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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— MARDI 26 JUIN 1894 —

Orphéon. — Répétition générale, mardi 20, iï 8 '/« h.
cm soir , au Café des Alpes.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 26, à 9 h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 2(i, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure .

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 26, à 8 '/_ h. du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 26., um
!) Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 26, à 8 h , du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 20, à
8 Va h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 20, à
8 VJ h. du soir , an Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mard i 20,
à 8 VJ h. du soir , au local.

Orchestre l'Odéon. — Assemblée générale, mardi
20, à 8 Vj h. du soir , au Casino.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
20, à K Vj  h. du soir, au local.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 26,
;ï 9 h. du soir , au local.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 Va h.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 2< , à 8 '[_ h , du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 27 , à
8 '/j h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 27, à 9 h.
du soir, au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27, à
8 s/4 li. du soir, au local ,

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 27.,
Abends 8 •/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national . — Répétition
générale , mercredi 27, à 8 li. du soir , au local .

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 27, à 8 '/ __ h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 27 , à 8 '/j h.
du soir , au local.

Musique militaire u Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 27, à 8 Vj h. du soir ,
au Casino .

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 27 , à 8 ','« h. du soir, Café Billois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Le Malin publie  la biographie suivante :
M. Carnot a été frappé dans l' exercice de

ces fonctions décoratives qu 'il s'était app li qué
à strictement remp lir. Il avait voulu que le
président de la République fût vu de tous ,
connu île loule la France. Il ne reculait pas
devant les déplacements, il se dépensait en
voyages. Non point par vanité personnelle el
iront ambitieux îles acclamations. Ces acclama-
lions , c'était à la République qu 'il en faisait
hommage, heureux de retrouver parmi la po-
pulation ce sens des opinions à la l'ois fermes
el modérées dont il était  le représentant el ces
sentiments moyens qui l' avaient poussé à la
présidence.

Carnot , Marie-François-Sadi , naquit  à Li-

M. F. Sadi Carnot

moges le II août 1837. Il était  fils de Hi ppo-
lyte Carnot , ministre en 18Î8, et petit-fils du
conventionnel Lazare Carnot , qu 'on surnomma
« l'Organisateur de la victoire » .

Entré à l'Ecole pol ytechnique en 1857 avec
le numéro a. puis à l'Ecole des pouls et chaus-
sées avec le numéro 1, il sortit le premier de
celte Ecole en 1863. D'abord secrétaire-adjoint
du conseil des ponts et chaussées, il fut en-
suite nommé ingénieur à Annecy.

Au 4 septembre
Lors cle la chute de l'Empire , le gouverne-

ment sorti de la révolution du 4 Septembre le
nomma commissaire extraordinaire et le char-
gea de l'organisation de la défense nationale
dans les départements de la Seine-Inférieure ,
de l'Eure ct clu Calvados. Le 10 janvier 1871
il était désigné pour occuper le poste cle pré-
fet à Rouen. Le 8 février suivant , la Côte-
d'Or l'élisait comme représentant le troisième
sur ses huit  députés. Il obtenait 41,711 voix.
A l'Assemblée , il siégail à gauche et devenait
secrétaire cle la gauche républicaine. Ses vo-
tes furent favorables à toutes les mesures ten-
dant à l'établissement de la Républi que. Il se
prononça pour l'ensemble des lois constitu-
tionnelles.

En 187b, le 20 lévrier , 1 arrondissement de
Reaune, par 7,058 voix contre 5,700 données
à ses deux concurrents , le choisit pour repré-
sentant. Secrétaire de la nouvelle Chambre ,
il suivit scrupuleusement la ligne politique à
laquelle il s'élait dévoué. Le 16 mai 1877, il
lit partie des 363 députés qui refusèrent au
ministère cle Broglie un vote de confiance.

Le 14 octobre suivant , la môme circonscri p-
tion tle Beaune nomma encore M. Carnot par
7,584 voix contre 5,524 données à M. Benoît-
Champy, candidat officiel. A partir cle cette
législature , M. Carnot se fait remarquer , si-
non à la tribune , au moins clans les commis-
sions, par son sens pratique clans les ques-
tions de chemins de fer et de navigation. Rap-
porteur clu budge t des travaux publics en
1878, M. de Freycinet , alors titulaire de ce
ministère , le prit comme sous-secrétaire
d'Etat.

Le maréchal de Mac-Mahon remplacé par
M. Grévy, M. Carnot conserva ses fonctions
sous le ministère Waddington. Le 23 septem-
bre 1880, il devenait ministre des travaux pu-
blics. En 1881, il était réélu clans la circons-
cription cle Beaune , sans concurrent cette fois.
Le 10 novembre , il quittait le ministère avec
les autres membres du cabinet Ferry.

Vice-président tle la Chambre
Vice-président de la Chambre , il reprenait

le portefeuille des travaux publics dans la
combinaison Brisson , le 6 avril 1885. Un ins-
tant , il remplaçait M. Clamageran au minis-
tère des finances el, le 4 octobre de la môme
année , le dé partement cle la Côte-d'Or lui
continuait  sa confiance par 55,833 voix sur
91,778 votants.

Il gardait le portefeuille des finances dans
le cabinet reconstitué par AI. de Freycinet le
7 janvier 1886.

Le ministère renversé , AI. Carnot , le 11 dé-
cembre de la même année , fut appelé à fa i re
part ie  cle la commission clu bud get.

C'est clans cetle situation que le trouvait  la
crise présidentielle survenue à la fin de 1887.
AI. Grévy quittait  le pouvoir , discrédité par
les aventures financières de M. Wilson , son
gendre. Qui allait lui succéder? Al. Carnot ,
sans l'avoir désiré , se trouva tout désigné.

On a parlé d'intrigues parlementaires. Soit.
Alais il faut reconnaître aussi que les circons-
tances créées par la correction cle sa conduite
au ministère des finances lui donnèrent des
chances d'occasion qu 'il ne soupçonnait pas.

Il avait résisté à certaines tentatives d'exac-
tion patronnées par M. Grévy. L'élection se
taisait contre le manque de conscience de
l'ancien président. AI. Carnot se trouva le can-
didat logique , presque l'homme nécessaire.
Le Congrès, rendant hommage à la dignité
constante de son caractère , le nomma prési-
dent cle la Ré publi que par 616 voix contre 188
qui s'étaient portées sur le général Saussier.

L accomplissement du devoir
Dans son allocution cle remerciement , M.

Carnot assura la France cle tout son dévoue-

ment. C'est clans l'accomp lissement de son
devoir qu 'il a été frappé. Et au moment où
nous terminons cette nécrologie, nous évo-
quons le portrait cle M. Carnot tel qu 'il fut
donné par un journal illustré lors clu cente-
naire de l'Ecole pol ytechni que. Là , dans l'uni-
forme de l'Ecole , il nous apparaît dès sa jeu-
nesse tel qu 'il fut toute sa vie, mélancoli que ,
sérieux et appli qué. L'homme fut pareil à
l'enfant. Notre vieux goût romantique pouvait
lui souhaiter p lus d'éclat extérieur : il était
impossible de trouver plus cle correction et
tle sévère et étroite conscience.

Lies présidents assassinés

La catastrophe qui vient démettre la France
en deuil ne constitue pas une exception dans
l'histoire des républiques modernes.

Plusieurs présidents ont succombé de mort
violente depuis une trentaine d'années.

Aux Etats-Unis , le vendredi 14 avril 1865,
le président Lincoln reçut une balle au théâ-
tre, tirée par un acteur , fanatique partisan cle
la sécession , clu nom cle Wilkes Brooth. Il
succomba le lendemain.

Le 5 juillet 1881, un de ses successeurs, le
général Garfield , fut frappé cle deux balles de
revolver par ls nommé Charles Guitlon , au-
quel il avait refusé.une place de consul. il
survécut jusqu 'au 19 septembre suivant à ses
blessures. Une souscri ption , qui donna 2 mil-
lions 50P,000 livres, fut organisée en faveur
de sa veuve.

Lincoln et Garfield étaient deux hommes cle
très grande valeur , fort estimés et fort aimés
aux Etats-Unis.

Au Paraguay, le président Lopez fut tué par
les soldats du général brésilien Camaca.

Le 26 juillet , le colonel José Balta , ancien
président du Pérou , arrêté et ayant tenté cle
s'évader , fut assassiné par le colonel Marce-
Iius Gutlierez , frère du général ministre de
la guerre , qui s'était lui-môme proclamé dic-
tateur.

Le peup le se souleva , massacra ses frères, le
reconnut lui-môme au moment où il s'enfuyait
sous un déguisement , le tua et pendit son ca-
davre à un réverbère.

Ceci se passait sous la présidence deAIanuel
Pardo.

Celui-ci périt également sous les coups d'un
illuminé peu cle temps après.

En 1860, un autre président du Pérou , le
général Romon Castilla , avait succombé à la
suite d'une tentative d'assassinat.

Dans l'Uruguay, le général Floris fut assas-
siné par ses soldats révoltés en 1869, le 20 fé-
vrier. Son sucéesseur improvisé , Bernardo
Berro , eut le même sort quel ques jours après.

Enfin , tout récemment , au Chili , Balmaceda
dut se suicider à la suite de l'insurrection qui
l'avait renversé du pouvoir.

Dans la liste malheureusement innombra-
ble des crimes commis en France contre les
chefs d'Etals , il est à remarquer que tous ceux
qui ont été mortels avaient l' arme blanche
pour instrument.

C'est, le 2 août 1589, Henri III qui tombe
clans son palais de Saint-Cloud , sous le couteau
du moine Jacques Clément.

C'est à l'aide d'un poignard que le 14 mai
1610, dans des conditions qui offrent avec
l'épouvantable attentat de dimanche la p lus
frappante analogie , François Ravaillac tue
Henri IV.

Le bon roi était en voilure , comme M. Car-
not , et c'est en se haussant sur le marche-
pied que Ravaillac put l' atteindre en plein
cœur.

Enfi n c'est d'un couteau que se sert le 13 fé-
vrier 1820 le garçon sellier Louvel pour frap-
per mortellement , p lace Louvois , à la sortie
cle l'Opéra , le duc cle Berry, héritier présomp-
tif de la couronne.

On pourrait noter aussi que, de tous ceux
qui ont occupé en France le rang suprême de-
puis Louis XVIII , l'infortuné président Carnot
est le premier qui meure dans l'exercice ^tle
ses fonctions.

Charles X , en effe t , renversé , part pour

Les régicides au couteau

France. — Lundi , à la Chambre , bien
avant la séance, la p lupart des députés sont
arrivés et se sont répandus dans les couloirs
où l'animation est extraordinaire . Lorsque M.
Casimir Périer est entré dans la salle des séan-
ces, tous les députés se sont levés. M. Casimir
Périer a lu avec une vive émotion la lettre de
M. Dupuy annonçant la mort de M. Carnot ,
lettre disant :

« La France est frappée de stupeur devant
ce crime abominable. Elle transmet au Parle-
ment l'expression de sa douleur. Elle pleure le
loyal serviteur , le citoyen intègre qui a porté
avec honneur et fidélité ledrapeaude la nation.
Sa mort inspire à l'Europe des sentiments qui
sonl une consolation dans la cruelle épreuve
que traverse la République. »

AI. Dupuy ajoute que les sympathies de la
France sont acquises à la famille cle M. Carnot
qui le pleure. Le pays tout entier s'associe au
mouvement d'indi gnation que l'attentat inspire
au gouvernement et au Parlement.

AI. Casimir Périer. après cette lecture, a dit
que la Chambre s'associe aux paroles de M.
Dupuy et s'incline devant cette tombe où dis-
paraît une vie faite de dévouement à la patrie
el à la Républi que. M. Casimir Périer termine
en disant que la France demeurera vaillante
et ferme. Il annonce la réunion du Congrès à
Versailles , mercredi à une heure du soir.

Puis la séance est levée.
— Au Sénat , AI. Challemel-Lacour , au mi-

lieu d'un grand silence, lit la lettre de M.
Dupuy, lue à la Chambre des députés. M.
Challèmel-Lacour , dit que le Sénat partagera
les sentiments d'horreur qu 'inspire cet at-
tentat. Le président a fait ensuite l'éloge de
M. Carnot , dont l'Europe appréciait la no-
blesse et la sûreté de caractère. Il adresse les
condoléances du Sénat à la famille de AI. Car-
not , qui par sa bonté devait échapper à la
haine el au fanatisme. Cet acte abominable
fortifiera la France dans sa résolution énergi-
que de défendre les lois fondamentales de la
République.

— AI. Challemel annonce ensuite la convoca-
tion du Congrès pour mercredi. Le Congrès
saura montrer , dit-il , par son sang-froid sa
confiance inébranlable dans la solidité de ses
institutions. Le choix clu Congrès sera ratifié
par la grande majorité des Français uni que-
ment préoccupés d'assurer au dehors l'hon-
neur cle l'Etat et à l'intérieur la concorde et
l'union.

La séance est ensuite levée.
— Le corps cle M. Carnot est arrivé clans la

nui t  de lundi à mardi à Paris.
— Par une triste coïncidence , on affichait

dimanche à la mairie du 8e arrondissement ,
dans le ressort cle laquelle se trouve situé
l'El ysée, la première publication du mariage
projeté de M. Ernest Carnot avec Mlle Cbiris ,
la fille du sénateur des Al pes-Maritimes. Pa-
reil affichage a eu lieu , en même temps , à la
mairie du 16e arrondissement , sur lequel ré-
side la fiancée et sa famille.

Quelques secondes après que Caserio eut
frappé le président de la Républi que, deux
jeunes gens, AIM. Louis Alassart et Vassel , en-
tendirent trois individus qui , stationnant de-
vant le café Aladerni échangeaient ces mots :
« Carnot a reçu , les cuirassiers vont charger ,
sauvons-nous ! »

AIM. Alassart el Vassel ne comprirent pas ce
que voulaient dire ces paroles, car la nouvelle
du crime n 'était pas encore connue d'eux et
des personnes qui les entouraient.

Lorsqu 'ils surent l'attentat , ils perçurent le
sens de ces mots, et se retournèrent aussitôt ,
prêts à se mettre à la poursuite des sinistres
personnages si bien renseignés. Ils avaient
disparu.
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Mais peu après trois personnages, peut-être
les mômes, étaient entendus par la foule di-
sant : « C'est bien fait. »

On s'est mis à leur poursuite. Ils fuyaient
dans la direction du Rhône et la foule , littéra-
lement exaspérée , voulait proliter de cette oc-
casion pour les jeter au fleuve. On criait :
« A l'eau I à l'eau ! »

Et cette menace se fût réalisée sans l'inter-
vention des gardiens cle la paix , qui arrêtèrent
les personnages et les protégèrent contre la
fureur du public.

D'après tous ces renseignements, pris à la
première heure , il semble plus qu 'évident que
Caserio a des complices qui étaient au cou-
rant cle ces intentions et surveillaien t l'exécu-
tion d'un crime prémédité , préparé cle longue
main.

— La trame du complot anarchiste. — On
lit dans le Progrès '.

M. Fourcade, premier président cle la cour
d'appel , s'est rendu à minuit au poste de po-
lice de la rue Molière pour interroger l'assas-
sin. Il n 'a pu en tirer aucun renseignement.

Mais il est dès maintenant certain que nous
sommes en présence d'un complot anarchiste
dont la justice tient le 111 conducteur et dont
elle analysera la trame.

Dimanche soir , vers dix beures, un per-
sonnage qui tient un comptoir espagnol dans
la rue du* Bœuf , se trouvait au café Ruet , rue
du Palais-de-Justice, en face de l'entrée du
tribunal correctionnel et du parquet , quand
arriva la nouvelle du malheur qui vient de
frapper la France. Ce personnage , que nous
ne désignerons provisoirement que sous l'ini-
tiale X..., dit alors pour tont commentaire :

— Cela ne m'étonne pas. J'ai entendu di-
manche un garçon coiffeur qui se trouvait
dans mon débit et qui m'a dit que M. Carnot
serait poignardé.

Le café Ruet est à proximité des bureaux
de la sûreté, et quelques agents, qui n 'étaient
de service ni à la permanence ni autour du
cortège présidentiel , s'y trouvaient. Ils enten-
dirent ces paroles et demandèrent des expli-
cations complémentaires à M. X... Celui-ci ne
put pas fournir tle renseignements sur le gar-
çon coiffeur qui avait tenu ce propos compro-
mettant , et il fut mis en état d'arrestation
provisoire jusq u'à plus ample informé. Ce
détail qui a une importance considérable ,
confirme les premiers résultats de l'enquête.

