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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

La Chau_ -àe-Fonds
— VENDREDI 22 JUIN 1894 —

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercions, vendredi 22, à 8 •/, h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. i. 10 h. du soir.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 22,
à 8 V, h, du soir, Brasserie Hauert.

Côcilienno. — Bépétition do chant, vendredi 2*2, à
8 V, h. du soir, au local.

C A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 22, i\ 8 >', h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de- Ville 11).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n° 31, Collège industriel).

English con-versing Club. — Fridav evening at
8 » , o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Doutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Freitag den 22., Abends 8 •/, TJhr , ira
Lokal .

Echo de la Montagne (section de chant). — Bépé-
tition , vendredi 22, & 8 */t h- précises du soir , à
Beau-Site.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 '/_ ''•
du soir, au Café de la Blague.

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

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe Christ de Zurich , ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

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

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 23, à 8 Vil du soir , au Café
de la Croix-Blanche. — Tir tombola.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 23,
à 8 V, li. dv soir , au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 Vt h. du soir , au local.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
sameili 23, à 8 '/, li .  du soir , au local .

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemulée, chaque samedi , à 8 '/, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club Neuchâteîois. — Réunion , samedi, à 8 */, h.
du soie , au local.

Club des Aminches. — Réunion , samedi , à '.) h.
du soir, an local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi que
national).—Versements obligatoires, chaque samedi ,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 23, a
8 V. h. du soir , au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de !) à 10 h. du
soir , au local (Café du Progrès) .

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ».  —
Ré pétition générale , samedi , a 8 *¦/« h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi ,
a 8 ' 4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 '/i h.
du soir , au local .

Gemiitlichkeit. — Versaramlung, Samstag, Abends
9 Uhr , î m Lokal .

(Suite et fin)

Nous ne voyons guère qu'une marchandise
que l'Amérique puisse en quelque sorte impo-
ser à tous : ce sont ses viandes. Mais l'indus-
trie de la viande ne saurait , à elle seule , rame-
le bien-être partout. Et , d'ailleurs, avec le
temps , cette espèce de monopole pourrait bien
lui être disputé. L'agriculture, sur différents
points de ta p lanète , va être p lus ou moins

La guerre économique aux Etats-Unis

obligée , à raison de la baisse excessive des
céréales , de chercher de nouveau produits , et
tout permet de supposer qu'elle se tournera
de plus en plus vers l'élevage, qui , bien en-
tendu , est susceptible de donner un rende-
ment fort satisfaisant , outre qu 'il fournit une
marchandise d'un écoulement toujours aisé.
Il est donc permis de se demander si l'on ver-
ra longtemps encore le bétail se payer, sur lé
marché de Chicago, le 50% du prix de la
Villette , à Paris , ce qui laisse, une jolie marge
pour l'exportation en Europe.

En conclusion , nous pensons que la crise
que traversent les Etats-Unis est un nouveau
pas qui se prépare dans le sens du rapproche-
ment des conditions économi ques des deux
mondes. Tout nous parait appelé à fléchir
dans les prix d'Amérique , ceux des nécessités
comme ceux du travail. A ce point de vue,
neus pensons intéresser nos lecteurs en trans-
crivant ici quel ques prix que nous avons rele-
vés l'automne dernier sur place , en Amérique ,
et qui permettent de mesurer la distance qui
sépare encore, au point de vue du coût de la
vie, ainsi que de celui de la main-d'œuvre ,
les deux vastes continents entre lesquels l'o-
céan Atlali que déroule son immense abîme.

Mais , avant de donner le résultat de notre
propre enquête , signalons d'abord un rensei-
gnement curieux que nous trouvons dans un
journal d'Amérique du 31 mai dernier. Les
hommes des divers détachements de l' armée
de Coxey, interrogés sur ce qu 'il gagnaient ,
ont indiqué leurs salaires comme suit : aucun
n'a donné un chiffre de moins de 7 fr . 50 par
jour , et cela pour des hommes sans apprentis-
sage. Les professionnels avaient en moyenne
la moitié plus.

Tirons maintenant de notre carnet de voya-
ges quel ques notes datées de New-York.

Prix des domestiques : cuisinière , de 70 à
200 fr. par mois. Celle de 200 fr. ne fera que
la cuisine et aura une aide pour les travaux
accessoires.

Femme de chambre , 80 à 125 fr. Très peu à
125 fr. 11 y a une légère baisse.

Première lionne (nursery governess) devant
posséder une certaine instruction et. jouant
du piano , gagne moins qu 'une femme de
chambre : en généra l de 90 à 100 francs par
mois.

Les domesti ques indigènes n 'existent pres-
que pas. Ce service se recrute donc presque
exclusivement parm i les immigrants , parti-
culièrement les Irlandais , les Scandinaves et
les Allemands. Cependant les nègres ne sont
pas arrêtés par la même répugnance que les
Américains blancs à servir en maison , et les
négresses , même dans les Etats du Nord ,
commencent à prendre beaucoup. Toujours à
New-York . Une jeune ' fille allant travaill er
chez une couturière esl payée ordinairement
dés le début , par semaine , à raison de 2 fr. 50
à 10 francs. Elle arrivera à se faire ses 60 fr.,
si elle s'entend à la garniture des corsages ; si
elle fait les jupes seulement , elle ne dépas-
sera guère 50 fr. La première emp loy ée dans
la maison de confection gagnera 100"à 150 fr.
par semaine.

Les conducteurs de tramways, en vertu des
arrangements obtenus par l' union ou syndi-
cat , dont ils sont tous membres, ne reçoivent
pas de nègres parm i eux et touchent 10 fr.
par jour , journée de nenf henres vingt minu-
tes. Il doit y avoir des arrangements spé-
ciaux pour la nuit , car dans la ville de New-
York , certains tramways roulent toul le lour
du cadran.

Dans la ville de Geneva (Etat de New-York),
un vieux monsieui* américain , qui avait vu
plus que doubles le salaire de certains arti-
sans depuis son établissement dans la localité ,
nous a fourni les chiffres suivants :

Un manœuvre, pour arranger un jardin ,
par exemp le, 8 fr. par jour. Un charpentier
IS fr. : un plombier 20 : c'est l'artisan le
mieux payé.

Un domestique de maison de dernier ordre ,
très novice et d'ailleurs très difficile à trou-
ver pour ce prix : 40 francs par mois. Un au-
tre habi tant  de Geneva nous racontait avoir
eu une offre d' une domesti que disant ne sa-
voir qu'éplucher les légumes, et qui lui de-
mandait  43 fr.

Une bonne cuisinière 100 francs. Les prix

sont un peu moins élevés à Geneva , située à
douze heures de chemin de fer de New-York ,
qu 'à New-York même, parce que c'est la pro-
vince.

Quant au coût de la vie , on peut dire qu 'à
part les loyers, les choses de première néces-
sité sont plutôt à meilleur marché qu 'en Eu-
rope. Il n'y a de vraiment cher pour un mé-
nage que le logement et les domestiques, et
ces deux articles sont d'autant plus haut en
général que l'on habite une grande cité.

A Geneva , nous payons les beafstecks lo ou
16 sous de notre monnaie (15 ou 16 cents) ,
nous a-t-on dit , le rôti de bœuf 12 sous, (e
veail 12 à lo sous, le gigot 18 sous, le rôti de
lard 12 sous, la livre d' un demi-kilo , à très
peu de chose près. La plus grande partie de
îa viande fraîche vient de Chicago , par wa-
gons glacés. Volaille 15 sous et chapons 1 fr.
la livre .

Dans une petite ville de province comme
Geneva , on peut avoir pour 2000 fr. l'an un
joli cottage en bois d'une dizaine de pièces,
avec la cuisine , la cave, le calorifère et la
buanderie en sous-sol , le toul fort bien établi
avec galerie ouverte et jardin.

Les riches négociants de New-York ont
leur maison dans une des innombrables rues
à résidences à New-York môme ou à Broo-
klyn. C'est un loyer qui monte très vite par
année à 20,000 francs, dans les quartiers à la
mode. On trouve aussi de beaux appartements
dans les maisons hautes qui sont une des spé-
cialités de l'Amérique. Les familles modestes
prennent de petites maisons dans les quartiers
moins recherchés, ou , ce qui commence à
entrer dans les usages, des appartements de
deuxième ou troisième ordre . Nout en avons
vu un de six petites pièces, au deuxième,
dans une assez jolie rue, pour 2000 fr. l'an
environ. Un ascenseur permettait de monter
de la cave le charbon et les provisions et de
descendre les cendres, au grand soulagement
des personnes chargées du ménage. Le prix
élevé de la vie fait  que beaucoup de gens vi-
vent à l'hôtel ou en pension ; c'est plus com-
mode, mais ce n'est plus le vrai foyer , le home
si cher aux Anglo-Saxons.

Quant aux habitations des pauvres, elles
sont en général odieuses dans les grandes
cités, et il faut bien l'action de lois sanitaires
efficaces et celle des sociétés particulières qui
travaillent dans ce domaine pour les rendre à
peu près habitables. C'est la prosmicuité , la
saleté , et ces deux maux aggravés encore par
les extrêmes de chaux et de froid , de cbaleur
surtout , qui caractérisent le climat d'Améri-
que. Pour un logement convenable , il faut en
général aller à une certaine distance.

Cependant , grâce aux sociétés de construc-
tion organisées en vue de faciliter cette initia-
tive, plusieurs importantes cités offrent en
grand nombre l'ouvrier propriétaire de son
home. Sous ce rapport Philadelphie marche
en tête. Nous avons vu dans de petites loca-
lités des cottages construits pour 2,500 francs ,
très modestes sans doute , mais habitables ,
placés sur un joli coin de pelouse el acquis
par leur occupant.

Nous reviendrons un jour sur cet important
sujet du logement.

Si les prix élevés que nous venons de don-
ner pour la main-d'œuvre en Amérique met-
taient l'eau à la bouche à quelques personnes
et les tentaient de passer la grande eau , nous
leur rappellerons d'abord que ces prix sont
précisément à celte heure en train de crouler ,
qu 'il y a partout , p lus d'offre de travail que de
demande , et enfin — ce qui est la conclusion
de cet article — que l'Améri que va selon
toute probabilité se rapprocher sensiblement
de l'Europe sous le rapport économique.

L. W.

France. — Le Siècle se félicite du succès
de la Ligue pour la reprise des relations com-
merciales franco-suisses et annonce que cette
Ligue compte plus de 40,000 sociétaires.

— L 'Officiel publie un arrêté rouvrant le
bureau des douanes de Villers-route à l'im-
portation et au transit des bœufs , moutons ,
chèvres el porcs provenant de Suisse.

Nouvelles étrangères

— La Libre Parole publie un article de M.
Drumont faisant l'éloge du socialiste chrétien
suisse Decurtins.

— Une drôle de pétition. — D'après la
Lanterne , M. Edward Monteil aurait adressé
au Sénat uue pétition dont voici la partie es-
sentielle :

Une fête nationale ne suffisant plus au
bonheur des Français, ainsi que vous l'avez
voté , et le 14 Juillet n 'étant plus qu 'un mince
événement dans notre histo ire et même dans
l'histoire de l'humanité , ainsi que vous l'avez
voté, le besoin d'autres fêtes étant extrême,
ainsi que vous l'avez voté, j'ai pensé qu 'à
côté de la fête des cléricaux que vous venez
d'instituer vous consentiriez à en instituer
d'autres pour les républicains.

J'ai , en conséquence, Messieurs les séna-
teurs, l'honneur de vous prier avec toute l'hu-
milité qui peut racheter d'autres faveurs dont
je ne dispose pas, de vous prier de vouloir
bien voter une loi établissant une fête natio-
nale aux dates suivantes :

Le 20 juin .  — En commémoration du ser-
ment du Jeu de Paume en 1789 et de l'aboli-
tion des titres de noblesse en 1790, fêle de la
Liberté.

Le . août. — En commémoration de l'abo-
lition des privilèges féodaux en 1789, fête de
la Liberté.

Le 10 août. — En commémoration de la
prise des Tuileries en 1792, fête de la Liberté.

Le 20 septembre. — En commémoration de
la bataille de Valmy en 1794, fête patrio-
tique.

Le 22 septembre. — En commémoration de
la proclamation de la République en 1792,
fête de la Liberté.

Le l'*r juin. — En commémoration de la
mort héroïque des marins du Vengeur , fête
patrioti que.

Le 6 juin. * —¦ En commémoration de l'exé-
cution de Danton , fête patriotique.

Le 4 septembre — En commémoration de la
proclamation de la République que nous
avons encore , fête de la Liberté.

Je compte, Messieurs les sénateurs , sur
votre patriotisme et sur votre républicanisme
pour instituer ces fêtes; j'ajoute que je compte
vous voir maintenir la fête du 14 juillet , mê-
me si l'on vous proposait de lui substituer
une autre fête , par exemp le, l'anniversaire
de la bataille de Dom ines.

Par contre , j'espère vous voir abolir comme
fêtes légales : Pâques , l'Ascension , la Pente-
côte, l'Assomption , la Toussaint et la Noël ,
afin de. démontrer à tous les yeux que vous
ne pouvez être dominés par des influences
qui n'ont rien de commun avec la conserva-
tion de la république.

Allemagne. — Une terrible catastrophe
a frappé un aéronaute allemand à Crefeld
(Province Rhénane) . U était monté en ballon
avec une demoiselle Paulus qui , arrivée à une
certaine hauteur , descendit fort heureuse-
ment avec un parachute. L'aéoronaute Latte-
mann voulut  alors transformer le ballon tout
entier en parachute ; son essai ne réussit pas,
et l' aérostat , en tombant avec une vitesse ver-
tigineuse d' une hauteur de 1,500 métrés, cha-
vira. Le malheureux Lattemann sauta en arri-
vant près de terre. On le releva mort.

Autriche-Hongrie. — La loi de lynch
en Galicie. — On ne saurait passer sous si-
lence un procès qui se déroule devant les as-
sises, à Rzeszow en Galicie , et qui montre
combien est encore arriérée dans la civilisa-
tion cette province , car , pour trouver de faits
analogues , il faudrait  se rendre dans les prai-
ries incultes de l'Améri que du Nord où la loi
de lynch régne également en maîtresse sou-
veraine.

A Dombrowitza , un paysan avail été vic-
time d'un vol ; ses soupçons se portèrent sur
un certain Szabat , contrebandier de son mé-
tier. Lorsque celui-ci , en janvier , revint d' une
expédition d'au-delà de la frontière russe, le
paysan Kazanecki , accompagné de plusieurs
autres , pour se venger du vol , surprit Szabat
à l'auberge. Après l'avoir étourd i par un coup
sur la tète , les justiciers le lièrent el le trans-
portèrent à la maison de Kazanecki. Là ils
voulurent à tout prix forcer le malheureux à
avouer le vol. Comme celui-ci niait , ils le mi-
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rent à la torture , d'abord en lui brisant les
doigts ; puis, comme le malheureux n 'avouait
toujours pas, ils le pendirent par les pieds et
le torturèrent au moyen de clous rougis au
feu ; ce moyen ne suffisant pas, on chauffa au
rouge une cognée avec laquelle on laboura
les pieds et les jambes de la yi^time, et, fina-
lement , exaspérés du silence' obstiné de Sza-
bat , ils le tuèrent en lui bri s'int le crâne con-
tre le sol. Ces tortures avaient duré toute la
nuit ; ce n 'est que vers le matin que la mort
mit fin à cette exécution de cannibales.

Si l'Exposition nationale de Lemberg mon-
tre, d'un côté, des progrès incontestables, le
fait ci-dessus prouve , d'autre part , que la Ga-
licie a bien du chemin encore à faire dans la
voie de là civilisation.

Angleterre. — Le yacht 1 Etoile-Po laire,
ayant à bord lé czarewitch , est arrivé à Grave-
send mercredi à une heure trente de l'après-
midi. Les forts ont salué le yacht impérial.

