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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— MARDI 17 JUILLET 1894 —

Vélo-Club. — Assemblée générale extraordinaire ,
ce soir, à 8 ';« heures, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , mardi 17, à 8 h. précises du soir , au
Temple français.

¦Orchestre l'Odéon. — Assemblée générale , mard i
17, à 8 */, h. du soir , au Casino.

.Helvetia. — Répétition partielle , mardi 17, à 9 h.
du soir, au local .

•"Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mard i 17. à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 17, à 8 '/2 h. du soir, au local.

¦Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
17, au local.

JFrohsinn. — Gesangstunde, Dienslag den 17., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 17, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mard i 17, à
8 '/s h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 17, à
8 l/j h. du soir , au Quillior ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 17,
à 8 Vt h. du soir , au local.

JLa Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
17, à 8 '/j 11. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 17, à 8V« h.
du soir , au Café des Ames.

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

JSociété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 18, à 8 '/s h , du soir , à la
grande Halle.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , à 8 lj 2 h. du soir , à la Halle
du Collège primaire.

l'Intimité. — Assemblée générale , mercredi 18, à
- S Vi h- du soir , au local. — Amendable.
Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, X . h.

du soir , au local.
JEnglish conversing Club. — On Wednesday eve-

ning at 8 >/» o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars .

'Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 18, à
8 *[ A h. du soir , au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 18.,
Abends 8 '/s Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 18, à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 18, à 8 '/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 18, à 8 l/j h.
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 '/» h. du soir ,
au Casino .

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , mer-
credi 18, à 8 V* li. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, son Passé et son Présent
Noies el souvenirs historiques, publiés é l'occasion

du 100*" anniversaire de 1 incendie du "> mai
1791. — Avec douze illustrations hors (exle el
deux plans. — La Chaux-de-Fonds . Imp. du
National Suis *, - , 1894.

Le Livre du Centenaire , l'idée première des
citoyens i |iii songèrent, il y n deux ans , à mar-
quer en passant le centième anniversaire de
l'événement <|iii .  le 5 mai I7!)4 , fa i l l i t  anéan-
tir à toujours :iotre localité, lo Livre du. Cen-
tenaire , donl on parle depuis si longtemps —
car deux ans , c'est bien long, à notre époque
— le Livre du Centenaire sort enfin de presse.
Nous venons do le voir , cl — de le lire à peu
près à fond , presque page après page, bien
qu'il en ail  p lus de 500 et que nous ne nous
laissions que rarement aller à consacrer uno
attention aussi minutieuse aux ouvrages dont
nous sommes appelés à rendre compte. Mais

Le Livre du Centenaire
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c'est qu'aussi \e Livre du Centenaire esl d' un
intérêt non moins soutenu que vivant , et
qu'une fois ouvert , — pour peu que vous
ayez, avec l'amour du clocher, le sens du
liasse , — il vous prend et ne vous lâche plus.

Au fond , cette idée première des promo-
teurs d' une manifestation quelconque à l'oc-
casion du Centenaire de l'incendie de la
Ghaux-de-Fonds fut bien d'abord celle d' un
Liv re, mais d' un livre qui retracerait simp le-
ment , à grands traits , l'incendie même du o
mai , puis les faits saillants survenus dès lors
au cours du développement de notre village.
Mais l'histoire esl un domaine si vaste, la
question des ori gines est si intéressante , la
civil isation et le progrès ont des faces si mul-
tiples, la dernière moilié de ce siècle a élé si
féconde en découvertes el en inventions im-
portantes , qu 'en examinant leur tâche de plus
près, ceux mômes qui se l'étaient donnée, la
sentirent beaucoup plus lourd e qu 'ils ne l'a-
vaient cru , virent qu 'ils n 'y suffiraient pas à
eux seuls, et c'est ainsi quede fil en aiguille , el
de collaborateurs en collaborateurs , les uns
spontanés , les autres sollicités , le Comité d'i-
ni t ia t ive de la publication du Centenaire en
esl arrivé à former le volume qu 'il offre au-
jourd'hui au public en général el aux Cliaux-
de-Fonniers en particulier.

