
— MARD I 19 JUIN 1894 —

Orphéon. — Répétition générale, mardi 19, à 8 •/< h.
cm soir , au Café dos Al pes.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 19, à 9 h.
clu soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 19, à 8 h. du soir , au Collège cle l'Abeille , et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mard i 19, il 8 Va h. du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
19, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienslag den 19., um
9 Uhr , im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national . — Ré-
pétition , mardi 19, à 8 h, du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition cle l'orchestre, mardi 19, à
8 •/» h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 19, à
8 '/s h. du soir, au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 19,
à 8 '/> h. du soir , au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
19, à, 8 V« h- du soir , au Casino.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
19, à H " ', h. du soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 »/, h.
du soir , au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert,
tous les soirs , dès 8 heures.

Brasserie Robert . — Grand concert donné par la
troupe Cospi, tous les soirs, dès 8 heures.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 20, à 8 '/j h, clu soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 20, à
8 '/i h. clu soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 20, à 9 h.
clu soir , an local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
n ing  at 8 '/a o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20, à
8 s/4 h. du soir , au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 20.,
Abends 8 '/a Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 20, à 8 h, clu soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 20, à 8 >/a h- du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 20, à 8 '/, lu
du soir , au local.

Musique militaire ce Les Armes-Réunies ». —
Ré pétition générale , mercredi 20, a 8 '/a h. clu soir ,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétit ion générale, mer-
credi 20, à 8 '/» I'- d" soir , Café Bâlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Le style do George Sand tranche avec celui
des lettres qui  précèdent par un ton quelque
peu dogmatique et raisonneur. Elle n "est pas,
cependant , sans grandeur , celle profession de
foi de l'auteur iVIndiana :

« Monsieur , je vous remercie de m'avoir
» écrit que vous étiez de mes amis , si c'est
» par sympathie pour des sentiments et des
» idées qui sont sincères et profonds en moi.
> Quant a mes talents et facultés , j'en fais
> bien lion marché , je vous jure , et on peut
» les critiquer sans m étonner ni m'oflenser.

» Je ne m 'afflige que de l'hostilité person-
» nelle , parce que je ne la mérite pas , ne
» l'ayant jamais provoquée et jamais rendue.
» Je m'afflige non pour moi , mais pour nous
» lous qui devrions , soit comme des hommes,
» soit commes des artistes , nous soutenir
» chaque fois que nous faisons acte de cons-
» eience et de bonne foi. Nous devrions laisser

Lettres d'écrivains

» au monde positif et froid la froide critique
» et nons réunir dans un idéal commun , au
» lieu de nous disséquer les uns les autres.
» Que gagnons-nous à nous annuler et à nous
• amoindrir continuellement ? Nous ne fai-
» sons que rendre plus difficile la tache que
» chacun de nous s'est imposée, en prenant
» une plume pour écrire contre le régne im-
» bécile de la matière. Mais croyez que je n'o-
» blige pas mes amis à admirer ce que je fais.
» Je ne saurais leur en donner l'exemp le, et
» je leur suis bien plus reconnaissante de leur
» affection que de leurs app laudissements.
» Voilà pourquoi je vous remercie , monsieur ,
» des sentiments que vous voulez bien m 'ex-
» primer. »

Une autre femme qui s'est acquis dans la
poésie une réputation légitime par un don
d'émotion et de sensibilité vraies , nous avons
nommé Marceline Yalmore , écrivait ses let-
tres, comme ses vers, avec tout son cœur. En
voici un exemp le :

« C'est donc vous, monsieur , qui daignez
» me chercher si loin ; vous , dans ce bruit où
» l'on oublie lout , vous vous êtes souvenu que
» j e suis là. Vous m'avez fait une pari de ce
» trésor qui vient de révéler votre âme à toul
» ce qui est tendre et pur. Merci , monsieur ,
» votre style me pénètre, parce qu'il esl plein
» de chaleur et de goût. On ue fait pas
» des vers comme ceux que vous avez trouvés ,
» sans comprendre la vie. A qui est-elle bonne
» et paisible ?... Il n 'y a de vra i dans ce monde
» que la promesse d'un autre. Cette promesse
» est partout , dans les déchirements du cœur
» el dans l'amitié. Monsieur , qui nous relarde
» de mourir !... »

Comme cela est dit avec âme ! et que de
souffrance contenue il y a dans ce cri : » Qui
» nous retarde de mourir ! »

On ne retrouve peut-être pas le môme de-
gré d'émotion dans la lettre suivante qu 'Al-
fred de Vign y écrivit à Hi ppolyte Lucas lors-
qu 'il apprit qu 'un jeune poète , Emile Roland ,
venait de se suicider , au moment même où
l'on représentait Chatterton. « Je viens d'ôtre
» vivement ému de cette fin déplorable. Quoi 1
» pendant que je p laidais sa cause , il mourait
» ainsi. Si je l'avais pu , j'aurais quitté le théà-
» tre pour aller p leurer auprès de son lit.
» Voilà un martyr de plus. Hélas ! ai-je crié
» dans le désert. .., etc.. » Il y a dans celte
lettre quel que chose d' un peu théâtral , il faut
bien le reconnaître, et, malgré la noblesse du
sty le, elle est moins humaine et , par consé-
quent , moins vraie que celle de Marceline
Yalmore.

La note fantaisiste dans la correspondance
que nous venons de parcourir nous est don-
née par Alexandre Dumas et Théophile Gau-
tier. Le premier , dans un de ses moments
d 'humeur  gasconne et bon enfant qui lui
étaient familiers , écrit à Hi ppolyte Lucas :
« Mon cher confrère , soyez assez bon pour me
» fa i re passer à la postérité en disant dans le
» Siècle , que le voyage au Sinaï est le chef-
» d'œuvre des chefs-d'œuvre. » Ou bien :
« Voulez-vous me permettre de vous recom-
» mander une pauvre chrétienne que Caligula
» met à mort lundi , et qui ressuscite le troi-
» sième jour. Soyez, je vous prie , un de ses
» apôtres. » Théop hile Gautier n 'esl pas moins
amusant lorsqu 'il écrit : » 0 Lucas, un arti-
» cle ! un article ! Il faut s'entr 'aider en poé-
» sie, ne me méprisez pas, car vous avez la
» même infirmité que moi , id est , de rimer
» de trois lettres , plus ou moins. Métier lu-
» gubre ! a rgent I santé et belles femmes t... »

Terminons par une lettre d'Anaïs Ségalas,
un peu précieuse à la vérité , mais bien spiri-
tuelle :

« Monsieur , je viens vous faire une prière
» qui nous reporte un peu au temps des preux
» de la chevalerie. C'est bien vieux , n 'est-ce
» pas ? Il s'agit de défendre cinq victimes mal-
» heureuses et persécutées. Un monsieur P...
» qui s'intitule de M..., vient d'attaquer les
» femmes poètes dans la Revue des Deux
» Mondes . Rendons-lui justice , il nous déteste
» toutes en général , mais il ne cite en parti-
» culier oue cinq femmes, qui sont : Mmes
» Desbordes-Valmore , Tastu , de Girardin ,
» Louise Colet et moi. Voulez-vous ramasser
» le gant qu 'on nous a jeté , et répondre à M.

» de M. dans quel que grand journal  politi que?
» Nous serons Hères d'opposer un beau nom
» comme le vôtre à celui de cet illustre in-
» connu. Nous voulons que la réponse ait du
» retentissement el de l'autorité. C'est pour
» cela que nous nous adressons à vous. Si
» vous êtes assez bon pour accepter la tâche
» dont nous osons vous charger , nous vous en
» serons reconnaissantes. La vengeance est le
» plaisir des dieux et des femmes. Chacune
» de ces dames écrira à son chevalier pour le
» prier de la défendre et pour le remercier. »

Eh bien ! La lecture de ces lettres n 'a-l-elle
pas de quoi rendre rêveur ?... C'était une
belle et heureuse époque que celle où des
Chateaubriand , des Victor Hugo, des Ralzac ,
s'ingéniaient à pare r leurs lettres familières
de toutes les grâces de leur esprit. Non seule-
ment on se respectait entre confrères , mais
on voulait et on savait être aimable. Les car-
tes postales et le téléphone ont changé tout
cela. La rapidité des communications y a ga-
gné. Mais où est-elle cette fine flenr de déli-
catesse qui régissait les mœurs littéraires
d'autrefois ?... Où sont les neiges d'antan ?

L. L.

Fait réel ou fantaisie de journaliste , elle est
bien originale l'histoire que nous apporte la
presse des Etats-Unis et qu 'elle place dans la
Caroline du Sud. Elle vaut d'être racontée
dans le détail..

Un jour du mois dernier , dés le matin , les
murs de la petite ville d'Orangebury étaient
tapissés par d'énormes affiches jaunes et
bleues.

On y lisait ces mots en vedette :
Great attraction

CONFÉRENCE-SUICIDE
Parle docteur Thomson

L'annonce expliquait que le docteur Thom-
son raconterait l'histoire de sa vie, ses déboi-
res, ses infortunes. Il traiterait également la
question du suicide , envisagée au point de
vue lant philosophique que religieux. Il indi-
querait lés procédés les plus sûrs que la science
met à la disposition des désespérés, pour re-
courir au genre de mort le moins désagréable
et le plus expéditif.

Puis , en plus gros caractères , le p lacard
contenait un avis ainsi conçu :

« A l'issue de la conférence , le public sera
invité à voter sur la question de savoir si le
docteur Thomson a le droit , dans la situation
précaire et l'état d'.àme où il se trouve , de se
débarrasser de l'existence.

Le vote aura lieu au scrutin secret.
Si la réponse , à la majorité des voix , esl af-

firmative , le conférencier prend l'engagement
ferme de se brûler la cervelle séance tenante
et sans danger pour les assistants.

Le revolver dont il se servira lui a été of-
fert gracieusement par la maison Roadburry
et sons, de San-Francisco , universellement
connue pour la précision des armes qu 'elle
fabri que et la modicité de ses prix.

Nota. — La recette réalisée sera affectée à
la constitution d'une dot au profit de cinq or-
phelines choisies parmi les p lus méritante s de
la localité. »

Au jour fixé , dès la première heure , il y
eut au contrôle une queue formidable , et tou-
tes les places furent prises d'assaut. Un riche
négociant de Roston alla jusqu 'à offrir 25 dol-
lars pour un simple strapontin.

Après les trois coups frappés , le docteur
Thompson parut sur l'estrade. Il étail en ha-
bit et en cravate blanche ; il annonça qu 'avant
de prendre la parole , il voulait faire entendre
un peu de musique , afin de mettre les assis-
tants dans une heureuse disposition d'esprit.
Un jeune artiste vint jouer l'ouverture de
Guillaume Tell sur un piano-mécani que. Puis
une cantatrice allemande chanta en français
un duo avec un ténor italien. Le docteur sem-
blait prendre un vif plaisir au concert. Il se
caressait la barbe de temps en temps, s'éven-
tait avec son programme.

Inutile de aire qu 'il était le point de mire
de tous les yeux. Les femmes le trouvaient
intéressant , un peu pâle , avec quelque chose

Une conférence américaine

de voilé dans le regard . Une Anglaise de l'au-
ditoire fut prise subitement d'une immense
pitié pour cet infortuné jeune homme. Elle
lui fil passer un billet dans lequel elle lui of-
frait sa main et sa fortune , s'il pensait que le
mariage pût le consoler et le réconcilier avec
l'existence. Mais il répondit , ces simples mots,
accompagnés par un sourire triste : « Trop
tard ! »

Enfin , le concert se termina. Le docteur
s'assit devant une table , après avoir fort gra-
cieusement salué le public. Puis, ayant trempé
ses lèvres dans un verre d'eau sucrée, il lança
la phrase d'usage : Ladies and gentlemen...

Il commença le récit de sa vie en ayant soin
de n 'omettre aucun des détails de sa première
enfance.

Enfin il s'étendit longuement sur les infor-
tunes qui l'avaient accablé en ces derniers
temps, coup sur coup. Il avait perdu sa for-
tune dans un naufrage et au jeu. Il avait été
marié trois fois. Sa première femme s'eni-
vrait , la seconde avait péri dans un incendie,
la troisième venait de s'enfuir avec un nègre
lui emportant sa garde-robe et ses papiers.
En outre , il avail une maladie d'estomac qui
ne lui permettait plus de fumer ni de boire .

Vous voyez quelle a été ma vie. La question
qui se pose est de savoir si un homme intelli-
gent , dans ma situatio n , arrivé ou j'en suis,
a le droit d'être dégoûté 'de l'existence et de
se résigner à partir pour un monde meilleur.
Mais j' ai pensé que nul n'était bon juge dans
son propre cas. Il se peut que j' exagère mes
ennuis. C'est donc à vous, judicieux conci-
toyens, el a vous aussi , aimables dames, que
je m'adresse pour décider de mon sort. Vous
allez voler sur le point de savoir si , oui ou
non , je dois prendre le parti de me suicider.
En cas d'affirmative , comme le dit le pro-
gramme, je procéderai ici même, devant
vous , à la petite opération. »

Il y eut trois salves d'app laudissements. Le
docteur s'inclina comme un artiste qui re-
mercie le public. Puis il se rassit, ayant posé
à côté de lui une arme de fort calibre que
p lusieurs des spectateurs vinrent examiner
avec intérêt.

Il y avait des bulletins bleus et blancs. Les
bleus étaient en faveur du suicide. On distri-
bua deux bulletins à chaque spectateur et le
défilé devant les urnes commença aussitôt.

Le scrutin se fit dans le p lus grand calme.
Enfi n , il fut procédé ou dépouillement. Les
bulletins bleus prirent l'avance tout d'abord
et il y eut dans une partie de la salle un
« A h  ! » de satisfaction. Puis les bulletins
blancs se suivirent sans interruption el rega-
gnèrent la différence. L'intérêt fut bientôt à
son comble , car les bulletins blancs et bleus
étaient en nombre à peu près égal. A la fin il
y avait 324 voix pour l' affirmative et 324
pour la négative. Un seul bulletin restait à
tirer qui allait faire la maj orité dans un sens
ou dans l' autre. Le public était haletant. Ce
fu t -un bulletin bleu qui sortit.

Alors le docteur Thompson se leva et arma
son revolver. Il approcha le canon de sa tempe
droite , et posément, distinctement , prononça:
» Une... deux... »

Il allait dire : » trois t » el déjà les femmes
s'étaient bouché les oreilles ; cinq ou six
d'entre elles s'étaient évanouies d' avance ,
quand un des scrutateurs qui avait machina-
lement regardé au lond de l' urne , s'écria :

— Arrêtez ! il reste deux bulletins...
Et il tira , en effe t , les deux bulletins qui

avaient échappé à l'attention. Ils étaient
blancs. Ce qui renversait le résultat du vote,
la majorité étant dés lors acquise contre le
suicide.

Mais un spectateur , furieux , se préci p ita
vers le scrutateur qui avait parlé. « Vous en
avez menti I lui dit-il. Les bulletins que vous
montrez , c'est vous-même qui les avez glissés
dans l'urne. Je vous ai vu ! » Et il lui saisit le
bras violemment. Alors, de la manche qui se
déchirait , on vit s'échapper une cinquantaine
de bulletins blancs évidemment préparés.

Ce fut un tumulte indescriptible. » Nous
sommes volés ! » criaient les uns. « Ce sonl
des escrocs : il faut les lyncher ! » vociféraient
les autres. Et les bancs de voler sur l'estrade.

Mais le docteur Thompson ne perdit pas la
tête. Il commença par décharger les six coups
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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY



de son revolver sur les premiers qui , ayant
escaladé les fauteuils , s'avançaient vers lui en
brandissant des cannes. Puis , courant vers le
compteur , il tourna le robinet et éteignit le
gaz. Il put alors s'enfuir assez aisément par une
porte de derrière donnant sur une petite rue,
après avoir eu soin d'entrer dans le cabinet
du directeur et d'emporter la caisse contenant
la recette. On ne le revit plus, ^vraisemblable-
ment il court encore . . ''

Quant au malheureux â(çj*j( tateur , après
avoir été à moitié assommé,' il;à élé traîné de-
vant le sous-shérilT et condamné provisoire-
ment à la prison. Mais cette condamnation n 'a
pas satisfait les rancunes du public. Le soir
même, on les a pendus, faute de mieux , en
effigie , lui et son comp lice aux grands applau-
dissements de la foule.

A un moment , le rassemblement sur la p lace
étant devenu assez considérable pour empo-
cher la circulation , la police a été requise de
la rétablir en enlevant les mannequins et la
potence, mais elle a refusé de les emporter ,
par le motif que ayant été achetés par sous-
cription ils constituaient la propriété des ma-
nifestants , propriété à laquelle on ne pouvait
porter atteinte sans violer la Constitution.

France. — La Chambre a continué lundi
sans incident la discussion de la loi sur les
syndicats professionnels.