— Voici quelques détails complémentaires
sur le sac du café Isaac Casati , à Lyon :

A dix heures du soir , au moment où la
nouvelle se répandait en ville , et où les ter-
rasses de l'établissement étaient bondées de
consommateurs, l'un d'eux se lève et crie :
• A bits l'Italie ! » . Un des garçons de café
empoigne alors un bock et le lui jette en
pleine ligure. C'est alors que tous les assis-
tants français se levèrent comme un seul hom-
me, et une cohue indescriptible s'ensuivit :
les bouteilles , verres , chaises , volent en
éclats. La foule , accourue devant l'établisse-
ment , lance des pierres contre les devan-
tures.

Cette cohue aurait eu des suites très graves
si la police , intervenue , n'avait pas fait éva-
cuer la salle, ce qu 'elle n'a pu faire qu 'à
grand'peine. Le calme était à peu près réta-
bli , lorsque la foule a pousse une seconde
charge ; cette fo is-ci, le saccage a étô com-
plet. Rien n'est resté entier clans le café. La
police a dû intervenir pour la seconde fois et
a eu mille peines à rétablir le calme.

— Le commencement d'incendie qui a éclaté
au café Casati est dû à un engorgement de la

gaine du fourneau de cuisine. On a cru un
instant , mais c'était une erreur , qu 'il était dû
à l'exaspération des manifestants. Cet incen-
die a été immédiatement éteint par les pom-
pes du poste de l'hôtel de ville.

Tous les journaux sont en 'deuil et font
l'éloge de M.' Carnol.

Le Temps dit que comme chef d'Etat , M.
Carnot n'a pas fait de grandes choses, mais
que la lettre et l'esprit de la Constitution ne
le lui eussent pas permis. Puis il ajoute :

Tout bien considéré et pesé, la présidence
cle M. Carnot a été, en somme, une période
heureuse pour la France et pour la Républi-
que, et il n'est que juste d'en faire honneur à
l'élu clu Congrès de 1887. On pourrait lui ap-
pliquer un mot dont on a fait une charge,
mais qui , dans le fond , exprime une idée très
noble et t rès pure : M. Carnot était de ceux
qui croient que c'est arrivé. Il croyait à là
France, à la République , à la vertu , au pa-
triotisme ; on aurait voulu parfois qu 'il crût
aussi en lui-même, et peut-être en effet est-ce
la seule foi qui lui ait manqué , bien qu 'elle
soit la plus répandue. Il n'en laissera pas
moins un nom qu 'on n'oubliera pas autant
que certains se l'imaginent sans doute ; on
dira plus d' une fois : « La républi que de M.
Carnot » , et , vraiment , cette république-là
n 'aura point fait trop mauvaise figure clans le
monde. C'est le meilleur hommage qu'on
puisse rendre à la mémoire du brave homme
et du bon citoyen , que le couteau d'un for-
cené vient de nous enlever.

Quelques journaux ont dit que le meurtrier
était né au Tessin , d'autres même qu 'il était
Suisse. D'après les derniers renseignements,
le vrai nom de l'assassin est Santo Caserio , né
à Motlavisconti , province cle Milan , arrondisse-
ment d'Abbiategrasso , en décembre 1873 ; il
a été impliqué avec d'autres dans le procès
pour crime contre la sûreté publique à Milan
en 1892, mais a été acquitté pour insuffisance
de preuves, Il est signalé comme un anar-
chiste des plus dangereux ; il a tenu des con-
férences fanati ques avant d'aller en Suisse en
1893.

Il a travaillé pendant cinq ans à Milan en
qualité d'ouvrier boulanger et avait quitté
l'Italie comme réfractaire .

On mande de Lyon lundi , 1 heure SO après
midi :

Les recherches faites par la police pour re-
chercher si l'assassin avait des complices dans
la ville n 'ont pas encore abouti à un résultat
précis.

Cependant , on aurait recueilli quelques
renseignements qui méritent d'être signalés.

Samedi soir , un nommé Viell y, connu aussi
sous le nom de Faure Marius , se trouvant dans
une buvette dite « Porte-Pot » rue du Bœuf , 6,
aurait tenu le propos suivant : « Carnot va ve-
nir à Lyon. Quelqu 'un montera dans sa voi-
ture et le poignardera. »

Ce propos a été rapporté par le garçon de
café , nommé Auguste Roux , qui est actuelle-
ment à la disposition de M. Benoist , juge d'ins-
truction.

Yielly ou Faure est activement recherché;
il est venu ce matin au Porte-Pot , où les
agents l'ont manqué tle cinq minutes ; sa mai-
tresse, une femme Samuel , demeurant place
de l'Ancienne-Douane, aurait été arrêtée ce
matin .

Viell y, dont les antécédents sont déplora-
bles, est un anarchiste militant ; on aurait
saisi chez ses maîtres divers pap iers qu'on va
examiner. Il est né à Cours (Rhône), où son
beau-frère est coiffeur. Il était en relation
avec un dessinateur du nom de Barnay, qui
s'est suicidé il y a trois semaines.

Ce Barnay, qui était un alcooli que invétéré ,
aurait dans un accès de délire prononcé des
paroles où il exprimait une grande crainte sur
les projets connus de Faure .

Nous devons ajouter que M. Benoist n'a
qu 'une confiance illimitée en cette piste ; il
croit plutôt à une corrélation entre les trou-
bles d'Aigues-Mortes et l'attentat.

Les abordsdel'El ysée ont été envahis , lundi
après-midi , par une foule qui grossit de plus
en plus. Ce ne sont plus seulement des per-
sonnages officiels qui pénètrent sous le pérys-
tile de l'Elysée pour apposer leur signature
sur les registres, mais cle nombreux ouvriers
et gens clu peup le qui s'inscrivent au-dessous
des généraux et des ambassadeurs. L'émotion
dans cette foule est intense.

Devant l'ambassade d'Angleterre , des grou-
pes stationnent qui regardent des ouvriers re-
couvrir de crêpe les écussons et les armes
d'Angleterre.

Depuis l'attentat de Vaillant , le président
de la Républi que recevait tous les jours de
nombreuses lettres de menaces. Il en venait
quelquefois dix et douze dans la journée. Le
président les méprisait et refusait qu 'on aug-
mentât autour de lui les mesures de précau-
tions.

A une des dernières promenades qu 'il fit au
bois de Boulogne, accompagné par le colonel
Pistor , un de ses officiers d'ordonnance , il
remarqua , dès sa descente de voiture , un in-
dividu aux allures louches , qui ne le quitta
plus, le suivant quel quefois à une distance de
vingt mètres. Le président s'égara dans les
sentiers, et toujours le mystérieux personnage
était sur ses talons. Ce ne fut que deux heures
après, quand le président remonta en voiture ,
que l'individu abandonna cette poursuite.
Etait-ce un simple curieux ? Etait-ce un as-
sassin ?

Le ministre cle l'instructiou et des beaux-
arts a invité lundi matin les directeurs des
théâtres subventionnés à suspendre leurs re-
présentations jusqu 'à nouvel ordre.

En conséquence , l'Opéra , l'Opéra-Comi que
et le Théâtre-Français ont été fermés dès lundi
soir.

L'Odéon a clôturé ses représentations de-
puis la saison d'été.

Parmi les théâtres non subventionnés , celui
des Bouffes-Parisiens a décidé également de
fermer ses portes.

Allemagne. — On lit clans le Moniteur
de l 'Emp ire :

A la nouvelle de l'assassinat de M. Carnot ,
l'empereur a envoyé en son nom et en celui
de l'impératrice une dépêche à Mme Carnot ,
dépèche dans laquelle il lui exprime en chau-
des paroles la part qu'il prend à son deuil.

L'ambassadeur d'Allemagne à Paris a été
chargé par l'empereur de dire de vive voix
au gouvernement français que l'empereur
prenait de tout cœur et très sincèrement part
au deuil qui atteint en ce moment la nation
française.

— M. Caprivi , chancelier de l'Emp ire, et
M. Marschall , sous-secrétaire des affaires

étrangères, ont rendu lundi une visite de
condoléance à l'ambassadeur de France à
Berlin , qui a reçu plus tard les ambassadeurs
étrangers et les di plomates. Un drapeau en
berne a été hissé sur l'édifice de l'ambas-
sade.

— Les journaux expriment leurs sympa-
thies pour la personnalité de M. Carnot et cé-
lèbrent ses mérites en ce qui concerne la con-
solidation intérieure de la France.

Italie. — Le jour même où avait lieu le
tragique attentat , on célébrait sur le champ
de bataille cle Solferino l' anniversaire de la
victoire qui a fondé l'indépendance italienne.
Des délégués de la France et de l'Italie s'y
trouvaient fraternellement réunis. La veille ,
à la Chambre italienne , une proposition avait
été faite de s'associer à ce grand souvenir et
le président y avait répondu en ces termes :
« Vous pouvez être sûr , M. Imbriani , que la
Chambre partage vos sentiments, qu 'elle aussi
est d'avis d'envoyer uu salut à ceux qui sont
morts sur le champ de bataille de Solferino et
de San-Martino , afin de témoi gner nos senti-
ments d' affection éternelle à la nation qui , en
cette occasion , a combattu avec nos pères et
pour rappeler avec gratitude et vénération la
mémoire clu père cle la patrie , le roi Victor-
Emmanuel. »

Il est bon de rappeler ces paroles pronon-
cées au nom de la Chambre italienne quel ques-
heures avant l'attentat.

Exposition nationale. — Dans sa séance du
20 juin , la commission de publicité a entendu
le rapport de la sous-commission qu 'elle avait
désignée dans sa séance du 12 décembre.
Cette sous-commission avait été composée de
MM. Georg, Alioth et Chapalay et avait été
chargée d'élaborer un budget détaillé pour la
publicité payante (annonces, affiches , etc.),
destinée à attirer les visiteurs. Le rapport ,
rédi gé et présenté par M. Georg, a été ap-
prouvé à l'unanimité et transmis au Comité
central.

Dans sa séance du 22 juin , le Comité cen-
tral a arrêté les princi pes qui serviront de
base â l'exp loitation des restaurants et bras-
series de l'Exposition. Ces établissements qui
seront deux restaurants el deux brasseries
clans la division des Beaux-Arts (Plaine de
Plainpalais) , un restaurant-brasserie dans
celle de l'Industrie (Boulevard des Casernes)
et un restaurant-brasserie clans celle de l'Agri-
culture (Vernets) , seront mis en soumission.
Les locaux seront, construits par le Comité
central. L'adjudicataire aura à verser à celui-
ci une subvention. Le Comité central touchera
en outre des taxes de consommation sur les-
boissons entrant à l'Exposition et destinées à
ces établissements.

Dans la même séance, le Comité central a
accepté les bases d'une entente avec le syndi-
cat d'études de la Tour de l'alimentation et
d'une entente avec la Société de l'Institut
Raoul Pictet à Fribourg . Ces deux entreprises
seront deux des attractions importantes de
l'Exposition.

La Tour cle l'alimentation , qui sera peut-
être appelée la Tour cle Ri paille , s'élèvera à
l'angle clu Boulevard des Casernes et cle la rue
tle l'Ecole de Médecine , à gauche en se diri-
geant cle la Plaine vers l'Arve , en face cle l'Ar-
senal. Elle aura onze étages et 68 mètres de
hauteur. Elle sera consacrée à une partie de
l'Exposition clu groupe 48 (aliments , boissons

Chronique suisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

PAS

HECTOR MALOT

Moi je m'en tire rai avec de nouvelles machines qui
marcheront avant huit jours et feront votre ouvrage
mieux que vous , plus vite, plus économiquement , ot
sans qiron ait à perd re son temps à discutor avec
elles — ce qui est quelque chose, n'est-ce pas f
Quand vous aurez bien tire la langue, et que vous
reviendrez en couchant les pouces, votre place sera
prise, on n'aura plus besoin de vous. L'argent que
j 'aurai dépensé pour mes nouvelles machines, je le
rattraperai bien vile. Voilà. Assez causé.

— Mais...
— Si vous n'avez pas compris, c'est béte, je ne

vais pas perd re mon temps a vous écouter.
Ainsi congédiés, les trois ouvriers s'en allèrent la

tête basse, et Perrine reprit son attente jusqu'à ce
que Guillaume vint la chercher pour l'introduire
dans un vaste bureau où elle trouva M. Vulfran as-
sis devant une grando tablo couverte do dossiers
qu'appuyaient des presse-papiers marqués d'une let-
tre en relief , pour que la main los reconnut à défaut
des yeux , et dont l'un dos bouts était occupé par des
appareils électti ques et téléphoniques.

Sans l'annoncer, Guillaume avait rofermé la porte
derrière elle. Après un moment d'attonte, ello crut
qu'elle devait avertir M. Vulfran de sa présence.

« C'est moi Aurélie, dit-elle.
— J'ai reconnu ton pas ; approche et écoute-moi.

Go quo tu m'as raconte de tes malheurs, et aussi de
l'énergie que tu as montrée m'ont intérossé à ton
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sort. D'autre part , dans ton rôle d interprète avec les
monteurs , dans les traductions que je t'ai fait faire ,
enfin dans nos entretiens j'ai rencontré en toi une in-
telli gence qui m'a plu. Depuis que la maladie m'a
rendu aveugle, j ' ai besoin de quelqu'un qui voie pour
moi , et qui sache regarder ce quo je lui indique
aussi bion que m'expliquer ce qui le frappe. J'avais
espéré trouver cela dans Guillaume qui lui aussi est
intelli gent , mais par malheur la boisson l'a si bien
abêti qu 'il n'est plus bon qu'à faire un cocher , et
encore à condition d'être indul gent. Veux-tu remplir
auprès de moi la place quo Guillaume n'a pas su
prendre ? Pour commencer tu auras quatre-vingt-dix
irancs par mois, et des gratifications si, comme je
l'espère, jo suis content de toi. »

Suffoquée par la joie , Perrine resta sans répon-
dre.

« Tu ne dis rien ?
— Je cherch o des mots pour vous remercier, mais

je suis si émue, si troublée que jo n'en trouve pas;
no croyez pas... »

Il l'interrompit :
« Je crois que tu es émue en effet , ta voix me le

dit , et j'en suis bien aise, c'est une promesse que tu
feras ce que tu pourras pour me satisfaire. Mainte-
nan t autre chose : as-tu écrit à tes parents ?

— Non , monsieur ; je n'ai pas pu, je n 'ai pas de
papier...

— Bon , bon ; tu vas pouvoir lo faire, et tu trouve-
ras dans lo bureau de M. Bondit , que tu occuperas
en attendant sa guerison , tout ce qui te sera néces-
saire. En écrivant, tu devras dire â tes parents la
position que tu occupes dans ma maison ; s'ils ont
mieux à toffrir , ils te feront venir; sinon , ils te
laisseront ici.

— Certainement , je resterai ici.
— Je le ponse, et jo crois que c'est le meilleur

Eour toi , maintenant. Comme tu vas vivre dans les
ureaux où tu seras en relation avec les employés, à

qui tu porteras mos ord res, comme d'autre part tu
sortiras avec moi , tu no poux pas garder tes vête-
ments d'ouvrière, qui , m'a dit Benoist , sont fati-
gués...

— Des guenilles ; mais je vous assure, monsieur ,
quo ce n'est ni par paresso, ni par incurie , hélas !

— Ne te défends pas. Mais enfin comme cela doit
changer, tu vas aller à la caisse où l'on te remettra
une fiche pour que tu prennes, chez Mme Lachaise,
ce qu 'il te faut on vêtements, linge de corps , cha-
peau, chaussures. »

Perrine écoutait comme si au lieu d'un vieillard
aveugle à la fi gure grave, c'était une belle fée qui
parlait , la baguette au-dessus d'elle.

M. Vulfran la rappela à la réalité :
« Tu es libre do choisir ce que tu voudras, mais

n'oublie pas que ce choix me fixera sur ton carac-
tère. Occupe-toi do cela. Pour aujourd'hui je n'aurai
pas besoin de toi. A demain. »

XXVII

Quand à la caisse on lui remit , après l'avoir exa-
minée des pieds à la tète , la fiche annoncée par M.
Vulfran , elle sortit de l'usine en se demandant où
demeurait cette Mme Lachaise.

Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du maga-
sin où ello avait acheté son calicot , parce que la
connaissant déjà , elle eût été moins gênée pour la
consulter sur ce qu'elle devait prendre .

Question terrible qu 'aggravait encore le dernier
mot de M. Vulfran : o ton choix me fixera sur ton
caractère . » Sans doute elle n'avait pas besoin de cet
avertissement pour ne pas se jeter sur uno toilette
extravagante ; mais encore ce qui serait raisonnable
pour ello, lo serait-il pour M. Vulfran i Dans son
enfance elle avait connu les belles robes , et elle en
avait porté dans lesquelles elle était fièro de se pa-
vaner ; évidemment ce n 'étaient point des robes de
cc genre qui convenaient présentement ; mais les plus
simples qu'elle pourrait trouver conviendraient-elles
mieux ?

