
— VENDREDI 29 JUIN 1894 —

Société fédérale de gymnastique JLi 'Abeille.
— Exercices, vendredi 29, à 8 V» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 29,
à 8 ., h , dn soir, Brasserie Hauert.

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 29, à
8 V, h. du soir , au local.

•C. A. S. (Section Ghau.x-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 29, à 8 '/, h. du soir, au local (Place de
l'Hotel-de-Ville 11).

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

JEnglish conversing Club. — Friday evening at
8 '/, o'clock , gênera i meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Freitag den 29., Abends 8 »,, Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 29, à 8 '/i h. précises du soir , à
Beau-Site.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
4u Comité, vendredi 29, à 8 h. du soir , Brasserie
Muller.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 '/j 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.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 30,
à 8 '/» h. du soir , au local.

JLa Solidarité. — Réunion du Comité , samedi 30,
à 8 h. du soir , Café Streiff.

Union Chorale. — Assemblée géuérale, samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 30, a 8l/|h.
du soir , au local. — Par devoir.

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi .30, à 8 '/» h. du soir ,
Café de la Place .

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

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 30, à 8 ' , h. du soir , au local.

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

Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi , à 8 »/j h.
du soir , au local .

Club des Amincb.es. — Réunion , samedi , à 0 h.
du soir, au local.

Le Glaneur (Croupe d'épargne du Cercle catholique
national) . — Versements obligatoires, chaque samedi ,
de 8 X 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 30, à
8 Vt h. du soir , au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dos cotisations, chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir , au local (Café du Progrès).

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi , à 8 V» h. du soir, au
Casiuo.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , samedi ,
X 8 % ]i. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Gemtitlichkeit. — Versammlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , X 8 "¦/« h.
du soir , au local.
— Course à Yverdon. Assemblée des partici pants ,
samedi 20, a 9 h. du soir , au local. — Voir aux
annonces

La Chaux-de-Fonds

lion du juste salaire . Son laux doit-il être dé-
lenniné par la seule loi de l' offre et de la de-
mande de la marchandise travail . Ou doit-il
au contraire tenir compte des besoins de l'ou-
vrier et de sa famille ? Posée dans ces termes
et dans ce milieu , la réponse était prévue.
Nous n'y pouvons rien , ont dit les écono-
mistes.

Le problème est cependant des plus urgents
et des plus délicats ; sa solution comporte trois
théories princi pales.

La première , la solution chrétienne , est
résumée dans une récente encyclique confir-
mant sur ce point les enseignements des doc-
teurs de l'Eglise. D'après elle, le salaire doit
être proportionné aux besoins de l'ouvrier et
de sa famille et calculé de telle sorte qu 'il
puisse les satisfaire dans leurs justes exigen-
ces. Le patron ne peut ni faire baisser le sa-
laire, ni même profiter d'une baisse occasion-
nelle pour ramener cette rémunération au-
dessous de cette limite. Mais si le patron ne
peut pas, si ses bénéfices sont tellement res-
treints que , pour se tirer d'affaire , il soit
obligé de réduire la main-d'œuvre, qu 'advien-
dra-t-il .

A cette difficulté la théologie ne répond
pas, au moins directement. Remarquons tou-
tefois deux choses. La première, c'est que la
conception patronale de la doctrine chrétienne
s'écarte singulièrement de celle de la science
économique. Le patron , d'après elle , a d'im-
périeux devoirs d'humanité vis-à-vis de ses
ouvriers. Il est tenu à les protéger, à les aider
de toutes les manières, en se contentant de
bénéfices moindres , en les partageant au be-
soin avec eux. La participation aux bénéfices
est d'origine chrétienne. La seconde obser-
vation est que l'impérieux devoir de charité
vient remédier aux crises et corriger les im-
perfections économiques.

La solution économi que a la brutalité d'un
axiome mathémati que. Je l'ai déjà indi quée.
Quand le travail surabonde , son prix doit en
baisser ; quand il se raréfie , le prix s'élève. A
l'ouvrier de se faire des réserves quand il esl
bien payé. Le patronal n 'a d'autre devoir que
de faciliter la constitution et la conservation
de ces réserves.

La troisième solution nous est apportée par
le socialisme. L'ouvrier doit toujours retirer
le produit inté gral de son travail. S'il s'abaisse
c'est à l'Etat d'y pourvoir. Les salaires sonl
devenus inférieurs au coût de la vie à cause
de la surproduction qui a fait partout baisser
les prix de vente. Que l'Etal socialise tous les
ateliers et toutes les propriétés et qu 'il main-
tienne à des cours toujours uniformes les pro-
duits el le prix du travail. Le remède est tout
indiqué et la société humaine entre ainsi dans
le règne idéal de la justice.

Aucune de ces Irois solutions n'est malheu-
reusement bonne. La première est insuffisante
et fait un appel trop fréquent à la charité in-
dividuelle. La seconde est trop sèche, pour
nous hommes , et consacre trop souvent des
ini quités. La troisième est contraire à la na-
ture humaine.  La suppression de la concur-
rence et de la lutte de l'individu pour le
mieux est une chimère. Si ces deux senti-
ments primordiaux el essentiels étaient sup-
primés , l'humanité ne s'en porterait pas
mieux , au contraire.

Voici qu 'une quatrième solution pointe à
l'horizon, encore un peu confuse , mais riche
en développements féconds, c'est la solution
coopérative.

Le problème esl ainsi posé : Le salaire doit
égaler le coid de la rie. Deux termes dans cet
axiome. Nous ne pouvons rien pour modifier
le premier , qui dépend de causes étrangères
à notre action , mais nous pouvons faire subir
au second une transformation sensible , en di-
minuant  le coût de la vie.

Et cela encore ne suffi t pas el la coopération
ainsi entendue offre une part trop étroite . Si
elle n 'avait d'autre but que de permettre à
l'ouvrier d' acheter meilleur marché les mar-
chandises nécessaires à son entretien el à ce-
lui de sa famille , elle n 'arriverait à rien.
D'une part , le coût de la vie a une tendance à
augmenter sans cesse à cause des nouveaux
besoins qui se créent ; d'autre pari , en pous-
sant toujours à la baisse de prix des matières
premières, on arrive à sacrifier le travail de

France. — Au conseil des ministres, M.
Casimir Périer a signé le décret portant l'in-
humation de M. Carnot au Panthéon.

Le conseil demande un crédit de 80,000 fr.
pour faire à M. Carnot des funérailles natio-
nales.

Le message de M. Casimir Périer sera lu au
Parlement après la constitution du nouveau
cabinet , qui aurait lieu lundi. Il se confirme
que M. Rurdeau le reformera .

La Chambre est convoquée pour vendredi.
— M. Casimir Périer , rompan t avec le pro-

tocole , assistera personnellement aux funé-
railles de M. Carnot. Il ne s'installera pas à
l'Elysée avant une quinzaine de jours.

— Le Temps constate que le nom de M. Ca-
simir Périer signifie pour les puissances étran-
gères : traditions gouvernementales , tradi-
tions libérales. Il faut souhaiter que son nom
ait la même signification en France.

Suivant le Moniteur , c'est l'appoint de la
droite qui a fait élire M. Casimir Périer au
premier Iour. La Républi que a fail mard i un
pas en arrière .

L'Un ivers dit que , de tous les candidats , M.
Casimir Périer est le p lus acceptable.

— M. Hanotaux a prié M. Ressmann , am-
bassadeur d'Italie , de remercier le gouverne-
ment italien d' avoir , par son attitude , contri-
bué à éviter des conflit douloureux. M. Hano-
taux a assuré à M. Ressmann qu 'il n 'y a pas
eu de violences contre la personne même des
Italiens et que ces excès ont été commis ou
seulement tentés contre leurs propriétés. Il a
confirmé que l'auteur des faits de Grenoble
était sorti depuis peu de jours seulement
d'une maison c'e santé. Il a félicité , en outre ,
l'attitude des représentants italiens dans les
l i e u x  où Varà rt. * éfé (rouble

— Les journaux italiens à Tunis paraissent
encadrés de noir et expriment leur vive sym-
pathie pour la France ; ils réprouvent l'acte
odieux de cet individu , qui esl indigne du
nom d'Italien.

— L'anarchiste Lahorie , qui a été arrêté ;i
Montpellier , a avoué avoir diné samedi avec
Caserio , qui lui a confié le but de son voyage
à Lyon.

— Les gouvernements des colonies de l'Aus-
tralie du Sud ont envoyé des télégrammes de
condoléances au gouvernement français.

— Voici le texte de la lettre adressée par
M. Lard y, ministre suisse à Paris, au ministre
des affaires étrangères :

« Le Conseil fédéral suisse, profondément
ému de l 'horrible attentat qui enlève à la
France son chef aimé et respecté , me charge
d'offrir au gouvernement de la Républi que la
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sincère expression de ses douloureuses sym-
pathies.

Le peup le suisse tout entier partage ces sen-
timents et s'associe à ce deuil cruel.

Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point
je suis moi-même douloureusement ému en
«l'acquittant de cette mission de mon gouver-
nement , après tant d'années cle relations avec
l'homme cle bien que la France perd dans de
si tragi ques circonstances.

Agréez, monsieur le ministre , les assuran-
ces cie ma très haute considération.

LARDY .
Allemagne. — L'ambassadeur de France,

M. Herbetle , s'est rendu jeudi à Kiel pour ex-
primer à l'empereur , au nom du gouverne-
ment français , ses remerciements pour les
témoi gnages de sympathie qu 'il lui a donnés
à l'occasion de l'assassinat de M. Carnot. Sur
l'ordre de l'empereur , l'ambassadeur a été
salué à l'hôte l de Germanie par le grand ma-
réchal de la cour , comte Eulenbourg. Il de-
vait être reçu le soir , vers huit heures, en au-
dience privée par l'empereur à bord du yacht
Hohenzollern.

— Jeudi , clans la première séance du con-
seil de la ville de Rerlin , après l'attentat de
Lyon , le président , M. Langerhans, a pronon-
cé un discours dans lequel il a dit qu 'il croyait
devoir exprimer publiquement la profonde
douleur causée à la bourgeoisie de Rerlin par
la grande perte que vient de faire la nation
française. L'assemblée a écouté debout l'allo-
cution de .on président.

Angleterre. — L ambassadeur de France
à Londres , M. Decrais , a reçu de M. Hano-
taux, ministre des affaires étrangères , une
dépèche le chargeant de remercier , au nom
du gouvernement français , la famille royale
et le gouvernement anglais pour les témoi-
gnages de sympathie donnés à la France à
l'occasion de l'assassinat du président de la
Républi que.

C'est hier , comme nous l'avions annoncé ,
qu 'a eu lieu la réception par M. Decrais des
princi paux membres de la colonie française à
Londres. Ils avaient chargé M. Rallie cle por-
ter la parole en leur nom et d'exprimer à
l'adresse de Mme Carnot les condoléances des
français habitant l'Angleterre. Voici , d'après
l'agence Havas , en quels termes l'ambassadeur
de France a répondu à ses visiteurs :

« Je vous remercie de votre démarche ; elle
ne m'étonne pas de votre part , car je sais à
quel point vous êtes attachés à la patrie ab-
sente et avec quelle émotion vous ressentez
ce qui la touche , et s pécialemenl tout ce qui
l' afflige.

» De mon côté, j 'avais hâte de vous voir et
de serrer vos mains en si gne de commune
tristesse et aussi de commune confiance dans
les destinées de la France. Je traduirai aussi ,
je n 'en doute pas , votre impression unanime
en saisissant cette occasion d'exprimer à la
nation ang laise ma plus vive et ma plus pro-
fonde gratitude pour les témoignages qu 'elle
nous prodigue de sa douloureuse sympathie
el cle son amitié.

» Les voix si éloquentes qui se sont élevées
dans le Parlement britanni que en l'honneur
du président cle la Républi que et de la France
auront de l'autre côté du détroit un immense
retentissement; mais , d'une pari , elles n 'éveil-
leront pas l'écho de plus doux sentiments de
reconnaissance que parm i vous, messieurs,
hôtes de l'Angleterre , vivant libres et heu-
reux sous la protection de ses lois et attachant
un prix particulier à tout ce qui resserre les
relations des deux pays. »

Au moment où les Français allaient se sé-
parer est arrivée à l'hôtel de l'ambass,ide l'an-
nonce de l'élection cle M. Casimir-Perier. Cette
nouvelle a été accueillie avec une vive satis-
faction el M. Decrais a aussitôt adressé au
nouveau président de la Républi que la dépè-
che suivante :

t Les princip aux représentants de la colonie
française cle Londres , réunis ù l'ambassade de
France , reçoivent avec joie la nouvelle de
votre élection à la première magistrature de
la République et , convaincus ([ue les destinées
du pays ne sauraient être p lacées en de meil-
leures mains , ils vous prient de vouloir bien
agréer , au nom de la colonie, leurs palrioti-
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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

La Fédération horlog ère publiai t  il y a quel-
ques jours l'article suivant :

Dans une de ses dernières séances, la So-
ciété d'économie politi que a discuté la ques-

Les théories sur le juste salaire

la majorité des ouvriers , c'est-à-dire des agri-
culteurs .

Certes, s'attaquer résolument aux abus ré-
sultant du développement pléthorique el inu-
tile des intermédiaires dans notre organisa-
lion contemporaine , c'est faire œuvre utile el
dont la nécessité est démontrée par les criail-
leries et l'opposition rageuse des marchands
de détail , mais la coopération est aussi le plus
puissant appel à la solidarité qui se soit fait
entendre depuis longtemps.

Elle enchaîne les groupes aux groupes et
les générations aux générations. Par elle se
constituent lentement de puissantes réserves
chez les ouvriers , point de départ d'une évo-
lution dans le patronat , greniers d'abondance
où dans les mauvais jours se retrouvent les
épargnes accumulées ; par elle peuvent se ré-
gulariser et se contrôler la répartition des
bénéfices et s'atténuer dans une certaine me-
sure l'abus de la surproduction.

Qu 'on ne se le dissimule pas. La question
du juste salaire est posée. En retarder la so-
lution et s'écarter d'elle , c'est faire comme
l'autruche qui croit s'être mise à l'abri lors-
qu 'elle a caché sa tôte. Elle est au fond des
progrès rapides du socialisme el des grèves
violentes , qui ensanglantent trop souvent le
monde du travail. Abordons-la résolument
par la théorie et par la prati que.

Georges MAURIN .



ques félicitations et l'hommage de leur pro-
fond respect. »

Etats-Unis. — On mande de San Fran-
cisco que des désordres se sont produits dans
le quartier italien de cette ville. Ils ont eu
pour cause une réunion tenue dans la rue Ga-
ribaldi par un certain nombre d'Italiens dési-
reux d'exprimer leurs regrets de l'assassinat
de M. Carnot. A peine le président , M. Cali-
gorta , avait-il proposé à l'assemblée d'en-
voyer un message de sympathie au gouverne-
ment français , que des cris et des vociférations
se tirent entendre : « A bas les Français ! Vive
l'Italie ! »

La police américaine dut intervenir et pro-
téger le président contre les attaques de ses
compatriotes. Cent cinquante de ceux-ci vou-
lurent même faire le siège de l'hôtel Com-
mercial où il s'était réfugié : ils n'ont été dis-
persés qu 'à grand' peine.