Le czarewitch a reçu à son bord le premier
secrétaire de l'ambassade russe et l'envoyé
spécial de la reine.

Le czarewitch ne s'est pas arrêté à Londres.
Son train spécial n'a fa it que traverser la ville
nar la gare de Waterloo. Il est en ce moment

Thôte du prince de Battenberg, à Wallon , sur
la Tamise, à une distance de 17 milles de Lon-
dres. . .-V < • :., •

Le voyage en Angleterre du grand-duc hé-
ritier de Russié'à'fteu dans le plus strict inco-
gnito.

Le colonel . Byng, écuyër de la reine, a été
placé auprès du 'prince pendant son séjour

, dans ce pays.;,:". -, i
— Mercredi s'est réunie à Leeds la confé-

rence orgafl.étëè^fl-' la Fédération nationale
libérale contre la Chambre des lords. 2,000
délégués de toutes les parties du Rôyaiim'e-
Uni avaient répondu à l'appel. C'est M. ,Sp.ence
Watson qui a prononcé le discourâ ' pi'éSïdën-
tiel ; parmi les orateurs qui ont parlé après
lui , M. Labouchère a été le plus app laudi.

En l'absence d^'autres détails sur cette im-
portante manifestation , nous ne pourrons au-
jourd'hui que donner le -teste des trois réso-
lutions adoptées par l'assemblée. Le voici :

Que le pouvoir appartenant actuellement à
la Chambre des lord s de mutiler et de rejeter
des mesures législatives adoptées par les élus
du peup le dans la Chambre des communes a
été systématiquement exercé pour empêcher
les réformes, qu 'il est incompatible avec le
droit à un self-governmertt libre et populaire ,
qu'il doit conséquemin'étft être aboli ; que
cette assemblée somme le gouvernement de
présenter un projet d'abolition du veto de la
Chambre des lords , projet conçu de telle
sorte qu'up .b.1.1 une foi jj adopté par la Cham-;
bre des communes et modifié ou rejeté par la
Chambre des lords n'ait qu 'à ôtre revoté par
la première , avec ou sans amendements, pour
recevoir l'assentiment royal et devenir loi :
que cette assemblée assuiiô le gouvernement
de l'appui résolu du parti libéral dans toutes
les mesures qu'on pourra juger nécessaires de
prendre en vue d'assurer l'accomp lissement
de cette grande réforme constitutionnelle.

Etats-Unis. — M. Alison a introduit au
Sénat une résolution invitant le président à
négocier avec la Grande-Bretagne un traité
stipulant que pendant vingt-cinq ans tout dif-
férend entre les deux pays qui ne pourrait
être arrangé par .'voie (ji plontati que serait ré-
glé par l'arbitrage .

Le Sénat-a repoussé un amendement frap-
pant le sel d'un droit de 5 cents paiylgO-li-
vres. Le sel sera admis en franchise , 'ainsi que
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HECTOR MALOT

Et pour un grand nombre, au moins pour les an-
ciens, il répondait de la môme manière : « Bonjour ,
Jacques, » ou « bonjour , Pascal, » sans que son
oreille eût oublié leur voix. Quand il y avait hésita-
tion dans sa mémoire, ce qui était rare , car il les
connaissait presque tous, il s'arrêtait :

« Est-ce que ce n'est pas toi ? » disait-il en le nom-
mant.

S'il s'était trompé, il expliquait pourquoi.
Marchant ainsi lentement , le trajet fut long des

ateliers au bureau ; quand elle l'eut conduit _i son
fauteuil , il la congédia :

« A demain , » dit-il.

XXV

En effet , le lendemain à la même heure que la
veille M. Vulfran entra dans l'atelier , amené pur lo
directeur , mais Perrine no put aller au-devant de lui ,
comme elle l'aurait voulu , cac elle était à ce moment
occupée il transmettre les instructions du chef mon-
teur aux ouvriers qu 'il avait réunis : maçons, char-
frentiers, forgerons , mécaniciens , et nettement , sans
lésitations , sans répétitions elle traduisait à chacun

les indications qui lui étaient données, en mémo
temps qu 'elle répétait au chef monteur les questions
ou les objections que les ouvriers français lui adres-
saient.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
¦au. traité avec la Société des Gens de Lettres.

EN FAMILLE

les bois de charpente ; les sucres ne seront pas
admis en franchise.

M. Gorman , président du comité chargé
d'examiner les tarifs douaniers , presse la dis-
cussion du bill. On a supprimé quarante-huit
pages de rédaction de la partie administrative
du bill.

Hôtel des postes de Lausanne. — D'après des
renseignements communi qués à .'Estafette ,
il serait question de réunir dans le nouvel
Hôtel des Postes de Lausanne , — outre le ser-
vice comp let de la poste, du télégraphe et du
téléphone , — les directions de l'arrondisse-
ment postal et de l'arrondissement télégrap hi-
que , et probablement encore la direction du
Y8 arrondissement des péages dont Lausanne
est le chef-lieu.

Un concours pour les plans d'exécution va
être prochainement ouvert , sur la base d'un
programme détaillé qui sera rendu publi c.
Ce concours restera ouvert pendant 4 à 5
mois et quand le jury aura prononcé , le Con-
seil fédéral soumettra les plans et devis d'exé-
cution à l'Assemblée fédérale en lui deman-
dant pour la construction elle-même un nou-
veau crédit. Il est probable que l'Assemblée
fédérale pourra ôtre nantie de ces proposi-
tions au commencement de l'année prochaine ,
en sorte que les crédits votés et les travaux
adjugés, la construction elle-même commen-
cerait en 185)5.

Landsturm. — Les deux Commissions du
landsturm ont décidé de se faire des conces-
sions en considération d'un renvoi prolongé
de la loi militaire. Celle du Conseil national
proposera à ce corps de revenir sur sa déci-
sion et de reprendre la première proposition
quant aux jours d'inspection ; de son côté,
celle des Etats présentera à nouveau cette pro-
position du Conseil national.

La question des zones. — On écrit au Jour-
nal de Genève :

La solution que la motion Ador el Favon a
reçue par l'engagement pris par le Conseil fé-
déral , dans sa lettre au Conseil national , de
faire de nouveau une étude d'ensemble de la
question des zones, doit ôtre considérée com-
me la meilleure qu 'il fût possible d'obtenir
dans les circonstances actuelles.

Si nos députés , déférant au désir du Conseil
fédéral , ont renoncé à développer leur point
de vue en séance publi que , ils ne se sont pas
épargnés pour faire comprendre à leurs col-
lègues, dans les couloirs du Palais fédéral et
dans de nombreuses conversations particu-
lières, la nécessité d'améliorer promptement
nos relations actuelles avec les zones, et l'im-
portance de la question au point de vue natio-
nal et économique. Us ont eu également plu-
sieurs entrevues avec M. le conseiller fédéral
Hauser. Il est certain que leurs efforts ne se-
ront pas perdus. Le Conseil fédéral s'est en-
gagé à faire un nouvel examen de la situation ,
et il ne faillira pas à cet engagement , qui ne
peut pas être considéré comme une fin de
non recevoir. La question a été posée d'une
manière trop pressante pour ne pas recevoir
une solution . Du reste, nous n'avons aucune
raison de supposer que le Conseil fédéral en-
treprenne sa nouvelle étude avec un parti pris
quelconque.

D'autre part , on ne peut s'empêcher de re-
gretter que la demande si simple et si équita-
ble d'accorder le traitement de la nation la
plus favorisée aux produits agricoles des zo-

******************^—¦—i

Chronique suisse

Lentement , M. Vulfran s était approche , et les
voix s'interrompent, de sa canne il avait fait signe
de continuer comme s'il n 'était pas là.

Et pondant que Perrine obéissante so conformait à
cet ordre , il se penchait vers lo directeur :

« Savez-vous que cette petite ferait un excellent in-
génieur , dit-il il mi-voix , mais pas assez bas cepen-
dant pour que Perrine no l'entendit point.

— Positivement elle est étonnante pour la déci-
sion.

— Et pour bien d'autres choses encore, jo crois ;
elle m'a traduit hier le « Dundee News » plus intelli-
gemment quo Bondit ; et c'était la première fois
qu'elle lisait la partie commerciale d'un journal.

— Sait-on ce qu 'étaient ses parents .
— Peut-être Talouel lo sait-il, moi jo l'ignore.
— En tout cas elle parait être dans une misère pi-

toyable
— Jo lui ai donné cinq francs pour sa nourriture

et son logement.
— Jo veux parler do sa tenue : sa veste est une

dentelle ; jo n'ai jamais vu jupe pareille à la sienne
que sur lo corps dos bohémiennes ; certainement elle
a dû fabri quer elle-même les espadrilles dont elle est
chaussée.

— Et la physionomie, qu 'est-elle, Benoist ?
— Intelligente , très intelli gente.
— Vicieuse ?
— Non , pas du tout ; honnête au contraire, fran-

che ot résolue ; ses yeux perceraient une muraille et
cependant ils ont uno grande douceur , avec de la
méfiance .

— D'où diable nous vient-elle f
— Pas do chez nous assurément.
— Elle m'a dit que sa mère était anglaise.
— Jo no trouve pas qu 'il y ait en elle rien des An-

glais que j'ai connus; c'est antre chose, tout autre
chose ; avec cela jolio , ot d'autant plus que son cos-
tume réellement misérable fait ressortir su beauté.
Il faut vraiment qu'il y ait on elle une sympathie
ou uno auto rité native pour qu 'avec une pareille
tenue, nos ouvriers veuillent bien l'écouter, »

Et commo Benoist était do caractère à ne pas lais-
ser passer uno occasion d'adresser uno (laiterie
au patron qui tenait la liste des gralillcalions , il
ajouta :

« Sans la voir vous avez deviné tout cela.
— Son accent m'a frappé. »
Bien que n 'entendant pas tout ce discours , Perrine

on avait saisi quelques mots qui  l'avaient jetée dans

nés ait rencontré une pareille résistance au-
près des viticulteurs vaudois et du club ugri-
cole des Chambres. On espérait que les agra-
riens sacrifieraient leur point de vue égoïste
à une question d'intérêt général. Ils auraient
pu le faire d' autant p lus facilemenlqu 'ilsn 'ont
absolument rien à perdre à l'amélioration de
nos relations avec les zones. Ils sont les pre-
miers à savoir que les produits des zones ne
peuvent pas faire une concurrence sérieuse à
leurs vins ou à leur bétail. Mais il parait que
c'est trop exiger d'eux que de leur demander
de se placer à un point de vue élevé. La mani-
festation du club agricole , provoquée par quel-
ques députés vaudois , a prouvé que les pro-
tectionnistes suisses n'avaient rien à envier à
M. Méline et à ses amis.

Heureusement ils ne sont pas les maîtres.
Le Conseil fédéral s'est engagé à étudier de
nouveau la question , et l'on peut attendre
avec confiance le résultat de cette étude. La
Revue de ce soir annonce que les Vaudois
« ouvriront un œil attentif pour le cas où des
tentatives pareilles a celles de MM. Ador etC'e
se produiraient de nouveau. » On peut-être
certain que MM. Ador et Cic , pour parler com-
me la Revue, ne fermeront pas non p lus les
yeux et qu 'ils ne laisseront pas l'enquête qui
va se poursuivre dégénérer en un enterre-
ment. Ils seront d'autant p lus forts pour in-
sister auprès du Conseil fédéral qu 'ils conti-
nueront à être appuyés par les vingt-quatre
signataires de leur motion , se recrutant par-
mi les hommes les plus influents cle tous les
groupes de l'Assemblée fédérale et des princi-
paux cantons.

En outre, la pétition des deux cents soixante
grands commerçants et industriel s suisses,
dont beaucoup de maisons vaudoises , montre
que le pays ne partage pas la manière de voir
des viticultevrs vaudois et du club agricole
des Chambres. La question de l'amélioration
de nos relations avec les zones est posée, et
l'œil attentif de la Revue et de ses amis ne
l'empêchera pas de recevoir une solution sa-
tisfaisante.

une agitation violente contre laquelle elle s était for-
cée do réagir ; car ce n 'était pas ce qui se disait der-
rière elle, qu'elle devait écouter, si intéressant que
cela pût être, mais bien les paroles quo lui adres-
saient le monteur et los ouvriers : que penserait M.
Vulfra n si dans ses explications en français elle
lâchait quelque ineptie qui prouverait son inatten-
tion ?

Elle out la chance d'arriver au bout de ses ex-
plications, et , alors, M. Vulfran l'appela près de
lui.

o Aui-élie. »
Cette fois elle n'eut garde de ne pas répondre à

ce nom qui désormais devait être le sien.
Gomme la veillo il la fit asseoir près de lui en lui

remettant un papier pour qu 'elle le traduisit , mais
au lieu d'être Fe « Dundee Nws » ce fut la circulaire
de la « Dundee tractes report association , » qui est en
quelque sorte le bulletin officiel du commerce du
jute ; aussi sans avoir à chercher deci delà , dut-elle
la traduire d'un bout à l'autre.

Comme la veille aussi lorsque la séance de tra-
duction fut terminée, il se fit conduire par elle à
travers les cours de l'usine ; mais cette fois ce fut en
la questionnant :

« l'u m'as dit quo tu avais perdu ta mère ; com-
bien y a-t-il de temps ?

— Cinq semaines.
— A Paris? ,
— A Paris.
— Et ton père ?
— Je l'ai pordu il y a six mois. »
Lui tenant la main dans la sienne , il sentit à la

contraction qui la rétracta combien était douloureuse
l'émotion que ses souvenirs évoquaient ; aussi sans
abandonner son sujet , passa-t-il les questions qui né-
cessairement découlaient de celles auxquelles elle ve-
nait do répondre.

« Quo faisaient tes parents ?
— Nous avions une voiture et nous vendions.
— Aux environs de Pari s .
— Tantôt dans un pays , tantôt dans un autre , nous

voyagions.
— Et ta mère morte , tu as quitté Paris .
— Oui , monsieur.
— Pourquoi i
— Parce que maman m 'avait fait promettre de ne

pas rester à Paris , quand elle no serait plus là , el
d'aller dans le nord , auprès cle la famille do mon
père.

également était celle d' un hôpita l, soil lazare t,
destiné aux malades atteints de maladies in-
fectieuses. Ce sera , ponr les étrangers en sé-
jour à Zermatt , une sérieuse garantie d'ap-
prendre que , de ce côté-là , Zermatt n 'aura
rien à envier cet été.

Ajoutons que la saison a commencé et que
les trains amènent chaque jour un grand
nombre de personnes venant admirer le Cer-
vin et le Mont-Bose.

— La Nouvelle Gazette du Valais annonce
que M. Ad. Ribaux prépare actuellement un
drame religieux et patrioti que qui sera inti-
tulé : La légion thébéenne. « Mon travail sera
long, a-t-il dit , car je devrai aller m 'inslaller à
Saint-Maurice pour vivre au milieu des grands
souvenirs que mon drame devra ressusciter. »

«• Jura-Neuchàtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du J.-N., discutant la question
du futur chemin-de-fer régional du Val-de-
Ruz , a décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale des actionnaires , qui aura lieu dimanche
prochain à Neuchâtel , de donner au Conseil
d'administration les pouvoirs nécessaires pour
arrêter , sous certaines conditions prévues,
une convention en vue de l'exploitation éven-
tuelle par le J.-N. du chemin de fer à voie
normale projeté.