Les paroles passent , les écrits restent. C'est
pénétrés de cet axiome que bien avant de sa-
voir si la population de la Cbaux-de-Fonds
serait appelée à l'occasion du Centenaire à des
réjouissances quelconques , les promoteurs de
la publication , sachant combien toutes ré-
jouissances sonl éphémères el ne peuvent être
autre chose , voulurent , eux , élaborer â ce
propos une œuvre durable qui laissât à nos
après-venants une image exacte et vivante de
ce que fut la Chaux-de-Fonds depuis ses ori-
gines jusqu'à nos jours. El ils y ont p leine-
ment réussi : les lecteurs du Livre du Cente-
naire le diront au premier coup d' œil. Tous
ceux qui onl écrit pour ce livre l'ont fait dans
un esprit d' une parfaite impartialité el d'une
vraie bienveillance , en même temps que dans
un sentiment d'amour profond pour notre
cité. Le Livre du Centenaire esl donc un véri-
table monument élevé à l 'honneur de la Chaux-
de-Fonds , monument sur lequel resteront gra-
vés les événements tristes et gais de sa vie
propre , ses luttes , ses faiblesses, ses reprises
d'énergie et de force , enlin l'étal réjouissant
â tant d'égards auquel elle est aujourd'hui
parvenue.

Nous nous garderons bien de faire de ce
beau volume une anal yse détaillée , sûrs que
nous rendrons service à nos lecleurs en leur
laissant le plaisir  de faire eux-mêmes les bon-
nes découvertes qu 'il leur lient en réserve ;
nous insisterons moins encore sur les chapi-
tres qui nous paraissent les meilleurs , puisque
lous , nous le répétons , sonl inspirés du meil-
leur esprit el des meilleurs sentiments, el
qu'à lous égards un classement de ce genre,—
si nous le tentions en dépit de ses difficultés ,
serait trop subjectif et risquerait trop d'être
injuste ; — mais nous tiendrons pourtant à
donner une idée des matières qu 'il traite et de
la manière donl il les traite.

Le Livre débute par une pièce de vers de
M. G. Borel-Girard, p leine de soullleetd 'élan.
L'avant-dernière strop he rend hommage à nos
pères qui

...ont fait en un lien sauvage
Rayonner la prospérité .

ct voici la dernière :
Par leurs labeurs, par leur vaillance ,
Ces nip irls revivent aujourd'hui :
Mais plus haul qu 'eux ma foi s'élance
Vers Celui qui fui leur appui :
KI PTIIP '.', Lui dis-je à cette heure ,
Fais-ik ,ns le bien que In leur lis :
lik'ii oe nous sans Toi ne demeure ;
Bénis " îous donc , nous et nos tils !

Puis , anjrés l'avant-propos du Comité d'ini-

lialive , une autre p ièce de vers, intitulée I *e
Phénix , et signée P. B. Le symbole s'imposait.
En voici l'application au village renaissant :
Du milieu de la cendre, avec un noble effort ,
Le voyez-vous surgir , plus grand et plus prospère ?
Pour lui , dès ce moment, va commencer une ère
De travail , dc succès , d'irrésistible essor !

El la pièce se termine, elle aussi , par une
pensée de foi.

Puis Vient un article de M. Jules Breit-
meyer, avocat , sur la Chaux-de-Fonds depuis
les temps anciens jusqu 'à l'incendie du 5 mai
1794, travail p lein d'informations précieuses
puisées aux meilleures sources.

Puis , un récit de l'incendie , el les biogra-
phies de Moyse Perret-Gentil et d'Henri-Fran-
çois Brandt , par M. F. A. Delachaux , nota ire.

Puis, un article sur la mairie de la Chaux-
de-Fonds, de 1656 à 1848, avec l'acte de déli-
mitation de la paroisse, érigée comme telle le
12 octobre 1580 par le comte Béné de Chal-
lant , seigneur de Valangin, et les actes el dé-
crets essentiels rendus par les Maires et Con-
seils de la communauté au cours des siècles ;
puis une biographie spécialement détaillée du
maire Sandoz, dont le nom est encore connu
de toute la génération adulte contemporaine ;
et encore une autre biographie très intéres-
sante de Jaques de Stavay-Mollondin , gouver-
neur des comtés de Neuchâtel el Valangin ,
bourgeois d'honneur de la Chaux-de-Fonds,
ces articles par M. Arnold Bobert.

Vient ensuite un article très documenté de
M. Numa Droz , retraçant , avec les causes qui
les ont provoquées , toules les lutles par les-
quelles nos pères sont arrivés à l'émancipa-
tion politi que du pays.

Puis une biographie de l' avocat Bille , par
M. John Clerc, conseiller d'Etat , et une autre
de Fritz Courvoisier , par M. le D'Emile Farny,
prolesseur.