Nord-Est. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Compagnie du Nord-Est , réu-
nie mercredi , dès onze heures du matin , à
Zurich , était très nombreuse et a été très
mouvementée.

Sur 160,000 actions , 132,700 étaient repré-
sentées par 388 actionnaires. Elle était pré-
sidée par M. Bachmann , conseiller national.

Le résultat de l'élection a été proclamé seu-
lement à six heures du soir. La liste Guyer-
Zeller a passé avec le chiffre moyen de 74,000
voix contre 58,000 voix données à la liste du
conseil d'administration sortant.

M. Guyer-Zeller a été nommé président du
conseil d'administration par 74,203 voix , con-
tre M. Bachmann , président sortant , qui en a
obtenu 57,610.

La proclamation du résultat a causé une
très grande sensation. Dès avant le vote , MM.
Hiirlimann et Vogel , portés par M. Guyer-Zel-
ler à la direction et élus, avaient déclaré qu 'ils
n'acceptaient aucune candidature ; ils ont
maintenu leur refus aux app laudissements de
l'assemblée. M. Ry f, avocat , a déclaré que des
irrégularités avaient élé commises et que l'é-
lection de l'assemblée serait attaquée devant
les tribunaux. En attendant , il a demandé à la
direction actuelle de rester en fonctions.

M. Escher déclare que la direction ne peut
pas rester en fonctions plus longtemps que le
30 juin , à moins de recevoir un mandat for-
mel des autorités compétentes.

Une nouvelle assemblée générale aura lieu
pour compléter la direction et le conseil d'ad-
ministration et pour discuter la proposition
de révocation faite par M. Guyer-Zeller.

Monnaies d argent allemandes. — Il est par-
venu à la connaissance du Conseil fédéral que
des monnaies d'argent allemandes sont , de
nouveau , importées en masse dans la Suisse
orientale , en particulier dans les cantons
d'Appenzell , Saint-Gall et Thurgovie , et don-
nées en paiement pour leur valeur nominale.

Afin de s'opposer à la circulation abusive
de ces monnaies et de protéger le public con-
tre tout dommage, le Conseil fédéral a jugé à
propos de faire savoir que le mark argent
n 'est pas reconnu comme monnaie légale en
Suisse, de sorte que le possesseur de mon-
naies de ce genre risque de devoir supporter
lui-même le dommage qui pourrait en résul-
ter pour lui.

A cette occasion , cette aulorilé croit utile de
rappeler que, d'après l'article 10 de la loi fé-
dérale sur les fabriques , du 23 mars 1877.
aucun ouvrier n 'est tenu d' accepter , pour son
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salaire , d'autre monnaie que celle ayant cours
légal en Suisse.

ZURICH. — On écrit cle Berne à la Revue :
La grande grève organisée par les socialis-

tes, surtout par les étrangers, est terminée
par un fiasco monumental. Les patrons ont
tenu bon en présence des revendications exa-
gérées des ouvriers. Le chômage a duré qua-
tre longs mois, pendant lesquels les caisses
de résistance ont été épuisées, les sacrifices
continués sans aucun profil autre que celui
que les débitants de boissons, brasseurs , ont
retiré du chômage. L'attitude grossière et in-
transigeante des meneurs leur a aliéné toutes
les sympathies el, bien qu 'à Zurich on soit
p lutôt disposé à critiquer les maîtres , ceux-ci
ont eu l'appui de loute la population. Les pa-
trons ont organisé une ligue , dont les pre-
miers effets sont significatifs : toutes les atta-
ques des grévistes ont échoué , ils n'ont rien
obtenu. La grève a coûté beaucoup d'argent ;
elle a donné lieu à des violences sauvages,
puisque la justice aura à prononcer sur plu-
sieurs cas très graves, dont un où il y a eu
mort d'homme.

FRIBOURG. — M. Perrier , procureur géné-
ral du canton de Fribourg, a procédé avant-
hier à la levée des cadavres des trois person-
nes assassinées lundi à St-Sylvestres, prés de
Praroman. L'assassin Egger a avoué ses cri-
mes. Il a déclaré avoir assailli sa première
victime , Cosandey, par derrière , et l'avoir
frappée à coups de hache. Lorsque la victime
fut à terre, il lui broya le crâne et lui brisa
les jambes , cle peur que le malheureux ne pût
encore se relever. Le beau-frère de Cosandey,
M. Buffieux , l'avait accompagné à la forêt. Ne
pouvant défendre son gendre et craignant
pour sa vie, il s'enfuit. Egger le poursuivit ,
l'atte ignit , et lui fendit le crâne avec sa hache.
Le meurtrier se rendit ensuite au village et il
pria Fortuné Koll y de venir à la forêt pour
lui aider à enlever une charge de bois. Koll y,
sans défiance , le suivit. A peine fut-il arrivé
à la forêt qu 'Egger lui asséna sur la tête un
formidable coup du tranchant cle sa hache.
Koll y tomba pour ne plus se relever. Son hor-
rible forfait perpétré , Egger revint au village
et mit le feu à la demeure de Cosandey. La
pauvre maisonnette flamba en un instant et
les voisins eurent grande peine à sauver deux
paralyti ques qui sj trouvaient. L'enquête a
établi qu 'Egger aurait dit il y a quelques jours
à Cosandey qu 'il ne serait content qne lors-
qu 'il aurait tué des hommes. Les victimes
étaient tous de pauvres gens. Lorsque la jus-
lice est arrivée au domicile des Kolly, la fa-
mille , qui comprend encore la mère et huit
enfanls , allait diner ; ils n'avaient ni pain , ni
lait , mais seulement des pommes de terre.

GBISONS. — Des malfaiteurs ont complète-
ment dévalisé la cabane du Club alpin au Col
du Forno (vallée de Munster) . Tout ce qui n'a
pu être enlevé a été détruit. Les dommages
s'élèvent à la somme de 400 fr. Dernièrement
la cabane du lac du Cavaloccia a élé aussi mise
au pillage . Les soupçons pèsent sur une bande
de contrebandiers.

VALAIS. — Par suite de la rupture d' une
poche du glacier du Bremey, près Chanrion ,
vallée cle Bagnes, une crue extraordinaire de
la Dranse s'est produite jeudi , emportant tous
les ponts de la vallée et endommageant sérieu-
sement les routes et les propriétés.

A Martigny, grâce à un avertissement télé-
grap hique , les autorités onl pris des mesures

Nouvelles des cantons

— D exciter contre vous I maintenant, il n y a pus
do danger ; quand elle saura la placo que M. Vul-
fran vous donne , vous n 'aurez pas de meilleure
amie... de semblant ; vous verrez demain ; seulement
si vous ne voulez pas quo le Mince apprenne vos
affaires , no les lui dites pas à elle.

— Soyez tranquille.
— Cest qu'elle est mal igne.
— Mais me voilà avertie. »
A trois heures, comme il l'avait prévenue, M. Vul-

fran sonna Pcrrinc , ot ils partirent , on voiture , pour
faire la tournée habituelle dos usines, car il ne lais-
sait pas passer un seul jour sans visiter les diffé-
rents établissements, los uns après los autres , sinon
pour tout voir , au moins pour se faire voir , en don-
nant sos ordres à ses directeurs , après avoir entendu
leurs observations; ot encore y avait-il bien dos cho-
ses dont il se rendait compte lui-même, comme s'il
n 'avait point été aveugle, par toutes sortes de moyens
qui suppléaient ses yeux a voilés.

Ce Jour-là ils commencèrent la visite par Flexel-
los qui est un gros village , où sont établis les ate-
liers du poi gnage du lin et du chanvre; et on arri-
vant dans l'usine , M. Vulfran , au lieu de se faire
conduire au bureau du directeur , voulut entrer , ap-
puyé sur l'épaule de Perrine , dans un immense han-
gar où l'on était on train d'emmagasiner dos ballots
de chanvre qu 'on déchargeait des wagons qfli les
avaient apportés .

C'était la règle que partout où il allait , on ne de-
vait pas so déranger pour le recevoir , ni jamais lui
adresser la parole , à moins quo co no fût pour lui
répondre. Le travail continua donc comme s'il n'é-
tait pas là , un pou plus hâté soulomont dan s uno
régularité générale.

« Ecoute bien , co quo je vais t'oxp li quer , dit-il à
Perrine , car jo veux pour la première fois tenter
l'exp érience do voir par tes yeux on examinant
quelques-uns de ces ballots qu 'on décharge. Tu
sais co quo c'est quo la coulour argentine, n 'est-ce
pas ? »

Ello hésita.
pc Ou plutôt la couleur gris-perle ?
— Gris-perle, oui , monsieur.
— Bon. Tu sais aussi distinguer les différentes

nuances du vert : lo vert foncé , le vert clair , le gris-
brunatre, lo rouge ?

— Oui , monsieur, au moins à peu près.
— A peu près sullit ; prends doue une petite poi-

de précaution des deux côtes de la rivière,
laquelle charriait de grandes pièces de bois et
même du menu bétail. Le village de la Ba-
liame a été très menacé ; ce n 'est que grâce
à de prompts travaux qu 'on a empêché l'eau
de pénétrer. La crue a duré de midi et demi
à trois heures. En ce moment (8 h. V du
soir), la rivière baisse et le danger est con-
juré.

VAUD. — Au printemps dernier , raconte
un correspondant de VAmi de Morges , unj cou-
ple d'hirondelles est venu bâtir son nid sous
le toit de ma remise ; la femelle a couvé mal-
gré le bruit et le va et vient continuel , et
maintenant père et mère ont assez à faire à
nourrir tous ces petits becs continuellement
ouverts. Mais si elles ont eu foi en la bien-
veillance des hommes pour ne pas leur faire
de mal , leur opinion a élé différente à l'égard
d' une chatte , hôte familier de la cour.

La chatte avait choisi pour faire sa sieste
habituelle un tonneau adossé au mur de la
maison et sur lequel se trouvait un bout de
vieux sac. Je ne jurerais point qu 'elle n'eût
choisi cette position élevée, moins pour être
confortablement installée que pour mieux
guetter les oiseaux auxquels elle fait ainsi
face. Ce fut , je pense, l'op inion de ces der-
niers qui se dirent qu 'ils l'en feraient déguer-
pir. Quand la chatte , bien en posture , fermait
les yeux pour somnoler , les hirondelles , dans
leur vol rapide , passaient en lui piquant le
dos, et toujours par derrière ; pas moyen de
se retourner à temps pour donner un coup de
griffe . Tant et si bien que le chat dut  quitter
la place.

Mais ce ne fut pas tout , la guerre continua
dans la cour; chaque fois qu 'elles le pouvaient
sans danger, elles venaient piquer le dos de
l'ennemie ; elles ont surtout choisi leur heure
de vengeance pendant les repas du minet;
sitôt qu 'il était bien entrain de prendre sa pâ-
ture , les coups de bec pleuvaient.

Enfin , à bout de ressources et pour être
tranquille , je l'ai vu tirer de son écueille un
morceau après l'autre et les aller manger dans
un coin éloigné.

A force d'intelligence , la victoire est cette
fois bel et bien restée au plus faible.

Chronique de l'horlogerie

Russie. — On nous écrit de source auto-
risée :

Le ministre des finances de Bussie va pren-
dre un arrêté rendant odligatoire le contrôle
des montres d'or ou argent qu 'elles portent
ou non la marque 56 ou 84. Il est également
question que le tarif du contrôle serait porté
pour les pièces or de 30 à 50 kopeks et pour
celles d'argent de 2 à 4 kopeks le zolotnik
(4 grammes) . Les affaires en horlogerie et en
général les affaires en Russie sont très calmes.

En outre , les maisons sérieuses ont de la
peine à lutter contre une concurrence plus ou
moins honnête. C'est ainsi que le chef d'une
maison de gros de Varsovie offrait , depuis la
Chaux-de-Fonds, à ses clients , des savonnettes
argent à clé, 32 grammes, à 12 francs 1 ! !
Nous nous demandons comment cet honnête
commerçant payera ses fournisseurs.

La récolte de blé a été tellement abondante
l'année dernière , que le blé se vend à un prix
excessivement bas et la p lupart des proprié-
taires ne peuvent pas écouler leur récolle.
Lorsque le propriétaire et l' agriculture n 'ont
pas d'argent , les ventes ne se font pas. Cette
année la récolte s'annonce également dans de
très bonnes conditions , à tel point que bon

gnee do chanvre a la première balle venue et re-
garde-la bien de manière à me dire quelle est sa
nuance. »

Elle fit ce qui lui était commandé , et , après avoir
bien examiné lo chanvre , elle dit timidement :

« Rouge ; est-ce bien rouge ?
— Donne-moi ta poi gnée. »
fl la porta à ses narines et la flai ra :
« Tu ne t 'es pas trompée , dit-il , ce chanvre doit

être rouge en effet. »
Elle lo regarda surprise; et , comme s'il devinait

son étonnement , il continua :
« Sons ce chanvre ; tu lui trouves , n'est-ce pas,

l'odeur de caramel ?
— Précisément , monsieur.
— Eh bien , cette odeur veut dire qu 'il a été séché

au four où il a été brûlé , ce que traduit aussi sa
couleur rouge ; donc odeur et couleur , se contrôlant
ot so confirmant, mo donnent la preuve que tu as
bien vu et me font espérer que je peux avoir con-
lianco en toi. Allons à un autre wagon et prends une
autre poi gnée de chanvre . »

Cette fois elle trouva que la couleur élait verte.
« 11 y a vingt espèces tle vert ; à quelle plante rap-

portes-tu le vert dont tu parles ?
— A un chou , il me semble , et , cle plus, il y a par

places des taches brunes et noires.
— Donne ta poi gnée. »
Au lieu de la porter à son nez , il l'étira des deux

mains et les brins se rompirent.
« Ce chanvre a été cueilli trop vert , dit-il , et de

plus il a été mouillé en balle : cetle fois encore ton
examen ost juste. Je suis content do loi ; c'est un
bon début. »

ils continuèrent leur visite par les autres villa-
ges, Bacourt , llorcheux , pour la terminer par Saint-
Pipoy, et celle-là fut de beaucoup la plus longue
à cause de l'inspection du travail des ouvriers an-
glais.

Comme toujours , la voiture , une fois que M. Vul-
fra n était descendu , avait été conduite à l'ombre
d'un gros tremble ; et au lieu de rester auprès du
cheval pour lo garder , Guillaume l'avait attaché à un
banc pour aller se promener dans le village, comp-
tant bien être de retour avant son maitre , Mais , au
liou d'une rap ide promenade , it était entré dans un
cabaret avec un camarade qui lui avait fait  oublier
l'heure, si bien quo lorsque M. Vulfra n élait revenu
pour monier en voiture , il n 'avait trouvé personne.

nombre de propriétaires parl ent de laisser
pourrir leur blé sur p lace.

Une nouvelle qui sera bien accueillie par
tous ceux qui voyagent la Russie, est l'entrée
en vigueur d'une loi sur les patentes pour
commerçants. Cette loi vient d'être déposée
au conseil de l'empire pour être discutée , elle
porle entre autres que toute maison étrangère
visitant la Russie pour affa i res devra payer
une taxe annuelle de 300.

«* Neuchâtel. — Plusieurs journaux ont
annoncé que le meurtrier de M. Carnot avait
séjourné à Neuchâtel. Cette Information n'est
point londée.

M. le directeur de police a fait faire des re-
cherches dans les registres de la police des
étrangers, et l'on n ,a pas trouvé la trace de
Santo Caserio en remontant à p lus de dix ans
en arrière.

