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Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL

recevront gratuitement aussi longtemps
qu 'il y en aura à disposition ce qui a paru
<de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— VENDREDI 13 JUILLET 1894 —

Théâtre. — Vendredi 13, à 8 V, h. du soir : Spec-
tacle de famille. — Voir aux annonces.

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

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 13, à 8 V» ''• du soir , à la
Halle du Collège primaire .

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 13,
à 8 '/. h , du soir , Brasserie Hauert.

¦Cécilienne. — Ré pétition de chant, vendredi 13, à
8 '/« h. du soir , au local.

*C. A. S. (Section Cliaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 13, à 8 '(, h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
istunde, Freitag den 13., Abends 8 » , Uhr , im
Lokal .

MEcho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 13, à 8 Vt '' • précises du soir , à
Beau-Site.

¦Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 l/s h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 14, à
8 l/i '»• du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 11. à 8 '/» h. du
soir , au local.

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

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 14, à 8 , h. du soir , au local .

¦Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemulée, chaque samedi , à 8 '/ , b. 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 obli gatoires ,cliacpie samedi ,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

'Société ornithologique. — Réunion , samedi 14, à
8 Vt h - du soir , au local.

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

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

Musique militaire u Les Armes-Réunies u. —
Répétition générale , samedi , à 8 Vt h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
k 8 » 4 h. du soir, au local (1er Mars 7 a).

GemUtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

"Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 Vt h.
du soir , au local.

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale,
samedi 14, à 8 '/t h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Dans la société des vaillants, les pleutres
même son! contraints de faire honne figure. A
défaut du courage, c'est la peur qui les fera
ffëriéreuxJ Fuir , sous le regard des camarades
i|ui meurent à leur poste , ils n 'oseraient pas.
L'i gnomin 'u* attachée à une vie ainsi conser-
vée serait pire que la mort.  Ils feront donc
leur devoir.

Mais le devoir accomp li de la sorte, est-ce
encore le devoir ':' « Croire à la vérité par
foire, a-l-on dit , c'est cro i re à la force et non
pas à la vérité. » De même, obéir au bien par
souci de l'opinion , c'est obéir , non au bien ,
mais à l'opinion. Une telle obéissance, esl ma-
nifestement dénuée de toute valeur morale.

Sans doule. Aussi rien n'esl-il p lus urgent
que de former des caractères, des caractères
indépendants , des âmes libres et viriles, qui
ne llottent pas , avec la masse anonyme, au
gré du courant dominan t  à une époque qr.el-
con»[ue.

Mais on se tromperait gravement si l'on
concluait de là qu 'il importe peu que le venl
de l'opinion souille dans un sens ou dans nn
autre.

S'il esl vrai qu 'un acle individuel ,  pour
être apprécié équitablement , ne doit pas être
séparé du mobile qui l'a déterminé , il n'est
pas vrai que la nature des actes accomp lis ,
considérés en eux-mêmes, soil indifférente.
Dans toute action humaine il y a une force de
contagion , ou pour le bien ou "pour le mal.

Admettons que la seule lâcheté ait asssocié
quel ques-unes des victimes du naufrage du
Birkenhead au dévouement chevaleresque de
leurs frères. Même alors , il esl meilleur pour
rhunianilé que les rangs n'aient pas été rom-
pus, el que pas un homme n 'ait fail l i .  Celle
unanimité  dans le sacrifice est belle ; elle con-
sole de trop fréquentes vilenies ; elle l'en-
ferme un noble exemp le , une suggestion
bienfaisante.

D'ailleurs la supposition est probablement
fausse. Non , ce n 'est pas exclusivement par
l'effet de la peur que même les timides et. les
égoïstes se sont montrés généreux. C'est le
courage des autres qui a fait le leur ; ils le sa-
vent bien et n 'ont pas de.quoi se vanter ; mais
le courage des autres est réellement devenu
le leur. A la crainte de. s'exposer au mépris,
des sentiments p lus élevés se sont mêlés. Ils
onl vu , eux aussi , ce qu'il y a de grand dans
l' oubli cle soi , dans le don de soi. C'est à leurs
propres yeux , dès lors, et non pas seulement,
aux yeux des autres , qu 'ils onl voulu ne point
avoir à rougir. Aussi l'op inion n 'a p lus été
l'inspiratrice uni que de leur vertu. Il est cer-
tain pourtant qu 'elle en a été l'indispensable
point d' appui.

Il esl donc essentiel à la cause du bien que
l'opinion publique soil un secours el non
l'inverse. Hélas ! combien de fois , par l 'ini que
répartition de ses indul gences et de ses ri-
gueurs , par ses sourires de détestable com-
p laisance , par sa résignation aux pires infa -
mies, elle devient un réel , un formidable obs-
tacle ! Ce n 'était donc pas assez , aux heures
mauvaises , d'avoir à résister aux passions
basses et injustes ; il faudra , pour en triom-
pher el déj à pour nous attaquer à elles, avoir
à combattre d'abord ce sentiment public qui
aurait dû nous aider à les vaincre et qui s'est
constitué leur allié !

Courage donc , cher el vaillant organe du
Relèvement social ! Poursuis ton œuvre d'as-
sainissement. Flétris sans merci les sophismes
qui empoisonnent l'air que nous respirons.
Nombreux sont les indécis , ceux qui atten-
dent l 'impulsion , qui seront en définitive ce
que l'opinion aura fait d'eux. Ah ! crée autour
d'eux une op inion qui ne provoque pas de
leur part , en les absolvant à l'avance , les dé-
faillances honteuses de la volonté , les abomi-
nables entreprises d' un égoïsme assez vil pour
se satisfaire au prix du déshonneur , de la
ruine et du malheur d' aut ru i .  Crée une opi-
nion qui , tout au contraire , en flagellant le
vice lâche , le soutiendra dans les luîtes sa-
crées pour le respect des faibles , pour le res-
pect de soi-même, pour le service désintéressé
de la justice et de l 'humanité !

i Relèvement social .) Léopold MONOD .

Sous le titre : le Commerce avec la Suisse,
h France publie l'article suivant, qui nous
semble mériter d'être reproduit , in extenso :

« Le commerce entre la France et la Suisse
a beaucoup diminué depuis que notre Cham-
bre des députés a refusé de conclure un traité
de commerce avec notre voisine.

Du côté de la Suisse, la diminution , d'après
les chiffres fournis par le Journ al des écono-
mistes, est environ de 50 millions ou de W °/0.
Les exportations suisses en France , qui
étaient , en 1891, de 124 millions , sont tom-
bées, en 1893, à 74 millions.

Seulement la Suisse n'a pas perd u entière-
ment cette diminution ; ses industriels se sont
adressés à d'autres nations qui lui ont acheté
pour 2b millions de plus de marchandises , de
sorte qu 'en réalité elle ne perd sur ses expor-
tations que 25 millions. Il n 'est pas douteux
que cette perle sera réparée avant longtemps.

Les protectionnistes prédisaient , lorsqu 'ils
ont proposé le rejet du traité de commerce ,
que ia Suisse souffrirait plus que nous d' une
guerre de tarifs. Ces chiffres prouvent qu 'elle
n'en souffre pas autant.qu 'ils le disaient , qu 'ils
le désiraient.

Voyons maintenant dans quelles propor-
tions les exportations françaises en Suisse ont
baissé.

Notre confrère ne donne pas les résultats
complets de l'année 1893, mais il indique les
principaux , qui permettent d'établir une
moyenne.

Pour les produits alimentaires, nos expor-
tations ont diminué de 71 p. 100 ; les produits
fabriqués de 70 ; lesproduils métallurgiques
de 56. La moyenne esl de 68 p. 100, c'est-à-
dire des deux tiers. Sur ces trois catégories
de produits , elle est de (50 millions environ.

En comparant les deux proportions , on
constate que la Suisse a perd u 40 B/o (le ses
exportations en France el que nous avons
perdu 68 % de nos exportations en Suisse. La
conclusion est facile à déduire : la guerre des
tarifs esl mauvaise pour notre pays.

Que faire ? Il faut évidemment mettre tin à
ce régime et le remp lacer par un meilleur.
Par des concessions réci proques , il faut réta-
blir les relalions commerciales normales en-
tre la France et la Suisse. C'est ainsi que l'ont
compris ceux qui ont formé un groupement ,
sous le nom d'Union , pour la reprise îles re-
lations commeiTiales aver, la Suisse.

Dans ce groupement , nous y voyons les in-
dustries les p lus différentes représentées : la
Société industrielle lainière de Fournîtes, les
chambres syndicales des produits chimi ques ,
de la bijouterie en imitation , de la tabletterie ,
des chapeaux de paille , des confections pour
dames, la chambre de commerce de Reims , la
chambre syndicale du commerce en gros des
vins et spiritueux de la Gironde , et tant d'au-
Ires qu 'il serait trop long d'énumérei* ; celles
que nous venons d'énumérer suffisent pour
montrer que les producteurs les p lus divers
de France reconnaissent , réclament même la
reprise des négociations avec nos voisins d'au
delà du Jura.

Il faut bien , en effet , que les 68 % de dimi-
nutions portent sur beaucoup de produits ,
pour qu 'ils représentent la somme énorme de
soixante millions ! Or cette perte n 'est pas
supportée uniquement par ceux qui ont pro-
lesté contre le refus de signer un traite de
commerce avec la Suisse, un seul exemp le le
prouvera.

On se souvient que les viticulteurs du Midi
se sont l'ail remarquer par l'intransigeance de
leur protectionnisme. Ont-ils au moins gagné
à l'application de leur système à une cliente
comme la Suisse ? Nullement , puisque les ex-
portations des vins français en Suisse ont di-
minué de 90 VOî représentant 256,000 hecto-
litres , d' une valeur de près de neuf millions.
Pour les sucres, c'est bien plus , ils sont défini-
tivement exclus.

Cette leçon n'est pas restée sans effet ; les
viticulteurs méridionaux comprennent enfin
qu 'ils se sont trompés et l' un d'eux , et des
plus importants , écrivait au secrétaire général
de l 'Union , M. Haguel , en lui envoyant son
adhésion : € C'est lout simplement la ruine de
notre région, où nous ne pouvons pas faire

Le commerce entre Ja France et la Suisse autre chose que des vins dont le prix actuel
de six à dix francs l'hecto ne couvre pas les
frais de culture . » Cela nous exp lique aussi
pourquoi les syndicats viticole s et les cham-
bres de commerce des régions vinicoles adhé-
rent à l'Union , qu 'on appelle assez justement
l'Union franco-suisse.

On ne sauraildonc êlre élonné si le courant
qu 'a voulu créer ce groupement sous la direc-
tion de l'énergi que sénateur de la Seine, M.
Poirrier , ancien président de la chambre de
commerce de Paris , est déjà puissant , et si les
impénitents théoriciens du protectionnisme
font tous leurs efïorls pour en enlraver le dé-
veloppement.

Les théories les plus séduisantes ne résistent
pas à l'effet d' une diminut ion des recettes des
industriels : ceux-ci cherchent où est leur in-
térêt , les belles paroles , les beaux écrits les
louchent peu. Or , constatant que l'absence
d'un arrangement commercial avec la Suisse
leur nuit , ils réclament maintenant avec l'U-
nion qu 'une enlente soit conclue entre la
France el la Suisse.

Cette entente est-elle possible? Il ne suffit
pas que la France la désire , il faut encore que
la Suisse la désire aussi.

Par le l'ail que la Suisse perd 40 % de ses
exporlalions en France , il élait présumable
qu 'elle devait désirer celle enlenle si ce désir
n 'était pas amoindri par une augmentation
de ses exportations dans les autres pays de
20 °/ .

Cette augmentation progressant pareille-
ment, dans très peu de temps elle n 'aura p lus
besoin de nos produits el son marché nous
sera fermé.

L'Union franco-suisse a voulu connaître les
dispositions de nos voisins à cet égard ; elle a
envoyé en Suisse son secrétaire général , qui
a constaté qu 'ils étaient disposés à seconder
ses efforts; les hommes les plus considérables
du pays l' ont félicitée de son œuvre coura-
geuse d ' init iative privée ; l'op inion publique ,
froissée dans ses sentiments d'amitié pour la
France par certains organes du pro tection-
nisme français , désire aussi la reprise des
rapports commerciaux entre les deux pays.

Dans ces ces conditions que doivent faire les
intéressés , c'esl-à-dire les industriels, les agri-
culteurs mêmes, puisque l'exportation du bé-
tail  a baissé de 43 %, celle de la viande de
71 % el celle des sucres de 99 °/0 ? Us doivent
aller augmenter le nombre des adhérents . Les
chambres de commerce, qui représentent de
très grands intérêts , les chambres syndicales ,
toutes les associations enfin doivent seconder
les efforts dc l'Union. Il ne s'agit ici ni du suc-
cès d' une politi que , ni du triomphe d'une
doctrine quelconque ; mais de sauver une ex-
portation de 75 millions par an qui se rap-
porte à des intérêts multip les el divers , mais
uni quement français. IRKN éE BLANC .

France. — A la Chambre , M. Lasserre
dépose le rapport de la commission qui a exa-
miné le projet de loi du gouvernement pour
la répression de l'anarchie.

La Chambre reprend la discussion des con-
tributions directes . M. Poincaré défend le
projet. Le ministre reconnaît que des réfor-
mes restent à faire : il les étudiera pendant
les vacances.

La Chambre repousse par 264 voix contre
142 le contre-projet Jaurès sur les contribu-
tions directes. Le contre-projet Cavaignac esl
également rej eté par 267 voix contre 236.

M. Codet développe une motion portant que
la Chambre , résolue à poursuivre l'organi-
sation de l'impôt sur le revenu et confiante
dans les déclarations du gouvernement, l'in-
vite à déposer promptemenl les projets qu 'il
étudie.

MM. Poincaré et Dupuy appuient la motion
Codet qni est adoptée par 369 voix contre 80.
f  A pplaudissements au centre. /

La Chambre adople la résolution Maret
tendant à la nomination d' une commission
chargée d'étudier la réforme générale de l'im-
pôt.

Il y aura séance vendredi.
— La discussion du projet sur la répression
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Le navire va sombrer. Impossible de sau-
ver tout le inonde. Qui passera d'abord ?

D'abord les femmes el les enlants : ainsi
l'ont voulu les hommes. Ils l'ont voulu si bien
que leur résolu tion leur a coûté la vie.

Kh ipioi ! Parmi res quatre cent et tant de
braves qui ont péri ce jour-là avec le Birken-
hettil . il n 'y avait  pas un làclie ? Tous , tous
sans exception , des héros !

S'il ne s'en est pas trouvé un seul que le
plus impérieux des instincts , l' app étit  de vi-
vre, ait poussé à se sauver , lui. aux dépens
des autres, c'esl , ainsi qu 'on l'a bien ob-
servé, la force de l'opinion qui a opéré ce mi-
racle.

JL-i' Opinion



de 1 anarchie viendra après les contributions
directes.

— M"10 Carnot a quitté l'Elysée jeudi après-
midi.

— Les agents de la sûreté chargés de sur-
veiller les abords de la Chambre et du minis-
tère deg affaires étrangères, ont arrêté jeudi
après-midi deux individus qui rodaient depuis
longtemps devant le Palais-Bourbon. Ces in-
dividus, interrogés , ont déclaré ôtre venus de
Londres pour des affaires personnelles , et être
arrivés à Paris il y a quel ques jours.

Un des individus arrêtés a été relâché ,
ayant pu établir son identité et son domicile.
L'autre a été envoyé au Dépôt. Il se confirme
Sue ces deux individus seraient anglais. L'Un
'eux possédait un billet de retour pour Lon-

dres.
— Voici le texte du projet de loi conlre les

anarchistes , tel qu 'il a été modifiépai*'la com-
mission :

Art. Ier . — Les infractions prévues par les
articles 24 (paragrap hes 1 et 3) et 25 de la loi
du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 18
décembre 1893, sont déférées" 'aux tribunaux
de police correctionnelle.

Art. 2. — Sera également déféré aux Iribu-
bunaux de police correctionnelle et puni d'un
emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une
amende de 100 et 2000 fr. tout individu qui ,
en dehors des cas visés par l'article précédent,
sera convaincu d'avoir , soit par provocation ,
soit par apologie des fa its spécifiés au dit ar-
ticle, incité une ou plusieurs personnes à
commettre, soit les crimes de meurtre, de
pillage , d'incendie et crimes punis par l'arti-
cle 435 du code pénal , soit le délit de vol et
aura ainsi tait acte de propagande anarchiste.

Art. 3. — La peine accessoire de la reléga-
tion pourra être prononcée contre les indivi-
dus condamnés en vertu des art. 1 et 2 de la
présente loi à une peine supérieure à une an-
née d'emprisonnement ou ayant subi anté-
rieurement soit une condamnation à plus de
trois ans d'emprisonnement pour les faits spé-
cifiés auxd its articles, soit une condamnation
û la peine des travaux forcés , de la réclusion
ou de plus de trois ans d'emprisonnement
pour crimes ou délits de droit commun.

Art. 4. — Les individus condamnés en
vertu de la présente loi seront soumis à l'em-
prisonnement individuel , sans qu 'il puisse
résulter cette mesure une diminution »le la
durée de la peine.

Art. 5. — Dans les cas prévus par la pré-
sente loi et dans tous ceux où le tait incriminé
a un caractère anarchiste, les cours et les tri-
bunaux pourront interdire en tout ou en par-
tie la reproduction des débats . Toute infrac-
tion à cette défense sera poursuivie conformé-
ment aux prescriptions des articles 42, 43, 44
et 49 de la loi du 29 juillet 1881 et sera punie
d' un emprisonnement de six jou rs à un mois
el d'une amende de 1000 à 10,000 fr. Seront
poursuivies dans les mêmes conditions et pas-
sibles des mêmes peines toute complication
ou divul gation de documents ou actes de pro-
cédure spécifiés à l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881.

