
l'ut' des lois que les Chambres fédérales ont
adoptées dans la dernière session est celle qui
a trait à l'instruction du landsturm. Elles ont
décidé que le landsturm armé serait réuni un
jo ur chaque année pour son inspection et son
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instruction. Sitôt l'inspection laite , pendant le
reste de la journée, on lui communiquera un
minimum d'instruction. Une solde lui sera
payée. Cette proposition aux apparences mo-
destes, écrit la Rente, n'a cependant pas passé
sans encombre. Le Conseil national avait dé-
cidé antérieurement que le landsturm ne se-
rait soumis qu'à l'inspection. Le rapporteur
de la commission , M. Thélin , appuyé par les
députations romandes , demandait le renvoi
jusqu 'au moment où la loi militaire serait dis-
cutée dans son ensemble. Eniin , le Conseil
des Etats, entraîné par le lyrisme patriotique
de M. Kellersberger, s'opiniàtrait à demander
une instruction de deux jours. S'il a accepté
péniblement la solution intervenue , c'est pour
en finir et comme un simple à-compte provi-
soire, en attendant plus. M. Kellersberger s'est
posé en porte-parole du landsturm et a dé-
claré qu 'appelés à défendre la patrie au mo-
ment du danger , les hommes du landsturm
demandent à bon droit d'être suffisamment
préparés a cette t :\che.

Prise en elle-même, la phrase est belle et
doit excite r une approbation sympathi que.
Mais comment l'accorder avec ce qu'affirmait
le Département militaire fédéral lors de la
création du landsturm ? On déclarait haute-
ment que le landsturm ne serait appelé en
temps de paix à aucun service actif. Si on
l'organisait , c'était comme suprême ressource
en cas de défense nationale , afin qu 'il pût être
reconnu par l'ennem i comme faisant partie
de l'armée régulière, afin que ses. membres
ne fussent pas traités comme des irrégùliérs
el des francs-tireurs. Et c'est après ces décla-
rations expresses qu 'on a transformé le rôle
primitivement attribué au landsturm. Le plan
de mobilisation prévoit sa coopération immé-
diate. Une partie de son effectif doit même
servir de rideau à la frontière pendant que la
concentration s'opère à l'intérieur.

On ne se fait pas une idée très précise de ce
que sera cette collaboration du landsturm ,
mais il est évident que si elle doit être ce
qu 'on raconte , ce n'est ni un jour ni deux qui
permettront d'instruire cetle troupe et de la
former à son rôle. L'autorité militaire fédé-
rale n 'a été ni franche , ni exacte, quand elle
a présenté son premier projet , et elle ne Test
pas davantage en prétendant aujourd 'hui
qu 'un jour ou deux d'instruction pourront
suffi re à former une troupe composée des
éléments les p lus disparates. Elle a procédé
ici comme avec les fortifications du Gothard ;
ce n 'est que peti t à petit qu 'elle a démasqué
son plan. Ou bien devons-nous croire qu 'il
n'y a pas eu chez elle de préméditation el que
les incohérences de l'organisation du lands-
turm ne sonl que le reflet des incohérences
de sa propre pensée ?

La levée en masse de toutes les forces dis-
ponibles de la nation paraît être l'idéal qui
llolle devant les yeux de nos hauts militaires
fédéraux. Mais on peut se demander à juste
titre si , en dispersant ainsi les efforts et l'ar-
gent , en augmentant les difficultés de l'orga-
nisation el de l'alimentation , en visant plus à
la quantité qu'à l'aptitude manœuvrière des
troupes levées, on ne va pas à rencontre du
but el on ne se met pas en contradiction avec
les leçons de l'histoire de la guerre. En outre ,
on a peine à se représenter ce que deviendra
la vie civile , qui ne doit jamais ôtre entière-
ment paralysée , ce que sera l'alimentation des
invalides , des femmes et des enfants, dans
des parties de pays complètement dégarnies
d'hommes valides , à un moment où les ou-
vriers étrange rs eux-mêmes auront pu être
l'appelés , dès l'ouverture des hostilités , sous
leurs propres drapeaux.

Ce sonl là des points d' une haute impor-
tance et sur lesquels les débats parlementai-
res n'ont apporté que peu de lumière. Sait-on
bien ce que l'on veut , ce que l'on fera , et où
l'on va ? Les députés romands nous parais-
saient être dans le vrai en demandant que
l'organisation du landsturm ne fût pas déta-
chée de l'organisation de l'ensemble. La mé-
thode de faire voter successivement et sépa-
rément sur les différentes parties de l' organi-
sation militaire, d'en attaquer la revision tan-
tôt sur un point , tantôt sur un autre , ne nous
parait propre qu 'à jeter la contusion dans les
esprits , à faire perd re de vue l'ensemble , à

cacher les véritables conséquences du système
adopté et à compromettre l'unité qui devrait
être à sa base. Cette méthode a surtout le
grand inconvénien t de provoquer la méfiance
et d'alimenter le soupçon .

dans la lutte contre l'alcoolisme

Nous recevons l'article suivant :
Tandis que la statisti que impitoyable dé-

montre que la consommation des boissons
fermentées va en augmentant d'année en an-
née, on est heureux de voir grandir d'autre
part le nombre des combattants dans l'armée
des abstinents. De toute part , en effet , éveillés
par les ravages que la boisson et les mœurs
de cabaret font dans le sein de notre peup le,
des hommes décidés se lèvent pour faire face
à cette h ydre de l'alcoolisme, qui engloutit
non seulement des millions en argent , mais
le bonheur et le bien-être de milliers cle fa-
milles

II n'est bientôt pas d'argent plus souillé et
plus m'aùditque celui gagné par la fabrication
el la vente de boissons enivrantes.

Personne ne conteste plus la porlée terrible
de l'alcoolisme. 11 est constaté que 60 % des
détenus des prisons et des maisons de force
usaient des boissons alcooliques, plus ou
moins immodérément. (Dr Bail', médecin en
chef du pénitencier du Plcetzensee, à Berlin ,
dans. îr̂ a livre sur l'alcoolisme.) • {

Il est indéniable que le plus grand nombre
de crimes et de délits centre la sécurité et
l'ordre publics et contre la moralité se com-
mettent les samedi , dimanche el lundi , c'est-
à-dire les jours où les cabarets sont remplis.
(Lang, Alkohol und Verbrechen , Bàle 1893.)

Le nombre des internés dans les asiles d'a-
liénés et celui des suicidés sont en raison di-
recte du nombre d'hectolitres de vin , de bière
et d'eau de vie consommés dans un pays.

Enfin la physiologie prouve que la descen-
dance des alcoolisés porte en elle déj à le ger-
me d'une passion irrésistible pour les bois-
sons fermentées. Un grand nombre de jeunes
criminels el d'aliénés ont eu pour parents des
alcoolisés ; cela est le cas pour presque tous
les scrofuleux , les idiots et les épilepliques.
(Dr Châtelain , l'Alcoolisme, Neuchâtel 1887.)

Nul besoin , pour cela que les parents aienl
été des ivrognes. L'usage soi-disant modéré
de l'alcool suffi t pour empoisonner la descen-
dance. Il ne suffi t pas , pour échapper à l'ac-
tion délétère d' un poison , de le prendre à pe-
tite dose ; il faut s'en abstenir complète-
ment.

Ces quel ques faits indéniables semblent
démontrer nettement que la lutte contre
l'alcoolisme doit être portée dans le domaine
public. L'alcoolisme est devenu un danger
public.

A 1 instar des sociétésqui existent déj à dans
d'autre pays , notamment en Scandinavie el
en Ang leterre , il s'est fondé en Allemagne et
en Suisse la Société internationale contre
l' usage des boissons alcooliques.

Cette Société se base sur les données scien-
tifiques qui dénoncent l'alcool comme un poi-
son dangereux , dont les effets physiologiques
viennent d'être esquissés dans cel article. Elle
reconnaît en outre dans les boissons fermen-
tées un poison au point de vue social et éco-
nomique. La vie publi que et privée esl infec-
tée par les mœurs de cabaret ; les affaires pu-
bliques souffrent de n 'être disculées que der-
rière des verres p leins et des rangées de bou-
teilles.

La Société internationale app laudit à toutes
les mesures d'ordre public qui cherchent à
restreindre la consommation de l' alcool , à
l'heure de police avancée, à la diminution des
débits , au contrôle sévère de la moralité des
débitants, aux mesures rigoureuses contre les
alcoolisés récidivistes. Elle sympathise avec le
système de la « local option » , système appli-
qué dans p lusieurs Etats de l'Amérique du
Nord et grâce auquel les communes peuvent
au moyen d'un vote populaire , faire interdire
la fabrication et la vente des boissons alcooli-
ques dans leur ressort.

On voit par ce qui précède que le caractère
des asp irations de la Société internationale

TJii élément nouveau

impli que pour elle une neutralité complète en
religion et en politique. Elle est simplement
désireuse de réunir , en vue d'une action com-
mune contre le tléau national , les hommes de
bien de tous les bords politi ques et religieux.

La condition essentielle pour devenir mem-
bre de la Société est de prendre l'engagement
de [ ' abstinence totale de toute boisson fermen-
tee ; hommes et lemmes sont admis au même
titre et jouissent des mêmes droits. Outre une
cotisation de fr. 4 minimum par an , la Société
n 'impose aucune autre obligation à ses mem-
bres. On peut s'inscrire, jusqu 'à la fondation
d'autres sections dans le canton, auprès de la
section de Neuchâtel.

La Société internationale , fondée en 1892,
compte déjà cinq sections en Suisse (Zurich ,
Winterthour , Bàle , Berne et Neuchâtel). Son
président central est M. le Dr Delbriick , à Zu-
rich ; on se procure toutes les brochures édi-
tées par la Société à la Centralschriftstelle zum
Schmiedenhof , à Bàle. ...—Y.

Note de la Rédaction. —- Nous comprenons,
dans un grand,nombre de cas, l'abstinence
totale de boissons fermentées préconisée par
notre correspondant , et nous lui souhaitons
de recruter pour la Société internationale
dont il parle les adhésions de tous ceux aux-
quels l'abstinence est nécessaire. Mais nous
rappellerons ici que pour beaucoup de per-
sonnes, sûres d'elles-mêmes au point de vue
de la modération , mais qui dép lorent les ex-
cès de l'alcoolisme, la Ligue suisse contre
('alcoolisme, qui compte de .nombreuses sec-
tions dont une dans notre ville , et qui n exige
pas de ses membres l'abstinence totale , offre
un précieux champ d'action et que nous ne
saurions trop la recommander.
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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

VENDREDI 6 JUILLET 1894

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi fi , à% '/« ''• du soir , à la
Halle du Collège primaire .

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 6,
k 8 Vi h , du soir , Brasserie Hauert.

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 6, à
8 Vt h. du soir , au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi fJ , à 8 ", h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 6., Abends 8 */, Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi li, k 8 l/« h. précises du soir , à
Beau-Site.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi , à 8 '/- h.
du soir , au Café des Alpes.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 */ t h.
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie Krummenacher. — Célèbre troupe
Derflas, ce soir ot jours suivants , dès 8 heures.

C. A. S. — Course au Ganterist. Départ samedi 7,
à il h. 05 du matin.

Schaffhauser-Verein. — General - Vcrsammlung,
Samstag d. 7., Abends 8 »/* Uhr , im Lokal.

Olive-Epargne. — Rénnion mensuelle , samedi 7,
à 8 V» li. du soir , au local .

La Grive (Croupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 7, à
8 s,'i li - du soir, au Cercle.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 7 , à 8 '/j h. du soir , au
tocal.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée générale ,
samedi 7, k 8 '/', ''• du soir , au local.

Cercle catholique ouvrier. — Assemblée générale,
samedi 7, à H »/, h. du soir, au Cercle. — Amen-
dable.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 7,
k 8 *¦/, h. dv soir , au local.

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

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 7, k 8 ' , h. du soir , au local.

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

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

Club des Aminches. — Réunion , samedi , à 9 h.
du soir , au local.

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 7, a
8 V« h. du soir , au local.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 -A 10 h. du
soir , an 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 , k 8 "•/, h. du soir , au
Casino .

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

Gemutlichkeit. — Vcrsammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 "¦/» b.
du soir , an local.

La Chaux-de-Fonds

France. — Hier, à la Chambre, M. Bur-
tleau est élu présiden t par 259 voix contre M.
Brisson, qui en obtient 157.

M. Pelletan demande l'amnistie pour les
condamnés pour faits de grève et délits de
presse. M. Pelletan demande l'urgence, qui
esl repoussée. (Protestations de l'extrême
gauche.)

M. Vaillant développe son interpellation
sur les mesures qui ont été prises en mai
pour empocher toute manifestation au cime-
tière du Père-Lachaise , sur la tombe des fédé-
rés de 1871.

M. Dupuy justifie ces mesures et dit :  «Nous
ne tolérons pas qu 'on fasse l'apologie de la
Commune. Le pays éprouve de l'horreur et
du dégoût au souvenir de la Commune. » (A p-
p laudissements.)

M. Vaillant dépose un ordre du jo ur invi-
tant le gouvernement à laisser Paris honorer
ses morts de 1871. Cet ord re du jour esl re-
poussé par 470 voix contre 65.

La Chambre a fixé à lundi la discussion des
contributions directes.

— Le Sénat adopte un projet tendant à for-
mer deux régiments de réserve de cavalerie
avec des chevaux réquisitionnés.

— Au conseil des ministres, M. Casimir-
Perier a signé, à l'occasion de son élection ,
un décret graciant 374 condamnés pour faits
de grève.

— Les scellés qui avaient élé apposés sur
le cabinet de M. Carnot ont été enlevés jeudi
malin.

— Il est inexact que Mme Carnot ait de-
mandé à l'archevêque de faire bénir le cave.ut
de M. Carnot au Panthéon.

— Turpin , interviewé, a déclaré qu 'il était
fermement résolu à ne recevoir aucun jour-
naliste. La présence à Paris de l'inventeur de
la mélinile va sans doule hâter l'ouverture
des plis déposés en son nom au bureau des
brevets du ministère du commerce.

— Le Conseil munici pal de Paris a décidé
de célébrer quand même la fête du 14 Juillet.

— L'agence Havas reçoit communication
d'un appel adressé aux journaux par un
groupe de femmes françaises , au nombre des-
quelles figurent Mmes Foucher de Careil ,
Rœchlin-Schwartz , Jules Simon , Peytral ,
Qeymond , Cavai gnac , Jules Siegfried , Frank
Puaux , etc., en vue d'une souscription nalio-
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nale des femmes françaises pour la fondation
d'une œuvre philanthrop ique en souvenir du
président Carnot.

Allemagne. — Dans un entretien qu 'il a
eu avec le maire de Kiel , le chancelier de
Caprivi a déclaré que maintenant la paix est
plus assurée que jamais.

— On sait que le massif du Kaiserstuhl est
destiné en cas de guerre à devenir une espèce
de camp retranché sur la rive badoise du
Rhin , dont la p lace de Neuf-Brisach avec ses
ouvrages avancés défend le passage sur le ter-
ritoire alsacien.