— Le Siècle dit que les négociations dont
serait chargé M. Barrère , ambassadeur de
France à Berné, au sujet de la zone franche ,
sont peut-être1 ûrt 'premier pas dans la voie du
rétablissement des relations commerciales en-
tre la France et la Suisse. La question revien-
drait indirectement par un certain côté sur le
tapis. Sans doute , une grande réserve est né-
cessaire ; il convient de n'agir qu 'à coup sûr;
mais on n'oubliera , ni d'un côté ni -de Vautre
le désir réciproque des deux pays, et le mou-
vement d'opinion qui se manifeste en France
contre les fantaisies de M, Céline peut facili-
ter, quand le moment sera venu , la tâch e des
négociateurs .

— Le prononcé du jugement dans 1 aflaire
Civry est remis à mardi.

— On annonce que Coquelin cadet entrera
au Gymnase au début de la saison prochaine.
D'après le Journal des Débats , il s'attend à
payer une dédite de cent mille francs à la Co-
médie-Française.

Allemagne. — LUTpose solennelle de la
première pierre du dôme de Berlin a eu lieu
lundi matin en présence de l'empereur, de
l'impératrice , des princes de la famille royale,
des ministres, ainsi que des sommités mili-
ta ires et civiles.

Italie. — Paolo Lega , ( auteur de 1 atten-
tat, a subi un nouvel interrogatoire . Il a ra-
conté comment l'idée d'attenter à la vie de
M. Crispi lui est venue et comment il a mis
son projet à exécution. Il a déclaré qu 'en bon
anarchiste qu 'il se flatte d'être, il n 'a reçu
mandat de personne. Il a agi pour son propre
compte et n 'a pas de complice . Il est parti de
Bologne la semaine dernière et a fait le trajet
à pied jusqu 'à Falconara , près d'Ancône.

Sur la demande pourquoi il voulâït tuer M.
Crisp i et s'il avait des raisons pour lui en vou-
loir personnellement , il répéta ce qu-il avait
déjà dit : « Personnellement, non. Je ne l'a-
vais jamais vu auparavant et n'ai eu affaire à
aucun des siens. Mais je songe qu 'en Sicile il
a fait tuer des femmes et des enfants , qu 'en-

Noùvelles étrangères
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Si Rosalie n 'avait parlé que de la prochaine ou-
verture de Li chasse au marais, Perrine serait res-
tée sous le coup de cc danger gros de menaces pour
elle , mais co qu'elle avait dit do la maladie de Ben-
dit et des traductions de Momblcux apportait une
diversion à cette impression.

Oui , elle était charmante son Ile, et ce serait un
vrai désastre que de la quitter; mais en no la quit-
tant point , elle ne se rapprochait pas et même il sem-
blait qu 'elle ne se rapprocherait jamais du but que
sa mère lui avait fixe et qu 'elle devait poursuivre .
Tandis que si une occasion se présentait pour elle
d'être utile à Bendit et à Mombleux , elle se créait
ainsi des relations qui lui oij ljf 'ïwjrriraieiit peut-être
des portes par lesquelles elle . .pourrait passer plus
tard ; et c'était là une consid^raj tj ^ 1 

qui 
devait 1 em-

porter sur toutes les autres , l mêmo sur lo chagrin
d'ôtre dépossédée de son royaume : ce n'était pas
pour jouer à co jeu si amusant qu 'il fût , pour déni-
cher des nids, pêcher des poissons, cueillir des
fleurs , écouter le chant dos oiseaux , dotutei des dî-
nettes , qu 'elle avait supporté les fatigues el ies mi-
sères de son douloureux voyage.

Le lundi , comme cela avait été convenu avec Ro-
salie, elle passa devant la^ maison de . mère Fran-
çoise à la sortie do midi , alin de se mettre à la .Mis-
position de Mombleux , s'f euhu-ei- avail besoin d'elle;
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fin , dans ce pauvre pays d Italie , il y a des
gens qui meureut de faim à cause de lui ! »

Belgique. — Nos dépêches d'hier annon-
çaient l'explosion qui s'est produite dimanche
à Bruxelles.

Le ministre de la guerre vient d'arriver sur
les lieux. Il examine très longuement la mai-
son. Son avis est qu 'il ne peut y avoir eu ex-
plosion de gaz.

Les officiers de pompiers qui ont visité la
maison de fond en comble ont constaté que le
compteur de la partie de l'immeuble où s'est
produite l'exp losion était fermé.

L'hypothèse d'une explosion de gaz est donc
écartée.

Les officiers de police sont convaincus que
l'explosion s'est produite au premier dans une
chambre de derrière. C'est dans cette cham-
bre que les dégâts sonl les plus graves. On ne
retrouve plus ' trace d'un meuble en chêne
très lourd et qui a dû être réduit en miettes.
Les autres meubles ont disparu par le plan-
cher , qui est complètement défoncé.

Dans la partie contiguë , occupée par un
agent d'une compagnie d'assurances , les dé-
gâts sont considérables. Un bureau a été pro-
jeté sur le trottoir de la rue Royale qui fait
l'ace. Il ne reste rien dans la pièce.

Les officiers de police et les officiers de
pompiers visitent pour la seconde fois la mai-
son dont le spectacle est effrayant. Du maga-
sin de M. Canonne il ne reste rien. Tout est
arraché, broyé. L'escalier est démantibulé. Au
premier étage, il ne reste que quel ques débris
de meubles el l'on ne peut s'aventurer dans
les chambres , le p lancher ne tenant plus.

Il paraît certain maintenant que l'on se
trouve en présence d' une explosion causée par
une poudre.

Un officier de police fait demander M. Ca-
nonne , qui arrive affolé. Il lui demande si ,
à son avis , l'agence de brevets d'invention ne
détenait pas quel quefois des exp losifs .

M. Canonne répond négativement.

Publication. — On annonce comme devant
paraître prochainement chez Attinger frères
à Neuchâtel , un ouvrage qui ne manquera pas
d'intéresser vivement le public suisse. Il s'a-
git d'une histoire complète de VArmée de l 'Est
el de la campagne qu 'elle a faite en janvier
1871, sur notre frontière , sous les ord res du
général Bourbaki et qui a abouti à l'interne-
ment en Suisse. L'auteur de cet ouvrage est
M. le colonel Ed. Secretan , à Lausanne.

Exposition nationale. — Depuis samedi soir,
les 48 groupes de l'Exposition sont définitive-
ment constitués. Le comité central a invité le
bureau de chacun des groupes à présenter à
fin août son programme définitif.

Beaux-Arts. — L'exposition nationale des
Beaux-Arts a été visitée pendant les sept se-
maines de sa durée par 13,538 personnes, non
compris 400 cartes délivrées gratuitement. 30
objets d'art d'une valeur totale de 18,000 fr.
ont été achetés par des particuliers . Le Con-
seil .fédéral de son côté a acheté 33 objets
d'une valeur de 57,000 francs.

Chtonitiue suisse

mais Rosalie vint lui dire que , comme il n'arrivait
pas de lettres de l'Angleterre le lundi , il n 'y avait
pas eu de traductions a faire le matin; peut-être se-
rait-ce pour le lendemain.

Et Perrine rentrée à l'atelier avait repris son tra-
vail , quand quelques minutes après deux heures, La
Quille la happa au passage :

« Va vite au bureau.
— Pourquoi faire ?
— Est-ce quo ça me regarde î on me dit de t'on-

voyer au bureau , vas-y. »
Elle n'en demanda pas davantage, d'abord parce

qu 'il était inutile de questionner La Quille , ensuite
parce qu 'elle se doutait de co qu'on voulait d'elle ;
cependant , elle ne comprenait pas très bien quo s'il
s'agissait de travailler avec Momblcux A une traduc-
tion diflicile , on la fit venir dans le bureau où tout
lo monde pourrait la voir et, pal* conséquent , ap-
prendre qu 'il avait besoin d'elle.

Du haut de son perro n , Taloucl qui la regardait
venir l'appela :

« Viens ici. »
Elle monta vivement les marches du perron.
— C'est bien toi qui parles anglais f  demanda-t-il ,

réponds-moi sans mentir.
— Ma mère était Anglaise.
— Et le français ? Tu n 'as pas d'accent.
— Moii père était Français.
— Tu parles donc les doux langues ?
— Oui , monsieur.
— Bon. Tu vas aller à Saint-Pi poy, où M. Vulfran

a besoin do toi. »
En entendant ce nom , elle laissa paraîtra une sur-

prise qui fâcha le directeur.
« Es-tu stup ide ? »
Elle avail déjà ou lo temps do so remettre et do

trouver une réponse pour exp li quer sa surprise.
« ,Te ne sais pas où est Saint-Pi poy.
— On va l'y conduira en voiture , tu ne te perdras

donc pas. »
Et du haut du perron , il appela ;
« Guillaume I »
La voilure do M. Vulfran qu 'elle avait vue rangée,

à l'ombre, le long des bureaux , s'approcha :
« Voilà la fille , dit Talouel , vous pouvez la con-

duire à M. Vulfra n , et promptement, n 'est-ce pus. «
. Déjà Perrine avait  descendu le perron , et allait

monter. K'fcôtè uo Guillaumo/'mais il l'arrêta d' un si-
gne do main  :

« l'as par là , di t - i l , derrière. »

M. Deucher a répondu au nom dn Conseil
fédéral.

L'interpellation se compose de trois parties:
1. Quelle est la tâche pour laquelle la Confédé-
ration subventionne le secrétaire ouvrier ?
M. Deucher refait l'histori que de la création
du secrétariat. Dès le début , le secrétaire a
été subordonné , non pas au Conseil fédéral ,
mais an Comité de l'Union ouvrière. Le secré-
taire devait être librement élu par les ou-
vriers ; sa tâche devait se borner à des éludes
scientifiques , et toute agitation politi que de-
vait lui  rester étrangère.

Le département a toujours refusé d'interve-
nir  dans les discussions entre ouvriers à pro-
pos du secrétariat. Il a toujours considéré
celui-ci comme une institution des ouvriers
et s'est contenté de surveiller qu'il n 'y ait pas
emp loi abusif de l' argent fédéral. L'opinion
du Conseil fédéral est que l' activité du secré-
tariat doit être scientifique et non pas politi-
que. Le Conseil ne pensait pas que cette acti-
vité prendrait le développement qu 'elle a pris
à propos de l ' initiative de Zurich.

2. Q'a fait le secrétaire ouvrier ? M. Deu-
cher l'ait observer que le secrétaire a une si-
tuation comp lexe. Il doit faire des travaux
pour l'Union ouvrière et pour le département
île l'industrie. M. Greulich a fait des études
pré paratoires pour la législation des métiers ,
une étude sur la loi sur la responsabilité
civile ; il a commence uue étude sur 1 in-
fluence de la crise sur la situation des ou-
vriers. Cette étude n 'est pas terminée. Il a fait
de même un travail sur la situation des ou-
vriers vis-à-vis de l' assurance sur lesmaladies
et lès accidents , travail qui n'est pas fini.

En 1887, M. Greulich a reçu la mission de
faire une statisti que des salaires à Winter-
thour et dans les environs ; ce travail n 'est
pas terminé , en grande partie par la faute
des ouvriers. Les fabricants ont donné beau-
coup de renseignements, tandis que les ou-
vriers ont donné des renseignements faux ou
incomp lets. En revanche , M. Greulich a fait
une statistique des accidents parmi les mem-
bres des sociétés de secours mutuels ; ce tra-
vail est très hon et rendra des services.

En 1892, le Département a demandé à M.
Greulich un rapport sur la motion Comtesse
(paiement des salaires) et sur les pétitions ou-
vrières au mois de mai. M. Greulich livra son
rapport seulement en septembre 1893. Ce re-
tard a été très regrettable , En outre, M. Greu-
lich a été énvové en 1S89 à l'Exposition de
Paris et a fait un rapport intéressant ; en
1891, au congrès d'hygiène de Londres , sur
lequel il n 'a point fait de rapport.

M. Greulich est un travailleur , mais il en-
treprend trop de choses ; il disperse son acti-
vité en conférences , en audiences, en tenta-
tives de conciliation des ouvriers. Sur ces
points , le Conseil fédéral n'a pas à faire d'ob-
servations à M. Greulich : cela appartient au
comité de l'Union ouvrière.

3. Agitation politique. M. Deucher rappelle
l'article constitutionnel sur les assurances. Dès
le début , les ouvriers ont demandé que la
Confédération pourvût aux soins médicaux et
que les caisses libres fussent chargées de l'in-
demnité en cas de chômage. Les ouvriers ont
maintenu leur point de vue à Olten en 1890
et à Bienne en 1893. M. Greulich l'a défendu
dans la commission d'experts pour le projet
Foi rer, mais cette commission a rejeté ses
propositions et s'est prononcée pour le projet
Ferrer , qui en différait beaucoup. A la suite
de cela , le congrès de l'Union ouvrière de Zu-
rich a décidé de lancer une initiative pour le
traitement gratuit et le monopole du tabac

En effet , un petit siège pour une seule personne se
trouvait derrière ; elle y monta et la voiture parti t
grand train.

Quand ils furent sortis du village, Guillaume,
sans ralentir l'allure de son cheval , se retourna vers
Perrine :

« C'est vrai que vous savez l'anglais ? demanda-t-il.
— Oui.
— Vous allez avoir la chance de faire plaisir au

patron. »
Elle s'enhardit à poser une question :
« Comment cela ?
— Parce qu'il est avec des mécaniciens anglais qui

viennent d'arriver pour monter une machine et qu 'il
ne peut pas se faire comprendre . Il a amené avec
lui M. Alombleux , qui parle anglais à ce qu 'il dit ;
mais l'anglais de M. Momblcux n 'est pas celui des
mécaniciens, si bien qu'ils se disputent sans se
comprendre , et le patron est furieux; c'était a mou-
rir de rire . A la lin , M. Mombleux n 'en pouvant
plus, et espérant calmer le patron , a dit qu 'il y avait
aux cannelles une jeune fille appelée Aurélie qui
parlait l'anglais, et le patron m'a envoyé vous cher-
cher. »

Il y eut un moment de silence; puis , de nouveau ,
il se tourna vers efle :

« Vous savez que si vous parlez 1 ang lais comme
M. Mombleux , vous feriez peut-être mieux de dos-
cendre lout de suite. n

Il prit un air gouailleur :
« Faut-il arrêter ?
— Vous pouvez continuer.
— Ce que j'en dis , c'est pour vous.
— Je vous remercie. »
Cependant , malgré la fermeté de sa réponse elle

n'était oas sans éprouver une angoisse qui lui étrei-
gnàlt h' cœur, car si elle était sûre de son anglais ,
elle ignorait quel était celui de ces mécaniciens , qui
n'était pas celui de M. Mombleux , comme disait
Guillaume en se moquant ;  puis elle savait que cha-
que métier a sa langue ou lout au moins ses mots
techniques, et elle n avrait jamais parlé la langue de
la mécanique. Qu 'elle ne comprit pas. qu 'elle hésitât
ot M. Vulfran n 'allait-il  pas être furieux contre elle ,
comme il l'avait élé contre Mombleux.

Déjà ils approchaient des usines do Saint-Pi poy,
dont on apercevait les bailles cheminées fumantes ,
au-dessus des cimes des peupliers ; elle savait qu 'à
Saint-Pipoy on faisait la filature el le tissage comme
à Mnriiueourl, et que , de plus , on y fabri quai t  des

M. Greulich se mit à la tète du mouvement ,
mais il agissait conformément à la décision de
l'Union ouvrière , qui est son autorité de sur-
veillance , M. Greulich devait-il refuser le
mandat de s'occuper de l ' initiative ? La ques-
tion est comp lexe ; son but est de classer les
ouvriers dans des associations professionnelles
pour les organiser et les séparer des autres
citoyens. Mais , d' autre part , le traitement gra-
tui t  des malades est une question intéressant
à un haut  point les sociétés ouvrières el une
question économi que , Dans ces conditions , il
est diflicile de trouver la l imite.

M. Deucher relève le fait que M. Greulich
n 'est pas fonctionnaire fédéral , mais dépend
de l'Union ouvrière . Parmi les fonctionnaires
proprement dits il y en a de toutes les opi-
nions politi ques. Mais le Conseil fédéral ne
veut pas s'inquiéter des opinions politi ques
des fonctionnaires. L'action de M. Greulich a
été un manque de tact. M. Greulich aurait  pu
diriger l ' initiative d' une manière moins évi-
dente , mais le Conseil fédéral n'a pas voulu
intervenir pour ne pas paraître empêcher une
manifestation d'opinion. Cependant le Conseil
fédéral pense que M. Greulich ferait mieux de-
s'occuper de ses travaux.

L'Assemblée fédérale peut diminuerou sup-
primer la subvention au moment du vote du
budget , mais le Conseil fédéral n'a pas de mo-
tif pour demander cette suppression.

Aucun signataire de la motion ne deman-
dant p lus la parole , la question est li quidée.

y Madame de Gasparin

Mme la comtesse Agénor de Gasparin est
morte samedi soir , à l'âge de 81 ans, dans sa:
campagne du Bivage, d'où elle n 'était pas sor-
tie depuis la mort de son mari , soit depuis 23
ans.

