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Du 1er Juillet au 31 Décembre 1894

& Francs.
Les nouveaux abonnés recevront gratui-

tement L'IMPARTIAL d'ici à fin courant
et pourront obtenir aussi longtemps qu 'il
y en aura à disposition ce qui a paru de
l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— MERCR EDI 20 JU IN 1894 —

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 5(), ù 8 '/, h , du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 20, à
8 Vi h. du soir , au local. — Amendable.

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

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

¦Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20, à
8 SU h. du soir , au local,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 20.,
Abends 8 >/, Uhr , Café cle la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national . — Répétition
générale , mercredi 20, a 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 20, à 8 '/s h. tlu soir, au Collège tle l'A-
beille.

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 20, à 8 l/i h. tlu soir ,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 20, à 8 '/< h. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 Va 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 Cospl, tous les soirs , dès 8 heures.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 21, à 8 Va h. tlu soir ,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 21, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 Va h. du
soir , au Cercle.

Sténographie Stolze. —Ilcule Abend Fortbildungs-
Cursus, im Lokal.

Union Chorale. — Ré pétition , jeudi 81. à 8 '/a h.
du soir. Brasserie tlu Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21, iV 8 '/, h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale , jeudi 21, à 8 Va h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 V» h. du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, a 8 »/« h. tlu soir: « Le berceau d'une
grande œuvre. » Causerie par M. F. Humbert , ins-
tituteur.

La Chaux-de-Fonds

Un émule de Jules Verne
Les littérateurs millionnaires par liéritage

sont rares de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais
de l'autre côté , dans ce nouveau inonde où
l'on a vu s'édifier en quelques années des for-
tunes immenses, il parait que la cas se pré-
sente assez souvent.

C'est ainsi qu'un des membres de la famil le
Astor — qui possède, à elle seule , une bonne
partie de la propriété foncière de New-York
— M. John-Jacob Astnr , vient de publier à la
librairie App lelon el Cie , un ouvrage de vul-
garisation scientifique et d'imagination, com-
me a l'habitude d'çn faire notre incomparable
Jules Verne.

Le récit de M. Astor se passe en l' an 2000
de notre ère, et l'auteur décrit ce que sera le
monde dans cent ans.

A cette époque existe une opulente associa-
tion anonyme appelée : « Compagnie pour le
redressement de l' axe de la terrée »

Elle se propose de fa i re disparaître l 'incli-
naison de notre p lanète sur l'écliptique et

d'obtenir une température toujours uniforme
pour chaque degré de latitude. Dans ce but ,
il faut redresser l' axe de la terre. On y arrive
au moyen de pompes gigantesques et puissan -
tes qui , en été , abaissent le niveau de l'Océan
arct i que , et le relèvent en hiver d' une hauteur
de cent p ieds.

On procède par ordre inverse dans l'Océan
antarct ique.

A l'époque où cette œuvre immense est réa-
lisée par les ingénieurs , les Etats-Unis s'éten-
dent sur tout le continent du Nord et embras-
sent une partie de l'Améri que du Sud.

Là-bas, comme on le voit. l'imagination et
le patriotisme se donnent libre carrière et en-
traînent  l' auteur  à des exagérations excentri-
ques. Mais passons el poursuivons.

Les Etats-Unis ont ;!00 millions d 'habitants
et la ville de New York contient une agglo-
méra tion de Fi mill ions d'âmes.

Toutes les branches de la science ont l'ail
des progrés énormes. Le p lus grand , c'est la
découverte d' une force que l'auteur dénomme
« apergia » . Ce néologisme signifie : force qui
soustrait les hommes et les choses à la loi de
la gravitation.

A l' aide de cette merveilleuse découverte ,
MM. Bearwarden, Harry Chelmsford , Cortland
ct Richard Roqueby-Ayrault se lancent dans
l'espace.

Ils partent enfermés dans un cy lindre de
ghiciniiim fait de deux lames minces calfeu-
trées à l'intérieur de laine minérale pour pro-
téger les voyageurs conlre les froids intenses
des espaces interplanétaires.

Le navire aérien baptisé t\n nom de Call ist o,
prend son essor à Yan Courtlandl park , à
New-York , le 21 décembre de l'an 2000, en
présence d' un million de spectateurs.

Ayrault , se sentant fendre l'air avec une
vertigineuse rap idité , regrette d'être parti :
car il a laissé sur la terre la belle Sy lvia qu'il
aime passionnément.

Les voyageurs ont mis le cap sur la planète
Jup iter et parcourent cet espace dc 380 mil-
lions de milles sans grandes péripéties. La
p lus importante , c'est la rencontre de la
queue d' une comète formée d'un pulvérin de
pierre el de fer météori que , très abondant
dont les masses sont heureusement fort pe-
tites. Cette rencontre rend leur marche péni-
ble et les expose au danger d' un choc ; mais
Vapergia sain e do tous les contre-temps le
Callisto et ses voyageurs .

Ils abordent en Jupiter .  La p lanète n 'est pas
habitée , ni par l'homme, ni par des anthro-
pomorphes, Mais , en revanche , on y trouve
des mammifères monstrueux , des reptiles et
des insectes venimeux , contre lesquels les
voyageurs se défendent en faisant usage de
leurs armes perfectionnées. Jup iter traverse
la période carbonifère ; aussi l' atmosphère y
est-elle très dense. Mais les hardis exp lora-
teurs sont émerveillés des richesses qu 'ils ren-
contrent à chaque pas.

De Jupiter ils passent ensuite dans la p la-
nète Saturne. Il y a là comme hab i t an t s  des
esprits invisibles provenant de la Terre ,
qui y subissent les uns des châtiments , tandis
que les autres y jouissent de tous les délices
paradisiatiques, en récompense de leurs bon-
nes œuvres.

Les voyageurs n 'eussent jamais fait con-
naissance avec ces esprits , s'ils n 'avaient ren-
contré en Saturne l'âme d' un évêque des
Etats-Unis , qui a le privilège de prendre une
forme corporelle et de se rendre visibl e.

Il exp li que aux passagers du Callisto ce qui
se passe dans la planète , et les délivre des
nombreux dangers dont ils sont environnés.

Ces trois exp lorateurs retournent enfi n sur
la Terre après une heureuse traversée , débar-
quent à Yon Courtlandl park. L'expédition a
duré dix-hui t  mois.

Ayrault retrouve sa Sy lvia p lus belle que
jamais , et , trois semaines après , il a le bon-
heur  de la conduir e à l'autel et de l' appeler
sa femme.

Tel est le cadre de ce livre merveilleux ,
mélange bizarre de tout ce que l'imag ination
peut concevoir d'étrange et de monstrueux ,
et de connaissances scientifiques peu com-
munes , comme de prévisions hardies qui dé-
passent actuellement les limites de notre con-
cept. C.

On sait que le gouvernement français a
rendu , le 7 juin 1894, un décret instituant
une commission mixte pour étudier les in-
ventions intéressant la défense nationale. Le
Matin a recherché si parmi les autres pays il
s'en trouvait où existât une réglementation
analogue , et s'est adressé aux représentants
des puissances à Paris , soit attachés militaires,
soit consuls généraux.

Les résultats de son enquête sont assez cu-
rieux et nous les résumons.

Les pays sans brevet
Ce qui nous a frappé tout d'abord , c'est,

que dans plusieurs Etals , et non des moins
civilisés , il n 'y a aucune législation sur les
brevets ,

La Chine parait , de toules les grandes na-
tions , celle qui se soucie le moins des inven-
tions. Là-bas, on se souvient ou on imite ; on
ne trouve pas. Dans l'immobile Céleste-Em-
pire , il n'y a aucune loi ni sur les inventions ,
ni sur les brevets. Le généralissime des ar-
mées impériales a pouvoir discrétionnair e
pour traiter avec les inventeurs , mais surtout
avec les importateurs d'engins perfectionnés.
Les Anglais sonl les principaux fournisseurs
de la Chine.

La Turquie n 'a pas pris non p lus grand
souci de pro téger ses inventeurs.

— A quoi bon inventer , a dit un membre
cle l'ambassade, quand on .peut tout avoir des
autres nations ? Nous avons, il est vrai , pour
l'armement , une commission semblable à la
vôtre. Se réunit-elle souvent , c'est ce que je
ne saurais vous dire.

La Roumanie et la Serbie produisent actuel-
lement plus de politiciens que d'inventeurs.
Leur matériel de guerre est fourni à ces puis-
sances, à peine adultes , par les Allemands , les
Français ou les Anglais.

La Grèce ne délivre pas de brevets. Les mi-
nistres de la guerre ou de la marine acceptent
ou refusent souverainement les inventions. Si
quelque savant a fait une découverte impor-
tante , la Chambre peut , par une loi spéciale ,
lui accorder un privilège et une prime.

La Hollande
On est assez surpris de trouver la Holland e

parmi les pays où le gouvernement s'abstient
de toute intervention dans les brevets. La
marque de fabrique suffi t à garantir le mo-
nopole , suivant le droit commun. L'Etat n 'a
d'ailleurs ni manufactures d'armes ni arse-
naux. Il s'approvisionne pour sa défense au-
près de l'industrie privée. Si quel que indus-
triel a fait une invention utile à la défense
nationale , le gouvernement se réserve seule-
ment le droit exclusif de l'achat du produit ,
mais il ne prête aucune aide morale ni finan-
cière aux inventeurs.

Il y a dix ans , on a présenté un projet de
loi sur les brevets ; il n 'a pas abouti.

— En France , a dit un personnage hollan-
dais , vous abusez de l'estamp ille officielle au
détriment des industries privées , les seules
intéressantes.

Chez d'autres nations , il y a des lois en vi-
gueur pour garantir les inventions , bien que
ces nations n 'aient jamais donné naissance à
la moindre découverte.

En Perse, par exemp le , il y a une loi sur
les brevets , mais on n 'invente rien. On cher-
che à l'étrange r, en France surtout , ce qui
est nécessaire à la défense. On s'en trouve
très bien.

L'Amérique (lu Sud
Dans presque toute l'Amérique du Sud , les

brevets ne servent guère qu 'à titre de res-
source fiscale , car ils sont d'un prix très éle-
vé et presque aucun des nationaux n 'en use,
De même en Australie.

Si quel que invention intéresse l'armée ou
la marine , elle est adoptée ou rejetée sans
contrôle par les ministres compétents .

Au Mexique , l'examen appartient à une
commission , qui change fréquemment , mais
qui a fort peu d'ouvrage.

Un des pays lointains où la législation est la
plus précise , c'est le Japon. L'attaché mili-
taire de cette puissance communique l'article
de loi concernant les inventions militaires.

Engins de guerre L'octroi des brevets relève du ministr e de
l' agriculture , qui a tout pouvoir pour fixer
les limites du privilège et , une fois même
qu 'il est accord é, l'étendre , le restreindre ou
l' annuler  totalement avec ou sans compensa-
tions pour l'inventeur , C'est l'arbitraire rigou-
reusement et légalement déterminé.

L'Allemagne
On connaît les garanties spéciales dont l'exa-

men des brevets est entouré en Allemagne.
Quant aux inventions militaires , elles sont
soumises aux directions compétentes.

— Le brevet peut être tenu secret, et il n'y
a presque jamais aucune réclamation d'inven-
teurs. Cependant , sauf pour la publication
des brevets , le nouveau règlement français
constitue peut-être un progrès.

L'Angleterre
L'honorable colonel Talbot , un ennemi juré

de l'interview, veut bien déroger à son mu-
tisme systématique pour donner quelques ren-
seignements.

En Angleterre , les inventions militaires
sont, examinées par uue commission mixte
composée des spécialistesde de la guerre et de
la marine.

— Jamais , ajoute le colonel , nous n 'aurions
souffert qu 'on porte à la Chambre des com-
munes pareille question !... Yos inventeurs se
plaignent de la dureté qu 'on a pour eux. Et
chez nous donc!... Aussi , comme il y en a des
milliers , beaucoup d'inventions admirables
nous échappent , malheureusement.. Quant à
l'ingérence civile dans l'examen des secrets
intéressant la puissance militaire , je n'ai pas
d'op inion , mais j'incline à croire qu 'on ne
l'aimerait guère dans notre pays.

Au Canada , système analogue , mais les in-
venteurs s'adressent de préférence à la France
ou aux Etats-Unis.

La Russie
— Là fonctionnent. , à la satisfaction de tous,

des commissions techni ques permanentes et
responsables, niais pouvant s'adjoindre, ei]
cas de besoin , des spécialistes mi l ita ires ou
civils.

On ne breveté pas les armes et les munitions
de guerre.

Même régime, même responsabilité pour
le bureau techni que d'Autriche-Hongrie ; la
décision suprême est réservée au ministre de
la guerre , el l ' inventeur a le droit , suivant
l' article 0 dc la loi du lo avril 1832, d'exiger
le secret.

En Italie, une guinta siège à la Spezzia.
Ses décisions sont secrètes et sans appel.

En Suisse, commission intermittente. Les
armes sont brevetables , les explosifs et les
munitions ne le sont pas.

Les puissances du Nord
— A Stockholm fonctionne une administra-

tion pour le^ brevets, dirigée par un fonction-
naire. Seulement , les inventeurs portent sou-
vent leurs inventions à l'étranger , exemp le, la
mitrailleuse de Nordenfeld. Pour les projets
militaires , les bureaux de la guerre el de la
marine sont consultés.

En Danemarck , la loi vient d'être réformée
sur le modèle allemand.

La Belgique
La Relgi que est un des pays où les inven-

teurs pullulent .  Dernièrement , il s'en est pré-
senté un qui possédait le moyen d'arrêter ins-
tantanément , une charge de cavalerie f

Presque tous les jours , on y résoud les pro-
blèmes de l' aviation. Les hommes de génie se
contentent , d'ordinaire d'un très petit encou-
ragement.

Les inventions sérieuses sont examinées
par une commission analogue à la française.

Espagne et Portugal
En Espagne, les inventions sont examinées

par une commission permanente à Madrid ,
composée des spécialistes de la guerre, de la
manne el du ministère du fomento (travaux
publics , industrie , etc.). Les décisions sont ab-
solues, mais le secret n'est pas gardé.

En Portugal , même système, sauf que l'Eta t
a le droit d'acquérir le monopole de l'inven-
tion , même après la prise du brevet.
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Aux Etats-Unis
Nous avons gardé pour la lin la terre clas-

sique des inventions , les Etats-Unis.
— Toujours pratiques , les Américains ont

songé que le gouvernement , ne devait pas
chercher à fa i re de l' argent avec les brevets
d'invention , mais qu 'il devait seulement dé-
velopper les initiatives particulières et les fa-
cultés sainement créatrices. Une immense
commission hiérarchi que de six cents mem-
bres et plus , le Patent Office , fonctionne ad-
mirablement , ne délivre des brevets qu 'aux
inventeurs ayant trouvé quelque chose d'flô-
solument nouveau et utilisable. Cette commis-
sion juge avec quelques délégués de la guerre
ou dé la marine les inventions de guerre qui
lui sont présentées.

D'après l'article 30 de la loi du 8 juil let
1870 , - tout citoyen des Etats-Unis ou tout
étranger résidant depuis une année et ayant
prêté serment de devenir citoyen américain ,
peut , en versant le taux requis , déposer au
Paient Office un CAVEAT dési gnant une inven-
tion , avec ses caractères essentiels, dans l'in-

; leulion de la mûrir pendant un certain temps.
;Le dépôt de ce « caveat » , dont la durée est
d'un an , reste secret dans les archives du Pa-
tent Office. , |, ,u ,- , ¦_

France. — L'arrêt de la première cham-
bre de la cour d'appel dans le procès ' "intenté
par les héritiers de Givry contre l.a 'ville de
Genève, confirme pleinement , avec amende et
dépens , le jugement du tribunal civil. L'arrêt
de la cour dit que Genève,' 'simple commune
de l'Etal de Genève, ne peut revendi quer l'im-
munité di plomati que , et que les gouverne-
ments ont seuls le droit de représentation di-
plomati que. L'article 59 du code de procédure
civile français est seul app licable et non la
convention franco-suisse de 1869, parce que
l'action en cause est successorale, el non per-
sonnelle et mobilière. Au surplus la conven-
tion de 1869 est app licable seulement à des
sujets français ou suisses. Or , le duc de Bruns-
wick était allemand. En fait , au moment de
son décès, Brunswick était de passage à Ge-
nève. Il avait son domicile de fait à Paris , où
la succession est ouverte.

— L'Intransigeant réclame 1 • autopsie de M.
Foucault de Moiulion , qui , d'après lui , a élé
certainement empoisonné.

D'après la Libre Parole, âli Cornent de sa
mort , M. de Mondion mettait là dernière main
à deux ouvrages appelés à, uli ' t'.ertain reten-
tissement. L'un esl un pamphlet violent sur
MM. Carnot et Quesnay de Beaurepaire , l'au-
tre était une sorte d'histoire générale des tra-
hisons politiques , diplomati ques et financières
accomp lies depuis plusieurs années par des
hommes d'Etat , des hommies politi ques, am-
bassadeurs , etc. Ce journal ajoute que le dé-
funt était en outre détenteur ! de documents
très curieux et d'une partie des pap iers du
général Boulanger.

— Cornélius Herz sera cilé le 27 juillet  de-
vant le tribunal correctionnel , pour chantage
et tentative de chantage.

Allemagne. — Les tentatives des agra-
riens de mêler M. de Caprivi à la retentissante
banqueroute de la banque Hirschfeld-Wolf et
le bruit que la chancelier a perdu 400,000
marcs sont unanimement condamnés. On sait
que M. de Caprivi ne possède aucune fortune
et n'a jamais été en rapport avec les banque-
routiers.