Le Kaiserstuhl lui-même , ce groupe de
montagnes isolé, en forme de quadrilatère ,
qui semble arraché de la chaîne de la Forêt-
Noire , doit être encadré par un réseau de
voies ferrées, dont une seule, la ligne de Col-
mar-Brisach-Fribourg, existe. Les trois autres
lignes seront en exploitation l'année pro-
chaine et deux doivent être achevées cet au-
tomne : ce sont celles de Riegel (gare du che-
min de fer de Karlsruhe à Bàle), à Sasbach ,
et de Riegel à Gottenheim , sur la ligne de
Fribourg-Brisach. La ligne de Sasbach à Bri-
sach est réservée à l'année prochaine et com-
plétera cet ensemble.

Ajoutons que Vieux-Brisach , en quelque
sorte la clef du Kaiserstuhl et qui commande
la route de Fribourg, sur la rive droite du
Rhin , prendra , paraît-il , place parmi les vil-
les de garnison. L'anti que cité badoise qui ,
du haut de son rocher, domine le fleuve et
une partie de la plaine d'Alsace jusq u'à
Schlestadt , recevra en effet trois compagnies
du 14e régiment d'artillerie à pied.

Angleterre. — Le nouveau pont de Lon-
dres. — Pendant plus de six cents ans, le
voyageur qui remontait la Tamise, depuis son
embouchure jusqu 'à Londres, ne rencontrait
de pont qu 'après avoir passé la Tour et atteint
le cœur même de la Cité. Maintenant , avant
de parvenir à la Tour , il sera arrêté par le
pont gigantesque que vient d'élever la corpo-
ration de la Cité de Londres, et dont les plans
ont été dressés par M. Wolf-Barry.

L'accroissement de la populatien sur les
deux rives de la Tamise rendait indispensable
l'établissement de moyens de communication
plus rapides et plus commodes que les ba-
teaux et le chemin tubulaire , où deux per-
sonnes peuvent à peine passer de front. En
outre, il fallait dégager le pont de Londres,
insuffisant pour le passage des lourds chariots
qui vont des docks à la Cité et de la Cité aux
docks situés sur la rive méridionale. Mais ,
tout en établissant une communication directe
d'une rive à l'autre, en aval de la Tour, il a
fallu laisser un libre passage à la navigation ,
jusqu 'au pont de Londres. C'est pourquoi M,
Barry a construit un pont mixte dont la par-
tie centrale est à bascule et se relève comme
un pont-levis pour le passage des bateaux , et
les deux côtés sont fixes et se composent de
deux ponts suspendus qui viennent s'attacher
à deux grosses tours carrées, de sty le gothi-
que, élevées au milieu même du fleuve. C'est
entre ces deux tours qu 'est le pont à bascule ,
surmonté de deux passerelles fixes , toujours
ouvertes à la circulation des piétons , car elles
se trouvent à 40 mètres au-dessus du niveau
de l'eau , et ne gênent en aucune façon le pas-
sage des bâtiments à voiles, qui peuvent re-
monter le fleuve jusq u'au pont de Londres.

C'est ce pont , d'un aspect nouveau et origi-
nal , que le prince et la princesse de Galles
ont inauguré le 3 juillet.

Il est â noter que ce pont , qui a coûté plus
d'un million de livres sterling, a été élevé en-

tièrement aux frais de la corporation de la
Cité de Londres.

Etats-Unis. — L'amendement de M. Kel-
ler augmentant les droits sur les diamants de
20 % a &•& repoussé par le Sénat au cours de
la troisième lecture du tarif douanier.

— On affirme que l'attorney gênerai a or-
donné aux fonctionnaires de Chicago d'ouvrir
une instruction contre Dibbs , l'organisateur
de la grève des chemins de fer , pour avoir
violé les lois qui régissent les rapports entre
les Etats.

— On télégraphie de Chicago qu 'une dou-
zaine de wagons ont été brûlés dans Blue Is-
land par les grévistes. Quelques trains cepen-
dant ont pu circuler.

Les meneurs ont tenté sans succès d'ame-
ner une grève générale à Indianopolis.

4,000 mineurs sont en possession des mines
dans le Michigan.

Des combats ont eu lieu sur plusieurs points
entre les milices et les grévistes.

Li'abns des fleurs anx funérailles

On dit que la valeur des Heurs et des cou-
ronnes, envoyées pour l'enterrement du pré-
sident Carnot , dépasse deux millions de francs.

C'est un véritable abus , et le Temps, malgré
toute son affection pour M. Carnot , a écrit ces
lignes, dont il est bon de prendre note :

« 11 est impossible, devant un tel chiffre , de
ne pas se demander , si les mêmes sentiments
ne pourraient pas et ne devraient pas se ma-
nifester d'autre façon.

» Que restera-t-il au bout de quel ques jours
de ces précieux et solennels témoignages ?
Pourquoi ne sommes-nous pas plus soucieux
d'assurer à nos sentiments des expressions
plus variées, plus durables et d'une plus bien-
faisante efficacité ? Les Heurs sont devenues
le luxe banal et parfois menteur de tous les
enterremen ts riches. Essayer de distinguer
l'un des autres , uni quement par une profu-
sion plus grande , n'est peut-être pas un bon
moyen. Certes, nous ne nous tromperons pas
en pensant et en disant qu 'une fondation
quelconque de charité , une création d'assis-
tance ou de solidarité démocrati que , portant
le nom du grand et bon citoyen que nous
pleurons et le perpétuant auprès des malheu-
reux ou des petits qui en bénéficieraient long-
temps après nous serait plus conforme aux
intentions et aux habitudes de vie de M. Car-
not et de sa famille. Nul doute que sa veuve
et ses enfants, qui étaient dans les secrets de
sa bonté infatigable , ne trouvassent une con-
solation plus douce dans cette manière intel-
ligente et prati que d'honorer sa mémoire.

» Que ceux-là donc qui viennent trop tard
et qui ne trouvent plus de Heurs à déposer
sua ce cercueil qu 'entourent tant de respect
et tant de sympathie ne s'affligent et surtout
ne se découragent point. On leur a laissé les
meilleurs moyens d'exprimer leurs sentiments.
II est d'autres Heurs que les fleurs de serre ou
des champs ; il y a les fleurs de la charité ac-
tive et prévoyante qui honorent mieux encore
et durent plus longtemps. Qu 'ils se concertent ,
qu 'ils agissent, qu 'ils réunissent leurs dons,
et ce seront encore eux , s'ils le veulent bien ,
qui élèveront au nom de Carnot le monument
à la. fois le plus simple , le plus durable et le
plus béni. »

Ligue nationale. — L'idée de la fondation
d'une Ligue nationale dont le but serait de

Chronique suisse

» Prière envoyer par dépêche, réponse payée vingt
» mots, nom de l'ami qui a reçu nouvelles, dernière
» date de celles-ci. Envoyer aussi nom du père de
» Dehra. Lubécrire pour 'lo prévenir que je m adresse
« k lui directement.

» PAINDAVOINE. »

« Traduis cela on anglais, et fais plutôt plus court
quo plus long, a 1 fr. 60 le mot , il ne faut pas les
prodiguer ; écris très lisiblement. »

La traduction fut assez vivement achevée et elle
la lut à haute voix.

« Combien de mots t demanda-t-il.
— En anglais quarante-cinq. »
Alors il calcula tout haut :
« Cela fait 72 francs pour la dépêche, 32 pour la

réponse ; 104 francs en tout que je vais te donner ;
tu la porteras toi-même au télégraphe et la liras
à la receveuse, pour qu 'elle ne commette pas d'er-
reur. »

En traversant la vérandah elle y trouva Talouel
qui , los mains dans les poches, so promenait la , de
manière k surveiller tout ce qui so passait dans les
cours aussi bien quo dans les bureaux.

« Où vas-tu ? demanda-t-il.
— Au télégraphe porter une dépêche.
Elle la tenait d'une main et l'argent de l'autre ; il

la lui prit en la tirant si fort que si elle ne l'avait

F 
as lâchée , il l'aurait déchirée , ot tout de suito il
ouvrit. Mais en voyant qu 'elle était en anglais, il

eut un mouvement cle colère.
« Tu sais que tu as à me parler tantôt, dit-il.
— Oui, monsieur. »
Ce fut seulement à trois heures qu'elle revit M.

Vulfra n , quand il la sonna pour partir . Plus d'une
fois elle s était demandé qui remplacerait Guillaume;
sa surprise fut grande quand M. Vulfran lui dit de
prendre placo à ses côtés, après avoir renvoyé lo co-
cher qui avait amené Coco.

« Puisque tu as bien conduit hier , il n'y a pas do
raisons pour que tu ne conduises pas bien aujour-
d'hui.  D'ailleurs nous avons à parler , et il vaut
mieux pour cola que nous soyons seuls. »

Co fut seulement après être sortis du village où
sur leur passage so manifesta la même curiosité quo
la veille , et quand ils roulèrent doucement k travers
les prairies où la fenaison était dans son plein , que
M. Vulfran jusque-là silencieux , prit la parole , au
grand émoi de Perrine qui eût bien voulu retarder

soutenir el de favoriser nos industries suisses
a fait de rap ides progrès. Quelques citoyens ,
désireux de contribuer au bien du pays ont
pris dernièrement l'initiative de la fondation
de cetle Ligue et ont déjà élaboré un projet
de programme et un projet de statuts , qui se-
ront soumis à l'approbation des membres aus-
sitôt après la constitution de la ligue.

Eu créant une ligue nationale pour l'encou-
ragement et la protection de nos industries
suisses, il ne peut ôtre question d'une associa-
lion dont les statuts imposent de lourdes
charges ou des obligations à ses membres ;
l'accès de la Ligue sera ouvert à chacun et la
cotisation annuelle facultative. Le Comité
d'initiative est persuadé que le seul fait de
l'adhésion à la Ligue (sans qu 'il en résulte
l'obligation de n 'acheter que des produits
suisses) encouragera beaucoup de citoyens à
favoriser l'industrie suisse en réclamant chez
leurs fournisseurs, avant tout , des produits
du pciys.

Le comité d'initiative pense qu 'il sera utile
aussi de combattre la tendance de nos fabri-
cants à donner des noms étrangers à leurs
articles. C'est souvent la clientèle qui les
oblige à agir ainsi , mais cependant ces déno-
minations étrangères pour des marchandises
suisses n'en constitue pas moins une insulte à
notre intelligence et montrent le peu de con-
fianée que nous avons en nos propres capaci-
tés. C'est précisément contre ce manque de
coufiance que nous aurons à lutter.

Persuadé qu 'une propagande rationnelle et
constante aidera la Ligue à accomp lir son but ,
le Comité d'initiative a étudié divers projets
de publicité et a décidé de proposer la créa-
tion d'une petite revue mensuelle dont des
numéros isolés seront envoyés dans le plus
grand nombre d'exemplaires possibles dans
toutes les parties de la Suisse.

Le Comité d'initiative proposera également
l'installation d'un Secrétariat ou Bureau cen-
iral qui s'occupera de l'élude de questions in-
téressant la Ligue el son but ; il sera chargé
d'organiser un service d'informations sur l'ex-
portation et l'importation , les mises au con-
cours, les industries nouvelles qui pourraient
être créées en Suisse, etc., etc. ; il fera des
démarches auprès des administrations pour
éviter que des travaux ou des commandes
d'objets qui peuvent être livrés par des mai-
sons suisses soient faits à l'étranger.

Le champ d'activité de la Ligue est vaste et
si elle est soutenue comme elle doit l'être,
elle contribuera pour beaucoup à enrayer
l'appauvrissement progressif du pays, vers
lequel nous marchons et qui augmentera ra-
pidement si nous ne parvenons pas à dimi-
nuer l'importation de produits étrangers en
Suisse (en 1893 : importation environ 900
millions , exportation environ 600 millions
seulement) .

Le secrétaire provisoire , M. Ch. Grand-
pierre , directeur de l'Argus de la Presse
suisse, à Bern e, est chargé de donner plus
amples renseignements à toute personne qui
en fera la demande.

BERNE. — On écrit de Berne :
Cette fois, je crois que c'est sérieux : nous

allons enfin avoir un nouveau théâtre. Il n'y
a plus moyen de reculer ; le bâtiment actuel
tombe en ruines , et à partir du 1er avril 1895
on lui trouvera , sinon une meilleure, du
moins une plus lucrative destination. Il avait
été construit en 1768, non en vue d'y donner

Nouvelles des cantons

encore le moment de cetto explication si grosse de
dangers pour elle , semblait-il.

« Tu m as dit que M. Théodore et M. Talouel
étaient venus dans ton bureau.

— Oui , monsieur.
— Que te voulaient-ils ? »
Elle hésita , lo cœur serré.
« Pourquoi hésites-tu. Ne dois-tu pas tout me

dire ?
— Oui , monsieur, je le dois, mais cela n 'empêche

pas que j 'hésite.
— On ne doit jamais hésiter à faire son devoir ;

si tu crois que tu dois te taire, tais-toi ; si tu crois
que tu dois répondre à ma question , car je te ques-
tionne, réponds.

— Je t'ècoute. »
Elle raconta exactement ce qui s'était passé entre

Théodore et elle, sans un mot de plus, sans un de
moins.

« C'est bien tout ? demanda M. Vulran lorsqu'elle
fut arrivée au bout.

— Oui , monsieur, tout.
— Et Talouel ? »
Elle recommença pour le directeur ce qu'elle avait

fait pour le neveu, aussi fidèlement , en arrangeant
seulement un peu ce qui avait rapport à la maladie
de M. Vulfra n , de façon a ne pas répéter « qu 'une
mauvaise nouvelle trop brusquement annoncée, sans
préparation , pouvait lo tuer. » Puis après la pre-
mière tentative de Talouel, elle dit ce qui s'elait
passé pour la dépêche, sans cacher le rendez-vous
qui lui ét.ait assigné à la tin de la journée.

Toute à son récit , ello avait laissé Coco prendre le
pas, ot le vieux cheval abusant de cette liberté se
dandinait tranquillement, humant la bonne odeur
du foin séché quo la brise tiède lui souillait aux na-
seaux , en même temps qu'elle apportait les coups de
marteau du battement dos faulx qui lui rappelaient
les premières années de sa vie , quand , n 'ayant pas
encore travaillé , il galopait a travers les' prairies
avec les juments ot ses camarades les poulains ,
sans se douter alors qu 'ils auraient à traîner un
jour dos voitures sur les routes poussiéreuses,
à peiner , à souffrir les coups de fouet et les bruta-
lités.

Quand elle se tut , M. Vulfran resta assez long-
temps silencieux , et comme elle pouvait l'examiner
sans qu 'il sût qu 'elle tenait les yeux attachés sur lui ,
elle vit que son visage trahissait une préoccupation

des représentations théâtrales , mais simple-
ment pour y donner des concerts. De là le
nom d'Hôtel de musique qu 'il a porté pendant
plus d'un siècle.

Le nouveau projet n 'est pas grandiose ; ce-
pendant , il est suffisant pour une vil le de
50,000 habitants. La scène aura 9 à dix mètres
d'ouverture , décors non compris, et environ
12 mètres de profondeur , soit une superfi cie
de 120 m. 2. On pourra donc y grouper facile-
ment 60 à 80 personnages. La salle compren-
dra un parterre , une première et une seconde
galerie , le tout construit en amphithéât re
avec 900 p laces assises. Enfin , il y aura un
foyer et deux ou trois buvettes. L'idée de le
réunir au Casino parait abandonnée.