Puis , un article très important , bourré de
fa its, sur l'histoire de nos chemins de fer ,
par M. Henri Morel , où resteront conservés
des documents et des souvenirs du plus haul
intérêt.

Mais nous épuiserions la lable des matières
sans avoir pu caractériser en termes plus que
sommaires la valeur des articles qui s'y suc-
cèdent. Signalons toutefois encore la déli-
cieuse causerie , semée d'anecdotes inédiles el
de réflexions toujours si ju sles, consacrée par
M. Lucien Landry à la vie sociale el religieuse
de noire ville pendant le siècle écoulé , et oit
nous trouvons de pittoresques définitions du
« bon » et du « mauvais » vieux temps; celles
de M. Edouard Perrochel , colonel , sur le Ca-
sino-Théâtre et sur le Militaire dans l'ancienne
Chaux-de-Fonds ; celles de divers collabora-
teurs sur nos institutions philanthropiques,
nos industries d'utilité publi que , nos diverses
Ecoles professionnelles , l'histoire des dénomi-
nations de nos rues et places, les bourgeois
d'honneur , les armoiries de la Commune , etc.;
enfi n , mentionnons l'histoire complète de no-
tre industrie , faite par M. Ch. Wuilleumier ,
et celle de l'instruction publi que , par M. Ed.
Clerc.

Ce que nous venons de dire suffi t à l'aire
comprendre ce qu 'est le Livre du Centenaire ,
et le devoir qui incombe à tout bon Chaux-de-
Fonnier de le déposer pieusement dans sa bi-
bliothèque , n'eût-il que quel ques rayons à sa
disposition. Œuvre d'hommes d'opinions les
plus diverses, on le sent destiné à servir ex-
clusivement de témoin à la vérité , écrit avec
celle préoccupation dominante. El à ce litre
il dégage une leçon à laquelle nous avons à
toul moment besoin d'être rappelés , savoir
que ce n 'esl qu 'en s'oubliant soi-même el en
recherchant la vérité et la justice qu'on arrive
à résoudre sainement les questions les p lus
ardues, et à faire son propre bonheur en pour-
suivant el on faisanl celui des autres.

El il nous rappelle en outre quel a été jus-

qu 'ici le caractère essentiel de nos prédéces-
seurs : un amour passionné de l'indépendance
el un extraordinaire esprit d'initiative , unis à
un sentiment très vif de solidarité et de fra-
ternité. A ce litre encore , il nous donne de
précieux enseignements, en nous montrant
avec quel soin jaloux nous devons veiller à
conserver parmi nous ces deux éléments de
la vie sociale : la libre init iative el la libre so-
lidarité.

Aussi terminerons-nous ce rap ide aperçu en
recommandant chaudement à lous nos conci-
toyens le Livre du Centenaire, persuadés que
sa diffusion dans tous nos foyers produira des
fruits de paix el de progrès utiles à celle
Chaux-de-Fonds que nous chérissons.

On souscrit , au prix de 4 fr., auprès du Bu-
reau de la Publication historique du Cente-
naire de la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Bobert 34. Après le délai de souscription , le
prix sera sensiblement plus élevé. Tel qu 'il
est, avec ses vues et ses p lans, on peut môme
affirmer qu 'il est d'un bon marché extraordi-
naire , dû à l'appui bienveillant de la Com-
mune el au dévouement de tous ses collabora-
teurs.

A propos de la querelle qui s'est élevée en-
tre M. Pullman el ses employés et dont les con-
séquences mettent aujourd'hui en question
l'ordre social même aux Etats-Unis, il n 'est
pas sans intérêt , dit un collaborateur du Ma-
tin , de rechercher ce que sonl au juste ces
capitalistes américains dont nous entendons
souvent parler de ce côté de l'Atlanli que et
qui nous font un peu l'effet d'êtres fabuleux.

Ce qui frappe quand on parcourt les Etals-
Unis el que , non content d'une vue superfi-
cielle, on veut pénétrer la vie el les mœurs,
c'est le noble usage que la plupart de ces mil-
lionnaires l'ont de fortunes gagnées au prix
d'un labeur incessant , et la haute place, non
pas due seulement à leur argent, qu'ils occu-
pent dans une société qu 'on peut à certains
égards qualifier d'exclusive.