Femme d' une haute culture et d'une grande
énergie, elle s'était étroitement associée aux
combats généreux de son mari pour les cau-
ses de la conscience et de la liberté. Douée
elle-même d'un grand talent , elle a publié
nombre de volumes de genres divers, nouvel-
les, méditations , voyages, poésies, etc. Les
plus célèbres sont lès Horizons prochains et
les Horizons lointains. Dans les derniers , son
style était devenu singulièrement bref , enT-
porté , dramatique , semé parfois de douceurs
infinies ; Pures Amours sont un type de ce
genre. Elle avait de fortes convictions reli-
gieuses, qu 'elle a toujours vaillamment dé-
fendues.

cordages et des ficelles ; seulement, qu'elle sût cela
ou l'ignorât , ce qu'elle allait avoir à entendre et à
dire ne s'en trouvait pas éclairci.

Quand elle put , au tournant du chemin , embrasser
d'un coup d'œil l'ensemble des bâtiments épars dans
la prairie, il lui sembla que pour être moins impor-
tants quo ceux de Maraucourt , ils étaient considéra-
bles cependant; mais déjà la voiture franchissait la
grille (feutrée, presque aussitôt elle s'arrêta devant
les bureaux.

o Venez avec moi , » dit Guillaume.
Et il la conduisit dans une pièce où se trouvait M.

Vulfran , ayant près de lui le directeur de Saint-Pi-
poy avec qui il s'entretenait.

« Voilà la fille, dit Guillaume son chapeau à la
main.

— C'est bien , laisse-nous. »
Sans s'adresser à Perrine, M. Vulfran fit signe au

directeur de se pencher vers lui , et il lui parla à
voix basse ; le directeur répondit de la même ma-
nière, mais Perrine avait l'ouïe fine , elle comprit
plutôt qu 'elle n'entendit que M. Vulfran demandait
qui elle était , et que le directeur répondait : «Une
jeune fille de douze à treize ans qui n a pas l'air bête
du tout. »

« A pproche , mon enfant , » dit M. Vulfran d'un ton
qu'elle lui avait déjà entendu prendre pour parler à
Rosalie et qui ne ressemblait en rien à celui qu 'il
avait avec ses employés.

Elle s'en trouva encouragée et put se raidir contre
l'émotion qui la troublait.

— Comment t 'appelles-tu ?» demanda M. Vulfran.
— Aurélie.
— Qui sont tes parents ?
— Je les ai perdus.
— Depuis combien de temps travailles-tu chez

moi ?
— Depuis trois semaines.
— D'où es-tu i
— .le viens de Paris.
— Tu paries anglais ?
— Ma mère étail Anglaise.
— Alors , tu sais l'anglais ?
— ,1e parle l'anglais de la conversation et le com-

prends, niais...
— D n'y a pas do niai s , tu le sais ou tu ne le sais

pas t

(A suivre.)

Nous avons dit hier , dans nos dépêches, le
développement donné hier après midi , ail
Conseil national , par M. de Steiger, à la mo-
tion sur le secrétaire ouvrier.

Le secrétariat ouvrier

GENEVE. — M. Théodore Turrettini , colo-
nel à Genève, est nommé par le Conseil fédé-
ral membre de la commission fédérale d'artil-
lerie , pour la période administrative allant du
1" avril 1894 au 1« avril 1897.

— Lundi matin , le train 117, qui arrive à
Lausanne à midi et demi , a pris en écharpe à
la gare de Céligny le train de marchandises
706 qui y manœuvrait et a occasionné le dé-
raillement de trois wagons de ce dernier.

Un serre-freins nommé Débétaz , âgé de 25
ans environ , a eu les deux jambes coupées. Il
est mort à l'infirmerie de Nyon deux heures
après l'accident.

Il n 'y a pas eu d'autre accident de per-
sonne.

Le train 117 est arrivé à Lausanne avec un
retard de 1 '/, heures qui s'est naturellement
répercuté sur tout le service.

Nouvelles des cantons



Chronique du »Iura bernois

Tir de Sonv illier. — On nous communique
le règlement du tir de section adopté pour ce
tir :

Position : debout , à genoux et couché.
1. Pour être admise au concours, une sec-

tion devra compter dix tireurs aux moins.
2. Le même tireur ne peut concourir que

pour une seule section.
3. Chaque participan t aura à payer 2 francs

pour la carte de tir de cinq coups à la cible de
section.

4. La cible sera divisée comme suit :
Un cercle de 40 cm. comptant 5 points :

drapeau rouge.
Un cercle de 70 cm. comptant i points : pa-

lette blanche.
Un cercle de 100 cm. comptant  3 points :

palette verte-
Un cercle de 130 cm. comptant 2 points :

palette rouge.
Un cercle de 180 cm. comptant 1 point :

palette noire.
Ti. Tout t ireur qui fera 25 points recevra

une couronne.
6. La cible sera fermée le mardi , 7 août , à

midi , et les prix seront distribués à 4 heures
(heure de l'Europe centrale).

7. Toutes les sociétés recevront des prix en
«spèces ; les quatre premiers avec couronnes.
Le dernier prix sera de quinze francs , au mi-
nimum.

1er prix en espèces fr. 100 avec couronne.
2m» » 80 »
3me » 70 »
4mc » 60 »
8. Pour avoir le résultat du tir , on mul t i -

pliera les points de chaque tireur par les coups
touchés ; pour la partici pation , on emp loiera
la méthode de M. le colonel David Perret. Le
total déterminera le rang de la section pour le
concours.

9. Les tireurs avec l'arme d'ordonnance à
simp le détente jouiront d' une bonification du
5 p. cent .

¦10. Les sociétés ne faisant pas partie de la
Société des Armes-Réunies du district de Cour-
telary auron t à payer une finance de fr. 10
(art. 16 du règlement de district) .

LE COMIT é.

«** Régional Neùchdtel-Corlaillod-Boudn i.
— Le rapport du Conseil d' administrat ion
communiqué à rassemblée générale des ac-
tionnaires de jeudi , sur la marche de l'entre-
prise, constate que pour compléter le maté-
riel , il faut encore une locomotive et deux wa-
gons ; on a renoncé à construire une station
sur la place de la gare J.-S., par raison d'éco-
nomie et vu le nombre restreint de voyageurs
qui y prennent des billets. Il a été dépensé
10,160 fr. pour travaux de parachèvement ;
les stations d'Auveniier et de Boudry atten-
dent encore un complément d'installations.

Quant à l ' exp loitation , les chiffres ont dé-
passé toutes les prévisions : le premier exer-
cice complet assure une circulation de 622,680
voyageurs , un trafic de 2,234 tonnes de baga-
ges et de marchandises et une recette brute
de 122,851 fr. 39. Les dépenses se sont éle-
vées à 111 ,718 fr. 87 cent., laissant un béné-
fice de 11,132 IV. 52. Dans les receltes, les
voyageurs figurent pour 114,621 fr., les ba-
gages, pour 8,230 fr. — Les billets simple
course ont produi t  41.856 francs , les doubles
courses 55,618 lr.. les abonnements 17,146
francs.

Le Conseil d'administration proposait l'af-
fectation du produit de l' exp loitation qui ,
jo in t  au solde de l'exercice précédent , est de
14,599 IV. 05. comme suif : 5,902 fr. au fond
du renouvellement et réfection de la ligne ,
1,321 IV. 60, part conventionnelle des béné-
fices en laveur  du Jura-Neuchàtelois , 3,595
fr. 85, intérêt du capital-obligations , 3.779
IV. 60 reportés à nouveau.

Ces conclusions ont élé ratifiées par l'assem-
blée à laquelle assistaient 34 actionnaires ,
représentant 573 actions , ayant droit à 357
voix. Cependant, il a été décidé que le poste
de 1.321 IV. 60 à attribuer au Jura-Netichàle-
leis ferait l' objet d' un nouvel examen entre
les deux compagnies. L'assemblée a 'constaté
avec p laisir la bonne marche de l'exp loitation
et a donné décharge au Conseil de sa gestion.

M. James Perrochet , président du Conseil
communal d 'Auvernier , a été appelé à fa i re
partie du Conseil d'administration.

** Asile pour les buveurs. — Le Conseil
d 'Etal avai t  eu l ' intent ion d'élargirel de trans-
former l'établissement de travail  et de correc-
tion du Devens dans le but d' interner les Neu-
châtelois et Suisses d'autres cantons , condam-
nés pour ivrognerie habituelle , en l'aména-
geant pour le t rai tement  rationnel des ivrognes
et des alcooliques. Mais avant d'entreprendre
cette tâche , le Conseil d'Etat chargea M. le
docteur Châtelain de visiter l'établissement
d'EUikon (Zurich ) , qui a été créé jadis en vue
d' une œuvre semblable, el, sur son rapport ,
il a renoncé à son projet. M. Châtelain déclare ,
ensuite des renseignements qui  lui  ont été
fournis et de la visite qu 'il a faite à cet établis-
sement , que le mieux serait de fonder un asile
spécial pour les buveurs sur le modèle de ce-
lui d 'EUikon , et il voit dans la section neu-

Chronicme neuchâteloise

chàteloise de la Ligue contre l' alcoolisme la
Société qui serait à même de prendre cette
œuvre en main.

«*
* Tribunal militaire. — Le tribunal mi-

litaire s'est réuni lundi , à Colombier , pour
juger un caporal , prévenu d'abus de confiance
pour une somme assez forte , au préjudice de
plusieurs de ses inférieurs.

Le coupable , nommé G., a été condamné à
une année de détention , à la perte de son
grade et à cinq ans de privation des droits ci-
vi ques.

4M» Phénomène. — On a fait voir à la
Feuille d 'Avis des Montagnes un nid d'oiseaux
dans lequel un escargot avait vidé les 5 œufs
(lui s'y trouvaient .

«*« Club Alpin. — Nous apprenons qu 'une
vingtaine de membres de la section du S. A. C.
de notre ville , y compris les trois meilleurs
clubistes du Locle et de St-Imier , ont exécuté
dimanche 17 courant une course d'une lon-
gueur exceptionnelle.

Partis de Chasserai à 3 h. du matin , ils sui-
vaient la crête des montagnes jusqu'à Chau-
mont, traversaient le Val-de-Ruz et escala-
daient Tète-de-Rang. Puis , ils passaient , par les
sommets du Mont Racine et de la Tourne (Ta-
blettes) , pour gravir ensuite Sonmartel et re-
venir chez eux par le Crêt-du-Locle.

Sept d'entre eux , encore indomptés, faisaient
de p lus l' ascension de Pouillerel , revenant en
ville à 10 h. du soir.

C'est donc une course de 19 heures, passant
par sept sommels jurassiens et fournissant.
14 Va heures de marche effective, tous les ar-
rêts déduits.

** Perversité précoce. — Une petite fille
de 7 ans se rendait samedi matin , envoyéepar
ses parents , à la Boucherie sociale, pour y
acheter la viande destinée au diner. En route
elle est accostée par une fillette d'une dou-
zaine d' années qui  lui demande son nom , son
domicile , l'objet de sa course, si elle avait de
l'argent pour payer son achat , puis la prie de
lui l'aire voir son porte-monnaie. La petite re-
fuse, l'autre la menace de la faire mordre par
le gros chien de son père. La petite , quoi que
effrayée, tient bon , sur quoi l'autre l'accom-
pagne à la boucherie. L'enfant demande le
morceau qu 'elle doit demander , l'autre lui
prend alors son portemonnaie , paie le compte,
2 IV. 90, avec une pièce de 5 fr., sur laquelle
on lui rend la différence , et paraît remettre
ces 2 fr. 10 dans le portemonnaie. Une fois
dehors , elle fait encore rin bout de chemin
avec la petite , puis lui remet le portemonnaie.
La petite l'ouvre, et n'y voit que la pièce de
10 centimes. Elle s'exclame indignée, et l'au-
tre de lui  dire avec ap lomb : « Crois-tu donc
que je t'ai volée f La viande a coûté 4 fi\ 90 ! »
Puis elle tourne sur ses talons et s'éloigne
tranquillement. .

La petite , toujours très anxieuse, rentre à
la maison , où le compte inscrit au carnet
prouve qu'elle a été victime d'un vol effronté.

Avis , aux parents pour qu 'ils prient leurs
enfants de faire appel , en pareille occurence ,
au premier passant venu.

** Médaille du Centenaire . — Les sous-
criptions à la médaille en argent du Cente-
naire ayant dépassé de beaucoup le nombre
d'exemplaires commandés, le comité a dû en
faire refrapper et prie ainsi Messieurs les sous-
cri pteurs qui n 'ont pas encore reçu leurs mé-
dailles , de bien vouloir patienter encore quel-
ques jours .

Les médailles en bronze s'écoulant rapide-
ment aussi , les amateurs qui ne l'ont pas en-
core commandée feront biert- de ne pas atten-
dre p lus longtemps , alin que si une frappe
supplémentaire était  nécessaire, le comité soit
renseigné sur le nombre d'exemplaires qu 'il
doit ' commander.

Les souscri ptions peuvent êtreadressées par
la poste au Comité de la médaille du Cente-
naire . — Des exemplaires en bronze sont en
vente au magasin de papeterie de Mlle Mat-
they, rue Léopold-Robert , 23.

(Communi qué.)
00 M. Lesna. — Le Petit Journal nous

donne sur M. Lesna de bonnes, nouvelles re-
levées d' une pointe de sel... géographique.' Il
écrit :

« RENCONTRE Lesna, avenue de la Grande
Armée. Le vainqueur de la course Bordeaux-
Paris a une très bonne mine. 11 part dans deux
jours à Neufchàlel : puis il ira passer sa con-
valescence à Chaudefontaine , si la tempéra-
ture est propice ; au cas contraire , il ira s'ins-
taller à Genève et , dès que le docteur l'auto-
risera , il reprendra son entraînement. »

0
00 Bienfai sance . — La direction des finan-

ces a reçu avec reconnaissance , en faveur de
la Bonne-Œuvre, 25 fr. 50, produit d'une
collecte faite à Bel-Air pendant le concert or-
ganisé par le syndicat des ouvriers monteurs
de boites. (Communiqué.)

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
New- York , 18 juin.  — La Poste de Was-

hington publie les détails d'un complot anar-

Date de l'ouverture de la liquidation : 24 avril
•1894. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 30 juin 1894^ 

_%10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 30 juin 1894.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Hans Burri , tenancier de la Brasserie de la
Métropole , à La

^
Chaux-de-Fonds. Date du ju-

gement accordant le sursis : le 2 juin 1894.
Commissaire , an sursis concordataire : le ci-
toyen Jules Cfièïïe , docteur en droit , à La
Chaux-de-Fonds.- Délai pour les productions :
29 juin 1894. Assemblée des créanciers : sa-
medi 14 juillet  1894, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le
2 juil let  1894.

Citations édictales
La nommée Marie Lanz , actuellement sans

domicile connu , prévenue de scandales et ou-
trages publics aux mœurs, est citée à compa-
raître , le samedi 23 juin 1894, à 9 heures du
matin , au Bâtiment des prisons de La Chaux-
de-Fonds, devant le juge d'instruction.
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En vente en flacons de toutes grandeurs,

à la Papeterie A.  COUR VOISIER.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

chiste récemment découvert pour fa i re sauter
les monuments publics et en ^premier lieu la
résidence présidentielle.

Service particulier de L 'Impartial

Berne, 19 juin. — Conseil national. — La
discussion sur le projet d'arrêté concernant la
fondation d' une Bibliothèque nationale suisse
continue.

La majorité de la commission propose d'ad-
hérer aux Etals , qui ont décidé la création
d'une Bibliothèque nationale avec siège à
Berne.

MM. Speiser, Heiler, Holdener et. Boiceau
proposent de désigner la Bibliotôque de Lu-
cerne pour recueillir la collection « Helvetica»
datant d'avant 1848. Cette proposition esl
adoptée ii une grande majorité.

M. Meister rapporte ensuite sur' une cons-
Iruction d' un arsenal à Langnau. Lé' crédit
nécessaire est accordé.

Le recours d'une dame Freitag. de Hœngg,
près Zurich , demandant le retrait de la mise
en curalelle prononcée contre elle, est rejeté
à l'unanimité, sur un rapport de M. Lutz-
Muller. i

La convention avec l'Allemagne pour la
protection réci proque des brevets, dessins,
modèles et marques est ratifiée (rapporteur
M. Bachmann , vice-président).

Le conseil aborde la discussion du compte
d'Etat pour 1893.

M. Hammer rappelle l'ancien mode de pro-
céder pour l'examen des comptes, qui était
préférable au mode actuel. Il fait ressortir en-
suite le résultat relativement fa vorable des
comptes.

Dans les recettes , à l'exception de celles dû
département militaire dont la discussion est
renvoyée à p lus tard , ainsi que les dépenses
en général , il ne se fait pas d'observations in-
téressantes.

Aux Etats, rapport de gestion.
Berne, 19 juin.  — La fraction du centre de

l'Assemblée fédérale s'est réunie hier soir
pour prendre position vis-à-vis de l ' initiative
douanière.

L'Assemblée s'est prononcée à l' unanimité
contre toute contre-proposition. M. Sondereg-
ger (Rhodes-Int.), a développé sa proposition
dont le texte est déj à connu. Cette proposition
a également élé repoussée.