ZURICH. — On annonce l ouverture à Zu-
rich d'un troisième théâtre sous la direction
de M. Bunzel. Ce théâtre , qui pourra contenir
1000 personnes , donnera princi palement des
opérettes , ballets , etc. Le prix d'entrée sera
des plus modiques.

SCHAFFHOUSE. — Le vignoble est d'un
aspect réjouissant et tout promet une belle
récolte.

BALE-CAMPAGNE. — La falsification de la
carte de tir parait devenir une maladie cou-
rante . Dernièrement encore , à la fête de tir
de Niederdorf , district de Waldenbourg, qui
a eu lieu la semaine dernière , un tireur a dû
être renvoyé du champ de tir. Ce peu intéres-
sant personnage avait été surp ris en train
d'inscrire sur sa carte de tir des points qu 'il
était tort loin d'avoir obtenus.

SAINT-GALL. — Allons nous avoir des ré-
giments de cuirassiers en Suisse ? Nous avons
rapporté dans notre numéro de mardi que les
frères Auguste et Joseph Bruderer , de Ta-
blait , dictrict de St-Gall , avaient inventé une
nouvelle cuirasse . Les expériences qui ont
été faites avec cette cuirasse ont démontré
qu 'elle résistait aux balles de notre fusil nou-
veau modèle, môme à des distances très rap-
prochées. Cette cuirasse étant , en outre , ex-
cessivement légère, est facilement transpor-
table. Son prix de revient est peu élevé.

VAUD. — Il existe à Donaty re, près d'Aven-
ches, une espèce d'ancienne nécropole d'où
l'on vient d'extraire, à un mètre de profon-
deur , un sarcophage de granit , mesurant
1 m. 65 de longueur. Ce cercueil , qui parait
dater de l'époque romaine , a été tiré de sa
cachette par des personnes qui réinstallaient
les engins gymnasti ques à l'usage des garçons
de Donatyre.

— Le département de justice et police du
canton de Vaud attire l'attention des parenls-
sur les agissements d'un sieur A., de Milan ,
habitant Marseille , qui par la voix des jour-
naux romands demande des bonnes ou gou-
vernantes pour de grands établissements sé-
rieux. Plusieurs jeunes filles ont répondu et
ont été placées dans des maisons interlopes.
Nous avons souvent signalé, aux parents qui
désirent placer des jeunes filles à l'étranger ,
les dangers qu 'ils courent en répondant à ses
annonces qui cachent presque toujours un
piège, au lieu de s'adresser aux Amies de la
jeune fille.

VALAIS. —Mercredi en allant se coucher , la
tenancière du café Biaudet , à Martigny-Bourg,
a trouvé caché sous son matelas un anarchiste
italien qui , dans l'après-midi , étant au café
avec quatre autres anarchistes de passage,
avait approuvé l'attentat de Caserio. Ne per-
dant pas son sang froid , elle appela aussitôt
deux hommes à sa portée, lesquels s'emparè-
rent de l'individu et le remirent à la gendar-

douloureuse faite, semblait-il , d autant de méconten-
tement que de tristesse ; enfin , il dit :

« Avant tout , je dois te rassurer ; sois certaine qu 'il
ne t'arrivera rien de mal pour tes paroles qui ne
seront pas répétées, et que si jamais quelqu'un vou-
lai t se venger de la résistance que tu as honnêtement
opposée à ces tentatives, je saurais te défendre. An
reste, je suis responsable de ce qui arrive. Je les
pressentais ces tentatives quand je t'ai recommandé
de ne pas parler de cette lettre qui devait éveiller
certaines curiosités, et , dès lors, je n'aurais pas dû
t'y exposer. A l'avenir , il n'en sera plus ainsi. A
Sartir de demain , tu abandonneras le bureau de Bén-

it , où on peut aller to trouver, ot tu occuperas,
dans mon cabinet , la petite table sur laquelle tu as
écrit ce matin la dépêche : devant moi , on ne tt
questionnera pas, je pense. Mais comme on pourrait
le tenter en dehors des bureaux , chez Françoise, à
partir de ce soir, tu auras une chambre au château,
et tu mangeras avec moi. Je prévois que je vais en-
tretenir avec les Indes un échange de lettres et de
dépêches que tu seras seule à connaître . Il faut que
je prenne mes précautions pour qu ou ne cherche
Sas k t'arracher de force , ou à te tirer adroitement
es renseignements qui doivent rester secrets. Près

de moi , tu seras défendue. De plus, ce sera ma ré?
Eonse à ceux qui ont voulu te faire parler, aussi

ien que ce sera un avertissement à ceux qui vou-
draient le tenter encore. Enfin , ce sera une récom-
pense pour toi. »

Perrine , qui avait commencé par trembler , s'était
bien vite rassurée ; maintenant , elle était si violem-
ment secouée par la joie qu'elle ne trouva pas un
mot à répondre.

« Ma confiance en toi m'est venue du courage que
tu as montré dans ta lutte contre la misère : quand
on est bravo comme tu l'as été, on est honnête : tu
viens de me prouver que je ne me suis pas tromp é,
et que jo peux me fier à toi , comme si je te connais-
sais depuis dix ans. Depuis que tu es ici tu as dii
entendre parler de moi avec envie : être à la place
de M. Vulfran. être M. Vulfran , quel bonheur 1 La
vérité est que la vie m'est dure , très dure , plus pé-
nible , pus difficile que pour le plus misérable île
mes ouvriers .

(A suivre.)
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Elle fit sa lecture comme il lui était commandé, et
d'une voix plutôt faible que forte.

De temps en temps M. Vulfran l'interrompit , mais
sans s'adresser à elle, en suivant sa pensée :

... Modèle des époux.

... Plaisirs mondains.

... Maisons anglaises, quelles maisons '?

... Un de ses amis ; quel ami ?

... De quelle époque datent ces renseignements ?
Et quand elle fut arrivée à la fin de la lettre , résu-

mant ses impressions, il dit :
« Des phrases. Pas un fait. Pas un nom. Pas uno

dato. Que ces gens-la ont donc l'esprit vague. »
Comme ces observations no lui étaient pas faites

directement , Perrine n 'avait garde de répondre ; alors
un silence s'établit quo M. Vulfran ne rompit qu 'a-
près un temps do réflexion assez long :

« Peux-tu traduire du français en anglais commo
tu viens de traduire de l'anglais on français ?

— Si co ne sont pas des phrases trop difficiles ,
oui.

— Une dépêche ?
— Oui , je crois.
— Eh bien , assieds-loi à la petite tablo et écris. »
11 dicta ;

« Père Fildes
» Mission

» Dakka.
« Remerciements pour lettre.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Oens de Lettres.
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** Rég ional Sai gnelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 9 juillet prochain, la Compagnie
organisera un train spécial avec arrêt dans
chaque station.

Place d'Armes : départ 6 h. 0i> malin
Saignelég ier : arrivée 7 h. 35 »

{Communiqué) .
*•-- Gymnastique. — La Société Y Abeille

répétera dimanche , dès 2 heures , au café des
Cretois , les exercices imposés pour la fête de
Lugano. A celle occasion , elle organisera des
jeux , quilles , danse , etc., etc. Les uns et les
autres atti reront les amateurs.

** Tir- Tombola. — Dimanche après-midi
a lieu au Stand le Tir-Tombola de la Société
« La Montagnarde. A cet elîet, on nous prie
d'annoncer à tous les sociétaires de prendre
part à la fête , soil au tir soit à la soirée fami-
lière. Une somme de 500 francs sera mise à la
disposition d' une commission spéciale pour
l' achat dos prix , en sorte que tout participant
au t i r  est certain d'obtenir une récompense
bien méritée et de valeur.

La distribution des prix aura lieu dans la
grande salle du Restaurant, à 7 h. du soir ,
après quoi l'orchestre commencera aussi la
fête. Toul ceci est fait pour que les sociétaires
remportent un excellent souvenir du Tir-Tom-
bola de 1894.

Le rendez-vous des participants aura lieu
à midi 3/, au local , café Weber.

** Sow-OMciers. — Les membres de la
Section qui n 'ont pas terminé leur tir sont
prévenus que le dernier tir obli gatoire aura
lieu dimanche 8 courant à 6 h. du matin , au
Stand des Armes-Réunies.

Les membres désireux de partici per à la
course organisée par la Section , le dimanche
10 courant , au Creux-du-Van , et qui n'au-
raient pas encore souscrit , peuvent le fa i re
mercredi soir au local , à l' assemblée des par-
tici pants.

Nous leur rappelons que la carte de la
course esl fixée à .*» francs ; train et diner
compris. (Communi qué) .

Chronique locale

## Rien [aisance. — Le comité de l'Etablis-
sement des Jeunes filles exprime sa vive re-
connaissance à la famille du feu Monsieur
Nicolet-Rossel pour le beau don de 100 francs
qu 'elle lui a fait parvenir.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre exprime
exprime ses sincères remerciements à la fa-
mille de M. Alfred Nicolet-Rossel pour le beau
don de fr. 50 qu 'elle a bien voulu lui faire
parvenir. (Commun iqué.)

— Par l'entremise de la Direction des fi-
nances de notre ville , la Société des amis des
pauvres a reçu cinquante francs de la famille
de feu M. Alfred Nicolet-Rossel en souvenir de
leur bien aimé et regretté époux et père.

Nous sommes heureux de lui exprimer no-
tre vive reconnaissance en même temps que
nos remerciements bien sincères.

Les dons que nous recevons ainsi spnt poin-
tions un précieux encouragement à persévé-
rer dans la tâche bien ingrate et souvent dif-
ficile que nous poursuivons pour le soulage-
ment des misères. Le Comité.

Genève , o juillet. — Dép. part. — Le Co-
mité central de l'Exposition nationale a tenu
ce soir une séance qui a duré trois longues
heures.

Il a enfin approuvé définitivement , les plans
de M. Juvet en ce qui concern e les bâtiments
principaux (sur la Plaine de Plainpalais) et il
a adjugé les autres lots à divers sous-archi-
tectes.

Le Comité s'est occupé d'un projet fort in-
téressant concernant les billets d'entrée. Le
bureau a proposé l'émission de 230,000 car-
nets de 12 billets chacun , qui seraient ven-
dus au prix de 10 francs.

Enfin , il a nommé une commission des fê-
tes et musiques ; on ouvrira probablement un
concours enlre tous les musiciens suisses.

Zurich , 4 juillet. — Mercredi a commencé
à PfteiTikon le procès intenté par la fabrique
d'armes de Neuhausen à son ancien contrô-
leur , M. Hafner-Rubli , qui , dans des articles
accueillis par le Griitlianer , avait accusé la
direction d'avoir dans ses livraisons commis
des actes frauduleux au détriment de la Con-
fédération. Le nombre des témoins entendus
sera de plus de qualre-vingt.

M. Frey, chef du département militaire fé-
déral , déposera jeudi.

La direction a pour avocat M. Forrer , con-
seiller national. "

Rome, 6 juillet. — Les négociations relati-
ves au monopole de l'alcool ont échoué de
nouveau. S'il n'est pas fait de propositions ac-
ceptables , le gouvernement proposerait d'aug-
menter la laxe de l'alcool ainsi que le prix de
vente.

Constantinop le, 6 juillet. — La police a ar-
rêté six individus qui avaient comploté l'as-
sassinai du jeune roi de Serbie.

Chicago , 6 juillet. — La grève des employés
de chemins de fer augmente. On craint des
conflits sanglants.

Sliangaï , 6 juillet. — La Chine refuse toute
intervention pour le règlement de la question
de la Corée par voie d'arbitrage.

Service particulier de L 'Impartial

Renie, 6 juillet. — Le Conseil fédéral a dis-
cuté le projet de loi instituant une banque
d'Etat suisse. Toutefois rien ne sera publié
sur celte a ffaire jusqu 'à ce que le Conseil ait
rédigé son message.

— En vertu des pouvoirs que lui a conférés
l'Assemblée fédérale , le 22 octobre , lé Con-
seil fédéral a transféré la concession de la
ligne Genève-la-Plaine au canlon de Genève ,
el approuvé les contrais d'exploitation passés
par ce dernier avec le P.-L.-M. pour cette
ligne et avec le J.-S. pour la gare de Ge-
nève.

Berne, b juil let .  — M. Barrère a remercié
le Conseil fédéral d'avoir bien voulu se faire
représenter à la cérémonie religieuse qui a
eu lieu dimanche dernier à la mémoire de M.
Carnot. En même temps, il a exprimé ses
sentiments de gratitude envers les autorités
cantonales et communales bernoises et en-
vers tous ceux qui se sonl associés à cetle
cérémonie.

Lausanne, b juillet .  — Les instituteurs et
institutrices du canton de Vaud se sonl réunis
ce malin , à l'église St-Laurent , pour discuter
le programme Schenk. L'assemblée unanime
a émis le vœu que la Confédération soutienne
financièrement l'école primaire , pour le dé-
veloppement de la gymnasti que , l' améliora-
tion des locaux , etc. Par contre , la surveil-
lance des écoles doit rester exclusivement aux
cantons el la Confédération ne doit avoir ab-
solument que le contrôle de ses subventions.

La proposition Weingart, qui a été adoptée
au congrès de Zurich , a été repoussée.

Pans, b jui l let .  — Le Monde annonce la
publication prochaine d' un nouveau docu-
ment papal au sujet des affaires de France.

Saint-Etienne , b juillet. — L'anarchiste
Moursue , arrêté comme ami de Caserio, a été

Dernier Courrier et Dépêches

reconnu pour être un anarchiste militant.
Les anarchistes de St-Etienne paraissent avoir
connu l'existence d'un comp lot contre le pré-
sident de la Républi que.

Paris, 6 juil let .  — Le Figaro dit que Case-
rio a écrit à M. Casimir-Perier pour le prier
de faire adoucir le régime auquel il esl sou-
mis. L'assassin aurait écrit , enlre autres ,
qu 'il est mal nourri et que M. Casimir-Perier
doit fa i re quelque chose pour l'homme grâce
auquel il est devenu président.

Londres , 5 juillet.  — Le Standard dit que
la Chine réglera seule la question coréenne,
el qu 'elle envisage avec le p lus grand calme
les préparatifs du Japon.

Chicago , Î3 juillet. — Les troubles prennent
une tournure alarmante.

Les troupes fédérales envoyées à Sacra-
menlo refusent d'agir contre les grévistes.
Les directeurs des compagnies refusent d'en-
trer en négociations avec Libbs , l'organisateur
de la grève.

Rome, (3 juillet. — La discussion du projet
dc loi contre les anarchistes commencera sa-
medi. Ce sera probablement la dernière séan-
ce de la session. Le vote du projet parait cer-
tain , bien que l'extrême gauche se prépare à
fa i re une résistance acharnée. La commission
a introduit quel ques adoucissements au texte
primitif ; ainsi , les procès cle presse continue-
ront à être jugés par la cour d'assises, tandis
qu 'on proposait de les faire juger par les tri-
bunaux correctionnels. Eii outre, nul ne
pourra ôtre privé de ses droits civils sans un
jugement.