Allemagne. — Hier ont eu lieu , a Berlin
et dans les environs, trente-deux réunions
publi ques socialistes. On a adopté une résolu-
tion d'après laquelle toutes les brasseries fai-
sant partie du syndicat seront mises en qua-
rantaine.

Un incendie s'est déclaré hier dans un en-
trepôt du port franc de Hambourg . Des quan-
tités considérables de café et de tabac ont été
brûlées. Les pertes sont évaluées à un million

el demi de marcs. On ne s esl rendu maître
du l'eu qu 'au bout de cinq heures. Jl n 'y a eu
aucun accident de personne.

— La cour de Leipzig, tribunal supérieur
de l'empiré, vient de rendre un arrê t en ma-
tière de poursuites pour délits de presse, qui
provoque une vive émotion dans l'Allemagne
du Sud. Cet arrêt décide que les journaux ne
sont pas seulement passibles de la juridiction
compétente de l'endroit où ils paraissent , mais
qu 'ils peuvent aussi être poursuivis dans les
localités où ils sont distribués.

Les feuilles badoises, bavaroises , wurtem-
bergoises et du grand-duché d'Oldenbourg
qui , pour délit de presse, relèvent dans ces
quatre pays du jury, font observer que , gàrce
à cet arrê t, on pourra les soustraire à leurs
juges naturels , pour les poursuivre dans l'un
ou l'autre Etal allemand qui ne possède pas
l'institution dn jury, en leur enlevant ainsi le
bénéfice et les avantages de leur législation
nationale.

Espagne. — Le procès des anarchistes à
Barcelone. — Un énorme public , relativement
calme, a assisté à l'ouverture du procès. Après
la lecture de l'acte d'accusation , on a procédé
à l'interrogatoire de Salvador Franck , qui a
déclaré qu 'il avait pour la bourgeoisie une
haine féroce et qui s'est glorifi é d'avoir pu
contribuer à l'exterminer en tuant par ses
bombes vingt personnes et en en blessant
trente-sept autres au théâtre du Liceo:

Salvador a fait ensuite avec un cynisme
extraordinaire l'exposé de ses théories. Les
procédés violents sont, selon lui , seul effica-
ces ; aussi raconte-t-il avec une évidente for-
fanterie que, dans la nuit du crime du Liceo,
il a dormi paisiblement chez lui , fier de l'œu-
vre accomplie.

A plusieurs reprises, il a fait l'apolog ie de
l'anarchie el de ses forfaits , si bien que le
président l'a menacé de lui retirer la parole.
Enfin , Salvador a terminé par ces mots :

« Sans hésiter, j' aurais tué ma femme,
comme Ravachol sa maîtresse, si j' avais pu
supposer qu 'elle fût capable de me compro-
mettre. »

Presque tous les autres accusés ont pro lesté
de leur innocence.

La Presse et les Télégraphes
Le Congres international de la presse, réuni

en ce moment à Anvers, a disculé , dans sa
séance de mardi , la question des taxes posta-
les et télégraphi ques.

M. de Beraza a présenté un vœu demandant ,
en faveur de la presse, une réduction du tarif
international des télégrammes. Ce vœu a été
adopté ainsi que deux autres analogues en fa-
veur de la réduction des tarifs téléphoni que
el postal. Le texte en sera communiqué aux
divers gouvernements, précédé d'un exposé de
M. Hebrard , directeur du Temps, faisant res-
sortir le caractère d'utilité publique des ré-
ductions demandées.

Nous souhaitons , dit la Revue, que les « di-
vers gouvernements » y compris celui de no-
tre libre Helvetie , fassent le meilleur accueil
à ce vœu. On sait que la presse, en Suisse, n'a
jamais été écrasée sous les bienfaits des admi-
nistrations. Sous ce rapport , notre pays, où la
discussion des a ffa ires publi ques jouit d'une
liberté illimitée , est bien loin dé traile r les
organes de cette discussion avec la même lar-
geur que des pays monarchi ques.

C'est frappant surtout , pour les taxes télé-
graphiques.

Lo largo visage cle Mlle Belhoramo s était épanoui
pendant co récit , qui sans aucun doute l'intéressait,
puis quand M. Vulfran avait cessé de parler, elle
avait gardé elle-même le silence, réfléchissant :

« Ne trouvez-vous pas, dit-elle enfin , quo savoir
créer ce qui ost nécessaire à ses besoins est une qua-
lité maltresse, enviable entre toutes ?

— Assurément , ot c'est cela même qui m'a tout
d'abord frappé chez cette jeuno Iille , cela ot la vo-
lonté ; dites-lui de vous conter son histoire, vous
venez ce qu'il lui a fallu d'énerg ie pour arriver jus-
qu 'ici.

— Elle a reçu sa récompense, puisqu'elle vous a
intéressé cotte jeune fille.

— Intéressé , el mémo attaché , car je n 'estime rien
tant dans la vie que la volonté à qui je dois d'être
ce que je suis. C'est pourquoi jo vous demande de la
fortifier chez elle par vos leçons , car si l'on dit avec
raison qu 'on peut ce qu'on veut , au moins ost-co i*»
condition de savoir vouloir, co qui n 'est pas donné
k tout le monde , et ce qu 'on devrait bien commencer
par enseigner, si toutefois il est des méthodes pour
cola ; niais on fait d'instruction , on no s'occupe qui»
do l'esprit , comme si le caractère no devait point pas-
ser avant. Enf in , puisque vous avez une élève douée
do co c»'»té , jo vous prie de vous app li quer à lo déve-
lopper. »

Mlle Belhomme était aussi incapable do dire une
chose par flatterie, que do la taire par timidité ou
embarras :

o L'exemple fait plus quo les leçons , dit-elle , c'esl
pourquoi elle apprendra à votre école mieux qu 'à la
mienne , et on voyant que mal gré la maladie , les an-
nées , la fortune , vous no vous relâchez pas une mi-
nute dans ce que vous considérez comme l'accom-
plissement d' un devoir , son caractère so développera
dans lo sens que vous désirez ; en tout cas je ne
manquerais pas de m'y employer, si elle passait in-
sensible ou indifférente, — co qui m 'élonnerait bien ,
— à coté do ce qui doit la frapper. »

Et comme elle était femme de parole, elle ne man-
qua pas on effet une occasion de ciler Jl. Vulfran.
ce qui l'amenait à parler de lui-môme pour co qui
n'était pas rigoureusement indispensable à sa leçon ,
entraînée bien souvent , sans s'en apercevoir , par les
adroites questions de Perrine.

Assurément elle s'appliquait à écouter Mlle liel-
homme sans distraction, même quand il fal lai t  la
suivre dans l'explication des règles de «l'accord îles
adjectifs considérés dans leurs rapports avec, les

L'Espagne , le Porlugal , la Suède , la Nor-
vège et la France réduisent de moitU les taxes
des correspondances télégraphi ques adressées
à la presse. L'administration du Cap de Bonne-
Espérance — où le progrès va-l-il se nicher "?
— a même réduit celle taxe au quart. En An-
gleterre, la taxe des télégrammes ordinaires
étant de six pence pour douze mots et d'un
demi-penny pour chaque mot au-delà , celle
des télégrammes de presse esl de 1 shil l ing
pour 100 mois entre six heures du soir et 9
heures du matin et pour 75 mots' entre 9 heu-
res du malin et 6 heures du soir.

En Italie , la taxe des télégrammes conte-
nant le compte-rendu des discussions parle-
mentaires est réduite partiellement.

Enfin , dans quelques pays , on accorde aux
télégrammes de la presse le droit de passer ,
cas échéant , avant les autres , comme étant
destinés non à un particulier , mais au public.

En Suisse, les facilités accordées â la presse
par l'administration télégrap hi que sont vile
comptées. Il n'en existe POINT.

Et cependant , elles se justifieraient pleine-
ment , et les pays qui les onl accordées n 'ont
pas cru conférer à la presse un privilège. La
presse est un intermédiaire public , et c'est
grâce à elle que les bienfaits du télégraphe
deviennent le bien de tous. Sans elle , sans la
diffusion qu 'elle procure aux nouvelles trans-
mises par le fil , celles-là seraient le monopole
d'un petit nombre. Bien souvent les gouver-
nements sont informés par les journaux avant
de l'être par leurs agents, de faits de la plus
haule importance pour eux.

Il n 'est pas prouvé que les facilités deman-
dées par la presse doivent entraîner pour le
fisc un sacrifice sensible. Il est incontestable,
en revanche , qu 'elles lui donneraient de nou-
velles armes pour lutter contre la concurrence
des feuilles étrangères, grâce au perfectionne-
ment de ses services.

Fêtes f édérales. — La Sociélé fédérale de
gymnastique , s'étant adressée au département
militaire fédéral pour savoir s'il serait disposé
à mettre à sa disposition du matériel de cam-
pement pour la fête de Lugano , a reçu une
réponse négative. L'organe de la Société
donne à ce sujet les renseignements suivants :

Depuis des années , les comités d'organisa-
tion de fêtes fédérales et cantonales ont de-
mandé au département mili taire fédéral de
leur procure r de grandesquantités de couver-
tures de laine pour les chambrées où sont lo-
gés les participants. On a satisfait à ces de-
mandes dans la mesure du possible; mais ,
comme elles se multi p liaient de p lus en plus ,
le Conseil fédéral s'est vu obligé , dans l'inté-
rêt de la conservation du matériel des corps
de troupes , de décider en principe , dès 1890,
de ne plus accorder à l' avenir aux comités des
fêtes les couvertures de bivouac , qui consti-
tuent le matériel des corps de troupes , et sont
confiées aux soins des cantons. Le Conseil fé-
déral propose que les trois grandes sociétés
fédérales des carabiniers , des chanteurs et des
gymnastes se procurent en vue de leurs fêtes
un matériel commun.

Vote en voyage . — Le gouvernement du
canlon de Genève s'est p laint au Conseil fédé-
ral , de ce que plusieurs citoyens genevois qui
se trouvaient à Berne , lors de la votation fé-
dérale du 3 ju in  1894 sur le droit au travail ,
n 'aient pas été admis à voler, bien qu 'ils fus-
sent munis de l' autorisation délivrée par le
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substantifs ,»» ou colle «du participe passe dans les
verbes actifs , passifs, neutres , pronominaux , soit
essentiels, soit accidentels , et dans les verbes imper-
sonnels;» mais combien plus encore ses yeux de
gazelle trahissaient-ils d'intérê t , quand elle pouvait
amener l'entretien sur M. Vulfran , et particulière-
ment sur certains points inconnus d'elle, ou mal
connus par les histoires de Rosalie qui n 'étaient ja-
mais très précises, ou par les propos de Fabry ct de
Monibleux , énigmatiques à dessein , avec les lacunes ,
les sous-entendus des gens qui parlent pour eux ,
non pour ceux qui peuvent les écouter , et même
avec le souci que ceux-là ne les comprennent
point.

Plusieurs fois elle avait demandé à Rosalie ce
qu'avait été la maladie de M. Vulfran , el comment
il était devenu aveugle, mais sans jamais en tirer
Î|iie des réponses vagues: au contraire , avec Mlle
Jelhoinnie elle oui tous les détails qu 'elle pouvait

désire r snr la maladie elle-même, el sur la cécité
qui , disait-on , pouvait n 'être pas incurable , mais qui
ne serait guérie , si on la guérissait , qne dans certai-
nes conditions particulières qui assureraient lo suc-
cès de l'opération.

Comme tout le monde a Maraucourl , Mlle Bel-
homme s'était préoccupée do la santé de M. Vulfran ,
et elle en avait aisez souvent parlé avec le docteur
Ruchon pour être cn état do satisfaire la curiosité
de Perrine d'une façon autrement compétente que
Rosalie.

Celait d' une cataracte double que M. Vulfran était
atteint.  Mais cette cataracte ne paraissait pas incura-
ble, ct la vue pouvait être recouvrée par une opéra-
tion. Si cotte opération n'avait pas encore été tentée,
c'était parce que sa santé générale ne l'avait pas
permis. En effet, il souffrait d'une bronchite invété-
rée qui se compli quait de congestions pulmonaires
répétées, ot qu 'accompagnaient des étoull'einents , des
palpitations, dos mauvaises digestions , un sommeil
agité .

Pour que l'opération devint possible, il fallait com-
mencer par guérir la bronchite, et d'autre pari il
fa l la i t  que tous les autres accidents disparussent.
Or , M. Vulfran était un détestable malade qui com-
mettait imprudence sur imprudence, et so refusait à
suivre exactement les prescriptions du médecin. A
la vérité cela ne lui était pas toujours facile : com-
ment pouvait-il rosier calme, ainsi quo le recomman-
dai I M. Enchon, quand la disparition do son lils et
les recherches qu 'il faisait faire à ce sujet , le jetaien t

Département , de l ' Intérieur du canton de Ge-
nève, de la teneur suivante :

« Le conseiller d'Eta t chargé du déparle-
ment des ailles, de l'intérieur et de l' agricul-
ture , certifie que M..., citoyen genevois,
jouissant de ses droits électoraux , désirant
voter fédéralemenf à Berne le 3 j u in  1894, a
fait rayer son nom sur les registres de distri-
bution qui serviront à Genève pour cette vo-
tation. »

Le Conseil fédéra l a répondu comme suit :
« La manière dont le gouvernement gene-

vois interprête les prescriptions sur l'exercice
du droit de vole, en matière fédérale , est er-
ronée. L'art . 3 de la loi fédérale du 19 juill et
1872 sur les élections el votai ions fédérales
élablil  le principe que tout citoyen suisse
exerce ses droits électoraux dans le lieu où il
réside. Ce principe n 'admet d' exception que
pour les citoyens au service militaire ; et la loi
fédérale du 20 décembre f!888 qui  a facilité
jusq u 'à un certain point l'accès des urnes à
une autre catégorie de* citoyens , savoir aux
fonctionnaires et emp loyés dés postes, des té-
légraphes , des douanes , des chemins de fer et
des bateaux à vapeur , des établissements et
des corps de police cantonaux , détermine ex-
preseémenl à l'art. 1, alinéa 3, que les mesu-
res à prendre à cet effe t ne peuvent être en
contradiction avec les exigences générales du
vote au domicile de l'électeur et du scrutin
secret et écrit art. 3 et 8 de la loi prérappelée
de 1872.

» Donc , à l'exception des électeurs qui se
trouvent au service milita i re, tout citoyen
suisse n'a le droit de voter en matière fédérale ,
qu 'au lien où il est domicilié. Le bureau de
l'opération électorale à l'église du Si-Esprit
à Berne a, par conséquent , agi très correcte-
ment en refusant à quel ques citoyens genevois,
se trouvant par hasard à Berne , le 3 juin  der-
nier , le droit de prendre part au vote . Le
Conseil fédéral invile donc le Conseil d'Etat
du canton de Genève a vouer une plus grande
attention aux lois rappelées ci-dessus et à-
s'opposer à une interprétation erronée de
celles-ci , comme cela semble êlre le cas dans
quelques parties de la Suisse romande. »

Exposition nationale de 1896. — Le comité
central ouvre un concours entre MM. les jar-
diniers décorateurs établis et domiciliés en
Suisse pour la décoration à créer sur la plaine
de Plainpalais en vue de l'Exposition natio-
nale , selon le programme généra l adopté par
la commission dés constructions. Demander
ce programme à la Commission.

Tribunal f édéral. — Plusieurs citoyens de
Delémont , qui n 'avaient pas payé leurs im-
pôts, s'étaient vu interdire la fréquentation
des auberges. Pour avoir contrevenu à cette
défense, on les avait condamnés à quel ques
jours de prison. Ils ont recouru contre cette
peine au Tribunal fédéral , se basant sur l'ar-
ticle 59 •§ 3 de la Constitution fédérale , qui
abolit la contrainte par corps. Le Tribunal a
repoussé ce recours.

L 'avancement de Tannée. — L'année ac-
tuelle est , à la date du 8 juillet , de 8 7a jours
en avance sur la moyenne des sept années an-
térieures, au point de vue des sommes de
température depuis le commencement de jan-
vier.

Elle est en retard de 7 jours sur 1893, l'an-
née la plus hâtive de cette période de sept
ans ; elle est en avance sur les six autres an-
nées, et en particulier elle esl en avance de 1&
jours sur 1887, l' année la plus tardive.

La dernière dizaine de jours a été bien

a caïaque instant dans des accès d inquiétude ou de
colère, qui engendraient une lièvre constante dont il
ne se guérissait que par le travail. Tant qu 'il ne se-
rait pas fixé sur le sort de son fils , il n'y aurai t pas
de chance pour l'opération , ot on la différerait. Plus
tard deviendrait-elle possible ? On n 'en savait rien ,
el on resterait dans cette incertitude tant que par dès
bons soins l'état de M. Vulfran ne serait pas assez
assuré pour décider les oculistes.

Mettre Mlle Belhomme sur le compte de M. Vul-
fran et la faire parler étai t en somme assez facile
pour Perrine , mais il n'en avait pas été de même
lorsqu'elle avait voulu compléter ce que la conversa-
tion de Fabry et de Mombleux lui avait appris sur
les secrètes espérances des neveux , aussi bien que
sur celles de Talouel. Ce n'était point une sotte que
l'institutrice, il s'en fallait de tout , et elle ne se lais-
siîrait interroger ni directement ni indirectement sur
un pareil sujet.