** Jura-Neuchtitelois. — Voici encore
quelques détails sur l'assemblée des action-
naires du Jura-Neuchàtelois , dont nous par-
lions hier :

Le rapport de gestion , suivi de celui des
commissaires-vérificateurs , ayant été distri-
bué aux actionnaires , la lecture n'en est pas-
réclamée et l'on passe à la discussion des ré-
solutions proposées par le Conseil. — Les
deux premières sont votées à l'unanimité , et
nous ne retenons de la seconde que les chif-
fres suivants , qui dénotent la bonne marche
de l'entreprise et font honneur à son excel-
lente direction.

L'excédent de l'exercice 1893, s'élevant à
89,953 fr. 79, sera app liqué comme suit :

a) au fond de renouvellement des voie et
matériel Fr. 30,000»—

b) à la reconstitution du ca-
pital aliéné pour recouvrir les
déficits antérieurs à 1890 . 28,000»—

Dont :
Fr. 19,354»85 en atténuation

dudécouvertde
l' exerc ice  de
1886, prélevé
sur le cap ital
social.

» 7,161 »20 au crédit de la
C o m m u n e  de
Neuchâtel.

» 1,483»95 au crédit de la
commune de la
Ch. -de-Fonds.

c) A l'amortissement du sol-
de des frais da reconstruction
de deux locomotives » 20,000»—

d) A l'amortissement de frais
de conversion de l'emprunt de
l'Etat pour l' achat du Jura-In-
dustriel , l re annuité » . 10,000»—

e) A compte nouveau » 1,953»79
Fr. 89,953.79

MM. J. Calame-Colin , J. Beaujon et Alph.
Wavre sont réélus en qualité cle commissai-
res-vérificateurs.

Chronique neuchàteloise
****

^% Concert Vet. — A fin ju in  et par le
beau temps, les p lus beaux concerts et specta-
cles n 'ont que peu de chances d'être courus ,
et à la Chaux-de-Fonds moins encore qu 'ail-
leurs , l'été y étant si court.

C'est parfois regrettable , et le concert d'hier ,

Chronique locale

« Faites chercher Guillaume, » dit-il au directeur
qui les accompagnait.

Guillaume avait été long à trouver, à la grande
colère de M. Vulfran qui n'admettait pas qu'on lui
fit perdre une minute de son temps.

A la fin , Perrine avait vu Guillaume accourir
d'une manière tout à fait étrange : la tête haute, le
cou et le buste raides , les jambes fléchissantes, et
il les levait dc teUe sorte en les jetant en avant ,
qu'à chaque pas il semblait vouloir sauter un obs-
tacle.

« Voilà une singulière manière de marcher , dit M.
Vulfran, qui avait entendu ces pas inégaux ; l'ani-
mal est gris, n 'est-ce pas, Benoist ?

— On ne peut rien vous cacher.
— Je ne suis pas sourd , Dieu merci. »
Puis s'adressant à Guillaume, qui s'arrêtait :
« D'où viens-tu .
— Monsieur... je vais... vous dire...
— Ton haleine parle pour toi , tu viens du caba-

ret ; et tu es ivre, le bruit de les pas me le prouve.
— Monsieur... je vais... vous dire... »
— Tout on parlant , Guillaume avait détaché le

cheval , et en remettant les guides dans la voiture ,
fait tomber le fouet ; il voulut se baisser pour le ra-
masser, et trois tois il sauta par-dessus sans pou-
voir le saisir.

- K Je crois qu'il vaut mieux que je vous reconduise
à Maraucourt , dit le directeur.

— Pourquoi ça ? répliqua insolemment Guillaume
qui avait entendu.

— Tais-toi , commanda M. Vulfran d'un ton qui
n 'admettait pas ia réplique ; X partir de l'heure pré-
sente tu n'es plus à mon service.

— Monsieur... je vais... vous dire... »
Mais , sans l'écouter , Jl. Vulfran s'adiessa à sou

directeur ;
« Je vous remercie , Benoist , la petite va remplacer

cet ivrogne.
— Sait-elle conduire ?
— Ses parents étaient des marchands ambulants ,

elle a conduit leur voilure bien souvent ; n'est-ce pas,
petite .

— Certainement , monsieur.
— D'ailleurs, Coco est un mouton ; si on ne le

jette pas dans un fossé, il n 'ira pas de lui-même. »

(A suivre.)
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PAR

HECTOR MALOT

M.alheureusement, ce matin-là , ils ne dirent rien
d'intéressant pour elle; leur conversation roula tout
le temps du déjeuner sur des sujets insi gnifiants :
la politique , la chasse, un accident de chemin de fer;
et elle n eut pas besoin de so donner un air indiffé-
rent pour no pas paraître prêter attention à leur dis-
cours.

D'ailleurs , elle (Hait forcée de so hàtor ce matin-là ,
car elle voulait interroge r Rosalie pour tâcher do sa-
voir comment M. Vulfran avait appris qu'elle n 'avait
couché qu 'une fois chez mère Françoise.

« C'est le Minco qui est venu pondant quo nous
étions à Picquigny ; il a fait causer tante Zénobie
sur vous et vous savez , ça n 'est pas dillicile do faire
causer lante Zénobie , surtout quand ollo supposo que
ça ne vaudra pas une gratification à ceux dont elle
parle; c'est donc elle qui a dit quo vous n 'aviez
passé qu 'une nuit ici , ol toules sortes d'autres choses
avec.

— Quelles autres choses ?
p— Je ne sais pas, puisque jo n'y étais pas, mais

vous pouvez imag iner le pire ; heureusement, ça n'a
pas mal tourné pour vous.

— Au contraire ça a bien tourné puisqu 'avec mon
histoire j' aj amusé M. Vulfran.

— Je vais la raconter à tante Zénobie ; ce que ça
' Ja fera rager.
-J — Ne l'excitez pas contre moi.
:i— ! 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p as traité avec la Société des Gens de Lettres.
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par exemp le, eût mérité une belle salle.
Mlle s Vet sont en effet deux charmantes ar-
tistes, très bien douées l' une el l'autre , et dont
le talen t , cultivé avec goût , est .arrivé à un dé-
veloppement remarquable. D' une manière gé-
nérale, elles ont beaucoup de grâce, cle sim-
plicité et de sentiment. Elles possèdent sur-
tout le p iano ; leur jeu esl net, perlé , le colo-
ris juste , le phrasé correct , le mécanisme très
travaillé ; on sent qu 'elles onl eu un excellent
professeur.

Nous avons particulièrement .coûté le con-
certo de Mendelssohn, et ie prélude et fugue
de Bach , mais les autres morceaux ont été
fort bien rendus , chacun dans son genre ; le
Staccato caprice a fait au public un p laisir par-
ticulier.

Sur le violon , leur jeu a aussi beaucoup de
soup lesse et d' aisance ; la Rêverie, cle Marsick ,
a été chantée .avec un sentiment communica-
lif. Notons ici comme une rareté le fait que
des jeunes filles cult ivent à la fois déni ins-
truments et jouent de l' un el tle l'autre d' une
manière aussi intéressante.

Ce qui leur manque à l' une el à l' autre ,
•c'est la puissance qu 'ont les adultes , mais on
ne l'attend pas d'elles , et , tel qu 'il est, leur
jeu est tout en harmonie avec leurs person-
nes. Belevons encore que l' aînée , M"0 Blanche ,
est — ainsi que cela doit être — sensiblement
plus développée que sa cadette.

Un superbe bouquet a été offert à chacune
d'elles : le public leur a fait à toutes deux
l'accueil le p lus cordial et s'est retiré en-
chanté.

Quant â la collaboration de professeurs et
d' artistes dont parlaient les programmes, la
brièveté du temps pendant lequel l'organisa-
tion définitive du concert a dû être faite n'a
pas permis d'y donner suite.

Il est possible , à ce qu 'on nous dit , qu 'un
second concert de Mlles Vet ait lieu dans
quelques jours.

#% Armes de guerre. — On nous écrit :
a Dimanche 1er juillet , â 1 heure après

midi , aura lieu au Stand , le deuxième et der-
nier tir militaire réglementaire. Nous le rap-
pelons aux miliciens astreints aux exercices
obligatoires , soit ceux de la landwehr , et les
engageons à s'y présenter munis de leurs li-
vrets de service et de tir.

» A l'occasion de ce tir , il y aura le tir-lom-
bola , qui cetle année prendra une certaine
importance vu la somme que la caisse veut y
allouer el le prix minime réclamé aux socié-
taires. »

%% Union Chorale. — Le Comité de YUn ion
Chorale invite toutes les personnes qui dési-
rent accompagner la Société au concours de
Neuchâtel , les 15 et 16 juillet , à bien vouloir
signer la liste , qui est déposée au local , Bras-
serie du Cardinal , jusqu 'au mardi 4 juillet au
soir.

Le prix de la carte de fêle est fixée à fr. 3.
logement non compris.

*# Société de p hotographie. — Hier soir a
eu lieu une réunion de quelques photogra-
phes amateurs qui ont décidé la fondation
d'une Société cle photograp hie. Mais , contrai-
rement aux usages reçus , cette société n'a
qu 'un secrétaire , pas de président , ne perçoit
pas de colisalions el n 'a pour ainsi dire pas
d'assemblées. Son but est de propage r l'art
photograp hi que , soit par des causeries, soit
par des leçons gratuites données aux nouveaux
adeptes par les membres fondateurs. A ces
derniers , les causeries permettront de se per-
fectionner , cle se mettre au courant des der-
nières nouveautés , et Ja criti que amicale qui
se fera des travaux leur aidera à profiter de
l'expérience acquise par leurs collègues.

Les personnes qui désireraient faire partie
de la Société peuvent se faire inscrire chez
M. E. Monnier , Passage du Centre 4.

(Communiqué.)
*# Aérostat ion. — La seconde ascension

cle Y Urania se prépare pour dimanche pro-
chain , à 3 % I'., du même emplacement que
dimanche dernier. Les derniers pi<éparatifs
commenceront à 3 heures.

On nous dit qu 'il n 'y a pas encore de passa-
gers inscrits. Il esl probable toutefois que les
récits enthousiastes de||ceux de dimanche le-
ront d'ici là quelques convertis.

«* Bienfaisance. — Le comité de la Fa-
mille exprime toule sa reconnaissance à Mme

Bichârd-Barbezat , qui lui  a fait parvenir le
beau don cle 50 francs. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une bien vive reconnaissance de M""' E.
Richard-Barbezat, en souvenir de son mari ,
le beau don cle 100 francs. (Communiqué.)

— La Société des Amis des pauvres vient
cle recevoir avec une vive reconnaissance le
beau don de cinquante  francs (50 fr.) de Mme
veuve de M. Alcide Richard-Barbezat , en mé-
moire cle son cher et bien-aimé mari.

Nous la remercions bien sincèrement et
nous désirons vivement que ces beaux et gé-
néreux exemp les de libéralité se multip lient
au mil ieu de nous , afin que nous puissions
continuer d' aider clans une large mesure nos
familles pauvres et malheureuses , maïs tout
particulièrement les misères honorables , qui
ont souvent des moments bien difficiles à
passer.

Le Comité.

montant du maximum à échanger ; d) A la
caisse fédérale pour des sommes dépassant
fr. 1000.

3° Il faudra laisser à ces caisses le temps de
vérifier l'argent à échanger et accorder aux
caisses subalternes , si les demandes sont nom-
breuses, un délai suffisant pour faire venir les
valeurs en échange.

Berne , 29 juin .  — Le Dr Ry f, avocat à Zu-
rich , représentant des adversaires de M.
Guyer-Zeller , a eu hier un entretien avec M.
Zemp, chef du Département fédéra l des che-
mins cle fer , au sujet de l'affaire du Nord-Est.
M. Ry f a fait observer que les intérêts du N.-
E. étaient menacés par la réduction apportée
à la direction. Au Palais , on ne parait pas
partager cette manière de voir. Le Conseil fé-
déral n 'int erviendra pas.

Marseille, 29 juin.  — On signale de nou-
velles bagarres sur le port et dans les docks
entre ouvriers français et italiens. Le préfet ,
(lui devait se rendre à Paris , y a renoncé à
cause de la situation.

Londres , 29 juin. — Chambre des Commu-
nes . — M. Russel demande si, à la suite de
l'assassinat cle M. Carnot , le gouvernement ne
va pas se concerter avec les autres puissances
pour prendre des mesures sévères conlre les
anarchistes.

Sir William Harcourt répond que la ques-
tion est posée sous une forme trop générale
et qu 'elle est trop étendue et complexe pour
qu 'il puisse y répondre.

Turin , 29 juin.  — Hier soir de nouvelles
manifestations se sont produites. Quelques
personnes se sont rendues devant le consulat
de France avec des dispositions hostile s, mais
ont été refoulées par la troupe. Les manifes-
tants se sont rendus alors devant la statue de
Pierre Micca qui , en 1706, sauva Turin as-
siégé par les troupes de Louis XIV. La police
est intervenue et a a rrêté quel ques repris de
justice. D'ailleurs , rien cle grave.

Paris, 29 ju in .  — Un drame vient de plon-
ger dans une profonde émotion la commune
cle Bussiéres, dans la Haute-Marne. L'institu-
teur Guillemin voulait démontrer à ses élèves
comment M. Carnot a été assassiné. Il tenait à
la main un couteau ouvert. Un élève, âgé de
8 ans, a l'ait un faux mouvement et est tombé
sur la lame du couteau , qui a pénétré dans le
cœur.

On a eu beaucoup de peineà empêeherl'ins-
tituteur de se suicider.

Paris-,,-\9 juin. — On parle de la retraite
prochaine de M. Lépine , préfet de police de
Paris', qui était à Lyon au moment de l'assas-
sinat cle M. Carnot.

— Il se confi rme que M. Casimir-Perier as-
sistera aux obsèques de M. Carnot. C'est lui
qui conduira le deuil et marchera en tète du
cortège. Ses amis manifestent quel ques crain-
tes à ce sujet.

La munici palité de Saint-Pétersbourg an-
nonce l'envoi d'nne couronne en argent pour
être déposée sur le cercueil de M. Carnot.

— Les journaux racontent maintenant
qu 'on a eu beaucoup cle peine à obtenir l'ac-
ceptalion de M. Casimir-Perier. M. Burdeau ,
entre autres, a l'ait auprès cle lui de nombreu-
ses démarches.

Il parait qu en apprenant le refus de son
fils , Mme Casimir-Perier partit de Bar-sur-
Seine pour lui représenter qu 'il était cle son
devoir d'accepter.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De clame Elise Huguenin née Renaud , ori-
ginaire du Locle , domiciliée à 'Peseux , où elle
esldécédée. Inscriptions au gre ffe de paix d'Au-
vernier jusqu 'au 8 août 1894. Li quidation le
18 août 1894, à 10 heures du malin , à la
salle de justice à Auvernier.

Citations édictales
Le nommé Paul-Albert Droz-dil-Busset , ébé-

niste, actuellement sans domicile connu , pré-
venu de coups el blessures, esl cité à compa-
raître , le samedi 14 juillet 1894, à 9 heures
du matin , à l'hôtel cle ville cle La Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal correctionnel.

Souperl Jean-Pierre , directeur cle l'Ecole de
commerce, et Hueher Marie-Auguste , sans
profession , à Beaune.