Nouvelles étrangères

— On ignore les motifs du suicide du dé-
puté national libéral de Heede qui s'empoi-
sonna dans un hôtel. M. de Heede représentail
depuis 1879 à la Chambre des députés du
Landtag prussien - l'arrondissement d'Iserlohn
où il possédait une grande fabrique ; il élait
âgé de 49 ans.

— Le testament de Meyerbeer. — Le Frem-
denblatt de Berlin dil savoir que Meyerbeer a
décidé expressément dans son testament que
Vasco de Gama (l 'Africaine) sérail la seule de
ses pièces inédiles qui sérail représentée après
sa mort.

Toutes les autres compositions doivent êlre
réunies en un volume qui restera ignoré de
lous cl qui sera remis à celui de ses pelils-
enfants qui , à l'âge de seize ans , fera preuve
d'un réel talent musical.

Si celle condition ne se réalise pas, le vo-
lume sera livré aux flammes par les soins des
exécuteurs testamentaires. « Jamais , ajoute
Meyerbeer , pour expliquer ses décisions , les
œuvres posthumes d'un compositeur n'ont
ajouté à sa gloire. »

Itelgique. — Le tourner de Bruxelles
enregistre , sous toutes réserves, le bruit  que
Turp in aurait confi é à M. Picard , directeur
de l'agence de brevets, un détonateur pouï
lequel il voulait  prendre des brevets , et qui
serait resté en dépôt chez M. Picard depuis la
rentrée de Turpin en France.

Etats-Unis. — On l'ail grand bruit à
Washington de la découverte d' un comp lot
anarchiste ayant pour but de faire sauter les
monuments publics et la Maison-Blanche , ré-
sidence du président Cleveland. En réalité , ce
comp lot n 'existe pas. Ce qui a donné naissance
à ce bruit , c'est le surcroît de vigilance exercé
par la police depuis l'invasion des bandes
coxeyistes.

Chine. — Les ravages de la peste a Hong-
Kong sont tels qu 'actuellement la mortalité
dans toute l'île de ce nom dépasse toute pro-
portion connue ; comme on ne peut plus trou-
ver de coolies , ce sont les agents de police
anglais qui doivent ensevelir les cadavres.

L'épidémie attaque aussi les animaux : on
évalue à 21,000 le nombre des rats qui ont
péri depuis qu 'elle a commencé à sévir.

Un journal indigène cite l'exemp le suivant
de la rapidité avec laquelle la peste se pro-
page : dans une maison chinoise , hui t  per-
sonnes étant déj à mortes, il ne restait p lus
qu 'une jeune fille. Un voleur s'introduisit
dans la maison et la jeune fille lui offrit de
lui révéler l'emplacement du petit trésor fa-
milial , à condition qu 'il lui procurai hui t  cer-
cueils pour les hui t  cadavres. Le voleur ac-
cepta celte proposition et alla chercher les
cercueils ; quand il revint , la jeune fille avait
succombé el lui-même ne tardait pas à présen-
ter tous les symplômes de l'horrible maladie.

Le Parlementarisme en Grèce

Autres pays, autres mœurs ! Dans nos con-
trées d'Occident , ce sont les chèques des Sé-
mites opulents qui viennent séduire la vertu
de tel Parlement. En Grèce, dans le pays du
Roi des montagnes, ce sont , parait-il , les bri-
gands qui tiennent les fils des marionnettes
parlementa i res. A cet égard , le procès du dé-
puté Takis qui vient de se dérouler à Athènes
a révélé des détails incroyables. En voici
quel ques-uns dus au correspondant du Jo ur-
nal des Débats :

« Les débats de celte triste a ffaire , ont révélé
une situation que les plus optimistes ne sau-

moins ils avaient la tournure do gentlemen; complet
de drap, éping le d'argent à la cravate, et cela lui
donna à espérer qu'elle pourrait mieux les compren-
dre que s'ils étaient des ouvriers grossiers . A 1 arri-
vée do M. Vulfran ils s'étaient levés ; alors celui-ci
se tourna vers Porrine : . ... . . . . ..

« Dis-leur que tu parles anglais et qu'ils peuvent
s'expliquer avec toi. »

Elle fit co qui lui était commandé , ot aux pre-
miers mots elle eut la satisfaction de voir la ph ysio-
nomie renfrognée des ouvriers s'éclairer: il est vrai
que co n'était là qu 'une phrase do conversation
courante , mais leur demi-sourire était do bon au-
gure.

« Ils ont parfaitement compris , dit le directeur.
— Alors maintenant , dit M. Vulfran , demande-

leur pourquoi ils viennent huit jours avant la date
flxoo pour leur arrivée ; cela fait que l'ingénieur
qui devait les diri ger et qui parle anglais est ab-
sent. »

Elle traduisit cette phrase fidèlement, et tout de
suite la réponse que 1 un d'eux lui lit :

« ils disent qu'ayant achevé à Cambrai le moulage
do machines plus tôt qu 'ils no pensaient , ils sont
venus ici directement au liou do repasser par l'An-
gleterre .

— Chez qui ont-ils monté ces machines i\ Cam-
brai ? demanda M. Vulfran.

— Chez MM. Aveline frè res.
— Quelles sont ces machines ? »
La question posée et la réponse reçue en anglais ,

Perrine hésita.
« Pourquoi hésites-tu ? demanda vivement M. Vul-

fran d'un ton impatient.
— Parce que c'est un mot de métier que je ne con-

nais pas.
— Dis ce mot en anglais.
— « Hydraulic mangle. »
— C'est bien cela. »
il ré péta le mot en anglais , mais avec un toul au-

tre accent quo les ouvriers , co qui expliquait qu'il
n'eût pas compris ceux-ci lorsqu 'ils l'avaient pro-
noncé ; puis s'adressant au directeur :

« Vous voyez que les Aveline nous ont devancés ;
nous n 'avons donc pas do temps à perd re ; je vais
télégraphier à Fabry de revenir an plus vite; mais
en attendant il nous'faut décider ces gaillards-là à so
mettre au travail. Demande-leur petite pourquoi ils
se croisent les bras. »

raient qualifier autrement que de lamentable.
C'est ainsi qu'on a pu apprendre que le dé-
puté Takis et ses frères n 'étaient pas les seuls
à avoir des rapports avec les brigands : les
deux députés de la Thessalie , encore en exer-
cice, entretenaient de leur côté des relations
on ne peut plus étroites avec les malandrins
qui infestent cette province. D'autre ,  part , des
officiers chargés de donner la chasse aux bri-
gands n 'ont eu aucun scrupule pour se met-
tre d'accord avec ces derniers el leur  laisser
toute latitude de pressurer les habitants.

Le colonel Giolis a rapporté, au cours de sa
déposition , un fait assez caractéristique qui
parvint  à sa connaissance pendant qu 'il élait
chargé de faire une enquête sur la capture ,
par les brigands , d' un riche musu lman , Haï-
reddin Bey.

Pendant les dernières élections , les députés
actuels , MM. Hatzi pelros et Hatzigakis , s'adres-
sèrent aux bri gands pour obtenir leur con-
concours dans leur campagne électorale. Les
brigands , flattés de cel appel , s'y emp loyèrent
avec beaucoup de zèle el firenl  élire leurs
protégés avec d'énormes majorités.

Après l'élection , ces deux honorables dépu-
tés se rendirent auprès de leurs protecteurs
pour les remercier de leur concours et leur
promirent qu 'ils feraient tout ce qui était en
leur pouvoir pour empêcher les autorités de
les poursuivre .

— fai tes  nommer le capitaine Matzoukis
comme commandant de la p lace de Kalam-
baka , cela nous suffi t , dirent les brigands. Il
a précédemment occupé ces fonctions el nous
n 'avons eu qu 'à nous louer de lui. Moyennant
quelques petits services pécuniaires , nous
sommes sûrs d'obtenir de nouveau sa bien-
veillance.

— J'espère que cet officier indigne a été
jugé et fusillé ? demande un des assesseurs
de la Cour.

— Non ! Monsieur , répond le colonel Giolis;
il est encore en activité de service.

N'est-ce pas que cela en dil long sur le
brigandage en Thessalie ?

Un autre officier , chargé de surprendre un
jour une bande de bri gands dont la présence
avait été signalée dans un endroit déterminé ,
part avec un détachement de troupes. Arrivé
à une centaine de mètres environ de l'endroit
où ils se cachaient , il fait faire halte et , au
grand étonnement de ses hommes, il donne
ordre au trompette de jouer une marche en-
traînante. Histoire d'avertir les brigands de
déguerp ir. En effet , lorsque la troupe arriva
sur les lieux , ils n 'y étaient p lus.

Pour revenir au député Takis el à ses frè-
res, les nouveaux témoins entendus n'ont
fait que confirmer les charges qui pesaien t
sur ces peu intéressants personnages.

On a appris que le député Takis , avant l'an-
nexion de la Thessalie à la Grèce , faisait lui-
même partie d'une bande de brigands , en-
suite, que ceux-ci , présentement , seraient
p lutôt des victimes des frères Takis , qui pré-
levaient sur eux une sorte de tribut en échan-
ge de leur protection ou de leur neutralité.
Car les frères Takis, par leur inlluence au-
près des autorités locales ou du gouverne-
ment, par le nombre d'agents el de serviteurs
dévoués qu 'ils entretiennent , peuvent , selon
le cas, leur être utiles ou causer leur perte.

Dans ces conditions , on se demande com-
ment le jury, qui a reconnu le plus jeune des
frères Takis coupable de comp licité avec les
brigands , a pu déclarer innocent le député et
son second frère ! Le jeune Takis n 'était ni
p lus ni moins coupable que ses deux frè-
res.

Elle traduisit la question , à laquelle celui qui pa-
raissait le chef lit une longue réponse.

« Eh bien i demanda M. Vulfran.
— Ils répondent des choses très compliquées pour

moi.
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— ils disent que le plancher de fer n est pas assez
solide pour porter leur machine qui peso cent vingt
mille livres... »

Elle s'interromp it pour interroger les ouvriers en
anglais.

« One hundred and twenly ? »
— « Yes. »
— C'est bion cent vingt mille livres , et quo ce

poids crèverait lc plancher , la machine travail-
lant .

— Los poutres ont soixante centimètres do hau-
teur. »

Elle transmit l'objection , écouta la réponse des ou-
vriers , et continua :

« Ils disent qu 'ils ont vérifié l'horizontalité du plan-
cher ot qu 'il a lléchi. Ils demandent qu 'on fasse le
calcul de résistance : ou qu 'on place des étais sous le
plancher.

— Le calcul , Fabry le fera à son retour ; les étais,
on va les placer tout de suite. Dis-leur cela. Qu 'ils
se mettent donc au travail sans perdre une minute.
On leur donnera tous les ouvriers dont ils peuvent
avoir besoin : charpentiers , maçons. Ils n'auront
qu 'à demander en s'adressant à toi qui seras à leur
disposition, n 'ayant qu 'à transmettre leurs demandes
à M. Benoist. »"

Elle traduisit ces instructions aux ouvriers qui
parurent satisfaits quand elle dil qu'elle serait leur
interprète.

« Tu vas donc rosier ici , continua M. Vulfran ; on
to donnera uno fiche pour la nourriture et ton loge-
ment à l'auberge, où lu n 'auras rien à payer. Si on
est content de toi , tu recevras une gratification au
retour de M. Fabry.

XXIV

Interprète , le métier valait mieux que celui de Tou-
louse : ce fut fit cette qualité que la journée finie, elle
conduisit los mouleurs à l'auberge du village , oh elle
arrêta un logement pour eux ot pour elle , non dans
une misérable chambrée , mais dans une chambre où
chacun serait chez soi. Comme ils ne comprenaient

Quoi qu il en soit, il a payé pour tous el a
été condamné à deux ans de prison.

Chronique suisse
Beaux-Arts. — Voici les noms des quatre

nouvelles œuvres de l'exposition suisse des
beaux-arts, acquises par la Confédération :

Ad bestias, par Anastasio , Lugano — Alpes
valaisannes, par Albret Gos, Genève — Au
p lat d'or, de Menla , Neuchâtel — Le jeune
homme au fusil , de Ollilie de Rœderstein.

Rachat des chemins de f er.  — Dans un rap-
port à l'Assemble fédérale , qui  vient de paraî-
tre en allemand , le Conseil fédéral expose que
le Département des chemins de fer a procédé
aux études réclamées par les motions Curti et
Cornaz et est arrivé aux conclusions suivantes
en ce qui concerne la procéd u re à suivre :

« A mesure que les enquêtes entreprises
sur d'autres points rentrant dans le cadre gé-
néral de la question des chemins de fer seront
terminées , nous en porterons successivement
les résultais à votre connaissance. Dans l'inté-
rêt même de l'élude approfondie à laquelle
vous devez vous livrer , il nous parait préfé-
rable de répondre à votre invi tat ion de faire
une enquête et de présenter un rapport sur la
réforme du système des chemins de fer el le
rachat des lignes , en vous présentant ainsi
une série de rapports spéciaux , p lutôt que
d' attendre , pour vous soumettre un rapport
d'ensemble, la fin d' une enquête qui deman-
dera beaucoup de temps , étant donnés son
étendue , le volume du dossier el le petit nom-
bre de personnes que le département peut
emp loyer à ces travaux. Cela ne veut naturel-
lement pas dire que , lorsque tout le travail
sera terminé , nous ne résumerons pas, dans
un rapport final , les conclusions qui s'en dé-
gageront.

Français f édéral. (Suite.) — Message du
Conseil fédéral concernant la constructio n d ' un
arsenal à Langnau.

C'est un semis de perles ; contentons-nous
de la jolie phrase que voici :

« Il faudrait construire un nouveau maga-
sin pour le matériel , ce qui , d'un côté , ren-
drait p lus difficile qu 'auparavant , si ce n'est
impossible , la mobilisation des troupes qui se
rassemblent à Berne et. d' un autre côté , occa-
sionnerait à la Confédération une augmen-
tation de frais pour une nouvelle constru ction
ou pour l' agrandissement des bâtiments de
l'Arsenal , attendu qu 'à Berne , abstraction
faite de l'achat d'une p lace à bâtir , l'Arsenal
ne pourrait , pas être construit aussi simp le-
ment qu 'ailleurs à cause des établissements
militaires existants. »

C'est un nouveau genre, le genre touffu.
Chercher le sens dans cette phrasé équivaut à
peu près à chercher une souris dans une fas-
cine.

ZURICH. — Les sieurs W., âgé de 22 ans ,
garde-voie , et R., âgé de 17 ans, tanneur , ont
comparu le 12 juin  devant les assises de Pfa? f-
fikon. Ces deux individus étaient accusés d'ho-
micide par imprudence. Le dimanche 8 avril
passé, vers 6 heures du soir , W. était entré
dans une auberge près de la station de Glatt-
brugg. Il portait un fusil et il déposa cette
arme sur la cheminée de la salle à boire sans
prévenir qu 'elle était chargée à grenaille. R.
survint sur ces entrefaites. Il saisit le fusil.

Nouvelles des cantons

pas et ne disaient pas un seul mot de français , ils
voulurent qu 'elle mangeât avec eux , ce qui leur per-
mit de commander un diner qui eut suffi à nourri r
dix Picards , et qui par l'abondance des viandes ne
ressemblait en rien au festin cependant si plantu-
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dit ct dans de vrais draps qu 'elle s'enveloppa , cepen-
dant le sommeil fut long, très long à venir : encore
lorsqu 'il finit par fermer ses paupières, fut-il si agité
qu 'elle se réveilla cent fois. Alors elle s'efforçait de
se calmer en so disant qu 'elle devait suivre la mar-
che des événements sans chercher à les deviner heu-
reux ou malheureux : qu 'il n 'y avait que cela de rai-
sonnable ; que ce n'était pas quand les choses sem-
blaient perd re une direction si favorable qu 'elle pou-
vait se tourmenter : enfin qu 'il fallait attendre ; mais
les plus beaux discours , quand on so les adresse à
soi-même, n'ont jamais fait dormir personne , et même
plus ils sont beaux plus ils ont chance de nous tenir
éveillés.

Le lendemain matin quand le sifflet de l'usine se
fit entendre, elle alla frapper aux portes des deux
monteurs pour leur annoncer qu 'il était l'heure de se
lever: mais des ouvriers anglais n 'obéissent pas plus
au sifflet qu 'à la sonnette , sur le continent au moins,
et co ne fut qu 'après avoir fait une toilette que ne
connaissent pas les Picards , et après avoir absorbé
de nombreuses tasses de thé , avec de copieuses rô-
ties bien beurrées, qu 'ils se rendirent à leur travail ,
suivis de Perrine qui les avait discrètement attendus
devant la porto , on se demandant s'il en finiraient
jamais , et si M. Vulfran no serait pas à l'usine avant
eux.

Ce fut seulement dans l'après midi qu 'il vint ac-
compagné d'un de ses neveux , le plus joune, M. Ca-
simir , car ne pouvant pas voir avec ses yeux voilés ,
il avait besoin qu 'on vit pour lui.

Mais co fut un regard dédai gneux que Casimir jeta
sur le travail des monteurs , qui , à vrai dire , ne con-
sistait encore qu 'en préparation :

« 11 est probable quo ces garçons-là ne feront pas
graud'ehose tant que Fabry ne sera pas do retour ,
dit-il ; au reste il n 'y a pas à s'en étonner avec le sur-
veillant que vous leur avez donné. »

(A suivre.)
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— Je ne sais pas celui des divers métiers qui em-
ploient des mots quo je ne connais pas.