Que Perrine fût curieuse de savoir ce qu 'était la
maladie de M. Vulfran , dans quelles conditions elle
s'était produite , et quelles chances il y avait pour
qu 'il recouvrât la vne un jour ou ne la recouvrât
point , il n'y avait rien que de naturel et même de
légitime à ce qu 'elle se préoccupât de la santé de son
bienfaiteur.

Mais qu 'elle montrât la même curiosité nom les
intri gues des neveux ot colles de Talouel , dont on
parlait dans les villages, voilà qui certainement ne
sérail pas admissible. Est-ce que ces choses-là re-
gardent cos petites filles 1 Est-ce un sujet de conver-
sation entre une mal tl esse et son élève i Est-ce avec
des histoires et des bavard ages de co genre qu'on
forme le caractère d' une enfant ?

Elle aurait donc de renoncer à tirei quoi que ce
fût de l'institutrice à cet égard, si une visite à Ma-
raucourl de Mme Bretonoux , la mère de Casimir ,
n 'était venue ouvrir les lèvres cle Mlle Belhomme,
qui seraient certainement restées closes.

Avertie de celle visilo par M . Vulfran , Perrine en
lit part è Mlle Belhomme en lui disant que la leçon
du lendemain serait peut-être dérangée, et . du mo-
ment où elle eut reçu cette nouvelle l'institutrice moll-
ira une préoccupation t out à l'ait extraordinaire chez
olle. car c'était une de ses qualités do ne se laisser
distraire par rien , et de tenir son élève constamment
en main comme lo cavalier qui doit fa ire franchir  è
sa monture un passage périlleux tout plein de dan-
gers.

(A suivre.)
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En moins d' une heure , au courant de la plume , sans
chercher ses mots elle m'a écrit quatre grandes pa-
ges vraiment extraordinaires : tout s'y trouve réuni ,
le village lui-même, les usines, le paysage général ,
l'ensemble aussi bien que le détail ; il y a uno page
sur les entailles avec leur végétation , lours oiseaux
et leurs poissons, leur aspect dans les vapeurs du
matin et l'air pur du soir , que j 'aurais cru copiée
dans un bon auteur , si jo ne l avais vu écrire. Par
malheur la calligraphie et l'orthoffraphe sont ce que
jo vous ai dit , mais qu 'importe , cest une affaire do
quelques mois do leçons , tandis que toutes les lo-
ç»ms du monde no lui apprendraient pas k écrire, si
elle n'avait pas reçu le don de voir et de sentir , et
aussi de rendre co qu 'elle voit el co qu 'elle sent. Si
vous en avez le. loisir , faites-vous lire cette page sur
les entailles, elle vous prouvera quo je n 'exagère
pas. »

Alors , M. Vulfran que cette appréciation avai t  mis
en bolle humeur, car elle calmait les objections qui
lui étaient venues sur son prompt engouement pour
cette petite , raconta à Mlle Belhomme comment Per-
inne avait habité une aumuehe dans l'une de cos en-
tailles , ef comment avec rien , si ce n 'ost co qu 'elle
trouvait  sous sa main , elle avait su se fabriquer des
espadrilles , et toute une batterie de cuisine dans la-
quelle elle avait . préparé un dîner complet, fourni
par l'entaille elle-même, ses oiseaux , ses poissons ,
ses Heurs , ses herbes , ses fruits.
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chaude ; elle a cependant ete dépassée a ce
point de vue par la dizaine correspondante de
1893 qui a été p lus chaude encore.

Légations. — Deux postes dip lomatiques
sont vacants , ceux de Washington et de Rome ,
en remplacement de MM. Claparède, nommé
à Vienne , el Bavier. démissionnaire. Pour
Washington ,  on songeait à M. Pioda lils , se-
crétaire de légation depuis dix-sept ans. Pour
Rome, on est embarrassé. On a parlé de M.
Rivier , consul général à Bruxelles. Des jou r-
naux ont parlé de M. Kiin zii .  Inutile de dire
que ce sont là des propos fantaisistes. Un Gri-
son ferait bien à Rome : ces compatrio tes des
montagnes oii viennent mourir  p lusieurs lan-
gues, onl une aptitude toute particulière po ur
les travaux de chancel ler ie .

M. Adolphe Ribaux , sollicité par le Journal
du district d 'A venches, a consenti à la publi-
cation dans les journaux d'Avenches des let-
tres suivantes qu 'il a reçues :

D'Edmond Cottinet , l' auteur du drame na-
tional français : Vercingétorix, joué en 1893
.au Théâtre national  de l'Odéon , à Paris:

* C'est un loin* de fo rce que vous avez ac-
comp li en tirant des annales d' une petite ville ,
en tirant d'une simp le épitaphe la matière
suffisante d' un tel ouvrage ,el c'est un prodige
de patriotisme local que celle double repré-
sentation obtenue snr p lace , dans un si pré-
cieux , un aussi grandiose décor.

» Je vous en félicite chaudement , vous el
vos conciloyens.

» Il va sans dire que j 'autorise toule repro-
duction de ma très insuffi sante appréciation
>de votre noble ouvrage. »

D'Auguste Dorchain , l'auteur de ces deux
beaux recueils de poèmes qui s'appellent la
Jeunesse pensive el Vers la lumière, el de cette
pièce exquise : Conte d'avril , jouée à l'Odéon
voici quel ques années :

« J'ai élé heureux de recevoir et de lire
votre Julia Alpinula. J'en connaissais déjà le
•prologue , d'un souille si éloquent et si noble ;
l'œuvre élait digne de ce porti que , comme je
le pensais. Vous avez admirablement tiré parli
du peu que vous donnait la légende : elle vous
a fou rni un simp le thème et vous avez écrit

^oute une symphonie. El je n 'emp loie pas ce
mot au hasard , car vous vous êtes bien gardé
¦de composer , pour ces représentations en
p lein air , une tragédie intime à la Racine ,
merveilleuse musique de chambre , mais qui
n'arriverait poinlaux oreilles d' une mult i tude
assemblée : vous avez compri s qu 'il fallait lout
l' orchestre , vous avez mêlé les voix de la foule
à celles de nombreux personnages, vous avez
fait la part des yeux en même temps que celle
¦de l' esprit et du cœur. Aussi voire triomphe
me semblet-il aussi nature l qu 'il m'est agréa-
.hle. »

Du vicomte Henri de Bornier , de l'Acadé-
mie française , l'auteur des drames intitulés
Les noces d 'Attila. Y Apôtre Mahomet , et sur-
tout de la Fille de Roland , qui obtint plus de
cent représentations au Théâtre-Français, où
il a été repris récemment.

« J'avais déj à lu Alp inula , arrivée avant
votre lettre , conlre l'habitude.

« Sans flatterie , c'esl un beau drame , très
mouvementé et très pathétique ; sans parler
des autres rôles, tous très bien dessinés , celui
de Céeina m 'a frappé par la netteté de la lign e
et l'énergie du style.

» Merci donc , Monsieur , et grand courage
pour l'avenir. »

De l'auleur de Mireille , du grand poète
Frédéric Mistral :

« Mon cher confrè re,
» Je ne m'étonne pas du succès populaire

obtenu par voire excellent drame Julia Alp i-
nula. Je l'ai lu en spectateur et j' en ai élé
ému tout du long. Vous avez rétabli la vie
antique d' une façon très vive et très intéres-
sante. Le poète n 'a pas élé refroidi par l'ar-
chéolog ie , — et pourtant vos bons Suisses
onl pu se reconnaître dans le portrait des
vieux Helvètes que vous avez mis en scène
avec tant de vraisemblance.

Celle œuvre a toutes les qualités du drame
national. EUe intéresse au pays , aux ancêtres ,
à leur histoire. Elle élève les cœurs vers les
p lus hautes cimes : la patrie , l'amour, la reli-
gion. Elle fail aimer la terre à ses habitants.
El , au point de vue littéraire et artisti que , je
vous assure qu 'elle donne bien l'impression
de la petite cité antique et des linéaments al-
pestres. Julia Alp inula est une vraie devina-
lion. Soyez heureux d' avoir rendu la vie à
une ombre qui errait dans les champs d'as-
phodèles. Je vous en félicite bien fra ternelle-
ment.

Echos de <Jalîa Alpinula

BERNE. — Le cap itaine Spelterini s'est dé-
cidé à faire une un ique  ascension depuis
Bienne avec son ballon Y Uriiniu. Elle aura
lieu dimanche prochain , à 3 J/2 heures après
midi.

VAUD. — Tout porte à croire que l'exposi-
tion d'Yverdon va au-devant d'une réussite
complète. On se tr ouve aujourd 'hui  dans la
nécessité d' agrandir les locaux , afin de pou-
voir satisfaire les demandes des exposants.

Nouvelles des cantons

VALAIS. — La société des « Mines d'or
d'Helvétie »> a prononcé sa dissolution.

Une nouvelle société , constituée sous le
nom de « Société suisse des mines d'or de
Gondo » . a repris l' affaire avec un gros cap i-
tal , fourni pour la majeure partie — 300,000
francs , dil-on — par le baron Hirsch , le célè-
bre banquier Israélite. La nouvelle société
parait vouloir faire grandiosement les choses;
elle fait à Gondo des installations considéra-
bles el y entretient un personnel très large-
ment pavé.

La Chaux-de-Fonds , le 13 juillet 1894.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial

En Ville ,
Veuillez avoir l'obligeance de rectifier une

inexactitude renfermée dans le comple-rendu
que vous publiez aujourd'hui de la séance du
Grand Conseil de mercredi 10 juillet. Votre
correspondant feint d'ignorer que la demande
d'interpellation relative aux élections commu-
nales de La Chaux-de-Fonds a élé signée par
17 députés et il m'attribue tout le mérite et
lout l'honneur de cette démarche.

Si flatteuse que puisse être pour moi cette
version , je tiens à dire que les observations
présentées à l'égard des susdites élections ne
sont pas celles d'une individualité quelcon-
que , mais qu 'elles résultent d'une décision
prise par la commission électorale du parti
ouvrier de notre ville. La lettre adressée au
Conseil d'Etat émane de l'organe régulier de
notre parti et c'est au nom de celui-ci que les
députés ouvriers ont demandé au gouverne-
ment une réponse qui se faisait attendre.

Pendant que j 'y suis, votre correspondan t
aurait bien pu ajouter que M. le conseiller
d'Eta t Comtesse, dans la réponse où il n 'a
cessé de se dérober , avait cependant avoué
que jusqu 'ici on avait admis au vote, par inad-
vertance , les déserteurs et les réfractaires et
que dorénavant cela ne serait plus toléré, en
ce qui concerne tout au moins les premiers.

Pour tout esprit non prévenu , cette distinc-
tion subtile est un aveu.

Dans l'espoir que vous publierez cette rec-
tification , je vous prie d'agréer , Monsieur el
cher confrère , mes salutations distinguées.

WALTEH BIOLLEY .

C O R R E S P O N D A N C E

** Commission scolaire . — A la suite des
examens de concours du 10 juillet , la com-
mission a procédé aux nominations suivantes:

MM. Ch. Neuhaus , en 2e garçons.
Ed. Vaucher , en 3e "»
Léon Morf , en 4e »
Ch. Peter , à la cl . super, des Bulles.

Mlles Berthe Porchat , en l rc filles.
Eva Borle. en 2e . »
Marie Renz. en 4e »
Eugénie Lalive , en 6e ancienne.
Marie Junod , en cl. infér. des Bulles.
Louisa Henzi , en classe de là Maison-

Monsieur.
Henriette Merinod , en cl. frœbelienne
Mari h a Loze, »
Marguerite Borle , »
Clara Berlsch y, ¦>

Dans sa séance d'hier , elle a adopté les rap-
ports annuels ainsi que le règlement de disci-
pline élaboré en app lication de la Loi récente
sur les salles d'arrêts.

Con formément au préavis du Comité des
Etudes , elle a décidé que la cérémonie des
Promotions aurait lieu , cette année , aux.:trois .
temp les habituels et en sus à la chapelle ca-
tholi que libérale , — et , en outre , que le Rap-
port annuel ne mentionnerait p lus les promo-
tions d'élèves, les listes ainsi formées devant
toujours être modifiées à la rentrée, des élè-
ves étant appelés dans le collège le plus voi-
sin de leur domicile.

it ,

% '% Liv re du Centenaire. — Nous avons
encarté dans l'édition de la ville de notre
avant-dernier numéro , la circulaire du Comité
annonçant le « Livre du Centenaire » , qui va
paraître avec douze illustrations hors texte et
deux plans.

Voici maintenant, à l' adresse de nos abon-
nés du dehors , le texte de cette circulaire :

« Il y a un siècle que la Chaux-de-Fonds ,
dont la population dépassait à peine 4000 ha-
bitants ,  y compris celle des environs, fut
presque entièrement détruite par un incen-
die. En commémoration de cet événement , un
Comité s'est formé il y a bientôt dix-huit
mois en % ue de publier un ouvrage qui con-
tiendra , outre la descri ption de la Chaux-de-
Fonds à celle époque el un récit de l'incendie ,
une série de notices intéressantes , pour les-
quelles ont été utilisés des documents en
bonne part ie  inédits , sur son histoire , ses
mœurs , ses institutions , ses œuvres de toute
sorte. La liste des collaborateurs et de leurs
articles indique suffisamment la nature de
l'ouvrage et son importance. D'excellentes il-
lustrations et deux plans très réussis comp lé-
teront le (exte. Le tout formera un volume
d'environ o20 pages grand in-8", imprimé sur
beau papier , et dont le prix , grâce à une sub-
vention communale , a pu être réduit à fr. 4,
pour les souscripteur *.

Chronique locale

» Par celle publication , le Comité n'a pas
voulu faire une œuvre de glorification locale.
Il a simp lement pensé que c'était rendre ser-
vice à l'histoire nationale que de retracer
d'une manière détaillée et fidèle les phases
diverses de notre développement politi que ,
industriel et social. Si restreint que soit le ca-
dre , il offre un tableau vivant de ce que peut
l'énergie d' une population , jointe à l'esprit de
solidarité et à l' amour du progrès.

» Le volume qui va paraître , est exclusive-
ment consacré à notre village , mais il est sur-
tout inspiré par le désir de rendre hommage
à l'esprit public et d'en favoriser le dévelop-
pement parm i nous. Destiné en premier lieu
à instruire nos concitoyens de La Chaux-de-
Fonds de ce que. fut notre passé et à leur four-
nir d' utiles renseignements pour l'avenir , ce
volume intéressera aussi, nous aimons à le
croire , nos amis du dehors.

» Le Comité s'adresse donc aux uns et aux
autres en leur demandant de vouloir bien
souscrire à cette publication, fi ose compter
sur leur appui bienveillant pour aider à cou-
vrir les frais de cette entreprise d'intérêt gé-
néral et il leur en exprime d'avance toute sa
gratitude. »

On souscrit auprès du Comité , ainsi que des
bureaux des journaux locaux.

«* L 'incendie d'hier. — Ce sont deux
corps de bâtiments , et non un seul , comme
nous l'avions dit par erreur , qui ont été en-
tièrement consumés par l'incendie d'hier.

, J* Fêles champêtres . — La fêle champêtre
projetée depuis longtemps par l'Odéon et
l'Ancienne Section dé gymnastique de notre
ville aura lieu , suivant les annonces, diman-
che prochain 15 juillet 1894, au Nouveau
Stand.

— Nous rappelons , en outre , celle organisée
pour le même jour aux Bassets, par la musi-
que des Armes-Réunies et l'Espérance.

Voir tous les détails aux annonces.

Genève , 13 juillet. — (Dép. part.) — Ce
malin , la police a arrêté un anarchiste italien ,
sur lequel elle a trouvé une lettre qu 'il adres-
sait à Caserio et où il le traitait de « cher
ami » . Cet individu , depuis trois jours à Ge-
nève, a été arrêté pour vol.

Service particulier de L 'Impart ial

\ Berne, 13 juillet , . — Le département mili-
taire fédéral a désigné comme arbitres pour
le prochain ressemblemeht de troupes, les co-
lonnels divisionnaires Muller , David el Ru-
dolf , le lieutenant-colonel d'état-m'ajor Weber ,
le lieutenant-colonel de cavalerie Gugermann
et le lieutenant-colonel d'artillerie Turretlini.

Bellinzone , 13 juillet. — D'après les nou-
velles reçues de la légation suisse à Rome, le
gouvernement italien a envoyé à la frontière
suisse un inspecteur spécial chargé de procé-
der à une enquête sur les procédés vexatoires
des douaniers italiens , qui ont donné lieu à
de nombreuses plaintes.

Un certain nombre d'habitants du val d'On-
sernone viennent encore d'adresser au Conseil
fédéral une p lainte au sujet de la confiscation
par les douaniers italiens de petit bétail qui
passait sur le territoire suisse. Le Conseil fé-
déral a renvoyé l'a ffaire à la direction de po-
lice du Tessin , en l'invitant à faire une en-
quête el à lui adresser un rapport sur cel in-
cident.

Berne, 13 juillet. — Par noie du 9 juillet ,
le chargé d'affaires du Venezuela à Berne, a
remis au Conseil fédéral l' acte d'adhésion de
cel Etat à la convention de Genève du 22 août
1864 pour l'amélioration du sort des blessés
dans les armées en campagne.

Paru, 13 juillet. — L'abbé Bruno , coupable
cle nombreux crimes , a été condamné à mort.

Rome, 13 juillet. — On assure que la com-
mission des généraux a terminé ses travaux ,
et qu 'elle aurait reconnu que les quel ques
économies qu 'il était possible de faire dans le
budget de la guerre devaient être affectées à
d'autres dépenses militaires jugées indispen-
sables.