Je me rappelle qu 'il y a deux ans, je fus
invité par le Club commercial de Chicago à
un diner offert aux architectes , aux peintres
et aux scul pteurs qui avaient édifié et décoré
les bâtiments de l'Exposition. A ma droite,
étail un membre du Club , jeune encore, d'une
très grande élégance d'allure , avec qui j'eus,
pendant le repas , une conversation qui me fil
concevoir la p lus haute idée de son intelli-
gence el de son instruction. 11 fit au desserl
un excellent discours ; il avait publié , le jour
même, dans les Scribner 's Magazin e, un arti-
cle très intéressant sur la part de Chicago
dans l'œuvre de l'exposition colombienne. Et
quand je demandai qui élait cet homme, on
me répondit que c'étail un des grands épiciers
de la ville.

On n 'a pas là-bas , en Améri que , les préju-
gés ridicules dont nous souffrons dans le
vieux monde. On juge un homme par ce qu 'il
vaut et non d'après une étiquette souvent
menteuse. La classe des parvenus n'existe pas
de l'autre côlé de l'Atlanti que. On n 'y connaît
pas ces hommes qui , après avoir gagné beau-
coup d'argent , s'efforcent de faire oublier
leur origine el sonl souvent prêts pour cela
aux palinodies les plus grotesques. La-bas, les
millionnaires continuent à travailler et ils
s'emp loient à fa i re profiter la communauté des
mill ions qu'ils onl amassés.

Lp'Uiiiversité de Chicago
Quand M. Verkes fait don à la nouvelle

Université de Chicago d'une somme de 1 mil-
lion 500,000 francs destinée à la construction
d'un télescope , il fail une œuvre des plus
louables. Toul dernièrement , M. Philip Ar-
mour , le grand marchand de porcs de Chicago,
a témoigné du même esprit de générosité. Il
a donné à la ville de Chicago un édifice de
cinq étages entièrement terminé , avec une
somme de 200,000 dollars (un million de
francs) pour le meubler. Cet édifice est des-
tiné à recevoir uno école techni que qui s'ap-
pellera l'Institu t Armour et où seront ensei-
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gnes aux jeunes gens 1 industrie du métal et
du bois, les principes du commerce, les ma-
thématiques, les langues étrangères, etc. ; aux
jeunes filles la cuisine , la coulure , en général
tout ce qui peut contribuer à en faire de bon-
nes mères de familles el à leur assurer un
gagne-pain. M. Armour donne une somme de
1,500,000 dollars (7,500,000 francs) pour le
fonctionnement de celte école où noirs el
blancs seront admis sur un pied d'égalité.

M. Pullmann a fait de bien grands sacrifi-
ces pour le bien-être de ses employ és. Il a
édifié , à quel ques lieues de Chicago , une cité
charmante où vraiment il est très doux de
vivre et qui pouvait recevoir , il y a deux ans,
1,713 familles. Le loyer moyen dès habitations
y est de 70 francs par mois, et l'on peut y
avoir une petite maison pour des sommes va-
riant de 80 à 250 francs par mois. Il est inu-
tile de dire que ces maisons sont munies de
tout ce qu 'a su perfectionner ou inventer le
confort moderne. La bibliothèque publique
fournit les journaux américains et étrangers.
Qn y trouve environ 10,000 volumes, et les
œuvres d'écrivains français.y sont en fort
bonne place. Les salles de la bibliothèque
servent aussi à des classes de français et d'al-
lemand , de sténographie , de sciences el de
littérature générale, de dessin , de peinture à
l'huile et a l'aquarelle , ainsi qu 'à des confé-
rences sur des sujets de science, de littérature
ou de philosophie. Enfin , une caisse reçoit les
épargnes des employés , au nombre de plus de
6,000. Cette caisse avait , au moisde juin 1892,
un mouvement de fonds de près de 6 millions
de francs.

Situation grave

Il y a évidemment là un effort considérable
fait dans le sens d'un utile emploi de la for-
tune acquise. Il a paru juste de le signaler.
La situation des Etals-Unis n'en reste pas
moins très grave. Et à ce propos je relisais
l'autre jour un petit livre des plus remarqua-
bles, intitulé: Notre Pays , et dont l'auteur est
le révérend Josuah Strong, secrétaire général
de l'Alliance évangéliquedesElats-Unis. L'au-
teur énumère cl étudie les dangers qui me-
nacen t la constitution américaine et qui sont ,
d'après lui , l'immigration , .  le romanisme, le
mormoriisme, l'intempérance , le socialisme ,
la richesse, et conclut ainsi : « Mais le suprême
péril qui doit nécessairement nous menacer
et auquel auront probablement à faire face les
multitudes aujourd'hui existantes, surviendra
quand , les conditions ayant été pleinement
préparées, quelque grande crise industrielle
ou autre précipitera la lutte ouverte entre les
éléments destructeurs et les éléments conser-
vateurs de la sociélé. A mesure que la civili-
sation avance et que la société devient plus
parfaitement organisée, les transactions com-
merciales se font plus vastes et plus compli-
quées.