** Chemin de fer Neuchdtel-Cortailtod-
Boudry . — Longueur exploitée : H kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois de
mai 1894 :
54,862 voyageurs . . . .  Fr. 10,335.01

11 tonnes de bagages . » 158.35
— têtes d' animaux » — _ —

474 tonnes de marchan-
dises » 798.72

Total Fr. 11,292.08
Mois correspondant de 1893 » 10,I10»70
Différence en faveur de 1894 Fr. 1,181.38
Becettes à partir du 1er jan-

vier 1894 Fr. 48,143.96
En 1893 » 44,730.64

Différence Fr. 3,413.32

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de mai 1894 :
7,906 voyageurs . . . .  Fr. 2,434 15
6 tonnes de bagages . . » 43 41

— animaux vivants . . . 
36 tonne de marchandises » 158 —

Total . . Fr. 2,635 56
Recettes du mois correspon-

dant de 1893 » 3,469 69
Différence en faveur de 1893 Fr. 834 13

Chronique neuchàteloise

— Alors pourquoi es-tu venue ici ?
— Quand ma pauvre maman est morte , il nous

avait fallu vendre notre voiture , notre àne , le peu
que nous avions, et cet argent avait été épuisé par
la maladie; en sortant du cimetière il me restait cinq
francs trente-cinq centimes , qui ne me permettaient
pas do prendre le chemin de fer. Alors je me déci-
dai à faire la route à pied. »

M. Vulfran eut un mouvement dans les doigts
dont elle ne comprit pas la cause :

— Pardonnez-moi si je vous ennuie, monsieur , je
dis sans doute des choses inutiles.

— Tu ne m 'ennuies pas; au contraire , je suis con-
tent de voir que tu es une brave fille; j' aime les gens
de volonté , de courage, de décision , qui ne s'aban-
donnent pas ; et si j 'ai plaisir à rencontrer ces qua-
lités chez des hommes , j 'en ai un plus grand encore
à les trouver chez une enfant de ton âge. Te
voilà donc partie avec cent sept sous dans ta po-
che...

— Un couteau , un morceau de savon , un dé, deux
aiguilles, du fil , une carte routière : c'est tout.

— Tu sais te servir d'une carte ?
— Il faut bien quand on roule par les grands

chemins; c'était tout ce que j 'avais sauvé du mobi-
lier de notre voiture. »

Il l'interromp it :
« Nous avons un grand arbre sur notre gauche,

n'est-ce pas f
— Avec un banc autour , oui monsieur.
— Allons-y ; nous serons mieux sur ce banc. »
Quand ils fuient assis, elle continua son récit ,

qu 'elle n'eut plus souci d'abréger , car elle voyait
qu 'il intéressait M. Vulfran.

« Tu n 'as pas eu l'idée de tendre la main . de-
manda-t-il , quand elle on fut à sa sortie de la forêt
où l'orage avait fondu sur eUe.

— Non , monsieur, jamais.
— Mais sur quoi as-tli" cohipté quand tu as vu que

tu ne trouvais pas d'ouvrage r
— Sur rien; j 'ai espéré qu 'en allant tant que j'au-

rais des forces , je pouvais me sauver ; c'est quand
j'ai été à bout , que je me suis abandonnée , parce
quo je ne pouvais plus : si j 'avais faibli une heure
plus lot j 'étais perdue. »

(A suivre.")

LUCERNE. — La commune de Lucerne se
proposait de reprendre l'exploilation de l'usi-
ne à gaz et elle a fait des ouvertures pour la
reprise de cet établissement. Elle offrait de
payer les installations actuelles à raison de
250,000 francs. La société du gaz réclame
450,000 francs. On ne put tomber d'accord , et
il fut résolu de soumettre le différend à l'ap-
préciation d'un tribunal arbitral. Le tribunal
a rendu mardi son arrêt. Il s'est prononcé
complètement en faveur de la commune de
Lucerne. Suivant la sentence des arbitres , là
commune de Lucerne aura le droit de dénon-
cer la concession accordée à la société du gaz
et elle pourra à l'expiration de cette conces-
sion et suivant sa convenance reprendre les
installations actuelles au prix qu'elle a offert
ou en construire de nouvelles.

VALAIS. — Le Conseil d Etat du canto n du
Valais , sur le préavis favorable du Grand
Conseil , va faire procéder au rélargissement ,
au repavage et au dallage des trottoirs de la
rue de Zermatt. C'est pour cette station esti-
vale , un grand progrès, qui sera apprécié des
touristes.

Le bâtiment d'école de Zermatt est insuffi -
sant pour les besoins de la commune. Cette
année, un nouvel édifice sera construit , qui
répondra aux exigences actuelles.

Une nouvelle construction qui s'imposait

Nouvelles des cantons

Bienne. — Deux cent cinquante membres
de l'Union des graveurs et guillocheurs ont
assisté à la réunion centrale qui a eu lieu à
Bienne. Trois corps de musique : l'Unio n ins-
trumentale de Bienne et les musi ques des gra-
veurs du Locle el de la Chaux-de-Fonds , ont
prêté leur concours à la fête . Le matin , une
collation a été servie à Macolin , d'où l'on est
descendu par Leubrigen au Stand de Bienne,
pour le banquet. M. Beimann , de Bienne , a
parlé de l'organisation syndicale industrielle.
M. Schwitzguébel , adjoint du secrétariat ou-
vrier a porté un toast à l'organisation des gra-
veurs et guillocheurs .

Chronique du Jnra bernois



** Aérostation. — On nous écrit :
Notre célèbre compatriote , le capitaine Spel-

terini exécutera dimanche prochain à 3 h. V»,
•sa première ascension avec son grand ballon
V Urania.

Outre l'intérê t scientifique que présente un
pareil spectacle, il en est peu qui produisent
une impression plus grandiose. Quand cette
énorme sphère de 1500 mètres cubes se dé-
tache du sol pour s'élever sans effort et sans
secousses dans l'atmosphère, en emportant un
poids énorme, on a beau savoir qu 'il n'y a là
rien de contraire aux lois de la physique, on
éprouve un profond sentiment d'étonnement.
Cela est étrange et puissamment original. Les
scènes qui précèdent le départ : le gonflement ,
la manœuvre qui le termine et par laquelle

-on accroche la nacelle , l'équilibrage du bal-
lon , sont aussi du p lus vif intérêt el consti-
tuent un spectacle très attrayant et auquel
nous conseillons vivement à nos lecteurs d'as-

sister.
._ .Afin d'éviter l'encombrement aux entrées,
les billets seront mis eh vente dès aujourd'hui
chez MM. Beck , magasin de musique, et
Evard-Sagne , confiserie du Casino.

** Grande fête champ être du Cercle fran
çais . — On nous prie d'insérer le communi
.que suivant :

Quand Jup iter Phtvius, ce trouble fêle-
Eut , samedi, tout réduit à néant.
O mes amis , il fallait voir la tète
Des travailleurs et de leur président !

Tout était prêt , chacun avait sa tâche
Et son devoir délicat à remplir ;
Mais il pleuvait , il ventait sans relâche
Et le beau temps n 'était que souvenir.

Le vert gazon , sous les froides ondées
En nappe humide se transformait :
Et nous voyions les choses décidées,
Rester au Cerc le à l'état cle projet.

Pour réussir , il faut forcer ta veine !
Pou _* notre fête un nouveau jour a lui : . . . ..
Si nous étions tous prêts l'autre semaine
Nous le serons encore plus aujourd'hui.

Aussi , lecteurs, que nia verve intéresse
(Si verve j' ai), venez au Valanvron
Et vous verrez bien que chaque promesse
Aura reçu sa confirmation.

Français, ot vous, Amis de la France ,
Soyez nombreux dimanche au rendez-vous :
Car vous aurez, c'est là notre espérance ,
De notre fête un souvenir bien doux.

Je vous renvoie à notre beau programme
Que vous pouvez lire dans ce journal ,
Et je clôture ici cette réclame
En m'excusant pour cet ori ginal.

%% Artillerie. — Il esl rappelé à tous les
membres de la section d'artillerie que la fête
fédérale aura lieu à Bienne dimanche 24 el
lundi 25 courant.

Les sociétaires peuvent encore se faire ins-
crire à l'assemblée des partici pants qui aura
lieu samedi 23 courant , à 8 V, h. du soir , au
local (Brasserie Weber. (Communiqué.)

** Suum eut que. — La fantaisie géogra-
phi que dont nous avons parlé à propos de M.
Lesna est le fait non du Petit Journal , mais
du Journal.

Chronique locale

Le ministre de l'instruction publ i que a jus-
tifié cette mesure, disant que les pro fesseurs
ne doivent pas prêcher la révolte contre les
autorités.

Après une séance très agitée , remp lie d'in-
terpellations , la Chambre a donné un vote de
confiance par 381 voix contre 91.

Bruxelles, 22 juin. — Le choléra a recom-
mencé à Jemmapes ; depuis son apparition , il
y a eu 60 cas et 15 décès.

New-York , 22 juin. — A Jefferson , 700 Ita-
taliens ont provoqué des désordres ; le gou-
verneur de la Pensy lvanie a envoyé des trou-
pes.

Service particulier de L 'Impartial

Berne , 22 juin.  — Conseil national. — L a
séance de demain samedi sera levée à 11 heu-
res de façon â ce que les membres du Conseil
puissent assister à la cérémonie de la transla-
tion des cendres de l'ancien conseiller fédéral
Franscini.

Initiative douanière (suite) . Les tribunes
sont combles ; il y a eu 12 orateurs inscrits.

M. Hilty : Je crois que l'on vient , par le
Beutezug, de mettre un bloc en mouvement
qui roulera sans que personne dans le peup le
puisse dire jusqu 'où il ira. C'est pourquoi je
vote contre le Beutezug.

M. Hauser , conseiller fédéral : On a appelé
le message du Conseil fédéral une œuvre de
polémique. Nous répoussons ce reproche. La
répartition des recettes douanières réduirait
la Confédération à l'impuissance. Ce n 'est pas
nous qui attaquons , c'est nous qui sommes
attaqués. Les journaux qui soutiennent le
Beutezug ont attaqué sans aucune mesure
l'Administration fédérale ,

La Suisse aurait besoin , en cas de guerre ,
de trois millions par jour pour son armée.
Cela est absolument indifférent aux promo-
teurs de l'initiative , et ils n 'en demandent pas
moins leurs six millions. La Confédération
n'est pas en état de payer ces six millions. On
parle partout d'économies. Je ne crois pas que
M. Théraulaz proposera la semaine prochaine
que la Confédération ne paie pas le crédit de
800,000 francs accordé pour la construction
d'un hôtel des postes à Fribourg. Les dépen-
ses militaires ont toujours été. accordées à l'u-
nanimité par l'Assemblée fédérale, et c'est
pourquoi je demande à MM. les membres de
la minorité (catholique) de supporter la res-
ponsabilité de ces dépenses devant le peup le
au même titre que le reste des membres de
l'Assemblée fédérale (bravos). Aussi long-
temps que l'armée de milices existe, il ne
peut ôtre fait , dans le militaire , d'économies
sérieuses (bravos).

Si l'initiative devait être votée, la réserve
d'or, destinée à couvrir les premiers besoins
en cas de guerre, ne devrait pas être enta-
mée, pas plus que le récent emprunt de 20
millions.

C'est une action politique qui sert de base à
l'initiative douanière. On veut supprimer les
conquêtes de 1874. Avec l'acceptation du Beu-
tezug s'ouvrirait pour notre pays une ère de
discorde funeste. (Cris de bravos sur la plu-
part des bancs.)

MM. Cramer-Frey et Jeanhenry parlent
contre , et MM. Kuntschen (Valais) el Schmidt
(Uri) en faveur de l'initiative.

M. Brenner , président du Conseil , dit qne
M. Schmid , d'Uri , a fait observer que M.
Gobât s'était servi d'une expression anti-parle-
mentaire en prétendant que l'acte des promo-
teurs de l'initiative constituait t un acte de
félonie » . J'ai consulté l'Encyclop édie de Brok-
haus, ainsi qu 'un de nos collègues de la Suisse
romande , qui connaît à fond sa langue. Le ré-
sultat de cette consultation est que l'expres-
sion en question n 'est pas à vrai dire un com-
pliment (hilarité), mais qu 'il n 'est pas non
plus anti-parlementaire .

M. Schobinger parle encore en faveur de
l'initiative.

La séance est interrompue â midi et demie;
Elle sera reprise cet après midi à 4 h. La vo-
tation aura lieu encore aujourd 'hui.

— A la séance de relevée, M. Comtesse
prend le premier la parole. Il s'élève . contre
l ' in i t ia t ive  à cause de l'élévation des tari fs
douaniers , qui ne pourraient être abaissés.

Quant on parle de l'appauvrissement des
cantons , ce n'est qu 'un mot. La preuve en esl
que parmi eux il y en a qui créent une uni-
versité alors qu'il y en a déj à trop dans le
pays.

Il di t  que c est au moment où la paix s était
fa i te el où la droite avait placé au Conseil fé-
déral un homme de son choix , que les promo-
teurs de l' initiative attaquent les finances de
la Confédération et sa puissance fédérative.

M. Frey prend ensuite la parole.
— Conseil des Etats . — Motion Curti , rap-

porteur M. Leumann. En contradiction avec
la décision du Conseil national , le Conseil dé-
cide de ne pas créer un contrôle spécial de
l' exécution de la loi relative à l'exploitation
des chemins de fer et autres entreprises de
transport , et de fa i re exercer ce contrôle par
les services existants du Département des che-
mins de 1er.

Crédit pour l'acquisition de matériel dc
guerre pour 1895. Rapporteur M. Good .

Certains postes de ce bud get [sont soit ré-
dui ts ,  soit supprimés , pour un montant de

211,500 francs au total , il est accordé un cré-
dit de 3,344,775 francs sur le budget général
de 1895.

Réorganisation du Conseil fédéral.
La commission , par l'organe de M. Schoch ,

propose qu 'il soit pris acte au procès-verbal
du message du Conseil fédéral et rappelé que
le Conseil fédéral peut apporter , de son pro-
pre chef , à l'organisation des Départements ,
les modifications absolument nécessaires,
sauf à les porter à la connaissance de l'Assem-
blée fédérale.

M. Richard rapporte en français. Il dit que
la montagn e a accouché d'une souris. Il con-
sidère la solution proposée par la commission
comme provisoire et laissant la question ou-
verte.

M. Schenk aurait désiré que l'affaire fût ren-
voyée a la prochaine session.

M. Gœttisheim propose le renvoi à la com-
mission , pensant que celle-ci présentera un
rapport sur les questions traitées dans le mes-
sage.

M. Stœssel propose le renvoi de l'affa ire à
décembre, en invitant la commission â pré-
senter un rapport imprimé.

Sur la proposition de M. Schoch , la propo-
sition Stœssel est renvoyée à la commission ,
qui rapportera demain à ce sujet.

La subvention pour les routes du Schallen-
berg et de Langnau-Siggen sera renvoyée à la
session de décembre.

La séance sera levée demain â 10 '/> h. du
matin ; cela pour permettre aux membres
d'assister à lé cérémonie de translation des
cendres de l'ancien conseiller fédéral Fran-
zini.

Genève , 22 juin. — { D'un corr. part.). —
Un drame de famille a eu lieu cet après midi
à 3 heures, rue du Temple. Un nommé Pil-
liard , Vaudois , a tiré sur sa femme plusieurs
coups de revolver et tourné ensuite son arme
contre lui-môme. La femme est mourante ;
Pilliard parle encore .

Parts, 22 juin. — Le frère du lieutenant
Schiffmacher vient d'adresser au ministre de
la guerre une lettre dans laquelle , tout en
blâmant le général Edon , il demande quetoute
poursuite contre lu soit arrêtée.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
•¦ Paul Gosteli, négociant en brosserie, à NeuJ

châtel. Date du jugement accordant le sursis :
18 juin 1894. Commissaire au sursis concor-
dataire : Ernest Strittmatter , avocat à Neuchâ-
tel. Délai pour les productions : 10 juillet
1894. Assemblée des créanciers : samedi 21
juillet 1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour1 prendre
connaissance des pièces : dès le II juillet
1894, en l'étude du commissaire sus-désigné.