— Il parait certain que l'étal de siège sera
levé en Sicile dimanche prochain.

Interrogé par plusieurs dé putés , après la
séance de la Chambre , M. Crisp i a affirmé
que le gouvernement n 'avait -nullement l'in-
tention de dissoudre la Chambre après les va-
cances.

— Dn signale le départ de plusieurs anar-
chistes qui ( initient l'Italie à la suite de l ' adop-
tion de la loi sur la relégation.

Rome, 13 juillet. — La commission parle-
mentaire de la Chambre , chargée de l'étude
d' un projet de loi sur la grande propriété ru-
rale en Sicile , s'est réunie. La majorité de la
commission s'esl prononcée contre l'idée d'o-
bli ger les propriétaires à diviser leurs terres.
Elle a, au contra ire, approuvé une proposi-
tion de M. Pappa , tendant à améliorer la si-
tuation de l'agriculture en modifiant les con-
trats de fermage. Une sous-commission a été
chargée de recueilli r des documents pour un
rapport qui devra être déposé à la réouver-
ture de la Chambre.

Dernier Courrier et Dépêches

Il parait que M. Crispi aurait , l'intention
d'étendre à toule l'Italie les mesures proje-
tées.

— La Tribuna confi rme que le gouverne-
ment italien , à la suite d' une demande de la
légation suisse à Rome , a ouvert une enquête
parallèle à celle faite par le gouvernement
tessinois , au sujet de fréquentes saisies de bé-
tail  faites par des douaniers italiens à la fron-
tière du Yal-d'Onsernone.

Pan"*, 13 juillet. — Le bruit de la mort du
pape a couru avec persistance cette nuit dans
les rédactions de journaux. Ce matin , plu-
sieurs feuilles disent qu 'à la nonciature on est
sans renseignements. Ce bruil ne mérite pas
d'ailleurs la moindre créance.

Berlin.. 13 juillet. — Le Reichsanzeiger an-
nonce que les Cortès espagnoles s'étant sépa-
rées sans que la commission ait pu rapporter
sur le traité de commerce conclu avec l'Alle-
magne, il est désormais acquis que cet arran-
gement ne pourra pas entrer en vigueur.
L'ambassadeur d'Allemagne à Madrid a élé
chargé de faire une communication dans ce
sens.

Madrid , 13 juillet. — L'ambassadeur d'Al-
lemagne a déclaré que son gouvernement re-
tirait le traité de commerce.

Constantinop le, 13 juillet. — Le sultan pro-
digue les secours aux victimes des tremble-
ments de terre! Il campe avec toute sa suite
dans les jardins.

Dimanche 15 juillet 1894

Eglise nationale
0 Vj h. du matin. Prédication.

11 h. du mata-. Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 V« h. du matin. Prédication. i
Ecoles du dimanche : 11 h. du, .matin. Aux Collèges

primaire et de l'Abeille,
Eglise indépendant o

!) VJ h. du matin. Culte consacrera l'enseignement
religieux. Rapport de la com-
mission sur les leçons de reli-
gion de la Paroisse.

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

Deutsche Kirche
9 V, Uhr Vor Mittags. Predigt.

11 Uhr Vor Mittags , Kinderlehre und Sonntags-
, • . ¦ schulé.

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

10 VJ h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. ,du matin. Messe hasse. . . . . . . .
9 s/.h- » * Officie , sermon."
1 V*h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication .
8 */j h. du soir. Réunion d'édification.

MERCREDI 11 JUILLET
8 VJ h. du soir. Réunion d'Eglise.

Itischœfl . illethodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. .Gottesdienst., .**' - *.•
Mittwoch Abends, 8 » , Uhr , Bibél und Gebetstunde
Freitag, Abend , 8 l/s Uhr , Msenner und Jûnglings-

verein.
Evangélation populaire

103, DEMOISELLE , 103
9 *7j  h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.

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

Lundi , 8 h. soir. » »'
Mardi , 8 l 2 h. soli*. Etude biblique*.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Deutsche Evangélisatlon
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 4L

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 VJ Uhl'. Jûnglingsvcrcin , Envers

N-.30. .
Mittwoch : ») 8 Vs P.hî. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 '/, h. du matin. Culte.
1 Vj h. après midi. Etude bibl ique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 '/j h. dn soir. Réunion de prière et Ira-

missionnaire.
Vendredi , 8 V_ h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 137

7 h. et 10 li. du matin , réunion dn sainteté.
1 li. après-midi , culte des enfants.
8 '/, h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salul.

Mardi à 8 • , h. soir , réunion de soldats.
Vendredi k 8'/ h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 VJ h. du soir ,

réunions de salul.

CULTES A LA CHAUX - DE- FONDS

(§) Dans la liquidation de saison f§) 2<-
rtflffot» Chevio t véritable ang lais le m. fr. 2.95 è 9.45
Jj lUllud Motion véritable anglais ¦ > '.'..•:, A 6.40

m- nômm-mtc SerSle véritable anglais ¦> » 2.45 i 8.25
S '•S USIUl'Ill *» Draps i-Etaim véritable ang l. » » 4,7D a 10.95
de meSS18iirS Tweeds et Bux k in vérW' ang l. » » 2.95 à 7.85
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Graf Fritz-Jean-François, lils de Frédéric-
Wilhelm et de Joséphine née Gerzener ,
Schwytzois.

Etat civil de La Chaux-de Fonds



I Mes meilleurs
! J complets se vendent loujours , chacun le sait , à raison de

I 35 francs , prix uniqu e et maximum. Le grand avantage
m qu 'offre ma maison , c'esl qne personne , en demandant
; I « quelque chose de meilleur », ne risque de payer 20 à
; I 30 francs de plus , comme cela arrive généralement dans
| I d'autres magasins. Par mon système, j'ai réussi à com-

I hier les

I nm
\ des déshérités de la fortune , puisque je leur fournis l'oc-
I casion de se payer , pour 35 francs seulement, le
I plus fin complet en laine peignée, et de s'ha-
1 biller ainsi tout comme les riches. Que d'économies fal-
\| lait-il dans le temps à un ouvrier jusq u'à ce qu 'il pouvait
! I s'acheter un complet de cette qualité-là ! J ' ai changé tout
' I cela , et je suis aussi à même d'offrir

I aux Sociétés chorales qui
i se rendent au concours de Neuchâtel

I des habillements de cérémonie , ou autres , de premier
I choix , à des prix sans concurrence. La preuve irréfutable
I que mes complets et mes pardessus mi-saison
I à 35 francs sont le nou plus ultra de la bienfacture ,
| de la solidité et de l'élégance , c'est que les personnes sans
I nombre dont se compose mon honorable clientèle sont
I satisfaites sous tous les rapports et

I qu elles reviennent
I toujours chez moi , lorsqu 'elles ont besoin d'effets d'habil- I
I lements , parce que nulle part ailleurs elles ne
I rencontrent les mêmes avantages, et elles se
I font un devoir de recommander à leurs amis et connais-
I sances de ne plus se fournir ailleurs que Rue Neuve n° 9,
I aux vastes magasins Naphtaly. C'est donc un fait acquis

I que les idées généreuses du célèbre philanth rope J. Naph-
I taly ont été pleinement

I couronnées de succès
Les parachaleurs Maphtaly sont d'une grande

I utilité pour la saison actuelle. Ils sont très légers et d'un
I bon marché exceptionnel : Jaquette lustre , toute doublée ,
I 8 fr. seulement; Jaquette Panama , 1*8 fr. seulement ;
I Jaquette Mohair comme soie, 1-6 fr. seulement ; un com-
I plet pour Monsieur , lavable , 15 fr.; un paletot de bureau ,
I 5 fr.; ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'ils sont plus cliers
I ailleurs , mais à coup sûr , ils ne seront jamais meilleurs !
I Comme toujours , les meilleurs pantalons se vendent à
I 8, IO, 18, 14, les plus lins , en laine peignée , à 15 fr.
I Habillements dc garçons, lavables , n " I , à 3 ' _ fr.

Se recommande , 8754-1

J. NAPHTALY
I 9, Rue Neuve 9, à la Chaux-de-Fonds.
m Les magasins sont ouverts le Dimanche H

Appel aux Mamans !
Assurez à vos Bébés

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

JBDMJL* isté i*ili iié
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteille» de 6 décilitres, k 40 c. lu bouteille. — Dépôts k lu CHAUX-DE-

FONDS tlnuH toutes ICH pharmacies et chez M. Charles Seinet , place Neuve;
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 8944-8

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 13 Juillet 1894

»»•¦« sommes aujourà'hnl, sauf Tarisimas impor-
-¦»«j , scbet. uri «D compte-courant, on au comptant,
'•>ni Vs */i da oomm'iaaion, de papier bancable sur :

Bac. Ci.urt
/Chèque Paru 1110 J2'|,

,, \Court et petit» effet» loup . 8'/» 100.02'/.
""* jï moi» ) aoo. française» . . 8'/» 100. Il 1',

»8 moi» j min. fr. 3000 . . l 'I, tOO.lT/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 IB

..,„ (Court et petit» effet» long» . 2 SS.M 1/.
'"" lï moi» \ aoo. anglaiïe» . . 2 35.18

(3 moi» » mil». L. 100 . . . 2 a6 .2t
/Chèque Berlin, Francfort 128 «31/,

. .. . \Court et petit» effets long» . S 123.43»/,
*"8* iî mou l aocept. allemande» 8 123 6o

(3 moi» ) min. M. 3000 . . 8 123.77%
/Chique Gênes, Milan , Turin. 89 30

. .. . \Court et petit» effet» long» . 8 8!» 3u*
*"• J2 moi», i chiffre». . . .  6 81 50

(3 moi», 4 chiffre» . . . . 8 80.60
{Chique Bruxelles, AUTCH 99.93' ,
i ¦» '¦', moi», traites aco., « ch. 3 iQO.i S 1',
Nonacc.,bill., mand., Seiich. 31/, 9Q «8>/,

._.._.» (Chèque et court . . . . 208 . là
¦*Ï2TAI fl * » ra01". 

¦»•>*•• «00 > * oh - Vlt 208.30^ r̂a* 
(Bon aco., bill., maud., 3 et ich. 8 208. Ï5
(Chèque M court . . . .  4 200.80

*l-nne [Petit» effet» longs . . . . * 200.80
18 » 3 moi», 4 chiffra» . . 4 2vl. -

M»j« ItwqB'i 4 mail • pair

*>(UaU da banque (rangais . . . net 99.90
. a allemands. . . . » 123 S»*1/,
» > rail» > 2 (i
* » autrichiens . . . » 200.30
• > anglai» . . . .  I 25.13
> > italiens . » 89.10

»»apo>toni d'or 100.—
isrvrrtigns 25.10
lies, da ?0 mark 24.65

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

S'adresser en l'Etude J. CUCHE , docteur
en droit , an dit lieu. 8698-5

Bule Anpste JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 8638-S

A louer pour le 11 Novembre 1894 :
Place d'Armes 20. Un pignon cle 3 piè-

ces avec cuisine et dépendances.
St-Pierre 10. Un logement de 8 pièces

avec cuisine, dépendances et corridor.

Pour cause de santé,
à remettre de suite le Magasin de Tapis-
series & Broderies artistiques do M 1*"
C. Charton, rue Centrale 8, Lausanne.
Pour conditions et renseiçnements, s'adres-
ser à M. Monnet, notaire , rue Haldi-
mand 9, Lausanne. II-7918-L 8629-2

Â louer pour Saint-Martin 1894
l'APPARTEMEXT au rez-de-chaussée, rue
Fritz Courvoisier 21 a, composé de deut
chambres, cabinet et dépendances, avec
portion de jardin et part à la lessiverie. Cet
appartement , utilisé jusqu 'à ce jour comme
atelier d'ébénisterle, conviendrait pour un
métier analogue ou pour un peintre en
bAtiments. Dégagements au côté de la
maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
ler étage. 8566-4

A louer
à il'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 otage , marquise,
jardin ombragé. — Situation pittoresque.
Jeu de boules.

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

du Marché L 7994-8

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. 5852-84"

Etude de H Grosclaude
Agent dc Droit , Al LOCLE

A vendre à des conditions très avanta-
geuses : 8M0-1
1. Un tour lap idaire , et
2. Un ameublement de salon fort peu usagé.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U. Rue léopold Robert 11. ? jfc %& C<Wf lÂKCl < * *™ Lè°P°ld aol»rt â>

Mousselines de laine claires . le mètre fr. — .85 • Immense eboix de Dentelles dans tous les genres. • Ombrelles, hante nouveauté , v.ilint 4 fr. se-
Crépons couleur bleu pâle, rose pâle , crème , J Rubans belle qualité , N° 5, en nuances claires 9 ront vendues à tr. 2. —

vert eau , 100 cm » 160 • le mètre fr. —.20 • Ombrelles pour enfants . . depuis 75 ct. à » 1.25
Tissus crèmes lantaisie , pure laine ,mélangés * Grand choix de Rubans N08 5, 9, 19, 2*2. S Chemises d'entants , avec brod ari *** . tou s Je- *

soie, haute nouveauté , 100 cm . . . .  » 2.25 # Rubans pour ceintures en grand assortiment. • âges ilepui s > 1.10
Rohes brodées en grand choix. S Bas noirs pour fillette? , de tous les âges , la » Caleçons «le fillettes, avec dente lle*5 , tous
Dentelles guipure crême , écrues , 10 cm . . » — .50 * p tire depuis » — .75 • las âgns depuis » 125
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm » — 40 § Gants blancs pour cadets. S Caléçonsdsûllettes aYecfestonsetbroiene.depiiis * 1.50
Entre-deux guipures . . . .  depuis » —.30 • Gants crèmes en soie , pour fillettes, la paire » — .85 g Ceintures pour blouses , haute nouveauté » — .75-

Grrand choix de SF' .̂X X̂aZSS blanches, depuis 50 ct.

A- TTUV-GHSH. frères, éaiteuns, Neuchâ tel
JUise en vento de l'Edition phototypique des L'AVÈNEMENT DU CHBIST
TABLEAUX p AV jT «QgJBiJ. ££%i«** ĝr*: g»

de i AUsU MUUJUèté  in. La vie industrielle, 32/50 cm fr. 2.—
dans l'Escalier du Musée de \euchiitel. Epreims choisies sans la lettre , 50 c. en sus par planche

^U-QI^ N sm-i

AU CYCLE ANGLA IS
Les célèbres Cycles PREMIER, SIJXGER, WHITWORTH,

CENTAUR, etc., sont en vente chez 8508 4'

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin au GRAND HOTEL CENTRAL

ï*iieviiiiati«j\re S > u n 1 o g> dep. 425 fr. net
Course — "Oerai-eourse — Ho*U-te

FOURNITURES , RÉPARATIONS , ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes. HUE LEOPOLD KOBEItT 18 l>. — Machines d'occasion, depuis 120 fr. net.

r-SC^OI^S X-,HC*Ç3»CD*I>«T*S

^*̂  POUSSETTES ̂ ^
Au Magasin de Machines à coudre, rue du Parc 10, â"J v̂SSr^FA BRIQUES SUISSES. - Facilités de paiement.
gM9j3 Henri MATHEY.

Tours à pivoter
Le citoyen EDOUARD PERRIN , à Cou-

vet , se recommande à sa nombreuse
clienlèle, fabricants d'échappements , finis-
sages, et pivoteurs , pour la fabrication des
tours à pivoter , tours neufs , i*embrochage
et rafraichissage de coches. Ouvrage
prompt ct soigné. 8571-4

REPASSEUSEJN LINGE
Mlle Rosa JOHNER ™.'™r«T ™à
naissances, ainsi qu'au public en général ,
pour de l'ouvrage concernant sa profession.
S'adresser au «Cercle du Sapin , au 4me
étage, entrée du côté de la rue Léopold
Robert , 8560-1

POUR JEUNES GENS
M. Jaberg*. maître secondaire, à Itlûb-

leberg'. près Berne, prendrait en pension
un ou deux jeunes garçons.

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

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

Louis Gœring, rue de la Paix 33.
Ch' Robert-Tissot, rue Léopold-

Robert 7. 8\36-l
.— — ———SS1SW—-~ — " '  " ' "' .••—• 1___BSSSV

¦«¦sssss-aassssss—i i I I I I  ii i i 'mi isi s  ¦mmmmtfmm
- <-i 87*

S+^nn-yra riT-n p Un J0ttne hommeùienOgrapiUe. désirant apprendre
la sténographie (Système A. Paris) cher-
che de suite un bon sténographe. 8593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUISA. GI R ARD
Rue du Collège 302, LOCLE

Bonnes lerons. — Prix modérés.
Beau choix de MUSIQUE, fournie

et copiée aux élèves sans augmenta-
tion de prix.

Si le nombre des élèves est suflisant ,
Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chau\-de-I''onds le mercredi , aux
Ponts le jeudi , aux Itrenet*** le mardi.

S'adresser par écri t 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

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-5

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

A. A* E. Malliey. papeterie.
siierlin el Perrochet , droguerie.
Papeterie A. Courvoisier.
.1. TIturulieer, rue du Puits 1.

O ^ ^ A C T r t T J  A vendre régulateurs,
-w _ttiJ « - J W .  pendule , cartels et meu-

bles de comptoir ; mouvements repassés
ancre et cylindre, 12 à 20 li gnes, k clef et
remontoir,"burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette , potager et boites à musique auto-
matiques. — S'adresser à M. H. Perre-
noud , Bas du Crêt-Vaillant 95, au Locle.