On lui eût dit la veille, alors qu'elle souffrait tant
de sa misère, qu'on allait lui donner des vêtements
et du linge, qu elle n'eût certes pas imaginé quo ce
cadeau inespéré ne la remplirait pas de joie, et ce-
pendant l'embarras et la crainto remportait de beau-
coup on elle sur tout autre sentiment.

G était placo do l'Eglise que Mmo Lachaise avait
son magasin, incontestablement le plus beau , le plus
coquet do Maraucourt , avec uno montre d'étoffes , de
lingerie , do rubans, de chapeaux , de bijoux , de par-
fumerie qui évoillait les désirs , allumait les convoi-
tises des coquettes du pays, et leur faisait dépenser
là leurs gains , comme les pères et les maris dépen-
saient les leurs au cabaret.

Cette montre augmenta encore la timidité de Per-
rine , et comme l'entrée d'une déguenillée ne provo-
quait les prévenancos ni de la maîtresse de maison ,
ni des ouvrières qui travaillaient derrière un comp-

toir , elle resta un moment indécise au milieu du ma-
gasin , ne sachant à qui s'adresser. A la fin elle se
décida à élever l'enveloppe qu'elle tenait dans sa
main.

« Qu 'est-ce que c'est , petite ? » demanda Mme La-
chaise.

Ello tendit l'enveloppe qui à l'un de ses coins por-
tait imprimée la rubri que : «Usines cle Maraucourt,
Vulfran Paindavoine. »

La marchande n'avait pas lu la fiche entière que
sa physionomie s'éclaira du sourire le plus enga-
geant :

« Et que désirez-vous , mademoiselle ? » demanda-
t-elle en quittant son comptoir pour avancer une
chaise.

Perrine répondit qu 'elle avait besoin de vêtements,
de linge, de chaussures, d'un chapeau .

« Nous avons tout cela et de premier choix ; vou-
lez-vous que nous commencions par la robe ? Oui ,
n 'est-ce pas. Je vais vous montrer des étoffes ; vous
allez voir. »

Mais co n 'était point des étoffes qu 'elle voulait
voir , c'était une robe toute faite qu 'elle pût revêtir

-immédiatement ou tout au moins le soir même,
afin de pouvoir sortir le lendemain avec M. Vul-
fran.

« Ah ! vous devez sortir avec M. Vulfran , » dit vi-
vement la marchande dont la curiosité se trouvait
surexcitée par cet étrange propos qui la faisait se
demander ce que le tout puissant maître de Marau-
court pouvait bien avoir à faire avec cette bohé-
mienne.

Mais au lieu de répondre à cette interrogation,
Perrine continua ses explications pour dire que la
robe dont elle avait besoin devait être noire, parce
qu 'elle était en deuil.

« C'est pour aller à l'enterrement , cette robe ?
— Non.
— Vous comprenez , mademoiselle , que l'usage au-

quel vous devez emp loyer votre robe , dit ce qu'elle
doit être, sa forme , son étoffe , son prix.

— La forme, la plus simple ; l'étoffe , solide et lé-
gère, le pri x , le plus bas.

— C'est bien , cest bien , répondit la marchande,
on va vous montrer. Virginie , occupez-vous de ma-
demoiselle. »

(A suivre.),

EN FAMILLE



et stimulants) et à la dégustation des produits
suisses. Deux ascenseurs et deux escaliers
permettront une circulation facile de la cave
au restaurant et au belvédère qui termineront
la lour et d'où on jouira d' une très belle
vue.

Tandis que cette entreprise sera consacrée
à l' al imentation , celle que projette M. Raoul
Pictet sera destinée à la science , spécialement
à la thermo-d ynami que. Outre une salle con-
sacrée aux savants qui se sont illustrés dans
cette branche des machines et appareils , un
débit de produits Raoul Pictet et un restau-
rant maintenu constamment à basse tempéra-
ture , le pavillon Raoul Pictet contiendra une
salle clans laquel le on espère attirer , pour y
donner des conférences, des savants illustres
du monde entier.

Le Comité central n'a pas encore accepté les
offres qui  lui sont faites par un comité provi-
soire de maîtres d'hôtels ; les pourparlers
continuent.  Il s'agirait d'installer sur la Plaine
un hôtel modèle , clans lequel trouverait p lace
l'exposition du groupe 23 (industrie des hô-
tels) et un des restaurants prévus , qui devien-
drait le restaurant de premier ordre de l'Ex-
position.

Le Comité central a enfin composé le co-
mité du groupe 18 (enseignement profession-
nel), d'accord avec M. le conseiller fédéral
Deucher , cle la manière suivante : MM. les
prof. H. Bendel , à Schaffhouse , Bécherat-Gail-
lard , à Genève, Alfred Frey, à Zurich , Ch s-E.
Tissot , au Locle , E. Yung, à Winterthour ,
Werner Krebs , à Zurich , Ed. Boos-Jegher , à
Zurich , D1 Kaufmann , à Berne , Fivaz , à Ge-
nève, James, à Genève, Bodmer , à Genève,
Martin , à Genève , Laurent Bambal , à Genève ;
-ce comité est convoqué pour le 30 juin à
Berne en séance constitutive.

La commission de publicité se réunira le 7
juillet  pour prendre connaissance d'un rap-
port cle M. Gavard sur le Journal illustré de
l 'Exposition.

Mandats-poste. — Dorénavant , on pourra
accepter , par la voie cle Londres , des mandats-
poste à destination des pays et localités dési-
gnés ci-après :

Betjouana britannique , Etat libre de l'O-
range , Républi que cle l'Afri que clu Sud (Trans-
vaal), Afrique orientale britanni que (Mombas
et Lamou) , Labouan , Saravak , Goa (posses-
sion portugaise dans l'Inde , Panama , Uruguay,
Havaï (Iles Sandwich).

Hôtes de distinction. — Ces jours passes
s'est arrêté à Einsiedeln le jeune prince Char-
les-Antoine Hohenzollern, faisant son voyage
de noces avec la princesse Marie cle Flandres.
On sait que la famille de Hohenzollern a une
souche commune avec saint Meinrad.

Industrie. — La maison Benziger et C,e a
Einsiedeln vient d'établir une succursale à Co-
logne (Allemagne) .

BERNE. — Une terrible trombe , accompa-
gnée de grêle et tle p luie , a crevé dimanche
soir sur la contrée de Brienz. Le Trachtbach
a débordé causant cle graves .dommages. La
ligne du Brunig est interceptée par des cail-
loux. La ligne du Rothliorn a été coupée.

ZURICH. — Le tr ibunal  criminel du district
de Zurich a condamné un membre du comité
des menuisiers grévistes , nommé Muller ori-
ginaire de Bavière , à 15 jours de prison et dix
ans d'interdiction cle séjour . Il était accusé de
voies cle fait  et de blessures fa i tes en compa-
gnie de quelques camarades sur la personne
d'ouvriers non grévistes.

Nouvelles des cantons

*# Condoléances. — M. Michel Bloch , pré-
sident de la Société française , nous commu-
nique , accompagné d' une lettre émue, le télé-
gramme adressé hier lundi , à 2 heures après
midi  à Mme Carnot , par les Sociétés françaises
de notre ville.

Madame Carnot ,
Paris.

« La Société française p hilanthrop ique , le
Cercle français et la colonie française cle la
Chaux-de-Fonds , sous le coup cle la conster-
nation et de l' indignation que leur a causées
l 'horrible attentat qui vous a enlevé votre
époux et à la France son chef aimé el res-
pecté, vous envoient l'expression cle leur dou-
loureuse sympathie.  »

Michel Bloch, A. Châtillon.
M. Bloch a reçu cle son côté la lettre sui-

vante , dont la Société française a élé vivement
touchée :

Monsieur Michel Bloch ,
Président de ta Société française ,

En Ville.
t La Société italienne de secours mutuels

cle la Chaux-de-Fonds , profondément émue et
indignée cle l' affreux crime commis envers
l' auguste Chef de la République française ,
vous envoie l'expression de sa sympathie en
ce jour cle deuil universel , M. Carnot ayant
été un chef d'Etat aimé de toutes les puis-
sances du monde entier. »

Pour la Société iialienne ,
Le président ,

Charles Novarini.

Chronique locale

Enfin , M. Bloch nous annonce que la So-
ciété française organise pour dimanche pro-
chain , à 11 heures , au Temple français , une
grande manifestation en l 'honneur cle la mé-
moire cle M. Carnot , à laquelle toute notre
population est invitée.

Nous ne doutons pas que celle-ci ne réponde
à cette invitation , car elle a été unanime à
s'associer aux sentiments qui remplissent au-
jourd'hui le inonde civilisé , devant lenouveau
crime politi que dont nous sommes témoins et
aux regrets unanimes laissés par la sympa-
thique personnalité de M. Carnot.

#* Conférences de promotion. — Les « Ins-
tructions » convoquent par erreur pour le
mercredi 27 ju in  les conférences pour la pro-
motion en 6°, en o° et en 4e . Ces conférences
auront lieu le vendredi 29, aux beures indi-
quées par les « Instructions » .

Le Directeur : VA. CLERC.

** Accident. — Aujourd 'hui , à 2 h. 20
après midi , une petite fille de 4 ans, qui
jouait  à la fenêtre du second étage , rue clu
Puits  20, est tombée sur le trottoir où se trou-
vaient des billons , des planches et des échel-
les. Elle a les dents cassées, le visage et le
corps contusionnés.

Elle a été conduite à l'hôp ital.
— Presque en môme temps, une petite fille

a été renversée par un attelage à la rue clu
Grenier. Son étal semble n 'être pas très grave.

#.* La Fraternité. — Le Comilé de le Fra-
lernité tient à annoncer qu 'il a- reçu de M.
J. D.-J., en mémoire de son épouse, la somme
de cinquante francs pour le fonds de réserve
cle la Société ; il adresse au généreux dona-
teur l'expression de sa plus vive sympathie et
ses remerciements les plus chaleureux. —
Puisse ce bel exemple être imité.

Le Comité.

** Amies des malades . — Le Comité des
Amies des malades a reçu 100 fr., en souvenir
de M. Richard-Barbezat. Il s'empresse d'expri-
mer sa reconnaissance pour ce beau don en
faveur cle l'œuvre cle la diaconesse visitante.

En outre , il a reçu les dons suivants dont il
accuse réception :

Anonyme, Fr. 30»—
Mlle d'I., à Môtiers , » 5»—
M. L. S. » 7»—
Nos meilleurs remerciements auxdonateurs.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le Comité de la Crè-
che cle l'Amitié a reçu avec une vive recon-
naissance la somme de 100 fr., don cle Mme
Richard-Barbezat en souvenir de son mari.

(Communiqué.)
— La Société de couture tle l'Eglise natio-

nale a reçu , avec une très vive reconnaissance ,
100 fr. de Mme Richard-Barbezat , en souvenir
de son mari. (Communiqué.)

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles exprime sa vive reconnaissance â Mme
Richard-Barbezat pour le beau don cle 100 fr.
qu 'elle lui a fait parvenir en souvenir tle son
mari , (Communiqué.)

— La direction de l'Hôpital a reçu avec re-
connaissance la somme cle 80 fr., don de la
famille cle feu M. Alcide Richard-Barbezat.
Merci aux donateurs. (Communiqué.)

Genève , 20 juin .  — (Dép. part.) — De nom-
breux ouvriers italiens quit tent  la France et
sont arrivés à Genève par les Irains du ma-
tin.

— Le Conseil d'Etat a envoyé une lettre de
condoléance au consul général cle France pour
s'associer au deuil général.

Berne. 25 ju in .  — La commission des Etats
sur le Beutezug a décidé par 3 voix contre 3,
celle du président départageant , l'adhésion au
Conseil nat ional .  Il n 'y a pas eu tle contre
projet présenté.

Paris, 28 juin. — On commence à s'occu-
per du choix d'un candidat pour la succession
du regretté Carnot.

Le groupe des républicains de gouverne-
ment et celui des républicains indépendants
ont adopté la candidature de M. Casimir Pé-
rier.

L'extrême gauche el la gauche radicale ,
eelle de M. Henri Brisson.

Le groupe socialiste a décidé que , quoique
toujours partisan de la suppression cle la pré-
sidence cle la République , il prendrait par à
l'élection présidentielle « pour barrer la route
aux candidats de la réaction capitaliste et clé-
ricale » .

Service particulier de L Impartial

Berne , 26 juin. — Aux deux Chambres qui
rentrent à 3 heures , beaucoup de monde aux
tribunes.

Au Conseil national , M. Brenner , président ,
prononce un discours. Le grand mort a été
pour nous Suisses un républicain modèle, un
exemple brillant cle devoir el cle caractère . Je
sais que vous partagez mes sentiments el j'ex-
prime en votre nom à la France et à ses auto-
rités les sympathies les p lus profondes et j'ex-
prime le vœu que la France surmontera ce

Dernier Courrier et Dépêches

coup terrible et que ses institutions républi-
caines traverseront victorieusement la crise
actuelle.

Tous les députés se lèvent. Le Conseil dé-
cide d'adresser une dépêche de sympathie à
la Chambre française des députés.

Au Conseil des Etats , le président prononce
aussi une allocution , les députés se lèvent et
le Conseil décide d'envoyer une dépêche au
Sénat.

Milan , 26 juin. — Une foule immense est
allée faire une manifestation de sympathie de-
vant le consulat tle France. Le député radical
Marfori a parlé au nom de tous les partis. Le
consul de France a remercié , disant que ce
témoignage spontané tle sympathie serait cer-
tainement une consolation pour le peuple
français.

Un jeune homme , nommé Ritchi , voulut
protester contre le cri cle « mort aux anar-
chistes » ; il a élé immédiatement saisi el con-
duit  au poste. On a trouvé sur lui des brochu-
res anarchistes. Un peu plus tard , un petit
groupe de socialistes et d'anarchistes ont
voulu faire une contre-manifestation. La po-
lice les a dispersés et en a arrêté plusieurs.

Gènes, 26 juin. — Une émouvante manifes-
tation a eu lieu devant le consulat de France.
Le consul et le général Canzio , gendre de Ga-
ribaldi , ont échangé des paroles pleines de
cordialité.

Rome, 26 juin .  — On signale encore des
manifestations devant les consulats cle France
de plusieurs villes , notamment à Vérone et â
Bari.

Londres , 26 juin.  — Louise Michel , Lucien
Pemjean et Alexandre Powels ont été inter-
viewés. Se plaçant au point cle vue anarchiste ,
ils ont dit ne pas pouvoir réprouver l'attentat
tle Lyon.

Lyo n, 26 juin. — Des manifestations conti-
nuent de se produire sur plusieurs points de
la vi l le

Dans la soirée, la foule a cherché à incen-
dier plusieursbouti ques tenues par des Italiens.
La troupe a dû intervenir.

Belfort. 26 juin. — Un ouvrier italien a été
blessé dans une rixe.

Valence , 26 juin. — La police a mis en ar-
restation un individu qui s'était armé d'un
fusil et menaçait les ouvriers italiens.

Lille, 26 juin. — Les étudiants onl fait une
grande manifestation pour exprimer leur in-
di gnation.

Paris, 26 jnin. — Les télégrammes cle con-
doléance continuent d'affluer innombrables à
l'Elysée. — La première dépêche qui est arri-
vée de l'étranger est celle de l'empereur d'Al-
lemagne.

Le Journal des Débats publié une dépèche
envoyée par le Courrier du Tessin, de Lugano,
exprimant l'indignation de tous les Tessinois
et leur sympathie pour la Républi que fran-
çaise.

Milan , 26 juin.  — Voici quel ques détails
intéressants sur l'assassin de M. Carnot : Il
est fils de Marie Broglio et tle Antoine Caserio.
La famille n'est pas dans la gêne. Elle pos-
sède deux bouti ques et quel ques champs. Ca-
serio avait 8 enfants ; le meurtrier est l'avant-
dernier. Pendant toute son enfance , il se mon-
tra d'un caractère tranquille el très doux.
C'était le préféré cle la mère. Il esl âgé de
21 l/g ans.

A 13 ans, il quitta son village el alla à Mi-
lan , d'abord comme garçon boulanger , puis
comme commis clans une boulangerie. En
1890, il se lia avec des anarchistes ; en 1892,
il fut condamné avec plusieurs compagnons à
4 jours de prison , pour avoir distribué des
brochures anarchistes aux soldats . Sa mère
en fut malade cle chagrin el il se brouilla
alors avec sa famille. Il y a 18 mois, il qu i t ta
Milan pour se soustraire au service mili taire
et se dirigea vers la Suisse. Depuis lors , on
n 'avait pas eu de ses nouvelles.

Paris, 26 juin.  — Le train ramenant le
corps de M. Carnot esl arrivé à 3 h. clu matin.
Foule très émue clans les rues. Le corps a été
conduit à l'Elysée , où l'un des salons est trans-
formé en chapelle ardente.