Bénéfices d'inventaire

De Christian Berner , originaire de Unter-
kulm , domicilié à Fleurier , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers ,
jusqu 'au 25 juillet 1894. Liquidation le 28juil-
let 1894, à 2 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le citoyen Henri Hùguenin , horloger , do-

micilié au Locle, et demoiselle Marie-Louise
Jeanneret , horlogère , aussi domiciliée au Lo-
cle, ont conclu un contrat de mari age qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Le citoyen Georges-Philippe Zaugg, maître-
boulanger , et demoiselle Bose-Julie Pécaut ,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Publications scolaires
Couvet. — Institutrice de la 5"11' classe

mixte. Traitement : 900 francs. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 5 juillet au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Places au concours
au collège primaire : ¦ -y'" •

Pour instituteurs : 3 postes en 2e, 3e et 4e

de garçons et 1 à l'école de La Sombaille
(classe mixte) .

Pour institutrices : 13 postes en lre, 2e, 3CS ,
4es, 5,,s et 6CS de filles et à l'école du Valan-
vron (classe inférieure mixte ) .

Pour institutrices : 4 postes de classes en-
fantines frœbeliennes.

Traitements : ceux prévus par la loi , plus
l'augmentation légale pour années de services.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 27 août. L'examen de con-
cours aura lieu le 10 juillet , à 8 heures du
matin , au Collège Industriel.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusq u'au 6 juillet au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates j Baromètre Thermomètre

8 Ta.. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |6h. s.
mm. mm. mm. Degréf Centi grades

Juin 14 678 679 680 + % + 6  + 7
» 16 684 684 684 -t- 9 -f-12 --12
» 18 67!) 680 680 -1- 8 + 12 --13
» 19 680 680 683 4- /'Vt + 7*/i--10»/«
» 21 884 884 685 + - -*¦ 15 +18
» 22 688 685 685 -f- 12 +17 +24

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

A Neuehàtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

*i Réqional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du tra fic el des recettes d'ex-
p loitation du P.-S.-C, pendant le mois de mai
1894, accuse les chiffres que voici :
4169 voyageurs Fr. 2714-38

30 tonnes de bagages . . . » 188»53
19 têtes d'animaux. . . . » 43»75

253 tonnes de marchandises . » 903»30
Total Fr. 3849»96

Mois correspondant de 1893 » 4622»89
Différence Fr. 772»93

Recettes à partir du 1er janvier
1894 . Fr. 18,693»62

En 1893 » 18,328.48
Différence Fr. 365» 14

*+ Brenets. — Le musée scolaire vient
de s'enrichir d'une quantité d'objets curieux ,
légués à la commune des Brenets par M. Ur-
bain Cartier-Dolfuss , récemment décédé à
Paris. Ces objets consistent en livres divers,
en monnaies et porcelaines de Chine , en ver-
rerie peinte du XVII e siècle, en statuettes
(y compris une idole hindoue), en sabres, poi-
gnard s, arcs et flèches, œufs d'autruches , etc.

M. Cartier n 'était jamais venu aux Brenets.
Le Conseil communal ignore encore la situa-
tion qu 'occupait le défunt à Paris et même sa
comp lète filiation , quoique son origine brene-
tienne ne soit point contestable.

l'est. 21 ju in .  — La Chambre des magnats
a adopté , par 128 voix contre 124, le projet
de loi sur le mariage civil  dans son ensemble
comme base de la discussion par articles. Les
galeries étaient combles. Tous les évêques ca-
tholiques romains et grecs orientaux étaient
présents.

Paris. 22 ju in .  — La Chambre des députés
a tenu hier soir, à 9 '/« heures , une nouvelle
séance pour discuter l'interpellation des radi-
caux sur le déplacement de professeurs alli-
chant des opinions socialistes.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 21 ]um 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1 1894 : 29,642 habitants,
"1893¦':' 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.
.ff) infti —

. Naissances
Brunella Marie-Virginie , fille de Gaetano-Giu-

seppe et de Margaritha Weber , Italienne.
Krebs Hartha-Nell y, lille de Johann-Gottlieb-

Adolf et de Lina née Berger, Bernoise.
Guenot Julien-Henri , fils de Louis-Henri et

de Adèle-Catherine née Goegel, Neuchâte-
îois.

Portimann Lina-Hortense , fille de Paul et de
Lina née Koth , Lucernoise.

Mariages civils
Gertsch Johannes , couvreur , et Gertsch Ma-

rianna , servante, tous deux Bernois.
Devenoges Félix-Auguste, couvreur, et Tissot

dit Chop ia Jeanne-Mario , horlogère, tous
deux Neuchâteîois.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Dimanche 24 juin 1894 '->
Eglise nationale ,.,

9 l/t h. du matin. Prédication. ¦;•«-..
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle du collège <le l'Abeille
9 Vt h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 h. du matif... 'Aux Collèges
primaire et de l'Abeille. ,-,.,' ¦* Hyyt

Eglise indépendante
9 Vt h. du matin. Prédication.:, i *...\

ll fK. c(u matin. Catéchisme. , "" _"_ ,'

t 
¦}  v Chapelle de l'Oratoire

fy «.Jh. d\) matin. Prédication,
n.'au s'oir. Méditation.

Ecoles', du dimanche : 11 h. du matin. Vieux-Col-
lège, Oratoiçç et Abeille.

l'eu. . . . lie Kirche
9 Vt Uhr Vor Miltags. Predigt.

11 Uhr Vor Mittags, Kinderlehre und Sonntags-
schule.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vt ù- " Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 '/«h. » Office , sermon.
1 V»l>- après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle niprave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication .
8 Vt h, du soir. Culte liturgique.

JEUDI 28 JUIN
8 Vt h. du soir. Etude biblique.

IHsclHl'fl. -l le lI i .xl is loi i-_ i- - .-lie
EQLISE MéTHODISTE (Ruo du Progrès)

9 Vt Uhr VormiUags. Gottesdienst.
¦11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 > < • Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitaç;, Abend , ff'Vi 'Uhr , Msenner und Jûnglings-

verein.
Evangélation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 '/j  h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 1 1 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 \, h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 li. soir. ' J < Réunion d'Evangélisation.

lien t « .che Evangélisation
Sonntag : 11 Uh Florin. Sonritagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers -37.
Montag : Abons 8 Vt Uhr. Jùnglingsverein, Envers
.-;,! . ., N» 30.

MiitwocH T » 8 Vs Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
X. '--1716 , • Eglise adventiste

-¦ ¦¦¦¦- J- (Rue du Temple ftïfëfrf&rid 37)
Samedi , 9 Vt h. du matin. CnRe;- ; if

1 V. h. après midif' TSfÛHB biblique pour
adultes et enfant»:-—-

Mardi , 8 '/t h. du soir. Réunion de prière et tra-
missionnaire.

Vendredi , 8 V_ h. du soir . Lecture biblique. .
Ar^iée du 

_*|3_t ï
• Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 li. du matin , réunion 'dn sainteté. '*•
1 h. après-midi , culte des enfants.
8 V, h- après-midi , réunion de louanges.
8 Ji. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 ', h. soir , réunion de soldais:
Vendredi à 8 V h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vt h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS ,

(§) Daifâ lâJ liquidation de saison (§)•.*
rtnffoB Chtviot véritable ang lais le m. fr. 2.95 i 9.45
IllUllDù ilolton rentable  a-i,| '<n' ., . » 3.*5 i 6.40

nr -.PlP-np-it, S'r'-' veritM e anglais » » 2.45 » 8.*5P' .bl.Ul-lllii Draps i'Etaim véritable angl. » » 4.75 i 10.95
i. meSSieUIS Tweeds et Buxkin vérif '  ang l. » » 2.95 è 7.85

etUa.ÇOllS. Echantillon» franco. ŒTTINGER 4 C, ZURICH



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

les mot en vente aux prix suivants :
Avoine, à Pr. 1!» — les 100 kilos (toiles comprises).
Farine pour le bétail , » i l  — » „
Son. » IO — » »
-Haï* a fourrager , » 13 50 » »
Tourteaux , „ 17 — » »
Foin, » 7 — » en ballots comprimés.
Taille, » 5 — » »

Los amateurs doivent se faire inscrire SANS RETARD à la Caisse communale,
salle 11° 9 (Hôtel des Postes). Le paiement su fera à réception des marchandises.
7849-2 CONSEIL COMMUNAL.

Appel m\ 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

JÊLiS*rM.9t sitéa*ili®é
de la

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

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet , place Neuve;
au LOCLE, dans toutes les pharmacies.  3944-17

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

Couns DES CHANGES, le 22 Juin 1894

HOBJ _ _mme_ aujourd'hui, lauf Taria-ions impor-
laitM , acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦•lils Vi Ve d* commiuion, da papier bancable iur :

Kic. Cour*
/Chàque Paru 100.06'/,

*.*.*, \Court et petit» effet» longt . 2'/i 100.16'/,
*""• iî moi» ) aco. tranjaUe» . . 2'/, 100.16

(8 moi» j min. fr. 3000 . . 2'/i 100 20
(Choqua min. h. 10C . . . 25 17'/,

- , \Court et petit» effet» long» . 2 25. tri
^m'>n̂  J2 moi») aco. anglaise . . 2 26.10'/,

(3 moi»(min. L. 100 . . . 2 25.21'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 128 45

an.. . (Court et petit» effets long» . 3 123.4!i
W"W* M moU)»coept. allemande» . 8 123 . 60

(8 moi» ( min. M. 8000 . . 8 123.76
Chèque Gêne», Mi Un, Turin. 90.35

!_.!!_¦ (Court et petit» effet» long» . 8 90.86a,ml 2 moi», * chiffre» . . . . 6 90 !,0
3 mois, 4 chiffre» . . . .  0 90.60
Chèque Bruxelles, An» _ r_ . 99 87'/,

a.l|ique $* 3 mois, traite» ace., 4 ch. 3 100.10
!.on«cc., l.ill., man<i., 3et4oh. 3'/, 99.8.V,

. _ . Chèque et court . . . .  808.25
HHSr * » 3 mois, traites aco., 4 ch. »•/, 208.bOIMUrd. Monace., b_U., mand., 3et4oh. 3 208.26

Chèque et court . . . . * 201.—
Tienne Petits effet» longs . . . . 4 201.80

ï à 3 mois, 4 chiffres . . 4 2ul.—
laiiM Jusqu'à 4 mois 3 pair

ttUtts ds banque français . . . .  net 99.03:/.
> > allemands. . . . » 123 32'/,
» » rusées » 2. T8
* « autrichiens . . . » 200.611
a a anglais . . . . > 25.12'/,
a s italien , . . . . » 90. —

Napoléon» d'or - 100.07'/,
aWroraign» 25.11
Niées d* 20 mark 24.67

Avis officiels.
DE LA

Commune ie la mX-DF-ffiDS
MISE AIKONCOURS

La Commune de la Chaux-de-Fonds met
au concours les travaux de creusage,
de charpente, maçonnerie , menui-
serie, gypserie , serrurerie, pour lo
Bâtiment des enchères publiques sur la
place Jaquet-Droz.

Les soumissions devront ôtre adressées
sous pli cacheté et avec la suscription
« Bâtiment des enchères », au Bureau
des Travaux publics, où les intéressés
Sourron t prendre connaissance du cahier

es charges, jusqu 'au 28 juin , au soir.
7848-2 Conseil communal.

mise au concours
Le Conseil communal mot au concours

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

Pour consulter le cahier des charges,
s'adresser au Bureau communal, où les
soumissions devront être envoyées d'ici au
16 Juin 1894, sous pli cacheté et avec la
suscription « Soumission pour le poste de
chantre ». 7252-2

Gérances d'immeubles

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

LA CH AUX-DE-FONDS

Plusieurs logements do 1, 2, 3, 4
pièces, sont à louer de suite, à la rue du
Four 10 et nie de l'Hôtel-de-Ville 5G. 7(580-4

A vendre
une belle maison d'habitation, bien
entretenue, avec café-brasserie ct jardin
d'été. 7481-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Séparations de Meubles.
Un menuisier-ébéniste se recommando

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

7749-1

^F Wer will schœne Hosen haufen jfc
s Soli zum Tailleur Udeck laufenf ^t
*K Vêtements, confection sur mesu- ^Pm* ré el façon , :tO fr. Complot, (50 *jk

*̂ 
fr. Spécialité do Pantalons do 10 tf?

^C â 
85 

fr. — Riche collection d'é- ^mS chantillons. 7525-2 K
5 Chaux-de-Fonds, SERRE 59. K

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert 11. > J  ̂ U^ €<Hï f Î-A8f€fi < U, Rue Léopold Robertli>
i^«»«-l«- Cla»iue-de-__FonLds ni-exua-s* Gi8 38

-Ho-isNeiines «Je laine claires . le mètre fr. — .85 • Immense choix de Dentelles dans tous les genres. • Ombrelles, haute nouveauté , valant 4 fr. se-
Crépons couleur bleu pâle, rose pâle, crème, * Rubans belle qualité, N° 5, en nuances claires 2 ront vendues à fr. 2. —

vert eau, 100 cm » 1.60 # le mètre fr. — .20 • Ombrelles pour enfants . . depuis 75 ct. à » 1.25
Tissus crèmes fantaisie, pure laine, mélangés 2 Grand choix de Rubans Nos 5, 9, 12, 22. # Chemises d'enfants, avec broderie, tous les

soie, haute nouveauté , 100 cm . . . .  » 2.25 ï Rubans pour ceintures en grand assortiment. f âges depuis » 1.10
Robes brodées en grand choix. 2 Ras noirs pour fillettes de tous les âges, la 2 Caleçons de fillettes, avec dentelles , tous
Dentelles guipure crème, écrues, 10 cm .. . > — .50 i paire depuis » —.75 # les âges depuis » 1.25
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm » — 4 0  2 Gants blancs pour cadets. • Caleçons de fillettes avec festons et broderie , depuis * 1.50
Entre-deux guipures . . . .  depuis > —.30 • Gants crèmes en soie, pour fillettes , la paire » —.85 # Ceintures pour blouses, haute nouveauté > — .75

Grrand choix de «̂ 3̂£3E« _̂iS§S3 blanches , depnis 50 ct.

Gypserie et peinture en tons genres.
A. CHASSOT «fc C,E

Successeurs de Albertone Frères
Flue Ij éopold 'Ftober t 9 a.

avisent Messieurs les propriétaires et architectes, ainsi que le public de la Chaux-do-
Fonds, qu'ils viennent do s'établir en cette localité. Ils se recommandent pour tous les
travaux concernant leur profession et feront tous leurs efforts aussi bien par la bonne
exécution des travaux que par des prix très modérés pour conserver à la maison la
bonno réputation qu'ont su lui fairo tours prédécesseurs. 7948-3

GRANDE SECONDE
INDEPENDANTE

avec échappement ancre et cylindre interchangeable.

sans changement de calibre
(Patent i\° 0083.) 7407-3

Pour fln juillet belles montres argent ou or. Prix excessivement bas. — S'adresser
* M. A. _ M.KUKT- - _ l .Yni ,, rue de la Loge 5.

A la VILLE DE MULHOUSE
45 rue Léopold Robert 4.

Vente en détail au prix de gros. 7/l69 10*

Choix immense en TOILE de FIL,
MI-FIL, et TOILE de COTON
IBIT Maison connue par sa vente à bas prix ^M

N
'allumez pas T pétrole nr

23F" allume bois et allume-charbon Phônix "W
qui se vendent chez les sociétés de consommation , épiceries et marchands de charbon-

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n 'y a pas de dépôts , il est expédié des
caisses de 960 pièces à 5 fr. fran co contre remboursement , directement de la fabrique
TU. BCHLATTER, Wassergasse, St-Gall, (> I-3718-G) 6476-17

Grand dépôt de
COULEUSES en zinc et fond cuivre

de
M. E. GRANDJEAN , ferblantier, à Cernier,

C A7"al*ae*ElTxz >

fan 
Magasin île Cristaux el Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 - RUE DE IiA SERRE - 81

La Chaux-de-Fonds.

Ces Conlenses sont de bonne qualité.
Facilités de payement par mois

AU COMPTANT
5 pour cent d'Escompte.