Slauffer Jean-Eugène , tommis , Bernois et
Neuchâtelois , et Henry Virginie , horlogère,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Matile Jules-Albert , garde communal , Neu-

châtelois , et Mesey Sophie-Adèle , femme
cle chambre , Fribourgeoise.

Veuve Jules-Auguste , graveur , el Henry née
Maumary Mathilde-Aline , horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20070. Grandjean Jcemes-Ulysse, fils cle Louis-
Ul ysse el de Louise née Bourquin , Neuchâ-
telois , né le 24 mai 1894.

20071. Arnold Ernest-Edouard , fils de Vin-
zenz-Bernard et de Maria née Bernet , Lu-
cernois , né le 19 mai 1894.

Inhumé aux Ep latures. Bueff Rachel , fille de
Moïse et cle Hemmel-Rosalie née Hirschel ,
Française , née le 3 mai 1863.

20072. Rose-Frida , fille illégitime , Neuchà-
teloise, née le 19 mai 1894.

Dimanche l°v juillet 1894

Eglise nationale
9 Vj h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 '/s li- du malin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collèges

primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 "j h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Vieux-Col-
lège, Oratoire et Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 V, Uhr Vor Mittags. Predi gt.

11 Uhr Vor Mittags, Kinderlehrc und Sonntags-
schule.

Eglise catholique chrétienne
9 '/j ''• du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 V> h- * Catéchisme.
Eglise catholique romaine

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

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures mati n : Prédication .
8 V> h- du soir. Sainte Cène.

MERCREDI . JUILLET
8 Vi 11- du soir. Réunion d'Eglise.

liischœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 >p Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8 '', Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend , 8 '/j Uhr , Mœnner und Jûnglings-

\rnrnm

Evangélation populaire
102, DEMOISELLE , 102

9 Vj li. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 *¦ _ h. soir. Etudo biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'JEvangélisation.

Deutsche Evangélisatlon
Sonntag : 11 Uhr Vomi . Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Monlag : Abens 8 »/j Uhr. Jûnglingsverein , Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 '/î Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 '/» b- du matin. Culte.
1 VJ h. après midi. Etude bibli que pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 >/, h. du soir. ' Réunion de prière et tra-

missionnairc.
Vendredi , 8 V« h- du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi X 8 '', h. soir , réunion de soldais.
Vendredi à 8 '/ b- soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 V» h. du soir ,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Berne , 28 juin , — Par 27 voix contre 14,
les Etats ont repoussé l'initiative des 2 francs.
Toute la gauche et le centre ont voté contre :
toute la droite pour , sauf M. dé Torrenté , qui
présidait.

On a commencé aujourd 'hui les premiers
travaux [mur la construction du palais du
Parlement.

Griiulelivald , 28 juin.  — Les ascensions du
Moine et du Schreckhorn ont été faites pour
la première fois celte année , aujourd 'hui et
hier , par des ciubistes bernois , avec un p lein
succès. !

Saint-Gall. 28 ju in .  — Les frères Studer. à
Tablât , prétendent avoir découvert une cui-
rasse réfraclaire aux balles du nouveau fusil
suisse, modèle 1889.

Saint-Pétersbourg, 29 juin.  — Un coup de
l'eu a élé tiré sur la sentinelle montant la
garde devant le pont cle Kulabka sur la voie
ferrée de Moscou. La sentinelle est blessée.
L'assassin s'est échappé.

On croit qu 'il s'agissait de faire sauter le
pont au passage du train qui devait ramener
la famille impériale.

Saint-Pétersbourg, 29 juin. — L'empereur ,
l'impératrice et leurs enfants sont arrivés hier
soir sains et saufs à Péterhof.

Service particulier de L Imp artial

Renie, 29 ju in .  — Le Conseil national a
renvoyé les motions Gobai et Joos à la session
d'hiver , dont le commencement a été fixé au
26 novembre (au lieu du 3 décembre) .

Le postulat du Conseil des Etat relatif à
l' assurance des soldats contre la maladie et les
accidents a été adopté à l' unanimitéavec quel-
ques modifications.

Quelques affa i res de chemins de fer, Neu-
chàlel-Serrières el Seelhalbahn , sont réglées
en conformité avec le Conseil des Etats.

Par suite du manque de tractanda , la
séance esl suspendue à 10 heures pour un
moment.

— Conseil des Etals. — La motion de M.
Hildebrand , demandant la revision comp lète
du règlement du Conseil , développée par son
auteur et appuyée par MM. Schoch et Herzog,
est prise en considération à l' unanimité , et
renvoyée à une commission.

Loi sur le Landsturm. — Pour faciliter
l'adoption du projet , M. Kellersberger pro-
pose d'adhérer au Conseil national , sous ré-
serve, bien entendu , que le projet n'aura
qu 'un caractère provisoire.

Le projet est adopté dans ce sens sans con-
tre-proposition.

Le Conseil adhère au Nalional pour les di-
vergences sur la loi sur les marques de fabri-
que et de commerce el le crédit pour l'acqui-
sition du matériel de guerre pour 189b.

Interdiction de l'importation de monnaies
divisionnaires italiennes d'argent , sous peine
cle confiscaclion (rapporteur M. von Arx) .

La Commission est convaincue cle la néces-
sité d'interdire l'importation de ces monnaies ,
mais croit que la question de la confiscation
pourrait facilemenl donner naissance à des
mesures vexatoires; elle attend du Conseil fé-
déral de p lus amp les détails.

M. Robert désire savoir si le Conseil fédéral
compte prendre des mesures pour que chaque
personne puisse changer ces monnaies en
temps utile , et si en outre il y aura clans le
pays après le retrait cle ces monnaies , une
circulation monétaire suffisante .

M. Richard croit que l'arrèlé du Conseil
fédéral devrait indi quer que la confiscation
aura lieu suivant les disposition de la loi de
1849.

En réponse à M. Roberl , M. Hauser , chef
du département fédéral des finances , dit qu 'un
service général d'échange a été institué etque
les publications à cet égard ont déjà paru. Il
n'y a aucune crainte à avoir d' un manque de
monnaie divisionnaire dans l'intérieur du
pays.

La confiscation ne donnera lieu , cela va
sans dire , à aucune mesure vexatoire , et si la
question de compétence donnait lieu à des
difficultés , celle-ci seraient renvoyées devant
les tribunaux , sur la base des lois existantes.

MM. von Arx et Robert se déclarent satis-
faits et le projet esl adopté.

L'Hôtel des Posles et Télégraphes de Fri-
bourg esl renvoyé à la prochaine session, la
commission ayant déclaré n 'être pas prête.

Contrairement à la décision du Conseil na-
tional , le Conseil décide que la session d'hi-
ver s'ouvrira à la date réglementaire , c'est-à-
dire le 3 décembre.

Demain , séance de procès-verbal.
Berne. 29 juin.  — Sur la proposition du

Département des finances , le Conseil fédéral a
pris l'arrêté suivant :

¦1° Du l" au 24 jui l le t , inclusivement , il
sera organisé un service d'échange des .mon-
naies divisionnaires d'argenl italiennes.

2° L'échange aura lieu : a) Aux bureaux
des postes et télégraphes jusqu 'à concurrence
de fr. 100; 6) Aux caisses princi pales de doua-
nes et aux caisses d'arrondissements postaux
jusqu'à concurrence de fr. 1000; c) Aux cais-
ses publiques des cantons désignées à cet effe t
par leurs gouvernements qui fixeront aussi le

Dernier Courrier et Dépêches

Bu 28 juin 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Borel Maurice-Ernest , fils de Jules-Guslave el

de Léa-Louisa née Guillaume-Gentil , Neu-
châtelois.

Froidevaux Maurice-Constanl-Alexandre , fils
de Jean-Pierre-Constant et de Marie-Apol-
line née Guenat , Bernois.

Kramer Alfred , fils de Franziskus el de Elise
née Beber , Badois.

Promesses de mariage
Frei Friedrich , menuisier , et Schwander

Anna-Elise , repasseuse en linge , tous deux
Argoviens.

Etat civil de La Chaux-de Fonds
COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Dotes | Baromètre Thermomètre
8 li. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h. s.
mm. mm. mm. Degré* Centigrades

Juin 21 684 684 68.5 + 9  -fl5 4-18
» 22 68r> 685 685 4-12 +17 4-24
» 26 685 685 685 4- 17 +23 +28
» 27 681 681 Ml +15 +22 +23
» 28 680 681 682 + 15 4- 20 4 24
» 29 684 684 6a5 +16 +22 +25

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 600 mm. à pluie , vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

[>ps fl'Mes pur Acte de Dames
et enfants* la demi aune à fr. — .17, —-.22, — .33 —.45
— .55, 4.25. Vente de n'importe quelle quantiM.

Echantillons franco pur retour da courrier.
31 (Ettinger A Co, Centralhof , Zurich.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds
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J' ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle de la Chaux-de-Fonds que

je continue mon

Commerce de BIÈRE
comme précédemment et dès ce jour je  tiens exclusivement la

BIÈRE fle la BRASSERIE DU SAUMON, à RMlfÉen
genre Munich et Pilsen, renommée et appréciée pour sa qnalité supé-
rieure dans toute la Suisse.

Vente en Bouteilles et en Litres à SS et 55S centimes
rendue sa domicile.

So rocommando au mieux , 80'i6-l

J. Ledermann-Schnyder
RUE DU PARC 85, Cave : RUE DE LA SERRE 6f.
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n**̂ V* . '̂ *-^ .est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin nous

arriver , et comme il se vend à des prix d'un bon marché tel
que chacun peut se payer ce bienfait , je vous prie d'en profiter
pendant qu 'il en est encore temps.

Ces prix sont :
Veston lustre, tout doublé fr. 8.—
Veston Sicilienne, tout doublé > 12.—
Veston Panama , tout doublé » 12.—
Veston Brillantine, comme soie » 16.—
Gilet fantaisie (Piqué), blanc ou couleur . . . .  » 4.—
Pantalon , le plus fin , clair ou foncé, laine peignée . » 15.—
Complet pour messieurs, en Molesquine , première

qualité , lavable » 15.—
Habillement de garçon , lavable, N° 1 » 3.50
Veston de bureau , très léger > 5 —
Et, oomme toujours, le meilleur et le plus fin

complet, seulement » 35.—
Notez bien ceci : C

est le jiu pi nubp
pour l honorable public que dans mes magasins chacun sait
d'avance, exactement, ce qu 'il doit payer tel ou tel effet d'ha-
billement. Ma maison est la seule et unique

Ë XIX" siècle
car chez moi il n'y a ni < depuis > , ni < jusqu'à », ni < si > .
ni < mais », ni « marchandage >, ni « renchérissement » ;
il n'y a pas de complets à 18, 20, 33 ou 34 fr., mais un
seul prix, unique et maximum, qui est 35 fr. pour tous
les habillements pour Messieurs, et il sont toujours de
première qualité sous tous les rapports : draps, couleurs,
échantillons, façon et fournitures. Cependant , quoique mes
clients se chiffrent par milliers, bien des personnes hésitent
encore ; elles s'imaginent que , pour une somme aussi modique,
il est impossible de vendre îles habillements de premier choix;
pour vous persuader des immenses avantages qui vous sont
offerts , 8216-1

allez donc les voir
î), rue Neuve î) , à la Chaux-de-Fonds

GRANDE SECONDE
INDEPENDANTE

avec échappement ancre et cylindre interchangeable.

sans changement de calibre
(Patent x» «osa.) 7407-1

Pour An juillet hcllcs montres argent ou or. Prix excessivement bas. — S'adresser
à M. A. PEKKET-GENTIL rue de lu Loge 5.

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

Venie en détail au prix de gros. 7/j69 16*
Assortiment complet de SERVICES à THÉ , NAPPES encadrées ,

SERVIETTES , ESSUIE-SERVICES , ESSUIE-MAINS riches, ESSUIE-MAINS
Eponges , etc., etc.

f ç * W  Maison connue par sa vente à bas prix **-&$
Gr-rancl dépôt cie

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN , ferblantier, à Cernier,
c "Vax-caLe-JE-riisE >

jj^^ai Magasin ie Mm el Porcelaines
W==^p U. N I C Q LFJ - ROULET
% ' ¦'wmr 81 ' RlJ,G DE LA SERRE - 81

'ÉBm ï.f La Chaux-de-Fonds.

W ŵÈ ŝ ^ou'euses b01i l de k° DDe (iua'i^-
«K" 'WS Facilités de payement par mois
Ht '«Kif AU COMPTANT
|Tp ft pour cent d'Escompte.

Grand Arrivage de

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

d'Angleterre. — C'est an 6294-7'

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

-*-\-r*-tvé,<** liJfc»x-o t _ **-**_ %*e*é.& XiJtore.
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Vente d'immeubles

A LA CHAUX-DE-FONDS

L'hoirie de JEAN -CHRISTIAN HALDY, à
la Chaux-de-Fonds, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le mercredi
18 juillet 1894, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles suivants, qu'elle
possède au territoire de ce lieu , savoir :

PREMIER LOT.
1. Une maison d'habitation, portant

le n» 11 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
668 du cadastre , d'une contenance totale de
149 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 22,000 fr., elle renferme trois loge-
ments , un magasin et dépendances.

DEUXIÈME LOT.
2. Une maison d'habitation , portan t

le n° 13 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
667 du cadastre , d'une contenance totale de
194 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 38000 fr., ello renferm e trois logements,
un magasin et dépendances.

TROISIÈME LOT.
3. Une maison d'habitation, portant

le TL" 9 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
669 du cadastre, d'une contenance totale de
280 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 81,000 fr., elle renferme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée
est à l'usage do café-restaurant.

Ces trois immeubles sont contigus.
QUATRIEME LOT.

¦'.. Une maison d'habitation, portant
le n° 8 de la rue Fritz Courvoisier,
avec terrain de dégagements. Cet immeu-
ble forme l'article 665 du cadastre , d'une
contenance totale de 282 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 52,000 fr.. elle renferme deux maga-
sins , neuf logements et dépendances.

5. La moitié indivise de l'immeuble
suivant , dont l'autre moitié appartient aux
cnfaïUs de François-Gustave Nicolet , savoir:

Un terrain de dégagements d'une
surface de 64 m*, situe au Sud de l'im-
meuble précédent et formant au cadastre
l'article 670

CINQUIÈME LOT.
6. Une maison d'habitation, portant

le n" 8 de la rue du Collège, avec ter-
rain d'aisance et dégagements, formant
l'article 666 du cadastre , d'une contenance
totale de 1054 m*.

La maison est assurée contre l'incendio
pour 50,000 fr ,, elle renferme trois maga-
sins, seize logements, un atelier et dépen-
dances. (N-642-C)

S'adressor pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier 5, et H. Lehmann et
A. Jeanneret , rue Léopold Robert 82, à
la Chaux-de-Fonds , ces derniers déposi-
taires du cahier îles charges. 8245-6

Bp*'4f. i *n) A vendre environ 40 quin-
T ¦»¦«¦• taux de foin , première qua-
lité. 5103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUE FÉDÉRAL E
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 29 Juin 1894

KHI pommci aujourd'hui, aauf TarialioDa impor-
laataa , aclietoun cn oompta-couraut , ou au oomptant,
¦chu Vi '/¦ à*, commiasion, da papier bancable aur :

Rio. Cour.
/Chèque Paria 100.u6".