Il en-résulte que les relations industrielles ,
les relations d'affaires exciten t une suscepti-
bilité plus grande. Une crise commerciale
dans un grand centre d'affaires a des contre-
coups terribles.

» Dans ces conditions, la paralysie indus-
trielle doit survenir périodi quement , chaque
fois plus considérable et plus funeste. Quand
une crise de cet ord re aura fermé les ateliers
par milliers et que des millions d'ouvriers se
trouveront sans emploi ; quand les terres pu-
bliques, qui ont jusqu 'ici apporté quelque se-
cours seront épuisées; quanti la population ur-
baine se sera multi pliée, que nos Cincinnati se-
ront devenus des Chicago ,nos Chicago des New-
York , nos New-York des Londres ; quand les
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PAR

HECTOR MALOT

« Je disais bieu que vous étiez intelligente, reprit
Mme Breloneux , et je crois que nous pouvons comp-
ter sur vous.

— Vous n'avez qu 'à commander . Madame.
— Tout d'abord , ce qu'il faut , c'est que vous soyez

attentive X veiller sur la santé de mon frère et à
prendre toutes les précautions possibles pour qu 'il
ne gagne pas un coup de froid qui peut être mortel ,
en lui donnant une de ces congestions pulmonaires ,
auxquelles il est sujet , ou qui aggrave sa bronchite.
Savez-vous que si cette bronchite se guérissait , on
pourrait l'opérer et lui rendre la vue ? Songez quelle
joie ce serait pour nous tous. »

Cette fois, Perrine répondi t franchement :
pp Moi aussi , je serais bieu heureuse.
— Cette parole prouve vos bons sentiments , mais

vous, si reconnaissante quo vous soyiez de ce qu'on
fait pour vous , vous n 'êtes pas de lu famille. »

Elle reprit son air niais.
pp Bien sur , mais ça n 'empêche pas que je sois at-

tachée à M. Vulfran , vous pouvez me croire.
— Justement , vous pouvez nous prouver voire at-

tachement par ces soins de tout instant  que j e vous
indiquais , mais encore bien mieux. Mon frère n'a
Eas besoin seulement d'être préservé du froid , il a

esoin aussi d'être défendu contre les émotions brus-
ques qui , on le surprenant, pourraient le tuer. Ainsi ,
ces messieurs mo disaient qu 'on ce moment il fai-
sait faire recherches sur recherches dans les Indes
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rivalités de classes se seront aggravées, quand
les organisations socialistes, armées et disci-
plinées, occuperont toutes les cités et que la
puissance ignorante et vicieuse des masses
aura pris conscience d'elle-môme ; quand la
corruption des gouvernements municipaux
aura augmenté encore ; quand les moissons
manqueront ou que la spéculation aura dou-
blé le prix du pain , avec la famine à la mai-
son , les ouvriers inoccupés encombrant , tris-
tes et désespérés, les lieux où l'on boit , leurs
yeux fixés sur des richesses qui ne seront
plus protégées : alors , quand tous les éléments
seront réunis pour le mal , l'opportunité , les
moyens, les agents, le motif , la tentation de
détruire , alors , dis-je, nos institutions seront-
elles vraiment mises à l'épreuve et apparaîlra-
l-il si nous sommes capables de nous gouver-
ner nous-mêmes . »

France. — La Chambre a volé par 4.50
voix contre 43 le projet des contributions di-
rectes. Elle abordera mard i le projet de loi
concernant la répression de l'anarchie.

— La commission qui examine le projet du
gouvernement pour la répression de l'anar-
chie a rejeté , à la demande du ministre de la
justice , un amendement tendanl à limiter la
durée de la loi.