£  ̂ MERCERIE GANTERIE @
^" — ~"̂ > ®® Ganta cour dames depuis fr. -.30
WlffMMIl ,tas noirs , grand teint , pour dames » -.75 'ta***
^̂ ^̂m7 "Hi Cache-corsets , » » --75 L ^
^̂ ^TJ *f * 

Tabliers fantaisie, do fr. (». - i » -.70 
^^̂ *̂ . CJ Blouses pour dames, de » 15.- à » I.ÎI5 W

¦ "
****** \W*̂ * 

rf ~ Corsets, modèles exclusifs de » 25.- à » 'Z. '. . l > ^ J

r i ~-* Cliciniscs d'enfants, depuis fr. -.25 Ĥ
f T ~^ SE Caleçons, » » n -.70 ^POMBE; Chemises pour Dames, 1.00 _ ^_ .

npi —, Caleçons » » 1.45
^̂ ^̂ _j *"̂  Jupons brodés pour dames a » 2.40 'BEMP——t a ~

CRAVATES riches et ordinaires.

 ̂
U-l Dentelles nouveautés. Broderies de St-Gall.

Mf S0 ^ C-3 CotonSchickhardt ,noirdianiant , le paqut fr. '4.20 •
" =--1—i «  ̂ Articles pour Bébés : 4441-83 mt

~*\ —- Bavettes depuis 15 ct. - Brassières depuis 70 ct.
pBHBBBj --— Langes, Cache-langes, Capotes, Chapeaux , Robettes. PB

Bas prix î Ouvert le dimanche matin.

mnunœmmMmnBBœsœsmnmBmmmœmBi

¦ Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapea ux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

I Grand Bazar h Pauier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

j d'Articles ea bronze
j Grand Bazar dn Panier Fleuri

Choix unique en notre ville

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Chaux-dc-Fonds , est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville a beau-
coup rapproché la distance sur la Gare
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz Robert , archi-
tecte, rue du Parc 47. 7408-7

Â RflUirPTTRJ? de Sllite . à (les person-
MJ IHIJ 1 1 UL „cs possédant un peti t

capital , la reprise d'un magasin d'é picerie
avec, une bonne et ancienne clientèle et un
petit café attenant , avec appartement au
premier étage. 7846-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour lc II novembre 1894 un beau et grand
LOGEMENT de 6 pièces: 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau et gaz ; situé rue
Léopold Robert 26, au premier étage.

S'adresser en l'Etude J. CUCHE, docteur
en droit , au dit lieu. 7526-2

Boucherie avec logement
à remettre pour tout de suite ou époque :V
convenir. Installation neuve et moderne.
Situation excellente. — S'adresser rue do
la Demoiselle 3, au ler étage. 7747-4

A LOUER
pour fin juin , un pignon cle deux pièces,
rue du Parc 82, prix 25 fr.; pour de suite
un logement cle trois pièces, -X la rue
Fritz Courvoisier 23 B, prix 37 fr. 50;
pour lo 11 juillet , un sous-sol d'une
chambre et cuisine, rue de la Paix 79,
prix 20 fr.

S'adresser il M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7871-2

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

LA RONDE 35, sont à vendre :
Un camion usagé, mais en très bon état;
Trois voitures de différents systèmes ;
Un char à pont neuf. 7775-1

Travail propre. 9V Prix défiant toute
concurrence.

Se recommande, J.-J. BRUGGER.

7028-4

VIEILLE MENUISERIE
| Les personnes possédant de vieilles por-

tes 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 Bois, qui en se-
rait acheteur. Le même serait aussi ac-
quéreur d'une porte d'entrée de maison , en
chêne si possible. 7807-1

Domaine à vendre
A vendre, de gré à gré, un beau do-

maine, en parfait état de culture , à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, ot bien si-
tué. Terrain en nature cle pré et pâturage,
avec forêt. Contenance suffisante pour la
garde de 10 pièces de bétail. Prix avanta-
geux , — S'adresser au notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de-Fonds. 7011-3

600 f r. de rente
avec un cap ital de iOOO francs garanti
par une industrie de tout repos . — Ren-
seignements : M. II. S.. Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 7834-2

LI QUIDATION
aux prix de facture , au

Magasin de Parapluies
72, RUE DE LA PAU, R

PARA PLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-9

PARAPL UIES, depuis 1 fr. 50.
OMBREL LES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

!7a—g— On offre la PENSION à
B 5̂? plusieurs demoiselles, ainsi

qu 'une chambre i partager avec une
personne de moralité. — S'aaresser rue du
Puits 9, au 2me étage, à gauche, 7735-1



500 BLOUSES
en Cretonne , Satinette , Batiste , Molton et Mousseline laine, dernière nouveauté , depuis :¦_ fr. ¥&

jusqu e :flL«5 francs. — C'est au

BAZA R VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6,
Maison Farny, Cliaiix-cie-F'oxicis 7,3, |

_JL_ REDUCTION DE PRIX
^̂ S™*»^̂ . j ^ ^ 0̂Ŝ*̂ *jÊ*S^̂ q^̂ *>̂  

Depuis 
ce jour , je vends le Réchaud Rapide au bas prix de I fr. 20. Ce réchaud esl apprécié depuis plusieurs

Am' Sf ek. / &Ê§r̂  ̂ BL  ̂ ^̂ t̂̂ \̂ 
années

; il est très pratique et met un litre d'eau en ébullition en 9 minutes avec une minime quantité d'esprit dc vin.
£E| gûk ^̂ j lm ^^Ê-'- '- '' ¦¦ ! '¦ ' v ŜSfS-^^ È̂B* La plupart de mes Articles de ménage ont également subi une forte réduction dc prix , savoir : Articles en fine
V» : ; 91 _^^ . ĴMffljWH 'i^^HL porcelaine, faïence, cristal, fer-blanc, fer émaillé, etc., etc. Grand et bel assortiment de LAMPES à suspension et dc table,
^̂ îffl *&-*-̂ *t^ Ŝ̂**-^̂̂ **-**\W**W**l-^^^^^-^^* Potagers à pétrole des derniers systèmes. BROSSES à parquets, BROSSES d'appartement , etc. BAIGNOIRES , (01 -

î PaS***̂  S _ f̂ ^^^^rr\ V̂ D.j ^ ^_ f̂ ^Tl , m LElSES> CAISSES à CENDRES , COUTELLERIE de table, SERVICES en Christofle. 7463-2

VteBaiassŒBwaeŝ ^̂  ™̂  ̂ M^̂  m *W. WlâiiriiLl teer, rue du Puits 1

FAÇON m JB LANCY
Tous les Jours à 2 heures,

vaccination chez le 72i8-*8
Dr Coullery.

Maison à vendre
— AU LOCLE —

Pour cause cle départ , SI. J.-B. MEYEB
itïre X vendre la maison qu 'il possède à la
rue des Envers n° 371, partie Est de l'an-
sienne Usine X ça**, au Locle, et qu 'il vient
.le faire complètement restaurer et élever
d'un étage , avec des terrains et jardins
d'une contenance de 1312 mètres carrés.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser di-
rectement au propriétaire .

Par la même occasion , M. Meyer offre
X vendre quel ques outils cle serrure rie:
un soufflet de forge , des limes , un tour
ordinaire avec accessoires, etc. 7968-3

W****** \**\*\**1â  ' '"' jeune clame étran-
B  ̂ gère, étan t seule, désire faire

Ww^^» la connaissance d' une per-
sonne do son sexe pour sortir , soit lc di-
manche , soit entre les heures de travail.  —
Prière do donner les adresses, sous initia-
les B. L. 18, Poste restante. 7944-2

Horlogerie
On cherche a faire fabri quer des MON-

TRES genre allemand, 18 lignes, à clef.
— Ecrire sous Horlogerie, Poste res-
tante, Neuehàtel. 7844-2

VOL
Dans la nuit du 21 au 22 courant , à

minuit et demi, deux chaises de
jardin ont été volées devant un éta-
blissement, rue Léopold Robert. Le voleur
a été vu et il s'est enfilé dans la rue dc
l'Abeille avec les objets volés. La Préfecture
de la Chaux-de-Fonds est chargée de payer
une récompense dc DIX francs à la
personne qui découvrira Je voleur et rap-
portera les deux chaises au propriétaire.

7935-1

Excellente Bière dc Rheinfelden
genres Munich ct Pilsen cn fûts et
en bouteilles. — Livraison à domicile à
25 ct. la bouteille. 7521-3

Se recommande

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

a n Afi« A A- yendrc une ftnesse
m.**mn-*»**1Z* Je belle taille , forte et
bonne trotteuse, Agée do ti ans. Pri x très
avantageux. — S'adresser a M. Robert
Graf , vannier ambulant , Place d'Armes , la
Chaux-de-Fonds. 7840-2

GAmMionnvAGE
Les soussi gnés BEBNET i WJEFFLEB

ont l'honneur de porter à la connaissance
de leurs amis ot 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 ot conscien-
cieux , ils espèrent s'acquérir une clientèle
sérieuse. 7839-4

Jean 1V.EITXER. voiturier.
Adolphe BERNET, employé de

camionnage depuis de longues années.

Une petite société
cherche A s'entendre avec un pro-
priétaire ou un entrepreneur pour
la location d' une maison ou d'un
local , avec j a rd in ,  bien situé, à
proximité du village ou dans le
rayon local. — Adresser les offres
détaillées et avec prix, sous pli
cacheté, jusqu'au 24 courant. Case
postale 110. 7842-1

Etude R. Houriet, avocat
Rue Fritz Conrvoisier 3.
mt*" GÉRANCES -mm 7978-15

A louer immédiatement
ou pour les termes de Saint-
Martin 1894 et St-Georges
1895 plusieurs beaux
logements de 2, 3, 6
et sept pièces; un petit
magasin i un vaste
magasin pouvant être
distribué au gré du pre-
neur. Situation centrale,
très favorable.

Fermoirs de bourses
¦ticket

à 60, 70, 75. 80 et 00 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire . l'INCE-NEZ verre fumé

et autre .

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-28

GRAND BAZAR de la Chanx-de-Fonds
en face du Théâtre,

anciennement lîa/.ar Wanner.

Vfl Y A fi F11R JEtNE H0MME ' 27ans'WU I HULUII .  raarjéi français, dans
l'horlogerie depuis IO ans, demande à
voyager pour l'horlogerie. 7712-1

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

ML. f ***** WL«dJT>
pour Saint-Martin 1894 ou plus tard une
ÉCURIE; eau installée , grange et remise.
Prix avantageux, — S'adresser chez M.
Ch. Sommer, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

784Ô-2

Poudre
très active contre les gerces .

HERBAGES composés contre les gerces.
TEIXTURE contre les gerces.

NAPHTALINE PARFUMÉE
chez

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment dn Grand Hôtel Central.

6028-140

*W*\***1*********** -*f-***\**********\X>'S-Wl ' - MBBaaBBBB Oatt
i t f i  72

y——— \£

? BAZAR NEWEOIS
•g ¦¦ ¦¦¦ IIHIIII
a I 

« Toujours vm grand choix de
-CS CHAPEAUX garnis, dep. Pr. 1.45
•-o dits Florenco,p'iillettes , » » 2.20
M ditsentoilebrod..p r bébés » » 1.45
"S CAPOTES pour bébés, » » 1.40
5 GANTS, long'do4bout., » » —.,'55
gL Corsets , immensechoix » » 1.95
g dits extra tout baleines,
o dits pour lillettes.
u Itohcttes.
~ Langes et Brassières.
c Ulouses pour daines.

-2£ Cache-corsets. Das noirs.
S Pantalons et Blouses pr garçons.
•̂  Dentelles en tous genres.

Rubans. Broderies cle St-Gall.

t 
Cotons à tricoter.
Ceintures, Camisoles et Bas

pour gymnastes. 789-183

\7\ m ***JS

mil m

J lis IILLII, fier I,
e — RUE DU GRENIER — 6

et PL A CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon spécial de CHEMISES pi* OUVRIERS flep . 2 fr. 40

Reçu un très GRA NO CHOIX de GRA VA TES -
telles que :

NŒUDS, RÉGATES élégantes vendus à des
prix déliant toute concurrence. __

VoyesB les étalages.

Spécialité de CHEMISES SUE MESURE
Réparations en tous genres. 8307-1

HP ' ; "ii
IMPORTATION DIRECTE

Reçu un nouvel envoi de^mû wm ©sis»
Congoa, Moning, Sonchong et Pecco, à 2, 3, 4, 5 et 7 fr. les

500 grammes. Forte remise pour demi-gros ct SOCIÉTÉS de TEMPÉRANCE.
M,le L. GUINÀND-GROSJEAN , 33, rue Léopold Robert 33. 7m*

île de St-Pierre I
HOTEL au lac de Bienne PENSION I

Charmant but de promenade. Diner pour Sociétés . Séjour \
de campagne. Site ravissant, f orêt splendide. Air pais et pu r. \\\
Bains du, Lac. r* fr. 50 pension et chambre. Télégraphe dans | ;
la maison. Bateau à vapeur Neuveviile-Ile de St-Pierre. j I

! Se recommande 6295-15 Ed. LOUIS, receveur.

A louer poar St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : un APPARTE-
MENT «le â pièces au deuxième étage, situes au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve L.-Aug. Bftarbczat , rue L.copold-9HSol»crt 583.

7949-1*

Grand Arrivage de

POUSSETTES ANGLAISES
ponr enfants, DE TOUS CES PRIX, venant directement

d'Angleterre. — C'est an 6294 6'

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Elntrée lltoi-e 1 Entrée libre .
aââââ ââ^ââ â̂ • ******.**s*.****.*m.****\*ax***t**a***e*.*****.*****.WWWWWWWWWWWW • IfWfWwvwWfW

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

L'Usine Jes Enfers, ps le Locle
Scieries de planches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — 8'adresser ù M. F -J.

Jeanneret, géomètre et notaire, au Locie. 6706 *9

Grands magasins

P. LIENGME & CIE

CHARLES CALAME -BAUER
REPRéSENTANT

Chaux-de-Fonds. rue de In Paix ."tit .

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

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

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

Régulateurs , Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. 7771-6

Par dos marchandises de première qua-
lité , je me recommande a ma grande clien-
tèle, et -X mes amis el connaissances.

Sur demande prompt envoi d'échantil-
lons.

Charles Calnme-Itauer.
Rue de la Paix :39. 

I Articles de voyage !
J Malles noires i compartiments. 2
? .Malles grises à compartiments. <
x Valises, depui s 3 fr. 50. j
J Valises :i soufflet. f
J Sacs de voyage en cuir. I
i Sacs de touristes. •
J Trousses de voyage garnies et J
£ non garnies. 

^? Porte-plaid. J
A Courroies de voyage. 2
? Gobelets, Gourdes , etc., etc. •

t AU 130-139!

iGrani Bazar fle la Cîiatix-fte-Foiifls|
J en face du Théâtre. z
f  anciennement Bazar Wanner f



Dépôt de SOIERIES
} ' J'ai l'honneur d'annoncer à mes connaissances et au public en général,
que l'une des premières maisons de Zurich m'a remis le dépôt de ses articles
"consistant en un

GRAND CHOIX DE COUPONS SOIERIES
de toutes qualités, que j e  suis en mesure de vendre à des prix excessivement
favorables. Tous les articles sont de bon goût et de première fraîcheur.

Veuve de L. TAUXE-WIEDBRRECHT
'02'i 56 , RUE LEOPOLD ROBERT 5b.