- \Court et petite elTeH long» . 2 V. 1011.06'/ ,France <j moi, i ,„. franjaiaea . . 2'/, 100.15
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 21/, 100.Ï1
/Choque min. L. 100 . . . 25.17

. _j„ (Court at petiu effeta longe . 2 26.16'/,'•-.aree j2 moi» | aco. anglaiMe _ _ 2 2b.-0
(3 mou ) min. L. 100 . . . 2 25.23

S 

Chèqne Berlin, Francfort 123 45
Court et petiu effets long. . 3 123.46
î moi» ) acept. allemande. . S 128.62V.

v 3 moi» i min. M. 3000 . . • 128.76
Chèque Gênea, Milan, Turin. 90.26

,. ,. . Court et petits effeU long» . 8 90.25
"*J1*t i moia, * ohiffre» . . . .  6 90 40

6 moi» , 4 chiffre» . . . .  8 90.50
Chèque BruieJUea, ÀUTera . 99.92' / ,

faladque - i i  moia, traites ace , 4 ch. 3 {00.12V.
Non acpi.,bUl., mand., 8et4ch. 3',, 99.°-2V,

.*.* Chèqne et court . . . .  208. 26
i****?' ' » 3 mois, traitée ace., 4 oh. »Vt 208. 40
MMM. Non.co^hi-j.,mand., 3ot4ch. 3 208.25

Chèque et court . . . .  4 200.80
Tienne Petiu effet» longs . . . . * 200.80

2 4 3 moia, 4 chiffra . . 4 201.05
laiu. Juaqu'4 4 mois 8 pair

lillata d* banque français . . . .  net 99.93*/ ,
a a allemand.. . . . » 128.82V,
• > russe» a 2. 67
• a autrichiens . . . » 200 .40
a a ang lais . . . . > 26.13'/.
» a italiens . . . . • 90 .—

«apoleona d'or ¦ 100.05
lerereigna 26.10
Fitoos de 10 mark 24.65
*m_t___ *_ *m***__ ***_********************* *r

Avis officiels.
DE LA

Commune fle la ffiADÏ-DMOMS
¦A.VI3

Le Conseil Communal rappelle au pu-
blic que les terrasses de tous les Collèges
sont exclusivement réservées aux élèves ;
il est en conséquence interdit d'y envoyer
jouer des enfants, d'y séjourner ou de bat-
tre des tapis sur les balustrades.

JLes parents sont responsables de leurs
enfants et tous les contrevenants seront
poursuivis.
8060-1 Conseil Communal.

LEÇONS
Une demoiselle qui a fréquenté les Aca-

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

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-6

le verre, la porcelaine, le bois, etc.
Flacon à 75 cts. chez :

A. A E. Mathey, papeterie.
Stierlin et Perrochet , droguerie.
Papeterie A. Courvoisier.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.

Oui exceptionnelle !
Il est mis en vente au magasin II.

MATILE , rue Léopold Itobert **.,
un lot 4' BB i_ , _ é à **, +: pour garçon -

de 1/UIUIWJ» nets, en belle
cheviotte bleue et en tricot , depuis 8007

f p. 1.40 à 3.60
in A TT T TPTTCÎT? Une demoiselle se
l i i iLLùUùÙ. recommande pour
de l'ouvrage en journée ou X la maison .
Travail prompt et soigné, prix modéré. —
S'adresser rue de la Rondo 19, au 2mo
étage, iV droite. 8034

_ *9 *M.m îMmm**m.
A louer ou i\ vendre une maison , ù

40 minutes du village et à 7 minutes d'une
station de Régional. Très grands jardins .
Location , 220 fr. l'an. 81G.r>5

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Aux voituriers !
On cherche un voiturier pour lo voitu-

rages do mille plantes de charpente. —
S'adresser à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 8, Chaux-de-Fonds. 7503

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

après midi , Mlle LINA NICOLET, pro-
priétaire , à la Ferrière, exposora en vente
publique et volontaire, la récolte en herbe
du domaino qu'elle posëëde au dit lieu.
Cette vento aura liou sur place.

Renan , le 19 Juin 1894.
Par commission :

7860 A. MARCHAND, NOT. *

Appartement
A louer de suite ou pour époque il con-

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

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

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

L'Usine les Enfers, près le Locle
Scieries de planches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — S'adresser il AI. F -J.

Jeanneret, géomètre et notaire, au Locle. 6706-11

IMPORTATION DIRECTE
Beçu un nouvel envoi de

(«Jb J&W I W k m  wMêil®
Congou, Moiiing-, Souehong et Pccco, ii 2, 3, I , 5 et 7 IV. les

500 grammes. Forte remise pour demi-gros ct SOCIÉTÉS dc TEMPÉRANCE.
Mlle L. GUINAND-GROSJEAN , 33, rne Léopold Robert 33. ^

BI ÈRE
Excellente Bière de Rheinfelden

genres Munich et Pilsen en fûts et
en bouteilles. — Livraison à domicile à
25 ct. la bouteille. 7521-1

Se recommande

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

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS
dès 11 '/> h. du malin ,

Petits Pâtés chauds
à I Tr. 20 la douzaine

chez 80911-11

ALBERT MM-BRiM
25, Rue de la Serre 25

Rhabillages de boîtes or et argent
Encageage8, etc. 8162-8

Priv modéré. Ouvrage prompt ct
fidèle. Se recommande.

ItalBjarii
X CROQUET de jardin de 6 à S personnes I
î JEU de TONNEAU. T
* JEU dc BAUCHES. 4
t JEU de P0CCIA. i

{CHARS & BROUETTES:
* ponr enfants. i
X HAMACS, dopais 3 fr. 50. |
? PLIANTS ?

| Poussettes - Calèches I
? anglaises, américaines et autres. •
t AU 130-185|«

|&rauà Bazar de la Chanx4e-Fouâs|
? en face du Théâtre. *
* anciennement Bazar Wanner |
• + »?» a» 0a>«p» p»p» pfr»<»O ?»•»?»¦*



LIMONADES GAZEUSES
au citron,

à la framboise,
à la grenadine,

à la menthe (stomachique).

CiMMjp fle Zip
chez

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

Fiir Diotscle, HS-s?*. **.* "p"""«"p" sischen Sprache
erlheilt hei Tag oder Ahends, V. Robert,
rue de la Demoiselle 100, S"" étage. 8099-5

f BAZAR NEDÎHATELOIS
t wt\m*>m*.m*mimi********m-RP 

=P0

"3 Toujours un grand choix de
p^

-a CHAPEAUX garnis, dep. Fr. 1.45¦M dits Florence, paillettes, » » 2.20
* ditsen toilebrod., p'bébés » » 1.45
"g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
es Gp\i\TS,longr de4bout., » » — .85
a. Corsets , immense choix » » 1.95
S dits extra tout baleines.
O dits pour lillettes.
° Itobettes.¦̂  Langes et liras si ères.fc Itlouses pour dames.
¦2 Cache-eorsets. Bas noirs.
S Pantalons et Itlouses pr garçons.

pJ
^ 

Dentelles en tous genres.
Itubans. Broderies de St-Gall.

t 
Cotons à tricoter.
Ceintures, Camisoles et Bas

pour gymnastes. 789-177h ti

Tmlm S *T%
| I 56 — Rue Léopold Robert — 56 I
i (sous le nouvel Hôtel) '<

1 CHEMISES I
; I COLS et MANCHETTES pour I j

messieurs. 7958 I J
B Lingerie p' dames et enfants. I
9 ('BAVATES pour messieurs I

i X des prix défian t toute concur- I
rence. Voir les Etalages. i

RÉUNION JELIGIEUSE
La réunion dc la TOURNE aura liou

Dieu voulant le Mercred i 4 Juillet , à
9 h. du matin.

Les chrétiens des diverses dénomina-
tions y sont cordialement invités.

On utilisera les Hymnes du Croyant.
8220-2 ' Le Comité.

7028-2 

On acliète
toujours des habillements usagés, pro-
pres et en bon état , ainsi que des meu-
bles neufs et usagés, d'occasion. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2me éla^e. A la
mémo adresso, à vendre un lavabo et des
tables de nuit, dessus en marbre blanc.

82-46-6"MARIAGE
Commerçant Agé de 30 ans, en bonne

position , cherche à so marier avec DE-
MOISELLE de bonne famille , à l'âge de
25 X 29 ans et avec quel que fortune. —
Prière d'adresser offres sous C. IL Poste
restante, Bàle. (H-1955-CH) 8247-2

Maison à vendre
— AU LOCLE —

Pour cause de départ , M. J.-B. MEYER
offre à vendre la maison qu 'il possède à la
rae des Envers n° 371, partie Est de l'an-
cienne Usine à gaz, au Lôclè, et qu'il vient
de faire complètement restaurer et élever
d'un étage , avec des terrains et jardins
d'une contenance de 1312 mètres carrés.

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

Par la même occasion , M. Meyer offre
X vendre quelques oulils de serrurerie :
un soufflet de fo rge, des limes, un tour
ordinaire avoc accessoires , etc. 7966-1

gSS MERCERIE GANTERIE ^H
r*"— """a ®"*-*' Gants cour dames depuis fr. -.30

^ UMMHBfcJ Bas noirs, grand teint, pour dames » „ -.75 H Rp^^— *j j j  Cache-corsets, » » -*75 L
Ĉ ^^j  -3  ̂ Tabliers fantaisie, de fr. 6.- à » -.70 L_I Kg
J^*̂ —*-* «* "* Blouses pour dames, de » 15.- à » 1.95 ^^ I
^~I^«SI g_-\ Corsets, modèles exclusifs de p p 25.- à pp 2.90 '•> A E
r < ****¦•' Chemises d'enfants, depuis I'r. -.25 *H I
f  m ""*̂  j Caleçons, » » » -.70 4*t I
^^^^ESj "" Chemises pour Dames, 1.60 g :̂ H

—t Caleçons » » » » Jl .45 ~

^^^ m̂̂  
**~ Jupons brodés pour dames » » 2.40 tsa I

CRAVATES riches et ordinaires. , .  I j
, U-l DenteUes nouveautés. Broderies de St-Gall.

UM I HIIIT'" C_3 Coton Schickhardt,noirdidmant ,Ic paqu' fr.2.20 8g
—| "¦""•C .Articles pour Bébés : 4441-81 BU I~"*̂  —J Bavettes depuis 15 ct. - Brassières depuis 70 ct.

^BflBDV^ Q— Langes, Cache-langes, Capotes, Chapeaux, Robettes. ¦¦ g
JBas prix l Ouvert le dimanche matin.

^̂  nOMUTfliVJKIKU] I
MH:1

A vendre
une belle maison d'habitation, bien
entretenue , avec café-brasserie ct jardin
d'été. 7481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. Mis il, fle fin
achète au comptant des montres genre
Autriche or, argent et mêlai pour Dames
et Messieurs. — S'adresser de 1 */9 heure
à 3 heures , au Grand Hôtel Central, cham-
hro n» 8. 8147-1

Adjudication de travaux
Les travaux ci-après, soit : recrépis-

sagj e de façades d'une maison et ver-
nissage d'une façade , des fenêtres ct per-
siennes, sont mis en adjudication.

S'adresser pour traite r au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 8142-2

attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

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

Travail assuré. 6470-10

ï M™ SIS CEXTRAL l
! 56 — Rue Léopold Robert — 56 »

(sous le nouvel Hôtel) '
Bel assortiment de

I Tailles-Blouses!
de I Tr. 95 jusqu'à 35 fr.

H JUPONS blancs , noirs el couleurs. M
CORSETS , TABLIERS
¦ ROBETTES et LANGES pour I

'enfants. /957-lH

CAVE PIÉMONTAISE
16 — Rue de la Boucherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 8161-11

Vin pmida ùo tabln ' du piémont' ,QR ollll lUUgO garanti pur, à emporter OU l.
GriiMiol ino clair , 00 C. le litre .
Barbera 1S92, 70 c. »
Barolo, 80 c. »

ASTI ouvert , 1 fr. le litre ; en bou-
teille (verre perdu), I fr. 20.

COPPO Joseph , propriétaire de
Vignoble, à ASTI (Italie).

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOïïfsï GIRARD
Rue du Collège 302, LOCLE

Bonnes leçons. — Prix modérés.
Si le nombre des élèves est suffisant ,

Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chaux-de-Fonds le mercredi , aux
Ponts le jeudi , aux Brenets le mardi.

S'adressor par écrit à elle-même, d'ici
au 30 juillet courant.

Elle se recommande aussi pour copier la
musi que pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-11

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 u, iue ipëopoia Rot6rt ii> ,4 $,,4 C<WFÏ<4Ï!€1 < u- *™ Lé°p°ia -M^nrE
£__-*--¦*_*:***.*& €>Jb.s»«B.3K:--dL*e-JE1-a»aB.-dls JEML'evMm.-e 648 3

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

vert eau , 100 cm . . > 1.60 • le mètre fr. — .20 • Ombrelles pour enfants . . depuis 75 ct. à » 1.2E
Tissus crèmes fantaisie, pure laine , mélangés S Grand choix de Rubans Nos 5, 9, 12, 22. o Chemises d'enfants , avec broderie, tous les

soie, haute nouveauté, 100 cm . . . . > 2.25 • Rubans pour ceintures en grand assortiment. • âges depuis > 1.1C
Robes brodées en grand choix. © Ras noirs pour fillettes, de tous les à»es, la 9 Caleçons de Ailettes, avec dentelles , tous
Dentelles guipure crème, écrues, 10 cm . . » — .50 • paire depuis » — .75 # les âges depuis » 1.2£
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm > — 4 0  J Gants blancs pour cadets. # Caleçons de fillettes avec festons et broderie , depuis » 1.5C
Entre-deux guipurts . . . .  depuis > —.30 • Gants crèmes en soie, pour fillettes , la paire » — .85 • Ceintures pour blouses, haute nouveauté . » — .71

Grrancl choix cle 3F A ~*r*tr-'w- ~*G2^ "blanches , depciis 50 ct.

Appel aux Mamans!
Assurez à vos Bébés

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

JE-inJLf; Sfl̂ iPJmLsré
de la

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

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet, place Neuve;
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-14

I «AS ilNTIi U I
I 56 — Rue Léopold Robert — ,56 I

(sous le nouvel Hôtel)

I Bas et Gants 1
Choix superbe on

DENTELLES I
noires , blanches el couleurs .

ECHARPES 796(lH

| BRODERIES DE ST-GALL |

«XXXXXXXXXX»
Etude du not. CL BARBIER

A louer
pour Saint-Martin 1894 :

Balance6a ) P,
!̂ r è,,10 étage ,8̂

Ronde 25, u" I,i
^

le 2 pi,-ccs- m.
Dnlnnoo f! ensemble ou séparément £
DttlaUlC U, logements au ler étage, i
pièces, doubles dépendances. 8A!(

Industrie 7, premier 6tage de 3plfeC8
^

Demoiselle $i* un pignon de 2 pièe
^

RftllphPr îP \ fi locaI Pour tout 8enre d(
UvUvJiul ic io , commerce, avec logement
à l'entresol. H 'Z 'Z.