— Vous voyez, Benoist , que ce quo cette petite dit
là n'est pas sot , fit M. Vulfra n on s'adressant à son
directeur.

— Je vous assure qu 'elle n 'a pas l'air bêle du
tout.

— Alors, nous allons peut-être on tirer quel que
chose. »

Il se leva en s'appuyant sur une ; canne et prit le
bras du directeur.

— Suis-nous mon enfant. »
Ordinairement les yeux de Porrine savaient voir

et retenir ce qu 'ils rencontraient , mais dans le trajet
qu'elle fit derrière M. Vulfran , ce fut eu dedans
qu'elle regarda : qu'allait-il advenir do cel entretien
avec les mécaniciens ang lais.

En arrivant devant un grand bâtiment neuf con-
struit on bri ques blanches et bleues entaillées, elle
aperçut Mombleux qui se promenait on long el on
large d'un air ennuyé , et elle crut voir qu 'il lui lan-
çait un mauvais regard.

On entra et l'on monta au premier étage , où au
milieu d'une vaste salle so trouvaient sur lo plan-
cher des grandes caisses en bois blanc , bariolées
d'inscri ptions de diverses couleurs avec les noms
« Matter et Flatte, Manchester , » répétés partout;  sur
une de ces caisses, los mécaniciens anglais étaient
assis, et Perrine remarqua (pie pour lo costume au
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mit en joue la sommelière el pressa sur la dé-
tente. La pauvre fille fut a t te inte  à la tête el
tuée du coup. W. n 'avai t  pas eu l'idée d ' inter-
venir. Le jury a rendu un verdic t de cul pa-
bilité , et la cour a condamné W. à 150 francs
d'amende el R. à deux mois d'emprisonne-
ment.

Ils s'en tirent à bon compte, ces deux com-
pères.

SOLEURE. — Le Conseil d 'Etat  a suspendu
de ses fonctions le préfe t J. Weltner. du dis-
iricl de Soleure-Lebern. Une visite de caisse
¦ordonnée par le chef de la comptabil i té can-
tonale , sur ord re du Département des finan-
ces, a constaté un découvert de 11,000 francs
et un désordre comp let dans la tenue des li-
vres. L'enquête n 'est pas terminée.

BALE. — M. Henri Handschin , de Ricken-
bach (Bâle-Campagne ) , ancien fabricant de
rubans à Moscou , mort à Bàle la semaine der-
nière, a, d'après son testament ouvert hier ,
fait à des parents de Bâle-Campagne différents
legs se montant  à p lusieurs centaines de mille
francs.

En outre , il lègue à des établissements de
'bienfaisance et à des associations de Bàle-
Campagne la somme de 400.000 francs , et à
des établissements de Bâle-Ville une somme
de 180.000 fr.

Le canton de Bâle-Campagne a été inst i tue
légataire universel.

GENEVE. — A /faire Civry. — On trouvera
dans nos nouvelles étrangères le jugement
rendu hier à Paris sur celte affaire. Le Jour-
nal tle Genève , qui l'avait appris par dépêche ,
écrivait hier soir à ce propos :

La Cour d'appel de Paris vient de rendre
un arrêt confirmant le ju gement par lequel le
Tribunal de la Seine s'était déclaré compétent
pour connaître du procès intenté par les con-
sorts Colin , dil de Civry, à la Ville de Ge-
nève.

Bien que depuis trois ans, lors de son dé-
•cès, le feu duc de Brunswick ait résidé conti-
nuellement à Genève, la Cour a admis qu 'il
élait reslé domicilié de fait (sie) à Paris, et
que sa succession s'y était ouverte. Cela uni-
quement parc e qu 'il y avait conservé la pro-
priété d' un hôtel el d' un mobilier. D'où l'on
doit tirer celte conclusion que les nombreux
étrangers , Français ou Anglais , qui possèdent
des palais à Venise ou à Nap les, des villas sur
les bords des lacs de Genève ou de Côme, sont
domiciliés en Italie ou en Suisse, qu 'ils doi-
vent y payer leurs impôts , et qu 'à leur mort ,
c'est là que s'ouvre leur succession.

Une pareille décision ne peut que compro-
mettre l'amélioration des rapports entre la
Suisse et la France , légèrement troublés par
la rupture des relations commerciales. Si les
magistrats parisiens veulent se rendre compte
de l'impression produite chez nous par leur
arrêt , qu'ils se figurent un instant les rôles
retournés et qu 'ils songent au loile qui n'au-
rait pas manqué de se produire autour d'eux ,
si , dans des circonstances analogues , les tri-
bunaux de la petite Suisse s'étaient permis
d'évoquer devant leur juridiction la puissante
Ville de Paris !

** Pour la jeunesse. — On vient de nous
dire qu 'une importante maison d'édition de
Neuchâtel , la maison Delachaux & Niestlé , va
faire paraître incessamment un Journal poul -
ies jeunes filles. Nous nous sommes enquis
auprès de ceux qui  pouvaient nous donner de
plus amp les détails sur ce sujet , tout à l'hon-
neu r de ceux qui en ont eu l ' in i t i a t ive , et
nous avons appris qu 'il esl près d'éclore. c'est-
ft7d "ii;$ijft^4*^^
sera enrichie d' une publication dé plus , spé-
cialement destinée à la jeunesse féminine,
mais ( [iii , malgré sa destination spéciale , p lai-
ra certainement à la généralité des lecteurs , à
cause de son texte très varié , et choisi avec le
p lus grand soin.

Jusqu'à présent, les périodiques pour jeu-
nes filles ont élé ou exclusivement religieux ,
ou exclusivement frivoles et consacrés aux
modes ; le Journal des jeunes filles sera éclec-
ti que et universel.

De même qu 'au cercle de famille et en so-
ciété on cause de tout , on aborde les sujets
les plus divers , le Journal des jeunes filles ne
négligera rien pour charmer ses lectrices et
développer leur esprit et leur cœur , tout en
leur offrant la p lus aimable distraction.

Un grand nombre de collaborateurs , et des
meil leurs ,  ont accepté avec enthousiasme de
mettre leur p lume au service de la jeunesse
de notre pays.

** Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois . — Le comité central de la Société a élé
réuni dimanch e à Neuchâtel.  pour s'occuper
de l'organisation du prochain concours , qui
aura lieu les la et 16 ju i l l e t ,  à Neuchâtel , el
auquel seize sociétés du canton prendront part.
Les sociétés de la vi l le  ne concourront pas ,
mais elles formeront le groupe principal pour
l'exécution , au concert de lundi  16. de la can-
tate de MM. Munzinger et Berthoud.

Le jury  n 'a pu être définitivement encore
nommé : M. le professeur Munzinger a été dé-
signé comme directeur du concert , avec M.
Rœthlisberge r , comme remplaçant.

Le concour s aura lieu dans deux locaux.

Chronique neuchâteloise

soit au Temp le-Neuf pour les sections des 1IC

et 3° divisions el division spéciale , au nombre
de 8, et dans la Salle des Conférences pour les
sections de 2e division , également au nombre
de 8. L'ord re de production a élé établi  par
voie de tirage au sort .

L'assemplée des délégués a élé fixée au
dimanche 15 juillet, à 9V h. du mat in .  L'or-
dre du jour  a été soigneusement élaboré. Il
comprend entre autres le rapport du comité
central  sur la marche de la Société , les comp-
tes d es deux dernières années, la nomination
du comité central et de la commission de vé-
rification des comptes et de nombreuses de-
mandes de revision des statuts et du règlement
de fête.

»« Neuchâtelois nu Tonkin. — Notre com-
patriote, M. Fritz Humbert-Droz, et ses com-
pagnons oui été mis en liberté le 3 mai. Pen-
dant toute la durée de leur captivité parm i les
p irates , ils ont eu à supporter de grandes pri-
vations , mais ils n 'ont pas été aussi mal trai-
tés qu 'on le craignait. Ils ont rarement porté
la cangue , celle-ci , d'ailleurs , à moins d'être
d'un poids exceptionnel , n 'est pas un instru-
ment de supp lice , comme on se le figure sou-
vent , mais un instrument de détention , qui
permet de se livrer à des travaux même ru-
des. Mais , à p lusieurs reprises, les captifs eu-
rent à subir l'app lication d'une sorte de serre-
tête en cordes ou en bambous qui leur com-
primait  douloureusement les tempes. Ils
étaient nourris selon les ressources du mo-
ment et les hasards de la vie errante , le plus
souvent d' une manière misérable avec un peu
de riz et de mauvais thé. Leurs gardiens les
obligeaient à jouer aux cartes chinoises avec
eux , et, peu à peu , ils avaient appris les uns
et les autres assez de mots pour se compren-
dre.

Ils sont arrivés le 9 mai à Hanoï , où , dit le
Temps, « le protectorat les a logés à l'hôtel en
leur ouvrant un crédit pour leurs premiers
besoins. Ils sont naturellement assez fatigués ,
mais , chose presque incroyable , leur santé ne
semble pas avoir reçu la moindre atteinte et,
en réalité , à voir leur teint frais , leur mine
reposée, on a quelque peine à reconnaître
qu 'on a devant soi des hommes venant de
subir pendant hui t  mois d'aussi terribles
épreuves. »

Ces derniers détails nous paraissent déno-
ter chez le correspondant du journal fran-
çais un parti-pris d'optimisme peut-être exa-
géré.

#* Régional Saignelég ier-Chau.T-de-Fonils.
— Longueur exploitée ': 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic ,  et des recettes de
l' exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mai 1894 :
9,038 voyageurs . . . , Fr. 6,318»88

25 tonnes de bagages . . » ;i00»20
138 tètes d' animaux . . .  » 184»90

1,179 tonnes de marchandises » 4.527»30
Total Fr. U.328»25

Mois correspondant de 1893 » 9,598»60
Différence en faveur de 1894 Fr. 1,729.63

## Fourrages . — La Société cantonale d'a-
griculture pour li quider définitivement le
solde des fourrages en magasin les offre aux
agriculteurs aux prix très avantageux sui-
vants :

Avoine , l'r. 19 les 100 kilos , toiles compri-
ses.

Farine pour bétail , fr. 14 les 100 kilos , toi-
les comprises.

Son , l'r. 10 les 100 kilos , toiles comprises.
Maïs;ià,.Jfouff!iger^"fr^ 13*B(>H-Ivsv-lOjO kilo *,

toiles comprises.
Tourteaux, l'r. 17 les 100 kilos , loiles com-

prises.
Foin , l'r. 7 les 100 kilos , en ballots compri-

més.
Pail le , l'r. 5 les 100 kilos , en ballots compri-

més.
Les amateurs doivent se faire inscrire sans

retard a la Caisse communale , salle n° 9, à
l'Ilôtel-des-Postes ; le paiement devra se faire
à réception de la marchandise.

Conseil communal.
## Sentier de Pouillerel. — Les prome-

neurs apprendront avec plaisir que lundi , 18
courant , l'entrepreneur Buhler donnait le
premier coup de pioche au Sentier de Pouil-
lerel : dès auj ourd'hui les travaux vont se
poursuivre activement.

##. Bienfaisance. —Le comité de la Bonne-
Œuvre exprime ses vifs remerciement s à
Messieurs les membres du syndicat des ou-
vriers monteurs de boîtes pour la somme de
23 l'r. 30 qu 'ils ont en la bonté de lui fa ire
pa rvei i i r. ( Com mu n it/ ué. )

Chronique locale

Cracovie , 20 juin.  — Une digue ayant cédé
à la violence des eaux , cent cinquante mai-
sons de la commune de Wolovice sont sous
l'eau. On l'ait parvenir des vivres aux inondés
par un vapeur. Des p ionniers font les travaux
nécessaires pour empêcher d'autres digues de
céder. Les dégâts sont considérables dans les
environs.

Service particulier de L 'Impartial

Berne, 20 ju in .  — Conseil national. — Le
président annoce que MM. Ador , Favon et
consorts retirent leur motion sur les relations
économiques de la Suisse avec les zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
dans l' attente que le Conseil fédéral prenne
en considération , en temps voulu , les vœux
exprimés par les motionnaires.

Les recours Ragazzi et Kader (expulsions
par les cantons du Valais et Genève) sont re-
jetés, sur le rapport de MM. Schubigsr et
Bolla.

Le Conseil continue ensuite la discussion
du compte d'Etat pour 1893, dépenses.

Le compte d'Etat pour 1893 dans son entier
a été approuvé. Le Conseil décide en ouire
que le compte d'Etat sera soumis à l'avenir à
une commission de gestion comprenant , un
plus grand nombre de membres.

L'ordre du jour portait encore le postulat
sur le droit au travail , mais vu l'heure avan-
cée, le rapporteur , M. Stockmar , ne faisant
pas d'opposition , cet objet est, renvoyé à p lus
lard .

Demain , init iat ive douanière .
— Conseil des Etats. — MM. de Torrenté ,

Lorélan , Golaz , Muheim el Schubi ger sont as-
sermentés.

Le bureau du Conseil enverra une déléga-
tion de deux membres à la fêle fédérale de
gymnastique de Lugano.

Suite du rapport de gestion. Département
militaire. Rapporteur , M. Raschein,

Un incident se produit à l'occasion de la
discussion du chap itre de la cavalerie. M. Ras-
chein , appuyé par M. Blumer (Zurich), expri-
me le désir de voir rétablir le poste d'instruc-
teur en chef de la cavalerie , comme le pres-
crit la loi.

M. Frey, chef du département militaire fé-
déral , répond que l'état actuel n'est que pro-
visoire , et que les Conseils l'ont approuvé. On
a fait d' ailleurs de fâcheuses expériences avec
le système des chefs d'arme et instructeurs en
chei' de la cavalerie et les colonele Bleuler el
Rudolf se sont, prononcés contre ce système.

MM. von Arx et Schoch prennent prétexte
de .celle déclaration pour accorder à l'activité
du chef d'armes de la cavaleri e les p lus grands
éloges, tandis que M. Gœttisheim soumet à
une critique sévère les articles publiés par le
colonel Wille dans la presse et condamne les
flatteries qu 'on lui décerne.

M. Munzinge r constate, qu 'il y avait lieu
pour la commission de faire une observation
et regrette que la question ait été entraînée
sur lé terrain personnel. L'incident est clos.

Les rapports de gestion des Département?
militaire , justice et police et affaires étrangè-
res, division politi que , son terminés.

Demain représentation 'di p lomati que el mo-
tion Slœss'el.

Berne, 20 juin. — La Cour de cassation a
examiné ce matin le pourvoi de Wassilieff el
consorts. Le pourvoi a été rejeté en ce qui
concerne six des condamnés. Quant à Wassi-
lieff , on attend le verdict ce soir à 6 heures.
M. Scherb propose de reconnaître le pourvoi
de ce dernier comme fondé , en se basant sui
la constitution illégale du jury , l' admission
de la partie civile et l'irrégularité des ques-
tions pOSéeS. . tj Ultta j .  de, à,„,ut„ vr. I

v™»! s'''""o/e • •>¦•"'"'••• -f.i-<<"- '•' ••-•- - - f i  - ' ( r j ,Berne, 20 ju in .  —Le groupe radical-démo-
cratique de l'Assemblée fédérale , réuni hiei
soir à la Cigogn e pour discuter le Beutezug, a
décidé à l' unanimité de rejeter la demande
d' ini t ia t ive ainsi que toute contre-proposition.
Le groupe considère la répartition des recet-
tes des douanes comme la question intérieure
la plus importante dont la Confédération ail
eu à s'occuper depuis 1848,

— Le Conseil d'Etal de Berne a dési gné
pour le représente r à la cérémonie de la re-
mise des cendres de l'ancien conseiller fédéral
Franscini , qui aura lieu le 23 juin à Berne ,
son président , M. de Steiger et son vice-pré-
sident M. Gobât.

— La Cour martiale de la 3me division a
condamné au minimum de la réclusion el à
une indemnité de 100 francs une recrue ber-
noise qui , en jetant une bouteille par la por-
tière d'un wagon , avait  blessé un garde-bar-
rière.

Rome, 20 j u i n .  — L'article I01' du projet de
réforme financière dont , la discussion a com-
mencé donne force de loi au décret du 21 fé-
vrier , augmentant  les droits d'entrée sur les
blés, les farines , les pâles alimentaires et aug-
mentant également le prix du sel et la taxe
sur l' alcool.

Le groupe agrarien de la Chambre s'est
réuni el a décidé de réclamer que le droit
d'entrée sur les blés, fixés à 7 francs par le
décret , fût élevé à 9 francs.

longer. 20 novembre. — On écrit de Casa-
blanca que plusieurs tr ibus se proposaient de
fa i re une incursion dans la vill e ,  mais que ce

: i 1 1 : ; t

projel a échoué à cause de l'opposition des
Kaby les, qui leur oui interdit le passage sur
leur passage. Abdul-Azis a élé reconnu en-
core par plusieurs villes , ainsi que par les re-
présentants étra ngers. Le fils aîné du Sultan
est , à ce qu 'on assure , emprisonné à Maro-
kesch.

Washington , 20 juin.  — Les Etals-Unis
émettent la prétention d'interdire la pèche
dans la mer de Behring à toutes les nations ,
sauf l'Angleterre.