ON SOUSCRIT AU .„ .,

«-SALI
(6 fascicnles à 2 fr. le fascicule)

à la 6566-8

LiUralrlB A. WT0I8IEK

A LOUER
pour St-Martin 1894 un LOGEMENT
moderne de 4 pièces ei dépendances, bal-
con , lessiverie, séchoir, bien exposé au
soleil de 3 côtés. Situation excellente. —

- S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage,.'- ¦ 7748-4

"Maison Eug. PAYOT
A. PERRET-G EN TIL fils, Représentant

' 5, Rue de i$,Loge 5.
Confections pour dames, Ja-

quettes, Collets, etc . Confections g
H pour hommes, àfp çf t i rde 33 |"J
M francs . Confections pour en- H
PC fants. Spécialité pr trousseaux. Q

rj Se recommande à sa grande clien- *™
cT* tèle et au public en général par ses ~
M excellentes marchandises à très bas »H
_̂| prix et son empressement à satis-*H

faire ceux qui 1 honoreront de 'ioW (jfJ
confiance. E» : 7100-3

Prix fixe. Escompte à SO jo urs'ô %

attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

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

Travail assuré. 6470-13

HiXUÛ l

G. Lenba.aTocat et CL GalMre, notaire
Place du Marché 10.

Appartements à louer :
Progrès 89, un 2me étage, 4 pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89, Sme étage, 4 pièces, cui-

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

sine et dépendances.
Serre 83, pignon , 2 chambres; (3Mslne

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

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

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

sine et dépendances.
Jaquet-Droz 25, pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances. 7168-1

Logements à louer
Rue Daniei-JeanKichard 27. Polir dé

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

Rue de la Demoiselle 96 et 98. Pour
St-Martin prochaine plusieurs logements
de trois chambres, cuisine , corridor ,
et dépendances. : 7y. *7, : 7560-2
S'adresser à AlbçrfcVBKptli, rue Daniel

JeanRichard 27. . f ii.î\'io<m
~
i: - s- 

Logements
A louer pour Saint'tfartin prochaine,

dans.Je„ .quartier de l'Qjiest , plusieurs
logeritej its de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à HJ,' Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5252-25*

*£>* X-OTTEJIB
pour le 11 novemK?k*l894, un beau lo-
gement de ii/ chambres , situé sur la
Place de l'HAtel-de-Ville. — S'adresser iï
la Brasserie du Cardinal , ou au Bureau
Ruegger, rue Léopold Robert 6. 7656-2

**W* X-OTTEIEe
quelques APPARTEMENTS de deux ct trois
pièces sont encore disponibles pour main-
tenant ou pour St-Martlii . Prix très réduits.
— S'adresser à M. A. TIIEILÉ , architecte ,
rue du Doubs 93. 7714-2

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

S'adresser ou l'Etude des notaires ÏI.
Lehmann ot A. Jeanneret , rue Léq&Bfld
Robert 3â. 7&

mwm*èM">
Grand choix de vestons pour bureau
|. chez 6240

ly. lÉMeMiai, chemisier,
Place de l'Hôtel-de-Ville. - Rue de la Balance 2.

Grande fête champêtre
DU

CERCLE FRANÇAIS de la CHAUX-DE-FONDS
le 24 Juin. 18 04

près de la route du VALANVRON, au-delà du Cimetière.

Grandes attractions ! PoUr ia première fois • Vives émotions!!!

COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX
Absinthe, vermouth, sirops, liqueurs fines

Distiller ie et vapeur
P^̂ %£ #̂£Ï2  ̂

depuis 
30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. OOOG

j . A. STAUFFER7CHâUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 18, RUB DU ROGHBR 18. TÉLÉPHONE

IIII 11 IUI fia
7, Rae dn Grenier 7

GHAUX-DE-FONDS
¦¦¦¦' NA/VAA»

Ouverture de la saison d'été.
7- A cette occasion on trouvera chez moi un
grand choix de marchandises de première
fraîcheur sortant des plus grandes fabriques
et à des prix ne craignant aucune concurrence.

Chacun est prié de se rendre compte des
immenses avantages que j 'oiïre à tous mes
clients et au public en général.

Se recommande. em*
mimmÊmmÊmamimmmmummmmii

n̂n  ̂ pour
^̂  ̂

Parquets & Planchers
Vg0r FRANÇOIS CHRISTOPHE

inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Zurlcb — Berlin — Prague
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE-FONDS, E. Perrochet Fils.
Locle : H. Caselmann, pharm , — Couvet : T. Chopard , pharm. — Fleurier :

O. Schelling, pharm. — Ste-Croix : H. Golaz , pharm.

Contre la ctaloroae , l'anémie, etc.
remède sans rival 6549-4

BITTER FERRUGINEUX Très faci,ement assimi,able
Se trouve dans toutes les VirWWf UD TlITFttf k UVK
(M 8221'-Z) pharmacies. 1/ JUR£1L1J XI lit 1LRLAALH

CARROUSEL OCTOGONE
Chemin de fer aérien (Loi traj et flans l'espace).

DANSE^UDANSE
ORCHESTRE CHOISI

Tir au flobert. — Tir aux fléchettes. — Roue foraine.
A tout coup l'on gagne des bijoux , des cristaux , de la porcelaine, des biscômes , etc.

Jeux divers et gratuits pour les enfants, Prix beaux et nombreux.
Ouverture des. Jeux à 10 h. du matin.

Diner champêtre, Consommations de premier choix.
¦¦ ¦¦ ¦ Invitation cordiale à Ions les amis de lu France ! W******WÊ***M
Rj|̂ K  ̂ En 

cas 
de mauvais temps, la fête sera renvoyée.

HJ^^F Aucun marchand ne sera toléré sur l'emplacement de la fête , s'il
ïra pas traité avec M. Valentin, coiffeur, rue de la Ronde 26. 7940-2

1 
BRASSER IE DU JURA

45, rue Daniel Jeanltichard 45. Chaux-de-Fonds. 7478

W*W L'établissement le plas rapproché de la Gare ^|
Excellente BIÈRE. VINS & LIQUEURS de 1er choix. — Se recommande , Joseph BL/ESI.

»  ̂V«~*T :H*J« JE y m
i L'administration du chemin-de-fer Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le publicqu'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 pri x suivants :

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.— la bauché i, - , ,
Tourbe brune, très bonne, à fr , 16.- la bauché I S metres cubes '

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la
Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. W*W TÉLÉPHONE ~̂ H|
Les livraisons par bauché pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-28
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Bcorce de sapin. &£&*»
pin , à 20 c. le sac prises sur place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7996-3

4 louer
à d'excellente conditions aux environs de
la Chaux-de-Fonds un beau CHALET
moderne et pratique pour un établissement
public.

Outre la salle de café au rez-de-chaussée,
donnant accès sur une grande Terrasse,
grande salle au premier étage, marquise ,
jardin ombragé. — Situation pittoresque.
Jeu de boules.

C'est le seul établissement de la contrée.
S'adresser à l'Agence populaire, rue

du Marché 1. 7994-6

ENCRES Stephens

I encre à écrire *

noir intense. Q
Le Fluide combiné, qui convient S

également pour les comptables et l'u- Z
sage ordinaire , parce que cette encre g
ne s'étend pas et donne nne copie très j>
claire.

Le Fluide à copier, une encre à "¦
copier très puissante donnant six co- *5
pies ' reste parfaitement fluide même Z.
exposée à l'air. P«

Encres toutes couleurs. x

Papeterie A. Courvoisier
PLACE PU MAHCHÉ 

M i t***!** tv tih ****************** se recommande aux
^¦"w B»"r" dames de la localité

pour la lingerie soignée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
ments de petits garçons et petites ti lles.
Ouvrage prompt et soigné. En journées
ou la maison. — S'adresser rue du Doubs
n° 63, au sous-sol. 7919-3

PENSION
On demande encore quelques pension-

naires. — Viande le soir, 1 fr. 50, et
1 fr. 30 au café. 7677

Rue de la Serre 8, au 1er étage.
A vendro quelques toises de beau bois

dc Sapin et Foyard. ainsi que des Fa-
gots, le tout proche de la Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à M. S. Hùguenin , rue du
Doubs 35, la Chaux-de-Fonds. 7(i69

Appartement
A louer do suite ou pour époque à con-

venir un appartement de trois pièces el
dépendances, situé rue de l'Industrie 20.
Prix modi que.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 7713-3

ATTENTION !
Excellente pommade pour les en-

fants rachitiques. chez Madame
OKOZ-PEKRET, Eplatures-Bonne-
Fontaine. 7681

Grandes caisses
à vendre à bas prix 7925-3

au MAGASIN TIROZZI FRÈRES
21, Rue Léopold-Robert 21.

AUX PARENTS , recommanda-
ble prendrait U.\ E.YFA.VT en pension
où il recevra les meilleurs soins. 7900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1«

LA CHAUX-DE-FOJÎDS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
présents , et cadeaux de mariage.

7598-2

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

après midi , Mlle LINA NICOLET , pro-
priétaire, à la Ferrière , exposera en vente
publique et volontai re, la récolte en herbe
du domaine qu'elle possède au dit lieu.
Cette vente aura lieu sur place.

Renan, le 19 Juin 1894.
Par commission :

7850-2 A. MARCHAND, NOT .

Avis aux Serruriers
A remettre de suite et pour cause de

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

A VENDRE
de gré à gré et à des prix très avantageux ,
deux petites maisons d'un étage sur
le rez-de-chaussée, situées dans la 2me
section de la ville. L'une conviendrait par-
faitement à un maître d'état , comme fer-
blantier , serrurier , menuisier, etc. — Poin-
tons renseignements , s'adresser à M. Char-
les Barbier , notaire , en Ville. 7813-2

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

83, RUE DE LA DEMOISELLE 83,
au 2me étage. 5804-3

Vente d'herbe
HENRI JACOT otTre i\ vendre la récolte

en herbe de son domaine situé au Valan
vron ; l'acheteur pourrait disposer de la
grange pour le remiser. 7904-8

MARIAGE
Un jeune homme dc bonne conduite ,

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

GEQBEGS SCHDSTER
Weststrasse. % Weitstrasse.

MAKKVEFKIRCHEX (ALLEMAGNE).

' INSTRUMENTS OE MUSIQUE
Exportation. Manufacture de Cordes

C a t a l o g u e  illustré gratui te ment



Un Remonteur ";;„"
courant de la montre ROS-
KOPF el pouvant aussi se
charger <lu démontage et re-
montage des monires ancre
et cylindre demande une place
dans un comptoir de la loca-
lité. S'adresser sous chiiTees
A. X. "* !>>>:* au bureau de l'Impartial.

7083-3

AwiPPnf ÎP Une jeune fllle de toute mo-
nJJJJl CllllC. ralité cherche une place pour
apprendre l'état de tailleuse ; elle de-
vra être logée et nourrie chez ses pa-
trons. 7970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iÇQUÎpttiP ^
nc J eune ti"° demande une

nootl JClllC. ]>Iace comme assujettie
tailleuse, où elle serait nourrie et logée
chez ses maîtres. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage, X droite. 7971-3
Q p n i r on fp  Une personne d'un certain
ÙCl ï dlllC. j ge et de toute confiance dé-
sire trouver une place de suite pour faire
un ménage soigne, ou à défaut des jour-
nées pour repasser le linge. — S'adresser
Ear écrit sous initiales X. Z. 7986, au

ureau de I'IMPARTIAL . 7986-8

RpmftîltPHP ^n k"n rom(mteu1'. régulier
IlclllUlUCUl . au travail , bien au courant
des petites pièces ancre et cylindre, cher-
che place de suite ou pour plus tard. 7910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnPTin liprP Une bonne journalière ,
U OUI liai 101 0. forte et robuste, se recom-
mande pour aller en journée pour laver et
écurer. — S'ad resser rue des Terreaux 18
au sous-sol , à gauche. :(, 7912-3

Un jeune homme tt^îT-SE
garçon de magasin ou à défaut comme
nomme de peine. — S'adresser sous chif-
fres A. lt. 7930, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7936-3

Homme de peine. ^^Z^it
buste, demande une place comme homme
de peine, aide-dégrossisseur, commission-
nai re ou pour tout ce qui peut se présen-
ter. — S adresser rue de Bel-Air 8A , au
rez-de-chaussée. 7938-3

Apprenti de commerce. honZTen
ans, connaissant le français et l'allemand,
cherche à se placer comme apprenti de
commerce dans une maison sérieuse. 7858-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, demande S10
une place de commissionnaire, homme de
peine ou un emploi quelconque. — S'adr.
rue de la Ronde 28, au 2me étage , à gau-
che. 78M-2

Commissionnaire . ^XsïP
lant les deux langues , ayant travaillé jus-
qu 'ici chez des négociants en vins, cherche
une place de commissionnaire ou homme
de peine, X défaut comme aide-dégrossis-
seur ou dans un atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au pignon. ¦ 7856-2
Qpp Tron fp Une personne d'un certain
UCl I (Lille. i\ne sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, désire
se placer de suite. — S'adresser rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée. 7876-2

^PPVflllfP '-'ne servan'° l'° toute con-
OCI i aille, fiance , sachant faire un mé-
nage soigné, demande place chez des per-
sonnes sans enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Certificats X disposition. 7877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune nomme de bonne conduite et
de confiance , demande emp loi dans un
magasin ou atelier , en qualité d'homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 79, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7722-1

TflîllPllÇP ^
ne Jeun0 'i"° désirerait en-

1 alllclloc, tror chez une tai lleuse ; à dâ-
faut , on prendrait des journées. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 29, au premier étage,
à gauche. 7715-1

Commissionnaire. SSSXJrSS
pour commissionnaire ou homme de peine.
— S'adresser rue du Doubs 101. /723-1

Pflljqçpliop Une bonne polisseuse de
l UlloûCUoC. cuvettes or , argent et iné-
tal ainsi que pour les fonds , cherche place.
— S'adresser rue des Fleurs 11, au 3me
étage. i 7524
Q p n u Q n j p  Une fille forte et fidèle , ayant
ÙCl I alite. déjà été en service, cherche
de suito une place dans uno honnête fa-
mille. — S'adresser chez Mme Frank ,
boulangerie , rue des Terreaux 14. 7755-1

llnp nppcnnnp t, ,m certain dge. de toute
UIIC p C l ù U l l l l C  confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, désire se placer au plus
UH dans une honnête famille. — S'adres-
ser rue du Collège 27A , au rez-de-chaussée
à gauche. 7762-1

[Infinie ; Une demoiselle ayant déjà tra-
1/CU1 lo. vaille aux débris cherche une
place pour se perfectionner dans son état,
b'adresser rue du Stand 17, au ler étage ,
X gauche 7767-1

p j n i ç ç û i i Q p  O" demande une bonne fi-
r iU l à ùCUoc .  nisseuse de boîtes argent ,
habile et finissant à trois bouts. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Demoiselle 96, au 2me étage, à
gauche. 7968-3

PfllkçpllCP O" demande de suite une
I UHû&CUûC. bonne polisseuse de fonds
argent. Travail assuré. — S'adresser X M.
... Imber, à Pffetterhausen (Alsace).

7967-3
Ppjn t i i p Un bon peintre sachant faire
F CHILI C ]os Breguets , Dauphines , fan-
taisies et noms , el pouvant au besoin di-
riger un atelier de peintres, trouverait
emploi immédiat et avantageux. Bonnes
réfé rences sont exi gées. 7978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements ancre. ^SSïïSiïï
— S'adresser chez AI. Braillard , rue du
l'arc 76. 79112-3

Ianna filla On demande une tille sa-
UCUllC llllC. chaut fa i re les travaux d'un
ménage. — S'adresser Place d'Armes lOn ,
au 2mo étage. 7984-3

I p i inp  fl l ln honnête et de moralité est
UCllllO llllC demandée de suite pour faire
ou aider dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. _ 7985-3

Pnnna H' onfant On demande comme
DUUllC U CUlttlll. bonne d'enfant une
jeune fille ayant déjà servi comme telle _ et
sachant le français. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 62, au 2me étage. 7974-3

Commissionnaire. i\%T$ Z t
mande un jeune commissionnaire libéré
des écoles du jour. 7956-3

A r m n p n t j p  On demande une jeune fille
AJjpt CllllC. libérée des écoles pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. —
S adresser rue de l'HOtel-de-Ville 17, au
2me étage. 7990-3

Pl'llp On demande une fille pouvant dis-
tille, poser d'une heure par jour , pour
faire un ménage de garçon. — Adresser
les offres Casier postal 954. 7997-3

PpmnntpilPQ On demande des remon-
i lClllUlllO U I o. teurs fidèles, pour pièces
ancre à clef. — Adresser les offres sous
initiales D. M .  7923, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7923-3
H î i JUn php i lP  Un guilloeheu r sérieux ,
UUlllUbllCUl. connaissant sa partie à
fond , pourrait entrer de suite. Ouvrage
assuré. 7926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q prmori fp On demande de suite une
ÙCl ï ull lu. servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue du Soleil 3, au
ler étage, à droite. 7911-3
Q p p v an fp  O" demande une servante
ÙCl ï aille, active et de toute moralité sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
du Doubs 157, au ler étage, à gauche.