— Dans la séance d'hier après midi du Con-
seil national , MM. Scherrer^FùTlemanii et
consorts ont déposé la motion suivante ;¦ « Le Conseil fédéral .est invité à présenter
le plus tôt possible un rapport et des proposi-
tions sur la question de savoir si le titre vingt-
sixième du Code fédérâraes'oMgàtioris sur h
Société anonyme ou Société par actions ne
devrait pas être soumis à une obligation dans
le sens de l'élaboration de prescriptions spé-
ciales sur l'organisation et l'administration
des Sociétés, par actions qui ont pour but ,
cojnme par exemple les chemins de fer , la
réalisation d'entreprises d'intérêt général. >
^ . Les recettes du Jura-Simplon présen-

tent pour les cinq premiers mois de 1894 un
excédent de fr. 434,948,20 sur la période cor-
respondante de 1893.

— La gauche de l'Assemblée fédérale se
réunira ce soir à la Cicogne, pour discuter
le Beulezug..; elle se réunira de nouveau jeudi
soir pour discuter l'assurance contre les ma-
ladies et les accidents.

Parié, 19 ju in .  — Hier a eu lieu à l'Hôtel
des Unions chrétiennes un grand banquet en
l 'honneur de M. Stokes, richissime américain ,
auquel le président , M. Alfred André , a remis
la croix de la Légion d'honneur. MM. Sieg-
fried , ancien ministre, et Buscarlet , président
des Unions , ont porté des toasts. Après le ban-
quet , il y a eu brillante réception de p lusieurs
centaines d'invités!

Paris, 19 ju in .  — Le Radical annoncé qu 'un
grave accident s'est produit au Camp de Châ-
lons. La culasse d'Un canon a éclaté , tuant un
artil leur et.deux chevaux. Deu x soldats ont
été blessés grièvement.

Belgrade. 19 juin.— L e  brui t d'une crise
ministérielle prochaine continue à courir. On
dil que le foi Milan est entré en pourparlers
avec les libéraux.

Paris, 19 juin.  — L'anarchiste Meunier a
été amené hier soir à Paris par la police an-
glaise. ¦ '. ,r-

Taiigèr, $9 juin'. — Les lettresi'fle Fez an-
noncent que tout est calme. Les a ffaires ne
sonl pas interrompues. Le nouveau sultan a
été proclamé à Tétouan.

Bruxelles, 19 juin.  — Les recherches con-
tinuent.  On n 'a touj ours pas d'indices sur les
auteurs de l'exp losion. Néanmoins les anar-
chistes sont surveillés et on recherche l'em-
ploi de leur temps pendant la nui t  dernière .

Rome. 19 ju in .  — Le pape a reçu hier en
audience solennelle le nouvel ambassadeur de
Russie près le Vatican.

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Frédéric Grossen ,
en son vivant greffier de paix à La Brévine.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de Fonds
VU J.8 ju in  1894- -*:

Recensement de la population en janvier 1894 :
' 1894 ': '29,642 habitants , ''¦¦•*' -
1893 : 28,435 » .

Augmentation : 1,207 habitants.

,Vi,.- Naissances
Malthey-Pierret Ulysse-Edouard,)dils de Jules-

Edouard et de Matliild qr^lJ^iyClerç, Neu-
châtelois. ..,;. [flo ,-, .

Maire Léopold-Fernand , fijj  dj3s^files-Léopold
et de Julielle-Elise née . .^fctidlèr, Neuchàte-
loisvr i • "t/fioïi

SoliMwizer Hélène-Lydia , fille de Johannes et
, ût Rbsette née Schneider , Bernoise.

'Promesses de mariage
Carlini Luigi , .forgeron , Italien'," et Girardin

Emma-Armdhdg; j .iorlogère, Bernoise.
Rothlisberge r Gottfried , tailleur , el Leibund-

gut Rosina , cuisinière , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20058. Jacot Louis-Auguste, époux de Louise-

Estelle née Calame, Neuchâtelois , née le
2 février 1848.. .' ... . .'. " '  . ', ' :

COLONNE ¦HÉTEOROLOaiQUB
, .„, r ..(. ,; LA ÇHAUX-ÇlS-.FONDS ( ^
Dates Baromètre Thermomètre,—r—J —. MI U -==^. ,

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S li. s.
mm. mm. mm. Degré» Centi grades

Juin 12 ,674 . 675 676 + 3 +;4; + 9
, » ' 13 676 - 677. .677 .+¦ 3"/, +¦ 5 + 6 */,

» 14 678 679 680 + 4 + 6i ,+' 7
» 16 684 684 684 -j- 9 -1-12 4- 12
» 18 679 680 680 4* 8:.\ 4 12 -1-13
•». 19 680 680 683 + 4 -|-7 +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable , 685
à beau et 705 à tràsj sej^- ...

f I..HS1 ¦. 1 * ¦ 1 

lis Mies -'JiiiUi
préparées par la Société de pharmacie de la
xi »l. Chaux-de-Ftmds
«fis firi . -.1?. ur k ] - -.

'¦ ' i'euses, ' et •'. dttns. tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable. ¦:•*• ;

On les emploiera également avec succès coinme
dépuratif. ¦ "; :. ' :l '•„: T'yc  :;.:;;

Se trouvent diins toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-73

Prix de la boîte : Fr. 1.

' JK-ftojW-esi cl '«?*«
Mousseline-laine, Crêpe, Batiste, Examine anglais , I
Piqué Imprimé , Cretonne, Madapolam , Satin , Etof- I
fes brodées pour Blou»es et Robes .l'été de dames et en- I
fants. Echantillons ct Gravures de Modes promptement franco. I
10 ŒTTINGER <& Co, Zurich.



Avis officiels.
DE LA

Commune ie la fflAÏÏX-DHOlS
CONCOURS

La Commune de la Chaux-de-Fonds mot
au concours le PAVAGE de 550 à GOO
mètres <-arrés de rues.

Les soumissions doivent être adressées
d'ici au 30 courant au Bureau communal ,
avec la suscri ption : « Soumission pour
pavage de rues ».

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics , où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.
7615-1 Conseil communal.

CONCOURS
Le Conseil communal met au concours

la construction du Badinent des enchè-
res publiques sur la place Jaquet-Droz.

Les soumissions devront être envoyées
au Bureau des Travaux publics où les in-
téresses pourront prendre connaissance du
cahier des charges d'ici au 23 Juin 1894.

Les soumissions seront adressées sous-
pli cacheté avec la suscri ption : « Sou-
mission pour la construction du Bâ-
timent des enchères ».
7616-1 CONSEIL COMMUNAL.

Mise au concour»
Le Conseil communal met au concours

le poste de CHAXTKE DE L'EGLISE
NATIONALE pour le ler Juillet prochain.

Pour consulter le cahier des charges ,
s'adresser au Bureau communal , où les
soumissions devront être envoyées d'ici au
16 Juin 189<i, sous pli cacheté et avec la
suscri ption « Soumission pour le poste de
chantre ». 7252-2

Liquidation
Pour cause de changement de domicile ,,

li quidation complète et à tous prix d'un
solde de MEUBLES , tels que : lits com-
plets au au détail , canapés , fauteuils, se-
crétaires , chaises, tables de nuit , etc., etc.

Liquidation au-dessous des prix
de facture. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12A , au 2me étage. 7693-2

Le COGNAC ferrugineux
W BECH. pharmacien,

employé avec succès dopui s 6 ans . est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabri que. 13701-i)

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

M DJRFWT Ç I Une personne db
I t t l tL l t l O  ! toute moralité pren-

drait  en pension l'X ENFANT en bas
âge. Bons soins sont assurés. A la mémo
adresse, k louer une CHAMBRE meublée.

S'adresser chez Mme Bogli , rue du Pro-
grès 7 A . 7540

APPARIEMENT
A louer pour Saint-Martin 1894 un bel

appartement bien au soleil , de 4 pièees et
dépendances. Grand balcon et jardin.

b'adresser A M. J.-P. Jeanneret, avocat ,
rue Fritz-Courvoisier il . 6816-3

MODES
A remettre à Genève, un Magasin de

modes existant depuis 25 ans. Clientèle
assurée. — Pour tous renseignements ,
écrire à Mme .Marie ('hui t ,  rue Gutlen-
bei-g H) , Genève. 7484

BANUUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CHANGES , le 19 Juin 1894

Rw sommes aujourd'hui, »»uf variations impor-
tait»»., acheteurs «n compte-courant, ou an comptant,
sasios Vs '/s d' commission, d» papiar bancable snr :

Esc. Cours
/Chèque Pari» 100.16

, \Court et petit» effets Ions» . 27» 100.05
' *V,M 

JS mois ) aco. frantaUe» . . 2'/» 100.16
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 2'/s 100.26
[Chèque min. L. 10C . . . 25 18

, . (Court »t petit» effet» long» . 2 26.16'/,
*""<,r" 12 moi.).ce. angUiae» . . 2 26.20'/,

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
(Chèque Berlin, Fr.nefort . 128 48'/,

.„ \Court et petit» effets long» . S 123.46'/ ,
""•"*• )» moi») «ocept. allemande» . 3 123 . 60

(3 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.75
'Chèque Gêne», Milan, Tnrin. 90.26

,. , Court el petit» effet» long» . ° 9i . 2'
"'" )2 moi», i chiffre» . . . . 6 90 10

3 moi», 4 chiffre». . . .  « 90. B0
Chèqu» Brnielle», Anvers . 99 87'/,

lilf lqu» 3 4  3 moi», traite» ace., 4 cli. 3 .00.to
Nonacc.,biU., mand., 3et4ch. S1/, 99 81'/,

i „„„j Chèque et court • ¦ • ¦ „„ 208-26à uurd. 2 j-g moi u^Ua „ 4  ̂ j i/t aoa.tu¦""»• Son aco., bill., mand., 3et4ch. 8 208.26
Chèque et court . . . .  * 201.—

Tlmn» Petit» effets long» . . . . * 201.20
1 4  3 mois, 4 chiffre» . . » 2..1. —

I is» Jtuqn'i 4 moi» 8 pair

ml.ts d» banque (r.n t«is . . . .  net 99.9Î 1/,
• » allemands. . . . > 125 85
s » nuses * 2 1 8
• • «utrichitu» . . . » 200.60
• » anglai» . . . . > 26.13'/,
• » italien» . . . .  » 90. -

>.pol4on. d'or ¦ 100.05
lovereigna 25.11
moa» de 20 mark 24.67

Cinquième Liste des Dons
de la

Tombola ie la Fanfare k Grûtli
de La Chaux-de-Fonds

Premier lot , espèces Fr. 200
Deuxième » » » 150
Troisième » » » IOO
Quatrième » » » 50
Dernier » » » IOO

Fr. Ct.
Report des 4 premières listes : 2294 75
MM.

J, S., un lot 2 50
Jean Pfeiffer , 5 k. pain 1 60
C. Schallenberg, un pédomètre 5 —
Syndicat des émailleurs, une lampe

à suspension 20 —
Société fédérale gymnastique du

Grûtli , un milieu salon 30 —
Section du Grûtli , Valangin 6 —
Muller frères , 20 bout, bière 10 —
Z. Béguin , un litre genièvre 3 —
F. Krummenacher , un litre bitter 3 —
Anonyme, 2 paquets thé 4 —
Magasin Central, une demi-douz.

de cols 4 —
G. Weick fils , 10 k. pain 3 20
Perrenoud , confiseur , un lot 3 —
Jeanjaquet-Matthey, un lot 2 —
Dérivaz, un caisson cigares 3 50
Syndicat des faiseurs de pendants

"et couronnes 17 —
Anonyme, un lot 4 —

» » 5 —
» » 5 —
» » 5 —

Erny, 5 k. pain 1 60
Confiserie du Casino, un lot 2 —
J. Léwy, espèces 1 —
G. Wemli , une paire bottines 15 —
Edouard Wuillemin , 5 k. pain 1 60
Anonyme, espèces 2 —
E. Wenker-Girard , un lot 3 —
Paul-A. Vuille , » 2 —
Alb. Hauser , » 1 50
L. Perregaux , un litre vermouth

de Turin 2 50
Pellegrini , une bout. Asti 2 50
Société de chant L'Espérance,

Locle, espèces 20 —
Orchestre L'Espérance, un service

à découper , argent 30 —
Total : Fr. 2517 25

Les lots sont toujours reçus avec recon-
naissance chez Messieurs :

Arthur Droz , Demoiselle 122.
Adamir Sandoz, Jaquot-Droz 27,
Oscar Muller , Fritz-Courvoisier 11.
Paul Burnier , Léopold-Robert 18 a.
Numa Robert- Wœlti , Puits 21.
Charles Steiner , Progrès 7 bis .
Paul Jobin , Puits 19.
Léon Dubois, Nord 61.

Les derniers billets sont en vente aux
dépôts suivants :

Café Gysi , Premier-Mars.
» Eskert , Rocher 11.
» Stucky, Léopold-Robert 61.
» Marthaler , » -64.
» Schiffmann , Progrès 63.
n Schorn , Parc 46.

Brasserie Krummeiuichor, Serre 45.
Café Mack , Hôtel-de-Ville 13.

» Misteli , rue de la Boucherie.
Brasserie Cardinal , Place Hôtel-de-Ville.

» Weber , Collège 8.
Café Girardet , Industrie 13.

» Kônig, Progrès 10.
» Buniier , Léopold-Robert 18 a.

Cercle Ouvrier , Balance 17.
» Catholique , Chapelle 5.

Café Botteron , Eplatures.
Magasin cigares Bolle , Léopold-Rob. 6.

» Châtelain-Nardin , rue
du Parc 64.

»> Augsburger, rue do la
Demoiselle 87.

» Kohler , rue L.-Robert
27 et 40.

Magasin Napblal y, ruo Neuve 9.
Epicerie Wintoi'fèld , Léopold-Robert 59,

» Wœlti, Puits 21.
Coiffeur Tschiippat, Industrie 18.

I.e tirage aura l ieu lem premiers
iours ds; j uillet .

Voulez-vous être élégamment habillés, servis f idèlement et acheter à p rix réels et j amais surf aits :
Nous recommandons nour Messieurs : _̂_____\__\\_\\\\\Wf e. dflSB^i. Nous recevons également des iéli-

v'ondu's en toute confiance , avec ganin- -̂ ^^gg-̂ 'l^B^^^^B^gy gance ot Us prix modérés de nos
tie de qualité et fidélité , depuis fr. 45, " 

-̂ yi ~\~t\__y-̂ . articles p our dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, _ / <$&_ , _-M>N^ 

En <;0 moment occasion extraor-
10, 12, 14, etc. Vêtements légers pour V^^'̂ ^S /̂ dinaire, grands rideaux, portières
l'été. 

_ _ 
\T igsÉj X/ d'Orient, fonds grenat , bleu ot bei ge,

De nombreuses f élicitations nous [L- ANCRE! vayès à fils d'or, très élégants , hauteur
sont adressées pou r l 'élégance et la ' g ' '} m. largeur 1 m., bords franges laine ,
bonne qualité de nos vêtements fl Gr^ds rSui guipure blancs etChemises blanches , chemises de ton- |CHftHA-DE-F0NDS| crèmes depuis 85 cent le m
ristes. Grand choix de cravates , etc. Ijjj 

~. Rideaux pour fenêtres , vitrage , gui-
, , IW M _^| pure , choix considérable dep. 25 ct. le m.Nous recommandons également nos W|gr I \\ <̂ B Pour matelas neufs et réparation :

Gonlections p our dames et f i l /etf  as ^_^ ^€JTY(\P1ÏV$S Crin animal noir qualité A, le »/«k. 1.30
Grand choix de collets , mantes , jaquet- )^S ^QÀUUitj i^ ^Ê \̂ ' '''"' animal noir qualité B, » I.9U

Tailles - blouses, modèles de Paris, ifOTlijMPriTffireP*' ^MMB^B^BI 

Crin 
animal blanc qualité F, » 2.75

façon élégante , choix considérable. ^BHB ĴMBlHHHiiffiBflaffl..S^EP 

Crin 
animal 

noir 

qualité D , 3.40
Nouveautés pour robes couleurs el -g^mm»" '•»¦" I ||̂ ||M^1̂ ĵ a*ff''**t= ^y Crin animal blanc qualité E , 3.90

noires, piqués, crêpés, tissus en tous ŜwïS&BBt Cri n d'Afri que » 0.20
genres pr costumes, tailles-blousos, etc. " Coutil pour matelas , laine pour matelas.

Descentes do lit , tapis de lit , do table , de fonds de chambre, toile cirée , linoléums , couvertures de laine , de voyage.
Para pluies, ombrelles , corsets , gants soie et peau , etc. etc. so trouvent très avantageusement aux 6480-9

Magasins de 1' ^k 3NT G IF-fc 3ED, Ghaux-de-Fonds.

A la VILLE DE MULHOUSE
4, rue Léopold Robert 4.