Londres , 20 ju in .  — Massenet a dirigé Inci -
ta répétition générale de son opéra « Navar-
raise » . La première représentation aura lieu
aujourd 'hui  au théâtre de Covenl-Garden.

i
Publications matrimoniales -,

Le citoyen Lucien-Emilè;;Girardin , fabricant
de pendants , et demoiselle Charlotte-Louise-
Josépbine Coullery, institutrice, tous deux-do-
miciliés à La Chaùx-de-Fonds ,' -ont conclu en-
tre eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation d&iueus.

rrLe tribunal cantonal j fpiîi'ïïoficé le divorce
entre les époux :

...Henri-Arthur Chollet , originaire de Ché-
js açfï-Sainl-Marlin, monteur de boites, domi-
cilié à New-York , el Jeanne-Marie Chollet née
Dutoit , domiciliée à La Chaux-de-Fonds. ,

Emile-HeiHf ULouis Hode l , originaire de
Schvvarzenegg (Berne), horloger , domicilié à
Neuchâtel , et Sophie-Marie Hodel née Hodel ,
garde-malade , domiciliée à Lausanne.

Christian Hinni , originaire de Wahlern
(Berne), journal ier , domicilié au Landeron ,
et Anna-Elisabeth Hinni née Probst , dont le
domicile actuel esl inconnu.

Amaranthe-Sara-Adrienne Méroz née Picco ,
domiciliée à Neuchâtel , et Frédéric-Auguste
Méroz , originaire de Neuchâtel , mécanicien ,
actuellement déleitu au pénitencier de Neu-
châtel.

Marie Platfcel née Grosjean , domiciliée au
Landeron , et Clément-Louis Plaltel , originaire
tle Landeron-Combes , ouvrier poëlier , en sé-
jour à Neuchàlel.

Marie-HéMse-Philippine Berthoud-dil-Gal-
lon née TliVehaud , horlogère , actuellement
domiciliée , à La ..Chaux-de-Fonds , et Adol phe-
Henri Ber'lhciiid-dil-Gallon , originaire de Ché-
zard el Saini-Martin , horloger , domicilié au
Locle.

Adèle-Isabelle Hegelbach née Jeanmonod ,
journalières .domiciliée à Neuchàlel , et Char-
les-Emile HagelJj ach , orig inaire du Landeron ,
coi'donnier,,acluellementsans domicile connu.

Maria S<èli'M"née Frey, polisseuse de boîtes,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et Edouard
Stehlé , orig inaire de Cerneux-Péquignot , gra-
veur ,.domicilié à La Chaux-de-Fonds , mais
résidant temporairement aux Breuleux.

Marie-Rosine Linder née Renaud , domici-
liée à Neuchàlel , et Auguste Linder, origi-
naire d'Innerbinmioos (Berne) , journalier , do-
micilié à Neuchâtel.

Numa-Henri Rufenacht , originaire de Hasle
prés Berthoud , ouvrier horloger , domicilié
à Neuchâtel , et Lina Rufenacht  née Ramseyer,
horlogère , actuellement domiciliée à Malléray
(Jura bernois) .

Rosalie-Suselle Muller née Piol , lingére; do-
miciliée à Neuchàlel , el Jérôme Muller , ori -
ginaire de Gerréve-ville , li quoriste , dont le do-
micile actuel est inconnu. w

Extrait de la Feuille officielle

* X̂*2S£ÏS&3EW Ŝ * ̂P^^W©3aEEg t̂,- Ch. VAUCHER , distillateur , Chaux-de-Fonds

Genève. 20 ju in .  — Une ouverture s'est
produite hier soir dans les fondements du
nouveau bâtiment des turbines à Chèvres , en
construction dans le lit du Rhône. En peu
d'heures , le chanti er  situé à cinq mètres au-
dessous du nivea u du Rhône était rempli. Il
contient prés de 27,000 mètres cubes d'eau.
Tous les ouvriers ont pu s'enfui r .

Dernier Courrier et Dépêches

TEtlt ftvïl A latMx-dTeT ŝ
1 Ll. 0" I® Ju>n iS 94

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants ,
1893 : 28,435 ...

v
xrv

Augmentation : 1,207 Mimthrià:

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20039. Dothel Elvire-Adèle , lille de Lorenzo
et de Cécile-Adèle RéViert-Charrue , ita-
lienne , née le 20 mars 1891.

20060. Ducommun , née Jeanneret , Milca-
Onop hrine , épouse de James-Léon , Neuchâ-
teloise , née le 17 avril 183b.

Au lieu d'HlTILE DE FOIE UE MOici  !¦; on
emploie avec un trfcs tri -ainl succès l'Hématogène
du Dr-niéd. IIOMMEL (IPemoglobinum dépurai,
stérilisai. Ii quid.)  dans tous les cas d'impureté du
sang, scrofules, rachitisme, éruptions do la poau
sèches cl humides, maladies , des os ot des glandes,
chez los adultes et chez les enfants. Goût très agréa-
ble et ell'et certain. Dépôts dans toutes les pharmacies.
Prospectus avec des centaines d'attestations unique-
ment médicales gratis et franco. Mcolay & Co,
Laborat. chim. pharm., Zurich. 12259-7*

Dans la Liquidation de Saison
Etoffes garanties au lavage, Cretonnes. Cretonnettest Fou-
lards , Flanelles , Madapolam, Oxford,  Indiennes , l'aune à
17, il , 33 et 45 c, pour Robe», Blouws et Tabliers. Echan-
tillons promptement franco. Coupons d'étoffes pour Robe?,
pure laine , par mij tre depuis U5 c. 24

Œttinger <fc Go, Zurich, diplômée eu 1883.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-dc-Fonds



IR pensionnai fin de siècle.
Quatre-vingts jeunes filles sous le même

toit et toutes millionnaires I
Si chacune d'elles croit valoir autant que

son argent, — ce que pense certainement
toute jeune fille à dot. — c'est la somme
respectable de 82,000,000 de francs confiée
à la garde de deux dignes vieilles filles , les
demoiselles Mary et Jane Ely, dont l'éta-
blissement, situé dans Riverside Drive , un
des faubourgs à la mode de New-York, est
Probablement l'institution la plus ultra-chic

u continent américain et même du monde
entier.

Les mamans millionnaires de l'Est , les
femmes des Sibver-hings et des Porhpa-
chers de l'Ouest envoient leurs filles chez
les misses Ely pour y être façonnées à la
moderne, recevoir le vernis d'une instruc-
tion superficielle mais brillante , et pour
être promptement transformées en jeunes
femmes fashionables.

Quand elles sortent des mains des demoi-
selles Ely, elles sont tout à fait « comme il
faut » , selon les règles de l'étiquette améri-
caine.

L'étude de l'algèbre trouve peut-être sa
place dans le programme de cette remar-
quable institution , mais ce n 'est qu'une
branche très secondaire. Le temps passé
sous l'aile des misses Mary et Jane n'est
qu'une préparation à la grande comédie
mondaine dans laquelle chacune de ces
jeunes filles riches est appelée à jouer un
premier rôle.

Chaque jour on les initie à la bonne te-
nue d'un intérieur, on les exerce à entrer
correctement dans un salon , à porter gra-
cieusement un plateau chargé de tasses de
thé ou de verres de sirop ; on leur apprend
aussi à donner un diner , à converser agré-
ablement avec le monsieur qui les conduit
à table.

Jamais, même pour une minute, une
élève de Riverside-Drive, n'échappe à la
surveillance d'une sévère chaperonne, de
crainte que le contact d'une personne vul-
gaire détériore l'œuvre parfaite des misses
Ely.

L'institution est un grand bâtiment cons-
truit dans le vieux style des colonies, en
briques peintes , jaune clair. De larges
portes ouvrent leurs baies sur une cour ,
au milieu de laquelle on a établi un im-
mense lawn-tennis. La façade doane sur
la rivière de l'Hudson. On ne peut imagi-
ner situation plus riante , plus pittoresque ,
plus hygiénique. Au rez-de-chaussée est le
parloir des jeunes tilles : c'est là qu 'ont
lieu leurs réceptions hebdomadaires , qu 'el-
les donnent leurs soirées, qu 'elles font
danser. Pour les rendre absolument par-
faites dans l'art de la conversation , elles
ont la liberté de recevoir dès jeunes gens
triés sur le volet. Cette liberté est d'autant
plus appréciée qu 'elle n'est tolérée dans au-
cune institution analogue.

Le parloir est magnifiquement meublé.
De grands sièges profonds et moelleux in-
vitent au repos, des œuvres d'art décorent
lss murs, un piano à queue , des lampes de
luxe, des bibelots de valeur embellissent
cette pièce luxueuse comme un salon pari-
sien, vaste comme un théâtre.

A toute heure du jour , on y voit des
jeunes filles qui prennent des leçons de
bonne tenue et de maintien. Si, à une de
ces « répétitions » , l'une d'elles marche gau-
chement sur la queue de la longue robe
d'une de ses compagnes ou fait tomber
quelques gouttes de thé sur l'habit d'un
invité , une des maîtresses la reprend dou-
cement et, pendant plusieurs jours , on
l'exerce à marcher au milieu des traînes les
plus compliquées , en tenant sa tasse de
thé et tout en causant.

« L'entraînement » pour la tenue à dîner
a autant d'importance que la leçon de main-
tien du fwe o'cloh.

La salle à manger où une centaine de
personnes trouvent place est contiguë au
salon. La table est toujours somptueuse-
ment servie, comme dans un c home » fa-
shionable , et la nourriture est de choix.
Les menus sont imprimés en français, le
service est fait par des « vaiters » accom-
plis auxquels il est défendu de parler an-
glais.

Naturellement, le diner est le principal
repas, — un diner de gala tel qu 'on en

donne chez les millionnaires, coûteux et
rechercaé.

Chaque jeune fille arrive à table en toi-
lette de soirée.

• a

Les autres salles du rez-de-chaussée sont
réservées à l'étude.

Quelques pensionnaires partagent la
même chambre , mais la plupart ont cha-
cune une chambre séparée , merveilleuse-
ment jolie.

Entrons daus la chambre de miss K. G.,
jeu oe héritière dont le prochain début dans
le monde es< attendu impatiemment par la
société new-yorkaise.

Sur un plancher de vieux chêne luisant
comme un miroir se déroule un tapis aux
chaudes couleurs. Aux fenêtres qui don-
nent sur 1 Hudson de légers rideaux de
mousseline brodée retenus par des nœuds
de satin bleu. Les murs sont tendus d'étoffe
bleu-clair. Un lit en cuivre poli , un secré-
taire en bois de rose surmonté d'une glace
Louis XV entourée de photographies , un
canapé , un piano , une table sur laquelle
est posé un service en porcelaine de Sèvres ,
achèvent de donner une idée du confort
que les misses Ely donnent aux chambres
de leurs pensionnaires.

Au second se trouve le gymnase, où cha-
que jour les classes viennent successive-
ment s'exercer, car le but de la maison est
aussi de former des jeunes filles parfaites
au point de vue plastique.

Môme le séchoir de l'établissement est
intéressant et original. Quelle différence
avec les cordes à sécher des pensions ordi-
naires ! Et quand vous regardez cette lon-
gue ligne de lingerie fine , ces jupons de
soie bleue et rose, ces petits mouchoirs
brodés, ces chapelets de bas de soie de
toutes couleurs, vous songez à votre temps
de pension , vous entendez votre maman
relire la liste de votre trousseau ! Point de
ruches ni de dentelles dans les pensions
d'autrefois ! Le règlement permettait une
douzaine de « pièces » en tout à mettre par
semaine, tandis que les élèves des misses
Ely ont droit à deux douzaines de grandes
pièces, sans compter les mouchoirs de ba-
tiste et les bas de soie !

Dans ce pensionnat fin de siècle, le prix
de pension est de 5,250 francs , non compris
les extra, comme la musique, par exemple:
une leçon de chant d'une demi-heure coûte
26 fr. 50.

Quand une pensionnaire va prendre sa
leçon chez un professeur de la ville qui ne-
veut pas se déranger , c'est chaaue fois ua
surplus de dépense de trois francs par
heure mise au compte d'une dame de com-
pagnie. Il en est de même chaque fois que
la jeune pensionnaire se fait accompagner
chez le dentiste , cbez le médecin , chez la
couturière ou quand elle va en visite. Le
règlement est rigoureux : on ne met pas le
nez dehors sans être accompagné , et pour
être accompagné , on paie. Si cette coutume
inspire condaoce aux parents , elle est fort
lucrative pour la maison. Aussi , une jeune
fille qui « fiait » son éducation chez las mis-
ses El y coûte — toilette , distractions et ar-
gent de poche compté , — 10,500 francs par
an !

Maigre ce prix élevé , l'établissement de
Riverside-Drive est au grand comple. Qua-
tre-vingts élèves y logent; il n'y aura pas
de place vacante avant deux an-i.

Les pensionnaires ont de quinze à vingt
ans, et déjà elles donnent à l'observateur
l'impression de femmes accomplies et bien
armées pour les batailles mondaines.

Le but de l'institution des demoiselles
Ely n'est pas de fournir uoe instruction so-
lide, elles ne se préoccupent que d une
chose : faire des jeunes filles <j ui leur sont
confiées des femmes du monde ayant l'air
de savoir quelque chose.

Toutes parlent facilemeat le français , di-
sent des vers, sont un peu musiciennes et
possèdent assez d'arithmétique pour dé-
penser intelligemment leurs revenus et les
ménager ; de plus, elles sont munies d'un
diplôme.

Quand elles sont prêtes pour la conquête^
des blasons d Angleterre et de France , elles
retournent at home avec de grands airs qui
en imposent même à leur mère , élevée
souvent dans une école de village , et qui
se félicite tout haut d'avoir si bien choisi
le pensionnat qui convenai t à sa fille.

MARY LLOYD .

MNUUE FÉ DÉ RALE
(Société anonyme)

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

Couns DES CHANGES, le 20 Juin 1894

Keu wmmef aujourd' hui , f*uf farinions impor-
UatM , «cheteur, «a compte-courant , oa aa comptant ,
¦lias Vi Vt 4* commiuion , dt papiar bancable ior :

Esc. Coun
Chè que Pari. 100 06

. \Court « petits effet» long! . 2'/, 100.05
*'""* \i moi» ( «ce. trenjaùe» . . !'/« 100.16

'3 mou j min. (r. 3000 . . 2"/, |00 21'/,
/Chaque min. L. 100 . . . 25 18

_________  (Court et petit» effet» long» . 2 25.16'/,
***""* j2 moi» | ace. anglaiseï . . 2 26.20

(3 moi. j min. L. 100 . . . 2 26.22V,
(Chèque Berlin, Francfort 123 46'/.

.„ \Court et petit» effet» long» . 8 123.46 V,
*""" *' 12 moi» I accept. allemande» . 8 128 60

(3 moi» j min. M. 3000 . . 8 123. /S
(Chèque Gène», Milan, Turin. 90.80

u I L. \Court et petit» effet» long» . o 9J .80
U4i'* 

i moi», t chiffre. . . . .  6 90 10
3 moi», 4 chiffre» . . . . ° 90.60
Chèque Bruxelles Anrert 99.87'/,

¦ ilflqua î t 3 moi», traite» aco., 4 oh. 8 00.10
Non ace., bill., mand., 8et4ch. 3',, 99 81'/,

._„_ . i Chèque et court . . .- ., 208.25
»Ï2T' * * 3 «>., traite, aco., 4 oh. 2'/, 208. l u
—****¦ (Nonaco., MU., mand., 3et4oh. 8 208.26

Chèque et court . . . . * 201 . —
T Ianna Petits effet» longs . . . . * 201.20

2 4 3 moi», 4 chiffre» . . * ad.—
laUia Ju»qu'4 4 moi» 8 pair

lllleti da banque (rautau . , .  . . net 99.92'/,
a > allemand..  . . . » 124 35
» » nuses * 2 * 8
> > autrichien» . . . « 2(10.60
a • anglei» . . . .  » 25.13V,
a s ital ien.  . . . . > 80. -

Mapolton» d'or 100.05
l*T»reign» 26.11
Nèoee de 20 mark 24.67

Avis important
Chez J.-J. BRUGGER, maréchal , RIE DE

LA RONDE 35, sont i\ vendre :
Dn camion usage, mais en très hon état;
Trois voitures de différents systèmes ;
Un char à pont neuf. 7775-2

Travail propre. HV I'1'* (l |,, i:ml h '»' 1'
concurrence.

Se recommande, J.-J. BRTJGGEB.

REPRESENTANT
Un ancien négociant actif ct capable ,

parlant parfaitement l'espagnol ct le
français , cherche la représentation ou di-
rection d' une maison d'horlogerie , y com-
pris la tenue des livres ; les meilleures ré-
férences sont I'I dispositi on.
S'adresser sous initiales G. J. L «885,

au bureau dc I'IMPARTIAL. 0885-1

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier dc l'Ouest , plusieurs
logements dc ï ct 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5253-24*

Magasin de Chapellerie
58 a , Rae Léopold-Robert -- Rae de la Serre , 61

CHAPEADX DB PAILLE ^i^T^'àTir*
Chapeaux pour enfants, à choix , 1 fr. 60.

Casquettes de cadet», .bien confectionnées , à 2 fr. 90
Fabrication de casquettes pour sociétés de gymnastique , de musi que ,

pour velocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

Casquettes pour porte-faix et port iers.
Conservation des fourrures pendant l'été.

Réparalions promptes et soignées et à prix très modérés.
6170 So rccommnned.

Alph. Baillot, agent de droit
Seyon 30, NEUCHATEL

A VE1 VJDJRE
plusieurs MAISOXS tle rapport el
d'agrément, dans la ville et aux envi-
rons , et un HOTEl. bien achalandé dans
un village du Vignoble. 7043-1

A louer pour St-Martin 1894
un LOGEMENT d.i 4 pièces, A la rue do
la Demoiselle 98. Des Logements de '¦> ,
\ ou 5 pièces, à la rue du Doubs 7ô. —
S'adr. chez M. A. Noltaris , entrepreneur,
rue de la Paix 58 bis. 0500-2

Logements à louer
Kuo Dnnicl-.lcaiilticliard 'il. Pour do

snito ou plus lard un logement dc trois
chambres, cuisine el dépendances.