8501-3

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174-2

Mmo Fanny HUGUENIN
rue de la Demoiselle 86.

Ppnnj nn Uii jeune homme demande à
I CllMUIl.  entrer dans une pension. —
Adresser les offres avec prix sous H.
8590. au bureau de I'IMPAUTI .U.. 8590-1

ÉPICERIE, rue du Grenier 22

Saucisses è Val-ûe-Travers
FROMAGE GRAS pour fondues

par pièces et au détail.
8441 C. l'KAXEL.

0 J± %s IS 0
Q Nous avons l'honneur d'annoncer QX à nos amis et connaissances et au A
y public en général que nous avons re, \f

O
pris la suite du magasin d'Epicerie- Â
Mercerie et Laiterie, tenu pré- ?

ft cédemmenl pr M. Giovanoni Faus- A
T tin , 7 , RUE DU PROGRÉS 7. X
D Nous espérons par des marchan- Q
ft dises de premier choix et le prix A
\f des consommations mériter la con- W
ft fiance que nous sollicitons. ft

Se recommandent , "
Q 8678-11 Sœurs HOFSTETTER. (J
«S9BatBHBBHsCHBHSaB_________BB___B

»»«-»»?»»•¦•••»•??»?¦*»»?»¦»»

te le j ardin
? CROQl'ET de jardin de6 àSpersonnes X
% JEU de TOKKBAU. i
<;¦ JEU de BAUCHES. I
i JEU de POCCIA. i

JCHARS & BROUETTES :» pour enfants. 4
t HAMACS, depuis 3 fr. 50. Z
? PLIANTS i

| Poussettes - Calèches j
* anglaises, américaines et autres. 5
X AU 180-1231
ftai Bazar ie la ClamMomlst
• en face du Théâtre. i
? anciennement Bazar Wanner |



A LA CITÉ OUVRIÈRE
GHAUX-DE-FONDS

4 l9occasion des Promotions !
Grande mise eit vente à forts rabats de tous les Habille-

ments de la Maison d'été pr hommes, j eunes gens et enfants.
-A-jperç-u. des XD JK-IX :

G "t1 ix VÊTEMENTS , COSTUMES & JERSEYS, ÎMWX 6,8,10,12,14
HABILLEMENTS pour jeunes gens, article d'été fantaisie , depuis Fr. 8, 12, 14, 16
COMPLETS eu draps toute saison, pour jeunes gens, depuis . Fr. |5, |g , 25,' 30
HABILLEMENTS pour hommes, drap mi-saison et été , depuis Fr. 25,' 30', 35', 45
PANTALONS coutil et draps légers, depuis Fr. 4, 6, 8, 14
VESTONS Alpaga et PALETOTS de bureau , depuis . . . Fr. 4, 8, 10, 15
PARDESSUS mi-saison, draps haute nouveauté , depuis . . . Fr. 125 , 30 35
Grand assortiment de CHEMISES BLANCHES ^^AÂT^^Zt^- 3.45

Grand choix de Régates, depuis OO centimes. smv

Fiir Mtsclie S&TKSX1 Ul -UUUWU.UU. s,M,.|len Sprache
ertheilt bei Tag oder Abends, V. Robert ,
rue de la Demoiselle KM ) , :¦"»*¦ étage. 8009-1

Maison à louer
A louer pour Saint-Martin 1894 une mai-

son »[ui conviendrait principalemen t à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-2"

TRÈS PROCHAINEMENT
Ouverture de la 81*09-1

BOULANGERIE
5, Rne de la Balance 5.

A n  Y nn rAnf-a t °" prendrait auxn.UX. parent*-*. : GeneYèysHSur-
ColTrane des enfants pendant les vacan-
ces et si on !»¦ désire pour l'année. — S'ad.
rue iiii  Parc 83, an :ime étage, à gauche.

869*2-2

SAVONNETTES. SsS
la Chaux-de-Fonds, demandent des savon-
nettes dorées, remontoirs, ancre -J:î lignes ,
pour l'Exportation. ¦ ' 8884-3

HORLOGERIE • RHAEILLA&ES
M. I.ouis-G. JAQUET, remouteur,

rue il»»  Puits 15. au ler étage, reprend
son ancien métier de rhabillages de mon-
tres soignées (chronomètres répétitions),
montres courantes transformages d'ancien-
nes montres , pendnlerie et tout ce qui
touche à l'horlogerie. Travail conscien-
cieux et garanti .  Prix modérés.

Se recommande. 7393

Café-brasserie
à remettre au centre de la Chaux-de-
Fomls. Reprise *2.J00 à 3000 fr. Clientèle
assurée. — S'adresser sous chiffres II.
1069 Ch.. i\ l'agence Ilaasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds. 8550

A + + an t ï nn f IJ " désire placer un en-•attenuon i fant ((e 9 ans chez des
personnes honnêtes.— S'adresser chez M>"
Gagnebin , rue de la Demoiselle 87. 86»ô-2

A l'occasion Ses Promotions
reçu chez Mlle MATTHEY-JUNOD, rue
l'"riiz Courvoisier .'JH. un beau choix
de si 11 MI pour garnitures et pour blou-
ses. Surali rayé pour écharpes et nœuds,
le loul à des prix excessivement réduits.

87'il- *>

A LOUER
a une personne sérieuse, une magnifique
ehambre bien meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle ô,
au rez-de-chaussée. 8777-3

Poussoirs de c uronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-86

- t l I V R AS io i l  !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

do la Demoiselle I ***, demande une quin-
zaine pivoteurs et acheveurs.

Travail assuré . 6470-4

Achat d'une maison
On demande à acheter à proximité de

lu rue Léopold Robert, une MAISON
D'HABITATION de construction
moderne, a ver deptfrenients.

Adresser les offres pur écrit , d'Ici au
1" aoùt 1894. eu l'Etude de H. F.-A. Dela-
rhanx. notaire , nie du \ord 69. 8718-6

8IROPM "j
SIROP de framboises.

SIROP de miïres. 6628-181
SIKOP (le cassis.

SIROP de capillaire,
SIROP de connue .

SIKOP de grenadine.
SIROP de citron.

SIROP de cerises.
SIROP (le Fraises.

SIROP de groseilles.
SIROP (le myrtilles.

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

I 

On demande à louer I
pour Saint-Martin prochaine UN j j
LOCAL pour des réunions religion- |'<
ses et pouvant contenir 130 person- I ;
nés , plus une chambre, cuisine et 1
dépendances. — S'adresser a M. A. H
Bonsaek, rue de l'Etoile :'. 8876-2 ¦

" DENTELLES "
au coussin , el rideaux en gui-
pure sur Blets. Se recommande

M"' •» ag'li.o , lingère,
8818 Rue de la Serre 43.

"̂ ^̂"̂""" """" """"̂ "̂ "̂ ^ Il

£3#- PROMOTIONS -#£3
^k G ran » l 

et superbe choix de 
*̂ |*1 Mmrwj a* m_ iw m *

3z| en tontes nuances et largeurs. 8705-3 po
_. _ Prix très avantageux, déliant toute concurrence. *"̂

S GANTS , MITAINES , BAS , CHAUSSETTES , CHEMISES et <=>
1 CALEÇONS pour fillettes , ROBES , TABLIERS , CORSETS , =j¦
QC 

¦_a3H33«r"x,jaDi-sX-sŒQei -g
____. PRIX MODÉRÉS Se recommande , PRIX MODÉRÉS ç^sj

- MAGASIN CENTRAL m.
W sous le Nouvel Hôtel , 56 , RUE LÉOPOLD ROBERT 56. *W
CASINO - THEATRE du. LOCLE

Da 1' au 15 JUILLET 1894

Exposition de PEINTURE
de la „ Société Suisse des Beaux-Arts ".

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

du soir, sans interruption. 8217-4
SV* Des Actions personnelles , donnant droit à l'entrée gratuite pendant toute la

durée de l'Exposition »»t en outre à trois billets de la Loterie locale sont en vente à la
porte. — Prix de l'action, 5 francs.

-r-v -i - i i  -pi Elue Anleitung in sehr kurzer Zcil ,
I IÛT nûT-ûntû H PQ T1 7A0Q "---- ¦• llfllfo eines Lehrers, leioht und
JJCI UCI CUUC 1 l CullZlUuC. richtig franzosisch lesen und spreclien

zu lerncn. — Praktisches Hûlfs-
t>uch lui* aile , welche in der franzôsischen Umgangsspraelie schnelle und sichere
Fortschritle niachen wollen. — Neunzelmte stark vermehrle Aullago.

JPrele» : JErVir. ± » _____; <C*>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1 .

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

Petits Pâtés chauds
à 1 Tr. 'IO la douzaine

riiez 8093-7

CAVE P1ÉM0NTAISE
16 — Rue de In. Boucherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 81(51-")

Vin rnntfp fle table- ¦¦¦¦ piémont, 3R Pllll lUUg C garanti pur , à emporter 00 t.
tirignolino elair. OO c. lo litre.
Barbera 189'i. 70 e. »
Itarolo. 80 c. »

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

COPPO Joseph . pr opr iétaire de
Vignoble, à ASTI (Italie) .

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin /.I 1.111 itfctil IX. place
Neuve 6 el me du Stand. 8447-11

<€»»» a* ««• »» ¦€'- a -s*
toujours des habillements usages, pro-
pres et en bon etat , ainsi que des meu-
bles neufs et usages, d'occasion. — S'adr.
rue du Grenier :i, au *2me étage . A la
même adresse, à vendre un lavabo et des
tables de nuit, dessus en marbre blanc.

824(3-2

ABRICOTS
Premier choix pour dessert Tr. 5.—
Premier choix pour confitures, fr. 3,50

La caisse de ô kilos franco.
S'adresser à SI. Aug. Martin, proprié-

taire, Ardon (Valais). 874.*i-lô

A LA VILLE DE LYON
Fabrique «le Parapluies et Ombrelles

RUE DU PREMIER-MARS 6 *&fàt RUE DU VERSOIX
CHAUX-DE-FONDS WV$* CHAUX-DE-FONDS

%& / Jp\ ^Dès AUJOURD'HUI et POUR QUELQUES JOURS seule-
ment, vu la saison avancée, grande mise en vente «l'un
choix 8239-2

à très bas prix et défiant t o u t e  concurrence.
S*-""**-o:0.t*e]*z: c»© l'occanloo !

21e de St-Pierre 1
HOTEL au lac de Bienne PENSION I

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

Se recommande 6295-12 Ed. LOUIS, receveur.
M——— B^W^WPII

IIU 
II MK III—HIIIIIII

U)_ 
Il II IIIIII II

Le docteur Bacharach
EST ABSENT

du 13 juillet au I 1 août ponr ser-
vice militaire. 8719-6

LOTERIE
de la 8010-8

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Cliaux-dc-Fonds

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

S\ ¦ «___________________I_E______S_______S__«_B___________»___8D_ST« M

Propriété à vendre
A vendre une maison neuve, située sui

la route de Neuchâtel à St-Blaise, au bord
du lac. Il y a deux logements de onze
chambres ensemble , terrasse , eau sut
l'évier el toutes dépendances. Lu jardin
d'environ 1400 m. entoure la maison. —
S'adresser à 11. Antoine Xoséda , à St-
Blaise, ou à MM. Court ct Cie, à Neuchâtel,

ar>70-*;,

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Cliaux-dc-Fouds , est à louer pour li
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restauraut. Le nouveai
pont sur la rue de l'Ilôtcl-dc-Ville a beau
coup rapproché la distance sur la Gart
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu
ble, s'adresser à M, Fritz Robert, arehi
tecte, rue du Parc 47. 7*108-1

Fermoirs de bourses
nickel

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

LUNETTERIE
fine el ordinaire . PHVCE-XEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-11

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
on face du Théâtre ,

aneienneinent Bazar Wanner.

40OOOCXXXXXX»
Etude du not. Ch. BARBIER

A louer
pour Saint-Martin 1894 :

Balance 6 a, y"'̂ ^
Ronde 25, "" ,,i -""" ^ 2 piï'CPS - m9
Rfl lflllPP fi e ' 'sem)>le on séparément 2
UttiailtC U, logements au ler étage, 6
pièces , doubles dépendances. 8220

Industrie ?, p^^ étage de spièc^
Demoiselle 91, ™ p»«p™ *> 8 p«*«ja
Rfllinhûp ip \ fi 'o'**11 P01"" 'ont genre deUUUUUC11C 1U, commerce , avec logement
à l'entresol. " 8223

Saint-Pierre 2, un ATELIER - m>t
Premier-Mars 16̂  3dgsmep„ft
1er août ou St-Martin. 8362

axxxxxxxxxx»
ATTENTION !

Pour cause de décès, à vendre l'outillage
comp let pour (n i i i ' i i -a i i i  de balancier*
à ancre .

S'adresser à M. Henri Banderet , méca-
nicien, à COUVET. 8028-2

ff Pour les Promotions !
 ̂
MITONS en 

crême, rose, bleu , dep.
45 centimes.

.g .MOUCIlOiKS à 23 c, en dentelles
*» 75 centimes .
**» DENTELLIiS et RUBANS, dep.
Î3 16 centimes.
o COLLIERS 2 rangs et «ILVCL-
-çj LETS. depuis lô centimes.
 ̂ JUPONS et CALEÇONS blancs,¦̂  depuis 70 centimes.

"S BAS noirs , grand teint, dep. 00 c.
g SACOCHES IïII veloui's (Ridicules),
"S il "» centimes.
S ItUKANS pour ceintures , toutes
S nuances , depuis 1 fr. 30.
o ROBES, GANTS, COUSETS p'
s fillettes.
« PANTALONS et BLOUSES pour
,g garçons. 789-165
S Colw , Ûravales. Bretelles.
•̂  GRAND CHOIX au

i BAZAR NEUCHATELOIS
5\ Modes & Nouveautés 

^

VACCIN DM k LANCÏ
Tous les Jours de 1 heure

à 2 heures , vaccination chez le
Ilr Coullery.

731S--17

S, BUE NEUVE, 9
Vînts ronges :'i 30. 35, -10 cent, et

hlanc à .ïOcent. lo litre.
Bouge hors ligne Carovlgno, à 40 cent.

et par KK) lilres , 5°'0 d'escompte.
Carovlgno blanc ferrugineux 1887,

vin do santé extra-lin , à 90 cent, la
bouteille.

Huile d'olives extra surfine vierge, à
2 fr. âO le litre .

Cognac line Champagne 1874. à
« fr. le litre. 7969-17

Au comptant. — Livraison à domicile.¦ I —
Séjour d'été et de vacances

Dans un riant village bernois , deux da-
mes disposant de plusieurs chambres meu-
blées, prendraient en pension une famille ,
des dames ou des jeunes lilles , pendant les
vacances ou pour plus longtemps. Maison
agréable avec jardin : intérieur simple et
conlorlable. Prix très modérés. Bonnes ré-
férences. 8697-il

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Epicerie, Vins et Liqueurs
.JRuft d» In Paix 35.

N'ouvdlumt arrivés l« vins f amitk ci-tesws
garantis purs jus de raisins frais.

Vin rouge Alicante , quai , supérieure,
magnifique en couleur, 35 et. le litre.

Vin rouge Alicante. quai, supérieure,
foncé. 30 Ct. le li tre.

Vin rouge du Piémont, 1893, premier
choix , à 4"> Ct. le l i t re .

Vin rouge lin Piémont. IH!»;!, _>* (choix ,
à 40 ct. le litre.

Vin blanc de \eucliàlel. 1893, à
50 et. le litre. KHltt-'i
Vu la qualité et le bon marché de ces

vins , on recommande aux acheteurs fous
les articles en Liqueurs , Epicerie et Mer-
cerie, côtés à de.s pri x réellement bas.

Bière de Itiieiufelden en litres el en
bouteilles.

IMMEUBLES
rue dn \ord 157, 159, 161 et 163.

MM. l'i quel A Hit ler , architecte offren t
à louer pour St-Martin 1894, ou époque
à convenir , dans les immeubles sus dési-
gnés ib- beaux logements de3pièces, corri-
dor el alcôve , depuis 480 fr.

Plusieurs p i gnons de -l hell i-s pièces, 860 fr,
Plusieurs sous-sol cle i chambres et cui-

sine , 2ôT> fr.
Tous ces logements sont bien exposés

au soleil. Parquets partout , cour , jardin
et lessiverie.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8S03-T2

Immeubles Jos. Quadri
Quelques beaux logements à remet-

tre de suite ou p lus tard à des per-
sonnes d'ordre. Ces logements,
tous modernes, sont situés au soleil
et dans un quartier tranquille ; j ouis-
sance de lessiveries et cour. Le ser*-
vice de propreté des corridors et
trottoirs sera prochainement tait par
un concierge sans aucune augmenta-
tion du prix du loyer.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 8806-8

f H___ _W_\Ŵ  Dès aujourd'hui, on vendra
'éSFf̂ devant le magasin rue du Ver-
soix 11, de.s CHAPEAUX en tous genres
depuis 40 c. la paille , TABLIERS en tous
genres en dessous du prix de facture ,
RUBANS . FLEURS , DENTELLES et
(JALONS en tous genres. 880.3-6

C'est 1-1. HUE Dl* VERSOIX 11.

Magasin à remettre
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un magasin de MODES en plei-
ne activité. Marchandises de premier choix.
Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de il. Auguste
JAQUET, notaire , place Neuve 1*2, à la
Chaux-de-Fonds. 8796-3

Ouverture du magasin

Rue du Stand 6
CHAUX-DE-FONDS

Vins et liqueurs à emporter , gros et
détail.