Vente en détail au prix de gros. 7/j69 7*
Choix immense  de

Toile fll, Toile mi-fil et Toile de coton
fJKSP" Maison connue par sa vente à bas prix "91

Grand Arrivage de

POUSSETTES ANGLAI SES
pour enfants, DK TOUS JLES PRIX , venant directement

d'Angleterre. — C'est au 6294 5"

GRAND BAZAR PARiStEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

3H3 »-» t::a~©o llto»-e ! :E3ï:i *;ir-é© lIÏDre.

A vendre ou à louer, de suite ou pour St-Martin 1894

L'Usine ies Mers, pt le Locle
Soieries de planches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Condition** favorables. — S'adresser à M. F -J.

Jeanneret, géomètre et notaire, an Loele. ( i / '(Hi- '8

iimi m il
I 7, Bue da Grenier 7 S
I GHAUX-DE-FONDS i

B Ouverture fie la saison d'été.
i A cette occasion on trouvera chez moi un I
¦ grand choix de marchandises de première !
I fraîcheur sortant des plus grandes fabriques I

[ I et à des prix ne craignant aucune concurrence |
i '. - .-] Chacun est prié de se rendre compte des I î
¦ immenses avanta ges que j 'offre à tons mes m
I clients et au public en général. ' !

Se recommande a**»-* |.. j

COMMERCE DI VINS ET SP IR ITUEUX
Absinthe, vermouth, sirops, liqueurs fines

Distiller ie et ~ V&I,_ ç>&ULI?'
&ito"£Yr ê? ' K:ïS: depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierg e et vinaigre. ôooe i

j . A. STAUFFER7CHâUX-DE-FOWDS
TÉLÉPHONE •». HUE l»U KOOHBK «a. TÉLÉPHONE

sî sHHIIIi^̂ HHî BB^̂ l̂ ^̂ BBHHHHH B̂^̂ ^̂ ^BHBn

E1TXJDE1

fi. Leia ,aYocat et Cl GallaMre. notaire
Place du March é 10.

appartements à loner :
Progrès 89. un 2me étage, 't pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89, 3mo étage , 'i pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 81, pignon , 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Serre 83. pignon , 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Doubs '23, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc 69, 2me étage, 3 chambres , cui-

sine et dépendances.
Jao,uet-Droz 25, pignon , 2 chambres ,

cuisine et dépendances. 71(38-2

C3-3ra.ia.fa. etiolx cl©

RÉGULATE UHS
de Vienne

»

RégQiat ears û'Âllemagiie
Réveils — Coucous

ŒIL DEJŒUF
Pendules nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-21

CHS MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.

MINA RENGGLI DemoislueV
Reçu un beau choix de Corsets, Tabliers
pour dames et enfants , ainsi que des
Tailles-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tailleuses.

Î543-3

A vendre
une belle maison d'habitation, bien
entretenue , avec café-brasserie et jardin
d'été. 74814

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Etnde R. Houriet , avocat
Hue Prit?. Courvoisier 3.

|rr GÉRANCES -s**@ 7704-5

A louer Immédiatement ou pour les
termes de St-Martin 1894 et St-Georges 1895
plusieurs beaux logements de
2, 3, 6 ct 7 pièces ; un petit maga-
sin ; un vaste magasiu pouvant
être distribué au gré du preneur. Situation
centrale , très favorable.

iiVIS
A rf*"TY.e*r+T ,e danstme localité mdus-

lemeiLT/e trielle du Jura bernois ,
un petit commerce d'horlogerie, pou-
vant parfaitement convenir a des dames
seules. Petit apport. Conditions do paie-
ment favorables. — Pour renseignements,
s'adresser Case postale 970, Saint-Imier.
H-8300-J 7480-1

Pour impies* i» lettres» et
broderie»» !

MONO GRAMMES
LW JL entrelacés

moi.tôs dans de jolies bo! ie-> nickelé.s.

In ,: 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLAOE DU M A f t O H É

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine

T"«1 >» noir de Cevlan , ex-
V\ £?- oellente qualité Q Rft-LJ-v-y' garantie » » kil. h.OV

f | "•¦"i m mélangé, noir et vert.

= lne g T-niio 3,50
i»-—1""-"( -1 * noir de qualité oxqui-
|"1 sf^** se. introuva- 0 Kft-*- -LJ.V_^ ble aiueurs 0.JU

le demi-kilo.
f  ¦ "«i * indien d'un arOmedé-

; lne >xux ' ,e 'M.50
I Old Bogland, Genève

DépOt chez GLUKHER-GABEREL .
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3940-11
.fc<Bg»cgae»jig-»--f)g-^s«s.T-^^

Toujours LE FIGARO gg MTTES en CHEVEUX NATURELS ĝr 3 fr. S&K.»y%&



ryi MERCERIE GANTERIE A
***"C_^*<s» OO Gants pour dames depuis fr. -.30

"¦" aHESHEB j  Bas noirs, grand teint , pour dames » -.75 sa
_- .,,, "UJ Cache-corsets, » » --75 L
C J ^)  mmC Tabliers fantaisie, de fr. «.- à » -.70 

^^mmr ̂__ r m^ itiouses pour dames. de » 15.- à » 1.95 ^^
' f̂jf âSf >*»*** Corsets, modèles exclusifs de 

» 25.- à » 2.00 K >
^*~ j  ******E Chemises d'enfants, depuis fr. -.25 *H
f ^ -"**̂  ^sS Caleçons»' » » -.70 0_.
BS23E2H — Cheiiiises pour Dames , » 1.00 jjj
^¦|. —% Caleçons » » » » 1.45 ™
^"Jzj^^^ *******' Jupons brodés pour dames » » 2.40 f e_

CRAVATES riches et ordinaires.
. UJ Dentelles nouveautés . Broderies de St-Gall.

Qjga®8W CJ Coton Schlckhardt, noir diamant , le paqu 1 fr. 2.20 ™
^-L--' "̂  Articles pour Bébés : 4441-84 ES

""s" —I Bavettes depuis 15 et. - Brassières depuis 70 ct.
'j*n3J*3S3S3Bl O— Langes, Cache-langes, Capotes, Chapeaux , Robettes. M

Bas prixI  Ouvert le dimanche mîttin.

^  ̂ noiarair JEHE*SSÎ ES *

^
_JL_ IIEDIJCTION ©E PRIX

^*;,,I„I-~- ^^**̂ ^gp|SiBSjpâî sia^»̂ ^^V Depuis te jour , je vends le Réchaml Rapide au lias prix de S fr. 'it>. Ce réchaud est apprécié depuis plusieurs
/jk fcj  ̂ / QÊ^ Ŵ  ̂ CL  ̂ ^^^feéèif\ années; il est très pratique ct met un litre d'eau en ébullition en 9 minutes avec une minime quantité d'esprit de vin.
fin lft .fjjL_„„,.,...d  ̂ ' ŝ sfeiSffiiî ^^L La 

plupart 
de mes 

Articles 
de 

ménage 
ont 

également subi une 

forte 

réduction de prix , savoir : Irticles en Une
vfc / il} ^^ffl fflli|i| W^ B̂ t̂ss. porcelaine, faïence, cristal , fer-blanc , fer emaillé, etc., etc. Grand et bel assortiment de LAMPES à suspension et de table.
Xj ^Pff  ggà*»̂  i»^ ^̂ ^^^^^*'™ ̂ ^^^^i^^-Y Potagers à pétrole des derniers systèmes. BROSSES à parquets, BROSSES d'appartement, etc. BAIGNOIRES, COU-

f̂flE5*'̂  PL Wf ^^̂ i*., ?2 dLM<M^^'' Trn S LEISES , CAISSES à CEXDRES , COITELLERIE de (tible , SERVICES en Christofle. 7463-3

ŝ,̂  ̂ ^SuBI- y g £r >  mM~m v,lâni?ii. 'li.eei?9 rue du Puits 1

IA GUDBÂCH
Compagnie anonyme d'assurances conire

l'incendie.
Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes do primes et d'in-

térêts de capitaux pen-
dant l'année 1893 » 3,944,045

Réserve. Cap ital et pri-
mes nettes » 1,497,051

Somme assurée pendant
l'année 1893 « 2,481,389,008
La Compagnie assure à primes fixes les

bâtiments, mobiliers , domestiques et in-
dustriels , objets ruraux , marchandises et
machines de tout genre , contre l'incendie ,
l'exp losion du gaz et ries appareils à va-
peur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contre les bris des glaces,

Pour les assurances, s'adresser à M.
Paul Hirschy. Agence, Avenue du Pre-
mier-Mars 12, à iVeuchàtel , et à M.
Paul Bornoz , Agence, à la Chaux-de-
Fonds. (Kà 223.6) 77911-3

BEURRE ïê TABLE
première qualité, de la Laiterie du Jura ,
cn pains ronds de 250 gr. Arrivage régu-
lier. 7701-5

Comestibles A. S»
UN TAILLEUR S»ST°S!
concerne sa profession se recommande vi-
vement. Il se charge également des répa-
rations et dégraissage en journée ou à la
maison. — Henri C.WHAl'X. rue de
la Serre 01, maison Schwab, au Sme
étage. 7781-3

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Chaux-de-Fonds , est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue de 1"Ilôicl-dc-Ville a beau-
coup rapproché la distance sur la Gare
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz Robert , archi-
tecte, rue du Parc 47. 7408-8

Btude
A , Quartier, notaire

rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUE R
de suite ou pour époque d convenir :
Fritz Courvoiser 11. Premier étage de

S pièces.
Balance 4. Premier étage de 3 pièces.
Fritz-Courvoisier 36. Pignon de trois

pièces.
Fritz-Courvoisier 43, Premier étage de

3 pièces.
Pour Saint-Martin '894 :

Fritz-Courvoisier 24 a. Premier étage
de deux pièces.

Fritz-Courvoisier 36. Deuxième étage
do trois pièces.

Industrie 26. Bel atelier de menuisier
avec, appartement de 3 pièces' 6815-8

Enchères jnklips le Créances
On vendra aux enchères publiques, le

Mercredi 20 Juin , a i l  heures du
mal in .  dans la salle de la Justice de paix ,
Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds :
5 Obligations Ville de Fribourg, Em-

prunt de 1878 ;
1 Carnet Caisse d'Epargne Ville de

Soleure, capital 146 fr. 30.
La vente aura lieu au comptant.

7028 GREFFE DE PAIX.

LAITERIE
8, - Rue du Collège - 8.
BON FROMAGE MAIGRE

depuis -10 cent , le demi-kilo.
lî l '.l I tK i :  à fondre. Tous les jours ,

bon UEI'HIIE de TABLE frniH. 7621-4

BOIS
A vendre quelques toises de beau bois

de Sapin et Foyard, ainsi que des l'a-
gots, le toul proche dé la Chaux-de-Fonds.

S'adresser a M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35, la Chaux-de-Fonds. 7609-2

A LOUER
de suite ou pour plus tard , a des person-
nes d'ordre , un premier étage de 3
pièces corridor el dépendances , complè-
tement remis à neuf , s i lué  au soleil , à
proximité do la Place Meuve et de l'Hotcl-
de-Ville .

S'adresser à M. Adol phe fitëhlcr, rue de
la Paix 27. 6944

SOCIÉTÉ ANONYME
de la 7672-1

Falripe Ht Papier le Serrières
Payement de Coupons.

Les porteurs d'obligations de l'Emprunt hypothécaire de
fr. 500,000 du 14 Août 1888 de la Fabrique de Papier de Serrières
sont pr évenus que le coupon n ° 6 des dites obli gations , échéant le
30 juin courant , sera payé de* cette dat«, soit au siège de la Société à
Serrières , soit a la caissa de MM. Pu-y & O, banquiers. a Neuchâtel.

Serrières , le 15 Juin 1894.
Fabrique de Papier de Serrières.

IMPORTATION DIRECTE
Keçu un nouvel envoi de

ÎPiMGlR iSIS  ̂ ft^RSSsf SR
Congou, .1Soiiiis .fi- . Souchong et Pecco, à 2, 3, 4, 5 et "7 fr. les

500 grammes. Forte remise pour demi-gros ct SOCIÉTÉS de TEMPÉRANCE.
M11" L. GUINAND-GROSJEAN , 33 , rne Léopold Robert 33. 7470-i

èçtJ P.KlSJBANlDAED
<E * \ H Rue du Progrès 41

.¦«ta JT CHAUX-DE-FONDS

JL=» \ M M MI WM ïéëI
¦¦. i 'J Ĉ**̂ —-, . 1— J ' i  perfectionnées.

r~\ l\®~s Gomme toujours 7777-3

^"-~ ~^-̂ L Réparations, transformations, remise
y  ' " v à nenf de machines en tons genres.

Magasin D. Wuilleumier-Zamkehr
Rue du Temple Allemand 59.

Excellente Chadrenterie cuite
Jambon — Jambon roulé — Cervelas — Salamis de Milan

Petit lard et Saucisses du Val-de-Ruz. 7679-2

Epicerie - Conserves - Dessert - Tins et Liqueurs.
¦VOM.*© Se._L eomptixnt. — "JÇ»a-dl3C sdlxi. J o-nx-.

Dépôt do SOIERIES
J'ai l 'honneur d'annoncer à mes connaissances et au public en général,

que l 'une des premières maisons de Zuric h m 'a remis le aepôt de ses articles
consistant en un

GRAND CHOIX DE COUPONS SOIERIES
de toutes qualités, que j e su s en masure de vendr e à des prix excess ivement
favorables. Tous les articles sont de bon goût et de première fraîcheur.

Veuve de L. T àUXE-WIEDERRECHT
702V1 SB R U E  LE 1P0L0 ROBERT 5b.

-= iiVIS =-
.le soussigné déclare que je ne

reconnaîtrai aucune dette que ma
Femme MAKI» MAGGI née Flucki-
ger pourrait contracter.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1894.
7784-3 G. MAGGI.

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. !_,. 3*>% «Ç^TCXEJfS, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra le MARDI, tous les quinze jours
à partir du 19 ju in , au LOCLlî. Itecues
w 100, de 9 h. a l 1 , heure, ct a LA
CHAUX-DE-FONDS chez M , Ducom-
mun. rue du Douhs 07, de 3 h. à
O h. du Hoir. 7779-20

CHEMISES
Grand choix de chemises blan-

ches et coi 'l-ur , an, détail depuis
3 francs , chez (>ii3-i

J.-B. Ructlin-Fehlmann, chemisier,
Pl aefl ilt PBôtil-d r-Vill» - Rae in la Mm î.

Horlogerie. %^ _if
vaille pendant plusieurs années dans la
même maison sur la petite pièce or 12 ka-
rat , 13 lignes, genre bon courant , cherche
à entre r en relation avec une bonne maison
ponr le terminage de la montre en lui four-
nissan t boites et mouvements. Ouvrage
fidèle et consciencieux. — Adresser les
offres sous chi ffr A. B. P. 7572 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7572

¦*-?<»-<* s» s» «»«« m » ¦» »««« ?»»»»«> ¦»¦»

Agence Populaire
1, RUE DU MARCHÉ 1,

LA CHAUX - DE - FO.V'DS

A rom pttrP un LOCAL pour Bouchc-
ICll l t t l l O rie - Charcuterie, situé

dans un quartier nouveau.
Excellentes conditions. 7584-1

A lftllPl* il uno personne active un CIIA-
lUUCl LET très bien situé aux abord s

de la Chaux-de-Fonds pour y établir un
établissement public.

Grandes salles, terrasses, marquise, jeu
de boules , etc.

Kl M **| ¦ MS A vendre quel ques millesA* «P ¦ («• (le f,)in ._ S'adresser a M.
Benoit Isely, aux Rrcuicux. 7780-3

EMAUX
Le soussi gné se recommande pour entre-

prendre des émaux. Ouvrage soigné.
Abel Châtelain, émailleur ,

7-'i7-,i-l à Moutiers

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue du Marché -1.

EXCELLENTE 7487-102

SAUCISSE A LA VIANDE
Jambonneaux, Palettes , première qualité.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

-• ¦?ï 70

[Articles de voyage !
I Malles noires à compartiments. î
f Malles grises à compartiments. f
f Valises, depuis 3 fr. 50. î
«s Valises à soufUct . i

Î

Sacs île voyage en cuir.
Sacs de touristes. i
Trousses de voyage garnies et !

non garnies. \
Porte-plaid. J

i Courroies de voyage. ï
t Gobelets, Gourdes, etc., etc. f

T AU 130-173 î

:tauBuMe la iMWoÉsj
| en face du Théâtre. \
f  anciennement Bazar Wanner j
»> SSIS>»SBS»SS>SS>SS>SSlSStSS>»»J»»l<»l»»lSS>»S>»SiS»l»lSSSlSS»»>»»

Gérances d'immenbles

CBABIES TISSOT-HUBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

LA CII ALX-DE -rOXDS
Plusieurs logements de 1, 2, 3, 4

pièces , sont à' louer de suite , à la rue du
Four 10 et rue de l'Hôtel-de-Ville 66. 7680-5

Un jeune homme
désire faire la connaissance d'une

j e-tarie Demoiselle
jolie , habitant La Chaux-de-Fonds. — En-
voyer adresse avec photographie si pos-
sible, sous chiffre 2464 c, l'ostfach 407
Hauptpost. Zurich. 7477-1

LEÇONS
Une demoiselle qui a fréquenté les Aca-

démies de dessin et de peinture en
Autriche , puis à Paris , et qui a prati qué
l'enseignement de ces branches pendant
plusieurs années, se recommando pour des
leçons à domicile ou chez elle. Elle accep-
terait aussi des commandes de portraits
d'après photographie, ou dessinés
d'après nature. — S'adresser à Mlle Lina
HURNL chez M. Z.-A. Droz , rue de la
Demoiselle 53, au 2me étage. 7685-5

TdolphTETCHNBR
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516-66

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

Usine mécanique à la gare.
ItltlQUES en ciment et en escarbille.