En arrivant , Mme Carnot , à bout de forces ,
s'est évanouie.

C'est toujours M. Casimir Périer qui parait
avoir le p lus de chances d'être appelé à la pré-
sidence. Il aura comme concurrent, outre M.
Brisson , peut-être aussi M. Dupuy. M. Dupuy,
après avoir obtenu un assez grand nombre de
voix , se désisterait au second tour.

Constantinop le, 26 juin.  — Le khédive esl
arrivé hier.

Turin , 26 juin. — Une centaine d'Italiens
venant de Lyon et cle Marseille sont arrivés.

Le frère de Caserio, emp loyé chez un indus-
triel , est inconsolable. Il confirme que son
son frère était dans son adolescence, très doux
de caractère , mais qu 'il eut le malheur de se
lier avec des compagnons anarchistes qu 'il
rencontra parmi les garçons boulangers.

La famille est persuadée que Caserio a été
désigné par le tirage au sort pour commettre
son forfait.

Chaque soir dès 7 l/g h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs el
Cigares Chatelain-Nardin, mte du
64. Parc

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Homologation de concordat
Emile Cereghetti , négociant , à Neuchâtel

Dates de l'homologation : 17 et 19 juin 1894
Commissaire surveillant : C.-A. Gauthey, ;
Peseux.

Publications matrimoniales
Le citoyen Antoine-Josep h Lauber , origi-

naire de Russwy l (Lucerne), professeur de
musi que , domicilié à Neuchâtel , et demoiselle
Julia-Zéline Adam , ori ginaire d'Allschwy l
(Bâle-Campagne) sans profession , domiciliée à
Aarau , ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Louise-Elise Tissot née Crone , modiste , do-
miciliée à Coreelles, et Frédéric Tissot, origi-
naire cle La Ferrière el clu Locle, horloger ,
domicilié aussi à Coreelles.

Uranie-Adèle Prince née Poinlet , domesti-
que , domiciliée à Neuchâtel , el Louis-Al-
phonse Prince , originaire de Neuchàtel-ville.
cordonnier , précédemment domicilié à Bâle.
actuellement sans domicile connu.

Citations édictales
Les nommés : Louis Jacquelin , voiturier ,

actuellement sans domicile connu , prévenu
d'abus de confiance ;

Louis Hasler , actuellement sans domicile
connu , prévenu tle vol et d'escroquerie ;

Sont cités à comparaître le samedi 30 juin
1894, à 9 heures du matin au Bâtiment des
prisons cle La Chaux-de-Fonds, devant le juge
d'instruction.

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe cle paix de Neu-

cbâtel de l'acte de décès de Paul-Eugéne-
Âlexandre Soultzener , chef de bureau postal
à Neuchâtel , célibataire , de La Coudre , né le
13 février 1844, décédé aux bains de Schauen-
bourg le 16 mai 1894.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

Du 25 juin 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,042 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Boéchat Jules-André , fils de Jules-Joseph - et1 de Julie-Adèle Jean-Quartier , Bernois.
Liechti Marcelle-Lucienne , fille de Lucien et

cle Alida née Monnier , Bernoise.
Fleury Jean-César-Georges , fils de Henri-Jo-

seph et de Marie-Thérôse-Car oline Gabet ,
Bernois.

Sengstag Charles-Louis , fils de Jules et cle
Marie-Bertha née Bovard , Bernois.

Promesses de mariage
Henchoz Charles-Adrien , boîtier , Vaudois , et

Vuille Zina , horlogère , Neuchàteloise.
Mariages civils

Benoit Jérôme , guillocheur , Bernois , et Mié-
ville née Nardin Ellen-Eugénie , tailleuse ,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20063. Stceck.li Cari-Auguste, époux cle Mar-
guerite née Egger, Bernois , né le 8 avril
1844.

20064. Enfant féminin mort-né à Jean-Bap-
tiste Girardin , Bernois.

20065. Triponez Charles-Edouard , fils de Vic-
lor-Joseph et de Marie-Anna-M élina Tail-
lard née Jobin , Bernois , né le 20 mai 1894.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Pilis Laxatives Oniverselles
préparées par ta Société de p harmacie de ta

Chaux-de-Fonds

. yËM^Mf) \\y ,es maladies du
""" ' ^T^^ifffifflMll _^^^ foie , comme anti-^~<Ĵ !MliJ|̂ Ŝ |B*'*̂  bilieuses el anti-glai-

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-71

Prix de ta boite : Fr. 1.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

I

ŒTTINGER & Co, Centralhof, ZURICH I
expédient aux personnes parlicutières :

WltofTcs Buxkln , suffisant» pour un pantalon , à i fr. 05. I
JltoffdS Buxkin , id. pr un comp let de Monsieur , à 7 fr. H5 B

toffes Buxkin , Id p<- un complet de Garçon , a i tr, 05 I
—--—- Echantillons det BUXKINS franco, m i 88H



BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

Couns DES CHANGES, le 2G Juin 1804

tta.t lommei aujourd'hui, «auf variations impor-
tait»», aohetvurf en compte-courant , ou au oomptant,
««lue _, '] , da oommtuton, du çapiar bancable sur :

Rio. i Cour»
/Chèque Pari» 100.(6'/,
\Court et patita elTeu long» . *'lt 100. Go1/ ,Fraoea J j moi, i aoo. franjaiseï . . 2'/, 100.16
(S moi» j min. fr. 3000 . . A ., t00 20
/Chèque min. L. 100 . . . 25 18

. . \ Court el petit» elTeti long» . 2 S&.ltS '/i
1"irM 2 moi»lace, anglaise. . . 2 26.207,

13 moi» ) min. L. 100 . . . 2 26.33
(Chèque Berlin, Francfort . 138 il3/,

»_ \Court et petit» effet» long» . 3 123.48V,
""•""«• iî moi»)accept. allemande» . 8 123 6u

(3 moi» j min. M. 3000 . . 8 128.76
Chèque Gène», Milan, Turin. 90. —

i. u \Conrt et petit» effet» longs . 0 9a. —
",1" il moi», T o h i f f r e . . . . .  g 90 80

3 moi», * ohiffre». . . .  « 90.40
Chèque Broielle», Anyer» . 99.87'/,

Btltbua ¦ ___ 1 3 moi», traite» aoo., * oh. 8 100. i l )
Nonaco., b{ll.,mand., 3e«4ob. 8'/, 99.87 1/,

. , Chèque et court . • • • „,, 208.25àauttrd. __ f $ ___ 0_,_ .__ ile, .c., 4 0h. 2'/. 208 . 48Kittard. Noo-aco.i i)iU.) mand.) 3et4oh. 3 208.26
Chèque et court . . . .  4 201.—

Tirana I Petit» effet» long» . . . . * 201. —
J à 3 mois, 4 chiffre» . . * «tol.BO

• tim Juiqa'i 4 moi» 8 pair

lillttt d» banque Crantai» . . . .  net 99.9SS/,
» > allemand». . . . » 123 85
» > russe» » 2 P8
• » autrichien» . . . » 200.60
» » ang lai» . . . .  » 25.13'/,
, . italien» . . . . > 89.9 I

Hapolèon» d'or ' 100.10
«aiVraign. 25.10'/,
HtoM de 20 m»rk 24.f5

LEÇONS
Une demoiselle qui a fréquenté les Aca-

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

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :

PAUL-AUGUS TE DUCOMMUN
3, Rue du Progrès 3, la Chaux-dc-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Itaius-
trades. Carreaux en ciment comprimé ,
Bordures de j ardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 1516-64

maison à vendre
— AU LOCLE —

Pour cause de départ , M. J.-B. MEYER
offre à vendre la maison qu'il possède k la
rue des Envers n° 371, partie Est de l'an-
cienne Usine à gaz , au Locle , et qu 'il vient
do faire complètement restaurer et élever
d'un étage , avec des terra ins 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
à vendre quelques outils de serrurerie :
un soufflet de forge, des limes, un tour
ordinaire avec accessoires, etc. 70CI .-2

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Chiiux-de-Fonds , est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue dc 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 l.obcrt , archi-
tecte, rue du Parc 47. 7408-6

A 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

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

L'Usine te Mers, près le Locle
Soieries de planches et de bois de chauff age.

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

Jeanneret, géomètre et notaire, au Locle. 6706-'l0

I 7, Rue du Grenier 7 I
I CHAUX-DE-FONDS I

Ouverture de la saison d'été.
A cette occasion on trouvera chez moi un fi

1 grand choix de marchandises de première j
m fraîcheur sortant des plus grandes fabri ques M
! I et à des prix ne craignant aucune concurrence
! Chacun est prié de se rendre compte des I
I immenses avantages que j 'offre à tous mes j
I clients et au public en général.

IMPORTATION DIRECTE
Reçu un nouvel envoi de

mm mi® «p mt «n m> $m <m> mm <w
Congou, Moning, Souchong et Pecco, à 3, 3, 4, 5 et 'S' fr. les

500 grammes. Forte remise pour demi-gros ct SOCIÉTÉS dc TEMPÉRANCE.
Mile L. GUINAND-GROSJE AN, 33, rue Léopold Robert 33. im._

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

Vente en détail au prix de gros. 7469"18*

G__ri"«.:jrj .c_i. cîioix de

Limoge, Indienne, Coutil, Sarcenet pr lit
eto., etc.

^-W Maison connue par sa vente à bas prix ^9f&
APPARTEMENT

A louer pour Saint-Martin 1894 un bol
appartement bion nu soleil, do 4 pièces et
dépendances. Grand balcon ot jardin.

S'adressor à II. .T.-P. Jeanneret , avocat,
ruo Fritz-Courvoisier 9. 6816-3

-£__. LOTJEB
pour lo 11 novembre 1894 , un beau lo-
Koment de h chambres , situé sur la
Place do l'Hôtel-de-Ville. — S'adrosser à
la Brasserie du Cardinal , ou au Bureau
Ruegger, rue Léopold Robert (i. 7686

MARIAGE
Jeune commerçant établi cherche à ma-

rier uno demoiselle ou orpheline avec for-
tune ; affaire d'honneur. — Offres sérieuses
sous chiffres A. T. 475, Posto restante,
«Aie. 8023-2

AUX PARENTS. t=
ble prendrait l'X EiWAIVT on pension
où il recevra les meilleurs soins. 7900-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Gérances d'immeubles

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

LA CH ACX-DE -FOXDS
Plusieurs logement* do 1, 2, 3, A

pièces , sont à louor do suito , à la ruo du
Pour 10 ot ruo do l'Hôtel-de-Ville 50. 7('KS0-3

Horlogerie
On chercho ;\ fairo fabri quer des MON-

TRES genre allemand , LS lignes, ;\ clef.
— Ecriro sous Horlogerie, Poste res-
tante, Neucbâtel. 7844-1

^sat*" '*SB__ r ________ ____ ____ \ ___t ___ \ gais lad wîmsa l__ \ Qîa ua t_S__m ___ ___ PAR JOUR.IDZE.FOT : 33. Grxe«a_î.d.-Giiiai, â. GBHEVE. — So trouve chez les _z>_ ?____ <_±_?e.-_i__z Epicier s.

flfasts àiml
j Jardinières |
i Potiches i
i Paniers pr fleurs \
| Cache-pots \
m Le plus grand choix se trouve p
(f AU 7833-81» %

| Erni Bazar k Panier Fleuri |
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

Btu-cie

Ji. Quartier, notaire
rue Fri tz Courvoisier 9.

A. LO UE R
de suite ou po ur époq ue à convenir :
Fritz Courvoiser 11. Premier étage de

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

pièces.
Fritz-Courvoisier 43. Premier étage de

3 pièces.
Pour Sa int-Martin 189& :

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

Fritz-Courvoisier 36. Deuxième étage
de trois pièces.

Industrie 26. Bol atelier de menuisier
avec appartement de 3 pièces- 0815-2

Pour parents. Ï$_>T$£Z-
dre l'allemand trouverait uno bonne place
dans uno honorable famille du canton de
Berne. Prix très modérés. — S'adresser
rue du Manège 17, au lor étage. 8019-2

Pour St-Martin 1894
on demande à louer un LOGEMENT de 3 à
4 pièces, situé nu centre des affaires. —
Adresser les offres sous initiales B C.
8018. au bureau de I'IMPARTIAL.

8018-2

I 

ZURICH : Dip lôme de première classe
pour qualité supérieure

Extrait de malt /
cliimift«aeiTie-gt I _ \& f

S pur. .Employé avec/75^ / (̂3 succès comme expec- / .I ŜT / £
g torantetnnti glairent / *«3 / S
j, dans lea affection» d./ î̂j* / se
ï̂ voies resp iratoires. I ^̂ f I -A

r Ferrugineux./ ,  ~~<y / à
S Très emeacb cou- /^g» / £.
•g tre la faiblesse , / ¦̂"' / ih rt
. l'anémie, lacblo-/ / <R *
_i, rose , le manque I __ * t _ - *¦; d'appétit , etc. -//-t' /fr °n: 5

* ""ma- l07*
 ̂/

•ïïTiTT SJinuue par ex- / *̂ J / T._ ¦ — Û 1eell.uce , (é -/ &/ -,'""*•__ . S f .
brifaje , ré- / *̂» / "«ensoii S H ^

B £ généMtaar /  __- / Presnae g I ?,
S » des forces / Ç"»f / '""jours ;8 j
H - - du système / w> / certaine. — a S «
1 S nerveux. J -*2t /  

A " I»'1"*- J B a

| £ -177 "̂/^ /_____ t x _._ x -  I I
Ij vj  D'une / / «elicuto pré- I
B "$ J absolue / S-> /lJar l t 'on con- « i f
1 1̂ et'iica- /JÏ?T / tr0 le rachitis- «« g

_ tr. I cité. / / î / Ule . 1» faiblesse O t
;i i I / / et mollesse ehez >ï il
¦ I Vif / / -—. /'es enfants. — ï i
ii ** i / r̂  / ; ¦ ¦— -», i<
ë "^I f £ * i_ _ J I ""tltitv < i< !pnp' s I
fi 5 I / ~i ~* f  ** nt ' eE dia.s- 'A |
B ¦*» I f  *m *_y  I t "**'*- Stimule îQ ?
É * I IS  ̂/J 'npl'tttrt et fntî ilit u J I

ï l  /t ŵ' Agtg malt et lutn- 5;
E S I f ? y  f h tn i 'H tW ii - ix l t .  l' ie- p^
| / **•/ / CïOHS *.'iuil io iii t oux ,

/j'ettroueuiaiU, 1. plairea.

I ZURICH: Di p lôme de première classe
pour qualité supérieure

Li GLiDBACH
Compagnie anonyme d' assurances contre

l'Incendie.
Cap ital entièrement émis Fr. 7,000,000
Recettes do primes et d'in-

térêts de cap itaux pen-
dant l'année ISiW » 3,944,045

Réserve. Capital et pri-
mes nettes » 1,497,031

Somme assurée pendant
l'année 18f)3 » 2/i81,339,008
La Compagnie assure à primes fixes les

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

Pour les assurances , s'adresser à M.
Paul Hirschy, Agence , Avenue du Pre-
mier-Mars 12, à IVeuchàtel, et à M.
Paul Boraoz, Agence , à la Chaux-dc-
Fonds. (Ka 223,6) 7790-2

Carx-«,:rj_ .<_aL ctLolx «de

RÉGDLATE UaS
de Vienne

^^„ depuis 20 à 
280 

fr.

^^ySépla{6GFS (i'Â!Ieiiiape
Pf|t|ÉiiS| Réveils — Coucous

wl ŒIL DE BŒUF
llBi Mnles Denc^ °̂ises-
^*§|p * RÉPARATIONS en tous

*H* genres, garanties. 2947-13

CF 1H0RÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rae Neuve 14.

Attpntion T 0n- tU'sire p lncor aux
«ttvUBiiWU-U I environs une petite
HHe de 4 ans dans une famille sans en-
fants . — S'adresser ruo du Progrès 9.3A,
de midi à 1 heure .

A la même adresse, à vendre une bicy-
clette très bien conservée pour 50 fr.

A LOUER
pour fin juin , un piirnon de deux pièces ,
rue du Parc 82, prix 25 Cr.: pour de suite
un logement de trois pièces , à la rue*
Fritz Courvoisier .23 B , prix .'{7 fr. 50;
pour le 11 juillet , un sous-sol d'une
chambre et cuisine , rue de la Paix 79,
prix *iO fr.

S'adresser à M. Al fred Guyot , gérant,
rue du Parc 7ô. 7871

4ffl_WEmxmm_mmm--m-m-
Grands magasins

P. LIENGME & 17
CHARLES CA L A M E -BA U ER

REPîIHSENTANT

Chaux-de-Fonds. rue de la Paix 39».