7913-3

Cnmron tû  On demande de suite une
ÙCl ï (llllC. brave et honnête fille de 20 à
25 ans, pour un hôtel en ville. 7920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnntinaliàpn On cherche une femme de
uUUl llalIClC. chambre , active et de toute
moralité, disposant de quelques heures
par semaine. — S'adresser rue du Doubs
n» 71, au 2me étage. 7922-3

A i r i u j l l pç On demande deux bonnes po-
Al gulllCù. lisseuses, ainsi qu'une ap-
prentie. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Progrés 49. 7921-3

AnnPPTlfi On demande de suite une ou
Ajj pi ollll. un bon apprenti pierriste
pour les grandes moyennes. 7924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I p iinp fllln On demande une jeune fllle
dOUllC llllC. (Je confiance , propre et ac-
tive pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 2me étage, à
droite. 7929-3

jp i in p filin On demande uno jeune fille
dollllC UllO. allemande pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 51. 7937-3

fllillflphpriP On demande de suite un
UUlllULllClll .  bon ouvrier guilloeheur. —
S'adresser à M. Arnold Kramer, décora-
teur , à Saignelégier. 7934-2
Q ppu on fp  On demande pour le 25 juin
0Cl ï aille, ou plus tard , une jeune fille
forte et robuste , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes références sont
exigées. 7939-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'vfltPIlPQ On demande deux ou trois
r i lUlCUl o. pivoteurs ancre, grandes piè-
ces ; entrée de suite. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de l'Industrie 26. 7855-2

ÂPllPVPIlP *">n demande un bon ache-
AlillClCUl . 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. B. 7863, au
bureau de I'IMPARTIAL , 7863-2

A n n n p n fj p  On demande de suite une
Appl CllllC. apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 7872-2

Pftl îCÇPIlCP Q Oe bonnes ouvrières polis-
rUllO &CUoCO. sensés et a viveuses de
boîtes trouveraient du travail suivi à la
transmission et bien rétribué, chez M.
Fritz Schalier, ateliers de finissages
deboites or et argent, rue de France, au
LOCLE. 7894-2

Viçifp flP ''ne maison d'horlogerie cher-
I lùllCUl . che un visiteur habile bien
au courant de la lanterne et du terminage.
— Adresser les offres Case postale 955.

7720-1

I I I  'H'IniVi i lli - de mon tres connais-
LU dLHCTrul santl'échappementan-
cre, trouverai! emploi , chez H. Emile
Quartier , aux Brenets. 7719-1
PftiïlITIK ^

ne ma
'son d'horlogerie cher-

UUlll lIUo. c|le une personne bien au cou-
rant de la fabrication pour s'occuper de la
direction d'un établissage et de la sortie et
rentrée de l'ouvrage. — Adresser les offres
Case postale 955. 7721-1

FmhflîtPllP ^" 
em boIteur après dorure ,

Ll l lUUllCtl l .  si possible connaissant le
repassage Roskopff , est demandé pour tra-
vailler au comptoir. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7739-1

J n n p p n fj p  On demande une apprentie
A[J|J1 Clll lC et nne assujettie tnil -
leuses.— S'adaesser rue du Premier Mars
n° 14, au 2me étage. 7716-1
Cnpn nn fp  On demande de suite pour
OCl I alllC. 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. D.. à Fleurier.

7728-1

Qnmmoliàpo On demande une jeune fille
OUUUllOllClG. propre , active et de toute
confiance pour servir au café. 7717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pf i l i eep i in  A l'atelier Méroz it C'0, on
l UlloooUl . demande un bon polisseur de
boîtes métal ainsi qu 'une bonne aviveuse
pour travailler à leurs pièces. Entrée de
suite. 7753-1

iniAPPTlti p On demande de suite une
Appl CllllC. jeune lille , libérée des éco-
les, comme apprentie repasseuse. Elle
serait nourrie et logée chez ses maîtres. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler étage, à
droite. 7761-1

flliçilliPPP On demande pour le ler
ULllMlllOl C. juillet , une cuisinière munie
dc bons certificats. 7763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftli<!<IPIl<!P One P°li sseuse de fonds
1 UllooCUoC , peut entre r de suite dans un
atelier de la localité. 7764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipiinp fllln honnête et de moralité , est
U CllllC llllç demandée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. 7765-1
O pmrnntn On demande de suite une
OCl i (llllC. honnête fille pour faire un mé-
nage et servir au café. 7740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlflPPHP "n demande pour dans la quin-
UU1 Clll . zaine un bon ouvrier doreur ou
à défaut une ouvrière de bonne conduite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7770-1
jrm t ipri fj  Dans un village des environs
AJjyi Cllll. de la Chaux-de-Fonds, un
jeune homme pourrait entrer de suite pour
apprendre une partie de l'horlogerie , Il
serait nourri et logé chez ses patrons. —
Pour renseignements, s'adresser à M. Os-
wald Marchand-Weber, rue Nenve 5.

7736-1
A nnppn fj  On demande un jeune homme
"rr ' "llll. comme apprenti remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7766-1

Anm ar t omO Tlt A remettre pour St-Mar-
ApptLl ICllieul. tin 1894 ou avant si on
le désire, uii appartement de 6 pièces et
dépendances. Belle situation au centre des
affaires. — S'adresser rue Neuve 16, au
2me étage. 7975-3

I ntfPlTIPIl f On offre à louer pour cle
UUgClllClll. suite ou pour St-Martin pro-
chaine un beau grand logement de quatre

S
ièces avec corridor et toutes les depen-
ances nécessaires. — S'adresser rue du

Parc 46, au café . 7998-6

ï OJfPlTlPllt ^ n °^ re ' 
louer pour St-Mar-

LUgClllClll. tin prochaine un beau grand
logement de quatre pièces avec corridor
et toutes les dépendances nécessaires. —
S'adresser à la Brasserie du Cardinal.

7989-6

rhumhpo •* l<u"'r (, <> Sl li ,, ! une ,M'"t'LIK I lH im . C|,ambre meublée, bien
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 33, place de l'Ouest.

7950-8

Phomhnp A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée, à gauche, 7972-3

Annapfpmpnte À louer de suite deux
iiypal IClllClllù. beaux logements de 2
et 3 pièces avec dépendances et jardin , si-
tués à Gibraltar n0' 15 et 17. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

7745-4

A lflllPP ^ une ou c'eux personnes de
1UUC1 toute moralité et sans enfants ,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7809-3

I A0PfflPHt ^ l°uer pour St-Martin pro-
LUgClllClll. chaîne à un petit ménage et
des personnes de toute moralité un loge-
ment de 2 pièces avec toutes les dépen-
dances nécessaires et une portion de jardin.

S'adresser à M. J. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 7772-3*

ï rtPfll '̂  'oller pour St-Martin prochaine
LUeai. un local pour société ou pour ate-
lier , situé au centre du village . — S'adres-
ser au café Jeanguenin , rue du Grenier 8.

7692-3*

fhïimhPP ^ remettre , près de la Gare, à
UllalliUlC. un ou deux Messieurs, une
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. Prix modique. — S'adresser rue
du Parc 78A, au 3me étage. 76'i3-3*

A T  AITUD pour le mois de juillet le
LiVULlt LOCAL d'une petite maison,

située rue Léopold Robert 23 A . — S'adr.
au magasin de cigares Veuve L,-Aug. Bar-
bezat. 7946-2
Dj rfnnn A louer un beau pignon , com-
I IgUUll. p0Sé de deux chambres, cuisine
et dépendances , situé à la rue Léopold
Roberf 25. Prix 30 Tr. par mois. — S^idr.
rue Léopold Robert 25, à la boulangerie.

7865-2

I AtfPmPllf P°ur cas imprévu , à remettre
UUgClllGlll. po„r st-Martin ou avant , un
beau logement bien exposé au soleil , de 3
frandes chambres , une à 3 fenêtres et deux

2 fenêtres , grand corridor fermé et toutes
les dépendances , dans une maison d'ordre .
Prix très modique. 7878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UUalUUl  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 et bureaux. 7875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh amhpo A louer à un monsier, une
UllttlllUI C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 14A . 7874-2

PhaiTlhPP A remettre de suite une belle
UUalUUl  C. chambre. — S'adresser rue
de l 'Industrie 24 . au ler étage. 7859-2

PhflîTlhPP ^ louer, à un Monsieur, une
UUalUUl o. jolie chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 7864-2

Chambra remettre , a une personne
UllalliUl C. de moralité, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7873-2

PhnmllPP ^ l°uer une cbatnbue bien
UllalliUlC. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. A la même
adresse, on demande une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue dui
Parc 74, au ler étage. 7879-21

PhaiTlhPP ^ loier, à des personnes tran-j
Ullu lllUl 0. quilles, une chambre meublée!
ou non. — S'adresser rue du Progrès 83, ;
au 1er élage. 7880-2

PhflmllPP  ̂l°u01' ('c sui'e ou An cou-
UllttlHUI C. rant, une belle chambre bien
meublée , à des personnes d'ordre . —
S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage ,
à gaucho. 7881-2

PhfllTlhPP ^ !°uor uno clnimbro indé-
UllalIlUl C. pendante non meublée, expo-
sée au soleil."— S'adresser rue du Pro-
grès 97A, au 2me étage. [. 7882-2
I n fj prnpn f -̂  louer pour fln Juin 1894
LUgClllCllL. 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 Sme étage.

7569-5*

mST Cambre. AI:Zl
jo lie chambre non meublée pouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
se complètement à neuf . Prix modi-
que.— S 'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. . nnun-t
Pjrf nnn A remettre pour le 23 juin 1894,
f IgllUll. dans une maison d'ordre , un pi-
gnon de deux pièces et dépendances. ^~
S'adresser rue du Collège 10, au 2Aie
étage, à gauche. 7724-1

Annapfomont A louer Pour st-Martin
Apyal IClllClll. 1894 un appartement de
quatre pièces et dépendances, situé au so-
leil, au ler étage et dans une maisgi^ d'or-
dre. Prix modéré. — S'adrÊasë^au.Café
Hermann , rue des Terreaux îv i. 7742-1

Appari6IHeni. un beau logem^Ué trois
pièces, alcôve et corridor iermé,'„ebur et
jardin , à proximité de la gare'. — S'adr.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69, .7743-1

PhflmhPP ^ louer une chambre non
U1KL111U1 C. meublée, exposée au soleil le-
vant , — S'adresser rue du Parç.i;18, au
ler étage, à droite. • ' 7754-1

inna t' f f lmont  A louer pour St-Martin
A_) _la.l IClllClll. 1894 un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage. 7744-1

R p7 1.0 ohanccâû A l°uer de suite ou
UCti UC tliattoOCC. pour époque à conve-
nir, un rez-de-chaussee de 3 pièces, exposé
au soleil ; lessiverie dans la maison. L'ap-
partement a été remis à neuf. — S'adresser
rue de la Cure 7, au ler étage. 7746-1

PhfltTlhPP A l°uer Pour fi n J""1, une
yU9'mM.l.V>.. .jolie..chambre -meublée,..dans
une maison d'ord re, à une personne travail-
lant dehors. A la même adresse, à vendre Un
Dictionnaire Bescherelle. — S'adres-
rue de la Demoiselle 82, au 2me étage.

7751-1

I Affamante A louer de suite ou plus
UUgClllClllù. tard, un logement de doux
flièces, cuisine et dépendances , plus un
ogement d'une chambre, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la Balance 3,
au ler étage. 7750-1

PhflTTlhpO A louer pour la fin du mois,
UliaillUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 7^56-1

PhflïïlhPP A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c, au 2me
étago, à droite. . 7757-1

PllflîïlhPP A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée, indépendante, àii

^
so-

leil levant , à un ou deux messieurjjfr'1 —
S'adresser rue du Progrès »Ç7, au 3me
étage. 7758-1

PhfllTlhPP A remettre de suite une jolie
UllalliUlC. chambre meublée ou non , in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 18, au 2me étage. 7759-1

PhflmhPP A l°uel- de suite une chambre
UllulllUl C. exposée au soleil , meublée ou
non meublée. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 4. 7769-1

Une petite famille dSrTKre
pour le 11 novembre 1894, un logement
de trois pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre . — Indiquer prix et situation sous
chiffres F. II. 7987, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7987-3

On demande à louer ft sï êmepnt
de une ou deux pièces pour une personne
seule. — S'adresser chez Mme Bonjour ,
rue de la Demoiselle 86, au ler étage.

7<88-2

Un petit ménage M^KfcTïï
joli logrement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité do la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen ,
rue du Marché 27, à Bienne. 7557-8

On demande à acheter ^rœS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On Q phàfapait  d'occasion et en bon état ,
Ull Ul 11CICI ail une lanterne pour
montres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au rez-de-chaussée. 7931-3

On demande à acheter Zx Z *Zr.
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24
au ler étage, à gauche. 7932-3

On demande à acheter ^SM
en bon état. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 7333, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7333-2

On demande à acheter ^JSW
balance ponr peser l'or. 78l)0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â upnrtpp plusieurs canapés-lits , som-
ÏClllll C miers et matelas. Le tout à

très bus prix. — S'adresser à G. Amstutz,
ruo des Terreaux 2. 7991-3

Â VPlldPP nn £',ilnd coffre-fort et une
iClllll C baignoire. — S'adresser rue

P||i|tve 16, au 2me étage. ' 7979-3

Â
ynnHnn une poussette à doux pla-
I C11U1C ces, en bon état. — S'adresser

à la brasserie do la Lyre, rue du Collège,
n° 23. 7916-3

Rjp VPl p t fP  A vendre au comptant et
Dll/J vlCllC. moitié du prix d'achat , une
bicyclette pneumatique en bon état. 7917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A upnH pp si* j oli3 et solides lits neufs
ï CHU l u  Louis» XV, six canapés soi-

gnés, secrétaire à fronton fai t sur com-
mande, tables rondes, lits d'occasion , lits
pliants avec matelas crin, glaces, pup itre,
une très bonne pendule neuchàteloise. —
S'adresser à M. Fritz Jung, rue de la
Charrière 19. 7866-2

A VPlldPP une magnifique pendule neu-
i CHUl C chàteloise, grande sonnerie et

réveil , avec sa lanterne , l'a tout très bien
conservé. . 

^ ]. '7869-2
S'adresser au burè'àii de I'IMPAIÇTIAL.

A VPTlriPA d'occasion un tour à ipoli r léa
ÏCUU1 C vis et les carrés, une machine

à sertir , une poussette, le tout en-bon état
et à des pri

^
jjivantageux . — S'adCèsser à

M. Alfred Giaot, gérant , rue du/iSarc 75.
., ' " 7870-2

A vpndrp à ^H bas Prix - un^œin-flxeI CUU1 C al
^ 

pjed ,avec établi portatif.
— S'adressei'',-%i*i iftf- Nord 127, au ler
étage.  ̂,̂ oa -. 7799-2

A VPlldPP aui -P*M<*feer neuf avec bouil-
ÏCllUl ç^loi^seKun usajé en bon état ,

à l'épicerie r'uo ^u* .Marché 1. 1529-59*

A VPIldrP "-̂ .n POTAGER X gaz, 4 feux ,
Ï 011U1 C peu usagé. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 18, au deuxième
étage. 7741-1

A VPlldPP a nn ,;pi:ix avantageux, une
•;J .C"UIC belle grande glace et un po-

JUger en bon ,état. 7729-1
^.'adresser au bureau do I'IMPARTHL.