Hourdis en terre cuite.

7028-5 __ 

Logements à louer
Hue Daniel-.Ieaiiltichard 27. Pour de

suite ou plus tard un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Kuc de la Demoiselle 90 ct 08. Pour
St-Martin prochaine plusieurs logements
do trois chambres , cuisine , corridor ,
et dépendances. 7560-4
S'adresser à Albert Barth , rue Daniel

JeanRichard 27.

DÉTAIL DÉTAIL

AContre -i

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier , pour la vente
au détail 3282-77
Marche ct réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

PBMSiON
On demande encore quelques pension-

naires. — Viande le soir , 1 Tr. 50. et
1 fr. 30 an café. 7677-2

Rue de la Serre 8, an 1er étage.

Grands mag-asins

P. LIENGME & CIE

CHARLES CALAWIE - BAUER
REPRéSENTANT

Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 39.

Comme fin de saison mise en vente
des articles Tissus en laine pour robes,
Confections pour Dames et Messieurs.

Escompte 12 % payable à 3 et 6 mois,
plus un escompte de 8 % payable par
acompte tous les mois.

Les Rayons d'articles blancs sont tou-
jours complets.

Régulateurs, Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. 7771-0

Par des marchandises de première qua-
lité , je nie recommande i ma grande clien-
tèle, et à mes amis et connaissances.

Sur demande prompt envoi d'échantil-
lons.

Charles t 'nlaine-Itsilier.
Rue de la Paix 39.



Armée du Salut
MERCREDI 20 JUIN 1894

à 8'/i h. du soir ,

Grande Réunion
présidée par

L'ENSEIGNE MICHE j
dans notre local , rue de la Demoiselle
n° 127. — Invitation cordiale. 7786-1

Entrée libre Ji !

Avis important
On demande un associé jeune , actif ,

intelli gent et technicien , offrant des garan-
ties sérieuses et disposant de quelques
mille francs, pour la fabrication de la
fourniture d'horlogerie avec des machines
automates. Un bon rapport est assuré. —
S'adresser sous chiffres S. F. 351 ,
Poste restante, à IVeuveville. 7815-!!

A VENDRE
de gré à gré et à des prix très avantageux ,
deux petites maisons d'nn étage sur
le rez-de-chaussée, situées dans la 2me
section de la ville. L'une conviendrait par-
faitement à uja maître d'état , comme fer-
blantier , serrurier, menuisier, etc. — Pour
toiis rensei gnements* s'adresser a M. Char-
les Barbier , notaire , en Ville. 7818-3

UN HORLOGER
demande à reprendre la suite d'une petite
'fabrication d'horlogerie, w à défaut un
assoie-comptable pouvant disposer
d'un peut capital. — S'adresser parygçrit
sous initiales P. 1°. J$; ï5"il, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7551

Chanqement!ÉMomicae.
m âiiS; ,-,)„,.

Le domicile de PAUL C1IOPA11D,
fabricant de cadraris^'est transféré au

aENEYEYS-sur-CÔPFRÂNB.
7564

HT COMMANDITAIRE "£523
prélèvera gros bénéfices dans la fabrica:
tion d'une montre dont la vente est;- assu-
rée. — S'adresser 'sous M. D. S.. Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 7541

, LLi 

Repasseuse
Une bonne repasseuse , et blanchisseuse

se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage concernant sa profession.
— S'adresser rue I''ritz Courvoisier
n° 47 a. 7633

: Li--* : -t f ' if '— n

Nouveauté ! 7711 jVouv-é&Qlé !

Lunettes d'approche
.les meilleures lunettes d'approche ,'ajusta-
bles sur cannes et parapluies. Envoi contre
3 francs. On cherche des Représentants.

Jos. HISSER, Mark tgasse 16, ZURICH

CRAVATES
Grand choix de cravatés en tous genres.

Régates depuis 50 ct. '
chez 'J"fâp58

J.-B. . Rncklin-FeMfflaiffl , chemisier,
¦: Plicele l'Hol-l-de- Ville.' - Rue de 11 Balance 2.

REPASSAGEjJ EUF
Une personne counajetiaii t à fond le mé-

tier de repasseuse à netoftculierchc emploi.
Entrée à volonté. -.O-toast « 1U2.

S'adresser au JJMi'iiUji. ,nd,'annonces A.
MARIDOR , rue Lftwo_li|Bl)obert 25 a, qui
indiquera. . • . t ..;-, .
^^—¦llllll II II II llll l I 

Illl 

Aux voituriers !
¦- - — "" ^mr "¦ Orïuehercho un voiturier pour lo ivoi tu-
rages .de mille plantes de. charpente. —
S'adresser à M. Gottlieb Staufler , rue Ja-
quet-Droz 8, Chaux-do-Fonds, . . 7593-3

Réparations de Meubles.
Un menuisier-ébéniste , se recommande

pour des réparations dp meubles en tous
genres, vernissages et polissages. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser chez Char-
les BLANC, rue de la Place d'Armes 's.

7740-3
t ... , —-

Vente au détail
de 13756

Montres garanties
or, argent acier et mêlai.

F, - ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Cliaux-cle-FoiTclH

IMffo- On olfrc la PEIVSIOIliiU
Ŵ^9 plusieurs demoiselles , ainsi

qu 'une chambre à partage r avec une
personne de moralité. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2me étage , à gauche , 77:15-8

Réparations et Polissages
de

TêM. m. v mm JEU JE SI
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nnic  R A TTlT menuisier-ébéniste , rue
llUUlû nAll/ l , du Progrès 7. 7667-1*

I 

Ancien et important commerce de t

VINS & SPIRITUEUX, Gros et Détail I
T kvec Magasin d'épicerie, à la Chaux-de-Fonds *

..à.remettre pour cas de santé , en Saint-Georges 1895, grandes caves , vas- I ;
te6»'e*îti'ep6ts, beau logement au soleii , le tout au centre des affaires. — Re- '¦
mattre les offres, sous chiffres II. 1927 Ch., Agence Haasenstein et Vogler , R i
la Chnux-de- l 'Vinds . H-1927-Ch 7471-4 I |

BTJTÏfy'W^TiTJ Ixcelleote qualité
' nJJL lllff il M dih\\ 1J' Z.M 6n PLUSIEURS COULEURS

i»IOH3i§ Forte r ûc °̂n
I par ?ame, demi-rame et quart de

IInfWiHrSt̂ giWIlll 'liYi ÎJKJIJJJ rame.
H Expédition au dehors franco contre

|̂ ^0jm|MMMIMJMW|̂ jg remboursement.

Etablissement hydrothérapique, Méthode KNEIPP
PENSION MON-SÉJOUR

à RUSSMACHT (Lac des Quatre-Cantons). !
Station cllmatérique. Belle position sur le lac. Rains divers. Prix

modérés. Prospectus gratis. Ma-2947-Z 7534-2
Médecin de l'établissement , Dr AUFDERMAUR. Propriétaire , F. SIEGWART.:

mi .m\. mmm mm. A M. Am. mm. A. mm. A Am. Am. ***• -m Am. mm ^ Jm m A m Ĵmm -±. M. A . A% . - m m l .

i Sfflt Imitation la plus parfai te des |Jw K
; "̂ r" anciens vitraux et Jes vitraux ploies "v* J^

i VITRAUPHANIE i
A --y Brevetée en tous pays ~^8 ?
4 La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
<{ vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en y
A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-

geur , et oiïre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de déchets. ?
«j Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, 

^^ telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc.. et son bon ^¦ marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une *
i remarquable beauté. ?
4\ Les avantages de cette récente invention sont immenses, 

^son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-

4 quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
4$ ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , 

^A quel ques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant ^
jj de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
* Dé plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une f
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
.j, car il fait absolument corps avec le carreau. L
. En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus

gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
* 3r*™ | VI 3B3X1. vente ée, Xi». Ê ^̂ "̂"xï

 ̂<# iy^i>wwfyf^avyvyvvtvvv?r
lne occupation lucrative trouveraient des dames

ayant un grand cercle de connaissances en se chargeant de la vente cn commis-
sion d'un article très courant de confection fabriqué comme spécialité par une maison
capable. — S'adresser sous chiffre Y 2119 Z u l'agence de publicité I1AASEN-
STEIK & VOGLER , a ZURICH. 7405

La Fabrique de
{ TABACS et CIGARES •
|F. SCÂNZIANI & C°, Balerna (Tessin) l
{

N'occupant aussi de commissions et représentât ious £
offre franco de port dans toute la Suisse : •

¦ CIGARES Virginia I, forme Brissago, de 20, 22, 20, 30 francs le mille. «
• CIGARES l'orme IE I issago II, de 14, 10, 18 francs le mille. •
• CIGARES Virginia» forme Itaha fabriques à l'ancien système autrichien, 20, •
5 22, 30 francs le mille. •
S CIGARES Sella , forme Italia 1, do 14, 16, 18 francs le raille. H-1787-P 5

S
w TABAC I Virginia lin. de 1.80, 2 fr. le kilo. Z

TABAC II Baie, de 1.40, 1 fr. 50 le kilo. 7770-2 «
• TABAC IH Portorico, de 90 c , 1 franc. •
S ï)***F~ On exécute n'importe quelle commission ~**MI 5
• A lilre d'essai , envoi d'un minimum de 250 cigares ou 2 kilos contre rembourse- •
• ment. •

GRANDESECONDE
INDEPENDAUTTE

< avec échappement ancre et cylindre interchangeable.

sans changement de calibre
(Patent î\° «3083.) 7407-4

Pour fin juillet belles montres argent ou or. Prix excessivement bas. — S'adresser
à M. A. PERllET -OEiVTIL , rue de la Loge 5. 

Jtmiiç^ ̂MWiwv j n p f m Ê
^ 

j B mmawk .<c-,*r *̂ y j e v if w x. jÊaiag^m, j 0tg4tK. ^pfigRffh. ĵp fTwii, dïmi___, ̂ nÉ*_m*

JBBW U W^Ti, opticiea
Rue de la Serre 39. CHAUX-DE -FONDS Rue de la Serre 39.

Toujours grand choix de lunetterie et binocles pour toutes les vues, même
les plus difficiles, Verres fins extra, blancs et couleurs, et suivant ordon-
nances des médecins. 6477 2

Jumelles de théâtre. Jumelles militaires et marine. Longues-Vues. Baromètres en
tous genres, etc., etc. — On se charge de tous les rhabillages concernant la partie. —

Sur demaede, on se rend à domicile. Se recommande.
r*T*ff"THt*HT**ffTWTWiM""JFBTiB"JJ"fiff<H"*sJ^Wfl***W

RÉSULTAT des Essais du Lait du 14 Juin au 15 Juin 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. I-l fP l 1-1 II OBSERVATIONS

Gafner , Jean , Ferrière 40 32,4 35,6 13,5
Oppli ger , Rudolf , Reprises 0 40 31,4 35,3 13,
Abbuli l, Charles , Ferrière •*> 32,9 36,3 12,5
Schafroth , Eugène, .Toux-Perret 8 . . . 35 .£,0 .35,8 11,
Gerber , Ulysse, Joux-Perret 22 . . . . 35 33,8 :«,3 10,
Hug li , Jacob , Joux-Perret 10 •« 31,7 35,4 10,
Amstutz , Jean , Cybourg S 3i, 37,2 8,fi
Kaufmann , Joseph , Joux-Perret 1 3 . . .  32 38, 30,0 13,
Cuche, Léon, Ferrière 32 32,5 35,8 10,
Studer , Fritz , Chaux-d'Abcl 82 32,0 34,8 10,
Obeili , Ulysse , Joux-Perret 20 . . . .  31 33,6 36,6 9, faible
Opp liger , Alexandre , Joux-Perret 4 . . 31 32, 35,2 8, faible
Gigi , Paul-Auguste, Joux-Perret 14 . . 30 33, .35,8 10, très faible
Hugoniot , Edouard , Joux-Perret 10 . . 30 33,2 36,1 11, très faible
Gertsch , Arnold , Bas-Monsieur 5 . . . 30 32,5 35,3 9, très faible
Wasser ,.Jean-Rudolf , Joux-Perret 18 . . 80 32,9 35,8 8, très faible

Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1894. Direction de Police.

NON PLUS ULTRA
300Ô Chapeaux
pour hommes et. garçons , bordés

et non bordes, à
80 cent, la pièce.

RUBANS
satin double face , toutes couleurs,

ii.0 ô , a

fcO cent, le mètre.

RUBANS
fail le pure soie, en toutes couleurs,

n° 9, à
45 cent, le mètre.

On est prié de ne pas manquer
cette bonne occasion de se fournir
de Ftubans aussi avantageux,
car el'e ne se présentera qu'une
fois. 6995

«d'est au.

tar ïieiÉ
MAISON F A R N Y

JPlace du JMarclié S
CdAUX-DE-FONDS

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale , élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bein-ètre . —
Devrait en faire usage toute personne
sonll'rant de : Congestions, maux de
tète, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes,maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus ot le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Depot dans toutes les pharmacies.
(u-2081-x) 0389
HSSXKSD _ mWmtS$&SeWnR !!^BBBe\

Saint-Imier
*5|̂ E  ̂ A c h a t .  Vente cl Echange
gi^^F de Meubles neufs el d'occasion.

Â VPnfiPP plusieurs pup itres doubles ,
VLl l l l l  u avec tiroirs , en très bon état,

qui conviendraient pour fabricant d'horlo-
gerie ou n 'importe quel commerce. Cana-
pés, fauteuils , tables rondes et carrées.
Plusieurs lits complets, potagers et quan-
tité d'autres meubles trop longs à détailler.
La vente se fait à très bon marché. Venez
voir pour le croire, s'adresser chez
IS *̂̂ A.<=; JE3XCXs<%.X-tXD

H-8374-J l>rèH de la Gare. ST-IH1ER
7608

<2&lBBWSmm9mmmmmmVmmWmmmW taiSSSÊBBBÈBi

Cuisine Populaire
Le Conseil d'administration de la

Cuisine Populaire prévient le public
que, dès ce j our , l'Etablissement
vendra le vin à emporter à raison de

•A-O «»• le litre
même qualité que précédemment. —
VIN CAROVIGNO BLANC ferrugi-
neux (vin de santé), à raison de UN
FRANC la bouteille (verre perdu).

836T Le vin rouge est de la récolte
de 1892 et le public peut prendre
connaissance des analyses qui sont
attachées dans l'établissement.
6939 Le Comité
__m *tBBta___\\mmWm__mWmm% VmmWÊÊmmmmmm

Régulateurs
Deux bons régulateurs sont à vendre au

prix de facture. Garantie absolue. — S'a-
aresser rue de la Promenade 12 a , au ler
étage, à gauche. 7537

CAFÉ PARISIEN
JEU cle BOULES

est remis complètement à neuf.
Excellents VINS rouge et blanc, à

1 tr. la bouteille. 7388

Vente d'une maison
Madame LOVISE-EMMA née J EANNEHET ,

épouse de 4L PAI ;L ROBERT , expose en
vente aux enchères publiques, l'immeuble
qu 'elle possède à la Chaux-de-Fonds et qui
consiste en une maison portant le n° lî>
de la rue du Pont , avec terrain en na-
ture de dégagement et cour clôturée au
Nord.

Cette maison, qui est dans un excellent
éta t d'entretien , est assurée contre l'incen-
die pour 48,000 fr., elle renferme cinq ap-
partements complètement parquetés , un
grand atelier utilisé jusquà maintenant
pour monteurs de boites , et deux sous-
sol employés l'un pour lessiverie, l'autre
pour fonderie.