Comme fin de saison mise en vente-
dos 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 artieles blancs sont tou-
jours complets.

Régulateurs, Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. //71-3

Par dos marchandises de première qua-
lité , je mo recommande à ma grando clien-
tèle, ot à mes amis et connaissances.

Sur demande prompt envoi d'échantil-
lons.

Charles Calame-Bauer.
Rue de la Paix 39. 

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES 

4 ïl. Eue léopold Robert U. ? & %£ 'g 'B M Ï Ï Î A Wf â W  < tt to I&gM Bol«t â>
Xiocle Clm»uK-<l<c-iro:n.«ls JBieMie ew-37

Mousselines de laine claires . le mètre fr. — .85 • [mmense eboix de Dentelles dans tous les genres. t Ombrelles, haute nouveauté , valint 4 fr. se-
Crépons couleur bleu pâle, rose pâle , crème, S Ruban* belle qualité , N° 5, ea nuanues claires m rout 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 * Grand choix de Rubans Nos 5, 9, 12, 2'2. S Chemises d'enfants , avec broderie , tous les

soie, haute nouveauté , 100 cm . . . . > 2.25 # Rubans pour ceintures en grand assortiment. • âges depuis » 1.10
Robes brodées en grand choix. S Ras noirs pour fillettes, de tous les âges, la S Caleçons île fillettes , avec dentelles, tous
Dentelles guipure crème, écrues , 10 cm . . > — .50 5 paire depuis » —.75 t les âges depuis » 1.25
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm » — 40 Z Gants blancs pour cadets. S Caleçons de fillettes .m festons et broderie, depuis » 1.50
Entre-deux guipures . . . .  depuis » —.30 • Gants crèmes en soie , pour fillettes , la paire » — .85 • Ceintures pour blouses, tuute nouveauté . > — .75

G-raiid choix de °*g» __ . T^T.-M blanches, depuis 50 ct.



CHEMIN DE FER RÉGIONAL

Saîgnelégier^Clanx-flB-Fonûs
Assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires , j eudi tH juin 1894, à deux
heures après midi , au Stand des Armes-
Réunies, à la Chaux-de-Fonds.

Le dépôt des titres doit être effectué jus-
qu'au lundi 25 juin , an bureau du chef de
gare de la Place d'Armes, à la Chaux-de-
Fonds . 8022-2

Mise an concours
La|iace Tenancier du Cercle Ouvrier
est à repourvoir. 7902-1

On pout consulter lo cahier des charges
au bureau de LA SENTINELLE, et adresser
les offres sous pli racheté , jusqu 'au ven-
dredi 29 juin , à midi , sous initiales C. O.
17. Posto restante, la Ghaux-de-Fonds.

DÉTAIL DÉTAIL
]_?ME«»«».-i:.jr<B(S

o Fabrication spéciale de montres
_f 3 Sf t_ en or , métal ot acier , pour ia vente
Ç JL *Sau détail 3282-73
%£_* Marche ct réglage garantis 2 ans
BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PEKRENOUD
F A B R I C A N T

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

A louer
pour St-Georges 1895, l'appartement du
second étage de la maison rue JXeuve 11,
ayant façade princi pale sur la rue Léo-
pold Robert et la placo de la Fleur de Lys,
composé de huit chambres , deux cuisines
et doubles dépendances ; appartement au
grand soleil ; position dos plus centrales.

S'adresser à M. Charles Tissot-IIumbert ,
gérant de l'immeuble, rue du Promior-
Mars 12. .SI lll-:!

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

depuis -10 cent , le demi-kilo.
i :i ,t '( !!.«•; iï fondre. Tous les jours ,

bon lîi .l ;.l!l. tle TABLE frais. 7(521-1

Avis aux Serruriers
A remettre do suite et pour cause do

changement do commerce, un bon atelier
de serrurerie, situé au contre de la ville de
Neuch&tel. Clientèle assurée. — S'adr.
Etude Brauen, notaire , Neuchâtel, ruo
ou Trésor 5. 7482-1

JLi'JHC «fi JHftJ» JB
d'un pré, prés du village , est a vendre.

^^v  ̂
rue 7903-1

Blireail C r̂^ /^ Léopold Robert

MR» - Corail»
4, Rue du Marché 4.

Toujours bien assorti on charcuterie
fine et fraîche. — Grand choix de con-
serves. — Jambon cru , Saucisse de
tàotlta. Salami, première qualité.

Se recommande, 0308-2
Paul __tIi.ssel-K.unze.

VWVJFV
T I m 

__•__ * ¦»________ > se recommande aux
M J t m t^S ,*ormO dames de la localité
pour la lingerie soignée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
monts de petits garçons ct petites tilles.
Ouvrage promp t et soigné. En journées
on la maison. — S'adresser rue du Doubs
n° 03, au sous-sol. 7919-2

pour Saint-Martin 1894 ou plns tard nne
ÉCURIE ; eau installée, grange et remise.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
(h. Sommer , rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

i/——~—S
f BAZAR NEÎSATELOIS
-. WffîffTWWPJBBWaWBBPyil l' f IIHIIililH.I'l
 ̂

_________________________________¦__¦_«

c Toujours un grand choix de ,
-tt CHAPEAUX garnis, dep. Fr. 1.45
--> dilsFlorence , p'iilletles , ¦ » » 2.20
* ditsentoilebrod.,prbébés » » 1.45¦g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
5 GANTS, long- de4 bout.. » » — .35
ci. Corsets, immense choix » » 1.95
S dits extra tout baleines.
S dits pour fillettes.
° ICohet.es.
" Langes et Brassières.~ IClouses pour dames.

•2 Cache-corsets. Bas noirs.
S Pantalons et IClouses pr garçons.

K"" Dentelles on tous genres.
Itttbans. Broderies de St-Gall.

'Ëh Cotons à tricoter.
Ef Ceintures, Camisoles et Bas
m pour gymnastes. 789-180h ŝ:

Voulez-vous être élégamment habilles, servis fidèlement et acheter a prix réels et j amais surfaits :
Nous recommandons pour Messieurs : ____W__\ ___)-__. Nous recevons également des tèli-

^bricatïon ^Ttant '' noUv
''' n rm ' n. '' ^^^ p̂ËgS^ Î^^^ 

citations 

continuel/es 

pour l 'à/ê-
vendus en toute confiance , avec garan- t^gS^^^^F^^^y ganco et les p rix modérés de nos
tie de qualité et fidélité , depuis fr. 45, 

^ r̂- ~
\

~ci -̂^ 
articles p our dames.

50, .55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, S ĵ \&*J^&Jj _r>\ En co moment occasion extraor-
10, 12, 14, etc. Vêtements légers pour 

N^^^^̂ N^./ dinaire, grands rideaux, portières
l'été. \er 'ES»' «̂r d'Orient, fonds grenat , bleu et bei ge.

De nombreuses f élicitations nous I L-ANCRëI rayés à fils d'or , très élégants , hauteur
sontadressées pour l 'élégance et la '—gr—' ? ?-»'1*S?ur 1 .m- bords fran sos laine-, ,.._ __ _ ._ ? . I a fr. 9.o0 la paire .bonne qualité de nos vêtements. . ,,.,,„ _ ==_____ Grands rideaux gui pure blancs et

Chemises blanches , chemises de tou- |CHftUX-DE-FDN«3S| crèmes, depuis 85 cent, lo m.
ristes. Grand choix de cravates, etc. " j ] . Rideaux pour fenêtres, vitrage , gui-

r«W. l'fm ___ ,_% pure , choix considérable dop. 25 ct. lo in.
Nous recommandons également nos V|P' I \\ mmm Poul. mateiils neufs et réparation :

Conf ections p our dames et f illettes. ^_ ^^frfirnv̂ ^ Crin animal noir qualité A , le 1/» k. 1.20
Grand choix de collets, manies, jaquet- |̂ 8 _ŝ __ À .) (,',ul_>  ̂ -W_ Crin animal noir qualité B, » 1.90

Tailles-blouses , fnodèles de Paris , JMSBitHMH^S 
(^M

mffiËEarill Crin animal blanc qualité F, ¦> 2.75
façon élégante , choix considérable. ^^ImilHiMMBBHiî HHEfflEî Bil Crin 

animal 
noir 

qualité 
D , 3.40

Nouveautés pour robes couleurs et ><9>'i»i»">"-Jii«_t- Imamk^^m̂ui i»f 9f tf ^  
Grin ani 1 

blanc 

qualité 
1" . 3.90

genres pr costumes, tailles-blouses, etc. _._ , Coutil pour matelas, laine pour matelas.
Descentes de lit , tapis de lit , |de ']tabIo , de fonds de chambre , toile cirée , linoléums, couvertures de laine , do voyage.

Para pluies , ombrelles , corsets , gants soie et peau , etc. etc. se trouvent très avantageusement aux 6480-6

Magasins de l'_A.^3"C3_R.B3, Ghaux-de-Fonds.

__m_wtttta^mGiaÊ--__w-_w_-_---m-__-_------_----_-_m~m~mmm—-_-m^^^ K̂mmKÊBmm
w*ft i^W- i^^ _̂_ ïw^*a'W'} aam_r_9_ WTM-_r WP "*i_~—ii)_ $m-_mBBm-mM
&:̂ 4̂ ^i^__ %_ )̂___ \__ i _____ fil a ___m __MI -_l_l

ŴA *-* *au BZzSz&S —$—*- , nn si__ \ .* m i W ¦ ^_k ____ Il 4H t _W ta H .1 B _fc ~W «VJŒMKSiItwSS ul H ZZHB99I __m . rnSB—aA _ WÊ . B * u Hl #P*a m TA —tâv*- Km E a l  H R  BB___T^e_aw»m_m B) J & 3*%___î TSj a *_m__*!__\_MMMM^J ^_S--^_ a ™E3i -m.v M V H "IMM-__ -________-__-_-_---_ --n-^^
Enseignement privé

En vertu de l'article 29 de la Loi sur 1 ensei gnement primaire , les
Commissions scolaires ont le devoir de s assurer au moyen d'examens ,
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence , les enfanls qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le "Vendredi
29 juin 1894, à 8 heures du matin , au Collège primaire.

Si Jes enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas , les pa-
rents ou amres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CIIVQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pri-
maire. 7896-1

La Chaux-de-Fonds , le 20 j uin  1894.
Le président de la. Commission scolaire. W. BECH.

GRANDE SECONDE
INDEPENDANTE

avec échappement ancre et cylindre interchangeable.

sans changement de calibre
(l'aient N° 608S.) 7407-2

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

w_ wm_ WMË&mmw. _̂_m_ _̂____ma-WÊBmwm

Brasserie Feldschlœsschen , Rheiofelden
Nons avons l'honneur d'aviser notre clientèle dc la Chaux-dc-Fonds ct des environs ,

que nous avons confié la vente dc notre BIÈRE à

M. EDGAR WIXLER, rue dn Parc 90.
Par la même occasion , nous prenons la liberté de recommander nos produits et

prévenons que toute bière vendue par d'autres personnes ne provient pas dc notre
établissement , M. WIXLER étant notre seul dépositaire pour la Cbaux-de-Fonds et les
environs.
8040-3 Brasserie par actions FELDSCHLŒSSCHEN, Rheiofelden.

I 0--1 IIMERCEftlE GAWTERBE ^1teSOBSKgl ¦ I <$g? gr~ m ~~^ ^^ i Ganls pour dames depuis fr. -.30
1 ^ }________ ] Bas noirs, grand teint , pouî'dames o » -.7."> fesj B

' ___n [  ""-1 Cache-corsets, » » --75 L^ 1
Ç̂f dpr ) >J— Tabliers rantaisie, de fr. ('». - à „ -.7<> -|_j jj &aj
^•̂ —̂Aé i ÇJ Blouses pour clames, de » 15.- à » I.ÎI5  ̂B
!l ~mB_Ŵ  CC. Corsets, modèles exclusifs de » 25.- à » 2.!>0 Y-J Ws
r -* **¦*¦ Cltemises d'enfants. depuis fr. -.25 ^H H
r^- r̂" ~ _ S»» Caleçons, » » » -.70 £___, B
JB__m!tj__ \ Cheriiises pour Dames, » » l . -r.o uj  B
ĵgg lj . —_ Caleçons » » » » l .45 yÇL___ \ _TZ .lupoîis brodés pour daines » » 2.-SO ___ I¦aSBSH  ̂ Ù__\ ' __ _ m

CRAVATES riches et ordinaires.

^  ̂
UJ Dentelles nouveautés. Broderies de St-Gall.

*mm0(M*\ CJ Coton Schiclihardt , noir diamant , le paqu' fr. 'Z.'ZU ™ |~̂L—i *tt j Articles pour Bébés : 4441-82 mi I
.. "̂  —J Bavettes depuis 15 ct. - Brassières depuis 70 ct.

_E_f___#S_ Q— j Langes, Cache-langes, Capotes , Chapeaux , Robettes. p™ ^8
©as prix! Ouvert le dimanche matin.

¦̂  ̂ iS_S«_Pim ]̂_WllrarJ_C' ^̂ JE«^.M

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

les met en vente aux prix suivants ; . _. .
Avoine. à Fr. lï> — les 100 kilos (toiles comprises).
Farine pour le bétail , » 14 — » »
Son, » 10 — » »
Maïs à fourrager, » 13 50 » »
Tourteaux, » 17 — » »
Foin. » 7 — » en ballots comprimés.
Faille, » 5 — » »

Les amateurs doivent se faire inscrire SANS RETARD à la Caisse communale,
salle n° 0 (Hôtel des Postes). Le paiement se fera à réception des marchandises.
7849 COASEIL COMMUNAL.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-100

Grand choix de

CONSERVES ~W
pour promeneurs ct touristes.

Se recommande , P. Missel-Kunze.

X 

Excellente Bière dc Rheinfelden
genres Munich et Pil.sen en fûts ct
en bouteilles. — Livraison ii domicile «à
S5 ct. la bouteille. 7521-2

Se recommande

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

A vendre
une belle maison d'habitation, bien
entretenue , avec café-brasserie et jardin
d'été. 7481-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

Les excellents

PAINS D'ANIS de Fribong
dits 7977-1

iïl»osS> i*ugjg;cr2is
se trouvent toujours frais à la

'(* A T T  T TTH^'I? Une demoiselle se
l i X- -. U- .-Q U .  recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Travail prompt el soigné, prix modéré . —
S'adresser rue de la Ronde 11), au 2mo
étage, à droite. 8024-2

Onii exceptionnelle !
Il est mis en vente au Magasin II.

MATILE , rue Léopold Robert 26,
un lot _ ' mm _ _ _ n ± _ .__, pour garçon -

de HLWIWl/ftCiS gel*, en belle
cheviotte bleue et en tricot, depuis 81X17-2

f t*. 1.40 à 3.60
A BflMli'TTBl? de suite, à des person-

nMlMIKli „es possédant un petit
cap ital , la reprise d'un magasin d'épiceri e
avec une bonne et ancienne clientèle et un
petit café aliénant , avec appartement au
premier étage. 7840

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

VINS EN GROS. JiïtSS.
un commerce de vins en gros. Reprise de
û à 6000 fr. 7945-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Logements A louer
Rue Daniel-Jeanlticliard 27. Pour de

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. 7560
S'adresser à Albert Barth , rue Daniel

JeanRichard 27.

Principaux dépôts :
Chaux-de- Fonds , Schanz frères.
Locle, Philippe Faure. n-61-x
Bienne , Lina Nadenbousch.
St-Imier , Vve C. Hamel. 904-10
Porrentruy, Victor Donzelot.

TAILLEUSE
Mme EslherVICTOR-JEAJXMAIRE,

tailleuse , rue du Doubs 17, au 8me
étage, se recommande aux personnes de la
localité pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. Ouvrage soigné. Pri x modi que.' 80M2-2

Epicerie Ed. Rutti-Perret
29, Uue dc la Charrière 29.

Vin rouge nature!

31̂  
centimes 

 ̂^U le litre. 0 U
6048-17

7028-3

Grandes caisses
à vendre à bas prix 7925-1

[an MAGASIN TIROZZI FRÈRES
21, Rue Léopold-Robert 21.

UN TAILLEUlÛaïZfc^
concerne sa prolession so recommande vi-
vement. Il se charge également des répa-
rations et dégraissage en journée ou à la
maison. — Henri CAA'DAl'X, rue de
la Serre 61, maison Schwab, au Sme
étage. 7781

BEURRE île TABLE
première qualité , de la Laiterie du Jura ,
en pains ronds de 250 gr. Arrivage régu-
lier. 7701-2

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

A la même adresse : pour le 11 no-
vembre 181)4, un 2me étage de même
distribution qui sera également remis à
neuf et dès maintenant une grande
chambre indépendante au ler élage.