Rue de la Demoiselle !M» et !>s. Pour
Si-Marlin prochaine plusieurs logements
do trois chambres, cuisine , corridor ,
et dépendances. 7560-8
S'adresser i\ Albert Barth , rue Daniel

JeanRichard 'il.

SELLERIE ÎÎAMICLEÎ DE VOYAGE
18 «, Ru© Siéopold-ltobert 18B.

Harnais de luxe de tous sty les. Couvertures de chevaux, laine. Sacs de touristes.
Harnais de course. Couvertures de chevaux , on Molton. Porte-Manteaux et Plaids.
Harnais de travail. Couvertures imperméables. Sacs d'éoole et Serviettes

„ , . Colliers de chiens et Lacets.
Selles complètes. Malles pour dames et messieurs. 
Brides de selles. Valises et sacoches. XltiitWaa ¦nnr**» tmi 4-n*»ia*»aChabraques, Etriers, Eperons. Gibecières. Jyacnes pour VOllUrierS.

Fouets, Cravaches, Etrilles , Eponges , Peaux de chamois , Brosses pour chevaux et voitures , Huile*
Graisses et Cirages pour Harnais. 7347 6

Courroies d© transmission , Cordes en oxair et Lanières.

Exécution p rompte et consciencieuse de tous les travaux el répavations etc.

SELLERIE - CARROSSERIE - TAPISSERIE
Fabrication de Malles, Valises, Marmottes etc.

Posage de peaux pour établis de monteurs de boîtes. — Confection et posage de stores.

WWT REMONTAGE DE MEUBLES ET LITERIE EN TOUS GENRES *WÊ
Réparations complètes de POUSSETTES et VOITURES de MALADES.

' Se recommande Jean BJENKE FI T.

r=f —r : -, 1 Au moment
^MARQUE j tà  DE 

FABRIQUE DEPOSEE, , f 
. ... ,

WÊSÊSS  ̂ r P* Cfl* *Sfi
^^^^^^^~^^^^aWz^i ^lÊS -̂^S digestion , contre la toux el pour

Se vend 2 fr. la bolle do » , de kilo.
Dépôts : Monnier el autres pharmacies]do la Ghaux-de-Fonds ; Theis el autres

pharmacies du Locle ; Pharmacie Chapuis, aux Pouls , etc., etc. 3202-8

Avis officiels.
DE LA.

Commue fle la fflAM-DHOM
CONCOURS

La Commune de la Chaux-de-Fonds met
au concours le PAVAGE de 550 à 600
mètres carrés de rues.

Les soumissions doivent êlre 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 Bâtiment des enchè-
res publiques sur la place Jaquet-Droz.

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

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

.761Ç-1 . . CONSEIL COMMUNAL.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

le poste de CHAXTRE DE L'EGLISE
ÎVATIO.VYl.E 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
10 Juin 1894, sous pli cacheté et avec la
suscri ption « Soumission pour le poste de
chantre » . 7"2ô2-"2

A LOUER
pour le 11 novembre IS94 un beau et grand
LOGEMENT de 6 pièces: 3 alcôves, cuisine
ct dépendances ; eau et gaz ; situe rue
Léopold Robert 26, au premier étage .

S'adresser en l'Elude J. CUCHE, docteur
en droit , au dit lieu. 7r>'2(i -:î

lORLOGfflEjJHABILU&B
M. Louis-G. JAQUET, remonteur ,

rue du l'uits 15. au ler élage, 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 ,  l'rix modérés.

Se recommande. 7303-7

Faux-cols et Mciites
Grand choix de Faux-cols et Manchettes
pour messieurs et garçons, chez 6169-1

J.-B. Bnct iio-hUnann , chemisier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Rue dc la Balance 2.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
mj U, Rue Léopold Robert E> & &4& C'SUFl.âïïCl 4 h toe "°?°ld 

^^>
JLo«3l« dian.K-d.«-JFonds Sienne 6i8 39

Occasion exceptionnelle ! Occasion exceptionnelle !
TOILES imprimées, pour robes le mètre , Fr. — 35 tâm JUPONS blancs, avec haute broderie Fr 2 95
MOUSSELINES DE LAINES, haute nouveauté . . . » » > -- 85 CT JUPONS blancs, broderie riche > 3 9.5
CRÉPIN , nouveauté de la saison . . » > » — 85 j S  GANTS fil d'Ecosse quatre boutons , la paire » — 40
BLOUSES, en toile imprimée, façons nouvelles » 2 50 r* EN-CAS aiguille soie >
BLOUSES , en mousseline de laine, haute nouveauté > 5 75 A BAINS DE MER en gloria » 5 95

Jf * RÉGATES en soie, première qualité » — 50

Notre rayon de confections est assorti de toutes les nouveautés parues, Collets de moire, Collets de dentelles , etc.
COLLETS, à 4, 6, § et IO fr. — JAQUETTES, à ii, 8, IO, 18 fr.

G-rand choix de Manteaux de voyage et de Manteaux caoutchouc.

 ̂LOUEE
pour lo II novembre 1804, un beau lo-
gement do i chambres , situé sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser a
la Brasserie du Cardinal , ou au Bureau
Rûegger , rue Léopold Robert G. 7656-3

Maison Eug. PÂTOT
A. PERRET- GEN TIL f ils, Représentant

5, Rue de la Loge 5.
Conf ections pour dames, Ja-

quettes, Collets, etc. Contenions >>
£L] pour hommes, à partir de 33 ____[
M lrancs. Conlections pour en- H
PC f ants. Sp écialité p ' trousseaux. {___\\
H MSe recommande a sa grande clien- ~~
L - tèle et au public en général par ses f^Tj excellentes marchandises à très bas -ĵ
>_, prix et son empressement à satis- LJ

faire ceux qui nionoreront de leur {f}
confiance. 7100-3

Prix f ixe.  Ei-comp te d 30 j ours 5 °/„

Blanchisseuse. ffiàffiSÎ
en linge, rue de la Charrière lll , au 2me
étage, se recommande an public pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. On cherche le linge à
domicile. Priv modérés. 7376-8

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — II. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Konds . 764046

Grande Ecurie
avee remise et grange, à proximité
immédiate du village, est à louer
pour le 11 aoùt 1804. 7529-4

S'adresser en l'Etude du notaire
(h .  Barbier , rue de la Paix IO.

-A- LOTTES
quelques APPAR TEMENTS dc deux et (rois
pièces sont encore disponibles pour main-
tenant ou pour St-Martin. Prix très réduits.
— S'adresser à M. A. THEILE , architecte ,
rue du Doubs 93. 7714-3

400000 000000 +
Etude Ch. B &RBIER. not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Envers 35, pignon tl'une piùc ,> - «HMO

Progrès 10 a, jjg ffi "'u"e Im
Progrès 10 a, g!o?hambre i,uUS
Progrès 2, '4 e t 6 a ,;-irë[s

d^(lances , de 350 à 48(1 fr. 7*31

Progrès 9 a, £^»™«**8^
Terreaux 8, rez-dc-chanssée de 3piS
Terreani 12, £g^e étage 

de 
V#;

Terreaux 23, 1, '̂""
ts Je 

3 **%&
Industrie 10, £^

empn,s
,u

' :i S
R o l an o o  R ensemble ou séparément deux
DaldlllC U, logements de 8 pièces et dé-
pendances. 7827

fj nnnri on il beau logement de 3 grandes
Ul ailgco 1 T, pièces et ¦> alcôves, au pre-
mier étage , pour li -i") fr. 7828

Boucheri e 16, ^^ZTt^P-quels. Eau el gaz installes. (829

H Ôtel-de-Vllle Ol , mècesetdépendances.
7830

D n n d n  OR logement de 2 pièces pour SIX)
lUIIlUti ûJ , francs. 7881

Boucherie 16, ^^ ^^^ p ^.e«. 
^400000000000 *

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

Vente en détail au prix de gros, imv

Assortiment complet de SERVICES à THÉ, NAPPES encadrées,
SERVIETTES , ESSUIE-SERVICES , ESSUIE-MAINS riches, ESSUIE-MAINS

Eponges, etc., etc.

t*V Maison connue par sa vente à bas prix *̂ |

iT TOUBJBJE ~m
L'administration du cheniin-de-fer Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu 'elle sera en mesure de livrer à partir du mois de juillet prochain , jusqu 'au prin-
temps 1895 :

trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe
qui sera rendue dans les meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs , aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.— la bauche ) q „:,„,. ,,. . . .„<.Tourbe brune, très bonne , à fr , 16 la bauche i mtlI(-s cu,)l s-
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard do la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être laites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande . 9V* TÉLÉPHONE "H8
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-28

Etablissement hydrothérap ique, Méthode KNEIPP
PENSION MON-SÉJOUR

à HUS8J14€«T (Lac des Quatre-Cantons).
 ̂ » ».

s t a t i o n  climatériquc. Belle position sur le lac. Dains divers. Prix
modérés. Prospectus gratis. Ma-2947-Z 7584-1

Médecin de l'établissement , Dr AUFDERMAUR. Propriétaire , F. SIEGWART.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
. ; ; ——I Rien cle meilleur pour faire pousser une barbe belle

Kyy^ôy y^y ïwémm^^ et forte chez 
les 

jeunes gens. Excellente aussi pour la
¦' w^  M /?™ « ''" '' " ' ''"'' ''"''''''' 'a chevelure el favorise la croissai 

il «F"Si ' lïi i-T* jTM^ill l-'es cheveux. Inoffensive ot facile à employer. Ne pas
^-* _̂i*L? /AV^SBS^E'S// confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
'%^ ŷy ^S^SS%y WMmmMmWÊÊÊaU Prix 5 fr., port 35 ct. MEBBMmWtMWth
^̂ ^̂ ^ Wmim Essence à friser les cheveux
i^i n  (i «& -*M : il K ^j0S cheveux humectés de cette essence se frisenl en

^^^^
Ife^P^Ŝ Sj/ sS séchant et forment de jolies boucles 

naturelles. 
X" n u i t

i i t̂ L ^^^K^  l-^0*1022 antip elliculaire. g
WJm ?SL; \W;* f̂Ç £fS)}  Excellente pour faire disparaître les écaiUes ct 

les
w^ ' i$f ëi»àf à\Mœ^\&/ démangeaisons sur la lèle : très efficace contre la
(^^iil^^^^^^J^^ chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les
^^  ̂ ^^^"̂  ' cheveux. 1 llacon fr. 3, porl 30 ct. Mumwiwma— ___________i

raflBEHB IVouvelle teinture orientale ¦BHBBBB
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. i, port 85 ct.

jpggr"" JE»-». «5«»»waMLC!-«;i«iima.«e> **%/*%
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure , le cou,

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu'à la vieillesse, en empêche
les rides. Prix 5 fr., porl £85 cl BBMBBBBBBMMm ^BÉ^^BBBMBHBlHM^BiBBH

L'expédition ne se fait que par Karrer-Gallati , à ( l u i  i WlliMII IlIffiJUHIffl 11904-8

CHAPELLERIE
Rue Fritz - Courvoisier 3

le plus grand choix dechapeaux
de paille haute nouveauté très
bon marché, chapeaux de feu-
tre, et casquettes pour vélos en
tous genres. 6335 4

Se recommande
Jules Murbach.

Attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

de la Demoiselle 133-, demande une quin-
zaine pivoteurs et acheveurs.

Travail assuré. 6470-14

On demande à loaer
un petit APPARTEMENT ou deux cham-
bres non meublées. — Adresser les offres
chez Mme Favre-Jeanneret , rue Léopold
Robert 42. 7718-2

VACCIN amM fle LANCY
Tous les Jours â 2 heures,

vaccination chez te 7218-7
Dr Coullery.

Boucherie avec logement
à remettre pour tout de suite ou époque à
convenir. Installation neuve et moderne.
Situation excellente. — S'adresser rue de
la Demoiselle !l, au ler étage. 7717-5

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conllserle

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 478-60

Avec de l'eau seulement , vous préparez
instantanément un hon potage en vous
servant des
P0!M£Sl V FTrfçTlminute 1 ^ - 7-.\ A **'.I I

Bien à recommander sont les potages
Riz-Julienne, Parmentier, Blé vert,
Printanier, Tapioca-Julienne. M. Ju-
les Robert-Weber, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 7852-1

PENSIONNAT
de demoiselles

à HIRSCHTHAL, près Aarau
Elude sérieuse des langues , spécialement

de l'allemand , la musi que , le chant , les
ouvrages à l'ai guille. — Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré . Bonnes
références. Prospectus à disposition. 7568-1

S'adresser à (OF 1212)
Mlles WILLiY.

MONTRES
Genre AUTRICHE

MM. les fabricants d'horlogerie qui font
la pièce à clef pour ce pays dans les gran-
deurs 18 à 2-'i lignes , sont priés d'adresser
leurs offres , avec prix pour pavement au
comptant , à M. Henri COHEX. à Mu-
nich (Bavière). 7017

Un jeune homme
désire faire la connaissance d'une

j eune Demoiselle
jolie , habitant La Ghaux-de-Fonds. — En-
vover adresse avec photograp hie si pos-
sible, sous chiffre 2464 c, Postfach -107
Ilauptpost. Zurich. H i t

EMAUX
Le soussi gné se recommande pour entre-

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

7'i7'i à Moutiers

Grands mag-asins

P. LIENGME & CIE

CHARLES CALAME -BAUER
REPH éSENTANT

Cbaux-de-Fonds , rue de la Paix 3Î>.

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,
pins un escompte dc 8 % payable par
acompte tous les mois.

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

Régulateurs, Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. 7771-8

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

Sur demande prompt envoi d'échantil-
lons.

Charles Calame-Bauer.
Rue de la Paix 30. 

?* »?»-?«"»??????»»???»»?»«

| Articles de voyage |
ï .llalles noires à compartiments. I
i Malles grises à compartimenta. J
J Valises, depuis '.i fr. 50. 2
9 Valises à soufflet. 4
I Sacs de voyage en cuir.
* Sacs de touristes. «
i Trousses tle voyage garnies et î
i non garnies. j
J Porte-plaid. J
J Courroies de voyage.
f Gobelets, Gourdes, etc., etc. •

Z AU 180-141 î

tG-ranA Bazar fl6 la Ghanx-fle-Fonds s
. J en face du Théâtre. |
t anciennement Baiar Wanner f

lin bon H-3348-J 7528-1

ACHEVEUR
ayant une grande habitude de la
retouche du réglage pourrait en-
trer dc suite au Comptoir JULES
JUNOD, à SOIWILLIFK. Travail as-
suré.

TlmDÏïïôîf
aux prix de facture , au

Magasin ie Parapluies
72, RUE DUA PAIX, B

PA RAPLUIES ET OMBREL LES ,
dernière nouveauté. 4899-10

PARAPLUIES, depuis 1 fr. 50.
OMBRELLES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OIMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Agence Populaire
1, RUE DU MARCHÉ 1,

LA CHAUX - I)E - FONDS

Â PfllTlpttrO uu LOCAL pour Ilouche-
1 ClllClll C rje - Charcuterie, situé

dans un quartier nouveau.
Excellentes conditions. 7584

A JAiipp iV une personne active un CHA-
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.

CHEMISES
Grand choix de chemises blan-

ches et couleur» , aa détail depuis
3 francs , chez 6113

J.-B. Rucklin-Feblmann , chemisier,
PI» M du l'BôW-MilIfl - Rue d» la Um* 2.

JiVIS
A romo+ + ra dansune localité indus-

iUliiBtitrc trielle du Jura bernois ,
un petit commerce d'horlogerie, pou-
vant parfaitement convenir à des dames
seules. Petit , apport. -Conditions do-paie-
ment favorables. — Pour renseignements ,
s'adresser Case postale 970, Saint-Imier.
H-3300-J 7480

ACHEVEUR
est demandé pour comptoir important de
la ville. — Adresser offres el références
Case I -or>. Chaux-de-I''onds. 7580

A LO UER
pour St-Martin 1894 un LOGEMENT
moderne de 4 pièces et dépendances , bal-
con , lessiverie , séchoir, bien exposé au
soleil de 8 cotés. Situation excellente. —
S'adresser rue de la Demoiselle 8, au ler
étage. 7748-5

Gérances d'immeubles

Camus TISSOT-HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

LA CH UX-DE FOXDS

Plusieurs logements de 1, 2, 3, 4
pièces, sont à louer de suite , à la rue du

rA  
LA PAPETERIE >iïPCoixrvol sier (J\Place du Marché, ^_J

 ̂ Véritatole J^_

| Eau de Cologne i
3 JEAN-MARIE FARINA B
^cX 

en Flacons de 00 cent , el I fr. SO. Agayy >y ??mf c,i ensi ai sess©w o ifn\j 7v&^X5N51fe^ c)6Ny' { •t-sçf àQ!



t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J .  R^B E R, rue du Parc IO
.Maison Itebmann. photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu 'à ce jour. Véloci pèdes,
Régulateurs , Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10°, 0 d'escompte. Marchandises garanties sur facture .

Fournit tires ct pièces tle rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glace Schlumberger à 25 ct. la bobine, rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers , jaunes , gris et noir. Ai guilles pour tous systèmes de machines , à
1 fr. 20 la douzaine. Ai guilles Singer à fr. 1 la douz., 10 et. pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, véloci pèdes, tours d'horlogers , ù 1 fr. 80 le ', kilo :
50 et. le fl acon. 7577-24

Se recommande, Le dépositaire :
TCCferilOVK u M.H TTHEY.