M. Crispi a accepté ces amendements.
Sofia , 6 juillet. — Christo KaragozotT, chef

de cabinet de M. StamboulolT , est poursuivi
pour malversations.

On croit cle plus en plus à la prochaine
mise en accusation de M. StamboulolT, contre
lequel des charges écrasantes auraient été
réunies.

Constantinop le, 6 juillet. — Le Khédive
prolongera son séjour d'environ un mois. Il
est probable qu 'il renoncera à son voyage en
Suisse, que le Sultan voit d'un œil peu favo-
rable à t*ause du voisinage cle Londres et de
Paris.

Berlin, 6 juillet. — Le tribunal de Berlin ,
ensuite de la transaction intervenue entre la
Compagnie du Panama , les héritiers de Rei-
nach et Cornélius Herz , a levé le séquestre
sur les immeubles appartenant à Cornélius
Herz à Berlin.

N0rYork, 6 juillet. — Un incendie consi-
dérable a éclaté à Hudson (Massachussets) . On
a dû, pour éviter une conflagration générale,
faire sauter plusieurs maisons. Les pertes
sont évaluées à 750,000 dollars.

Bibliographie
L.a Semaire littéraire, du 23 juin 1894.
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Causerie littéraire. — Mérimée et ses amis,

par Philippe Godet.
Le bon vieux temps, par Henri Warnéry.
Mon cottage. — Croquis humoristiques , par

J. Habberton.
Revue politi que. — Confédération balkani-

que , par Paul Seippel .
La brebis merveilleuse , vers, par Lilith.
Julia Al pinula , par Isabelle Kaiser.
Echos de partout : La poésie au Japon. —

Le dilemme de la bourgeoisie. — Du plaisir
d'être grand homme en Allemagne , parChan-
teclair.

A seize ans, par Franquette.
Pensées détachées.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an ; le numéro , 15 cent.

Sp écimens gratis sur demande.

I.a Famille, journal pour tous, fondé en
18G0. — Georges Bridel & Cic, éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 12
15 juin 1894

Le prince Eugène de Savoie (avec portrait).
— Le don de Jean , imité cle l'anglais , par S.
Anncvelle. — La patrie en danger (avec gra-
vure). — Le phare cle Livourne , par L. Be-
noit. — Alexandre Canus , par Mme Lydie Vin-
cent-Pelet. — Chroni que géograp hique , par
Emile Chaix. — Chronique industrielle , par
W. Grenier.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

merie. II ne parle que l ' i talien , el on ignore
quel élait son but.

Contrôle f édéral des ouvrages d 'or et d 'arg ent.
— Voic i le tableau du poinçonnement du mois
de juin  1894 :

Boites Boîtes
BUREAUX dc de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,017 26,056 27.073
Chaux-de-Fonds . 27.895 3,176 31,071
Fleurier . . .  578 8.572 9,150
Genève . . . . 1,497 4,964 6,461
Granges , Soleure 132 21,066 21,198
Locle . . . .  5,412 3,310 8,722
Neuchâtel . . . 1,094 1,094
Noirmont . . . 1,231 11,039 12,360
Porrentru y . . 288 24,771 20,059
Saint-Imier . . - 12,486 12,486
Schaffhouse . . 133 4,725 4,8,58
Tramelan . . . 1,480 37,861 39,341

Tota l . . 39,753 159,120 198,873
Information. — Les fabricants d'horlogerie

qui recevraient des demandes d'échantillons
ou de prix-courant , ou des commandes , de la
maison J.  Junod , Galerie Humbert I er , via
Roma , 210, Naples, sont invités à prendre
des renseignements au secrétariat cle la Cham-
bre cantonale du commerce, rue cle la Serre,
27, à la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat de la Chambre .

Chronique de l'horlogerie

£, Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois . — Le Comité des finances informe tou-
tes les personnes s'intéressant au chant qu 'el-
les peuvent souscrire dès maintenant , en s'a-
dressant par écrit à son président , M. Ferand
Carlier , notaire à Neuchâtel , des billets poul-
ie concours du dimanche 15 et pour le con-
cert du lundi 16 juillet 1894, aux prix indi-
qués dans le programme-libretto de la fête,
publié par le Comité d'organisation , en vente
au prix de fr. 0»20 clans toutes les librairies
de Neuchâtel et chez l'éditeur , M. Henri Mes-
seiller , rue des Moulins , 27.

Le Comité avise dès maintenant que les bil-
lets de p laces numérotées peuvent être récla-
més le mercredi H juillet 1894, cle 9 heures
du malin à midi et de 2 à heures après midi
au Collège latin (s'adresser au concierge) et
dés le .̂jeudi 12 au magasin de. musique de
M"lc-Sandoz-Lehmann , à Neuchâtel.

(Communi qué.)

*** Assurance. — On écrit cle Berne que
le Département do l'intérieur a chargé M. le
D1' Moser , emp loyé au Déparlement fédéral de
l'industrie , lequel a assisté M. Forrer dans
ses travaux sur l'assurance , à étudier le sys-
tème des sociétés neuchâte loises cle secours
mutuels , en vu du projet d'assurance que le
Conseil d'Etal doil soumettre au Grand Con-
seil.

Chronique neuchâteloise

Uu 5 juillet  1894

Recensement tle la population en janvier 1894 :
1894 : 29,(i42 habitants,
1893 : 28,435

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Brossard Will iam - Justin , fils de Justin-

I 

Edouard et de Marie-Lina née Schœni , Ber-
nois.

René-Marcel , fils illégitime , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Iseli Ernest, fils de Jacob et de Susanne née
Meister , Bernois.

Dimanche 8 juillet 1894

Eglise nationale
9 Vj h. du matin. Prédication.

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

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

primaire et de l'Abeille.
tiglise indépendante

9 *-i t 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 Vi Uhr Vor Mittags . Predi gt.
11 Ulir Vor Mittags, Kinderlehre und Sonntags-

schule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs b- du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 V) h. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Messe basse.
9 s/a h. » Office, sermon.
1 Vj h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres ot bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
8 l/s h- du soir. Eéunion d'édification.

MERCREDI 11 JUILLET
8 '/» 'i- du soir. Réunion d'Eglise.

Bischœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 '< , Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend , 8 Vs Uhr , Mtenner und Jûnglings-

verem.
Evangélation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 V9 h. 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 • s h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangêlisation.

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 l/s Uhr. Jûnglingsverein , Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 Va Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 »/, h. du matin. Culte. .
*"': IVa l1- après midi. Etude Wblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8Vi h. du soir. Réunion de prière et tra-

missionnaire.
Vendredi , 8 '/i h. du soir. Lecture biblique.

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 Vs !»• après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi k 8 ",„ h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi , à 8 Vi il- du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |5h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juin 29 G84 684 685 -4-16 +22 +25
» 30 686 687 688 +15 +24 +28

Juillet 2 687 688 688 +17 +25 +31
» 3 685 685 685 +16 +22 --26
« 4 685 685 685 -+ 16 -t- 22 + 25
» 6 684 684 684 +17 +24 +29

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, , 675 à variable, 685
à beau et 705 à ti*ùs sec.
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Marque déposée.
Souveraine pour l'entretien journalier do la bou-

che et dos dents.
Produit hygiénique, le meilleur dentifrice et

l'antiseptique par excellence dos voies buccales.
Remède préventil et curatif des aphtes , des

maux de gorge, abcès, des angines, etc.
Ne contient ni sucre, ni glycérine, ni aucune

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-103

Se trouve k 1 fr. 35 la boîte

Pharmacie Léon PAREL , Léop. Robert 24 a
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Chaque soir dès 7 l/t h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Cb.atelain-Nard.in, rue du
64. Parc

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds



(Conte d 'Espagne)

Le Journal publie , sous la signature Je Hu-
gues Le Roux , le joli conte d'Espaqne qu 'on
va lire . Il a été dicté à son auteur par la
récente décision pontificale refusant l'ex-
trême onction aux victimes des combats de
taureaux.

— Vite t vite ! décampe, démasque la porte I
Le marchand de pois chicbes se leva sans

se presser. Il avait roulé sa voiture jusqu 'à
cette place d'ombre, et il s'était assis pour
fumer une cigarette en paix. C'était un vieil
homme dont la ligure était ridée comme la
peau d'un pachyderme. Mais il avait encore
du sang (du sang andalous prompt à la colère)
et il vociféra :

— Qui es-tu, pour me parler ainsi ? Ta jeu-
nesse et ton insolence ne me font pas peur !
J'ai porté les armes de mon temps ; j'ai com-
battu sous le roi Carlos.

Le jeune homme avait poussé plus loin la
voiture de pois chiches.

Il dit en haussant les épaules :
— Personne ne veut te contrister , vieux

père : mais tu es sur le seuil de Juan Tordoya ,
et voici qu 'on le ramène des arènes avec un
coup de corne dans la poitrine.

Dans ce moment-là , quatre hommes tournè-
rent la rue. Ils portaient le blessé. La cape de
velours enveloppait son corps inerte . Un des
pans traînait à terre. Et , l'étoffe étant traver-
sée, du sang tombait , goutte à goutte.

Beaucoup de gens avaient suivi le spada
jusq u'à son logis, des spectateurs de l'acci-
dent , des flâneurs rencontrés dans la rue. On
aurait voulu pénétrer dans la maison ; mais
le jeune homme, qui déjà avait bousculé le
marchand de pois chiches, ferma la porte de
l'allée et lui cria par le judas qu 'il donnerait
des nouvelles.

Quand Tordoya fut déposé sur son lit il ou-
vrit les yeux.

— Je vous en prie, murmura-t-il , prévenez
la Teresa et mon confesseur.

Ses yeux regardaient le mur chargé d'ima-
ges si fixement que, déjà , ils semblaient des
prunelles vitreuses. Sa mâchoire, trop lour-
de, faisait bâiller les lèvres, ses joues creu-
ses se touchaient dans la bouche. Evidem-

Lie ArlsL-tlcx-ixe ment le spada n 'attendait p lus que la visite
de sa maîtresse et celle du capucin pour
finir.

Teresa arriva la première. Depuis quelques
jours , elle s'était brouillée avec son bien-
aimé pour un baiser que Juan avait envoyé à
une lille en rentrant au toril. Mais quelle
rancune tient devant la mort ? D'un coup
d'œil , elle jugea l'état du blessé. Elle l'aimait
trop pour s'évanouir ou pour jeter des cris.
Et puis , le temps ne lui manquerait pas pour
pleurer.

Elle s'accouda au pied du lit et leurs yeux
se parlèrent.

Alors, pour ne pas troubler cet entretien ,
les amis de Tordoya sortirent de la chambre.

Au dehors , ils s'assirent dans l'escalier , sur
les marches. Presque tous combattaient le tau-
reau dans les arènes. Ils songeaient à l'audace
de Tordoya , aux prouesses qui l'avaient fait
aimer de cette belle fille et acclamer par toute
la ville. Au travers de la fumée des cigarettes ,
ils voyaient fondre sur eux une bête qui avait ,
sous des cornes, le crâne de la mort , Et leurs
bouches se détendaient , leurs mentons deve-
naient graves.

En bas, des coups heurtèrent la porte. C'é-
tait le confesseur. Il trouva la Teresa agenouil-
lée au pied du lit , avec ses lèvres collées à la
main pendante de Juan.

Pour celui-là , il ne pouvait plus parler. Il
tourna les yeux vers celui qui entrait èt ses
regards dirent sa gratitude.

Le capucin traitait ses pénitents avec dure-
té, avec des paroles qui cinglaient comme une
discip line.

— Juan , dit-il , je suis venu a ton appel parce
que tu as toujours été un bon chrétien , pour-
tant n'attends pas que je t'apporte le viatique.
L'Eglise refuse son secours aux fous qui se
suicident.

Les yeux du blessé exprimèrent une stupeur
inlinie : il s'agita faiblement sur son lit. Com-
me s'il était menacé, Teresa le couvrit d'un
geste. Et tirant le capucin par la manche :

— Mon père, que contez-vous ?... On vous
a trompé... Juan n'a pas porté la main sur lui-
même.

Le confesseur regard a cette fille échevelée
avec mépris. Il dit à son pénitent :

— Mon iils , je pleure le sang à l'idée de
vous refuser l'assistance que vous imp lorez ;

je ne suis qu 'un pauvre reli gieux ; en prenant
le froc , j' ai fait vœu d'obéissance : il m'est dé-
fendu de donner l'absolution à ceux qui meu-
rent dans les arènes.

— Depuis quand ? s'écria Teresa. Est-ce
que le Borgne et Tirado n 'ont pas été enter-
rés avec une messe chantée el des pénitents
derrière leur cercueil ?

Le capucin continuait de ne pas regarder
la Teresa ; il répondit , comme si Juan lui-
même l'avait interrogé .

— Hélas ! mon cher Iils ! Sa Sainteté a en-
voyé à son clergé d'Espagne des ordres for-
mels ; et, ce matin même, notre supérieur
nous a fait connaître les volontés pontifi-
cales.

La Teresa élait trop bonne catholi que pour
se révolter. Elle baissa la tête ; puis , avec une
résolution grave :

— Mon père, demanda-t-elle , est-ce qu 'on
a défendu en même temps à une femme chré-
tienne de communier auprès du mourant , et
de lui appliquer les mérites du sacrement?

— Non , dit le moine.
— En ce cas, mon Père, je vous en supp lie ,

revenez après minuit , et apportez-moi le via-
ti que. Dieu permettra que Juan vive jusque-
là , car, moi , je ne puis communier mainte-
nant ; je ne suis pas à jeun.

Ces heures de veillée furent interminables
pour la Teresa. Elle s'est placée au chevet de
Juan. De temps en temps, elle se levait pour
lui essuyer les tempes, pour glisser entre ses
dents un morceau de glace. Elle n 'abandon-
nait pas sa main , ni ses prunelles fixes. Parm i
les Ave Maria, un coup let de romance lui re-
montait dans la mémoire, une parole de gui-
tare que Tordoya lui avait chantée autre fois :
« Quand je serai dans l'agonie , assieds-toi
près de mon lit et regarde-moi dans les yeux ;
— peut-être que je ne mourrai pas. » Elle
n'espérait pas le garder ; elle avait vu , dans
sa vie, trop de mortelles blessures ; mais , du
moins , elle voulait le retenir jusqu 'à cette
minute où elle ferait pour lui ce qu 'elle avait
décidé.

A son retour , le capucin trouva une table
couverte de linge, un crucifix dressé entre
deux candélabres et une branche d'olivier
trempant dans l'eau bénite. Sous le reflet des
cierges, Tordoya gisait si immobile que le ca-
pucin demanda :

— C'est fini ?
— Non , dit Teresa , il entend encore.
Et, à demi-voix , elle prononça :
— Juan...
Sur l'oreiller , un tressaillement de paupiè-

res attesta que cette voix avait élé reconnue.
Aussitôt elle s'agenouilla.

— Mon Père, fit-elle , bénissez ceux qui ont
péché.