Tabacs et cigares.
Vin rouge à 40 c. le litre.
Arbois à 50 c. le litre.
Blanc à 50 c. le le litre.

Se recommande. 8369
J.-F. SCHNEIDER.

ancien tenancier du Cercle Montagnard .
A la même adresse, on reçoit les com-

mandes pour la TOURBE malaxée et le
BOIS.

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8363-2

Zozime KUILLET^emier Mars 1213
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa profession. Tra-
vail consciencieux et prix très modérés.

Narcisse POGNANT,
8381 rue du Grenier 8.

BRASSERIE A. ROBERT
Ce soir et jours suivants,

GRANDCOEERTVOCAL
donne par la Troupe

:« MJ ftM«L -TTC»
Soli , Duos, Trios et Quatuors par dos

artistes renommés. 8767-3

JHEUBIJES
Fabrication et réparation. Politure et

"Vernissage. Travaux en tous genres pour
«omptoir , atelier el magasin. S. Chanej*,
rue du Temple Allemand 93. 8769-12

Gros Son de France
FARINES & AVOINES

aux prix du jour.

7, rue du Versoix 7
8768-6 chez D. II1USIG.

A louer pour St-Martin 1894
un bel APPARTEME NT moderne, de (rois
chambres avec corridor , dans une maison
d'ordre. Belle situation à proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 8503-3

Logement
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un appartement de deux belle*,
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue de l'Industrie 26. — s'adresser au bu-
reau du notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 8795-'i

Etude R. Houriet, avocat
Rue Fritz Courvoisier 3.

&__*- GÉRANCES im 7978-2

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

IHise à ban
M. J.-F.JAUSSI, charpentier, fait mettre

à ban son chantier situé entre les rues dn
Progrès, du Temple-Allemand et de la
Fontaine. Défense à tout lo monde d'y en-
tre r ou de passer, sous peine de 2 francs
d'amende.

Une surveillance sévère sera exercée et
les parents seront responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 0 juillet 18!)'».
J.-F. JAUSSI.

Publication permise.
Le .luge de paix .

8f»80-l F.-A. BOLLE. NOT .

î Lisez ceci]
1 A l'occasion des W

l PROMOTIONS
¦ RABAIS uii 40 oo  sur tous les È

4 CHAPEAUX de GARÇONS I

J RUBANS |
â Bijouterie fantaisie )
(| GANTS pour cadets )
a k 40 c. la paire. *k
! Grand choix. Prix avantageux. W

| AU 7833-290 r

S &raBOazar in Panier Fleuri j

JLOSNTSI
9 A louer !
a 

de beaux logements dc 2 cl 3 pic- 2
ces, sont il remettre pour l'époque •

S de St-Martin. — S'adresser au bn- «

Î
rcau, rue du Progrès 3, au rez-de- •
chaussée. 80!B-ir. »

fegWgWgWWS-SS-iSSwS

Voulez-vous être élégamment habillés, iervis fidèlement et acheter d prix réels et j amais surfaits :
Nous recommandons pour Messieurs: ^a_j____Bas _#_&&_: Nous recevons également des f é l i -

Vétemenls complets de notre propre 
^mga/BS^gj ^^^ -̂̂ s  ̂ citations continuel/es pour l 'élè-rabneation , portant notre marque , ^S!xEaiil ^«BMmm f̂ \>'\'i- 1f-v. *! ¦ s , ¦ ¦ ,

vendus en I confiance, avec garni»- ^^^g^
ff m'l^0

SE_S^^^{^;.if ^. gance et h s prix 

modères 

de nos
tie de qualité et fidélité , depuis fc. 45, /"r^X"«?~~\ articles p our dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8,50, •̂ Ps2*̂ £^M**kx En ce m"!lleMl- occasion extraor-
10, 12, U, etc. Vêtements légers pour Xyy^/F *̂*̂/ dinaire, grands rideaux, portières
l'été. _ _ _ Xr  _%£]) >/ d'Orient, fonds grenat, bleu el beige ,

Oe nombreuses f élicitations nous h * ANCRE! ray,;'s * *' ^"*"• t l l 's élégants, bailleur
sont adressées pour Têlèqance et la -\ ' ? I"**,,1-!','-*?"*' l ,m- bo*'l,s fmn«es Iuine-
, c,i 5 ,i. _. j  i_ a fr. 9.50 la paire .boine qualité de nos vêtements. j\ Grand3 ri5eauS guipure blancs etChemises blanches, chemises de tou- |CHftUX -DE-HJNUt> l crèmes depuis 85 cent le m
ristes. Grand choix de cravates , etc. N "" . Rideaux pour fenêtres, vitrage , gui-
? _ , . , t^. Jîfl ______ai pure , choix considérable dep. 25 et. le m.

Nous recommandons également nos Bflp* I \\ «W Pour matelas neufs et réparation :
Conf ections p our dames et f il loties ^̂  ^ Â̂ V^^ YS/  ̂ Crin animal noir qualité A, le ' » k. 1.20
Grand choix u Ilots , niantes, jaquet- ffir j*><_ A.l/l. J» *j ŝ  W&\ Crin animal noir qualité B, 1.90

Tailles - blouses, modèles de Paris , i»HlHliWlnB^P rÉ^ Wj ^M^Ï^S Cri n 

animal 

blanc 

qualité 

F, » 2.75
fa»;on élégante , choix considérable . 'SSMMlKlïïmllfllH^ Crin animal noir qualité D , 1.40

Nouveautés pour robes couleurs el ^^_\\s_ _̂tlis l̂̂ SaMLWi ^̂ MB^̂ ^^' Crin animal blanc qualité F, 3.00
noires , piqués, crêpés, tissus < ¦ 11 tous xga^BaJB^^^ Crin d'Afri que ,, 0.20
genres pr costumes , tailles-blouses , etc. "" . Coutil pour matelas, laine pour matelas.

Descentes d e - l i i , tapis de lit , de table , de fonds de chambre , toile cirée, linoléums , couvertures de laine , de voyage
Pa rapluies , ombrelles , corsets , gants soie el peau , etc. etc.. se trouvent très avantageusement aux (Ci80-

IvIeicTa.siris de 1* -<i% 3N"C R.£!, Glxei\.y ^ c-dLe>-Fr'oj cxdL&.

Là. Sandoz- Bergeon
SO, RTJE DU PARC 20

e?àuri'ta"d°es rroniotlows %f « H  A S* E 4 VX
seront vendus au prix de facture. Un solde de PAILLES non garnies seront
cédés à 50 c. pièce. Coupons de DENTELLES et Itl'lt .WS pour garnitures, à
très bas prix. Toujours bien assortie en SOIEKIES et FOULARDS pour Uobes.
GANTS. CORSETS français et FOUHMTl'HES pour couturières. 8516-1

L. SANDOZ-BERGEON , Rue du Parc 20.

î vousvoul-ezfaiSnfo
^

•».nfl> U &* buvez _ _ -e4, r^\_ \0^iKafëdefâal̂  J •

f ATELIER DE FERBLANTIER f
S r̂* mgwr®^ m
# Téléphone 15, RUE DE LA PAIX 15 Téléphone #
^_W Le soussigné a l'honneur de se recommander à MM. les 

J^A Arcliitectes, Entrepreneurs, Propriétaires et au public en gêné- A
k rai pour tout ce qui concerne sa profession.

W Entreprises de Travaux de bâtiments et de Réparations en tous J.;
_ \m genres . &
A CaiaNes ci' e-a-rs."fc> *BiXl*E«,-£e<B %3' *_aoj .oixl*»-©s. A
^r zmes -pou i* jp>ix©«. - Ventilateurs.
A GoTileu-sea et caisses à cendres. A
A Tuyaux pour fourneaux , lavoirs, latrines, etc . âEk

Zln guerle. — Tr-ôlerJl -e. - J=»l*om*fc»©-*ri©.
9 Chapeaux pour cheminées , s upprimant tout mauvais tirage. fP
A 8358-9 J. -EiXJ-Ca- 

^

Gri*a.n«ci dépôt cie

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. &RÂ.NDJEÂ.N, ferblantier, à Cernier,
C ^^7*4al-<ca.-e-J_***u.*z: *>

«̂ Wi Mapi fle Grïstanx el Porcelaines
W îÊÊÊ u* NICOLET-ROULET

t-- - I ÊÊ/ La chaux "de-Fonds *
Ces Coûteuses sont de bonne qualité.

llïjj 'élIS/ Facilités de pajeuieut par mois
A U « ' < IMPT \NT

n ^ïw 5 p0lir cen^f SscomP
te

-
¦«r w **w -tar *» •«BtTW'W'-w *̂*  ̂• -v-tsW ŷ ¦w*«'*w*« -̂«^-«r7̂ *^

Grand Arrivage de

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

d'Angleterre. — C'est au 6294-9'

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

3Ba-o.t*K-<é© libre ! *_*___; j tx-tï^ô© liJDre.

JaiuboDM. fa,Xdnre
^

e
P̂sans , «lu canton de Berne. S'adresser rue

du Versoix 5, au 1er étage, à droite. 8749-8

^ "CH.-F.JEDARD^«
BIÈRES en bouteilles et en litres. 8477-6
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre.
VINS en bouteilles de différents crûs.
HUILE d'olives et SAVONS. 8477-4

On porte à domicile.

Avez - vous des lâches de rousseur ?
Désirez-vous avoir le teint rose et frais ?

Faites usage du savon au

Lait de Lys BERGMANN
(Marque déposée : Deux Gnomes) de

Bergmann et G\ à Zurich.
En vente , â 75 cent, le morceau , chez

Salomon Weill, coiffeur , rue Léopold-
Robert 12, à la Chaux-de-Fonds. 3177-13

18- Ld £ 1
Si ^ U*^ï|. l=)§i S

i^J S S _S fl « ed v
< — sa* S I 1 © 5-.«ap o» s _ -«pfl — > -O) A

i OO ^^

OM SOUSCRIT AD

mO-SALON
(6 frtsciciiltis à 2 fr. I« fascicnlf )

à la G56(»-ô

LiDrairifi I. COMe

LIQOI DATION
Pour cause de déménagement depuis ce jour jusqu 'à fin Juillet

je vendrai avec SO% de rabais toutes les marchandises de mon ma-
gasin , telles que Maroquinerie, Brosserie, Peignes eu tous genres.
Cravates, Bretelles, Eponges, etc. Excepté la parfumerie et les
gants. 8351 1

Louis GYGI

PAPIER BLANC FORT
&13. 3T01Xl^ÊltX1.3e:

servant de nappes pour tables de banquets , canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROMPTH* LIVRAISON

Papeterie A. COURVÔÏSÏËR, place du Marché



M I  QA I I Q U D  tapissier, rue du
. j . ûAUDM, t^iiè^re 

10. 
se re-

commande toujours pour le remontage
des lits et meubles , »'t pour tous "euros
de réparations. Entreprise de déménage-
ments en ville et au dehors . Cannage
des chaises. 8801-3

Fln o îonno fillo honntte demande place
UUc JoWlO U11B s,.it ,)u i,r s'aider dans
un ménage ou pour garder des enfants, —
S'adresser ruo du Grenier 39B. 8770-3
¦¦\PPV9Tltp "*"p J f'lme ^Hc bernoise , sa-
0C1 ï ail le ,  chant fairo un ménage, de-
mande de suite une placo. — S'adresser à
Si. Jean Stucker, rue du Versoix 5. 8785-."!

QoppnPJPP Un jeune homme, Agé de 23
0011 Ul ICI. ans, cherche une place de
suito comme ouvrier serrurier ; il connaît
la partie à fond. — S'adresser à M. Paul
Ungemacht, rue de la Serre 103. 8798-3

Une jeune demoiselle VSr„££-
mande pour faire quelques ménages pen-
dant la journée. — S adresser à Mme
Tuscher , nie de l'Hi 'itel-dc-Ville 33. 873*2-3

Nno îonno fillo demande une place soit
UUO JCllllC llllC de femme de chambre ,
bonne d'enfant ou pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 87*29-3

Une demoiselle ^VS: 't
mande un emploi de confiance dans un
commerce ou dans une famille. Excellentes
références à disposition. Ecrire sous chif-
fres A. B. 842. Piste restante. 8750-3

Un jenne homme r»«5nsi
livres, ainsi que la correspondance alle-
mande et italienne, cherche place dans une
bonne maison de commerce où il pourrai!
so perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Excellentes référen-
ces à disposition. — Ecrire sous chiffres
A. B. S699, au bureau de I'IMPARTIAL .

8699-2

Tonna hnm -na ^n jeune homme de 19
OCUllC 11U111111C. ans, de toute moralilé,
demande un emploi quelconque. — S'adr.
rue du Progrès 113A , au rez-de-chaussée.

8688-2

Pnmrrije On cherche une place de coni-
vUlllIIllo. m js pour un ]oune homme
connaissant parfaitement l'établissage et
pouvant fourni r les meilleurs renseigne-
ments. A la même adresse on demande un
jeune commissionnaire. 8642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tin p H n m p  d'âge mur , ayant l'habitude
UllC UalllO des malades, bonne cuisi-
nière et femme d'intérieur , demande em-
ploi. Bonnes références. — S'adresser par
écrit sous J. M. D. 8584, au bureau de
I'I MPARTIAL . 858'i-l

Ïb-J f ip mnnfP l i r d  et remonteurs en-
1/Cù UC111UUICU10 (reprendraient quelque1
cartons k domicile , on petites on grandes
pièces, ancre ou cylindre. 8612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A eçn jp t f  jp O" désire placer comme as-
rtootlj clllc. sujettie une jeune fille ayant
terminé son apprentissage do lingère. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol, à droite. 8597-1

CnnnoTi fp Une jenne fille robuste et de
001 î aille, louto moralité , trouverait à se
placer dans un petit ménage. — S'adresser
chez Mine Mormod , rue de la Paix 45.

8771-3

Un jeune homme sr^*lage du Vallon de St-Imier : il serait
nourri ct logé chez ses patrons. Gage d'a-
près l'habileté. Entrée immédiate. — S'ad.
a M. Oswald Marchand-Weber , rue Neuve
n" 5. 8772-3

.lûlITl P llftîTI tïl P * 0n 'l ('mande (,° sllito
UOllllC UUllllllO. pour Un bureau de la
localité, un jeune homme au courant dos
écritures , avec connaissance des deux
langues. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. lT. 8797, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8797-3

A n n n p n fj  On demande un jeune garçon
n[l \j l cllll. pour lui apprendre les ache-
vâmes ancres. — S'adresser à Jl. F.-E.
Monot, rue du Parc 83. 8773-3

Commissionnaire. ^n-ï ËË
pour fairo les commissions ot s'occuper
des Iravanx du ménage. 8778-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Rpninnf  011P ®n demande de suite un
nclUU lUWIl . bon remonteur ayant l'ha-
bitude des petites pièces, sachant ache-
ver et pouvant s'occuper dos retouches
do réglages. 8794-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

lo iino fillo "'* demande do suite uno
UCllllO 11110. jeune Iille propre et active ,
pour aider aux travaux du ménage. —
s'adresser à la brasserie de la Lyre, rue du
Collège 28. 8786-3

ÂnnPPTlti ***'n J ,Mlnn homme fort el ro-
n[l |ll HUI .  buste pourrait entre r de suite
comme apprenti mécanicien , »lans uno
bonne Usine mécanique do la place. —
S'adresser par écri t , sous chiffres V. M.
87S7. au bureau do I'IMPARTIAL. 8787-6

AI I ULLi 11. reçU unc b0nne ins-
truction, pourrait entrer comme apprenti
dans nue banque «le la localité, — S'adr.
au bureau dc L'IMPAR TIAL. 8793-3
Vi-îifPlir  On cherche de suite un visi teur
ÏIMIC UI . connaissant k fond la montre
c 11 roi uigraplie. 87»)i l- '»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çomianto < )l1 demande pour le 22 jui l -
OCl ïdlllC. loi , pour l'Alsace, uno bonne
servanle ; voyage payé. Inut ile de se pré-
senter suns de bons certificats. — S'adres-
ser à Mme Meyer, rue du Puits 8, an ler
étage. 8ôS8-'i

Pfll lÇÇPIlîO Q * *'" 'loinand " deux boum s
I UllooCUoOo. ouvrières polisseuses île
cuvettes. Entréo île suit».'. — S'adresser ù
M. Cli. Krebs-,1 aeol , quartier de l'Avenir ,
au LOCLE. 8681-3

O pppp fe On demande de suite un ouvrier
ÛOLl Clo ,  faiseur de secrets pour boîtes or
connaissant bien le léger. S'adresser rue
de la Balance 12, au 3ine étage , à gauche.