EDOUARD BEYER, CHElilTZ (SAXE)
ENCRE JA PONAISE BLEUE-NOIRE «TCBI 

^HilTOïT
L« ^èuie^, E^e "pt^îeB Liwe,. I La meilleure Encre à copier et pour les livres.

# .—¦.. ¦ m gW f - — —¦¦

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LÀ SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imitations. — Exiger le nom : JE cl.O'U.nrcl. JBê^^^ ĴC»

MISE A UJCONCOURS
La,.Commune de ln Ghaux-de-Fonds met

au concours les travaux de creusage,
de charpente, maçonnerie, menui-
serie, gypserle. .sprrurerie , pour le
Bâtiment des enchè ç):«; publi ques sur la
place Jaquet-Droz. ; .; . :. ' _ ',

Les soumissions dev ront être adressées
sous pli cacheié et ^.avoc la suscription
« Bâtiment des enchères » , au Bureau
des Travaux publics , où les intéressés
Sourront prendre connaissance du cahier

es charges.
7848-3 Consell communal.

ti _ —

Horlogerie
On cherche à faire fabri quer des MON-

TRES genre allemand , 18 li gnes, à clef.
— ECWre sous Horlogerie, Poste res-
tante , Neuchâtel. 7844-3

A DUlUnJTTDI? ( 'e suite , à des person-
IlDDllJ l I REl nes possédant un petit

capital , la reprise d'un magasin d'épicerie
avec une bonne et ancienne clientèle et un
petit café attenant , avec appartement au
premier étage. 7846-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

M. '*% a» «nt*» wu

pour Saint-Martin 1804 on plus (ard une
ÉCURIE; eau installée , grange et remise.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Ch. Sommer , rue de rïtotel-dc-Ville 28.

7845-3

Horlogerie k confiance , ± ,
L.-A. SAGNE-JUILLARD œSsi

Place d'Armes 20 b Ifl
|:t I , , ,'» / . ( !  ~&-r.-ÇT .. .. ¦¦; . f  1 ,(. |t»q|ll
Régulateurs à poids , tous II j

genres, lre qualité , belle son- IB Sjl
uerie , réglages de précision , iHMH

Régulateurs à jvs^rfs, , Hon-BH| jap?
ueri e, depuis 30 I'rv . ' , .. , "̂jÈS *̂

Régulateurs inimtuip :c,. Juti l  A 12P *
jours, sonnerie, f f p j j f i M  $1 fr. T

Réveils, Coucous,' Pendules, Horloges
Rhabillages en Ions genres. 2 aps de
..'5B& sérieuses garanties . IB055-24
'I9Ji-'i 

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts , depuis 65 f v .  '\ •'

Desuliitalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de

-.". VtflPres de montres
S. ¦T' l3̂ *3-1*51 "303

rue 'lJéopold Robert 40._— IL i 

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents, el cadeaux de mariage.

^ 
7598-2

Aux voiturîers !
On cherche un voiturier pour le ftàratrij

rages de mil le  p iaules de charpente! —
S'adresser à M. Gottlieb Slauller , rue Ja-
quel-Droz 8, Chanx-de-Fonds. 7503-2

Fermoirs de bourses
nickel

à 00, 70, 75, 80 et 90 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine el ordinaire. PEVCE-ÎVEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Ttaimètrer
en tous genres. .3'ieu :

ÉTUIS DE MONTRÉS
au 130-30

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre , i»oi j

anciennement Itazar Wanner. ' '

AVIS AUX AGRICULTEURS
La Société cantonale d'agriculture , pour li quider le solde de fourrage lui restant ,

les met en vente aux prix suivants ;
Avoine. à Pr. lï) — les 100 kilos (toiles comprises).
Farine pour le bétail. » 14 — » »

. Son, » 10 — »
Maïs à fourrager , » 13 50 » ••
-Tourteaux. » 17 — » . »

; ii  i nia. « 7  — » en ballots comprimés.
, ', - ¦ ¦ ¦ -i , -. Paille. » 5 — » » .

Los amateurs doivent se faire inscrire SANS RETARD à la Caisse communale,
salle n° (I (Hôtel des Postes). Le paiement se fera â réception des marchandises.
7849-8 CONSEIL COMMUNAL.

JBOUVJBT, opticien
Rne de la Serre 39. CHAUX-DE-PONDS R»e de la Serre 39.

Toujours grand choix de lunetterie et binocles pour toutes les vues, même
les p lus diff iciles , Verres f ins extra, blancs et couleurs, et suivant ordon-
nances des médecins. 6477 2

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

Sur demaede, on se rend à domicile. Se recommande.«g mtmf «BP _L»JuawiB^asww^ acs—¦¦gggg

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

Siège à BERNE.
Agent pour le district de la Chaox-de-Fonds :

Alk>ert DUCOMiviuisr, Rae de la Promenade 3.
i—  ¦ —

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime de 50 centimes pour mille francs, avec une légère augmen-
tation en ce qui concerne 1 borlogerie.

Gomme elle est mutuelle , elle n'a pas d'actionnaires , ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de
réserve de fr. 3,500,000, destiné à parer à l'éventualité de grands
sinistres, en évitant ainsi la perception de contributions supplémen-
taires.

L'année d'assurance commençant au 1er Juillet , l'agent prie toutes
les personnes non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien
vouloir réclamer à son bureau les formulaires nécessaires. — Cette
invitation s adresse également à tous les assurés, qui auraient des
modifications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle en outre aux assurés qui ont ebangé de domicile ,
sans lui en donner avis, qu 'ils s exposent à perdre tous droits à une
indemnité en cas d'incendie. 6982-8

F.-A. JACOT-GODKVOISIER
Roe «lu Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité, jambon cru f"1'**.jfffllflflfkl,'t 1 \
$!PfrJ^^?P Anto ^OlftBaj ak
foie , lard fume , fromage, beurre de
la Chaux-d 'Ahel pruiieoux de choix et
ordinaires , à 45 ct. le kilo.
Briqnole s, conf itures , vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
Résinoline-la- Glaire.

Se recommande 7268-50

Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 002-30

PENSION
peuvent s'adresser , pour tons ren-
seignements, à l'Agence de publicité

H AASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais ct Ions renseignements
à disposition.

A louer —
de suite , rue de la Serre 12, un bel AP-
PARTEMENT de 7 chambres , cuisine el
dépendances .

S'adresser en l'Etude des nota i res H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Bobert 32. 7893-3

nvc A iM GXÏClrGui
ou à louer de suite , à BIAUFOND , la mai-
son dite Hôtel des Trols-Cantons.
Conviendrai! à un épicier et cafetier.

S'adresser Elude A. MONNIER, avocat ,
rue Neuve (i , entrée Place du Marché.

33H5-14'

Commissionnaire. ,,I:„n ÏT
une place de commissionnaire, homme de
peine ou un emploi quelconque. — S'adr.
rue de la Ronde 28, au 2nie étage, à gau-
che. 7851-3

Commissionnaire. JVx5^lant les deux langues , ayant travaillé jus-
qu 'ici chez des négociants en vins , cherche
une place de commissionnaire ou homme
de peine , à défaut comme aide-dégrossis-
seur ou dans un atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au pignon. 7850-:-!

Apprenti de commerce. homÙTn
ans, connaissant le français et l'allemand,
cherche à se placer comme apprenti de
commerce dans une maison sérieuse. 7858-5

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAI ..
C pimnnfp Une personne d'un certain
O L l i d l l l C ,  ;\g 0 sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage , désire
se placer de suite. — S'adresser rue du
Parc 8, au rez-de-chaussée. 7876-3
C pnnnnfn Une servante de toute con-
0C1 r fllllC. flance , sachant faire un mé-
nage soigné , demande place chez des per-
sonnes sans enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Certificats à disposition. 7877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^mietniiie 'ei
de confiance, demande emploi dans un
magasin ou atelier , en qualité d'homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 70, au
rez-de-chaussée , à gauche. 7722-2

Quelques mois de Fart décoratif sur verre
à travers les siècles.

Bien que l'anti quité ait. connu le verre, puisqu 'elle nous a légué un nombre infini
d'objets faits de cette substance, nous ignorons absolument si les Grecs et les Romains
l'employaient pour fermer l'ouvertu re de leurs fenêtres , petites et peu nombreuses
d'ailleurs , de leurs habitations. Ce mode de décoration existait pourtant en Orient , et
tout porte à croire que vers le iv" siècle et les siècles suivants on voyait déjà, dans les
églises notamment , des vitraux qui avaient une certaine valeur artistique ; mais aucun
d eux ne nous est resté, et celles de ces oeuvres qui nous sont parvenues , ne remontent
pas au delà du xn"'e siècle. Les verrières de ce siècle sont si belles et si remplies de
qualités artisti ques, que l'on ne saurait les attribuer à un art naissant , mais , au con-
traire , à un art en pleine possession de lui-même. Le nonibre des couleurs employées
par los maîtres verriers est, d'ailleurs, assez restreint : le vert , le rouge, le bleu do-
minent , quant au brun , au jaune , ils sont moins employés.

Les ombres des vêtements , qui doivent faire ressortir les plis , sont faites au moyen
de hachures assez espacées pour permettre au ton général de se faire jour , et, pendent
les xii"" et-xiii "" siècles , ce. sont les fonds rouges et bleus qui sont employés pour les
personnages. Au XII"10 siècle, les contours du dessin sont toujours appuy és sur le
plomb qui sertit la plaque de verre et en forme pour ainsi dire , le trait général.

Au XIII"* siècle le prix des verres colorés étant très élevé, on chercha un
moyen de fermer les immenses baies des cathédrales à meilleur marché. C'est de cette
nécessité que sont nés les vitraux en grisailles dont le fond était blanc et le dessin fait
d'entrelacs, de ligures géométriques, etc., noirs et gris. Néanmoins le xin"' siècle
fabriqua un nombre infinie de verrières ; c'est qu'alors les donateurs riches et puis-
sants étaient nombreux : rois , évoqués, grands seigneurs , corporations bourgeoisse , etc.
tous s'unissaient pour doter les églises de ces magnifiques vitrages. Le portrait des dona-
teurs , et souvent celui de sa famille avec, ses armes, quelquefois son nom , étaient
placés au bas de la verrière.

Les verrières du XIV 11" siècle sont assez rares aujourd'hui , car on en fabri qua
peu. Celles qui nous ont été conservées sont d'un travail beaucoup moins soigné ; le
verre lui-même n'a pas les mêmes qualités que celui des époques précédentes ; il est
souvent altéré et comme pi qué. En un mot le xiv» siècle a été un époque de décadence
2>our l'art de la peinture sur verre ; et l'on doit attribuer cetle pauvreté au malheur des
temps et aux asp irations nouvelles des populations.

Bien que dans les verrières du XV" siècle on retrouve encore le rouge et le bleu ,
ce sonl princi palement les teintes claires , blanchâtres ou jaunes qui dominent; ces
tons sont employ és surtout dans les dais et les encadrements de figures.

Les ligures des personnages sont finement dessinées, el l'on sent que l'artiste a fait
tous ses efforts pour que ses naçtraits soient ressemblants. Les tètes n'ont point été
colorées , mais les ombres Ont été dessinées afin de donner tin relief et de l'expression
aux li gures. Les vêtements, les teintures , peints de couleurs éblouissantes , sont couverts
d'ornements d'une grande richesse , qui se détachent sur un fond trop claire, pour que
l'ensemble présente l'harmonie que l'on observait aux .siècles précédents.

L'emploi des émaux à la surface du verre , introduit au commencement du xvml
siècle devint généra l au XVI'"" siècle. C'est pendant le cours des xv'"1 et xvi"lc siècles
que les vitraux s'introduisirent dans les châteaux et les riches demeures .

Pendant les XVII'"" et XVIIP" siècles, on ne construisit que des vitrages blancs,
dont ' les intérieurs de plomb étaient empruntés à une ornementation géométrique très
variée du reste. On plaçait quel quefois au milieu un petit tableau de verre émaillé ,
peint avec un grand art. Mais ce qui est malheureux, c'est que pendant cette .période
l'on s'évertua , pour ainsi dire , à enlever ces magnifi ques verrières , chefs d'oeuvres do
nos pères , qui avaient coûté lant de peine et d'argent el qui ornaient si richement
nos monuments religieux , et on les remplaça par ces vitrages blancs que l'on voit pres-
que, Wirtout an icmn 'hiii ,. Depuis ,nuelmv's.v»iiiwivwiila peinture SUP verre"tendt&-*eê«H»-
''$Wp¥OT WW Ŵ tmMov^ion S^rios appartements. Du SSSjrndB'

ardsfe s'-j dnt déjà reconquis le terrain perd u , et leurs œuvres rivalisent avec celles de
leniVforedécosseurs.

il esl vrai qu 'en sacrifiant une somme relativement élevée on peut facilement
remplacer nos vitres Manches el transparentes par des vitraux aux couleurs vives ,
mais des trànformations de re genre ue sont pas praticables pour (oui le monde ; c'est
ce qui a suggéré l'idée, à un célèbre inventeur , d'essayer de remplacer le verre peint
par une composition gélatineuse qui puisse cire appliquée sur le verre dc façon à y
adhérer parfaitement , t'es essais oui pleinement réussi cl la VITRAUPIIÀIVIE
est appel ée par son bon marché , relativement au verre peint ,  à trouver sn place dans
Ions nos appartement* ct é tabl issements  publies.

La vogue que la Vitrauphanie s'est acquise dans notre ville et dans le muton
est justement méritée et l'on ne .saurait assez en recommander l' emploi.

Dans les appartements, elle tamise une lumière trop vive en même
temps qu 'elle en égayé l ' in tér ieur .

Ibns les ;« teliers et comptoirs, elle remplace le traditionnel canevas
vert. A cet cfl'ct on emploie la vitrauphanie à teinte unie, blanche , verte , jaune , etc

Hans Ie.«s Café-Brasserieis , elle peut èlrc employée avantageusement au
Heu des rideaux qui enlèvent la lumière.

On trouve un grand choix de dessins et sujets à la Papeterie A. Courvoisier.
^ *W~ On donne lous les renseignements nécessaires au posage de la Vitrauphanie.
Sur demande la papeterie A. COUBVOISIEB se charge également du posage à domicile.



Taillp iKP '*nc J cu"e 'i"c désire rait en-
Idl l lCll iC.  trer chez une tailleuse ; à dé.
faut, on prendrait des journées. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 20, au premier étage,
à gauche. 7715-2

Commissionnaire , .̂ zrùrff
pour commissionnaire ou homme de ]ieine.
— S'adresser rue il u Doubs 101. (723-2

MCC ûIICû  Dne bonne polisseuse de
dûCllùC. cuvettes or, argent et mê-

lai ainsi que pour les fonds , cherche place.
— S'adresser rue des Fleurs 11, au Sme
étage . 7752-2
Q p p v a n fp  '''"' Al'6 f orte et fidèle , ayant
Ot 1 ¥ cLIl lt .  déjà été en service , cherche
de suite une place dans une honnête fa-
mille. — S'adresser chez Mme Frank,
boulangerie , rue des Terreaux 14. 7755-2

Uno nPPQMinP (l '"" certain âge, de toute
UllC ycl ùUllllC confiance, sachant bien
cuire ot connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné, désire se placer au plus
lot dans une honnêt e famille. — S'adres-
ser rue du Collège 27.v, au rez-de-chaussée
à gauche. 7762-2

Tjp knjn Une demoiselle ayant déj à t ra-
LIcUl lo .  vaille aux débris cherche une
place pour se perfectionner dans son état.
S'adresser rue du Stand 17, au ler élage ,
à gauche 7707-2

Commissionnaire. J^™ 55i
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7(i42-l

ÇftmmoliÀPO u,ie Jeune mio > !̂ ée de
OUlllilICllCl C. 20 ans, parlant Je français
et l'allemand, cherche à se placer comme
sommelière, à défaut comme cuisinière.

S'adr. au bureau do ['I MPARTIAL . 7(150-1

A c c i i i p t t i û  On cherche à placer une
noollj cl l lc .  jeuno fille honnête comme
assujettie tailleuse, chez des personnes
honnêtes, où elle serait entièrement chez
ses patrons. — S'adresser rue du Parc 87,
au 3me étage. 7658-1

Pi yf it pupç On demande deux ou trois
i l i U l c u l o. pivoleurs ancre , grandes piè-
ces ; entrée de suite. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de l'Industrie 26. 7855-3

pr i a i / pun  On demande un jeune ouvrier
U l d i C l l l . sachant bion tracer et faire le
mille-feuilles (assortimentbassiness.) 7857-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÀohPVPllP *"*n demande un bon ache-
n U H c i o l l I ,  veur pour pièces or en tous
genres , dans un comptoir de la ville. Inu-
tile de se présenter sans références. —
S'adresser sous initiales J. lt. 780.'$. an
burea u de I'IMPABTIAI., 7863-;:

AnnPPntl'p ^n demande de suite une
Ajjpi Cil LI L. apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 7872-S

PnlJCCPIlCPI ! ^° ',onllea ouvrières polis-
r UliooCUoCD. sensés ot aviveuscs de
boites trouveraient du travail suivi à la
transmission et bien rétribué , chez M.
Fritz Schaller , ateliers do finissages
de boites or el argent , rue de Franco, au
LOCLE.- 7894-8
tlj nj l piip Une maison d'horlogerie cher-
ï l o l l c U l . che un visiteur habile bien
au courant de la lanterne et du terininage.
— Adresser les offres Case postale 955.