A irpn fj np un grand bois de lit noyer,
ï CUUl C bien conservé, avec paillasse

à ressorts, matelas crin animal , ainsi qu'un
lustre à 3 becs de gaz. — S'adresser au
magasin U. Nicolet-Roulet, rue de la Serre
N« 81. 7516-1

A VPlldPP plnsi6111'8 li'8- literie, chaises,
I CllUl C canapés , tables , fauteuils ,

commodes, buffets, potagers , glaces, lits
d'enfants, un bureau à trois corps, pous-
settes,v établis, ustensiles de ménage, régu-
lateurs, etc., et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. 7014-1

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

A VPlldPP plusieurs burins-fixes , tours
icllulo a arrondir, tour pour mon-

teur de boîtes, tour de polisseuse, lapi-
daires, et beaucoup d'outils d'occasion en
tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue de la Chapelle 3 (Maison du
Café de la Croix-Blanche) . 7015-1

49B  ̂ * vendre deux bi-j ccks
jSV-̂ ffi i» ,- i une voilure à quatre

^S f i y j g w ^ Jj i  places — S'adresser à M.
\^T vS'CT^? Georges Uorrenbirer,ŝ W maréchal , rue de la Ronde

n° 25. 7737-1

Pppdll dimanche 17 juin , au centre du
. .. ¦-,„" village , une montre 10 li«nes,
aclerf oxydé, avec petite chaîne nickel. —
PiM^î'e de la" rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.
"_ 7860-1

Pppdll lin co"et noir , à la rue des
f o l  UU Fleurs. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue des Fleurs 3, au
Sme étage. , 7861-1

Pondu dimanche, dans les rues du village,
I C l U U  une MONTRE argent , de dame et
à clef. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de ITMPARTIAL . 78'i7-l

Pppdll n'^i^Ê.'/^0 montre argent
f CI UU cylindre , li lignes. La rapporter ,
contre récompensq, rue de la Promepade 17
au 2me étage. 7̂ 89-1

TpflIlVP niàVdi soir une montre, au
IIUU IC comuièncenient de la rue de la
Charrière. On peut la réclamer cohtre dé-
signation et frais d'insertion , nie du
Pont 19, au 2me étage, à droite. 7888-1

Monsieur et Madame Lorenzo Bôthel ,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans
leur double deuil , se font un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui ont pris
une si vive part à leur affliction. 7988-3

Monsieur .lœmes Ducommun-Jean-
neret et sa famille expriment leur sin-
cère reconnaissance aux nombreuses per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur ont
lemoi gne une si vive sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper par la
mort de leur chère épouse, mère et parente.

7980-1

Pour obtenir promptement des I
9 Lettres de faire-part deuil , I
¦ de fiançailles et de maria tre. I
I s'adresser PLACE DU MARCHE 1 , à ¦..

l'Imprimerie A. COURVOISIER |f
S qui se charge également d'exécu- I .
¦ ter avec célérité tous les travaux M - 'j
B concernant le commerce et l'Indus- M-.- -.
¦ trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I



A .IA CIT1TTI
Rue Neuve 11. £B SOMMER Rue Neuve 11.
Cannes fines. eaoo-i
Cannes fantaisie.
Can nes touriste.
Cannes ordinaires.

¦ MAGASIN fflTRALj

1 Tailles-Blouses ¦
, . r.l .JUPONS blancs, noirs et couleurs. R !

| CORSETS , TABLIERS §|
:.-¦ ROBETTES el LANGES j)our l : ]

¦ JIA«.\SI,M:KXTIIAL I
I 56 — Rue Léopold Robert — 56 I j

I (MISES I
1 COLS et MANCHETTES pour 1

' _ ¦¦ i messieurs . 7958 I j
I Lingerie p r dames et enf ants. 1
I t'ItAVATES pour messieurs I

à des prix défiant toule concur- I
rence. Voir les Etalages.

G R A N DR

Brasserie h Square
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

(fond Concept
donné par la Troupe

de Zurich
Miss Marchetti , la célèbre jong leuse et

balanceuse.
Miss Victoria, dite la Fille de l'Air.
Mlle Brasoelli , chanteuse de danses vien-

noises.
Original EKNESTI, comique.

J. Christ , comique .
M. Kieswetter, accompagn ateur.

1 V IHi: i :  LIBRE 7941-1

Paroïssec atîiDlî auBctirBtiEnne
Dimanche 24 Juin 1894

Visite pastorale de

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

pour la CONFIRMATION.
Service divin à 9 */., h. du matin.

On fera ce jour-là la collecte annuelle
pour les minorités. 7835-2

Société de tir du Griitli
CHA.UX-PK-FONDS

Dimanche 24 Juin 1894
dès 6 l/, h. du malin à 4 heures du soir ,

DERNIER TIR
Les sociétaires et les militaires désirant

encore se faire recevoir sont convoqués ,
porteurs de leurs livrets de service et de tir.
7942-2 Lc Comité.

LES PONTINS
près Saint-Imier. II -3513-J

Dimanche 24 et Lundi 25 Juin ,

-Répartition-
d'une valeur de

SOO fr. en espèces SOO fr .
Invitation cordiale aux amateurs !

79AS.1 l.'iiT 'i"/ mTRTN

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 2'i ct LUNDI 25 JUIN

RépartitiD n anx pains Qe sucre
Dimanche, dès 7 '/« h. du soir ,

Souper aux Tripes
7905-2 Se recommande. Le (cnancier.

CAFE PARISIEN
Dimanche 24 el Lundi 25 Juin

Il sera joué une 7901-2

-Répartition-
sur le Jeu de boules neuf.

L'action de trois coups conte 50 cent.
Répartition chaque KM » francs.

LUNDI soir , dès 7 >/j heures ,

Souper aux Tripes

BRASSERIE^. ROBERT
gfŒT Dès MARDI à SAMEDI seulement

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
Cospf

approuvé par le Royal Conservatoire
de Dresde.

Mme S.-P , COSPI, soprano . 7733-1
Mme PK'.ORARI , ait . . .

M. PETTENATI , ténor.
M. FRANCESCUETTI , baryton.

SOCIÉTÉ BES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

TIR SUPPLÉM ENTAIRE
Tous les sociétaires astreints au t ir , qui

ne se sont pas présentés aux deux premiers
exercices, sont invités à se rencontrer au
Tir du Lundi 25 juin, à4 heures du soir,
qui sera irrévocablement le dernier.
7909-2 LE COMITÉ.

RESTAURANT E BEI-AIR
L UNO! soir, dès 7 l/, heures,

Bouillabaisse
à la Marseillaise

Moules marinières
7953-3 Se recommande, Le Tenancier.

Samedi 23 Juin
à 11 Vt heures 6305-6*

Excellents petits P4TÉS chauds
¦X fr. 1.20 la douzaine , chez

J. GMkher-Gaberel
Bue Léop old-Robert 37.

Café - Restaurant - Brassens
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-30*

Mperiitris
On sert pour emporter.

So recommande. C Dubey.

Ricyclette anglaise
à. deux places

très solide et très peu usagée, est à vendre
au prix de 350 fr. Cette machine est des
plus faciles à diri ger et peut très bien être
montée par des dames. — S'adresser rue
du Parc 4. 7965-3

ENFANTS
Un stock d'habillements d'enfants à

liquider au prix de facture , chez 6300-1

J.-B. Rncklin-FeMmann , chemisier,
Place de l'Ilùtcl- i le-Ville. - Hue île la Balance 2.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — TI. VAUCHER ,
rue du Propres Ml A , La Chaux-do-
Fonds. 764040

3 Vases à fleurs
j Jardinières j
| Potiches l
S Paniers pr fleurs \
\ Cache-pots \
% Le plus grand choix se trouve $
û AU 7833-308 W

! Gui Bazar il Panier Fleuri l
g PRIX TRÈS AVAN TAGEUX E

ileslaurant des CUÉTÈTS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 24 Juin 1894

Fêle ciuittR
organisée par le

ftrutl l nomand
avec le concourt des

Sociétés de Musique et de Gymnastique
du GRLTLI

Tirs au Flobert ct aux Fléchettes.
ROLE AUX PANS D'ÉPICES. Jeux pour les

enfants. Jeu de boules.

RÉPARTITION am Pains ôe sucre
Le jeu de houles sera ouvert, dès 9 h.

du matin.

B *Jb sur le grand pont
Orchestre Scheurer.

3JV Aucun revendeur ne sera autorisé
sur l'emplacement de fête s'il n'a pas traité
avec M. Mack , tenancier. 7963-2

Pf BIÈRE en chopes Tpg
lonfémices pub liques

gratuites.
A partir du dimanche 10 courant , une

courte série de confé rences reli gieuses et
d'études bibli ques auront lieu chaque se-
maine, à la Chaux-de-Fonds, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 37, les diman-
ches, mardis, jeudis et vendredis ,
à 8 •', du soir.

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

Pressante invitation a tous.
J. Erzenfoergrer et J.-H. Comte

7310-1 Prédicateurs

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. — S'adresser Café-Brasserie-
Restaurant A. Gostely - Pfister ,
rue du Parc 33 (Place de l'Ouest).

7951-3

9, RUE NEUVE, 3
Vins rouges à 30. 35, 40 cent, ct

blanc à 50 cent, le litre.
Rouge hors ligne Carovigno, à 40 cent.

et par KW litres, 5°/0 d'escompte.
Carovigno blanc ferrugineux 1887,

vin de santé extra-lin, à OO cent, la
bouteille.

Huile d'olives extra surfine vierge, X
* fr. 50 lo litre .

Cognac line champaarne 1874. à
O fr. le litre. 7969-20

Au comptant. — Livraison à domicile.

Restaurant de l'Ecureuil , au Seiguat
près La Ferrière. 7962-2— LUNDI 25.1Uli\ 1894 —U sera joué

une roule
Se recommande , EMILE CATTIN.

Demanle ie place d'apprenti
confiHeur-pàtissier.

Pour un jeune homme de 17 ans, par-
lant l'allemand et le français on demande
une place chez un bon maître confiseur-,
pâtissier sérieux dans un commerce assez
fréquenté où le jeu ne homme aurait une
vie de famille et où il serait surveillé , de
préférence dans les cantons de Vaud ou
de Neuchâtel. — Adresser los conditions
d'apprentissage sous chiffres i\. 2811 V.
à Haasenstein A- Vogler. Berne.

7982-1

Tous les jours

GLACES
chez 7976-2

VINS EN GROS, ^ts
un commerce de vins en gros. Reprise de
5 à 6000 fr. 7945-8

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .

/gSp FRIX - FIXENs\
ISPSARQUÉ SUK CEAgUEJ Hj
V ĵ ^ ARTICM̂ ^^./

Maison De l'Enfant Mip
CHACX

^
DE-FONDS

Grande mise en vente de

Vêtements pour la Saison il
pou r

Hommes, Jeunes Gens et Enf ants.
Se recommande pour sa Confection soi-

gnée. Très grand choix dans tous les gen-
res et dans tous les prix. 7955-3

Seule maison correspondante de
L'EM'AXT l 'I tol .K. i  i de Genève.

TÉLÉPHONE 

Café Parisien
Dimanche 24 Juin 1894

dès 8 heures 7&~)2-2

Grande soirée
(Orchestre nouveau)

Entrée 50 centimes pour les messieurs.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
La Ferrière . 7906-1

Dimanche 24 Juin 1894
dès 3 heures après midi ,

! BAL PUBLIC !
Café-resiarat Elle LINIGER

La Ferrière 7908-2

Dimanch 24 Juin 1894
A l'occasion de la St-Jean !

BAL Jt BAL
Parquet. Bon orchestre. Invitation cordiale.

Restaurant L'Assesseur
Montagne du Droit, SONVILLIER
Dimanche 24 Juin 1894

BAL public BAL
Se recommande, Arsène Delémont .

7907-2 

RESTAURANT DE U GARE
aux Geneveys-sur-Coffrane.

DIMANCHE 24 JUIN 1894
dés 3 h. après midi ,

|Jk GRAND AjUl ffllal 4
Belle et grande salle cirée. 7954-1

Se recommande, DAMBAGH.

Café de l'Union
BASSE-FERRIËRE 7848-2

Dimanche 24 Juin 1894

BAL /ABAL
PUBLIC $B/t PUBLIC

Souper et Bonnes Consommations !
Se recommande, Veuve Feuvrier.

HOTEL de la BALANCE , La Cibourg
Dimanche 24 Juin 1894

A l'occasion de la St-Jean ! 7838-9

Bal JJ, Bal
ItOX ORCHESTRE

Invitat ion cordiale. S. GOMMENT.

ruo de l'Hôtel-de-Ville 67.
— DIMANCHE 24 COURANT —

dès 3 heures après midi , 7961-2

Bal H Bal
Se recommande, Le Tenancier.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue du Marché 4. 7487-101

Grand choix de

CONSERVES ~m
pour promeneurs ct touristes.

Se recommande , P. Missel-Kunze.

B ^t f f tM I W  -̂  vendre quelques milles
* v*l.w » de foin. — S'adresser X M.
Benoît Iselv , aux Breuleux. 7780-2

| MAGASIN CENTRAL g
M ôli — Une Léopold Robert — 56 H

I ( S0BERIE5 1
ARTICLES FANTAISIE ; ;

RXJB ANS
¦ . M de foules largeurs et nuances , dep. I i

f!ÂS (BTlu Tl
I 56 — Rue Léopold Robert — 56 I

i Bas et Gants 1
! Choix superbe en

DENTELLES !
noires , blanches el couleurs .

ECHARPES ?96oH
I BRODERIES DE ST -GALL |

83ra$s*»rle du Pont
21, rue do l'Hôtel-de-Ville 21.

— Samedi 23 Juin courant —
dés H heures , 7964-1

SOIRÉE MUSICALE
ORCH ESTRE PFUND

— Le SAMEDI et le LUNDI —

BONDELLES
Se recommande, U. GERBER.

Les excellents

PAINS MIS le Wm
dits 7977-3

lloosltruggerlis
se trouvent toujours frais à la

EMPRUNT
On demande pour &*%***% i't-4 ans la somme de G****** I",
au 5 pour cent , remboursable à volonté du
prêteur , — Adresser les offres sous H. X.
\V.« Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

7730-4

Vente d'une maison
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les enfants de feu LUCIEN CALAME
exposent en vente aux enchères publi ques,
les étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils
possèdent en indivision à la Ghaux-de-
Fonds et qui consiste en une maison d'ha-
bitation portant le n» 10 de la Rue des
Fleurs avec terrain en nature de dégage-
ment.

Cet immeuble forme l'article 224, plan
folio 6, n°* 84, 25 ct 26 du cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment renferm e 3 logements, il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour 25,000 fr., son rapport an-
nuel est de 1500 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds, le samedi 7 juillet
1894, dès les 2 heures de l'après-
midi .- les enchères seront mises aux cinq
minutes , tôt après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication , prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur, sous réserve de l'homologation de
l'Autorité tutélaire , l'un des exposants
étant encore mineur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, en l'étude du notaire A. Bersot ,
rue Léopold Robert 4 , à la Chaux-de-
Fonds. 7981-3

Q-i- e*,***********.* .̂ choix de

RÉGULATEURS
de Vienne

t 

depuis 20 à 280 fr.

Bëgal at enrs d'Allema gne
Réveils — Coucous

ŒIL DËfBŒUF
Peuûnles iiencMteloises.

V ïîSS'^ RÉPARATIONS en tous
«» genres, garanties. 2947-20

CH' MORAWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.