Saint-Pierre 2^TELIER - »,,,
«xxx *xyûooooc»
Domaine à vendre
A vendre , de gré à gré , un beau do-

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

A
T7"G'*KT"nT5*Gl on bloc ou au détail
V PEJ -W JJ.tt.Cj l'outillage au complet

d'un Atelier de Monteur île boites.
— S'adresser à JM. Paul Montàndon , rue
Bournot 329, LE LOCLE. 8228-8

LANGUE ALLEMANDE
Un instituteur , dans une ville du grand-

duché de Bade , à quchmes lieues de Bftl e,
prendrait en pension, en automne ,
quelques jeunes gens désireux d'appren-
dre 1 allemand à fond. Instruction soignée,
bonne pension et soins affectueux. On ne
parle <pie l'allemand. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser directement X ...
Rickert , Oberlehrer , à Schopflieim i/W.,
ou à Fr. Albin Perret , fabricant d'horlo-
gerie , les Brenets. 7510-1

ILOGEMBNTSI
• — •

: A louer 1
S 

de beaux logements de 2 ct 3 piè- *
ces, sont à remettre pour l'époque •

0 dc St-Martin. — S'adresser au bu- S
• rcau, rue du Progrès 3, au rez-de- •
S chaussée. 809-2-19 9
• 1 M •

i- UJ .2 1
S! -Oi-f li
H' ID- T ifl
s-7^r^  ̂i*.
 ̂ 9 g a —k*- •*-» .ES Ej

"Bt^ÛC " 2 1
V »  CJ ™"'""¦ _ **H _ '

**— . -s £ -O A 1- 5 ««̂ , .-a a H; 'g ^Zf2 »l
c3 -s ^" o fies 2 >̂ -a100 ^̂

1 tes \ fleurs !
j Jardinières
l Potiches 1
i Paniers pr fleurs j
| Cache-pots |
m Le plus grand choix se trouve J
0 AU 7833-302 g

! ta! Bazar k Panier Fleuri [
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX j

GiHnMIONNAGE
Les soussignés BERNET & W^FELEI

ont l'honneur de porter à la connaissanci
de leurs amis et au public en généra
qu 'il exp loiteront , dès ce jour , le camion
nage pour la localité, ainsi que pour li
dehors.

Par leurs services prompts et conscien
cieux , ils espèrent s'acquérir une clientèl i
sérieuse. 7839-J

Jean WPEEEUEB, voiturier.
Adolphe BEHXET, employé di

camionnage depuis de longues années

S^VWSiX CE^TUAL Ï
I 56 — Rue Léopold Robert — 56 1

(sous le nouvel Hôtel)
RAYONS DE

SOIERIES
I SURAII noirs et couleurs , depuis I

2 Tr. 15 le mètre. 7959 ¦

ARTICLES FANTAISIE
JE*. TCJ:B **** ivts

I de toules largeurs et nuances , dep. H
IO centimes le mètre .k fin i T P  linnido i ,*U- I *9********* sert à cimenter et à recoller le verre, la

.yj hhlà liqUIUc ¦>«"' « nS-W porcelaine , les meubles , etc.Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

 ̂
WfeeinerKîieifw^ |

Ile de St-Pierre J
HOTEL a« lac de Bienne PENSION |

Charmant but de promenade. Diner pour Sociétés . Séjour |
de campagne. Site ravissant, f or  èl splendide. Air f ,  ais e t pur. 1
Bains du lac. -4 fr. 50 pension et chambre. Télégraphe dans
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre. j

Se recommande 0290-14 Ed. LOUI8, receveur. j
**Ë*m*************************************************************************************** m_\



VACCIN ÉM U LARGY
Tous les Jours de i heure

à 2 heurea . vaccination chez ie
tr Coullery.

7218-* 11

At+pntinn T 0n cIésire Plaeer auxaUUCUlpiUU ! environs une petite
fllle de 4 ans dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 95 A ,
de midi à 1 heure .

A la même adresse, à vendro une bicy-
clette très bien conservée pour 50 fl*.

8033

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à L.i Chaux-de-Fonds, est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1(10(1 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue dc l'Ilôtcl-dc-VilIc a beau-
coup rapproché la distance sur la (iarc
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz Robert, archi-
tecte , rue du Parc 47. 7408-0

M. lAiî r
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 ombra gé. — Situation pittoresque.
Jeu de boules.

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

du Marché 1. 7994-5

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argent et

métal. Pri x exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — U. VAUCHER ,
rue du Proarès 91 A . La Chaux-de-
Fonds. 7840-43

LIQUIDA TION
aux prix de facture , au

Magasin de Parapluies
72, RUE DEJA PAIX, R

PARAPLUIES ET OMBR EL LES .
dernière nouveauté. 4899-6

PARAPLUIES, depuis f fr. 50.
OMBRELLES, depuis f fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

4H L̂ 
,\ 

louer lous les jours ,
^^Hht*»"**"*"»-. 2excellents chevaux < !< ¦
_̂9**— m * % e *  selle. — S'adressor X

_f A*****-*̂ - M.. Ali Robert , rue do
l'Envers 22. 81,38-2

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 ct 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5252-28*

Boucherie avec logement
à remettre pour tout de suite ou époque X
convenir. Installation neuve et moderne.
Situation excellente . — S'adresser rue de
la Demoiselle .3, au ler étage. 7747-1

A LOUER
pour St-Martin 1894 un LOGEMENT
moderne de 4 pièces et dépendances, bal-
con, lessiverie, séchoir, bien exposé au
soleil de 3 côtés. Situation excellente. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 7748-1

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

8018

Vente d'herbe
HENRI JACOT offre à vondre la récolte

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

DIAMANT BLANC
1" qualité, à 3 Tr. 50 lo carat,

83, BUE DE LA DEMOISELLE 83,
au 2mo étage. 5804-3

Pour parents. Ï Ï a £ F * »g «
dre l'allemand trouverait une bonno placo
danR une honorable famillo du canton de
Borne. Prix très modérés. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage. 8019

A LA VILLE DE LYON
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

RUE DU PREMIER-MARS 6 tjfffcl SUE DU VERSOIX
CHAUX-DE-FONDS |)J CHAUX-DE-FONDS

Dès AUJOURD'HUI et POUR QUELQUES JOURS seule-
ment, vu la saison avancée , grande mise en vente d'un
choix 8239-6

*?m'm£ir *wm'*wm -irr îw
à très bas prix et défiant toute concurrence.

Profitez de l'ooeaslon !

i 7, Rne da Grenier 7 H
I GHAUX-DE-FONDS 1

— *-***_.m,*s^r.*\ft * 
¦ ¦ sn

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

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

f- Machines â coudre
ET VÉLOCIPÈDES

u-.lO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

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

Dépôt J. R^EBER, rue dva Parc IO
Maison Itcbmann. photographe.

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

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks , 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

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

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickeiages pour véloci pèdes. —
Huile pour machines à coudre , vélocipèdes, tours d'horlogers , à 1 fr. 80 le ll, kilo :
50 ct. le tlacon. 7577-23

Se recommande. Le dépositaire :
TéLéPHONE H M M TTHEY.

PAPIER HYGIÉNIQUE SgËg
-*' avantageusement tous les autres

pap iers et est employé dan s tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne , Neuchâlel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance , sa
légèreté , sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
¦L, JR-U.O CJ-UL MareUé , i..

J*B>p SP « &w*. ___ *__________ **__3B********] **. &<&l*v9*************
s* -̂ X S wB *. ***̂ * * ĵ*rii*i* i » ',̂ ^S 3̂£5& ^̂

P Occasion avantageuse *

i M PâPlTlfiïI A. H<Mî»¥Oïfflll 4
K Plaee du. ^rivrctté , JX-P -SL OliaTix-de-Fonds A

vient de recevoir un grand envoi de ^\ PAPIER BUVARD ANGLAIS \
 ̂

véritable, qualité extra (4 couleurs) À

f r  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à. des 
^

 ̂
conditions exceptionnellement avantageuses. A

K Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 leuilles. A

AÀAAAA

ON SOUSCRIT AC

FÏEABO -SALDH
(6 fasclcnles à 2 fr. le fascicule)

à la 65G6'-7

Mil A. COÏÏBVOISIER

Fournitures d'horlogerie
Dn HORLOGER connaissant l'article

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

S'adresser au bureau de I'I.MPAKTIAL .

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
*\̂ *:s*,ss*,is±-a.

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

L\ CHAIX- DE-F0XDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res et de tous pr ix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents, el cadeaux de mariage.1 7SQS

p) t̂S^***̂ ^^^^^**»«ç̂ >>p.
J^^T***-*-F-**-T̂ ^̂ *
RmôRQUÏ Sra CHâÇUEBgJ
VPX

I^
LRTICM

^^^/

Maison île ïEéHI Fripe
CHAUX-DE-FONDS

Grande mise en vente de

Yêteneits ponr la Saison l'été
pour

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

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

Seule maison correspondante de
L'ENFANT PRODIGUE de Genève.

TÉLÉPHONE 

_^^̂S*m*********a**̂ *mm **************

Merle - Comestibles
4, Rue du Marché -4.

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

Se recommande , 6308
Paul ÎMîssel-Kunze.

MINA RENGGL1 _JZëK
Reçu un beau choix de Corsets, Tabliers
pour dames et onfants , ainsi que des
Tailles-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tailleuses.

en faveur de

l'Eglise Mépenlante Jes Eplatures
aura lieu , Dieu voulant , li ; {» juillet dans
le local habituel .  746H

¦ a i  v On offre du lait pur ct de
H I toute première qualité ,
U I I livrable à domiciie, à 18

*¦ " ¦ ¦ ¦ centimes le Utre. 5881
S'adresser au bureau de I'I IIII 'AIITIAL .

Fente piprle réceltes
Lundi 9juillet prochain, dès 2 heures

après midi , l'hoirie de feu IDdouard
Sandoz-Vissaula exposera en vente
publi que et volontaire , sur place et sous
de favorables conditions , la récolte en
herbe p ie la propriété qu 'elle possède près
du village de Renan, lieu dit  p <A la Sai-
gnette PP .

Renan , le 27 Juin 189'i.
Par Commission :

8201-2 A. MARCHAND , NOT .

Grandes caisses
à vendre à bas prix 7925

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

m ****. ***. ***. **-. ***. ***, ***. ***. ***. *-%. ***. -*

BWBUM Lingerie.
Une demoiselle connaissant le repassage

à fond , demande des journ ées chez dès
particuliers. — Se recommande également
pour la lingerie. — S'adresser au bureau
d'annonces Maridor , rue Léopold-Robert
n° 25 A. 8029-2

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174-6'

Mme Fanny HUGUENIN
rue de la Demoiselle 86.

C'est AU FIGARO
que se venden t les 7732-2

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

Ciiéi'isoii 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 GK1SEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), otc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1890.
FANN Y VON JESCII

BERNARD IWEJMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER

LAURE SCHNŒBK.
Pour tous renseignements , s'adresser à

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

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

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

J. TRITTEN
herboriste, près de Neuveville, an-
ciennement dans la maison Kûp fer , se
trouvera tous les samedis A l'Hôtel de
la Gare. Chaux-de-Fonds. 6243-2

Grands magasins

P. LIENGME k (T
CHARLES CALAME -BAUER

REPRéSENTANT

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

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

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

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

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

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

Sur demande prompt envo i d'échantil-
lons.

Charles Calanie-Bauer.
Rue de la Paix 39.

^F H ", - ,- will schœne Hosen kaufen _^SB Soli zum Tailleur Udeck laufenML

M9 re et façon , 30 fr. Complet , «iO ^fc
_M (•*• Spécialité de Pantalons de IO f̂

1| Chau\-de-Fonds , S'ERRE 59. K



LG CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rue Fritz Courvoisier f O est ouvert.

Ç p n v a n f p  ^
ne Personne d'un certain

ÛC1 Vaille.  ;\ge cherche do suite une place
de servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser a M. Meinen , ruo de la Ronde 43.

8255-8

IJtlû ÎPIinP flllp de la Suisse .allemande
UUC JCU11C UllC connaissant la couture
et tous les travaux d'un ménage, demande
de suite une place dans un ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 32, au
2me étage. 8204-3

R ni in bon Un jeune boucher , fort et ro-
DUUOIlcl  p buste , demande à se placer de
suite pour se perfectionner dans la langue
française. 8206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PltlTITltahlp sérieux, connaissant deux lan-
LdJliipiu.l/lC langues à fond , cherche em-
ploi , lixe ou à Pheure. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous J. C. 357, poste
restante , à la Chaux-de-Fonds. 8083-4

tiCD3,pp6II16IltS. ments cylindre demande
à entrer en relations avec une maison pou-
vant lui fournir de l'ouvrage soigné ou
bon courant , ou à défau t le pivotage ou
l'aehevage. Ouvrage fidèle. — Adresser les
offres , sous les initiales L, E. A., Poste
restante , Cormondrèche. 8187-2

Â r inppn t i  O" désire placer un jeune
ApjJl Cllll. bomme ayant fait les repas-
sages et les échappements ancres pour lui
apprendre à démonter et remonter. 8144-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

SphPVPllP conna'ssan' sa partie à fond .
Aille icUl  cherche une place de suite
dans un comptoir de la localité, cour pe-
tites pièces or. Preuves de capacités à dis-
position. — Ecrire sous initiales A. B.
§155, au bureau de I'IMPARTIAL, 8155-2

PinÏQQPIlQP ^ne J ouue n"e a>"an t fini
riUlboClloC. 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. 8071-1
Q p n i r a n f p  Une personne de confiance sa-
0C1 i aille, chant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
une place de suite. Certificats sont à dis-
position. — S'adresser rue de l'Envers .30,
au 2me étage. 8072-1

ITnP 1P11I1P flllp de toute moralité, âgée
UUC J CllllC UUC de 19 ans, demande
place dans un magasin ou à défaut dans
un café , pour se perfectionner clans la
langue française. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au rez-de-chaussée. 8073-1

O û p i / a n fû  Une servante de toute con-
0C1 itt l l lU. fiance , sachant faire un mé-
nage soigné, demande de suite une place
chez de braves personnes. — S'adresser
rue du Marché 8, au 2me étage. 8084-1

Apprenti de commerce. hiï£j ït\.
ans, connaissant le français et l'allemand,
cherche à se placer comme apprenti de
commerce dans une maison sérieuse. 7858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q p n u a n fp  Unc personne d'un certain
Oui ï ail IL. i\ge, de toute confiance , sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travau x d'un ménage d'ordre, cherche
place de suite dans une honnête famille.
— S'adresser rue du Collège 27 a, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8081-1

Un jeune homme a^â^^Tsuite en l'Edude de Ch.-Edm. OHN-
STEIN, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. 8229-5

IpllIlP fillP honnête et de moralité est
UCUllC UllC demandée dc suite pour aider
ou faire un ménage. — S'ad resser rue Ja-
quct-Droz 28. 8251-3

AnTlPPÎlti p On demande une jeune nllfi
Appl CllllC. comme apprentie polis-
seuse ; conditions avantapgeuses. 8261-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftli QQPH QP ^n demande une bonne po-
rUllooClloC. lisseuse de boîtes or , ayant
l'habitude fie faire le léger. — S'adresser
chez Mme Vonmoos, rue de la Cure 3.