L'eau et le gaz sont installés dans toute
la maison.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 9
juillet, dès les 2 heures de l'après-
midi ; les enchères seront mises aux cinq
minutes , tôt après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication prononcée de
plein droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'ad resser , pour visiter l'immeuble, à
M. Paul Raoert-Jeanneret, rue du
Pont 19, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier
n° 9. à la Chaux-de-Fonds. 7727-3

A LOUER
pour St-Martin 1894 un LOGEMENT
moderne do 4 pièces et dépendances , bal-
con , lessiverie, séchoir , bien exposé au
soleil de 3 côtés. Situation excellente. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 7748-0

Excellent CIRAGE
en boites de

IO, 15, 20, «5 et 90 c.
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ



Uflo Jcllllc 1111c un magasin quelques
annés, cherche une place. 77'.)2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vfllfltlf uirP "¦ '" Jeune homme de 18 ans
I UiUlILd.ll C. demande place dans un hô-

tel ou pour les travaux de la campagne ,
dans une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — S'adr.
à M. J. Rosenherg , à Muri-I>orl" (Ar-
govie). 7802-2

RpitlflrlfPlir ^'n remonlel"' demande de
rtClllUlllCUl ¦ l'ouvrage à la maison ou
au comptoir; de préférence des grandes
pièces cylindre . — S'adresser à M. Ami
Vuilleumier , aux Planchettes. 7787-3

Qnmmû l ipnû Une jeune tille , àgee de
ÙUlUUlCllCl C. 18 ans et ne parlant que
l'allemand , désire se placer comme som-
melière ou femme de chambre . A la même
adresse , à louer une chambre meublée ,
indépendante et au soleil levant. — S'adr.
rue de Bel-Air 8A , au 2me élage , à gauche.

7803-3

I indPPP "ne J eane n"e intelligente
Lllljj C lC .  cherche place chez une bonne
lingère . Excellents certilicats à disposition.
— S'adresser rue du Doubs 15. 7804-3
i?jj^^B^» Un père de famille , de bonne
Jjy^^P conduite , demande emploi quel-
conque dans une maison de la localité ;
prétentions modestes et meilleures réfé-
rences à disposition. 7805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uj o i fû i in  Un bon horloger ayant tra-
llMltSUl . vaille pendant plusieurs années

dans des fabri ques anglaises, comme
visiteur-régleur, cherche place dans
une bonne maison d'horlogerie. 7473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARUIAL .

Taj l lûi i op Une jeune fille désirerait en-
I dlllClloC. trer chez une tailleuse ; à déf
faut , on prendrait des j ournées. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 29, au premier étage.
à gauche. 7715-3

Ull J6UD6 llOniniB de bonne conduite et
de confiance , demande emp loi dans un
magasin ou atelier , eu qualité d'homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 79, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7722-3

Commissionnaire. duezr«ÎTKE
pour commissionnaire ou homme de peine.
— S'adresser rue du Doubs 101. .7723-3

Pol jcçpnçp Une bonne polisseuse de
rUl loj Cuàc .  cuvettes or , argent et mé-
tal ainsi que pour les fonds , cherche place.
— S'adresser rue dos Fleurs 11, au Sme
étage. 7752-2
Onp nnn fn  Une fille forte et fidèle, ayant
ÛC1 I CullC. déjà été en service, cherche
de suite une ' place dans une honnête fa-
mille. — S'adresser chez Mme Frank ,
boulangerie , rue des Terreaux 14. 7755-3

Nnû noPQnntlO a u " cerlain âge, de toute
UllC JJGISUUUC confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné, désire se placer au plus
tôt dans une honnête famille. — S'adres-
ser rue du Collège 27A, au rez-de-chaussée
à gauche. 7762^)
Tt phpje Une demoiselle ayant déjà tra-
1/CUllQ. vaille aux débris cherche une
place pour se perfectionner dans son état.
S'adresser rue du Stand 17, au 1er étage,
à gauche 77674

innr pnti *-*¦* deman de une place d'ap-
HJj pi CHU. prenti commis pour un
jeune garçon de 14 ans. — Adresser les
offres sons initiales , A. C 7689, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7689-2

T^înîQCP11 QP Une jeune fille ayant fini un
nillooCUoc. bon apprentissage de finis-
seuse de boites or désire se placer dons un
bon atelier. — S'adresser chez M. Edouard
Huguenin , rue du Progrès 97 A. 7588-1

Rp mnntPI IP  Un Jeuno nomme, régulier
IlClllUlllCUl ¦ au t ravail , connaissant à
fond l'échappement ancre et cvlindre, et
pouvant au besoin aider à l'acheveur ,
cherche place dans un bon comptoir de la
localité. 7625-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftîTilîiflrnant sachant le français , 1 alle-
¦JU111111C1 \ittUl mand et l'italien , connais-
sant la comptabilité , cherche- un emploi
quelconque. On donnerait aussi des leçons
d'italien à pri x très modérés. — S'ailres-
ser à M. Novarini , rue du Parc 47. 7618-1

FlTlïliUPHP Un émailleur bien au cou-
Llllt t l l lCul . nint de sa partie, demande à
entrer dans un bon atelier. 7594-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JnnnTinl j ÀTi p Une personne disponible
UUlll 11(11101 C. tous les jours de 7 heures
du matin au soir , cherche une place de
femme de ménage. — S'adresser rue du
Progrès 115 a, au ler étage. 7620-1

A la même adresse, on offre à partager
ane chambre avec un monsieur tran-
quille.

Peintres en cadrans. de°ouSsde
peintres en cadrans. — S'adresser rue de
la Charrière 4. 7808-3

P OI R ïPIKP Oil demande de suite une
l Ulloo CUoC.  polisseuse de cuvettes 
S' adresser à l'atelier Favre-Bulle , à
Bienne. 7791-3

Pnljrjeaneae On demande quelques
I Ul l o oCUoCû.  bonnes polisseuses de vis.
Ouvrage suivi. 7793-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PAII CSPUCP "n demande ""e ouvrière
r UUooCUoC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser chez M. J , Duchêne, rue St-
Plerre 2. 7794-3

Aide-commissionuaire. e,2S
missionnaire un jeune garçon dispensé des
écoles. — S'adresser rue Léopold Itohcrt
n° 24, au inic étage. 7782-3
SniiimplipPP °" demande une jeune
ùUllllllCllCie. miedehonne conduite pour
servir dans un café-boulangerie, inu t i le  cle
se présenter sans bonnes rélérences. —
S'adresser rue du Parc 70, à la boulan-
gerie. 7314-3

ÀnnPPTlti *~m deniande de suite un ap-
Appi G Ml. pi-cnti emboiteur intelligent.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A Dubois-Sandoz , rue de la Demoiselle
n- 113. 7810-S

Ici ino fll lp *-*n demande une jeune
UCUU C UllC. tille propre et active. — S'a-
dresser rue Neuve 8. 7807-3

Rpn3Ç*lPriP<" <~m demande un ou deux
UCJJdooCul o. bons ouvriers repasseurs
pour la pièce soignée et courante. — Sou-
mettre les échantillons au comptoir , rue de
la Serre 45, au 2me élage. 7690-2
Ç p n y a n f p  Un ménage sans enfant de-
ùCl Vai l le ,  mande une servante sachant
bien cuire, propre et active. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à droite.

7694-2

iïlï lPPntip *-*" l'emande pour de suite
n.UUl CUllC ,  une jeune tille commeapren-
tie repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Berli , rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée. 7702-2
Q p p u on fp  On demande une fille sachant
ÙCl Vail le .  ),ien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. 7700-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

rinmPctinilP ^n place de domesti que des
ly UIHCûl Hj U C. Abattoirs est à repourvoir.
— S'adresser à l'Inspecteur. 7589-1

Commissionnaire. jeutfiliTè'pôu?^les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 27. 7624-1

Â n n u o n t i  On demande un apprenti
AJjpi Cllll. BOl'CHEU, âgé de 16 à 17
ans. — S'adresser chez M. U. Jeannoutot ,
rue de la Paix 01. 7619-1
Ç p p u a n t e  Une fille do toute moralité,
001 Vail le ,  sachant bien faire un ménage
et une cuisine simple, trouverait une place
de suite. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser rue de la
Promenade 5, au ler étage. 7491-1

AppârltMU flil. pold Robert , au Sme
étage , à droite, au-dessus du Bazar Pari-
sien, et pour cause de départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

7783-1*

T rw lûmûnf c A remettre de suite ou pour
LUgClllCUlû. St-Martin , des logements
modernes de deux et trois pièces, remis
entièrement à neuf , avec corridor , lessive-
rie et cour, dans des maisons d'ordre. 7795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AdPTÏIPllt 'î *̂  'ouer t'e su
''e deux Io-

LUgOlllOlllo. gements de trois pièces ,
cuisine et dépendances ; prix 318 fr. l'un
et 335 fr. l'autre. — S'adresser à Mme
Schneiter , rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7798-6

Pitfnfl î l  "*" 'ouer un J ou P'gnon d'une
I IgUUU. chambre et cuisine, avec eau et
exposée au soleil, ainsi qu 'une chambre
à deux fenêtres , très bien meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
macasin rue du Versoix 11. 7806-3

Â JAsi nn à une ou deux personnes de
1UUC1 toute moralité et sans enfants,

une grande chambre à deux fenêtres avec
cuisine et un petit cabinet , ayant vue sur
la rue Léopold Robert. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7809-4

PhîimhPP '̂  'ouer de sai'e. à une per-
UUdUlUl O. sonne d'ord re, une chambre
meublée. — S'adresser à M. Strittmatter ,
rue de la Charrière 4 , au ler étage. 7796-3

f hflmllFP "̂  remettre nne chambre
VJllalliUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et solvable. — S'adresseï
rue du Parc 16, au ler étage, à droite.

7797-3

Ph qmhp p  A louor une chambre meublée,
Uliu.ll.lUI C. exposée au soleil , à un ou
deux messieurs travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 33, au 2me
étage. 7811-3

f np rnhnA A louer de suite ou plus tard ,
UlldlUUl l. Une bello chambre meublée
ou non , au centre, du village. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 3me étage. 7816-3

Appartements. poUr st-Martm . u»*,1!
à prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la-De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche.

6761-26

ônnar-tamont a touer (le suite > Tue du
AJj yal IClllBlll Collège 8, composé de 2
chambres et dépendances , remis tout à
neuf. — S'adresser à M, F.-L' Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 7600-4

A rn i f tr i p m p nf ç  Pour cas imPlévu , à
Appui IClllCIlla. louer dès à présent , sur
la route de Bel-Air , au rez-de-chaussée. 2
petits appartements composés chacun de
2 chambres , cuisine et dépendances , petite
écurie et grand jardin potager. Eau ins-
tallée. — S adresser rue de la Serre 25, au
rez-de-chaussée. 7688-2

Pj r fn nn  A louer de suite ou plus tard ,l IgUUU. un appartement de trois cham-
bres, cuisine , corridor et dépendances , si-
tué près de la Gare et de l'Hôtel Central .
— S adresser rue D. JeanRichard 30, au
ler étage. 768-2-2

I flJÎPnlPIlt '̂  '"llPr I,l,ll r 1° 15 juillet , un
LU 5CIIILIH. petit logement comprenant
une grande chambre , avec cuisine et dé-
pendances , situé au centre du village. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-
chaussée. 7691-2
T nna] A louer pour St-Martin prochaine
LUbO.1. mi local pour société ou pour ate-
lier , situé au centre du village . — S'adres-
ser au café Jeangui 'iiin , rue du Grenier 8.

. 7092-2*

AnnaPtPmp nt  l " Prt i t  appartement de
Appdl leilieill. deux chambres, avec cui-
sine et dépendances, est à louer pour St-
Mart in  ou avant si on le désire , rue de la
Serre 10. — S'adresser chez MM. Picard
it ( '.'*, dans la même maison. 7695-2

rhamhpp "̂  'IJUe l "
nu "luunbre meublée

UUalUUl C. ,,„ non. — S'adresser rue du
Parc 89, au 1er étage , à droite. 7688-2

Un petit ménage demande à louer , pour
St-Sinrtin' prochaine et dans une maison
d'ordre, un logement de 3 pièces avec
corridor et dépendances , expose au soleil ,
dans les prix de 550 à 650 fr. 7512-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer &SSS
TEMENT de 3 pièces, situé aux alentours
de l'Ecole d'horlogerie. 7586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mor iaç in  *-*" demande à louer de sujïe
luaguMU . uii magasin d'épicerÇe
situé au centre des affaires ou un local
pour en établir un. — S'adresser par écri t
sous les initiales F. F. 7283, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7286-1

On demande à acheter de
une

onpe.Jintère
balance pour peser l'or. 7800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S£K
en bon état. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 7333, au bureau de I'IM PAR -
TIAL; 7:333-3

On demande à acheter d
^

0
^mécanicien , grandeur moyenne , avec

tous les accessoires. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue du Stand 10, au ler étage.

7686-2

On demande à acheter d$g"*$£_:
sette. —Adresser les offres rue do la De-
moiselle 115, au 1" étage, porte à droite.

. 7395-2

On demande à acheter un
dSer à

bon marché. — S'adresser rue du Soleil 11
au ler étage, à gauche. 7606-1

On demande à acheter uébHs,rusâgéx
mais en bon élat. — S'adresser en indi-
quant le prix à M. Ulysse Vaucher, à LA
FERRIÈRE. 7623-1

A VPnflpp '' tr^s ',as Pr'x > un burin-fixe
ICUU1C au pied avec établi portatif.

— S'adresser rue du Nord 127,' au ler
étage. ' : 7799-3

k va n il l'a un DIC TIONNA IRE
A VeHUI B BESCHEBELLE (qua-
tre volumes). Prix modique. — S'adr.
au bureau de l'Impartial. 7275-7

A VPWiPP un secrétaire, une belle com-
ÏCi lUl C mode, des buffets à une et

deux portes, des tables rondes et carrées,
des dites à ouvrage et pour fumeurs, un
lit complet et des bois de lit avec som-
miers, un jolie canapé neuf , un «cartel
parisien avec sonnerie, bien soi-
gné, des chaises rembourrées , et en bois
dur , une lampe à suspension , des glaces,
un potager avec les accessoires, une co-
casse, des grandes cisailles pour jardinier ,
un fer à bricelets avec le millésime 17(13.—
S'adresser rue du Grenier 3, au 2me étage.¦ - ¦ ¦¦ - - ¦ - 7327-4

A VPFIflPP il un Dr'x avantageux, une
ÏOllUl o belle grande glace et un po-

tager en bon état. / /29-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.«s»*»». A vendre deux brœcks
Jt»-\ ï3? et une voiture à quatre

<^S?%MPRh> places. — S'adresser à M.
SB" t^f3#=3 Georges Dorrenbirer,¦"̂  NtV7 maréchal , rue de la Ronde

n° 25. 7737-3

A Vandra un POTAGER à gaz , 4 feux ,
ÏCliulC peu usagé. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 18, au deuxième
étage. 7741-3

A VPÎlflPP plusieurs burins-fl^es , tours
ÏCI1U1 C a arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour de polisseuse, lapi-
daires, et beaucoup d'outils'd'Occasion en
tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue de la Chapelle 3 (Maison du
Café de la Croix-Blanche) . 7015-3

A ypr i fjnp  "n grand bois de lit noyer ,
I CUll l C bien conservé, avec, paillasse

à ressorts, matelas crin animal , ainsi qu'un
lustre à 3 becs de gaz. — S'adresser au
magasin U. Nicolet-Roulet , rue de la Serre
N° 81. 7510-2

A ypnHpp un buffet à une porte , denx
V O U U l O  pup itres , quatre tables car-

rées, trois rondes , une à ouvrage , six chai-
ses, une chaise percée, deux fauteuils , un
secrétaire , 3 canapés. 3 lits complets , 2 pe-
tits lits d'enfant , 1 berce, 2 poussettes, 1
Eo tager avec bouilloire , 2 régulateurs , 1

urin-fixe , 1 tricycle. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 7738-2

A Vprj fjnp lln char à bras , un secrétaire,
Ï CUU1 C une boita à musique jouant

8 airs, — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 7605-1

A VPlldPP faute d emploi , une caisse à
ÏCUU1 C huile en zinc verni , avec ro-

binet , contenant 375 litres, une machine à
boucher , très prati que, un tonneau à eau ,
un potage r usagé» avec accessoires, quel-
ques cents bouteilles et litres vides. 7o96-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

EUe esl au cie l tt dans nos caurs. ¦ ''¦
Pourquoi p leurer mes bien-aimis.
Mes souffrances sont y assèts, |Je pars pour un monde m e i l leur
Un priant pour voire bonheur .

Monsieur et Madame Lorenzo Dôthal et leur enfant Livia , sous le coup I .'A I de la perte cruelle de leur chère Silvia, morte le 13 courant , ont la profonde I
I douleur d'annoncer encore à leurs amis et connaissances la mort de leur I ;

I chère et bien-aimée fille
Elvire - Adèle,

I que Dieu a rappelée à Lui mard i , à 10 heures du malin , à l'âge de 3 ans, I
1 après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura lien Jeudi 21 I

I courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Serre 4'.) .
Le présent avis tient lieu de l«$tlre cle faire-part. 7789-2 I

A VPÎldPP nn P'ano ;l queue en bon
ICUUI C état. Bonne occasion pour un

café-restaurant. Prix modi que. —- S'adres-
ser ,xue de la Demoiselle 83, au sous-sol.