Elle conta leur amour , les œilUndes, les co-
quetteries , les rendez-vous el les baisers. Dans
les bras l'un de l'autre , ils .-.vaient oublié la
terre et le ciel , les heures d'église et les jours
de jeûne. Ils s'étaient aimés comme deux li-
sons qui se touchent et qui se dévorent. Elle
demandait pardon pour les mots d' adoration
qu 'ils avaient profanés , pardon pour les re-
grets qu 'il emportait sous la terre , pour les
pleurs qu 'elle verserait , jusqu 'à son dernier
jour , derrière un crêpe.

L'absolution descendit sur ces aveux com-
me un rafraîchissement du sang et des larmes.
Puis , la face de Teresa se releva , ses lèvres
s'allongèrent , elle reçut le viati que des mains
qui le tendaient...

... Quand le bruissement lointain du cha-
pelet eut averti la communiante que le moine
avait quitté la maison , elle se releva vite :

— Juan , fit-elle.
Elle s'était penchée sur le visage, la bouche

tout près de la bouche. D'une main , elle sou-
levait l'oreiller ; de l'autre elle fixait cette
tête vagabonde , et, dans un baiser, le dernier ,
elle lui passa l'hostie.

Un ténor qui eut autrefois une belle voix
est prié de chanter.

Comme on insiste vainement , un des invités
se penche vers la maîtresse de maison et tout
bas :

— Ah ! madame, ne réveillez pas le chat
qui dort.

Choses et autres.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 6 JuiUet 1894

Koaj tomme* aujourd'hui , lanf Tariationa impor-
iaM«, Mil.farcir an compte-courant , oa au comptant,
-atoms Vi Vt d. commiwion , i. papier banoabla fur :

Bio. Coon
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/ Chèque Berlin, Francfort 128 «I'-,
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(8 moi»)min. M. 8000 . . 8 123.76
(Chique Gtaea, Milan, Turin. 90.—

., „ . \Court et petits effet» long» . 8 99. —
"*"• ) î moi», * c h i f f r e » . . . .  8 90 20

13 moi», 4 chiffre». . . .  A 00.80
Chèque Bruielle. , Aurer» 09.01

Iilf iqna \î 0 3 mois, traite» ace., * ch. 8 I00.il>
(jfon.cc., biil., roand., SeUch. 8>i, 99.80

. .... . (Chique et court . . .. . 208.20
SSSr II i 3 mou, traite» aoo., * oh. IV. 208.ÎS
*******>• lMon»cc.> biU., mand., 3at*oh. 8 208.10

(Chè que et court . . . . * 200.65
Titnna {Petits effet» long» . . . .  4 200.66

Il i 3 moi», 4 chiffrai . . 4 210.90
laine Juiqn 'e 4 moi» 8 pair

Sillati da banque français . . . .  net 99.92'/,
. * allemand». . . . » 128 80
* > rasses > i!. 1 «
* 

¦ 
* autrichien! . . . » 200.80

. » anglai» . . . .  » 26.18
* * italien» . . . .  » 89.90

Mr-paliona d'or - 100.02V,
aVrereign» 26.10
riieea da 10 mark 24.65

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

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

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

du Marché 1. T_M

Vente plie fle récoltes
Lundi 9 juillet prochain, dès 2 heures

après midi , l'hoirie de feu Edouard
Sandoz-Vissaula exposera en vente

§ 
oblique et volontaire , sur place ct sous
e favorables conditions , la récolte en

herbe do la propriété qu 'elle possède près
du village do Renan, lieu dit «A la Sai-
gnette ».

Renan , le 27 Jui n 1894.
Par Commission :

8201 A. MARCHAND , NOT .

On demande
une ouvrière doreuse de mouve-
ments si possible connaissant te dorage
des roues, à défaut une assujettie.—
S'adresser à Mme GUSSET, doreuse.
à Saint-Imier. II -37ôô-J 8861

NOUVELLES

Lettres de voiture
Petite et GrrancLe Vitesse

2 fr .  âO le cent,— i fr .  âO les 50,— âO c. la douzaine

LIBRAIRIE - PAPETERIE L COURVOISIER
JPlacè du Marché 

Vente d'une maison
Madame LOUISE-EMMA née JEANNERET,

épouse de M. PAUL ROBERT, expose en
vente aux enchères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds et qui
consiste en une maison portant le n° 19
de la rue du Pont , avec terrain en na-
ture de dégagement et cour clôturée au
Nord.

Cette maison, qui est dans un excellent
état d'entretien, est assurée contre l'incen-
die pour 48,000 f r., elle renferme cinq ap-
partements complètement parquetés, un
grand atelier utilisé jusqu 'à maintenant
pour monteurs de boites, et deux sous-
sol employés l'un pour lessiverie, l'autre
pour fonderie.

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

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Paul Rooert-Jeanneret, rué du
Pont 19, et pour prendre connaissance
du cahier des charges , au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier
n° 9, à la Chaux-de-Fonds. / /27

Guérison des Varices
et Maux de j ambes

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Jîinvier 1890.
FANNY VON vESCH

BERNARD K.-EMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve ROSINE HOFFSTETTER

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

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

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

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

Fontainier
M. J. SCHEURER se recommande

pour tous les travaux d'installations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 10. 5593

Deux bons ouvriers H-8761-J 8300

FAISEURS DE SECRETS
pour pièees à vis. pourraient entrer
de suito , chez M. Albert Itiekly. rue
des Jonchère» S, à St-Imier.

Pensionnaires. °n jsj»!1 SX
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Parc (3, au deuxième
étage. 8273

FROMAGES MAIGRES
qualité supérieure, en pains de 15 à 20 ki-

los, à 62 centimes seulement le kilo.
JAMBONS surfins , qual ité choisie, les 10

kilos, 15 fr. 80. O-1466-F
JAMBONS très tins , première qualité , les

10 kilos , 15 fr. 20. 84Ô3-1
SALAMI DE MILAN, le kilo à 3 fr. 30.
SAINDOUX surfin , les 10 kil. à 10 fr. 90.

End-Huber, Mûri (Argovie).

MOUVEMENTS. %J_ «T£
de mouvements, si possible échappements
faits , en 14 lignes , k clef , calibre Paris.
Paiement comptant. — Adresser les offres
sous initiales A. lt. 25, Poste restante.
Chaux-de-Fonds. 8333

CLASSEUR
SOENNEGKEN
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Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché.

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

Lli les Mers, ires le Locle
Soieries de p lanches et de bois de chauff age.

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

Jeanneret» géomètre et notaire, au Locle. 6706-'13

&4WI $ll&&Mf I
||f§| Parquets & Planchers
t̂||0r FRANÇOIS CHRISTOPHE

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

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

Dépôts : GHAUX-DE-FONDS. E. Perrochet Fils.
Locle : II. Caselmann , pharm, — Couvet : T. Chopard , pharm. — Fleurier :

j O. Scholling, pharm. — Ste-Croix : H. Golaz, pharm.

Rouvenaz Jfl 'OJWTKœuiL Rouvenaz
— Hôtel ©i; f%.e*s-t£t-u.z"-etX3L-t —

•m j miLmï** J» JETT %•
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 l/4 hoiiros. Restauration
;l toute heure. Arrangements pour séjour. Portier A tous les trains el bateaux à vapeur-
7533-3(3 Ch. iVICODET, propriétaire.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
4ll, Rue Lèop0ia Rc.tert ll> ' 

J  ̂ %J  ̂ C<liIFï.4ï ï €l  4 U- *™ Lè°P°ld BoHrt n>
JMAMT BMTSM.9& *MVmm.MmwÊL ^ÊLZ~Mm.M &--JPMm mMLMsmtm Bien ne 648-34

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

vert eau , 100 cm > 1.60 f le mètre fr. — .20 • Ombrelles pour enfants . . depuis 75 ct. à » 1.25
Tissus crèmes fantaisie, pure laine , mélangés * Grand choix de Rubans N08 5, 9, 12, 22. « Chemises d'enfants, avec broderie, tous les

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

Grrand choix de ^F«^k3EEr*Sa3^  ̂blanches, depnis 50 ot.

LIQUIDATION
aux prix de fail ure , aa

Nagasio le Parapluies
72, RUE DEJA PAU, R

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-3

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

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

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

maine, en parfait état de culture, k 30 mi-
nutes de La Ghaux-de-Fonds, et bien si-
tué. Terrain en nature de pré et pâturage,
avec forêt. Contenance suffisante pour la
garde de 10 pièces de bétail. Prix avanta-
feux , — S'adresser au notaire Charles

larbier , k la Chaux-de-Fonds. 7011-1

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 publi ques, 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 :

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

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

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

DEUXIÈME LOT.
2. Une maison d'habitation, portant

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 28000 fr., elle renferme troislogements,
un magasin et dépendances.

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

le n° 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 31,000 fr., elle renferme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée
est k l'usage de café-resUaurant.

Ces trois immeubles sont conti gus.
QUATRIÈME LOT.

4. Une maison d'habitation, portant
le n» 8 de la rue Fritz Courvoisier,
avec terrain de dégagements. Cerinimeu-
ble forme l'article 66a du cadastre, d'une
contenance totale de 282 m*.

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

5. La moitié indivise de l'immeuble
suivant , dont l'autre moitié appartient aux
enfants de François-GustaveNicolct , savoir:

Un terrain de dégagements d'une
surface de 64 m", situe au Sud de l'im-
meuble précédent et forman t 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'incendie
pour 50,000 fr ,, elle renferme trois maga-
sins , seize logements , un atelier et dépen-
dances. (N-642-C)

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier ô, et H. Lehmann et
A. Jeanneret, rue Léopold Robert 32, il
la Chaux-de-Fonds, ces derniers déposi-
taires du cahier des charges. 8245-3

Papier larctai
pour fermer les pots de confiture»

PAPETERIE A.
~

C0URY0ISIER
Chaux-de-Fonds

Commune de la Ghaux-de-Fonds.

raient ie MOT cramai
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 1894 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, bureau N° 8, à partir du Lundi 2 juillet jusqu'au Samedi
21 juillet 1894, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 h. à
6 heures du soir.

Article 21 do la loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jour s après

l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif à
la surtaxe établie par l'article 22.

Article 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation
le contribuable sera passible d une surtaxe ajoutée à son impôt. Cette surtaxe ne
Sourra jamais être inférieure k 20 centimes, ni supérieure au 5 pour cent de la somme
ue.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n 'est pas opéré au
5 septembre inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 pour
cent sur toute la somme qui reste en souffrance .

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur libé-
ration du service militaire. 8268-3

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1894.
Le Secrétaire, Le Président ,

E. TISSOT Paul MOSIMANN

Une opinion sur la publicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet do la publicité ,
et en particulier au sujet des annonces dans les journ aux :

« Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès; ne vous découragez pas non plus .aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n employez pour sa fabri cation que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. »

Pour une réclame bien comprise et efficace, adressez-vous k

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

Grand dépôt de
COULEUSES en zinc et fond cuivre

de
M. E. GRâNDJEAN , ferblantier, à Germer,

C Val-de-RtuE *>

f a n  
Magasin ae Cristaux et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 - RCK DE LA SERRE - 81

La Chaux-de-Fonds.

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

AU COMPTANT
5 pour cent d'Escompte.

Ile de St-Pierre
HOTEL an lac de Bienne PENSION

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

Se recommande 6295-13 Ed. LOUIS, receveur.

¦ » —
L'administration du cbemin-de-fer Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle sera en mesure de livre r à partir du mois de juillet procliain , jusqu 'au prin-
temps 1895 :
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions , i la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.- la bauche } .3 mè(res bTourbe brune, très bonne, a fr , lb.— la bauche 1
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

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

Porteurs sur demande. Z!**%' TELEPHONE ~~%2
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-2(5

C3ot-«,:ixcï. choix c3Le

RÉGCLATBCBS
de Vienne

§ 

depuis 20 à 280 fr.

Bégalatenrs d'Allema gne
Réveils — Coucous

ŒIL DÎT BŒUF
Penânles nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-16

CH! MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.
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Aux parents ! g£S
E 

rendre la langue allemande, trouveraient
onne pension et leçons particulières. Prix

modérés. — S'adresser a M. Staub , insti-
tuteur , à Allikon près Winterthour , et
pour d'autres renseignements , à M. P.
Tissot , boucher , rue du Grenier 3. 8340-1

Excellent CIRAGE
en boites de

IO , 15, 20, Za et OO c.
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

A LA VILLE DE LYON
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

RUE DU PREMIER-MARS 6 _m&* RUE DU VERSOIX
CHAUX -DE -FONDS WW CHAUX -DE -FONDS

Dès AUJOURD'HUI et POUR QUELQUES JOURS seule-
ment, -vu la saison avancée , grande mise en vente d'un
choix 8239-4

à très bas prix et défiant toute concurrence.
Proiltez de> l'occasion !

Grand Arrivage de

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

d'Angleterre. — C'est au 6294 8*

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

"aHJn.-tx*é*a liïDï-e I E3xxtx*ée libre.

VACCIN wm ne MCY
Tous les jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le
Dr Coullery.

7218-*14

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 5252-31*

Une banque de magasin
peu usagée, dessus marbre, avec étagère,
a vendre. 8276

Bureau C^^^^Lèopold Robert

€»** ncliè te
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 étage. A la
même adresse, à vendre un lavabo et des
tables de nuit , dessus en marbre blanc.

8246-4

SÉjontl
On demande k louer aux environs de la

Chaux-de-Fonds deux chambres meu-
blées pour y fa i re un séjour d'été. 8439

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

| Jenx ilejardm |
t CROQUET de jardin de 6 à 8 personnes . >
t JEU de TONNEAU. * !
è JEU de BAUCHES. < »
t JEU de P0CCIA. j ;

ICHARS & BROUETTES;;
• pour enfants. i ?
X HAMACS, depuis 3 fr. 50. i

PLIANTS 5

| Poussettes - Calèches |
5 anglaises, américaines et autres. ?
% AU 130-129J

IM Bazar de la daE#M|
S en face du Théâtre. ?
J anciennement Bazar Wanner £



La p lus utile de toutes les Étrennes „
est Incontestablement le - , rf f t B  ̂ \ *W
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JlOUVV" t^m Rt HAEFELI & C"
alfe à la Chaux-de-Fonds
j*l En «Mite à la dite Imprlmtrl» et chai le» principau x libraire» du canton at du Jura.

PAPIER nYfilMTAIlfî S';.L*
m «-baS^:orntux:

l iir irjjll nlUlliiUylJri ]'«»™ . &«»W ¦* Il remplace
***»' avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève. Lau-
sanne, Neucliâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance , sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, Rue d TU. ]VdC*~uro]3.aé, A.

IliioLPHE MOSSE l
Exp édition d'Annonces

1 FONDÉE EN 1867 I

1 -* Z U R I C H  <- ?
Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne

i Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
/ IBorXdLxx Vienne — I_.on.dres , etc. %
j  se recommande pour l'envoi f

d'TnciArntînna à tous les J ournaux suisses et étrangers.
lilOCl LliJilO Journaux professionnels. - Calendriers. ;g Guides de voyage et d'excursions. I

%\ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. J

(

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion.

-S*— Catalogues <l<* Journaux . . .atis et franco —J- '

Fermoirs de bourses
nickel

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

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PUVCE-1VEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-17

GRAND BAZAR delaChaux-de-Fonds
en face du Théâtre ,

anciennement Bazar Wanner.