S'adresser a Mme Veuve Treier , rue de
l'Envers SL 7352

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

A LOUER
pour le 11 novembre 1894 un beau ct grand
L0GEMEXT de 6 pièces: 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau et gaz ; situé rne
Léopold Robert 26, au premier étage.

S'adresser en l'Etude J. Cl'CnE, docteur
en droit , au dit lieu. 7526

flFfTFi
Essayez nos Thés et YOUS n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
p"-!-̂ -! -• noir de Cevlan, ex-

J^| Z_2». cellente qualité Q R0J L-LV garantie » , kil. b..\)
jr—*—*]-] .» mélangé, noir et vert.liie ssW lffi. UflO
P^-ï-̂  -i ^ noir dc qualité exqui-

1 f "| Ç± se, introuva- Q Rft-* L-LV-̂  ble ailleurs 0.UU
le demi-kilo.

f-Tr-i -i >• indien d'un arôme dé-
I I J OLO i™ ' * M50

Old Sng-land , Gen ève
Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3015-40

ÏLOGEMENTSl
i M * louer :
« de beaux logements dc 2 et 3 piè- *
• ces, sont à remettre pour l'époque »
« dc St-Martin. — S'adresser au bu- %
• reau, rue du Progrès 3, au rez-dc- •
0 chaussée. 8092-20 Si
<J>iS®«S90©©©OÔS»»i9* »»O@99«_»90

Toujours LE FIGARO "dt NATTES en CHEVEDX NATURELS dt,:X™ 3 fr. Si,KL™?^



Maison Eug. PAYOT
A. PERRET-GEN TIL fils, Représentant

5. Rue de la Loge 5. :
Confections pour dames, Ja-

quettes, Collets, etc . Confections !>
£____] pour hommes, à partir de 33 £"}
M francs. Confections pour en- H
CC fants. Spécialité p' trousseaux. Çj

Se recommande à sa grande dien- *™
r™ tèle et au public en général par ses L ^

 ̂
excellentes marchandises à très bas ~|_ prix et son empressement à satis- L J
taire ceux qui 1 honoreront de leur (fj
confiance. 7100

Prix f ixe. Escompte d 30 jours 5 °/ _

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. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Char-
les Barbier , notaire , en Ville. 7813

Avis important
On demande un associé jeune , actif ,

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

Gave Neuchàteloise
105, Rue de la Demoiselle 105
Vin rougre. depuis 30 à 50 cts le litre.
Neuehàtel blanc, à GO cts le litre.

Fruits et Légumes.
6350 Léon Vuille-Perret.

A\ ¦____ __, _.__,___, A vendre une Anesse
-«.¦M'CSS'C» j(; belle taille , forte et
bonne trotteuse, âgée de (i ans. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Robert
Graf , vannier ambulant , Place d'Armes , la
Chaux-de-Fonds . 7840

-A. LOUEE
quelques APPARTE MENTS de deux ct trois
pièces sont encore disponibles pour main-
tenant ou pour St-Martin. Prix très réduits.
— S'adresser à M. A. THEILÉ , architecte ,
rue du Doubs 93. 7714

Mise à ban
M. Paul Courvoisier met à ban pour

touto l'année ses deux propriétés, savoir:
1. Celle do MO!V REPOS, n»- 10 et 11,

avec toutes leurs dépendances , clôturées
ou non ; depuis les rues du Progrès et du
Doubs , au sud , jusqu 'aux propriétés de
MM. Tissot , Mosimann , Breifling et Cou-
leru-Meuri : au nord , el depuis l'aneien
chemin de la Fontaine ; à 1 ouest , jusqu 'au
Bois du Petit-Château, à l'est.

2. Celle des grandes-Crosettes N0' 32 ot
33, avec'tout le domaine et la carrière, y
comprise.
, -. Il est et sera formellement interdit  da
causer n 'importe quel dommage à ces doux
propriétés , ainsi que d!y passer avec gens,
chars ou bêtes, sans autorisation écrite et
par le propriétaire . Les délinquants seront
punis selon la Loi.

La Chaux-de-Fbnds, le 5 juin 1804.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
7340 E.-A. BOLLE, notaire .

A louer
pour Saint-Georges 1895, Place Neuve 6

1. Un beau logement au midi ,, compre-
nant trois pièces, un cabinet avec cuisino
et dépendances.

2. Un pignon comprenant une chambre ,
un cabinet , avec cuisine et dépendances.

: A-. S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 88, à la Chaux-de-Fonds. 0494

. . _ . ¦ ¦ "̂  O'1 ""'' '' ' '" lait .pur ot do
1 I i toute premiéro qualité,

I II I I livrable iï domicile, .'& 18¦ H l  I I  centimes le litre. 5881-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ancien et important coniiii -e de

VINS & SPIRITUEUX, Gros et Détail I
avec Magasin d'épicerie, d la Chaux-de-Fonds

9 à remettre pour cas dc santé, en Saint-Georges 1805, grandes caves, vas- I
I tes entrepôts , beau logement au soleii , le tout au centre des affaires. — Re- I
I mettre les offres , sous chiffres II. 1!>27 Cit., Agence Haasenstein et Vogler , I
. la Chaux-de-Fonds. . Il-1027-Ch 7471-2 I

I •
> La Fabrique de •

TABACS et CIGARES |
IF. SGANZIAWI & G0, Balerna (Tessin) j
! «'occupant aussi de commissions et représentations J
t offre franco de port dans toute la Suisse : •
. CIGARES Virginia I. forme Brissago, de 20, 22, 20, 30 francs le mille. §
» CIGARES forme Urissago II , de 14, 10, 18 francs le mille. •
_ CIGAIŒS Vir g in ia ,  forme Italia fabri qués a l'ancien système autrichien , 20, •
* 22, 30 francs le. mille! . f
! CIGAUES Sella, forme Italia I , de 14, 10, 18 francs le mille. u-1757-P 2
! TABAC I Virginia lin , de 1.80, 2 fr. lo kilo. Z
_ TAKAC II Baie, de 1.40, 1 fr. 50 lo kilo. 7770-1 «
» TAKAC III Portorico, de 90 c, 1 franc. •

E

-_MF~ On exécute n'importe quelle commission ~m__ \ S
A litre d'essai , envoi d'un minimum do 250 ci garos ou 2 kilos contre rembourse- •ment. #

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

_ fl MEDUCTION DE PRIX
j____\y \i i 'r~~ __^^^_̂^^^Ê(f ™^ *-^__Ŷ \_. Depuis ce jour , je vends le Réchaud Rapide au bas prix de I fr. SO. Ce réchaud est apprécié depuis plusieurs

/BÊ '"¦¦"¦ ____ ___ JÊÈà^^ \W___. ^«tereK années ; il est très pratique et met un litre d'eau en ébullition en 9 minutes avec une minime quantité d'esprit de vin.
¦fl Sfit JBH&— ~_1_W ^fe^-~--Sv^\^ 

La plupart de mes Articles de ménage ont également subi une forte réduction dc prix , savoir s Irticles en Dne
vK ç :.- ^ |§) ____. j_e?£Ë_\ MBJilBfc- - porcelaine , faïence, cristal , fer-blanc , fer émaillé , etc., etc. Grand et bel assortiment de LAMPES à suspension el de table.
^^SlI^'Biy î ?fl_J.̂ ^^^^^^™™^^^^^^'̂ ^^W^K Potagers à pét role des derniers systèmes, BROSSES à parquets , BROSSES d'appartement , etc. BAIGNOIRES , ( 01 -

îglaSîl**  ̂ & JmÊP **̂ 5~@
 ̂

P ! à-°-'ù f3if i*̂  ̂ M MUSES, CAISSES à CEXDRES , COUTELLERIE de table, SERVICES en Christofle , 7463-1

*̂*>*̂  ̂ ™̂  ̂ ĝ  ̂j. Vlâiu*nlâee^*9 rue du Puits 1

^M Wer will schœne Hosen kaufen __\f̂ e Soll zum Tailleur Vdech laufen ,_f_
mL Vêtements, confection sur mesu- f f t
^P 

re et 
façon , 30 fr. Complet , 60 _m

_% fr. Spécialité de Pantalons de IO fl^T à 
25 

fr. — Riche collection d'é __\)
9 chantillons. 7525 (E
5 Chaux-de-Fonds , SERRE 59. K

A louer pour St-Georges 1895
uu MAGASIN avec logement ; uu APPAHTE-
HËMT de 5 pièces au deuxième étage, situés au
centre «les affaires. — S'adresser chez Madame
veuve Lt.-Aug. Barbezat , rue Léopold-Hobcrt 33.

7040-3*

tep À MOSMMHD
TT , \ I l  Rue du Progrès 41

.•dp |j GHAUX-DE-FONDS

fe:~ i FaMp Macles à régler
I '_ - _ , , . ! _J J perfectionnées.

f ~ \ i\__ f { /  Comme toujours 7777

s^~~ 7"̂ """̂ , Réparations, transformations, renùse
J v à neuf de machines en tous genres.

Etude de Me Paul JACOT , notaire , à Soimllier.

VENTE DUNE MAISON
M. Zélime Marchand , il Sonvillier. offre à vendre pour cause dc départ , la

maison qu 'il possède au centre du village de Sonvillier. avec toutes ses dépen-
dances en nature de jardins et champs. Cette maison , très bien entretenue, d'un rap-
port de fr. 2100, pourrait être tranformée , vu sa position excellente , soit en un café soit
en un magasin , le plainp ied se prêtant parfaitement à cetle transformation. — Condi-
tions exceptionnelles. — On pourrait entrer en jouissance de suite. (H-3485-J)

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné. 7898
Sonvillier , 21 jui n 1894. Par commission :

Paul JACOT, notaire.

¦ 
j  Ull»

J Jnles UfAl, ____ W L
6 — «UE DU GRENIUR — «

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon spécial île CHEMI SES r OUVRIERS ûep. 2 fr. 40

Reçu un très GRAND CROIX de CRA VA TES
(elles que :

NŒUDS, RÉGATES élégantes vendus à des
__^ prix déliant toule concurrence. 
== voyez les étalages. ==«_____¦ ¦—

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307

m m

RÉSULTAT des Essais du Lait du 23 Juin au 24 Juin 1894.
Les laitiers .sont classés dans co tableau d'après la qualité du lait  qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms el Domiciles. ïi 1-1 t-_ fi  OBSERVATIONS
- E -4 z &_ %  à E

Kocher , Edouard , Eplatures . . . .  37 31,2 .30,2 13,
Vuilleumier , Jules , Eplatures . . . . 30 31, 35, 12,
Jacot , Henri , Eplatures 35 31, 34,5 13,
Lehmann , Jean père , Eplatures . . . 35 32,5 30,2 12,5
Nicolet , Marianne , Eplatures . . . .  34 32,7 30,2 10,
Lehmann , Jean fils , Eplatures . . . .  34 33,2 36,5 10,
Robert , frères , Eplatures 33 31,7 30, 10,
Kernen , Rosalie , Eplatures 32 32,8 36, 12,
Dellenbach , Gérold , Eplatures . . . .  32 31,4 34,4 10,
Jeanmaire t , Fritz , Eplatures . . . . 32 33, 36,4 9,
Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures . . 30 30,4 33,2 9, très faible
Rothacher , Jean , Eplatures 30 33,2 30, 8, très faible
Jacot , Adèle-Julie , Eplatures . . . .  30 32,1 35,2 6,5 très faible
Hirschy, Abra m , B'1 du Petit-Château 14 28 32,8 35,7 8,5 écrémé , art.97du régi
Zumkehr, Jonas, Eplatures 28 33,2 36,2 8, écrémé, art. 97 du régi
Parel , Louis-Oscar, Eplatures . . . .  27 33,2 36, 7,5 écrémé , art.97du régi

Chaux-de-Fonds . le 25 Juin 1894. Direction de Police.

TAPISSIER-DECORATEUR
Le soussi gné se recommande à toutes les

personnes de sa connaissance et au public
géné.al , pour tout travail concernant sa
profession. Remontages de meubles,
literie, stores, rideaux, etc., etc. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modères.
Travail à la mrison ou chez les particuliers.

PAUL CHOPARD
8100-3 rue Léopold Robert 84.

Fiir Mtsck _ *__ __-__¦_. u.x -U U U I . M U I I . U I  S|M,.|,en Sprache
ertheilt bei Tag oder Abends , V. Robert,
rue de la Demoiselle 100, 3»« étage. 8009-0

Rez-de-chaussée
Tout le rez-de-chaussée de la maison ,

rue du Parc 85, est à louer de suite ou
pour époque à convenir , à des personnes
d'ordre. 11 comprend deux appartements
de 3 chambres , une alcôve et toutes dé-
pendanc es. Les tran sformations nécessai-
res seraient faites à un preneur désirant
louer le lout.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83. 8106-4

.A vendre
un BBEACK à six places pouvant se
transformer en voiture à quatre places,
avec soufflet. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11, au magasin. 8109-3

Vélocipèdes et Machines à coudre

a 

Réparations de Vélocipè-
des etde Machines à cou-
dre (tous systèmes). — So
recommande, 7070-2

François Hl.MMEL.
Mécanicien. RONDE 28.

A la même adresse, à ven-
dre un Tour aux débris.

600 f P. de rente
avec un capital de lOOO francs garanti
par une industrie de tout repos. — Ren-
seignements : M. I>. 8.. Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 7834

Cuérisou des Varices
et Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
jambes, varices, etc., par l'emp loi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander i\ toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1890.
FANNY VON .ESCII

BERNARD IWEMPF , F.-H. SANDOZ ,
Veuve ROSIN E HOFFSTETTER

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rue de la Char-
rière 23, au premier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels , etc. 7389-1

à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. Ti. Iseli . rue
de la Serre 'MY en Ville. 16480-28'

.iit. lir

f f  L'assortiment des *¦

l MSISTKK t
j Â est au grand complet , JL
ta, A Lv I
ff Papeterie A. COURVOISIER f
flr 1, R UE DU MARCHé, 1 v

ff FtEaiSTRES t
R de tous formats et épaisseurs. T

F Caisse , Grand-Livre , Journal , _t
m Brouillard , Copie d'effets , Livre m
± d'établissais , Echéanciers et *
"T Répertoires. *f

T Copie de .Lettres T
|L ordinaire , mi-lin , fin. «A

Montes d'herbes
à la C0RBATIÈRE (Sagne)

Samedi 7 juillet 1894. dès 2 heures
de l'après-midi , Dame Mélina Veuve de
NUM .V VUILLE, vendra à l'enchère publi-
que, par parcelles et à de favorables con-
ditions, les herbes de son bienfonds , situé
à la Corbatière (Sagne). Rendez-vous près
de la maison du domaine , Corbatière
n» 182. 8055-3

Enchères pnbliqnes
de BOIS cle CHAUFFAGE

aux JOIX- DERRIÈRE. près Chaux-de-Fonds
Lundi 2 juillet IS!>4. dès l 1', heure

après midi , MM. PERROT feront vendre
par voie d'enchères sur le domaine qu 'ils
possèdent aux Joux-Derrière et aux
Carrières Jacky :

354 stères sapin ,
97 stères hêtre (foyard),

1G4 stères branches.
La vente aura lieu au détail par toise

(4 stères) et '/» toise (2 stères) :
Conditions : trois mois de terme poul-

ie payement , moyennant fournir bonne
cautions , escompte' 2 % au comptant.

Rendez-vous des amateurs a 1 heure
après midi , près la maison Sombaille 26
(à proximité de l'Ecole des Joux-Derrière.)

La Chaux-de-Fonds , le 25 juin 1894.
Le Greffier de Paix ,

80G9-3 G. HENRIOUD.