_,8262-3

PnlieGPllCP O" demande uno bonne po-
lUI lMCUùo .  lisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 8265-3

FcriflPllP flp OPPPPtO Ln non ouvrter
I QluUlll UG ùGOIOlù. faiseur de secrets
trouverait emploi immëdip it et suivi. —
Fabrique Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 8213-2

TtëlTUUltpil P •Teune bomme honnête ayant
Uc l I HUl lcUl .  fajt les échappements ou les
repassages, est demandé pour lui appren-
dre à démonter. Entrée immédtate. —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au rez-
de-chaussée. 8203-2

.IpllIlP hnmitlP 0n demande un jeune
dblllltJ 11U111111C. homme de 16 à 18 ans
pour aider dans un magasin d'épice-
rie. 8154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpllIlP flllp Un demande de suite une
UCUllC UllC jeune fille propre et honnête
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au magasin de cigares, rue du Versoix 1.

8180-2

AnilPPtlti 
(~>n demande de suite uu ap-

rtjj p i cllll .  prenti dans une maison de
commerce. Conditions très favorables. —
S'adresser Case postale 483. 8153-2

M p p an i o i p n  *T" *)0" mécanicien connais-
IHCbCUlll/lCU . sant les étampes est deman-
dé de suite. Capacités et moralité exigées.
— Adresser les offres SPIUS N. \. H100.
au hureau de I'I M P A R T I A L . 8169-1
Ip i inp  flllû Un demande une jeune ii lie

UCUUC UllC. forte et robuste pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de
l'HoTel-de-Ville 13. au Café. 8064-1

Boulangerie 8. RICKLI Flls
7, — RUE NEUVE — 7.

J  ̂JÊLlL  JM
pour 8240-3

Croûtes «-kixj ac fraises
S **,***<** -arM.c*--**

Foie <*-r-rs*.m.

F*A *IJS T GRA.HA.M
Dépôt de LEYURE

HAimA ^ vendre du bon
MM VMM. F F V» beurre pour fondre à
un prix extra-modi que. — S'adresser rue
des Terreaux 1, à la Cave. pS244-3

Voiture à vendre
peu usagée, élégante et légère, avec ressorts
a brecettes , rembourrée toute à neuf , ainsi
qu'un camion neuf et une charrette à
deux roues avec plateforme et pont.— S'a-
dresser à M. E. Brauen , aux Ponts. 8241-3

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et BA INS 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

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

Les enfants de feu LUCIEN CALAME
exposent en vente aux enchères publiques,
les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils
possèdent en indivision X la Cha,ux-de-
Fonds et qui consiste en uno maison d'ha-
bitation portant le n° 10 de la Rue des
Fleurs avec terrain en nature de dégage-
ment:

Cet immeuble fo rme l'article 224, plan
folio ti, n°* 24, 25 et 20 du cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

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

La vente aura liou à l'Hôtel-de-Ville do
la Chaux-de-Fonds, le samedi 7 juillet
I 8ÎJ4 , dès les '£ heures de l'après-
midi : les enchères seront mises aux cinq
minutes, tét après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication , prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur , sous réserve de l'homologation de
l'Autorité tutélai re, l'un des exposants
étant encore mineur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, en l'étude du notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4 , à la Chaux-de-
Fonds. 7981-2

LA GIADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre

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

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

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

Somme assurée pendant
l'année 1893 » 2,481,339,008
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'exp losion du gaz et des appareils à va-
peur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contre les bris des glaces,

Pour les assurances, s'adresser à M.
Paul Hirschy, Agence , Avenue du Pre-
mier-Mars 12, à Neuch&tel, et à M.
Paul lioruo/.. Agence, X la Chaux-de-
l<'ouds. (Ka 223/6) 7790-2

UStUiUO

A» Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
de suite ou po ur époque à convenir :
Fritz Courvoiser 11. Premier étage de

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

pièces.
Fritz-Courvoisier 43. Premier étage de

3 pièces.
Pour Saint-Martin 1894 :

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

Fritz-Courvoisier 36. Deuxième étage
de trois pièces.

Industrie 26. Bel atelier de menuisier
avec appartement de 3 pièces- 6815-2

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Martin 1894 un bel

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

S'adresser ù M. J.-P. Jeannere t , avocat ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 6816-2

Ip It fl vàrA so recommande aux
mJUaM

^
CrV dames de la localité

pour la lingerie soignée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
ments de petits garçons et petites filles.
Ouvrage prompt et soigné. En journées
ou la maison. — S'adresser rue du Doubs
n" 03, au sous-sol. 7919-2

Pîll p <-)n demande de suite une fille pro-
rillc. prCj active et honnête, pour s'aider
au ménage de la Cuisine Economique. —
S'adresser rue de la Serre 96, au ler
étage. 8062-1
Q pp van tP  (-m demande ae suite une fille
Ocl YalllC. honnête pour faire un ména-
ge. — S'adresser au magasin de comesti-
bles, rue Léopold Robert 56, maison du
Grand Hôtel Central . 8045-1
*"j |f*""**E  ̂

On demaude plusieurs bonnes
S^^F cuisinières, servantes, til-
les pour aider au ménage, som-
mellères pour le dehors, ainsi que des
bonnes d'enfants. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 11. 8049-1
Cnnyo nfo On demande de suite une
ÙC1 ï aille, jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

8054-1

A nr i i ip nfj  Un apprenti imprimeur li-
ApjJl Cuil. i hographe trouverait place
à la Lithographie Deckelmann, rue Da-
niel-JeanRichard 28. — Bonnes références
exigées. 8080-1

*M^* A louer, au centre, prés dp '
wf ^ W la Poste, une grande el belle
chambre meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11, au ler étage. 8250-6

PhnmllPP ¦*• I'eme"re a des personnes
UUaUlUl CP tranquilles une belle chambre
uon meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 101, au ler étage, à droite. 8242-3

Phamh PP A remettre une chambre bien
UUaUlUl CP située au soleil levant , meu-
blée ou non. — S'adressor rue de la De-
moiselle 100, au 4me étage. 8256-3

Ph p m 11 np -̂  louer de suite une chambre
UUaUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

8257-3

Annaptpmpnt< * A louer P°ur st-Martin
A JJJ JJMI ICUlCUlû. 1894 un petit appar-
tement composé d'une chambre avec al-
côve, corridor , cuisine et dépendances ;
plus pour le ler août ou St-Martin , un ap-
partement de trois pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue du Pont 21,
au deuxième étage , X droite. 8065-4

Ânnnptp iTIPIl t A louer Pour St-Martin
Apyal ICU1CUI. 1894, ou avant si on le
désire , un beau petit appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil ; prix avantageux. — S'adresser à
M. D. Ruch , rue du Premier-Mars 10.

A la même adresse, à louer uno grande
cave voûtée. . 8078-4

I AtfPTTlPnt <-)n re ** 'ouel' Poul'St-Mar-
LU gtJllulll. t;,, prochaine un beau grand
logement de quatre pièces avec corridor
et toutes les dépendances nécessaires. —
S'adresser à la Brasserie du Cardinal.

7989-3

A ]nu pn pour St-Martin 1894, un appar-
1UUC1 tement de quatre pièces et dé-

pendances, situé au soleil et au time
étage, dans une maison d'ordre . Prix
modéré. — S'adresser au Café Hermann ,
rue des Terreaux 1. J 8145-2
I .nrfpmpnt Une dame offre X partager
UUgCUlClll. Un petit logement avec une
personne honnête et tranquille. Pri x fr. 13
par mois. — S'adresser à Mme Estelle Jacot,
rue de Bel-Air 14, au ler étage. 8140-2

î T Appartement. ^^Tpour
époque à convenir un appartement de 3
pièces, situé rue de la Demoiselle 86, au
premier étage. 8164-2

A la même adresse, à vendre un excellent
PL\NO, des grands et petits RIDEAUX,
et divers autres objets. Prix modérés.

f h a mhpp A louer à un monsieur de
UUttUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage, à gauche. 8156-2

PhamllPP A l°uel'p uans une maison
UUaUlUl CP d'ord re, une belle chambre à
deux fenêtres , meublée ou non. — S'adr.
rue de la Serre 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 814G-2

J^Cgi ufl&IUbre. chambre "meublée
à 3 fenêtres. — S'adrosser rue de l'En-
vers 34, au 3me étage. 8163-2

PhflmhPP A louer dc suite une belle
UUaUlUl C. chambre meublée, exposée au
soleil et indé pendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au ler étage, à
droite. 8157-2

f h a m h n û  Pour cause de départ , à louer
UUaUlUl C. de suite uno bello chambro X
2 fenêtres , cuisine et dépendances. 8158-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanihPP A remettte , prés do la Gare , à
UllalilUl C. un ou deux Messieurs, une
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. Prix modi que. — S'adresser rue
du Parc 78A , au 3mo étage. 7843-6"

I ftrfPmPnt A louer pour lin Juin 1894
LlUgCUlCUlp un logement entièrement re-
mis X neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurl , rue du Soleil 3, au 3me étage.

7569-8»

1 ftfJPlTIPnt A 'ouer pour St-Martin 1894,
LUgCUlCUl. un logement de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; lessiverie dans la maison,
b'adresser rue du Pont 34, au ler étage.

8058-1

A lflllPP !̂ une 0l1 deux personnes de
1UUC1 toute moralité ct sans enfants ,

uno grande chambre à deux fenêtres avec
ciusino et un petit cabinet , ayant vue sur
la rue Léopold Roberl. Entrée de suite.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL . 7809-1

Ph imhl 'P  I * l°uer a un monsieur de
UUaUlUl C. t , m te moralité une chambre
meulilée indé pendante. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 90, au 3me étage , à gau-
che. 8053-1

ApparteniefltS. beaux logements' de 2
et 3 pièces avec dépendances et jardin , si-
tués à Gibraltar n" 15 et 17. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

7745-1

PhflïïlhPP A louer do suite une chambre
UUaUlUl CP X deux fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser rue du Nord 61, au
3me étage. 8061-1

Phîl inhPP A louer de suite une bello
UUaUlUl C. grande chambre non meublée,
à deux fenêtres et indé pendantes. — S'a-
dresser rue des Fleurs 5, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8074-1

PhflïïlhPP A louer, à dos personnes
UUaUlUl CP d'ord re, une chambre non
meublée, indé pendante et au soleil. —
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage, à
droite. 8075-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUaUlUl CP meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 8070-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c. 8076-1

Phamh PP A louer une grande chambre
UUaUlUl CP meublée, û deux fenêtres, ex-
posée au soleil et indépendante, — S'adres-
ser rue du Parc 19, au rez-de-chaussée.

8077-1

A lflllPP un excel'ent tour JV guillo-
lUllcl cher, ainsi qu'un lapidaire.

— S'adresser chez Mme Verdonnet , rue du
Grenier 6. 8243-3

On demande à louer ^1"̂locher circulaire. 8260-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage ffiâ S
joli logement de 2 a 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen,
rue du Marché 27, û Bienne. 7557-5

On demande à louer r^^Hut
personne Agée et solvable , une grande
CHAMBRE non meublée avec part à la
chambre haute. — S'adresser chez M.
Russbach , rue du Parc 5. 8189-3

On "demande à louer muenubiéea
P
n
ou

,
r5 2

personnes Agées. Payement chaque sa-
medi. — S'adresser chez M. Vital Boillat,
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 8117-2

IlnP flaiTl P cuorc"° a louer une cham-
UUC UulUC bre meublée où elle puisse y
travailler. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales P. R. 8050, au bureau de
ITMPARTLAL. 8030-1

On demande à louer pSEffi
deux ou trois chambres meublées , conti-
guës. — S'adresser chez M. J. Vuilleu-
mier , rue du Parc 35. 8063-1

On demande à acheter îe8
0Û SHemballage pour 18 et 24 lig. — Offres avec

prix à M. Alcide Barfuss, à Bévilard.
8141-2

On demande à acheter feett ën
bon état , ainsi qu'une table ronde et une
lampe à suspension . — S'adresser à Mon-
sieur A" Tschetter , Grandes Crosettes .38.

8116-2

On demande à acheter cïëtte^ut-
chouc plein 8059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP il kas P'''x' un équipement
ÏCUU1 C (le cadet bien conservé. —

S'adresser Brasserie du Premier-Mars ,
maison Farny. 8258-3

A VPIlHpP un TRONC de boucher,
ï CllUl C bien conservé, de bonne gran-

deur et hau teur, ainsi qu 'un couteau a
hacher à 4 lames en bon état. — S'adr.
à Mme Rosalie Nielhammer-Honer , aux
Brenets. 8267-3

A ypndpp  un lit complet (matelas crin
ï CllUl C animal), un buffet à deux

portes et un potager avec tous ses acces-
soires. — S'adresser à M. Louis Maire t ,
rue des Terreaux 29. 8195-3

A VPTlrtpp deux tours aux débris.— S'a-
¥ CllUl 0 dresser ruo du Doubs 33.

A la même adresse, on offre la cou-
che à uno demoiselle. 8214-3

Â irppfj pp un 'our de pierriste avec la
V CllUl 0 roue, une petite balance pour

peser l'or , ainsi qu 'une trompette basse si n,
Je tout en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 81, au 2me étage. 8107-2

A VPllilPP lm *30n tour ll S1"!'00!161'. une
ï CllUl C excellente li gne-droite , à un

prix exceptionnel. — S'adresser au café du
Télégraphe , 8168-2

A
UûTHIUQ une bonne ligne-droite à
Ï0UU.1C elli pses. 8143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnHnp des beaux lits neufs , genres
ï CllUl C riches et nouveaux , des cana-

pés, tables rondes et ovales. — S'adrosser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 8148-2

RalanPlPP *̂  v0,1dre un bon balancier à
DalaUblCl p découper de moyenne gran-
deur. — S'adresser chez M. J. Schaad ,
mécanicien , rue de la Paix 49. 8166-2

Â irpnd pp un potager neuf avec bouil-
li CUU1C loire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rue du March é 1. 1529-62*

A TTpnrlna ",le poussette à trois roues
ICUUI C très peu usagée. A la même

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

A vpnflpp ^ils P r'x ' une *Je"° I,OU!*1-
i CllUl c sette bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8107-2

RlPVPlptfp A ve"d'c à bas prix , une
Dllj J fWCllC. bicycletle Clément , caout-
choucs creux, en bon état. — S'adresser
chez M. Sengstag, rue de la Demoiselle 74,
au 2me étage. 81:35-2

A ypp f lnp ulle belle pousset te-calèche,
I C U U I C un beau traîneau osier et un

bon régulateur, le tout bien conservé.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8051-1

A VPndPP un At,as national de laï CllUl C Fmncc illustré, une ma-
chine à couper le bois dans les cuisines ,
un tapis pour canapés. ' 8044-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlrfpP un *il comp'et a une personne,I OUUl 0 matelas crin animal . — S'adr.
rue de la Demoiselle 133, au 2me étage, à
droite . 8079-1

À VPlldPP il k;ls Pr'x' une De^'e et grande
A ï Cllil l C baignoire, presque neuve.