Attention 2
L'atelier d'échappements cylindre , rue,

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

Travail assuré. 6470-7

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Cliaux-de-Fonds, est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville a beau-
coup rapproché la distance sur la Gare
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz Robert, archi-
tecte, rue du Parc 47. 7408-3

A louer ou A vendre une maison , à
40 minutes du village et à 7 minutes d'une
station de Régional . Très grands jardins.
Location , 220 fr. l'an. 81135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.«••>••••• •••••••• ??*>*>••

PROMOTIONS
Reçu un grand choix do

Pap iers pour bouquets
de différentes grandeurs,

GENRES NOUVEAUX
Prix modérés. Prix modérés.

PAPETERIE TCOURYOISIER
Place du Marché.

UW-T* *\7 >' Michel , rue de
JaUMiV *\b*Kdm ia serre 99, se re-
commande pour laver du linge à la mai-
son , à 10 cent, les grandes comme les
peti tes pièces. 8435-2

ON SQPS CBIT ÂÛ

«¦SALON
(6 fascicule» à 2 fr. le fascicule)

à la 6668-6

Librairie A. COURVOISIER

***« CII.-F.JÎEDAIID >•""«
BIÈRES en bouteilles el en litres. 8477-6
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre.
"VINS en bouteilles do différents crus.
HUILE d'olives et SAVONS. 8477-6

On porte k domicile.

H ,8 M» t r *.f r *a .  se recommande aux
¦ilOgCrÇ dames do la localité
pour la lingerie soi gnée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
ments de petits garçons el petites filles.
Ouvrage promp t et soigné. En journées
ou la maison. — S'adresser rue du Doubs
n° 63, au sous-sol. 7910-2

I LOGEMENTS I— i

S A  louer :
de ïeaux logements de 2 cl 3 piè- *

* ces, sont à remettre pour l'époque •
* de St-Martin. — S'adresser au ou- «
• reau, rue du Progrès 3, au rez-de- •
3 chaussée. 8092-17 r»

AU CYCLE ANG LAIS
Les célèbres Cycles PREMIER, SINGER, WIIITWORTH,

CEIVTAUR, etc., sont en vente chez 85081'

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin au GRAND HOTEL CENTRAL

ï îieii ma tique Dunlop dep. 425 fr. net
Course — Demi -course — Houte

FOURNITURES , REPARATIONS, ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes, Hl!E LEOPOLD KOBEItT 18 I). — Machines d'occasion, depuis 120 fr. net.

3L.3*a:ç*op»ir"gi 3L.Bcç:oiNr*îS

l; " fc**W '¦' VBLIEKS pr enfants , fillettes , jeunes filles iir^JïM$iï
if*®SHrH TABLIEKS pour daines. ^i*Ŵ*m
mi^Wl̂ MÊ TABLIEKS de ménage. !Ê*iiW*sZWB
M^aWk4 *M TABLIEKS k manches. 8513-1* fi55ï!r ^f-3i
§|fflfïff 4>|9 TABLIEBS lui]  mf e W_*l_
I Ha**ra TABLIEBS pour bonnes. SrSsIa iâ\St3tK)Ŝ ^-iùa TABLIEBS grands fourreaux. [M»11*U» 'tfi^

™®M»^wi Grand choix dans tous les genres. lîfi!iiS*5IaIll
Hte*wj™'*jBj  BOBES brodées pour dames el enfants. Lrîfâ^> îœ
Bâfra 4à*Sh B?a:0 aaM ' R**S&*SH JfE
BL*̂ IIK*TS .H l*0\s blancs <*r couleurs. a£S»î l̂ 3

li.iB.r'IL.i.M
7? ffi«J|m|tf||M

&*̂  POUSSETTES ̂ ^
Au Magasin de Machines à condre,' rne dn Parc 10, ifÏÏcKrixSi
FABRIQUES SUISSES. — Facilités de paiement.
8509-0 Henri MATHEY.

1*

\******** \********%**\M*A  ̂e *****\********\**\**\********\****W

ATELIER DE FERBLANTIER fj -. ¦ Êwm- S
Téléphone 15, RUE DE_LA PAIX 15 Téléphone #

Le soussigné a l'honneur <1<* se recommander à MM. les j j
Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires <*l au oublie en grené- A
rai pour tout ce qui concerne sa profession. • .

Entreprises de Travaux de bâtiments et de Réparat ions en tous *9

Caisses d'emiacillatse x>r montres. 2
Zln.cs pour plies. — ~\7"eaa.tllck ,'te-u.z-s.
Go«.leuses &* daisses £*. cendres. A
Tuy aux pour f ourneaux, lavoirs, latrines, etc . Z
Zin-âçiiejrie. — Tôlerie. — JPlomberte.
Chap eaux pour cheminées, supp rimant tout mauvais tirage. 9

8308-11 3". HVO- A

£ Occasion avantageuse _

l M f àf w w m  A, mmmmim t
? 

Place cliY*. ]Vla,i-elié, JL-.**. Cliaxvx-ao-F'oncls A

vient de recevoir un grand envoi de ^

} PAPIER BUVARD ANGLAIS \
m véritable, qualité extra (4 couleurs) A
IL —— M
JW Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des *m
1

 ̂
conditions exceptionnellement avantageuses. A

[k Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr 50 la main de 20 feuilles. A

—x *W"^**i ¦ umim-iii *+ t̂*mwnmwmvm ***~**\mmisF^ ¦

POUR JEUNES GENS
M. Jaberg. maître secondaire , à Mûii-

leberj* ;, près Bern e, prendrait en pension
un ou deux jeunes garçons.

Excellentes écoles. — Belle situation. —
Climat salubre . — Vie de famille. — Prix
modérés.

Références , à la Chaux-de-Fonds, chez :
MM. Zélim Perrenoud , rue Serre 41.

Louis Gœring, rue de la Paix 33.
Oh" Robert-Tissot , rue Léopold-

Robert 7. 8420-3

AP*.r-**i>\à***t*****>*4'**̂ ^

Etude du not. Ch. BARBIER
A louer

p our Saint-Martin 1894 :
B o l a n n o  R o un deuxième étage de deux
Bdlàllie 0 a, pièces. 8*218-10

Ronde 25, u" p ib'non de 2 
^

èces- 8219

D a l o n - iû fi ensemble ou séparément 2
DdldlltC U, logements au ler étage, 6
pièces, doubles dépendances. 8220

Industrie 7, pramier étage de3litêiài
Demoiselle 91, ^

i g,lon do 2 pièĉ o
RnnphppÏP , fi local P°ur tout 8?nr** de
uuui/lt ciic t u, commerce, avec logement
à l'entresol. 8223

Saint-Pierre 2, un ATELIER * „
Premier-Mars 16, ^ iff nJSt.
1er août ou St-Martin. 8362

-KXXXXXXXXXX*
<"|̂ L A louer tous les jours ,
jHbflBaf*^*- Sexcellents chevaux de

x^^aP 
«^av 

selle. — S'adresser à
/7^e35»^-^-M. Ali Robert , rue de

l'Envers 22. 8359-2

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

83, RUE DE LA DEMOISELLE 83,
au 2me étage. o80'i-3

îï i-2 82

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. X-.. JA <^XU"0*a:*S, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra le MARDI, tous les quinze jours
à partir du 19 juin , au LOCLli. Reeues
n° 106. de » h. à \ »,, heure, et â LA
CHAUX-DE-FONDS chez M. Ducom-
mun, rue du Doubs 67, de 3 h. à
6 h. du soir. 7779-1'J

SWISS DENTIFRICES
Flacons : Fr. 1.25. 2.50. 5.—.
Boites : 75 Ct., 1 fr. 50.

Envoi franco au dessus de 10 francs.

Humbert-Gérard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-22

F.-A. J4C0T-COUEVOISIER
Rue du Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité, jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses à la viande et au
foie , lard fumé , fromage, beurre de
la Chaux-d'Abel pruoeoux de choix et
ordinaires , à 45 et. le kilo.
Briqnoles, confitures, vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
R ésinbline - la- Glaire.

Se recommande 7263-48

COLLE PLUSÎ-STAUFER
colle très bien 11403-6

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

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

£j e IIoct.«»iir flan!
Médecin-spécialiste, à Lausanne

Kue d'Etraz 22 (n-3189-x)
Consultations tous les jonrs de 1 à 2

heures. Guérison sûre de l'impuissance,
des pollutions, des écoulements aigus
et chroniques, la syphilis, du catarrhe
de la vessie, des affections des reins,
de la prostate et du varicocéle. 4696-8*

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

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

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

et dans toutes les pharmacies.

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-8

matières or ot argent

L. COURVOISIER k Cie
ancienne mm Venve ... COl'fi.DISIEIl

1-1 A . Hue de la Demoiselle, 14 \.

A LA CHAUX-DE-FONDS

-̂ LOUEE
p our Saint-Georges 1895

rue du Tomple-Allemend 59, au premier
étage, à un petit ménage , un bol apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz , lessiverie , cour et
petit jard in. 6'i21-8*

S'adresser l'après-midi , au 2" étage ,
même maison.



C3-R.-A-isrxa:E3

BRASSERIE ii SQUARE
SAMEDI soir et jours suivants,

dès 8 heures 8499-2

CONCERTS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE

LOTERIE
de la 8510-10

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds

TIRAGE LE 1er AOUT
Les billets sont en vente. — Prix 1 franc.

On cherche à louer pour le mois de
septembre ou plus tard , un

«b»jr<é
ou magasin bien situé, avec cave et lo-
gement. — Offres sous chiffres P. B.
8493, au bureau de I'IMPARTIAL, 8493-3

fino .oinif. filb brave et honnete. de
UllO JClllie 1111C 18 à 19 ans, désirerait
se placer de suite à la Ghaux-de-Fonds,
comme fille de chambro ou bonne d'en-
fants. 8496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlSllclir-ACllcYcIir des pièces cherche
place. — S'adresser par lettres, sous ini-
tiales D. C. 8448, au bureau de I'IMPAH -
TIA

 ̂
8448-3

*ïnnilîlpl,PPP U'10 bonne sommelière
OUllllllcllOlO. connaissant bien le service
et munie de toutes références, désire se

È 
lacer dans un hôtel , café ou brasserie,
lisponible pour le 20 juillet. 8457-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I eçii 'p f t ia  On désire placer comme as-
AooUj clllC. sujettie, une jeune fille ayant
terminé son apprentissage de lingère, —
S'adresser rue du Parc 22, au 3me étage.

8373-2

WT Un homme SsJLrdE*
eno à entrer en qualité d'employé de con-
fiance dans un magasin , bureau ou fabri-
que. Il est au courant des divers travaux
de commerce, possède une très bonne ins-
truction et peut au besoin faire la corres-
pondance française et allemande et tenir
la comptabilité en partie simple. 8393-5

S'adresser pour renseignements et réfé-
rences au bureau de I'IMPARTIAL.

pommi ç Un jeune homme de toute mo-¦j Ulllllllo. ralité , bien au courant de la
comptabilité, correspondance, etc., cher-
che une place pour époque à convenir ,
dans une bonne maison de la place. Réfé-
rences et certificats à disposition. 8428-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHUIAL .

Pranf.icefldOC Un0 bonne grandisseuse
Ul aiiUlooagCo. demande de l'ouvrage k
faire k domicile. 8412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hniTITTIP mari,$. agé d'une trentaine
UU 11UlUlllc d'années et de toute con-
fiance , demande un emploi comme aide
dans un magasin ou autre commerce quel-
conque. 8413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'•liirnmplippp Une J eune fille propre et
OUllllllCllOl C, active , connaissant son
service à fond , cherche place de suite
commo sommelière. — S'adresser nie de
la Serre 101, au 2me étage, à droite. 8436-2

UlU» .Mi ll *. flll p aKée do 1!) ans- cherche
U11C JCtlllc 1111C une place pour aider à
la cuisine et au ménage. — S'adresser chez
M. Meister, boulanger, Place Neuve 12.

8375-2

Qûpvan tP  ^
ne Jeune fi"e> Bernoise, sa-

ÛCl Y tt llLC. chant faire un ménage, deman-
de place de suite. 83(36-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Htlû ionnn flllp cherche une place pour
UllC jeilliC UUC faire le ménage. 8386 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlliQialJPPP ^
ne nonnc cuisinière cher-

tilllollllcl Ca c|ie une place dans une bonne
maison. 8356-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pn m n t a h lû  sérieux , connaissant deux lan-
UUUlUldUlC langues a fond , cherche em-
ploi , fixe ou k Pheure. Excellentes réfé-
rences. — Ecri re sous J. C. 357, poste
restante , k la Chaux-de-Fonds. 8083-1

AnnPPlati <->n l,enlanfl e un jeune gar-
npj J ICl l l l .  con ayant déjà travaillé sur
une partie de l'horlogerie , pour lui ap-
f.rendre les démontages et remontages. A
a même adresse, on prendrait une jeune

tille pour aider au ménage, sachant une
Îiartie de l'horlogerie. — b'adresser à M.

*aul-R. Wuilleumier , a Tramelan.
8500-3

Q p n y q n f p  O" demande de suite une
OCl Y (llllc. jeune lille propre et active ,
pour faire tous les travaux du ménage

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8502-3

4 i . i . i . / i U |i ' '"' maison de banque dc¦l |ipi t H I I .  |a Chaux-de-Fonds de-
mande romme apprenti un jeune homme
ayant reçu une bonne instruction. —
S'adresser il MM. Pury & Cic , rue Neuve 18.

8504-3

AviVPlKP ''" demande de suile une
n i lVc l loC .  bonne aviveuse de boites mé-
tal.  S'adresser chez M. Urlau, rue de la
Balance 12. 8449-9

Q p p V in f p  (~)n demande de suite pour la
ÙCl i aille. France une fille propre et ac-
tive et apte aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Vve Bloch-
Ulmo , rue du Parc 1. 8507-3

Pni ç j n j p p p  On demande une bonne cui-
UtllMlllCl c. sinière et une femme de
chambre honnêtes et travailleuses. Bons
gages. S'adresser le matin , rue de la Serre
n° 10, au 2me étage. 8490-3

Pnl . ÇÇPlKP ^
ne P°lisseuse et une

I UlloocUoC. finisseuse de boites trou-
veraient de l'occupation chez M. Eugène
Aellen , oxydeur , rue du Temple Allemand
n° 37. 8514-3

P iijç in jpnp  Une bonno cuisinière, sa-
"JalloilllClC. chant en outre faire un mé-
nage d'ordre , trouverait à se placer dans
la quinzaine. Très bon gage si la personne
convient. 8456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J n n n p n f j  Une ancienne maison de la
Ajj yiClllla place, demande comme ap-
prenti un jeune homme actif ayant ter-
miné ses classes primaires et possédant
une bonne éducation. 8458-5

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

IftllPMîlliPPP *̂ n demande une femme
UUtl l lldllcl C. jj ien au courant des rac-
commodages pour aller en journée. —
S'adresser à M. Jules Brandt , Hôtel de
Tête-de-Rang. 8459-3
Q p n u a n fp  On demande de suite une
ÙCl ï aille, jeune fille active et aimant les
enfants, pour faire un ménage. — S'adr.
au Magasin de cigares, rue du Versoix 1.