«Kg-iAA&JiAi _sS TtŴ î 0 '̂ 1^ ,̂
* S^®SSî B [* 9 MéDOC r
a>'*S*S******s 2iLi_&5ùo<rs«Sfc_aa

EN VENTE

Btiquettes
de

ï VINS & LIQUEURS i__$_____&&_____ __$__&___$!!_
pour bouteilles et chopines , à dos prix très

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

??????????? M» «&

l absinthe l { ™«™ j
»?????????? %*===_&

MARIAGE
Un jeune homme de bonne conduite ,

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



D n n n n n n r f n n  Un repasseur pourrait en-
I\cpaûk)Q .gCo. treprendre plusieurs car-
tons de repassages par semaine , remon-
toirs et pièces à clef soignés et ordinaires.
On se charge aussi de faire passer les
chapeaux a la machine pour d'autres ro-
passeurs. — S'adresser rue des Terreaux
n» 18, au 2me étage. 8119-3

Annonça  Une bonne ouvrière doreuse
Vvl CllàC. demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 8102-3

UiTjeïe'homme jgEtfUKÎS
suite une place de commissionnaire , hom-
me de peine ou aide-dégrossisseur. — S'a-
dresser rue du Progrès 101, au deuxième
étage , k droite. 8103-3

Çûl ' t ieeoi i eû O.  Dnux sertisseuses entre-
ÛC1 llûOCUùCû. prendraient 0 il 8 cartons
par jour de sertissages moyennes ou
échappement. Ouvrage régulier et fidèle.
— S'adresser rue du Grenier 33. 8104-3

Tanna hnmmp ,;" J cunG ll0mme de
UCllllC 11U11J1I1C. bonne conduite , âgé de
18 ans, demande une place pour aide
dans un magasin. 8131-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

P i i n in t ah l û  sérieux , connaissant deux lan-
«JUllipidUlC langues à fond , cherche em-
ploi , lixe ou à 1 heure. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous J. C. 357, poste
restante , a la < .haux-de-Fonds. 8083-li

Pl'niÇQPIKP Une J°une nlle aJ'an t fini
1 llllooCllûC , un bon apprentissage de fi-
nisseuse de boites or, désire se placer
dans un bon atelier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, au 2me étage. 8071-3
Q p n u q n fp  Une personne de confiance sa-
ùol Vaille ,  chant bien cuire et connais-
sant tous les t ravaux du ménage, cherche
une place de suite. Certificats sont à dis-
position. — S'adrosser rue de l'Envers 30,
au 2me étage. 8072-3

Uno ipiinp Alla do loule m01'alit1-'. âgée
UllC JCllllC UllC de 19 ans, demande
place dans un magasin ou à défaut dans
un café , pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au rez-de-chaussée. 8073-3
C pp«rnn |p Une servante de toute con-
ÙC1 ¥Cl l l lC.  flancé, sachant faire un mé-
nage soigné, demande de suite une place
chez de braves personnes. — S'adresser
rue du Marché 8, au 2me étage. 8084-3
Q p n y q r i f n  Une personne d' un certain
Oui ï CllllC. ;\gej (je toute confiance , sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage d'ord re, chorche
place de suite dans une honnête famille.
— S'adresser rue du Collège 27 a, au rez-
de-chaussée, a gauche. 8081-3

Apprenti de commerce. bo^SWi?
ans, connaissant le français et l'allemand,
cherche à se placer comme apprenti dc
commerce dans une maison sérieuse. 7858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnirnn fn Une jeune fille de toute nio-
ÛCl Vaille ,  ralité. forte et robuste , désire
trouver une place de suite, de préférence
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Mme Weill , rue
du Premier Mars 15. 8052-2

Commissionnaire. g_ îTgZ _ JX
de 14 ans, libéré des écoles , dans un comp-
toir ou dans un bureau pour faire les com-
missions et les divers travaux. Certificats
à disposition. 8009-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

R n m r t n f û l i n  Un bon remontenr , régulier
AClllUlllcUl . au travail , bien au courant
des petites pièces ancre et cylindre , cher-
che place de suite ou pour plus tard. 7910-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

IniinnaliÔPû Une bonne journalière ,
UUUl llttllCl C. f01.te et robuste , se recom-
mande pour aller en journée pour laver et
écurer. — S'adresser rue des Terreaux 18
au sous-sol , à gauche. 7912-1

Un jeune nomme [¦___ un e place comme
garçon de magasin ou à défaut comme
homme de peine. — S'adresser sous chif-
fres A. lt. 7030, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 7930-1

Homme de peine. WXZ_YIl
buste, demande une place comme homme
de peine , aide-dégrossisseur, commission-
naire ou pour tout ce qui peut se présen-
ter. — S adresser rue de Bel-Air 8A , au
rez-de-chaussée. 7938-1

PtTlflillPIl P ^n k°n ouvr'
er émailleur

Lll la l l lc l l l .  pourrait entre r de suite à
l'atelier A. Wuilleumier , à Kenan. ainsi
qu'un ou une peintre ayant l'habitude
de faire les Romaines et les Louis XV
soignés. 8118-3

IpilHP flllp *-*n demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser sous Z. II. 8111.
au bureau de I'IMPARTIàL. 8111-3
O pnTTQnt p On demande une joune tille
Obi Ydlllo. honnête pour s'aider au mé-
nage et servir au café. 8112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

A n n n p n fj p  On demande de suite une
Appi CllllC. apprentie pour le blanchis-
sage et repassage A neuf , qui serait nour-
rie et logée a la maison. — S'adresser
Blanchisserie à neuf , rue des Terreaux 8,
au ler étage. 8121-3

PftlÏQ«3Pn«3P *̂ n demande pour le 9 juil-
I UllùoC uo C. ]et r une bonno polisseuse de
boites or , qui connaisse la partie i\ fond et
sache faire le léger; bon gage et ouvrage
assuré. Moralité exi gée. A la même adresse
on prendrait une apprentie polisseuse
ou a défaut une assujettie ; elle peut être
logée et nourrie chez le patron. 8122-3

S'adresser au burenu de I'I MPARTI àL.

Çnnimoliôna On demande une jeune
OUlllUlGllCl C. mie de 18 A 20 ans. Inuti-
le de se présenter sans bonnes références.
— S'adresser chez M. Nuding, rue du
Parc 70. 8105-3

riliiiflPriPnP '̂ " demaude "n ouvrier
U WUUbllCli l .  guillocheur , ainsi qu'un bon
traceur-dessinateur. 8101-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

AppârtefflentS. 'pour St-Martin 1894,
à prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler élage, à gauche.

6761-23

Ànnar fpmpîit A louer P°ur le ler J uil"nppai ICltlClll. iot , un petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage,
à gauche. 7947-4

I fl0PlTIPIlt»ï "̂  louer de suite deux lo-
LUgClllClllo. gements de trois pièces ,
cuisine et dépendances ; prix 318 lr. l'un
et 335 fr. l'autre. — S'adresser à Mme
Schneiter , rue de l'Hôtel-de-Ville 07. 7798-3

Maria pin A louer de snite ou plus tard ,
luaguMll. un petit magasin avec appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. A défaut , on louerait l'apparte-
ment seul. — S'adresser rue du Templo
Allemand 109, au rez-de-chaussée. 801o-2

I AdPmPTlt -̂  remettre pour St-Georges
LUgCUlClll. 1895, dans une maison d'or-
dre, au 2me étage, un logement conforta-
ble de 3 pièces avec corridor , eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau Lory-
Maumary, rue du Soleil 11. 8016-2

I rtt fPmPllt '̂  louer pour St-Martin 1894,
LlUgClllClll. au premier étage d'une mai-
son d'ordre , située au soleil et dans un
beau quartier de la localité, un apparte-
ment composé de trois chambres, alcôve et
dépendances. 8017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Ânnaptpmpnt Pûl,r cas "«prévu , a
Appal ICMCUl. louer dc suite et dans une
maison d'ordre, un appartement de deux
chambres, au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 8034-2

A lflllPP * une 0Ll c'eux personnes de
lUUCl toute moralité et sans enfants ,

uno 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'IMPARTI àL. 7809-2

PhfllTlhPP ^ louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c. 8076-3

rt lflmhPP A louer une chambre meu-
UllalllUI c. blée ou non , à un monsieur
ou à une demoiselle. A la même adresse,
à louer une alcôve à grandes fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me étage.

8013-2

Phamhpp •*¦ i°uer i)0ur ^e P'''x de -̂ > ""•UllalllUl C. une belle chambre meublée
ou non , au soleil et indépendante. — S'a-
dresser à M. A. Jacot, maison Dubois-
Senstag, rue de la Demoiselle 12. 8026-2

Ph omlip'û ^ louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante, de
préférence à un pivoteur auquel on don-
nerait de l'ouvrage. — S'adresser Place-
d'Arines 20n, au Sme étage. 8027-2

PhanihPP ^n màna%° d'ordre offre à
Ullall lUl C, louer dc suite une belle cham-
bre non meublée et indépendante. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au 4me étago, à
droite. 8005-2
pVinmknp A louer a un ou deux Mes-
UllallIUl C. sieurs do moralité , une belle
chambre meublée bien exposée au soleil.
— S'ad resser rue du Parc 07, au ler
étage, à gauche. 8035-2

rhatnhnû A. louer une chambre non
UllalllUl C. meublée. — S'adresser à M.
Glauser, rue de la Demoiselle 102. 8036-2

Phï lffihPP '*- 'ouer de sl"'e U,IC chambre
UllalllUl t. meublée et indépendante, i\ un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
ler étage. 8039-2

rhfllTlhPP "̂  ''émettre , près do la Gare, à
UllalllUl C. un ou deux Messieurs, une
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. Prix modi que. — S'adresser rue
du Parc 78A, au 3me étage . 7643-4*

4 \) [Hl J lC  111C H l. poid Robert , au 3me
étage, à droite , au-dessus du Bazar Pari-
sien, et pour cause dc départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

7783-'.

Pjdnon  Pour cas imprévu , à remettre de
I I 5IIUII. suite ou pour St-Martin , à des
personnes d'ord re, un beau pi gnon de trois
chambres, cuisine et dépendances , situé rue
Léopold-Robert 30. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 30, au 2me étage. 7502-5*

rhflmhPP ^ louer dans une maison
UllalllUl c. d'ordre , une chambre meublée
ou non , indé pendante et au soleil , de pré-
férence à une personne travaillant hors de
la maison. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de-chaussée, il droite .

7549-*8

fllflmliPP * louer une grande chambre
Ullall lUl C, indé pendante , à deux fenê-
tres, non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 7207-10"

I ftrfPmPTlt Q Pour St-Martin 1894, à louer
LiUgClllClllû. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'ad resser chez M.Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

6ia5-19'

Ai.nartpmpnt A lmier Pour st-Martin
AJJj Jal IClllClU. 1894. un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au ler étage. 5029-28"

I Arf PmPnt ^ ""émettre de suite à un petit
LlU gCllIClll .  ménage, dans une maison
d'ordre et tranquille sur la route de Bel-Air,
un petit pignon exposé au soleil , de deux
chambres , cuisine et dépendances, avec
portion de jardin ct eau installée. Prix
fr. 20 par mois. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 7928-1
I nripmpn f A louer de suite ou plus tard ,
LUgCllIClll. un logement de trois pièces,
avec cuisine et dépendances . — S'ad resser
à M. U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 8. La Chaux-de-Fonds. G536-1

Tpnnp flll p On demande de suite une
UCllllC 1111C. jeune fille comme aide à
l'Hôtel Central. — S'y adresser. 8123-3

RomontûllP C connaissant bien le genre
lYCimmiCUl O Roskopf sont demandés.
Entrée prochaine. Adresser offres Case
2701 Locle. 8011-5

A n n n p n f  j On demande un garçon intel-
.ftpyicllll. li gent comme apprenti bou-
cher. Conditions favorables. — S'adres-
ser chez M. J. Muhlemann , boucher , a
St-lmier. 8010-2

ITna ianno All a c,e bonne conduite, de
UllC JCUllC IlllC 17 à 19 ans, est deman-
dée pour faire des ouvrages faciles, à la
fabri que d'aiguilles Veuve de Paul Ber-
thoud , rue du Progrès 51. 8012-2

Une jeune fllle  ̂t'inéSe1'-s'adr:
rue du Doubs 65, au 2me étage. 8030-2

PïVfltPll P ^n demande pour entrer de
I l ï U l c U l . suite un pivoteur d'échappe-
ments cylindre et un ACHEVEUR ayant
bien l'habitude des petites pièces. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité.
— S'adresser an comptoir , rue Jaquet-
Droz 47. 8008-2

RpTÎIAntpiIPC! On demande des remon-
IlCll lUll lC U To. teurs fidèles , pour pièces
ancre à clef. — Adresser les offres sous
initiales D. M. 7923, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 7923-1

ftllil.nnhpil P Un guillocheur sérieux ,
UmilUCHCUl . connaissant sa partio à
fond , pourrait entre r de suite. Ouvrage
assuré. 7926-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Q ppi / an fp  O'1 demande de suite une
ucl ï ulllC. servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue du Soleil 3, au
ler étage, à droite. 7911-1
Opmront p On demande une servante
OC1 1 aille, active et do 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.

7913-1
O pnijgn fp On demande de suite une
OC1 ï aille, brave et honnête fille de 20 à
25 ans , pour un hôtel en ville. 7920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lo i i r na l i p PO ^n cherche une femme de
UUUlliailClC. chambre, active et de toute
moralité , disposan t de quelques heures
par semaine. — S'adresser rue du Doubs
n° 71, au 2me étage. 7922-1

A i d i i i l l û ç  O" demande deux bonnes po-
AlgUlllCo. lisseuses, ainsi qu'une ap-
prentie. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Progrès 49. 7921-1
Annn pn tj  On demande de suite une ou
npj J loUU.  un bon apprenti pierriste
pour les grandes moyennes. 7924-1

S'adresser au bureau de I'T MPAUTIAI ..
Ipnnp fillp On demande une jeune fillo
UullllO IlllC. de confiance , propre et ac-
tive pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue do la Paix 71, au 2me étage, à
droite. 7929-1
Tpnnp flll p On demande une jeune tille
UCllllC IlllC. allemande pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 51. 7937-1

Ma (lap in R01"* cas imprévu , à louer de-
lliagaMll. puis St-Martin à St-Georges
1895, pour le pri x de 35 fr. par mois
(payable à l'avance), un beau magasin
avec deux chambres, cuisine et toutes les
dépendances. Le bail pourrait être continué
si on le désire. 8115-6

S'adresser au bureau de ITMPARTLIL.

I A (in iiiii nt A louer un logement dc
«U

^LIIintl. g pièces, situé en face dc
de l'hôtel dc la Fleur de Lis, est à remet-
tre dc suite ou pour Saint-Georges 1895,
conviendrait surtout à un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 8096-10

PhflfflhPP "̂  reln°tlre de suite une
UllalllUl C. chambre meublée située au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au ler étage. 8114-3

PhflfflhPP A remettre de suite une cham-
UltaillUlC. bre meublée , à des personnes
de moralité. A la même adresse, un bon
hurin-li.xc pour sertisseur est à vendre
pour le prix de 20 fr. — S'adresser rue du
Progrès 103, au rez-de-chaussée à gauche.

8118-8

PhamlîPû ^ louer une chambre meu-
UlidlllUl C. blée, au soleil levant. Si on le
désire , on pourrait y t ravailler. — S'adr ,
chez M. Henri Robert , rue des Terreaux
11° 18. 8120-3

PhflmhPP l°ier une chambre meublée
Ullall lUl C. indépendante, à un ou deux
messieurs travaillant dehors . — S'adresser
chez M. Von Gunten , rue do la Demoi-
sellc 58. 8124-3

PhfliïlhPP '̂  'ouer ue sl"te , à une per-
Ul ia i l lUlC.  sonne travaillant dehors , une
belle grande chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 45, au
2me étage , à droite. 8132-!!

PiiflïïlhPP ^ 'ouor une chambre non
UllalllUl C. meublée , indépendante et au
soleil , avec alcôve si on le désire . A la
même adresse, à vendre un établi portatif
avec cinq tiroirs. — S'adresser à M. Ar-
nold Billieux , rue de l'Industrie 23, au
2mc étage . 8133-3

PhflfflhPP A louer une chambre meublée ,
UlldlllUl C, exposée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au 3me élage. 8134-3
Pj inrnknpo A louer une jolie chambre
UllalllUl Co. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, plus
une petite chambre simplement meublée.
Prix modi que. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au Sme étage. 8136-3

PhflmhPP ^ l°uer ('e suite une chambre
UllalllUl C. à deux fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser rue du Nord 61, au
gme étage. 8001-3

Ph flmhPP A 'oller de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 8070-3

pho.nihpn  ̂ remettre de suite
Llltl llIUl _ .  ung chambre meublée,
à un ou deux Messieurs. — S 'adres-
ser rue de l 'Hôtel-de- Ville 9 a, au
3me étage . 7500-1
PhflmllPP ^ louer pour le 1" juillet , au
UllalllUl C. rez-de-chaussée, une jolie
chambre meublée, entièrement indépen-
dante et exposée au soleil , située au centre
du village. Prix 20 fr. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 7927-1

Phamhp p  A louer une chambre à deux
UllalllUl C. fenêtres, exposée au soleil , si
possible à une personue ayant son lit. A
la même adresse , on se recommande pour
des rhabillages de pivots. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 2me êtege. 7930-1

PhîUTlhPP ^ louer , à un ou deux mes-
UllttlllUl C. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée, au soleil levant et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple
Allemand 111, au 2me étage, à droite.