S'adresser entre midi et 1 heure et le
soir après 7 heures, ruo Neuve 10, au pi-
gnon. 8087-1

®MKJ*"** l.a personne p |n i  a enlevé, sur
'aP^  ̂ la fenêtre du rez-de-chaussée de
la rue de la Paix 9, une boite contenant
une platine , est invitée à la rapporter de
suite, si elle ne veut pas s'attirer des dés-
agréments. 8263-3

PPPfllI 'samedi 9 juin, à la rue du Gre-
I Cl UU nier , un remontoir argent,
écusson or incrusté sur le fond. — Le
rapporter , contre récompense , rue do la
Promenade 12A , au rez-de-chaussée, à
droite. 8208-2

PpPfllI depuis la rue de la DemoiseUe au
1 Cl UU Café Hœfel (Doubs), en passant
par la nouvelle route , une montre boîte
argent avec sa chaîne, — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n» 11, au sous-sol. 8207-2

À VPIlfiPP tloia Paires grands rideaux
A ICUUI C couleur avec galerie, armoi-
res à glace neuves X 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs, lavabos chemin de for ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un 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 ler étage, à
gauche. 6075-16'

Pppdll dimanche 24 juin , à la fête fran-
1 Cl UU çaise, une montre avec la chaîne.
— La rapporter , contre bonne récompense,
rue Léopold Robert 23A. 8170-1

Pppdîl dimanche dernier , entre lo « Che-
I C I U U  min des Romains » (Joux-Dessus)
et la route des Planchettes, un lorgnon,
verres noirs . — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 80, au
2me étage, X droite. 8172-1

FtfàPP depuis 8 jours , un chat gris et
ugal C blanc portant un collier rouge re-
couvert de boutons blancs. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 41, au rez-de-chaussée. 8159-1

I I  in . ni» IW PIIWM I IMm ***————*——————————————mm

J'ptl ppatiemmant attendu l'Eternel ; Il
t'est tourné Ters moi ei il • oui mon cri

Ps. XL v. *.
Madame Adèle Jeanneret-Chédel , à Be-

vaix , Monsieur et Madame Fivaz-Jeanne-
ret , à la Brévine, Monsieur et Madame
Jean Vuille-Jeanneret , X Soleure, Made-
moiselle Olga Jeanneret , aux Eplatures,
Mademoiselle Emma Jeanneret , à Bevaix,
ont la douleur de fai re part X leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère et beau-
frère,

Monsieur PAUL JEANNERET ,
que Dieu a rappelé X Lui vendredi , dans
sa 30me année, après une longue et très
pénible maladie.

Bevaix , le 29 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à BEVAIX , diman-
che 1" juillet , à I heure après midi.

W-W Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 8259-2

Mansieur et Madame Franco et leurs
enfants , les familles Dutertre , Goss, Fai-
vret , Hanhardt , Siterlet et Wenker, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père, frè re, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur .leaii-Fnuirois DUTERTRE ,
décédé vendredi , dans sa 76me année,
après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche I" juil-
let , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 20.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 82t>4-2

Veillez et priez , car vont ne savez n»
le jour ni l'heure i laquelle le Fils de
l'homme viendra . Malt». X X H I , 13.

Madame Virginie Wulhrich-Cuche, Ma-
demoiselle Marie Wuthrich , Messieurs
Charles et Albert Wuthrich , Monsieur et
Madamo Jean Wuthrich , à Subi gen , Mon-
sieur et Madame Rodol phe Wuthrich et
leurs enfants , à Yverdon , Madame et Mon-
sieur Flulsch-Wuthrich et leur enfant , à
Coire, Mademoiselle Rosa Wuthrich , à
Berne , Monsieur et Madame Fritz Mathey-
Cuche et leur lils, Madame veuve Etienne-
Hirschy, Monsieur et Madamo Louis
Etienne et leurs enfants , ainsi qne les fa-
milles Wuthrich , Cuche , Mathey et Etienne ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perle qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean WUTHRICH-CUCIIE
leur bien-aimé époux , père, fils , frè re,
beau-lils , beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a enlevé à leur affection
jeudi , dans sa 45me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche ^' juil-
let , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 31 A .
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8266-2

Madame Stockli remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie dans le deuil qui vient de
la frapper. . 8248-1



Société des Forte-LaiiGG-Hyflrantiers
La Course EST RENVOYÉE

AU 15 J UILLET 1 894 «834-2

Société Française
Philanthropique et Mutuelle.

Le Comité de la Société Française Phi-
lanthropique et Mutuelle invite tous ses
compatriotes à se rendre Dimanche
prochain , Ier Juillet , à la cérémonie funè-
bre qui sera célébrée en l'honneur dc

Monsieur Carnot
Tous les amis de la France, tous ceux

qui en ces jours de deuil ont donné à no-
tre pays tant de preuves dc sympathie ,
tous ceux enli n qui réprouvent le lâche at-
tentat dont a été victime le premier Ma-
gistrat de la République et qui tiennent à
honorer sa mémoire sont cordialement in-
vités à y assister.

Le cortège précédé de la Musique mili-
taires les ARMES-RÉUNIES, qui a bien
voulu nous prêter son précieux concours ,
se formera sur la place \enu\ à U heures
précises du matin , pour se rendre de là au
TEMPLE FRANÇAIS où la cérémonie aura
lieu.
8230-2 LE COMITE.

pg^p» , ***f riï ***-w, m, ĈjPar

La Course au 8235-3

&»j»*«e>jL-âsrt;
par les Bains du Gurnigel , aura lieu
les 7 et 8 juille t. Départ le 7, à 9 h. 05 du
matin.

Ciubistes et amis sont invités à s'ins-
crire, chez M. HENRI W7EGELI.

Café-Brasserie T FaifpmËT
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 1er Juillet 1894
dès 1 heure après midi ,

RêDartitioii auxcains de sucre
Dès 7 •/, heures du soir , 8212-2

SOUPER AUX TRIPES
Lundi 2 Juillet

Straff ¦¦ Straff
Café du Schwyzerhiisli

Dépôt des Postes , Crosettes 72.

Samedi 30 juin 1894
dès 8 heures du soir 8160-1

Souper aux Cabris
Se recommande G. Hild.

Café-Brasserie NICOLAS RUFER
Boulevard de la Gare 2.

Lundi 2 Juillet 1894

Straff «¦_ Straff
Dès 7 '/i heures du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
8233-2 Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ù 7 heures 15375-31*

Sopiitris
On serl pour emporter.

Se recommande C Duliey.

EMPRUNT
On demande pour 2âfetffetffe f*B°. ans la somme do •WV ¦ M »
au 5 pour cent , remboursable à volonté du
prêteur , — Adresser les offros sous II. X.
W., Poste restante , Chaux-de-Fonds.

7730-1

fiestanrant des Ânnes-RénniBS
Dimanohe 1OT Juillet 1894

GHA1E FÊTE GflAMPÊTBE
organisée par la Société de chant

***.' SJ> ¦- fl» ¦«.«>«¦ ¦
Dès 10 heures du matin , Ouverture des

jeux.
JJB3XJ3C DIT17-JBBJ1RS

UA1SE
Grande Répartition aux pains de sucre,
Roue des millions, Tir au flobert , Jeu de
fléchettes , Jeu de plaques, Jeux gratuits.

Situation splendide pour voir le
départ du Ballon. 8225-2

Dès 8 Vt heures,

! Soirée familière !
Musique de premier choix.

Café «Iurassien
RUE DE BEL-AIR 16. 8227-2

, SAMEDI 30 Juin , à 8 h. du soir,

CONCERT vocal
VIN NEUCHATEL à 1 fr. la bout.

Se recommande, M. BERDAT.

CAFÉ-BRASSERIE FRANZ MISTELI
0, Rue de la Boucherie 6.

— SAMEDI 30 COURANT —
dès 8 heures 8231-2

SOIRÉE JUSICALE
Se recommande, Le Tenancier.

Un j eune homme
très robuste, parlant l'allemand et le fran-
çais , connaissant bien lo service des che-
vaux ,

< i iu i ic  I I I ; PLACE
pour le 12 juillet. — Offres sous chiffres
Le. 2808 Y., a MM. Haasenstein A
Vogler. à Iterne. 8253-2

Fermoirs de bourses
nickel

à 60, 70, 75, 80 et 90 e. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PINCE-NEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
on tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 180-28

GRAND BAZAR delaCIiaux-de-Fonds
on face du Théâtre ,

anciennement Itazar Wanner.

Terrinier
Mme Veuve STOGKLI se recommande

à sa nombreuse clientèle ot au public en
général, désirant continuer le travail de
feu son mari , M. Charles-A" Stockli , ter-
ri nier , rue de la Serre 10. 8249-3

MAGASIN
A remettre un beau et grand magasin

avec, quatre devantures , très bien situé,
pour tous genres de commerces ; lo dit  lo-
cal pourrait aussi être utilisé pour doux

?
lus petits magasins. — S'adresser rue
aquot-Droz 23. 8252-4

liiii nii un;-ni , nu nun
rue de la Italance 13 a.

Belle GRAISSE de BŒUF
Tondue, à 50 e. le demi-kilo ; par

5 kilos, 45 centimes.
Se recommande , .1. SCHMIDIGER.
A la même adresse, à vendre un char

a bras peu usagé. 818'i-3

CASINO - THEATRE dLxx LOCLE
Dn l" au 15 .JUILLET 1894

Exposition de PEINTURE
de la „ Société Suisse des fteaux-A rls ".

l'rl.v d'entrée : 50 centimes.
L'Exposition sera ouverte TOUS LES JOURS , de 9 h. du matin à 7 ''. h.

du soir, sans interruption. 8217-8
EM**"* Des Actions personnelles , donnant droil à l'entrée gratuite pendant loute la

durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la Loterie locale sonl en vente à la
porte. — Prix de l'action, 5 franes.

Restaurant des Crétêts
DIMANCHE 1er JUILLET 1894

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
BAL siar- le Gri*&n.cl Pont

EXCELLENT ORCIIESTRE. Direction de SI. Paul Droz.
Dès 9 heures du matin ,

JOSépa JL-flJL t̂i*»MM aux pains de sucre
8183-2 Se recommande , L. MACK.

Association Démocratique Libérale
ET

Cercle Montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête cantonale des Libéraux Neuchâtelois
Dimanche 1er Juillet 1894

en dessus de la Gare de CHAMBRELIEN
Programme de la Fête :

Midi et demi. — Réunion au Cercle Montagnard. Départ pour le train de midi 47 m.
1 h. 38. — Arrivée à Chambrelien. Organisation du cortège.

2 h. — Réception officielle des sections. Discours. Morceaux de musi que. Chants, etc.
4 h. 45. — Clôture officielle de la Fête.
7 h. 12. — Départ de Chambrelien. 8182-2
8 h. 08. — Retour au Cercle Montagnard.

Tous les citoyens libéraux , les membres du Cerc '.e Montagnard et
leurs amis, sont chaleureusement invités à participer avec leurs fa -
milles â cette fê te  de la Démocratie libérale.

JU_.es Comités .
Prière de prendre les billets à la Gare dans la matinée afin d'éviter l'encombrement.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

DIMANCHE et LUNDI
Domiciles fraîches

d'AUVERNIER 8177-2

Caffi-Restanrant VITAL MATHEY
à la BONXE-FONT.UXE (Eplatures).

Dimanche 1er Juillet 1894
dès 8 h. du soir , 8175-2

S@ipeï iïtilp©s
* avec LAPHV. *

Se recommande. Le Tenancier.

M. Alcide FALLET
ancien clicf dc train 8028-2

du Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds
avise ses amis et connaissances et le pu-
blic en général , qu 'il vient de reprendre

TavernëDopnlaire
Placo «Jaquet-Droz

tenue précédemment par M. E. GOL.AZ.

Par des marchandises de premier choix
il tâchera de satisfa i re les clients qui vou-
dront bien l'honore r do leur confiance.

3M8 ii ' 

Ecorce de sapin. &»&*•
pin , à.20 e. le sac prises sur place.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7990

^W<AK,

9, BUE NEUYB, 8
Vins rouges à 30. .'{5. 40 cent, et

blanc à 50 cent, le litre.
Kouge hors li gne t'arovigno, ù 40 cent.

et par 100 litres , 5°/ 0 d'escompte.
Caroviguo blanc ferrugineux 1887.

vin de santé extra-fin , à 90 cent, la
bouteille.

Huile d'olives exlra surfine vierge, à
2 rr. 50 le litre.

Cognac fine Champagne 1874. à
« fr. le litre. 7969-19

Au comptant. — Livraison à domicile.

Pensionnaires
. On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser Café-Brasserie-
Restaurant A. Gostcly - Pfister,
rue «lu Pare 33 (Place de l'Ouest) .

TSlKl

Tous les jours

GLACES
chez 797ô

rH^ ca SI I p p u a a c ^t f k  Une tailleuse seK itlUtMlSri.. recommande
pour de l'ouvrage en journée ou la maison.
A la même adresse, X louer une cham-
bre meublée. — S'adresser rue dc l'Est
n" 12, au 2mo élage (Brasserie Tivoli).

80C7-1

BAINS
Méthode Kneipp. Pension familière

entre Neuveville el Landeron (Canton de
Neuchâtel). Chambre avec pension depuis
'i (r. jus qu 'à .*{ fr. 50 par jour (vin com-
pris). Rams chauds et bains du lac.
bouches. 8139-3

Séjour agréable el confortable.

j fek Vél°lClub
/\A£y>*j|u /\ CHAUX-DE-FONDS

ion  \imr- Dimanche 1er Juillet

Course d'été à YVERDON
Départ par le premier train.

Tous les sociétaires el les amis du Vélo-
Club sont chaleureusement invités à y
participer. La liste est déposée au local
(Brasserie Weber) jusqu 'à samedi soir , 30
juin. A 0 heures, Assemblée des partici-
pants.
818ô-2_ Le Comité.

Café Parisien
Dimanche 1er Juillet 1894

dès 8 heures , 8232-2

Grande soirée
(Orchestre ¦>, ouve.au).

Entrée : 50 centimes pour les Messieurs.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue du Marché 4. 7487-99

Grand choix de

CONSERVES -W
pour promeneurs et touristes.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Viande de cheval
Le public est avisé qu 'il sera délivré

gratuitement aux ABATTOIRS , le Sa-
medi 30 Juin, de 2 à 3 heures de l'après-
midi , de la viande provenant d'un cheval
abattu par M. Gra n djean.

Les personnes devront se présenter por-
teurs d'une carte qni leur sera délivrée par
te Bureau de l'Assistance. 8238-1

Restaurant de GIBRALTA R
Dimanohe 1er Juillet 1894

dès 3 h. après midi , 8179-2

Af a GRAND Xè
M- JKax Jt

Se recommande, Cn. STETTLER.

SÉJOUR D'ÉTÉ "
A louer à un prix très modéré, pour un

séjour d'été , le rez-de-chaussée de la mai-
son d'habitation des Endroits.

S'adresser au Bureau Communal , pour
tous rensei gnements. 8237-3

TAILLEUSE
Mme EstherVICTOH-JEA.\M.\mE.

tailleuse, rue du Doubs 17, au 3me
étage , se recommande aux personnes de la
localité pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. Ouvra ge soigné. Pri x modi que.

8032-1
C3-i-a.jia.ca. ctioix de

RÉGULATE URS
de Vienne

»

Régulatenrs ^'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL D ET BŒUF
Pendules nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-18

CHS MORAWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue IVeuvc 14.

BEURRE île TABLE
première qualité , de la Laiterie du Jura ,
en pains ronds de 250 gr. Arrivage régu-
lier. 7i01

Comestibles A. STEIGER

500 BLOUSES
en Cretonne, Satinette , Batiste , Molleton et Mousse line laine , dernière nouveauté , dep. :fl_ fr. S"S

jusqu 'à *******.& francs. — C' est au

BAZAR VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6,
**VLSL±&O*O. -E ŝ i- VX-Ly ,  *\***x Glx£tTi3s:-ca.*e-F,oii.ca.s mm