7720-2

l'n ît pliaVJ illf dc montres connais-
LU aulCTCW santl'échappementan -
cre, trouverai! emploi , chez M. Emile
Quartier , aux Brenets. 7719-2
fi nmiriin Une maison d'horlogerie cher-
Vj l l l l l l l l lo .  0)ie une personne bien an cou-
rant de la fabrication pour s'occuper dc la
direction d'un établissage ct de la sortie et
rentrée de l'ouvrage. — Adresser les offres
Case postale i>55. 7721-2

FmhflîtPHP emboiteur après dorure ,
L l l l U U l t C l l l .  si possible connaissan t le
repassage Roskopff , est demandé pour tra-
vailler au comptoir. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7739-2

A n n p p n fj p  On demande une apprentie
A{jpi ClltlC. et une assujettie tai l -
leuses.— S'ad.iessor rue du Premier Mars
n" 14, au 2me étage. 7710-2

Rnmmp lipPO Ou demande une jeune fille

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .
Cnny ontp  On demande do suite pour
OCl Vaille, un ménage soigné de deux
grandes personnes , une servante de toute
moralité , munie de bonnes références , par-
lant français et sachant cuisiner. — S'a-
dresser sous initiales C. !>., à Fleurier.

7728-2

PfllîWPllP A ' il,e'ic'1' Méroz & C'', on
r U l l o o C t l l .  demande un bon polisseur de
boites métal ainsi qu'une bonne avlveuse
pour travailler à leurs pièces. Entrée do
suite. 7753-2

AnnPPntl'p On demande do suite une
Appi CllllC. jeune tille , libérée des éco-
les, comme apprentie repasseuse. Elle
serait nourrie et logée chez ses maîtres . —
S'adresser rue du Pa rc 88, au 1er étage, à
dro ite. 7701-2
P i ij nj njppp On demande pour le ler
UtllûllUCI C, ju i l le t , une cuisinière munie
de bons certificats. 7703-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnl l'çQPH ÇP 1J*"U polisseuse de fonds
I UllaaCUoC. peut entrer de suite dans un
atelier de la localité. 7704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I PII Tl P flllp '"'""êle ''I de moralité, est
UCllUC UllC demandée do suite pour ai-
ller au ménage. — S'ad resser rue Jaquet-
Droz 28. 7(05-2

SpPVflTlfP ^
)n demande de suite une

OU t dlllc. honnête fille pour faire nn mé-
nage et servir au café. "(740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tjnnpnp On demande pour dans la quin-
L/UIClil. zaine un bon ouvrier doreur ou
à défaut  une ouvrière de bonne conduite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7770-2

A n iman t )  Dans un village des environs
AppiCllll. de la Chaux-de-Fonds, un
jeune homme pourrait entrer de suite pouï
apprendre uno partie de l'horlogerie. Il
sérail nourri et logé chez ses patrons. —
Ponr renseignements, s'adresser à M. Os-
wald Marchand-Weber , rue Neuve 5.

7730-2

A n i m e n t !  On demande un jeune homme
nJ Jj J lc l . l l .  comme apprenti remonteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7700-2

AçQlll'pftl'p polisseuse de boites or et
i iùM lJb t l lC une apprentie pour la
même partie , sonl demandées de suite ;
plus une bonne servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 135, au Sme élage.

7041-1

Fl'ni ÇQPHCP On demande uno bonne li-
ITUlooClloC. nisseuso do charnières , une
brunisseuse. un polisseur ainsi que
deux bonnes aviveuscs, tous pour boites
métal et acier : travail assuré , bon gage
Suivant capacités. Entrée immédiate ou
dans la quinzaine. • 7051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilTlP fil lo 0n demande une jeune
UCllUC llllo. fllle de moralité pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 11, au rez-de-chaussée, à droite.

7001-1

Commissionnaire , j eitfiirp fr
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Veuve Pourcheresse ,
rue de l'Industrie 20. 7002-1

Tlnn iûo t imiû  O'1 demande de suite un
UUlllCblll}llC. jeune homme de 18 à 20
ans , de toute confiance et connaissant bien
les chevaux. — S'adresser chez M. Sein.
Jeanneret , rue du Progrès 101. 7037-1
Ç pnnrin fû On demande uno bonne ser-
ùcl î aille, vante sachant cuire pour lé
22 juin ot une jeune fille de 14 à 15 ans,
pour garder les enfants entre les heures
d'école. 7545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjdn nn ^ louer un beau pignon, com-
I IgUUU. posé de deux chambres , cuisine
et dépendances , situé à la rue Léopold
Robert 25. Prix SO fr. par mois. — S'adr.
rue Léopold Robert 25, à la boulangerie.

7805-3

Atp llPP a 'ouer Poul' St-Martin 1894, com-
nlCllCl prenant la petite maison occu-
pée autrefois par le limeur de scies, et
pouvant être utilisée comme atelier pour
menuisier , charpentier et autres. Jardin et
grand terrain de dégagement. — S'adres-
ser à M. Jules Mentha-Dubois , rue de
Bel-Air 22. 7808-3

I AfJpiïlPIlf ï*0111' cas imprévu , à remettre
ul/gCulCul. pour St-Martin ou avant , un
beau logement bien exposé au soleil , de 3
grandes chambres , une à 3 fenêtres et deux
a 2 fenêtres, grand corridor fermé et toutes
les dépendances , dans une maison d'ordre .
Prix très modique. 7878-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Pl i qmfmp A louor de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée on non , avec part à
la cuisine si on le désire. A la même
adresse , on se recommande pour de la
couture en tous genres ou faire des mé-
nages el bureaux. 7875-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PtlflffihPP A 'ouer * un monsier , une
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue dc la Demoiselle 14A . 7874-3

PhiimhPP A reme"re de suite une belle
UlldlllUl C. chambre . — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage. 7859-3

Phamh PP A ^ouer- " un Monsieur , une
Ulldll lUl C, jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2mo étage, à gauche. 7864-3

Phsmh pp A remettre , à une personne
Ull t t l I lUl  C. do moralité , une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7873-3

fM i q m h pp A louer une chambre bien
UlldlllUl C, meublée à un ou doux mes-
sieurs travaillant dehors. A la môme
adresse, on demande une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue du
Parc 74 , au ler étage. 7879-3

PhfllTlhPP A '"llel"> a ''os personnes tran-
UlldllIUl C. quilles , uno chambre meublée
OU non. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 7880-3

Phamhno , A louor de suite ou, fin. cou-boamord. ri„i, 9a#$^&tf?iffra*
meublée , à des personnes d'ordre . —
S'adresser rue du Parc 07, au 2mo étage;
à gauche 7881-3

fh  a ni lmp A louer une chambre inde-
Ul l t t l I lUl  C. pendante non meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès !)7A , au 2me étage. 7882-3

Ann 3Ptpmonfe A louer de suite deux
nppal IClllClllS. beaux logements de 2
ot 3 pièces avec dépendances et jardin , si-
tués à Gibraltar n™ 15 et 17. — S'ad resseï
à M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

7745-5

Phflmhpp A louer do suite ou plus tard ,
UllttlIlUl C. une belle chambre meublée
ou non , au centra du village. — S'adresser
rue do la Serre 0, au 3mo étage. 7810-3

A la marne adresse, à vendre un tour
aux rochets, à bas prix.

Pj r fn rm A remettre pour le 23 juin 1894,
I IgUUU. dans une maison d'ordre , un p i-
gnon de deux p ièces et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2mc
étage , à ganche. 7724-2

AnnflPtpmPtl t A llj uer Pour St-Martin
fljjpttl ICUICUI. 1894 un appartement de
quatre pièces et dépendances , situé au so-
leil , au ler étage et dans une maison d'or-
dre. Prix modéré. — S'adresser au Café
Hermann, rue des Terreaux n° 1. 7742-2

Anna p fp mpnt A 1(,uer i)our st-Martin
npycu ICWClll. un beau logement do trois
pièces , alcôve ot corridor fermé , cour et
jardin , à proximité de la gare . — S'adr.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 09, 7743-2

PhamhPP A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée , exposée au soleil le-
vant , — S'adresser rue du Parc 18, au
1er étage, à droite. 7754-2

AnnflPt pmpnt A louer P°"r St-Martin
Apjlttl IClllClll. l«M un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage. 7744-2

R P7 H P nhan ççpp A loue1' ll° suite °"nc/i UC bliailooCC. pour époque à conve-
nir , un rez-de-chaussée de 3 pièces, exposé
au soleil ; lessiverie dans la maison. L'ap-
partement a été remis à neuf. — S'adresseï
rue de la Cure 7, au lor étage. 7740-2

I ndpmpnt A i°ui!l' P01"' St-Martin pro -
LiUgclllClU. chaîne à un pelil ménage et
dos personnes do toute moralité un loge-
ment do 2 pièces avec toutes les dépen-
dances nécessaires el une portion de jardin.

S'adresser a M. J. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 7772-2*

Phamh PP A louer pour fin juin , une
Ulldll lUl C. jolie chambre meublée, dans
une maison d'ordre , aune personne travail-
lant dehors. A la même adresse, à vendre un
Dictionnaire llesclierellc. — S'adres-
rue de la Demoiselle 82, an 2me étage.

7751-2

T,ndpmpnt<! A |01U'1' lle suit0 "" i |lus
IJU

^
UllCllia . tard , un logement de deux

pièces, cuisine el dépendances , plus un
logement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Balance 3.
au ler étage. 7750-2

Phamh PP A 'ouel' P"ur i* fin du mois,
UlldlllUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 7750-2

PhnmllPP A louer de suite une belle
UllttlIlUl C. ehambre meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c, au 2me
étage, à droite. 7757-2

PhfimhPP A '""er l'° suite une chambre
UllttlIlUl C. meublée, indé pendante , au so-
leil levant , à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 77, au Sme
étage. 7758-2

PhfllTlhPP A remettre do suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée ou non . in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 18, au 2mo étage. 7759-2

PhfllTlhPP A loucl' Je suit0 l,ne chambre
UllttlIlUl C. exposée au soleil , meublée ou
non meublée. — S'adresser Boulevard de
la Cap itaine 4. 7709-2

I ftdPITIPIlt A lollC1' P01"' )ln ,,uiu 1804
LlUgClllClll. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage , composé de 3
chambres et dépendances. .— S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

7509-1*

M ad oo in  A louer pour St-Martin 1894
Magasin. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinge r, rue de la Demoiselle
N" 27. 5782-13*

Pirinnn A louer de suite un pignon , situé
I lgllUll. rue Léopold Robert 53.— S'adr.
chez M. Gygi, coiffeur. 7038-1

AnnflPtpmPllt A loufir Pour St-Martin
A|lpttl IClllClll. prochaine , à des person-
nes solvables, un bel appartement de qua-
tre pièces , cuisine , corridor , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étage , à gauche. .. _ ^7331-1

Phamh PP A louer à uni ; ou deux jeunes
UllttlIlUl C. mies honnêtes , uno chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 3, au 3me étage, à droite.

7044-1

Phamh PP A 'ounl' de suite ou pour le
UllttlIlUl C. ler juillet,  uno jolie chambre
meublée, située près du Casino. — S'adr.
rue de l'Envers 2'i , au rez-de-chaussée.

7057-1

PhamhPP A l°ttCr une 1,e"e chambre
UlldlllUl C. n0n meublée, bien exposée au
soleil , avec chambre-haute si on lo désire ;
très bas prix. A la même adresse, à ven-
dre 4 stores 1res peu usagés. — S'ad res-
ser rue du Nord 151, au rez-de-ebausséo , à
gauche. 7059-1

Phamhpp A i°uer l'ft su'le ou P'IIS tar(i.UllttlIlUl C. une chambre meublée , exposée
au soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 7441-1

__J9____ W\W___mm A louer , au centre, près dc
JaPBÇ»"' la Poste , une grande ol belle
chambre meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11 . au ler élage. 7317-1

Appartement s £££Martin ou pour St-Georges, a i us > que
deux MA GASINS, s itués rue L éopold
Robert. — S 'adresser cher M. Gin-
drat, boulevard du Petit-Château 17.

0813-1

Un petit ménage kT^^ 'Z
joli logement de 2 à 8 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen .
rue du Marché 27, à Bienne. 7557-9

On demande à acheter Zglt\in-
rais à deux trous. — S'adresser rue du
Grenier 2, au lor élage. 7052-1

On demande à acheter ™ dŒ£:
rie bonne qualité, telles que : pierres.
cylindres, aiguilles, etc. 7(>30-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlHpp six J 0'is et solides lits neufs
ÏC11U1C |,ouis XV, six canapés soi-

gnés, secrétaire à fronton fait sur com-
mande, tables rondes , lits d'occasion , lits
pliants avec matelas crin , glaces, pupitre,
une très bonne pendule neuchâteloise. —
S'adresser à M. Fritz Jung, rue de la
Charrière 19. 7800-3

A VPIldPP nne magnifique pendule neu-
i C11UI C chàleloise , grande sonnerie et

réveil , avec sa lanterne , le tout très bien
conservé. 7869-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

A VpnHpp !l un Pl ix  avantageux , une
I U1U1C belle grande glace et un po-

tager en bon état. 7729-2
S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL .

El le  est au ciel it dans nos cœurs.
Pourquoi p leurer mes bien- aimès ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilltur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Lorenzo Dothel et leur enfant Livia, sous le coup
do la perte cruelle do leur chère Silvia , morte le 13 courant , ont la pro fonde
douleur d'annonce r encore à leurs amis et connaissances la mort de leur
chère et bien-aimée fille

Elvii»e - Adèle,
que Dieu a rappelée à Lui mard i, à 10 heu res du malin , à l'âge de 3 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

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

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Serre 49.
be présent avis tient|lieu de]lettre de faire-part. 7789- 1

A VPnHpp d'occasion un loti r à polir les .
ÏCllUl C v j s et les carrés , une machine

à sertir, une poussette, le tout en bon état
et à des prix avantageux. — S'adresser à"
M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

7870-3

A VPnHpp plusieurs lits, literie , chaises ,
ÏC l lu l l  canap és , tables , fauteuils ,

commodes , buffets , potagers , glaces, lits
d'enfants , un bureau à trois corps , pous-
settes, établis , ustensiles de ménage , régu-
lateurs, etc., et une foule d'articles dont le
détail serait tro p long. 7014-2

Achat et vente de meubles et ou-
tils d'occasion. — S'adresser à M.
MARC BLUM, rue de la Chapelle 3
(Maison de la Croix-Blanche).

.ajgBgk A vendre deux bnecks
SÏl iK  ̂ °' '""' voiture à quatre

^^fcV lJ f̂ëSSS licornes Dorrenbirer ,
*£** Vtv maréchal , rue de la Ronde

n° 25. 7737-2

A VPndPP ,m P0TAGER !1 P«i ;' feux,
iClllllC peu usagé. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 18, au deuxième
étage. 7741-2

A VPIldPP plusieurs burins-fixes , tours
Ï L U U l b  à arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour do polisseuse, lap i-
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). 7015-2

Pppdll dimanche 17 juin , au conlre du
ICI Ull village , une montre 10 lignes ,
acier oxydé , avec, petite chaîne nickel. —
Prière de la rapporter , conlre bonne ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .;:,. 7860-83-1 
Pppdll u" °°"e' noir , à UU rue des
ICI  Ull Fleurs. — Prière de'le 'Vtapporter
contre récompense , rue des Fleurs 3, au
3mo étage. 7801-3
Pondu dimanche, dans les rues du village ,
ICI  Ull Une MONTRE argent , de dame et
à clef. — La rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 7847-3

PûpHll depuis la rue de la Serre, voisi-
I Cl Ull nage de l'Hôtel dos Posles, à la
rue Léopold Robert , une MONTRE de da-
me, argent. — Prière de la rapporter,
contre récompense , rue de la Serre 30, au
Sme étage. 7895-3

PpPflll nial'^i t"™ 1' une montre argent
I Cl Ull cylindre , 14 lignes. La rapporter,
contre récompense , rue de la Promenade 17
au 2me élage. 7889-3

Ppprill ''ePu's la rue du Grenier à la rue
1 Cl Ull du Nord , une boucle d'oreille
en or avec pierre bleue. — La rapporter,
contre récompense , chez JI. Arthur  Brandt .
rue du Nord 25. 7801-2

PpPlllI sam0'l'> un bracelet en argent ,
ICI  Ull depuis la rue des Fleurs à la rue
de la Charrière . — Prière de le rapportes,
contre récompense, rue do la Charrière 8.

7812-2

PpPflll f'e 'a 'lle lj l*JP0't' Robert à la rue
Ici Ull des Granges, un tablier on mous-
seline-laine, enveloppé dans un pap ier. —
Le rapporter, contre récompense, rue des
Granges 14, au Sme étage. 7725-1
Pantin depuis la Chaux-de-Fonds à la
IClUU Cibourg uno MONTRE or de dd-
me avec sa chaîne.— La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 02. 7774-,!

Ppp Hii il >' a quelques jours une lettre
IC l UU ouverte sans adresse. La rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL . 7773-1

TpflllVP "iarc" 80'r une mon*ce, au
I I U U I C  commencement de la rue de la

-Charrière. On peut la réclamer contre dé-
signation ot frais d'insertion , rue du
Pont 19, au 2me étage, à droite. 7888-3

TpflllVP dimanche, une broche. — La
l l U U l C  réclamer contre frais d'insertion ,
au bureau de ITMPAHTIAL . 7802-3

A veine les i/f ux s'ouvraient à la lumière
Que le Dieu tout-p uissant l 'enlève à tes p arents.
Est ce pour te priver d 'une longue carrière ,
Non, c'est pour l'emp êcher de souffrir p lus long

temps.
Oh bonheur ! Jésus m'aime , il vient à

moi. moi si petit , et je v,ux ce jour même
aller à Lui , comme il me dit Jésus , je
viens à toi dans tes bras , r. r.ois-moi.