7914-1

PhntnhPP ^ louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , exposée au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors . — S'adr.
rue des Granges 12, au ler étage, à gau-
cho

^ 
7915-1

PhfllTlhPP ^ louer une chambro meublée
UllalllUl C. à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue do la
Paix 79, au 1er étage , à gauche. 7933-1

A nnart pmpnt 'A louer ae suite» me du
AJjpdl IClllCllL Collège 8, composé de 2
chambres et dépendances, remis tout à
neuf. — S'adresser à M, F.-L' Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 7600-1

On demande à louer „££ft*? a
personnes ajj ées. Payement chaque sa-
medi. — S'aaresser cl'iez M. Vital Boillat,
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 8117-3

On demande a louer j sJïïï
deux ou trois chambres meublées, conti-
guês. — S'adresser chez M. J. Vuilleu-
mier , rue du Parc 35. 8063-3
ITnp ij amn cherche à louer uno cliam-
U11C Ualllc i)re meublée où elle puisse y
travailler. — Adresser les offres avec pri x ,
sous inutiiiles I*. lt. 8050. au bureau dc
I'IMPARTIàL. 8050-3

Un Mnnc i'pilP demande à louer pour le
Ull fflUllMCUl pri x de 15 fr. par mois
payables au comptant) , une chambre
meublée simplement mais assez grande
pour pouvoir y ajouter d'autres meubles,
située si possible au ler ou au 2me étage.
— Déposer les offres sous initiales H. Z.
74 13, au bureau de I'IMPARTI àL. 7443-1

On demande à acheter î̂ t"
bon état , ainsi qu'une table ronde et une
lampe à suspension. — S'adresser à Mon-
sieur A" Tschetter, Grandes Crosettes 38.

8116-3

On demande à acheter c__ ueSi-
chouc plein 8059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter _ %£"%_¥_
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter d'Sâ»un
très propre en crin animal , pour un lit de
fer à une personne. 81X38-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On aohptûp ait  d'occasion et en bon Mat,
Ull aillClCi ail un0 lanterne pour
montres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au rez-de-chaussée. 7931-1

On demande à acheter T̂ MX
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24
au ler étage, à gauche. 7932-1

On demande à acheter ^$SX
en bon état. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 7333, au bureau do I'IMPAR -
TIàL. 7333-1

A VPWiPP une Pouss°i'e à trois roues
1 CllUl C très peu usagée. A la même

adresse , à remettre une chambre non
meublée à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Tempie-Allemand 107.
au 2me étage, à gauche. 8125-3

A T _.pn.flPP 1111 buffet à une porte, deux
Vol lu lc  pupitres , quatre tables car-

rées, trois rondes , une à ouvrage , six chai-
ses, une chaise percée, deux fauteuils , un
secrétaire, trois canapés, trois lits com-
plets , deux petits lits d'enfant , uno berce,
deux poussettes, un potager avec bouil-
loire , deux régulateurs, un burin-fixe , un
tricycle. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 8126-3

A VPWiPP ' kas l"'x ' "ne k°"e Pous_
ÏCllUl C sette bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8107-3
pjnirnloffû A. vendre à bas prix , une
Dltj MCUC. bicyclette Clément, caout-
choucs creux , en bon état. — S'adresser
chez M. Sengstag, rue de la Demoiselle 74,
au 2me étage. 8135-3

Â VPlldPP u" secrciai re. llne belle com-
icllul c mode, des buffets à une et

deux portes , des tables rondes et carrées,
des dites à ouvrage et pour fumeurs , un
lit complet et des bois de lit avec som-
miers , un jolie canapé neuf , un cartel
parisien avec sonnerie, bien HOI-
irnê. des chaises rembourrées , et en bois
dur , une lampe à suspension , des glaces,
un potager avec les accessoires, une co-
casse, des grandes cisailles pour jardinier ,
un fer à bncelets avec le millésime 1763.—
S'adresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

7327-3

Â VPÎldPP lln ^ ,l;*"" national de la
ICllUl C France illustré, une ma-

chine à couper le bois dans les cuisines,
un tapis pour canapés. 8044-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTLVL.

A VPlldPP une bii"0 pousselte-calèche,
I CllUl C un beau traineau osier et un

bon régulateur , le tout bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 8051-3

A vPllfiPP 'Das Pr'x" uno De'le et granden. I CllUl C baignoire, presque neuve.
S'adresser entre midi et 1 heure et le

soir après 7 heures, rue Neuve 10, au pi-
gnon. 8087-3

A VPîlflpp un 'j t complet à une personne,
ICUU1 C matelas crin animal. — S'adr.

rue de la Demoiselle 133, au 2me étage, à
droite, 8079-3

A T/pn/tnp plusieurs canapés-lits, soni-
I C11U1C niiers et matelas. Le tout à

très bas prix. — S'adresser à C. Amstutz,
rue des Terreaux 2. 7991-2
«O. Pour cas imprévu , à donner

.-"¦ ""¦"' une chienne d'arrêt , 14mois, qui
j ^tfï chassera cel automne, elle rap-

__ U_JL_, porte. — S'adresser rue Jaquot-""̂ ÏC 
Droz 8, au ler étage. 8004-2

1 YPIirlPP une ke^c taDle ovale Louis
A ICllUl C XV , bois noir , dessus marbre
blanc. — S'adresser à M. Albert Ditis-
heim , rue Jaquet-Droz 47.

A la même adresse , on demande à ache-
ter d'occasion une montre boston. 8037-2

À VPllfiPP 'r°is P^re3 grands rideaux
il ICllUl C couleur avec galerie, armoi-
res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes , tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café , uu coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au lor étage, à
gauche. 6075-15"

Â TTpn/j np un potager neu f avec bouil-
I CUUIC îoire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-59*

RÎPVPlpttP ^ venc'i'e au comptan t et
LllbJf llCltC. moitié du pri x d'achat , une
bicyclette pneumatique en bon état. 7917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPllflPP une Pou"sette à deux pla-
ï CUU1 C ces, en bon état. — S'adresser

à la brasserie cle la Lyre, rue du Collège,
n° 23. 7916-1

PpPlIll ^n olm'iei' a perdu un billet de
1 Cl UU. banque de 100 fr. dans les rues
du vill age. — Le rapporter , contre bonne
récompense, rue Fritz Courvoisier 22, au
rez-de-chaussée. 8108-3

PpPlIll dimanche soir, au sortir du train
1CI UU de Neuehàtel , une croix or 9 ka-
rats. — La rapporter, contre récompense,
rue de la Demoiselle 96, au 2me étago, ù
droite. 8088-2

PpPfill ^n a Pcrdu lul bracelet en or,
1 Cl UU. depuis la place d'Armes aux
Arêtes. — Le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 28, au 2me étage.

8089-2

Ppii flii dans les rues du village , une
1 Cl UU broche ornée de trois perles, —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 8020-1

FdflPP ^n P13̂ ' c,,at tricolore est 
égaré

ligai C. depuis 3 jours. — Prière de le
rapporter rue du Temple-Allemand 109, au
rez-de-chaussé, à droite. 8014-1

Mesdemoiselles Lodtmann et leur famillo
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné une si vive sympathie dans le nou-
veau grand deuil qui vient de les frapper.

8130-1

Monsieur et Madame Gaspard Hasler,
Monsieur et Madame Etienne Egger , à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Fritz Hasler
et leurs enfants, Mademoiselle Lina Hasler ,
à Genève, Mademoiselle Emma Hasler, en
France, Monsieur Arnold Hasler , Made-
moiselle Christine Muller , à Lucerne. ainsi
que les familles Moor , Perret et Hasler ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon-Gustave HASLER
leur cher fils , neveu et cousin , décédé sa-
medi , à Auvernier , à l'âge de 17 '/ _, ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS , le mercredi 27 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuai re, rue du Parc 85.
fikV" Le présent avis tient lieu de

lettre de l'aire-part. 8085-1

Monsieur Gaspard Hasler, monteu r
de boites prie tous ses collègues de bien
vouloir assister à l'enterrement de son
cher lils , Léon-Gustave, mercredi 27
courant , il 1 heure après midi. 8128-1

Domicile mortuaire, rue du Parc 85.

Les membres de l'Union Chorale sont
priés d'assister mercredi 27 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
M. Léon-Gustave Hasler, fils de M.
Gaspard Hasler , leur collège.
8129-1 Le Comité.

Le Sei -jneur  ne rejette p at pour tou.
jours ; mais s'il afflige quelqu 'un, il en a
aussi compassion , selon la grandeur de
ses bontés.

Ce n 'est p at vo lontiers qu 'il affli ge el
qu 'il contrtste les f i ls  des nommes.

Lam. lll , 31, 32 cl 33.
Madame Marguerite Stockli née Egger,

sa nièce Mademoiselle Marguerite Egger
et son fiancé , les familles Stockli , Egger
et Schneck , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , frè re, oncle
et parent

Monsieur Charles-Auguste STŒCRLI
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 8 heu-
res du matin , à l'Age de50 ans 2 mois , apri s
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1894.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 27 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 16.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8086-1
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La maison a résolu le problème de taire sur mesure avec des étoffes françaises et ang laises et, des
fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement Tiiiicjrie au prix incroyable de francs T5,
vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères laisant notre place.

9 WW Ne pas confondre avec la Confection p̂f
Spécialité : I/Unique, vêtement complet , j aquette habillée ïr. 75.-

L'Uiiiqu-e, vêtement complet, veston fantaisie „ 75.-
ï^arclessu-S cl'liiver , doublé tartan „ 75.-
Parclessus tl'ete, doublé soigneusement „ 75.-
Pautalous fantaisie , première qualité , prix uni que . . . . .  99 3 S.-

ZE^lolie collection cL'étoffes eu c!3o.oi____2z_
mmmmam.¦__________ >—m*t.-^ â^~

Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — Fournitures de premier choix.
Un coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. I

—? *—

Vente au comptant. - Netto sans escompte. I
1 "' ___ _̂_ m>mm_ W_________ l_____________________________________ m___ mJ^U_______________ ™«—-—- *>»«- ***— *—mm__ m_ ^M

BRASSERIEJ. ROBERT
— MA ROI et j ours suivants —

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
Cospl

approuvé pur le Royal Conservatoire
dc Dresde.

Mme S.-P, COSPI, soprano. 8043-2
Mme PICOEARI , alto.

M. PETTENAT1, ténor.
M. FRANCESGHETTI , baryton.

Mercredi 27 et Samedi 30 Juin
Grand déballage de

Chapeaux de paille
au centre de la place Neuve

TABLIERS DE BÉBÉS 8094.1

A louer pour Saint-Martin 1894:
dans une situation avantageuse, sur la
Place de l'Ouest, et dans une maison
d'ordre :
"Un premier étage de 4 pièces et

un cabinet , cuisine et dépendances : eau et
gaz.

Un autre appartement de 8 pièces ct
un cabinet, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 8048-3

MATRE ie_ te_Claflï#FflÉ
JEUDI 28 JUIN 1894

iiiïïftfCAJ AJA. -\J IA_» ^Aj cA, %__AJ _A- QA) -. «__A3-^ «îA_»

donne par les jeunes Artistes Pianistes et Violonistes

Blanche-Ogarita VET
et 8047-2

Cora-Mathilde VET
avec le bienveillant concours de divers

professeurs et artistes.

X PRIX DES PLACES: Y
Balcons , 3 fr. — Premières , 2 fr. 50. —

Fauteuils , 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes , 7ô c.

M§ Pour p lus de détails, voir les
aff iches et programmes.

Billets à l'avance chez MM. Léopold
Beck et Mme Evard-Sagne.

La Vente
en faveur de

l'Eglise indépendante ies Eplatnres
aura lieu , Dieu voulant , le 9 juillet dans
le local habituel. 7468-i

r9V« .S i lA_ iii«A '' '"' tailleuse seA ttflllt?U9t?« recommande
pour de l'ouvrage en journée ou la maison.
A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'Est
n° 12, au 2me étage (Brasserie Tivoli).

8067-4

uiptÊlits coiniale
par ALFRED RENAUD , PROFESSEUR , à la

GHAUX-DE-FONDS

Ouvrage relié , 344 pages, à 3 fr. 50,
port en sus. ltt478-6

En vue de populariser cet utile volume ,
qui devrait se trouver dans toutes les
familles , l'auteur le cédera à f. 3.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et SAINS OU LAC.

Mme Dr SCHEIDER , à CERLIER
(lac de Bienne) , aurait encore quelques
chambres disponibles pour les personnes
désirant faire un agréable séjour à la cam-
pagne. Table soignée. Chambres confor-
tables. 8042-2

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeannere t , rue Léopold
Robert 83. 7893-1

CADRANS ÉMAIL
Pour cause dc santé, à remettre de suite

un des plus grands, des plus anciens et
meilleurs ateliers dc fabricants dc cadrans
email , genres spéciaux cl nouveaux. Bonne ,
nombreuse et ancienne clientèle. On reste-
rait quelques mois avec le preneur pour
le mettre au courant s'il n'était pas de la
partie. — Adresser les oflïcs , sous les ini-
tiales S. S. 80ï>5 , au burea u dc
I'IMPARTIAL. 8095-3

Fournitures d'horlogerie
Un HORLOGER connaissant I'artiele

est demandé dans un magasin. Place sta-
ble. Position assurée. 8097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

Tons les MERCREDIS et SAMEDIS
dès 11 V» li. du malin,

Petits Pâtés chauds
à 1 ft*. 20 la douzaine

chez 8093-12

Avis aux Pierristes et Sertisseurs!
En dépôt delà maison BYOIS&Go, de Win-
terthour , immense choix de PIERRES
FEVES rubis , saphir et grenat , perçages
grenat , première qualité , depuis 65 cent.
grandes moyennes grenat , épaisseur de 8
à 10-12, depuis 'i fr. 50 le cent.
DIAMANT blanc et noir an prix du jour.

Se recommande 8098-8
GOTTFRIED BORN

24, rue de l 'Industrie 24.

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

Gaspard CHEVALIER,
Diplômé à l'Académie professionnelle de

7836-2 Genève. Membre du Jury.

C'est AU FIGARO
que se vendent les 7732-2

FRieETTES
premier choix , 50 cent, pièce. — Deux
FILETS-FRONT, à 25 c. Chez EMILE
PIROUÉ , coiffeur , rue de la Demoiselle 92.

HORLOGERIE
Un jeune homme de la Suisse fran-

çaise, étant depuis plusieurs années em-
ployé dans différentes maisons d'horlogerie
ue l'Allemagne , cherche une place de
voyageur ou représentant pour un fabri-
cant du pays. — Adresser offres sous
A. IJ .  H127. au burea u de I'IMPAKTIAL .

8127-0

AfïS
Le dépôt pour le MESSAGER DES

PONTS se trouve au Café de Tempé-
rance, rue .laquel-Droz 13. Jours
de passage : -Mercredi et Samedi.

8057-3

LANGUE ALLEMANDE
Un instituteur, dans une ville du grand-

duché de Bade , à quelques lieues de Baie,
prendrait en pension, en automne ,
quel ques jeunes gens désireux d'appren-
dre l allemand à fond. Instruction soignée,
bonne pension et soins affectueux. On ne
parle que l'allemand. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser directement à M.
Kickert , Oberlehrer, à Sohopfheiin i/W.,
ou à Fr. Albin Perret , fabricant d'horlo-
gerie, les Brenets. 7510-2

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

liquidation complète et à tous prix d'un
solde de MEUBLES , tels que : lits com-
plets au au détail , canapés, fauteuils, se-
crétaires, chaises, tables de nui t , etc., etc.

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

LIQUIDATION
aux prix de facture , au

Magasin .. Parapluies
72, RUE 1LA PAIX B

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-8

PARAPL UIES, depuis 1 fr. 50.
0¥RRELLES. depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Un li'j in I
* CROQUET dc jardin dc 6 à 8 personnes «
| JEU dc T0NXEAU. $
ft JEU dc BAICHES. \
| JEU de P0CCIA. I

|CHARS & BROUETTES !
î pour enfants. i
X HAMACS, depuis :i lr. 50. i

PLIANTS

| Poussettes - Calèches |
î anglaises , américaines ct autres. |
î AU 130-1371

™BazarJfila ClaiTX#fiis|
en face du Théâtre. g

J anciennement Bazar Wanner |
H»«Wft«H'Mi«>«>«'<WK«»««V»»«>«> *-*

g- LU - ï I_ A _̂ « ™ "̂— Tj 2 ft I

: HEM S~7£ Î
<̂  5 s ^̂  P- __;

«iîiOp-*SîUrr is *_—. s a = I I w t-
"¦¦es «*! i* *<D ___,^^ — _ -p « fane IZliS

i <=> s, ^>^I 

Atelier de i
Conférions w Dames j
W" SCHNECKENBURGER I

43, rue de la Paix 43. \
8091-3 Se recommande. m

eBŒttrttK_-l_rliïi<!BMiMBR£&8a&&if rW". t .̂V f̂f tAiPt t̂aniItLl_

Fermoirs de bourses
nickel

à OO. 70. 75, 80 et !>0 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PEXCE-iXEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
ia 130-25

GRAND BAZAR delà Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre,

anciennement Kazar Wanner.