8460-3

ppjn f np On demande de suite une bonne
rcUlllC. peintre en romaines et une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès
n° 119A, au ler étage. 8465-3

Pnljc -epnop ' '' finisseuse de boîtes or,
f UlloùClloC apprentie ou assujettie,
sont demandées. Ouvrage régulier sans
temps perdu ; pension et chambre chez le
patron. S'adresser rue du Nord 51, au 2me
étage. 8454-3
Ç pp -T Qn fp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante pour la cuisi-
ne. S'adresser au Gafè des Amis, rue du
Premier Mars 9, 8467-3

^ArnmpliPPP ***n demande de suite une
ÛUUIIUCIICI C. bonne sommelière ; bonne
rétribution. 8466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SilniWaicOPnOD A l'atelier MÉROZ & Go,
AUUUllaùCUûC. rue de la Demoiselle 35,
on demande une bonne adoucisseuse de
mouvements travaillant à ses pièces. En-
trée de suite. 8478-3
Q pp* r an fp  On demande pour le 14 juillet
OCl lulllC. une bonne servante sachant
cuire et connaissant les travaux du ména-
?e. S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
'arc_69. 8476-3

Wl'ptp Ip ilCP On demande une ouvrière
llll/M'lCllûC. nickeleuse. — S'adresser à
M. S. Weber, rue du Rocher 3A, à Neu-
chàtel. 8284-4

P r t m n t a h l p  Pouvant fairecorrespondance¦
JUlUUlaUlC allemande et anglaise est de-
mandé pour quelques heures par semaine,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8408-2

inn**p*"|tjp Une bonne lingère demande
Apjil Cllllc. une apprentie de bonne mai-
son , qui serai t logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8407-2

Commissionnaire. ?nn gr£*S
béré des écoles, pour commissionnaire. —
S'adresser au magasin rue de la Paix 49.

8432-2

Bonne d'enfants. „u°VTnàdIor
comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me étage. 8427-2

Pfll iççpnçp On demande une bonne ou-
rUllooCUoC. vrière polisseuse de fonds.
— S'adresser chez M. Aicide Mseder, dé-
corateur, Envers 368, Locl'e, 8431-2

RPTÎ3*"<!PHP ^n ouvr*er b'en au courant
JACj JtlaoClll. des posages d'aiguilles est
demandé. 8411-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPTlfi sellier-tapissier est de-
n(j p icllll mandé de suite. — S'adresser
à M. A. Schneberg, rue du Puits 18. 8414-2

Q p p w a n l û  On demande pour le ler
OCl ï aille, août , une bonne servante sa-
chant cuire et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 8415-2

^aPpficcadPC *-)n donnerait des sertissa-
0C1 IlOOdgCû. ges dehors , à un bon et fi-
dèle sertisseur. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 2me étage, à gauche. 8420-2

Âïaa lPPntaP ^n demande une jeune fille
Appl CllllC. sérieuse, libérée des écoles,
pour lui apprendre le métier de tailleuse.
Elle pourrait entrer de suite. 8421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p p u n n f p  Pour la fin du mois, on de-
0C1 ï aille, mande une jeune fille pour
s'aider dans le ménage. Bon gage est as-
suré si la personne convient. 8399-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•ÎAmniplipPP Dans un hôtel de la loca-
OUUlll lOllClC. lité , on demande une som-
melière sachant les deux langues. 8405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AlaTiPPntiP *-*'' demande pour apprendre
Apyi CUllC. à sertir une jeune tille libérée
des écoles. Elle serait nourrie , blanchie ct
logée. 8406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D pc onp lç  On demande de suite un bon
Ilvlj oUl lo. rogneur, deux bons teneurs
de feux el plusieurs adoucisseurs. —
S'adresser à M. Vouillot , rue du Stand 10,
à Bienuc. On donnerait de l'ouvrage k la
maison. 8370-2
Cnritjoonii n Le comptoir d'horlogerie Al-
OCl llùûCul . bert el Edgard Ditisheim ,
rue de la Serre 61, demande un bon ser-
tisseur d'échappements à ancre, pou-
vant disposer de H à i jours par semaine.
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas la partie a fond. 8365-2

Un jeune homme ¦ÇîffiS-Sr
suite en l'Edude de Ch.-Edm. OHÎV-
STEIàV, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Ghaux-de-Fonds. 8229-2

fin'H A oliûui . On demande dc suite un
UlllllULllClIl. guillocheur et une polis-
seuse de fonds , — S'adresser à l'atelier
Lichty-Gagnebin , rue de France 292, au
Locle. 8371-2

PnliÇQPriQP *-*n demande de suite une
fUllooClloC a bonne polisseuse et une
bonne aviveuse pour boîtes argent. —
S'adresser rue du Parc 81, au 3me étage.

8374-2

TpflVPllP O" demande un ouvrier sa-
ulaicl l l .  chant bien faire le mille-feuil-
les anglais; entrée de suite. 8382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.PPPiçtp <-,u demande de suite un bon
f l c l l l b l c .  pierriste pour moyennes. Ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25A, au rez-de-chaussée.

. &S83-2

Prnn lflVpo On demande de suite plu-
LliiyiUj COa sieurs bonnes cuisinières ,
bonnes d'enfants, servantes, sommelières,
jeunes filles pour aider au ménage, plus
des domestiqxies connaissant les vaches et
les chevaux. — S'adresser au Bureau cen-
tral, rue D. JeanRichard 11. 8385-2
Cpnnn fn On demande un bon ouvrier
OCluClo. faiseur de secrets pour l'or, sa-
chant faire le léger. — S'adresser k l'ate-
lier Ch. Zaugg, rue du Parc 68. 8387-2

FlTlflillPll P demande pour entrer de
LlllalllcUl . suite un jeune émailleur, à
l'atelier Frédéric Breit , rue du Parc 75.

8390-2

À nllPVPTIP ^n k°n acucveur est deman-
AlllcYCall , dé pour les petites pièces or.
— S'adresser rue du Collège 7, au pignon.

_ 8392-2
CppTTnnfp On demande de suite une fille
OCl I tllllC. de confiahee pour fai re un mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 2.

8394-2

inTlPPlltip *-)n demande une jeune fille
Aj JJJl CllllC. sérieuse, libérée des écoles,
nourrie et logée chez' ses parents, comme
apprentie tailleuse.-: 8372-2

S'adresser au bureau- de I'IMPARTIAL.

RpiîAQÇPIlP *-*n demande un bon ouvrier
ncJJaooClll , repasseur, nourri et logé
chez son patron. 8347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ŜX^m-missions entre ses heures d'école. A la
même adresse, à vendre, à bon compte,
une clarinette en buis. — S'adresser à
M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs 22. 8348-1

PinicCPItCPC Deux ou trois finisseuses
fl l l lùûCUùC '}. pour boîtes argent et métal
seraient occupées à l'atelier de Madame
Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19. 8354-1

fin liPïïnn iiP une Personne pouvant
VU UCUlailUC disposer de quelques heures
par jour pour s'aider à quelques travaux
qu ménage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. ,- .; 8312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpïntPP ^
ne l3011116 peintre en romaines

rClllllC. et chifi'res pourrait entrer chez
C. A. Nicolet, rue de la Demoiselle 120.

8313-1

Pitfnfatl *̂  louer de suite ou pour St-
I lgllUll. Martin 1894, un joli pignon de
trois pièces, cuisine, dépendances et lessi-
verie, situé rue Léopold Robert 30, à pro-
ximité de la Poste. — S'adresser à M. J,
Guillod-Gaillard, rue Léopold Robert 30.

8515-6

W
* Chambre. A „1„°e

uer
ch

d
anibrf

e
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A , au 3me étage. 8495-3

rhflmhPP A louer de suite une jolie
Uiialllul C. chambre bien meublée et in-
dépendante. Prix modique. S'adresser bou-
levard de la Fontaine 1. 8512-3

innapipmpnfe A louer de sulte- rue
Appdl IClllCUlb. Fritz Courvoisier 8,
un pignon de deux pièces et dépendances ;
Honde 13, un appartement de deux piè-
ces et dépendances. Pour le 21 couran t,
Ronde 13, un appartement de deux piè-
ces et dépendances ; Ronde 9, un pignon
et un sous-sol de deux pièces ; Colleg'e 8,
un sous-sol d'une pièce. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier , rue de la Demoi-
sclle 29. 8416-5
*fJj_|_K^' A louer , au centre, près de
-j^^aaJF la Poste , une grande et belle
chambre meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11, au ler étage. 8250-3

S nna pfpmpii<" A louer Pour St-Martm
ApjJdl IKlilClll. 1894, un joli appartement
composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ord re. —
S'adresser à M. Schurch , rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 8325-3*

Rp7 lia phnne './.P A louer de suite ou
llCZ; UC *Uliailùû0C. suivant convenance,
un rez-de-chaussée (sous-sol), composé de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
dont deux chambres au soleil levant. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13.

8422-2

ApparicmeDlS. pour plu s tard un ap-
parlement de trois pièces et dépendances ,
plus un dit de trois pièces à partager avec
un petit ménage. — S'adresser chez M. F.
Paillard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8402-2

Pj lj n n n  A louer un joli pi gnon de une
r i gUUH. chambre et une cuisine, exposé
au soleil. — S'adresser rue du Versoix 11,
au magasin. 8417-2

fhîi nihPP A remettre de suite une belle
UllalUUl C. chambre meublée , au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droite. 8423-2

rhfllTlhPP A louer à une personne d'or-
¦Jllalllul Ca dre une belle chambre à deux
fenêtres , meublée , an premier étage et au
soleil levant. — S'adresser rue St-Pierre 14,
au magasin de meubles. 8W1-2

PhfllTlhPP louer uno chambre non
UllalUUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au Sme étage, k droite. 8424-2

rt lPmhpû A louer une jolie petite cham-
UllalllUlC. bre meublée ; 12 fr. par
mois. Inutile de se présenter sans preuves
do moralité. 8429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fill Affpp ,a eouche k plusieurs Mes-
Ull Ulll C sieurs, au prix de 1 fr. 50 et
S fr. par semaine. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2mo étage, à droite . 8433-2

PhflTTlhPP ^n °'*'re *¦¦ Par *a8er une cham-
Ullalllulc , bre meublée, avec une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 8377-2

î (ifJPmPllt "̂  'ouer Pour li" Juin 1894
LUJj OlllClll. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.¦ 7569-11»

innapfpmpnt 0n ol1"re à l°uer au con_
AJj pal leillclll. tre un joli petit appar-
tement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser rue
du Grenier 22, an ler étage, à gauche.

8341-1

fhiimhPP ^ louer une chambre bien
UlldlllUlc. meublée, à trois fenêtres , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 43. 8324-1

PhfllîlhPP -̂  l°uer une chambre meublée,
UllalUUl C. située au soleil levant, à une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 71, au ler étage. 8321-1

Anna ptpmpti f *¦ louer Pour St-Mai'tin
Ajjpai tcinct l t prochaine, un bel appar-
tement de trois pièces, corridor fermé,
balcon et cour en face de la gare. — S'ad.
rue de la Serre 69, à l'épicerie. 8342-1

1 AtfPmPnt *̂  l°uer Pour cas imprévu,
uUgClUClll. pour fin juillet ou époque à
convenir, un logement de trois pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
ler étage, à gauche. 8346-1

fharnh pp A louer près de la gare une
UllalUUl C. jolie chambre, meublée ,à deux
fenêtres, à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8314-1

fhflTïlhPP ^* l°uer une jolie chambre
UllalUUl C. bien située, à une personne
de toute moralité et travaillant denors .

S'adresser rue du Parc 44, au Sme étage ,
à droite. 8315-1

Phîl aTlhPP ^ louer de suite une beUe
UllalUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au 1er étage, à droite.

8316-1

PhnillhPP ^n °̂ re ** P
artager 

une
cham-

UllaillUl C. bre indépendante et au soleil
levant , avec un monsieur tranquille. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage, 8317-1

PihflmhPP ^ loner de suite une chambre
UllalUUl Ca meublée. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, à gauche. 8343-1

PhamllPP A. remettre de suite une cham-
UllalUUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs. .— S'adresser rue du Progrès
n° 5, au rez-de-chaussée, à droite. 8344-1

PhniTlhPP ¦*¦ l°uer une chambre non
UllalUUl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, k droite. 8345-1

PhflmhPP ^ remettre, à une personne
UllalUUl C. de moralité, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de-chaussée, k gauche. 8349-1

Phîl aTlhPP A louer au 2me étage une
UllalUUl C. belle grande chambre meublée,
tout k fait indépendante , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3me étage. 8352-1

PalHlTlllPP ^ louer une chambre meu-
Uutt lUUlC.  blée, située au pignon , à des
Sersonnes tranquilles. — S adresser rue

u Temple Allemand 101. 8353-1

AnnaptoiriPTite Â i°uer Pour st-Martin
AJJJJdl leWBlllï). 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, cuisino
et dépendances. — S'adr. rue du Pont 21.
au deuxième étage, à droite. 8065-1

Annapfamont A louer Pour st-Martin
AJJUdl IBUieill. 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 une grande
cave voûtée. 8078-1
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louer aux environs de la Chaux-de-Fonds,
un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, grande
cuisine et grand dégagement. — S'adres-
ser rue du Versoix 3, au magasin. 8425-2

Un petit ménage ,de'or
i
d
i
re

n
c
ov

e
e
r
iS

h
b
e
re

po
u,î

joli logrement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à V>ro;dm'h5 de la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen ,
rue du Marché 27, à Bienne. 7557-2

On demande à louer oud 0tcas
,
ïont,er

une VOITURE en osier ou autre , pour
promener une personne infirme. — S adr.
rue du Parc 44 (maison Faivret), au 2me
étage. 8329-1

On taitle â acheter *tt<ff '
quelques MF.UBLES dc BUREAU : pupitre ,
presse à copier, etc., etc. — S'adresser à
H. P. Nicolet-Juillerat , rue dc ia Prome-
nade li). 8491-2

On demande à acheter 8o«cpSe,
mais en bon état. — Adresser les offres ,
en indi quant le prix , sous pli cacheté , aux
initiales J. L. 8497, au bureau de l'Isi-
l'ARTIAL. 8497-3

On demande à acheter SM?nS!
sonnes, en très bon état, ainsi que diffé-
rents autres meubles. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 3me étage. 8368-2

On demande à acheter dSn°sn
de

3
la Société de consommation de la
Chaux-de-Fonds. A la môme adresse,
à vendre un beau tour à pivoter , entiè-
rement neuf. 8388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dll .f lfpnP ^ vendre un excellent régu-
llCgllHUClll . lateur à grande sonnerie et
à répétition. Prix avantageux. S'adresser
chez M. Stalder, rue St-Pierre 20, au 2me
étage. 8485-3

A VPIlliPP un f?rancl réservoir à eau avec
ICIUU G tuyaux ; prix très avantageux.

S'adresser chez M. J.-B. Stierlin , rue Léo-
pold Robert 56 (Grand Hôtel Central).