8723-3

A o e n i o f t i o  O" demande do suite une
AùbllJOlUO, assujettie DOREUSE active
et honnête. S'adresser rue de la Demoi-
selle 16, au 2me étage , a droite. 8751-3

lanno fillo On demande une jeuno
dCUllO llllC. mie de 15 à 16 ans pour
garder los enfants. S'ad resser rue Léopold
Robert 82, au 2me otage , à droite. 8752-3

ÂTITlT-PTlti ^
no anc 'cnne maison de la

iVp|Jl cllll. phice, demande comme ap-
prenti un jeune homme actif ayant ter-
miné ses classes primai res et possédan t
une bonne éducation. 8458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, gr^ £Z:
veautés, on cherche une demoiselle ayant
déjà servi dans un commerce analogue. —
Adresser les offres, sous chiffres H. Y. V.
8715, au burea u do I'IMPARTIAL . 8715-2*

MAnpr tppû  Ûn demande une femme de
lllOlldgOlO. ménage disposant de 1 à 2
heures par jour , et habitant de préférence
le quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
do la Serre 102, au ler étage. 8740-2

PipPPJçtpÇ On demande de suito deux
l lcl l lolco.  tourneurs pour genres bom-
bés et glaces. 8707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivotant* On demande un pivoteur pour
riïOlClll . genre Roskopf. 8689-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno fillo *-*" demande de suite une
UCllllO llllC. jeune tille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 8708-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n n p n fj  *-*" demande un jeuno garçon
nJJJJl Cllll. de 14 ans pour le métier de
graveur. A la même adresse, un jeune
homme pour commissionnaire pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue de
la Charrière 20. 8709-2

A nnppn f j On demande un apprenti
a|fpl Cllll. pour les échappements ancre.
— S'adresser à M. Paul Jacot, rue du
Temple-Allemand 37. 8572-1

Commissionnaire. j S S S F f S ^ &
les commissions. Références sérieuses exi-
gées. S'adresser sous initiales A. Z. 8561,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8561-1
BS^B^» »_ )n demande d-. - suite nu
B^W jeune homme sérieux pou r

tenir là Bibliotheque .de la Gare ; il serait
entièrement chez son patron. — S'adresser
à M. Léon Dupin , rue de la Serre 95, au
ler étage. 8581-1
Cppfjç nniin On demande pour entrer de
Ocl IlOOOUl . suite , un bon sertisseur ,
ainsi qu'un assujetti. — S'adresser à
l'atelier de sertissages, rue du Progès 71,
au ler étage. 8583-1

Pohannomontc 0n demande dos nivo-
DUliappCllIClllO. teurs pour ligne-droite ,
courte fourchette. Ouvrage suivi et lucra-
tif. — S'adresser rue du Progrès 117 au
1er étage. 8598-1

frPilVPllP *"*" c'emanc'o de suite un ou-
Ula iOUl . vrier graveur sachant chainp-
lever pour l'émail. S'adresser rue du Tem-
plc Allemand 37. 8611-1

îlOPPllIP *->n demande d" suite une
""1 OUoO. bonne ouvrière doreuse ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Parc 51. ' 8587-1

Annnontio Mlles Schad , tailleuses, rue
AJJJJ1 CllllC. de la Ronde 23, demandent
une apprentie. 8586-1

lonno fill o On 'iemande pour le 15
UCllllO 11110. juillet , une jeune fille alle-
mande, honnête et active pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 66, au 2me étage. 8594-1
Q pppp fo On demande un jeune ouvrier
OCl/lOlo. faiseur de secrets, sachant bien
limer ; entrée de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au 1er étage. 8595-1

PA IJçç PII çP Un atelier de graveurs
I UllooCUoC. cherche une polisseuse pour
faire les avivages chez elle. 8607-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. °%"eet pZ
femmo de ménage pouvant disposer d'une
heure par jour , soit le matin de 7 à 8 h.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 8610-1

I ftdpmpnt ^ louer de suite ou plus lard
LUg ClllClll.  un petit logement de deux
pièces, situé au soleil levant. 8782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innap fomont  A remettre pour la Saint-
Apj Jdl Itilllom. Martin proSiaine un bel
appartement de trois chambres , alcôve et
dépendances , au premier étage d'une mai -
son d'ordre »'t dans un beau quartier. —
S'adresser k M. François Farine , rue du
Temple Allemand 21. 8804-3
T .nripmpnt A iouor ¦*¦- '*etit logement
LiUgOlllOllt. d'une chambre avec cuisine.
— S'adresser rue du Nord 174. au 1er
étage. 8799-3

PhfllTlhPP A remettre pour le 23 juillet .UlldlllUl 0. ;l (],.s personnes tranquilles,
une belle petilo chambre non meublée. —
S'adresser Place d'Armes 14A, au 2mo
étage. 8788-3

PllîimhPP A louor de suite à un jeune
ul ldl l lUl  U. homme propre et tranquille,
une chambre meublée. — S'adresser ruo
du Parc 80, au 3me étage , à gauche. 8774-3

fhamllPO A remettre, prè s de la Care , à
UlldlllUl 0. un ou doux Messieurs, une
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. Prix modique. — S'adresser rue
du Fan- 78A , au 3mo étage. 8789-3

I A(?0ni0nt '"'"''' "" '°?enicnt - 1 -'Lf l
^

MHt 11 (. g pièces, sitné cn Tare dc
dc l'hôtel dc la Fleur de Lis , est à remet-
tre dc suite ou pour Saint-Georges 1895 ,
conviendrait surtout à un comptoir.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8096-3

Jnnon fp mpn f  A louer do suite ou pour
nJJJJul lOIHOlll.  époque à convenir , un
bel appartement remis à neuf , de trois
pièces , cuisine et dépendances , avec jar-
din , sitiiéj aux environs de la Gare. —
S'adresser à M. Pascal Maroni , entrepre-
neur, rue Léopold Robert 86. 8714-5

PtlflmhPP *̂  'ouer l'° 
RU >'e unf> chambre

Ulldl l lUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 8694-5
I Adamprif A louer un logement de trois
LUgOlllClll. pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances , exposé au soleil levant. R pour-
rait servir comme magasin. 8562-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annapfomont à remettre pour St-Mar-
Apj Jdl lOllieill tin 1894, situé Place
Neuve. 8589-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

f hîimhPP '̂  remettre pour le 15 juillet
UlldlllUl 0. ou 1er aoùt , au centre du vil-
lage, une jolie chambre meublée à une
dame ou demoiselle. 8564-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pl'dnfîn "̂  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.

8515-3

fh flmhPP ***L remettre une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au 2mc étage. 8734-3

PhflmhPP monsieur offre a partagci
UlldlllUl C. sa chambre k deux lits, expo-
sée au soleil. A la même adresse, on se
recommande pour des journées pour laver.
— S'adresser rue de la Serre 99, au 1er
étage, à droite. 8736-3

PhflmhPP :l l°uer de su''e à uu ou doux
UlldlllUl 0 messieurs. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, à la boulangerie. 8737-3

PhflmhPP A remettre pour 15 fr., une
UlldlllUl 0. belle grande chambre meu-
blée, à une personne d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Manège 22,
au 2me étage. 8738-3

Phamhpû A louer , à un Monsieur de
UlldlllUl 0. toute moralité et t ravaillant
dehors , une belle chambre meublée, au
soleil et à proximité de l'Ecole d'horloge-
rie et du Collège industriel. • ¦ 8739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AuPmpnt ¦*¦ l°uer Pour le 1er aoùt, un
UUgOlliOlll. petit logement. — S'adresser
au Restaurant de Gibraltar. 8685-2

PJiarn hpp À louer de suite ou pour le
UlldlllUl v. i") courant, une belle chambre
à deux fenêtres , bien meublée et située au
ler étage. 8693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP *̂  1°UC1' une belle grande
UlldlllUl 0. chambro meublée, au 2me
étage, tout à fait indépendante , k un Mon-
sieur de toute moralité ; suivant conve-
nance, on peut y travailler. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 3me étage 8703-2

PhnmhPP A remettre une jolie chambre
UlldlllUl 0, meublée " et Indépendante ; —
S'adresser rae de la Charrière 19, au ler
étage, à droite. 8710-2

innaptomonte A louer c,e suite > rue
A|ipdl leilielUÙ. Fritz -Courvoisier 8,
un pignon de deux pièces et dépendants ;
Ronde 13, un appartement de deux piè-
ces et dépendances. Pour le 21 courant ,
Ronde 13, un appartement de deux piè-
ces et dépendances ; Ronde 9, un pignon
et un sous-sol do deux pièces ; Collège 8,
un sous-sol d'une pièce. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier, rue de la Demoi-
sellc 29. 8416-2

PhflmhPP -̂  'ouer dans une maison
UlldlllUl 0. d'ordre, à un Monsiour de
toute moralité et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. 8661-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
I Artomont A. louer pour tout do suite
UU 5OIUOHI. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser k
Jean Kurt, rue du Soleil 3, au 3me étage.

7569-14*

A lftllPP t-e su'le ou Poul* 1° 11 novem-
1UU01 bre, un logement de deux

pièces, un logement de trois pièces, un
magnifique local pour comptoir ou ate-
lier. — S'adresser rue de l'Hôtel-do-Ville
n° 19. 8582-1

Ànna pfpmpnf a louer de s,,ile ' P1US
AJ/pai lOUlClll t al d ou à volonté ; cham-
bres meublées pour la saison d'ét»>, si-
tuation agréable a la campagne. 8573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP P0111- ¦*;t '^l iU'1»'' 1894 un appar-
llll lcl temenl de quatre pièces et dé-

pendances , situé au soleil et au deuxième
étage, dans une maison d'ord re. Prix
modéré. — S'adresser au Café, Hermann ,
rue dos Terreaux 1. 8563-1

f fn rfnm'n Pour cas imprévu , à louer de-
Bldgdùlll. puis St-Martin à St-Georges
1895, pour le prix de 35 fr. par mois
(payable à l'avance) , un beau magasin
avec deux chambres , cuisine ot toutes les
dépendances. Lo bail pourrait être continué
si on le désire . 8558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptomont A remettre un apparte-
ttpjJCU lOlilOlll. ment de deux chambres ,
cuisine et dépendances ; situation cen-
trale. 8596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Âniw rtpmpii t A loner P0111' *- 1.1 ¦ilii **cl
npjj at  ICllICllt. ou p,,ur époque a conve-
nir, un bol appartement de trois nièi 'es,
alcôve, cuisine et dépendances . — Sadres-
ser ruo de la Demoiselle 109, au 1er
étage , à gauche. 8599-1

PhfllTlhPP ^ loner une chambre non
UlldlllUl 0. meublée, exposée au soloil . de
préférence à une dame de toule moralité.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée. 8571'-1

Phamh pp -*•*¦ i"uer i1»""' le 15 ou HU juil-
UlldlllUl 0. [et, à 1111 monsieur tranquille,
une petite cliambre . S'adresser rue de la
Paix 39, au 2mc étage. 8565-1

fin mil PPC •* louer de suite une chain-
UlldlllUl 00. ))re non meublée , à deux fe-
nêtres, exposée au soleil , plus une cham-
bre meublée pour y coucher. Prix très
modique. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 3mo étage. 8617-1

ytr Appartement. j S^ËS
époque a convenir un appartement de 3
pièces , situé rue de la Demoiselle 86, au
premier étage. 816'i-2

A la même adresse, à vendre un excellent
PIANO, des grands et petits RIDEAUX,
et divers autres objets. Prix modérés.

HT Chambre. MTut
j olie chambre non meublée p ouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
ss comolètement à neuf .  Prix modi-
que. — S 'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage . nom» 3

1Ï011V MoCCÎOllPC cle loute moralité de-
UCUA 1UOÙD10U10 mandent à louer pour
le 1er août , une chambre meublée, si-
tuée du côté de la Place de l'Ouest. —
Ecrire sous initiales JE. L. 8780, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8780-3

l i l i  ni isli 'l -Tit siMIS enfants demande
LM IH -tJUdgt; à louer pour St-Geor-
ges 1895, dans une maison d'ordre, un
APPARTEMENT de trois pièces et corridor,
lessiverie et gaz, dans la maison. — Adres-
ser les offres à M. Paul DEBROT, rue du
Grenier 4. 879*2-3
Uno i-ïonniicollo demande à louer une
UllC UClllUlbCllti chambre bien meu-
blée et très indépendante. — Adresser les
offres sous initiales L. C. V. 8791, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8791-3

On demande à louer £k!l̂ eZ *t
gement composé de 2 ou 3 pièces et cuisi-
ne, si possible dans le canton de Neuchâ-
tel. 87/i8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

On demande à louer ST^SSES
de quatre k cinq pièces, de préférence
dans le quartier do l'Ouest , ou à proxi-
mité de la Gare. 8695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hon? IloccioilPC de toulc moralité, tra-
UCUÀ me&MOlll ù vaillant dehors, cher-
chent de suite une belle grande chambre
meublée, exposée au soleil et située au
centre de la ville. — Adresser les offres
sous initiales F. H. Case 8*09. Chaux-
de-Fonds. 8705-2

On demande à louer ffî ^gS
ment de trois pièces, cabinet , cuisine et
corridor formé, dans les prix de 500 à
550 fr. — Adresser les offres Case 830,
Chaux-de-Fonds. _ 8711-2

On demande allouer JBS**&
çioce ct cuisine, si possible avec alcôve. —
S'adresser rue du Premier-Mars 7A, au 2""'
étage.- . ._. _ _8712-2

Un j eune homme" âSSSifiSS
au rez-de-chaussée et dans lairuelle on
pourrait y travailler. Payement d avance si
on le désire. Adresser les offres sous ini-
tiales D. E. B. 8724, au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 8724-2

On demande à louer Z me,fb?éerI
deux ou trois fenêtres , au rez-de-chaussée
et au centre du village. — S'adresser à M.
Sylvain Bailly, rue du Grenier 10. 8647-2

On demande à louer SSurpe5?i^
ment de deux pièces et bon marché. 8665-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £&£«•-££
un peti t logement, de deux pièces et une
cuisine , chez un paysan aux environs de
la Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
et conditions sous initiales A. B. C.
8591, au bureau de I'IMPARTIAL. 8591-1

On demande à louer •z t̂lèr
Chaux-de-Fonds, une ou deux CHAMBRES
meublées ou non. S'adresser sous chiffres
M. P. 8508, au bureau de I'IMPARTIAL .

8568-1

_ ~^ 
On demande à louor, pour un

' sfffU tr s Ĵ our il la campagne de deux
:|fffl mois, un «- Iiï<- e i «lu St-Ber-
ï| Jj »iai *»l ou, à défaut , un chien

*̂ *«s* d'arrêt doux et fidèle. 8578-1
S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter iZ_âe£
jonc pour enfant , bien conservée. — S'adr.
de 8 h. à midi , rue du Doubs 109, au
Sme étage. 8800-1

On demande à acheter ̂ *E'-
bouteilles à bière. S'adresser chez M. Ed-
gard Wixler . rue du Parc 90. 8747-3

On demande à acheter '̂ "m^montants pour char à pont , on bon état.
S'adresser rue du Progrès 65, au rez-de-
chaussée. 8683-*2

On demande à acheter POUSSE '™bien conservée. 8567-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^SSîle montres. S'adresser rue» Jaquet-Droz 32,
au 2me étage.

A la même adresse, une JEUNE FILLE
pourrait  entre r de suite pour fairo les com-
missions entre ses heures d'école. 8614-1

Â VPnrfrP  "" '""nu''111 à fondre en fer ,
ïC l lu l C iivs pratique, pour graveur.-

nii polisseuses de boilos , plus une marmite
avec couvercle pour brûler los déchets. —
S'adresser rue des » ' ranges 7 , an loi
étace. 8775-H

A vonr l po d'occasion un potager fran-
I CllUl O ,;ais , en bon état. — S'adres-

ser rne do la Serre 77. au loi* étage. 8776-3

Â VPnflPP nn bon ot K1'a,ul Polaffer
Ï C1IUI C jj un usagé, avec tous ses ac-

cessoires ; on le céderait à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au rez-de-chaussée. 8779-3

A vondro " k,ls l"'x ' *'ne chaise-
Ï0UU1 0 poussetteenbonétat. 8790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A irpnHpp faute d'emploi et à bas prix ,
ICllUl C un grand balancier à frapper

(dit bélier), entièrement neuf et pesant
430 kilos. — S'adresser à M. Arnold Schu-
macher , fabricant de fraises , à St-Aubin.

8541-4

A VOnflpO un Pel11 Polager français,
ICUUI O carré, à deux trous. — S'adr.

rue de la Charrière 3A. 8742-3

Rjp VP lp t fP  A veiKlre !̂ 
un Prix très

Ulli JUlOLlO. avantageux une bicyclette
bonne marque anglaise. S'adresser rue de
la Ronde 3. 8727-3

Â VPDflPP ou ll 'ouer ' un tour à fïu i l -
ICIIUI C locher avec excentricrae et

bague d'ovale. — S'adresser à M. Edouard
Jacot , café du Moisson, rue de l'Industrie
n" 18. A la même adresse, maculature
k vendre. 8753-2

A VOndpp une Pai"asse à ressorts, un
ï CUUl C buffet k deux portes , une

chiffonnière , deux coucous , une table
ronde, une pendule, une forte bicyclette
caoutchoucs plein , lo tout k bas prix.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 8686-2

BS" A vendre ztZt VX
un cheval. — S'adresser à M. Ferdinand
Kaufmann , anciennes écuries de l'hôtel de
France. 8687-2

A VPndPP Polu cause de décès, un ex-
il Ollul O cellent piano très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 8704-2

A VPllrtPP un PotaSer neuf avec houil-
1OUUI 0 loire et un usagé en bon état,

à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-68*

A VPIlriPP Pour graveurs, environ vingt
I CllUl C mètres de claies en bois dur,

un établi de trois ou quatre places, des
chaises d'établi , un établi de polisseuse
avec tour et roue, des bagues de guillo-
eheur, pierres, etc., etc., le tout a peu
près neuf et à un pri x très bas. — S'adr.
a M. Louis Fridelance, rue de l'Industrie
n» 3. * * 8648-2

A VPnflPP "" Potager n» 11»/ ,, usagé
ICllUl C mais en parfait état. — S'ad.

k M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.
8649-2

A VPlldPP P'us'eurs l'ts > literie, chaises,
ICllUl C canapés, tables rondes et car-

rées, à coulisses, tables à j eu, tables de
nuit , lavabos, fau teuils, machine à coudre,
une jolie baignoire, banques, vitrines,
lanternes pour montres, commodes, buf-
fets, glaces, lits d'enfants , un bureau à
trois corps , poussettes, établis , ustensiles
de ménage, régulateurs, pendules neu-
châteloises, potagers, fourneaux dont un
inextinguible, un banc de menuisier et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long. Achat et venté de meubles ct
outil**) d'occasion.