Monsieur et Madame Alfred Porrel-
Tissot ot leurs enfants Isabelle , Henri et
Charles ainsi (pie les familles Perret et
Pfif ^tÇiPiTr , §WlW tf (î,Taiw,'.par,li,a.Wuis
anus et connaissances de la porte sensible
qu'ils viennent d'éprouver on la personne
de leur cher el bien-aimé fils , frère , potit-
lils, neveu et parent

Achille Louis
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 1 h.
du matin , à l'âge de 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

Sagne (Eglise), le 20 juin 1894.
L 'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 22 coûtant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Sagne (E glise) n" 129.
Les Dames suivront.

SmW 1-e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7884-2

Les familles Bichard remercient vive-
ment toutes los personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans lc deuil
qui vient de les frapper. 7890-1

Pourquoi pleurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur .

La Usez Tenir A moi les petitn enfants et
ne les en empêchei point , car le royaume
do Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX, H.
Monsieur et Madame Charles Hut-

niacher-Iseli , Mademoiselle Marie Hut-
niacher et son fiancé . Monsieur Fritz
Kci 'p ke à Zurich , Mademoiselle Lina
Hutmacher, Mademoiselle Emma Hut-
niacher , Mademoiselle Adèle Hutmacher,
Monsieur et Madame Gustave Kiefor-
Hutinacher et. leur enfant , Monsieur et
Madame Eugène Cornaz-Ilulmacher et
leur enfant à Genève , ainsi quo les familles
Hutmacher à Langnau , Oelirig à Thoune ,
Schalch-S peerli à Zurich , Leblanc-Schalch
à Paris , Bobillier-Schalch à Môtiers , Iseli
à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
fa i re part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur cher fils, frète,
neveu , cousin ot parent

Charles' HUTMACHER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 10 h.
du soir , à l'âge de 11 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-dB-'Folids .We 20 juin 1894.
L'enterrement ',' ' auquel ils sont priés

d'assister , aura ' lieu vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 9.
Le présent aVls tient lieu de lettre

de faire part .-' 7883-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : La Prévoyante, La Solidarité,
L'Union Chorale et La Fraternité sont
invités , à assister vendredi 22 courant , à
1 heure après:-midi , au convoi funèbre de
Charles Uti l  mâcher, lils de Monsieur
Charles llutinacher-Iseli , leur collègue.

7892-2

Veillez donc, car vous ne savez pas à quel le
heure votre Sei gneur doit venir.

Malt.  XXIV . v. 42.
Monsieur Jàmès-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 tille . Monsieur et
Madame Fritz Ducommun et famille à
Besancon , Madame et Monsieur Victor
Farsat-Ducomniun à Genève, Monsieur et
Madame Paul Ducommun-Robert et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Du-
conimun-Huguenin et leur enfant , Madame
Constant Jeanneret à Couvet , Madame
veuve Fanny Jeanneret-Montandon , Ma-
dame veuve Fanny Jeanneret-Huguenin ,
Mwlame veuve Adèle Huguenin-.Teanneret
à la Brévine , Madame veuve Adèle Jean-
neret-Chédel à Bevaix , Madame veuve
Qij ophrine Grossen-Roymond à la Brévine,
Madame veuve Lina Porroud-Reyniond et
famille à la Cbaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Billod-Roymond et leur famiUe,
ainsi que les familles Allemann, Heuby,
Weber et Huguenin ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur
bfeèro épouse, mère, fille , belle-fille , sœur,
Detle-sœur, nièce et cousine
Madame Milca DCC0MMI1 née Jeanneret
enlevée subitement à lotir affection mardi,
à 9'/ ? heures du matin , 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 21 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue Léopold-Ro-
bert 64.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7817-1

Messieurs los Membres de la Com-
mission scolaire sont priés d'assister
jeudi 21 courant , à 1 heure après , midi au
convoi funèbre do Madame Milca Ducom-
mun,, épouse de M. James Ducommun-
Jea inieret , leur collègue. 7891-1

;' Tihs membres de la Société des Jeunes
Commerçants sont.priés d'assister jeudi

j&kj fMBgaiit à 1 heure après-midi , au convoi
*mwm de EIvIre-;«t*Kr Dothel , fille
de Monsieur Lorenzo Dothel , membre
passif.
(885-1 Le Comité.
gftM.— IM M——^̂ tl

Los membres de là Société fédérative
italienne de secohrs mutuels sont priés
d'assister jeudi 21 ' courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de EIvIre-Adèle
Uôthel. tille dc Monsieur Lorenzo Dothel,
leur collègue. 7886-1

Los membres du Cercle Italien sont
priés d'assister jeudi 21 courant , à.l heure
après midi au convoi funèbre de Elvlre-
Adèle Dôlhcl. lille de Monsieur Lorenzo
Dothel , leur collègue. 7887-1
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il F. LEUZINGER FILS f]
M 1, RUE STEUVE et EUE DE LA BALANCE 7, M M
H ——- H
M Comme Fin de Saison ^<

 ̂
Mise en vente à prix très réduits des *

: TISSUS DE LAINE POUR ROBES î!
;< Confections pour dames ><
H Grand assortiment en Tissus légrers de tous genres. H
?< < Sur demande, prompt envoi d'Echantillons. M

^ 
Les Rayons d'Articles blancs sont toujours au grand complet \\

BRASSERIE^ . ROBERT
H8Ç- Dès HARDI à SAMEDI seulement

dès 8 heures du soir .

GRAND CONCERT
Cospl

approuve par le Royal Conservatoire
de Dresde ,

Mme S.-P, COSPI, soprano. 7733-2
Mme PICORAKI, alto.

M. PKTTKNATI , ténor.
M .  K l i A N C K S C I I E T T I .  ba ry l on .

Paroisse caîliol iuue cùrétiemiB
Dimanche 24 Juin 1894

Visite pastorale «le

M. Herzog, évêque
de l'Eglise catholique chrétienne suisse,

pour la CONFIRMATION.
Service divin ït 9 '/a '*• ('" nialïn.

On fera ee jour-là la collecte annuelle
pour les minorités. 7835-8

600 f r. de rente
avec un cap ital de lOOO francs garanti
par une industrie de tont repos. — lîcn-
seigneincnts : M. II. S.. Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 7834-3

CORDONNERIE ïî fiM
étage. Chaussures sur mesure en tous
genres. Spécialité pour pieds difformes.
Se charge de toutes espèces de réparations.
Posagede pièces invisibles. So recommande ,

Gaspard CHEVALIER,
Diplômé à l'Académie professionnelle de

7836-3 Genève. Membre du Jury.

MARIAGE
l'n jeune homme de bonne conduite ,

possédant quelque fortune , désire faire la
connaissance d'une demoiselle honnête et
d'un extérieur agréable. On n 'exige pas
de fortune. Discrétion absolue.— Adresser
les lettres avec photographie , sous chiffres
R. G. 30, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 7837-3

GAMMIONHTAGE
Les soussignés BERNET it W/EFFLER

ont l'honneur de porter à la connaissance
de leurs amis et au public en général
qu 'il exploiteront , dès ce jour , le camion-
nage pour la localité , ainsi que pour le
dehors.

Par leurs services prompts et conscien-
cieux , ils espèrent s'acquérir une clientèle,
sérieuse. 7889-5

Jean WAEFFLER, voiturier.
Adolphe BERNET, employé de

camionnage depuis de longues années.

RMC» On offre la I "i ;\Klo\  i,
M_^M»\? plusieurs demoiselles , ainsi

qu'une chambre ;\ partager avec une
personne de moralité. — S'adresser rue du
Puits i) , au Sme étage , à gauche , 7735-2

MM »MHMJMI____ *___ \f __M»y lMSÊmU»MMB»mSrtw

S AVI» 2
mF Wer will schœne Hosen kaufen __

%
S Soll zum Tailleur Udech laufenjK.
ML Vêtements, confection sur inesn- __\_\w
éW ro el façon , 30 fr. Complet , <><> Wk
^fc fr. Spécialité de Pantalons de 10 Ér
^P ;'i 25 l'r. - Riche collection d'o ^M9 cbanlillons. 7525-3 ^6
% Chaux-de-Fonds, SERRE 59. M

P—~—~~S
f BAZAR NMIATELOIS
£ ¦¦¦¦¦¦¦¦ KnHB
sa, 
Q Toujours un grand choix do
-C CIIAPEAl'X garnis , dep.Fr.1.45
••o dits Florence , pr miettes , » » 2.20
"" ditsentoilebrod.,p r bébés » » 1.45
"g CAPOTES pour bébés, >. >. 1.40
e GAA'TS.long'-de-'ibout., » » —.85
a, Corsets, immense choix » « 1.95
S dits extra tout baleines.
o dits pour fillettes.
° Itobettes.
g Lances et Brassières.
e Blouses pour daines.
•S Cache-eorsets. Bas noirs.
S Pantalons et Blouses p' garçons.

 ̂
Dentelles en tous genres.

, Itubans. Broderies de St-Gall.
bh Cotons à tricoter.
V Ceintures, Camisoles ct Bas
" pour gymnastes. 789-185

Ch -Edm. Olinstclii
AVOCAT et NOTAIRE]

Al , — Rue de la Serre — 47,
LA CHAUX-DE-FONDS 7841-5

Appel anx Mamans !
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée enf antile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

Binil srt ĵrriXJLfS*^
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles dc 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-DE-

FONDS dans toutes les pharmacies ot chez M. Charles Seinet , place Neuve;
au LOCLE, dans toutes los pharmacies. 3944-18

Rou venaz MONTREUX. Rou venaz
- Hôtel ei; Restaurant -

•• MSCfi»!:̂  ••vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 '/«heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur
7533-40 Ch. IVICODBT, propriétaire.

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boîtes à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AIT 4407-3

M Bazar fl] Panier Fleuri
VOYEZ I.A DEVANTURE

d'Articles en bronze
au

Grand Bazar du Panier Fleuri
Choix unique en notre ville

BSiMWJiiMiMwa—BWBHi m i l—1111 \m_mmr

A louer pour St-Georges 1895
ou au besoin pour St-Martin 1804, un bel
appartement moderne de six pièces, cor-
ridor et dépendances , dans une maison
bien construite et située près du centre du
village. — S'adresser i\ M. Ch.-U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1. 7853-3

Liquidation
Pour cause de changement de domicile ,

liquidation complète ot ;\ tous prix d'un
solde de MEUBLES , tels quo : lits com-
plets au au détail, canapés, fauteuils , so-
crélairos , chaises , tables de nuit , etc., etc.

Liquidation au-dessous des prix
de facture. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12.\, au 2mo étage. 7603-2

Vente publique de récoltes
Lundi 2 juillet prochain , dès 2 heures

après midi , Mlle LINA NICOLET , pro-
priétaire , à la Ferriète, exposera on vente
publi que et volontaire , la récolte en herbe
uu domaine qu 'elle possède au dit lieu.
Cotte vente aura lieu sur place.

Renan , le 19 Juin 185)4.
Par commission :

7850-2 A. MARCHAND , NOT .

achat de montres
M. UEUIEIN achète au comptant ies

genres Russes métal , acier , argent ct or.
Visible de 8 à 10 heures du malin , à l'Mo-
tel dc la Fleur de Lis, chambre 28. 7731-1

Appartements à louer
Pour le 23 juillet 1894 :

Un appartement moderne , trois pièces ,
corridor , rez-de-chaussée.
Pour le 11 novembre prochain :

Deux appartements modernes, à trois
chambres , corridors , rez-de-chaussée.

Ces trois appartements sont situés rue do
la Demoiselle et à proximité du Collège
do l'Abeille. Prix 500 fr., eau com-
prise.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 7851-4

Avis important
On demande un associé jeuno , actif ,

intelligent ot technicien, offrant des garan-
ties sérieuses et disposant de quel ques
mille francs , pour la fabrication do la
fourniture d'horlogerie avec dos machines
automates. Un bon rapport est assuré. —
S'adresser sous chiffres S. F. 351,
Poste restante, -X Neuveville. 7815-3

EMPRUNT
nn demande | ¦ 

**$bd&dti _Vg>lt ans la somme de Ml mW mwmW m. ¦ •
au 5 pour cent , remboursable à volonté du
préteur , — Adresser les offres sous II. X.
\V., Poste restante . Chaux-de-Fonds.

7730-5

Réparations de Meubles.
Un menuisier-ébéniste se recommande

pour des réparations de meubles en tous
genres, vernissages et polissages. Ouvrage
prompt et soi gné. — S'adresser chez Char-
les BLANC, rue de la Place d'Armes 4.

7740-2

V D YARFIIR  «DNE HOMME,27ans,
VU * "Ut-Un. mar ié, Français , dans
l'horlogerie depuis 10 ans, demande à
voyager pour l'horlogerie. 7712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 24 Juin 1894

A l'occasion de la St-Jean ! 7838-3

Bal A, Bal
BOX ORCHESTRE

Invitat ion cordiale . S. COMMENT.
M mj tA tOà^ m̂ik A vendre une ànesse

m . M M V9 9 M ^m  ,i0 belle taille , forte et
bonne trotteuse, à< .ée de Iî ans. Prix très
avantageux. — S adresser à M. Robert
Graf , vannier ambulant, Place d'Armes , la
Chaux-de-Fonds. 7840-3

GRANDE FERME
Pour Saint-Georges 1895 ou avant , on

demande à louer , près localité , un grand
domaine , avec pâturage , d' une exploita-
tion facile et d'un seul mas ; maison con-
fortable , eau de source.

Garanties : 80,000 francs. 7666-8
Adresser les offres , sous initiales A. B.

THHiii , au bureau de I'IMPARTIAL.

BOIS
A vendre quel ques toises de beau bois

de Sapin ol Foyard, ainsi que des Ka-
irols . le tout proche de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser a M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35, la Chaux-do-Fonds. 7(Jt>9-2

3 Vases à ta |
| Jardinières |
i Potiches l
l Paniers pr fleurs \
{ Cache-pots \

Î L e  
plus grand choix se trouve )

AU 7833,310 )

« M Bazar ii Panier Henri ï
j PRIX TRÈS AVANTAGEUX i

Une petite société
cherche à s'entendre avec un pro-
priétaire ou un entrepreneur pour
la location d'une maison ou d'un
local, avec jardin, bien situé, à
proximité du village ou dans le
rayon local. — Adresser les offres
détaillées et avec prix, sous pli
cacheté, jusqu'au "4 courant. Case
postale Ufi. 7842-8

iVIEILLE MENUISERIE
Les personnes possédant de vieilles por-

tos et fenêtres , encore en bon état de con-
servation et aux dimensions ordinaires ,
sont priées d'en aviser M. Aug. Cattin,
marchand de bois , aux llois, qui en se-
rait acheteur. Le même serait aussi ac-
quéreur d'une porto d'entrée de maison , on
chêne si possible. 7867-H

A LOUER
pour fin juin , un pignon de doux pièces,
rue du Parc 82, prix 25 fr.; pour de suite
un logement de trois pièces, à la rue
Fritz Courvoisier 73», prix 37 fr. 50;
pour le 11 juillet , un sous-sol d' une
chambre et cuisine , rue de la Paix 79,
prix 20 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7871-3

Café de l'Union
BASSE-FERKIÉRE 7843-3

Dimanche 24 Juin 1894

B A LM B A L
PUBLIC fggE PUBLIC

Souper et Bonnes Consommations!
Se recommande. Veuve Feuvrier.

Ponr cas imprévu
à louer dès maintenant ou pour époque
à convenir , un bol appartement de quatre
chambres , dont une à 3 fenêtres, pouvant
être utilisée pour atelier , deux à deux fe-
nêtres et une à une fenêtre , plus cuisine
avec alcôve et dépendances , le tout remis
à neuf. Prix avantageux.

A la même adresse : pour le 11 no-
vembre 1894, un 2me étage de même
distribution qui sera également remis à
neuf et dés maintenant une grande
chambre indépendante au 1er étage.

S'adresser à Mme Veuve Treier , rue de
l'Envers 34. 7352-2

DIAMANT BLANC
1" qualité, à 3 fr. 50 le carat.

83, RUE DE LA DEMOISELLE 83,
au Sme étage. 5804-3

MINA RENGGLI *»&£.
Reçu un beau choix de Corsets, Tabliers
Cour dames et enfants , ainsi que des

ailles-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tailleuses.

7543-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue du Marché 4.

EXCELLENTE 7487-102

SAUCISSE A LA VIANDE
Jambonneaux , Palettes, première qualité .

Se recommande , P. Missel-Kunze.

CARNETS
Couverture toile cirée, en toutes

grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER FORT
Prix très modiques.

Papeterie ATCÔIIRVOISI ER
• fi H MB On offre du lait pur et de

H I toute première qualité ,
U I livrable à domicile, à IS

Mm *** ¦ ¦ ¦ centimes le litre. 5881-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poudre
très active contre les gerces.

HERBAGES composés conlre les sciées.
TENTURE contre les gerces.

NAPHTALINE PARFUMÉE
chez

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel l'entrai.
| I il 128-141

BLANZY, POURE & Go
!!jl QHM|p^| Demandez les PLUMES n"3 34», ?4I , *»©, 15V, Ti. PLUMES RÉCLAME S -̂ £fe^̂51 «f| IST- ig»g BIS | no f 5s b|s à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteries de la Suisse I "° '5r a£0 |