8450-3

Â VpnHpp une be"e ct grande cage d'oi-
IC11U1 C seaux. S'adresser rue du Pro-

grès 97, au 2me étage. 8451-3

Onn qcinn l A vendre pour 25 fr. un
UltaolUU ! accordéon avec 21 touches
et 8 basses, qui a coûté 60 fr. S'adresser
de midi à 1 heure et de 8 à 8'/s h. du soir,
rue St-Pierre 6, au 2me étage. 8468^3

j fj ,  A vendre un bon CHIEN__B_H_p courant, âgé de 4 ans. S'adr.
^¦̂ nr^l rue «lu  

Parc 

79, au troisième
/ V iV étage, k gauche.

jg_ A la même adresse, on de-
mande à acheter un DIVAIV-LIT en bon
état. 8472-3

A vpnrlpp tau'e **e place un PIAN O à
ICUU1C queue pour le prix de 60 fr.

— S'adresser rue de la Demoiselle 83, au
sous-sol. 8398-2

g£Œ  ̂ A Vendre neuf , fort , pour
un cheval. — S'adresser à M. Ferdinand
Kaufmann , anciennes écuries de l'hôtel de
France. 8403-2

A VPTlflPP ' Pr,x nloclique, un outillage
ICIIUI C complet de polisseuse

d'heures. — S'adresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, k gauche. 8430-2

A VPIlliPP un P°'at?er nouf avec bouil-
ICUU1C loire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-65*

A Ypnrlpp un buffet de salle à manger
I CUUl C et un secrétaire. — S'adresser

rue de la Serre 71. 8378-2

Rjpvp lp f fp  ' vendre, caoutchoucs creux,
DIU j  tic LIC en bon état et très bon mar-
ché. 8379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A irpnrlpp un secrétaire, une belle com-
IC11U1C mode, des buffets k une et

deux portes, des tables rondes et carrées,
des dites à ouvrage et pour fumeurs, un
lit complet et des bois de lit avec som-
miers, un jolie canapé neuf , un cartel
parisien avec sonnerie, bien soi-
gné, des chaises rembourrées, et en bois
dur , une lampe il suspension, des glaces,
un potager avec les accessoires, une co-
casse, des grandes cisailles pour jardi nier,
un fer à bricelets avec le millésime 1768.—
S'adresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

7327-2

A VPnHpfl *-¦ un Pr'x avantageux, un sa-
ÏC11U1 C ion Louis XV, une chambre

à coucher style très nouveau, et une salle
à manger noyer ciré. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au magasin. 8322-1

A VPIlliPP un Potager a -leux trous, bien
I CUUl C conserve (prix modéré), ainsi

que deux lits complets, matelas bon crin
animal. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2me étage. 8327-1

Pppdll depuis la rue de la Ronde jusqu'à
I Cl UU la rue Léopold Robert , en passant
par la rue Neuve, une chaîne de mon-
tre on plaqué, pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Ronde
n° 29. 8511-3

PpPlill t"° 'a rue Ltopod Robert à la
I Cl UU Gare, une montre argent /̂coo,
n° 266,608. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 57, au ler
étage. 8498-3

Ilnp p ha t fp  tricolore , ayant un œil ta-
UUC UI1Û.UC ché, a disparu depuis plu-
sieurs jours. — Les personnes qui en au-
raient pris soin , sont priées de s adresser,
contre récompense, rue de la Balance 17,
au 2me étage. 8494-1

Ppp(|n dimanche, dans les rues du vil-
IC1UU ]age> une petite montre argent ,
portan t les initiales O. S. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 8419-1

Pppdll c'ePu's 'a rue Jardinière à la rue
I C I U U  (le l'Hôpital , en passant par la
ruo Léopold Robert , une montre en or.
— La rapporter , contre bonne récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au rez-de-chaus-
sée. 8418-1
Ppnfj n ou oublié au Buffet de la Gare de
I C I U U  la Place d'Armes un ch-Ue noir
en laine mohair. — La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter, contre
récompense, rue du Puits 2/ , au ler étage .

8404-1

PpPlill ('ePuis 'e BiUiment jusqu'à la
1 Cl Ull Chaux-de-Fonds , on passant par
le Basset, une montre métal avec chaîne.
— La rapporter à l'atelier Veuve Dubois,
rue D. JeanRichard 30. 8484-1

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l' a tté,Que le nom de l'Eternel soit bini
Job. I, ît.

Monsieur et Madame Arnold Mathey-
Cattin ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher enfant ,

Adrien,
que Dieu a enlevé à leur affection vendredi ,
à 5 heures du matin , à l'âge d'un mois,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8187-1



Brasserie Kmmmenacher
45, RLE DE LA_ SERRE 45.

SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI ,
seulement,

Grande REPRÉSEN TATION
donnée par le premier

Tambour de l'Epoque
accompagné du célèbre

I M J BJS JmT%-JC* M ii *t j B 3 *\  +>< '9
dans ses exercices incroyables d'hercule

et d'équilibriste , le seul homme
qui soit disloqué. 8492-3

Création : L'HOMME - DIABLE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

DIMANCHE et LUNDI
Bondelli-M fraîches

d'A UVERNIER 8484-2

Beignets
Se recommande, E. BOTTERON.

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

Dimanche 8 Juillet 1894

Course anx Œufs
(Eieriaufet).

Dès 3 heures après-midi 8480-2

CONCE RT AU JARDIN
par un Orchestre d'amateurs.

Se recommande. Le Tenancier.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÈT-DU-LOGLE 8482-8

Lundi 9 Juillet 1894
à 8 '/i h. du soir ,

Spaiïtrp
Se recommande, G. LtERTSCIIEIt .

Bestanrait de GIBRALTÂR
Dimanche 8 Juillet 1894

RépariilioBj i pains le sucre
LUNDI 9 COURANT

Straff -- Straff
Dès 8 heures du soir , 8470-2

Souper axi lapin
Se recommande , GH. STETTLER.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'JLrsena.1.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
k 7 heures 15375-32*

Soqnî trw
On sert pour emporter.

Se recommande C. Dubey.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue fin Marché 4. 7487-07

Grand choix de

CONSERVES **g
pour promeneurs et touristes.

Se recommande , P. Missel-Kunze.

mROPii ;
SIROP «le framboises .

SIROP de mûres. 6628-184
SIROr de cassis.

SlItOP de capillaire,
SIROP de somme.

SIKOP de grenadine.
SIROP de citron.

SIROP de cerises.
SIROP de fraises.

SIROP de groseilles .
SIROP de myrtilles.

chez

J.-B. ST1ERLIN.
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

Restaurant des CRETETS
tenu par M. Louis MAGIC.

Dimancha 8 Juillet 1894

Sortie champêtre
organisée par la

Société Fédérale k Gpastip
¦/AIMjj MlLlJB

Dès 2 h. après midi. — Répétition des
préliminaires d'ensemble pour la
fête de Lugano.

RÉPARTITION aux pains de sncre au jeu
des 9 quilles, TIR au FLOBERT , etc.

1IAWNE sur le grand Pont
ORCHESTRE DES PLUS CHOISIS

848(5-2 Le Comité.

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 8 Juillet 1894

FÊTE DES PROMOTIONS
de RENAN

Grand Concert
suivi de 8896-2

WF JïïEK ^M J - Ĥ
Les revendeurs ne seront pas admis sur la

place de fête.
Invitation cordiale! S. COMMENT.

Café-Restaurant STUDLER-WEBER
Boulev. de la Capitaine 5 (Charrière).

Dimanche 8 Juillet 1894
dès 10 heures du malin , 8481-2

AUX PAINS DE SUCRE
(-4L leva,nts)

Se recommande vivement aux amateurs.

Â louer pour St-Martin 1894
nn bel APPARTEMENT moderne, de trois
chambres avec corridor , dans une maison
d'ordre. Relie situation à proximité de
rilôtel-des-1'ostes et dc la rue Léopold-
Robert. — S'adresser à M. Victor Rrunner ,
rue de la Demoiselle 37. 8503-4

UN CAFE-BRASSERIE
hien achalandé, meuhlé, sans reprise de
cave, est à remettre de suite dans une lo-
calité importante du "Vallon dc St-Imier.
— Offres sous chiffres A. 3817 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à
St-Imier. 8006-5

ON DEMANDE
pour un hôtel CINE JEIUVE FILLE de
bonne famille comme demoiselle de comp-
toir;  les meilleures références sont exi-
gées. — Offres sous Y. 55»! X., à MM.
Haasenstein & Vogler, Genève. 8-489-1

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
plus petits magasins, — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 28. 8252-2

1 ï» à Mrs [
j  Jardinières |
i Potiches l
| Paniers pr fleurs |
| Cache-pots E
4 Le plus grand choix se trouve )
% AU 7833-296 )

S Gui Bazar in Panier Fleuri l
3 PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

* *'******** ^̂ aT *̂ ™^^^^^^^~ *MW m
t^ m̂m ~*M V *̂' Gants cour daines depuis fr. -.30

** iaawHMiga . . Bas noirs, grand teint , pour dames » -.75 Ira EN'y .— ^^
7 **-LJ Cache-corsets , » » --75 L7  ̂ I

Ç_ ^ T J  *-*-̂  Tabliers fantaisie, de fr. 6.- à » -.70 
 ̂
I

j^**w-^*t CJ Blouses pour dames, de » 15.- à » 1.95  ̂I
?̂ ajarfat" ******* Corsets, modèles exclusifs de » 25.- à » 2.90 'y —A S
P * **** Chemises d'enfants, depuis fr. -.25  ̂I*~ -f ̂ **\ ;*- Caleçons, » » -.70  ̂G
|a*aaa*aMaaaaaaaaaaaa( ( lU 'lal 'lSOS pOUr DamBS, » 1 .60 a- B S
¦aanai. _— Caleçons » » » 1.45

; _
~~

_i i ***** Jupons brodés pour dames » » 2.40 h__à I
•*f***—**m t—J ra t

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

fgggSgé» C_3 Coton Schickhardt, noir diamant , le paqu'fr. 2.20 " I :

^^—* ***-X Articles pour Bébés : 4441-79 B a l
**"| —I Bavettes depuis 15 ct. - Brassières depuis 70 ct.

|M*H( Q— Langes, Cache-langes, Cap..tes , Chapeaux, Robettes. WB S
Bas pr ix!  Ouvert le dimanche matin.

JL. Sandoz- Bergcon
20, RUE I>XJ PARC 20

e^M'oL"̂ Promotions r CHiPEIU\
seront vendus au prix de facture. Un solde de PAILLES non garnies seront
cédés à 50 c. pièce. Coupons de DENTELLES et RUBANS pour garnitures, à
très bas prix. Toujours bien assortie en SOIERIES et FOULARDS pour Robes.
GANTS, CORSETS français et FOURNITURES pour couturières. 8480-3

L. SAUDOZ-BERGEOIT, Eue du Parc 20.

Appel aux Mamans !
¦i ¦ —

Assurez à vos Bébés
une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée enf an tile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

de la

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

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet , place Neuve:
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-11

LIQUIDATION
Pour cause de déméntigement depuis ce jour jusqu 'à fin Juillet

je vendrai avec SO % ilti »•»'»**»'•> toutes les marchandises de mon ma-
gasin , telles que Maroquinerie, Brosserie , Peignes en tous genres,
Cravates, Bretelles, Eponges, etc. Excepté la parfumerie et les
gants. 8351 4

Louis GYGI

500 BLOUSES
en Cretonne , Satinette , Batiste , Molleton et Mousseline laine , dernière nouveauté , dep . JL fr. *¥**&

jusqu 'à JL»S francs. — C'est au

BAZAR VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6,
nv-X-stlsoix F'.si-x'xr-y, 1-st OSlxst'u^si-ca.e-F'oxi.ds ,-,,-,._

(Ml PHI
Vins rouges à 30. 35, 40 cent, et

blanc à 50 cent, le litre.
ltouf*re hors li gne Carovigno. à 40 cent.

et par 100 litres , 5°'„ d'escompte.
Carovig-no blanc ferrugineux 1887,

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

Huile d'olives extra surfine vierge, à
3 fr. 50 le litre.

Cognac line Champagne 1874, à
0 fr. le litre. 7969-18

Au comptant. — Livraison à domicile.

Fiir DBIMU sswsac1U1 UUIUUUUU . sischen Sppac|,e
ertheilt hei Tag oder Abends , V. Robert,
rue de la Demoiselle 100, 3«« étage. 8099-3

Voyageur
On demande un voyageur parlant alle-

mand et français , pour le placement d'un
article. Conditions favorables. — S'adr.
Case postal e 2146, Delémont. 8505-3

¦ ¦****¦******¦*****¦ J ¦ n I I  ¦ ¦N U I  ii*—****jor**—¦*******» m W

Grandissais. di^^S:
ges de pierres movennes à fai re à do-
micile. 8328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUISE 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'adresser par écrit à elle-même, d'ici
au 30 juillet courant.

Elle se recommande aussi pour copier la
musique pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-8

CAVE PIÉMONTAISE
16 — Rue de la Boucherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 8161-8

Vin rnii riP de table- du Piémont, OR n1111 lUU gO garanti pur , à emporter 0" •*¦
Grignolino clair. OO c. le litre.
Barbera 1892. 70 c. »
Barolo. 80 c. • »

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

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

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174-4

Mme Fanny HUGUENIN
rue de la Demoiselle 8G.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7040-39

y— 
^

f MB «Ml
Sa '
60
« Toujours un grand choix de
-« CHAPEAUX garnis, dep. Fr. 1.45
•-> ditsFlorence ,p'fillettes , » » 2.20<u dits en toile brod-.p ''bébés » » 1.45
g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
è GA.VTS,long-de4bout., » » —.35"S, Corsets, immense choix » » 1.95
S dits extra tout baleines.
S dits pour fillettes.
u Robettes.
~ Langes et Brassières.
_ Blouses pour dames.

-2J Cache-corsets. Bas noirs.
S Pantalons et Blouses pr garçons.
gj Dentelles en tous genres.

Kubans. Broderies de St-Gall.
fea Cotons à. tricoter.
K Ceintures, Camisoles et Bas
"** pour gymnastes. 789-171S . tr

Cercle callie ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 7 JUILLET 1894
à 8 V» h. du soir 8311-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
R ÉG LEMENT A IRE

AU LOCAL. Hue du Premier Mars 15

AM ENDABLE

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
3. Divers.

Le Comité.

OGCASTO TT ^ venul'e régulateurs,U a4/w.£lwJ.U lN . pelldule, cartels et meu-
bles de comptoir ; mouvements repassés
ancre et cylindre , 12 à 20 lignes, à clef et
remontoir , burins-fixes, cotîre- forts , établi ,
layette , potager et boîtes à musique auto-
mati ques. — S'adresser à M. H. Perre-
noud , Bas du Crèt-Vaillant 95, au Locle.

8501-6

B0ULA1GERIE
A remettre une boulangerie avec an-

cienne clientèle. —S'adresser sous initiales
D. R. 8350 au bureau de l'Impartial.

8350-2

Brasserie du Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

SAMEDI , dès K heures.

SOIRÉE MUSICALE
BOX ORCHESTRE 8488-1

BOI VJDE LJZJES f raîches
Se recommande , t!. GERBER.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 07.

— DIMANCHE 8 COURANT —
dès 3 heures après midi, 8483-2

Bal -̂  BM
Se recommande, Le Tenancier.

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS
dès 11 */• II. du matin ,

Petits Pâtés chauds
à 1 l'r. 20 la douzaine

chez 8093-0