S'adresser à ~Sl. Marc Blum, rue de
la Chapelle 3 (maison de la Croix-Blan-
che). 8659-10

A VPndpp Poar cause de départ , une
YOUUI C bicyclette en bon état ; pri x

80 fr. — S'adresser à M. Jules Jeannet ,
rae de la Demoiselle 133. 8577-1

FlfltP '̂  ve,K'
re une grande flûte k

Il 11 te. six clefs. Occasion magnifique.
S'adresser à RI. Raoul Belzon , professeur,

rue Léopold Robert 82. 8579-1

A VPnflPP un secl'étaire , deux potagers
I011UI C avec bouilloire , un dit usagé,

quatre tables carrées, deux pupitres, une
malle, trois lils complets, un millet, un
bureau à trois corps, un tricycle, une lan-
terne pour montres, un burin-fixe, deux
machines à coudre, quelques centaines de
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 8618-1

A VPnnPP nn lour guillocher circu-
it OUUI 0 laire, une balance à peser

l'or, des traits divers, un Fougéadoire,
Lienhard , outils de graveur, un sommier
formant matelas. 8585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vonrlno une helle poussette-calè-
I OllUl C che en bon état. 8613-1

S'adresser au bureau de l'iMpaRTlAL.

PpPfill velK'm'' malin , dans los rues du
101 Ull village , on passant rue de la Char-
rière, une montre en argent. — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8783-3

PpPfill samec" ml DIAMANT de vitrier.
1 Cl Ull Prière de le rapporte] contre ré-
compense au bureau de 1 IMPARTIAL . 8725-2

Ollhll' p dans le train de Neuchâtel à
UUUHO Chaux-de-Fonds, une pèlerine
bei ge. — La rapporter , contre récom-
pense, rue de la Ronde 19. 8713-1

I 
Madame Cécile Kramer née Ma- I

liiez et ses enfants , Messieurs ¦
Henri , Paul , Alborl , Fernand »;t B
Mlle Emilie Kramer , ainsi que H
les familles Kramer, Mathez , Hé- gj
guolin . Rossel , Robert-Tissot, Bor- B
ger , Hâsler , Vuille, Gindrat et H
Perroset , onl la profonde douleur B
de fairo pari à leurs amis et 1*011- R
naissances de la mort do leur H
bien-aimé el regre t té époux , père , 9
fils , frère el parent ,
Monsieur ARTHUR KRAMER greprésentant de commerce
décédé mardi à Tramelan , dans M
sa 43ms année, après une courte 9
nni is  pénible maladie.

Buren s/Aar , le 10 juillet 1894. I
LES FAMILLES AFFLIGéES.

IL e  
présent avis tient lieu de B

lettre de faire part. H Î M - 1 B
MWBE*lfîH*" 1iTT**1r**i'rgTT;'JHIWWî!l'ft^Hl
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BRASSERIE Ji SQUARE
Ce" soir et jours suivants,

dès 8 heures 8758-3

! Grands Concerts !
donnés par les

Troupes Française ct Internationale
DÉBUTS NOUVEAU X

GRANDE ATTRACTION par M. Itodolll',
illusionniste du Casino do Paris.

Brasserie Hauert
12. RUK I>F. LA SKRRE 12.

Dimanche 15 Juillet 1894
à 8 ';, li. du soir 8757-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « Ia Kenaissance »
Entrée libre

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanch** 15 Juillet 1894

Grand Concert
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE du LOCLE
Dès 10 h. du matin ,

Grande Répartition au Jeu de Boules
remis à neuf. Beaux prix pour une

valeur de MtwO ¦ !*• el Jeux divers.
BEItGUVETtS

Se reeommando , E. BOTTERON.
j9__F~ En cas de mauvais temps, le

Concert sera renvoyé à 8 jours.
Il ne sera toléré aucun revendeur.

Lundi 16 Juillet 1894
Bondelles fraîches

d'AUVERNIER 8716-2

Restaurant de la Goule
Restauration à toute heure. Toujours

POISSON frais. Dîners sur commande. Bière
et vins de choix. Jeux de boules. Les So-
ciétés sont priées de s'annoncer si possible
la veille. Service actif. Prix modérés.

Se recommande, (H-394£-J)
8781-1 Le tenancier : Paul MAITRE.

Restaurant k la farte-Herbe
près H U I  MOIS (Suisse).

Dîners de sociétés
sur commande. 8G08-1

— TOUS LES JOURS —

TRUITES fraîches
VINS de premier choix.

Se recommande, Hippolyte Mercier.

Café-restaurant Emile LIBIGER
La Perrière 8701-2

DIMANCHE 15 JUILLET 1894

RéDartitlon aux pains de sucre
INVITATION CORDIALE

Café - Restaurant - Brasserie
de l'JLrsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ù 7 heures 15375-33*

Sonner BM triiies
On sort pour emporte r.

Se recommande C Ituliey .

157, Rne du Doubs 157
à l'Entrepôt de VI. TSCIIH l'I'LI , on

vendra jusqu'au ler août dos 8702-3

VINS ROUGES à BLANCS
NATURELS , à l'emporler , au prix de

»« c LE LITRE
Vente au comptant. — Se recommande.

Pension pour j eunes filles
Dans un village de la Suisse allemande ,

près d'une «are, on prendrait une ou plu-
sieurs jeunes filles on pension , pour ap-
prendre l'allemand et s'initier à plusieurs
travau x professionnels. Bonnes écoles pri-
maires ot secondaires. Vie de famille,
soins maternels , prix très modères. 8730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHANTEURS NEUCHATELOIS
à. lV-eu.oli-a.-tel

les Dimanche 15 et Lundi t « Juillet 1 894
DIMANCHE 15 JUILLET

CONCOURS D'EXECUTION
a.*u. Temple diu. Bas

1 Vt heure du soir , Ouverture des portos. 3 heures, Concours .
Troisième division. — Société invitée. — Division spéciale. — Première division.

PRIX DES PLAGES : Réservées, 2 fr. — Non réservées , 1 lr.

*>> Grirf a,rxcXe> aalle des Conférences ;
1 '/• heure du soir, Ouverture dos portes. 'i heure***» , Concours.

Deuxième division
PRIX OES PLACES : Réservées, 3 fr. — Non réservées, 1 lï.

LUNDI 16 Juillet, au TEMPLE du BAS,
!> heure» du matin.  — Répétition des chœurs d'ensemble allemands.

10 heures du matin. — Répétition des chœurs d'ensemble français ol de la cantate
LU CHEMIN CKEUX.

ENTRÉE : 1 franc. — Caries à la porte Ouest.

ÛEÂND CONCEET
donné par toutes le» Sociétés (600 exécutants)

sous la direction de M. Edouard MUNZINGER, professeur , avec le concours de
l'Orchestre de la ville de Berne, renforcé de plusieurs artistes des cantons de Vaud
et de Neuchàtol , de Mlle Jeanne HEER (alto) el de MM. Emile HALLER (ténor)
et Louis JEHL JL (basse) . 8074-1

/ lL h. du soir, Ouverture des portes. — 2 heures, CONCER T
PROGRAMME : 1. Chœurs d'ensemble allemands.

2. Chœurs d'ensemble français.
3. Ouverture de GUILLAUME-TELL (Orchestre).
'i. LE CHEMIN CREUX, cantate poui chœurs, solis et orchestre .

Prix des places :
Places réservées (numérotées) , 5 fr. — Premières (numérotées), 3 fr. — Secondes, 2 fr.

Billets en location chez Mme Sandoz-Lehmann , à Neuchâtel , depuis le Jeudi
12 juillet jusqu 'au samedi 14 juillet , pour les Concours du dimanche , et jusqu 'au lundi
K! juillet , à 11 heures du matin , pour le Grand Concert du même jour ; en outre , pour
les Concours , le dimanche dés 1 heure après midi , au hureau de la FeuiUe d'Avis et
aux portes de la Grande salle des Conférences ; pour le Grand Concert , le lundi dès
1 heure après midi , au bureau de la Feuille d'Avis.

mr TF <p» jgjg a» gs -wi
L'administration du chemin-de-fer Pont-Sagnc-Cliaux-do-Eonds aviso le public

qu 'elle sera en mesure do livrer à partir  du mois de juillet  prochain , jus qu'au prin-
temps 181).") :trois mille (3000) bauehes d'excell ente tourbe
qui sera rendue dans les meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds , au domicile des
acheteurs , aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.— la bauché \ ;¦ mètres cubesTourbe brune, 1res bonne , à fr, IO.— la bauché t '
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare ot Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront êlre faites,
est chargé de la vente et de la livraison :< domicile.

Porteurs sur demande. SHP~ TELEPHONE ""¦?¦§
Les livraisons par hanche pourront êlre échelonnées suivant les convenances

des clients. 7150-25

¦HBmHKSBBSBBBraflHHHHH
gj  ̂ MERCERIE GANTERIE #
P*S """"l ¦*¦» Gants pour dames depuis fr. -.30

^¦MB lias noirs, grand teint , pour daim - .75 *__¦
'~ ^ J 7̂ 'LLJ Cache-corsets, » » --75 L^
_ \ ^ ^r )  3C Tabliers fantaisie, do 

fr. 
(i. - » -.70 

—
¦

^̂ ^-̂  Ç "*» Itlouses pour daines, de » 15.- à » 1.115 ^
*—-jjggl rr- Corsets, modèles exclusifs de » 25.- i\ » M. '.»'* \ A

r̂  ̂ < "~* Chemises d'enfants. depuis fr. -.25 ^H
Ff2E_j ____£ Caleçons, » » » -.70 g_y
)¦¦__ ¦¦! Chemises pour Dames , ! .< *><> 

^^, _______ Caleçons » » 1 . 1 5
( _̂____J____j _______ .limons brodés pour dames » » 2. -10 ¦_¦

i: !¦¦¦ ( C3 
CHAVATES riches et ordinaires.

 ̂
UJ Dentelles nouveautés. Broderies de St-Gall.

I sgMMV  ̂ C-3 Coton Schickhardl ir diamant , lepaqu ' fr. 2.20 ™
"~**j *SB Articles pour Itébcs : 4441-77 ¦__)
^^ —J Bavettes depuis 15 cl. - Brassières depuis 70 ct. ;

)_¦¦___¦___! Q_ Ranges, Cache-langes, Capoles, Chapeaux , Robettes. *i
Bas prix  l Ouvert le diinanchc matin.

B î n̂B ÎBHHBHHI

Rouvenaz iflONTREiniL Rouyenaz
— Hôtel ©"t f%.e_s-tstxLZ*£txL-t —

•m JW '"jr_«D» mm :_ET ••
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 13 '/_ h. et 7 '/« heures. Restauration
k toule heure . Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur*
7888-84 Ch. tVICODET. propriétaire.

¦¦ • -¦j '"* I3p- ifpi itf |J| § HÏB il " I fEa

"ï-*-t*B TABLIERS p'enfants, fillettes, jeunes filles B^^fer^anwBrfl TABLIEHS i dames. m£4$P*i&à
Mt^WM TABLIERS de ménage. _S&_ËlbrEB
l«mKa TABLIERS à manches. 8513-7} g_^HP*<8B
HfÇf iTB TABLIERS deuil. ___r**WLlI>i_B
fi" BltnnB TABLIERS pour bonnes. FàT.fïrVÏ
MWJ TABLIERS grands fourreaux. S p̂«'
)S®B_nnH Grand choix dans tous les genres. feMml!<5fl _
fflP i^M ROBES brodées pour daines et 

enfants. C3&-" *_ ___[
MjBJ^fB JUPONS blancs el 

couleurs. W**TJi«T!JS

lrK^^^^J ĵ^^^3î_U|̂ ^̂ Ux^̂ BB| Eo"!

THÉÂTRE ie la (MMHi
Bureaux à 7 , h. Rideau à 8 »/j h.

Vendredi 13 J Met
Le plus grand succès du Théâtre des

Nouveautés dc Paris.

SPECTACLE DE FAMILLE

La Statue to Conefar
Pantomime on !» actes , de Panl Eudel

et Evariste Mangin.
Musi que d'Adol phe DAVID.

On commencera par

DOUBLE ÉPREUVE
Comédie en 1 acte , de Paul Eudel el

B. Millanvoie.

Prix des places du Jeudi.

¦V* Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes. 8677

Rost-durant fte^ Armes-Réumes
Dimanche 15 Juillet 1894

FttîMjttll
organisée par la

Société fédérale 9e Gymnastipe
ANCIENNE SECTION

l'Orchestre L'ODÉON
Danse sur le grand pont

Pendant l'après-midi, Tombola jin-atuite
offerte aux enfants .

Jeu de boules, Flobert, Fléchettes,
Roue aux pains d'épices, etc., etc.

Le soir, dés 7 heures , continuation de la
danse dans la grande salle .

Dos 10 heures du matin , ouverture des
jeux : à 11 heures, GRAND CONCERT
apéritif par l'Orchestre l'Odéon, dans le
jardin. Une coUecte sera faite en fa-
veur d'une œuvre de bienfaisance.
SV En <*as de mauvais temps , la fête

aura lieu dans les salles des Armes-Réu-
nies. 874Ô-2

Armée da Saint
127, RUE DE LA DEMOISELLE 127.

Dimanche 15 Juillet 1894
dés 8 '/s heures 'du soir ,

Réunion extraordinaire
Représentation de la Parabole

des Dix Vierges.
ENTRÉE : 10 centimes. S74&-2

ACHAT DE MONTRES
Ox-, Argent <et ivcétal

GENRE ITALIE

Dès le 17 courant , M. Carlo PADDE1,
de Lugano. logera au Grand Hôtel
Central. 87604

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 15 Juillet 1894

dos 8 h. après midi, 8721-2

JL| GRAND Al

Se recommande , Cn. STETTLER.

a-*r-a,_cx<a. choix de

RÉGULATEUR S
de Vienne

t

Régalateurs d'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL DE BŒUF
Penânles neuchâteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, iraraiities. 2&V7-1''»

CHS MORAWETZ FILS
Seul représentant dos Montres de contrôle

14, Rue IVeove 14.

i REMONTAGE K
! de sommiers, matelas, cana- W

m pés ef meubles en tons genres . ¦¦
M t'oupo et pose de rideaux el |!
 ̂ stores. — Travail consciencieux. |P

Î

Pi'ix modérés. 87lîli-(i 1̂Se recommande V
Albert JPerret, 9

m Tap issier-Décorateur lp
M Rue de la Demoiselle 5. C

AUX BASSETS
DIMANCHE 15 JUILLET 1894

ilès 1 heure après midi ,

URANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Musique militaire les ..Armes-Réunies"

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
CONCERT ilonné par les Armes-Réu-

nies.

GRAND PONT DE DANSE
Musi que de bal : Orchestre l'Espérance.

.IIOI'.V de toute espèce
avec. île magnifiques lots, pour adultes et

enfants.
Bons VINS, BIÈRE, LIMONADE,

etc., etc., de tonte première qualité , à la
Cantine établie par les Sociétés ci-dessus.
Les bouteilles et verres vides ne seront re-
pris qu 'aux personnes adultes.

__W^T Aucune autorisation ne sera déli-
v rée aux revendeurs sur remplacement de
fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. 87(W-r _

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI,
POUR LES ADIEUX

Grande REPRESENTATION
donnée par le premier

Tambour de l'Epoque
accompagné du célèbre

JL-9 JtXà Jrv _____
¦• Jl i jcak.S5__>

dans sos exercices incroyables d'hercule
et d'équilibriste , le seul homme

<iui soit disloqué. 8764-3

Création .- L'HOMME - DIABLE

*̂ ^̂ m^̂ *m^̂ *̂̂ ^̂ *̂* mm^̂ m*HÊ m̂ntm

E. Humbert-Gérard
ABSENT jusqu 'au 16 Août.

8709-ii

UNE TAILIEUSEé^'Tu:
Chaux-de-Fonds so recommande aux da-
mes de la localité pour les Robes de
Promotions à très bas prix , ainsi que
pour tout ce qui concerne sa profession .

S'adr. au bureau de I'IMPAUTI .U.. 86*26-2

Pressurage de Fruits
chez VI. L'EpIattenier

19, Rue du Temple Allemand 19.
8634-2

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4. rue du .Marché 4. 7487-9"»

CHARCUTERI EIÏNË bien assortie
toujours bien fraîche.

SAUCISSES de GOTHA , SALAMI Ire qualité.
Se recommande , P. Missel-Kunzer.

LIQUIDATION
aux prix de facture , au

Magasin ie Parapluies
72, RDE BE LA PAIX, ïl

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4890

PA RA PL UIES, depuis 1 fr. 50.
OMBREL LES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

PROMOTIONS
Reçu un grand choix de

Papiers pour bouquets
de dilTt>rentes grandeurs,

GENRES NOUVEAUX
Prix modérés. Prix modérés.

PAPETE RIE TTCOURYOISIER
Place du Marché.

Magasin iii Comestibles
Maison du[Grand Hôtel Central.

Charcuterie
Conserves

Palettes
•Jambon

Saucissons.
Spécialité : 8765-101

Excellentes tomes de Savoie
tous les samedis et dimanches.

Poulets rôtis. Pâtés truffés.
Ttirines de foie gras « Briiderlln >