7645-2

Rl'PVPiPftP A veni're au comptant et
DluJUlCllC. moitié du prix d'achat , une
bicyclette pneumati que en bon état. 7595-1

S'adresser au bureau de I' IMP.VRTIAL. '

A VPTIiiPP Pour cas imprévu , plusieurs
ICUUIC meubles neufs , de bonne fa-

brication. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13
uu Café, de midi et demie à 1 heure et
demie. 7599-1

A VPlKiPP a très "as Prix ' un Piano
ICUUIC très bien conservé. 7609-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

PpPfiIl uePu's 'a rue uu Grenier à la rue
IC lUU (lu Nord , une boucle d'oreille
en or avec pierre bleue. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Arthur  Brandt ,
rue du Nord 25. 7801,2

PPPftll samedi , un bracelet en argent,
I C l U U  depuis la rue des Fleurs à la rue
de la Charrière. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue de la Charrière 8.

7812-3

Pppdll de la rue Léopold Robert à la rue
I C l U U  j es Granges , un tablier en mous-
seline-laine , enveloppé dans un papier. —
Le rapporter , contre récompense, rue des
Granges 14, au Sme étage. 7725-2

Pppdll "* y a qne'ia63 j ours une lettre
ICI Ull ouverte sans adresse. La rappor-
ter au bureau de ITMPARTLVL. 77(3-2

Ppnfln depuis la Chaux-de-Fonds à la
I C l U U  Gibourg une MONTRE or de da-
me avec sa chaîne. — La rapporter, contre
récompense , .rue du Parc 62. 7774-2

OllhllP un ParaP,u 'e au magasin rue
UUU11C (lu Progrés 105, où on est pri é de
le réclamer , contre désignation et frais
d'insertion. 7699-1

rhumhPP * 'ouer d° suite une chambre
UUalUUl C. meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rue du Progrès 101, au 2me
étage, à droite. 7696-2

Pri ilmhPP "̂  l°uer une chambre bien
UUalUUl C. meublée, exposée au soleil le-
vant et entièrement indé pendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité . —
Prix modéré. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 A , au 2me étage. 7705-2

Phîl inhPP A louer à un ou deux mes-
Ullal l IUlO.  sieurs une chambre meublée
ou non , indépendante et au soleil levant;
on peut y travailler si on le désire . 7703-2

A la même adresse i\ vendre un lit
avec sommier et matelas. — S'adresser
rue du Parc 17, au Sme étage , à gauche.

PhflmhPP louer aux abords de la
UUalUUl C. place du Marché , une cham-
bre meublée exposée au soleil. 7707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhîi mhPP "̂  reme"rc' Pn's ao 'a (^are , à
UUalUUl C. un ou deux Messieurs , une
chambre bien meublée , au soleil et indé-
pendante. Prix modique. — S'adresser rue
du Parc 78A , au Sme élage. 76'i3-2*

i 11'1 lll ll l'O ^ remettre de suite
LilluUllII C. une chambre meublée,
à un ou deux Messieurs. — S'adres-
ser rue de l 'Hôtel-de- Ville 9 a, au
Sme étage 7500-2

PhflmhPP louer dans une maison
UUall lUl l .  d'ord re, une chambre meublée
ou non , indépendante et au soleil , de pré-
férence à une personne t ravaillant hors de
la maison. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de-chaussée, à droite .

7549-5»

PhflmhPP *̂  'ouer llno grande chambre
UUalUUl C. indé pendante , à deux fenê-
tres, non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7207-7*

PST Chambre. A.'̂ ut
jo lie chambre non meublée pouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
sa complètement à neuf. Prix modi-
que.— S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er ètage. mm> 1

1 0.0'PiriPnt'î °onr St-Martin 1894, à louer
LU gClUClllo. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

6135-16*

Annaptpmpnt A loU(?r P°ur st-Martin
Aj Jj Jal IClllCUl. ISH, un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rae de la De-
moiselle 45, au ler étage. 5029-25*

PhflllihPP ^n monsieur offre à partager
UUalUUl C. sa chambre indépendante,
avec un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 18, au 2me étage. 7612-1

I fldPlTIPnt "̂  l°ueI' poar St-Martin pro-
LUgOlUCUl. chaine, deux beaux logements
de trois pièces , bien exposée au soleil.
Plus un logement de deux pièces est à re-
mettre de suite, — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, à gauche. 7604-1

i nnnptpmpnf A louer Pour St-Martin
liUytU IClllCUl. 18114 un appartement com-
posé de trois pièces et dépendances, situé
au soleil; plus un local pouvant être uti-
lisé pour magasin. 7611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PhflltlhPP A l°uer une chambre meublée
UUalUUl C, ou non , exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de l'Industrie 3, au
ler étage. 7603-1

Pharnh pp A louer une chambre bien
UUalUUl C. meublée, indé pendante et à
deux fenêtres, exposée au soleil ; on peut
y travailler si on le désire . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52. au ler étage, à gauche.

7610-1

I Odpmpnf A 'ouer de suite ou plus
LUgClUCUl. lard , un logement de trois
pièces, avec cuisine et dépendances. —

S'adresser à M. U. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, La Chaux-de-Fonds.

6536-1

App artement Jff lSi
ces, à louer de suite ou pour St-Mar-
tin. ainsi qu'un beau MA GA SIN; le
tout rue Léopold Robert. — S'adres-
se" à M. Paul Jacot, Grand Hôtel
Central. 7283-1

On demande à loner t "tl ï̂sW
de une ou deux pièces pour une personne
seule. — S'adresser chez Mme Bonjour ,
rue de la Demoiselle 86, au ler étage .

7788-3

On demande a loner pdlpUosùet'1"
pour entrer de suite, un appartement
moderjje de 4 pièces et dépendances , si
possible avec, locaux au rez-de-chaussée
pour comptoir. On prendrait également
un grand appartement au ler élage, de six
pièces au moins, situé au centre des af-
faires. — Adresser les offres sous initiales
B. **., Case postale 2-111. 7698-2

Fîn Mnnc iû i i n  sérieux demande une belle
Ull DlUllûICUl chambre meublée, si
possible avec pension , aup. 'ès d' une bonne
famille. — Adresser offres sous A. I)..
Cage HO«>. 7687-2

On demande à loner S "C
non meublées . — S'adresser rue de la De-
moiselle il's , aii rez-de-chaussée, à gau-
che. 7097-2

Un Monsieur ^tVriSZX
payables au comptant), ,111e chambre
meublée simp lement mais assez grande
pour pouvoir y ajouter d'autres meubles,
située si possible au ler ou au 2me étage.
— Déposer les offres sous initiales H. Z.
7143. au bureau de I'IMPARTIAL. 7448-2

Veil let  dmict 'car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matl.  XXIV . v. «.
Monsieur Jivmes-L. Ducommun-Jean-

neret et ses enfants Milca, James, Jeanne
et Marguerite, Madame veuve Aline Jean-
neret-Reymond , Madame veuve Julie Du-
commun-Heuby, Madame et Monsieur
Lucien Pêcheur et'leur fille , Monsieur et
Madame Fritz Ducommun et famille à
Besançon , Madame et Monsieur Victor
Farsat-Ducommun à Genève, Monsieur et
Madame Paul Ducommun-Robert et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Du-
commun-Huguenin et leur enfant , Madame
Constant Jeanneret à Couvet, Madame
veuve Fanny Jeanneret-Montandon , Ma-
dame veuve Fanny Jeanneret-Huguenin ,
Madame veuve Adèle Huguenin-Jeanneret
à la Brévine, Madame veuve Adèle Jean-
neret-Cliédel à Bevaix , Madame veuve
Onophrine Grossen-Reymond. à la Brévine,
Madame veuve Lina Perroud-Revmond et
famille à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Billod-Reymond et leur famille,
ainsi que ies famUles. Allemann, Heuby,
Weber et Huguenin ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la grande perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , belle-tille , soeur,
belle-soeur, nièce et cousine
Madame Milca Dl'COMMl'X née Jeanneret
enlevée subitement à leur affection mardi ,
à 9 1/» heures du malin , à l'âge de 39 ans
2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 'tl courant ,
à 1 heure après midi.
. Domicile mortuaire ; rue Léopold-Ro-
bert 6..

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7817-2

Non , ce n'est pas mourir que
d'iiller vers son Dieu el que de dire
ad ieu à cette .ombre terre , pour
«utrer au lijour de U |/ure lu-
mière. Canl. 83. V. 1.

Madame Jacot-Calame et son fils Louis
Jacot-Perrenoud , Monsieur Tell Calame-
Huguenin et ses enfants , Monsieur Louis
Calame-Houriet et ses enfants, Monsieur
Camille C:dame-Stegmann ct ses enfants.
Monsieur Emile Calame, en Amérique,
Monsieur Kossuth C^laine-Rey et ses en-
fants , Monsieur Boillat-Calamé*' 6t ses en-
fants , Monsieur Léopold Calame, ainsi
que les familles Jacot-Perrenoud et Ca-
lame Gilabert , font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte de leur
cher époux , père, beau-frère et parent ,
Monsieur Louis-Auguste JACOT-CALAME,
que Dieu a rappelé à 'Lui lundi matin , à
i âge de 40 ans, après une courte mais
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi !îO cou-
ran t, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7760-1



j l Vêtements complets sur mesure. 1

J. RUEFF J EUNE
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I La maison a résolu le problème de taire sur iii-esiiir-c avec des étoffes françaises et anglaises et des |
Jl ; fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de franes 75, H|
A I vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre place. m
1§ MP" Ne pas confondre avec la Confection "̂ Bf B
Ji Spécialité : L'Unique, vêtement complet, j aquette habillée ïr. T5.-
sS L'TJnique, vêtement complet, veston fantaisie ,, 75.- 8
9| Pardessus d'hiver , doublé tartan 99 75.- E
9 Pardessus d'«et»e9 doublé soigneusement ,, 75.- S
9 Pantalons ïantaisie , première qualité, prix unique ,, £S.- S

9 ZE^iclxe collection d'étoffes à- c3n.ois:_ É
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J» Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — f ournitures de premier choix. S
9 Un coupeur d une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. »
Ĥgfl 
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S Vente au comptant. - Netto sans escompte. p

BRASSERIEJ. ROBERT
EPp- Dès MARDI a SAMEDI seulement

dès 3 heures du soir,

GRAND CONCERT
Uospi

approuvé pur le Royal Conservatoire
de Dresde.

Mme S.-P, COSPI, soprano. 7733-3
Mme PICORARI , alto.

M. PETTENATI , ténor.
M. FRANCESCHKÏTI, baryton.

Cours de Cuisine
ln Cours de cuisine an gaz est orga-

nisé par .11. HI 'l î .M. tenancier au Restau-
rant de Bel-Air. Ce Cours aura lieu dans
les locaux de l'Usine à Gaz ct durera qua-
tre semai lles , saur les dimanches et les
congés que M. Ilurni se réserve.

PROGRAMME 7785-3
Le cours comprendra 12 élèves au maxi-

mum. 11 sera établi chaque jour un menu.
Les élèves apporteront à tour de rôle

(2 ou 3 par jour) les viandes , légumes, etc.
Les repas se feront si possible à la mai-

son, ù moins d' entente entre les partici -
pants et M. Hurni.

Prix du Cours, 25 francs.
L'I'sine à gaz fournit les locaux , le guz,

les appareils et petits accessoires imprévus.
Prière de s'inscrire à l'Usine à gaz avant

le 25 juin , date de l'ouvertnre du cours.

USINE A GAZ
L'USINE à GAZ informe le public que

l'EXPOSITION continue , et qne les essais
pratiques cesseront le 16 juin.

Un COURS de CUISINE, orga-
nisé par. M. Ill ' ItM. commencera le 25
juin. — Pour tous renseignements et ins-
criptions , s'adresser à l'Usine à Gaz.
7675-2 LA DIRECTION.

IKLO&UEjjfflABILLA&ES
M. Louis-G. JAQUET, remonteur ,

rue du Puits 15, au ler étage , reprend
son ancien métier de rhabillages de mon-
tres soignées (chronomètres répétitions),
montres courantes , transformages d'ancien-
nes montres, pendulerie et tout ce qui
touche à l'horlogerie. Travail conscien-
cieux et garanti. Prix modérés.

Se recommande. 7393-8

I

Ouveirtare cla let,

BRASSERIE DU JURA
45, rue Daniel .leanlticliard 45 , Chaux-de-Fonds. 7478-1

W-mWW L'établissement le plus rapproché de la Gare "T^f
Excellente BIÈRE. VHS & LIQUEURS de ler choix. — Se recommande , Joseph BUESI.

11 il»

- JÈs DLLMANN, (tattr L
6 — RUE DU CREMIER — 6 *"

et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spécial de CHEMI SES F OUVRIERS dep . 2 lr, to

Reçu un très GRAND CHOIX de CRA VA TES
telles que :

NŒUDS, RÉGATES élégantes vendus à des
_ prix défiant toute concurrence. __
= "Vo-ye-z; Xesa étala ges. j=

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-2

llllllf llllll!

BIÈRE
Excellente Bière de Rhelnfelden

genres Munich et Pilsen en fûts et
cn bouteilles. — Livraison à domicile à
25 ct. la bouteille. 7521-4

Se recommande

J. Ledermann -Schnyder,
Rue du Parc 85. - Cave rue de la Serre 61.

Avis aux Serruriers
A remettre de suite et pour cause de

changement de commerce, un bon atelier
de serrurerie , situé au centre de la ville de
Neuch&tel. Clientèle assurée. — S'adr.
Etude Brauen , notaire, Neuchâtel , rue
eu Trésor 5. 7482-2

Achat de montres
M. HELBEIt achète au comptant les

genres Russes métal , acier , argent ct or.
Visible de 8 à 10 heures du matin , à l'Hô-
tel de la Fleur de Lis, chambre 28. 7731-2

MONTRES
Genre AUTRICHE

MM. les fabricants d'horlogerie qui font
la pièce à clef pour ce pays dans les gran-
deurs 18 à 24 lignes , sont' priés d'adresser
leurs offres, avec prix pour pavement au
comptant, à M. Henri COIIEX, à Mu-
nich (Bavière) . 7(317-1

EMPRUNT
On demande pour 911AA #**»4 ans la somme de Gt m W m W m w  M • •
au 5 pour cent , remboursable à volonté du
prêteur , — Adresser les offres sous II. X.
\V.. Poste restante , Chaux-de-Fonds.

77:30-6

La Vente
en faveur de

l'Eglise Méfiante to Eplatures
aura lieu , Dieu voulant , le !) juillet dans
le local habituel. 7468-2

Conférences publiques
gratuites»

A partir du dimanche 10 courant , une
courte série de conférences reli gieuses et
d'études bibli ques auront lieu chaque se-
maine , a la Ghaux-de-Fonds, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 37, les diman-
ches, mardis, jeudis et vendredis,
à 8 " ', du soir.

Les sujets traités se rapporteront à la
liberté de conscience , à l'état moral et re-
li gieux de la société actuelle et aux véri-
tés relatives i\ notre temps.

Pressante invitation à tous.
.1. Erzenberger et J. -D. Comte

7310-2 Prédicateurs

TOMBOLA
fle TUiiiou instrumentale fle Ste-Croix

Le tirage de cette tombola est fixé irré-
vocablement au Lundi 30 juillet pro-
chain. 7407-1

Le comité.

ATTENTION !
Excellente pommade pour les en-

fants rachitiques, chez Madame
DROZ-PEUKET. Eplaturcs-Bonne-
l'ontaiue. 7681-2

I 

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Roites d chapeaux
Courroies — Plaids

Valises— Trousses — Hacoches
Gibecières.

AU 44974

Grill Bazar fln Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles ei bronze
Grand Bazar du Panier Fleuri

Choix unique en notre ville

ACHEVEUR
est demandé pour comptoir important de
la ville. — Adresser offres et références
Case 1205, Chaux-de-Fonds . 7580-1

Blanchisseuse. ÎËlffiSÎ
en linge rue de la Charrière 19, au 2me
étage, se recommande au public pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. On cherche le linge à
domicile. Prix modérés. 737(5-4

A LOUER
pour le 11 novembre 1894 no bean et grand
LOGEMENT de 6 pièces: 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau et gaz ; situé rue
Léopold Robert 26, an premier étage.

S'adresser en l'Etnde J. Cl'CHE, docteur
en droit , au dit lieu. 7526-4

^BOlJCBEM SOCIilÊ
ABATAGE

du 10 Juin au lfi Juin 1894.

7 Bœufs.
8 Veaux.
8 Porcs.

ïi 4 Moutons JE
^  ̂

10909-10 JM

f BAZAR NBOCHÂTELOIS
S. ———————^—^~
to
te Toujours un grand choix de
-c CHAPEAUX garnis , dep.Fr. 1.45
~ dits Florence, pr fillettes, » » 2.20
* ditsen toilebrod., p'bébés » » 1.45
"S CAPOTES pour bébés, » » 1.40
C GANTS, long'de4 bout., » » —.35
a, Corsets, immensechoix » » 1.95
S dits extra tout baleines.
S dits pour fillettes.
u Robettes.
g Lang-es et Brassières.

Blouses pour dames.
 ̂ Cache-corsets. Bas noirs.

S Pantalons et Blouses p'garçons.
s" Dentelles en tous genres.
^"~ Rubans. Broderies de St-Gall.
W Cotons à tricoter.
fit Ceintures, Camisoles et Bas™ pour gymnastes. 789-186

V\ f\