— Tous les journaux se moquent du canard
lancé par le Figaro sous forme du soi-disant
complot anarchiste que nous avons résumé
hier , el plusieurs le blâment sévèrement.
Mais pourquoi ne pas combattre davantage la
badauderie du public ? $$ jjgj

Allemagne. — Un incident curieux s est
produit à Ulm place forte impériale en Wur-
temberg, où l'inspecteur de police a eu la sur-
prise de lire sur un regristre d'un poste de
police : « Vivent l'anarchie et le poignard I »
Ce fonctionnaire lit aussitôt consigner tous les
agents pour les interroger pendant plusieurs
heures, durant lesquelles tous les services fu-
rent interrompus au point que plus un seul
policier ne put ôtre aperçu dans les rues de la
ville. L'enquôte n'a donné aucun résultat ;
mais des journaux ayant relaté cet événement
et ayant , sur des renseignements erronés,
complété la phrase incriminée par les mots :
« Mort à l'inspecteur , ce bourreau humain , »
l'inspecteur en question a déposé une plainte
contre eux pour injures,

Etats-Unis. — En présence de la fin de
non-recevoir opposée par le comité des direc-
teurs de chemins de fer aux propositions des
grévistes, le grand-maître des Chevaliers du
travail et les autres meneurs des syndicats ou-
vriers font tous leurs efforts pour organiser la
grève générale. Cependant la situation des
chemins de fer s'améliore de plus en plus.

Nouvelles étrangères

Alcoolisme. — Les sociétés suisses de tou-
tes dénominations qui ont pour but la lutte
contre l'alcoolisme ont adressé à M. le chef
du Département militaire la lettre suivante :

« Monsieur le Conseiller fédéral ,
, * Lors du dernier rassemblement de trou-

pes, des cantines ont été adjointes , à titre
d'essai , aux différents corps. Ces cantines, au-
tant que nous sachions, étaient fournies ex-
clusivement de boissons alcooliques, et l'in-
convénient s'en est spécialement fait sentir
dans le Jura , où l'eau esl rare.
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pour obtenir des nouvelles de son lils , noire cher
Edmond. »

Elle lit une pause, mais inutilement , car Perrine
ne répondit pas à cette ouverture , bien certaine que
«ces messieurs,» c'est-à-dire les deux cousins , n 'a-
vaient pas pu parler de ces recherches à Madame
Breloneux ; que Casimir en eût parlé, il n'y avait là
rien quo de vraisemblable, puisqu 'il avait appelé sa
mère à son secours ; mais Théodore, cela n 'élait pas
possible.

« Ils m'ont dit que lettres et dépêches passaient
par vos mains et que vous les traduisiez à mon
frère. Eh bien I il serait très important , au cas où
ces nouvelles deviendraient mauvaises, comme nous
ne le prévoyons quo trop, hélas I que mon lils on fût
averti le premier ; il m enverrait une dépêche, et ,
comme la distance d'ici X Boulogne n'est pas très
grande , j'accourrais soutenir mon pauvre frère : une
sœur, surtout une sœur ainée , trouve d'autres con-
solations dans son cœur qu'une belle-sœur. Vous
comprenez t

— Oh I bien sûr , madame, que je comprends ; il
me semble au moins.

— Alors , nous pouvons compter sur vous ? »
Perrine hésita un moment, mais elle ne pouvait

lias no pas répondre ,
pp Je ferai tout ce que je pourrai pour Jl. Vulfran.
— Et ce (pie vous fe rez pour lui , vous lo ferez

fiour nous , comme ce que vous ferez pour nous vous
e forez pour lui. Tout de suite je vais vous prouver

que, quant X nous , nous ne serons pas ingrats.
Qu'est-ce quo vous diriez d'une robe qu 'on vous
donnerait i »

Perrine ne voulut rien dire , mais comme elle de-
vait une réponse à celte offre , elle la mit  dans uu
sourire.

« Une belle robe avec une petite traîne , omliiuta
Mme Breloneux.

— Je suis en deuil.
— Mais le deuil n 'empêche pas de porter une robo

à traîne. Vous n 'êtes pas assez habillée pour diner à
la table dc mon frère et même vous êtes très mal
habillée, fagotée comme un chien savant. p>

Perrine savait qu 'elle n 'était par bien habillée, ce-
pendant ello fui humiliée d'être comparée à un chien
savant , et surtout de la façon dont celte comparai-
son était faile , avec l'intention manifeste de la ra-
baisser.

— J' ai pris ce quo j 'ai trouvé chez Madame La-
c lpp i i s e .

» Les sociétés soussignées se permettent en
conséquence de vous prier de bien vouloir or-
donner , lors des futures manœuvres, à tous
les cantiniers , de transporter avec eux , en
suffisance , des boissons non alcooli ques (ea u ,
sirops de fruits , café, thé , etc.).

» Nous sommes convaincus qu'an ordre de
ce genre, non seulement répondrait au vœu
du petit nombre des abstinents , mais encore
améliorerait la santé et la vi gueur de toute la
troupe. »

Le Département a répondu à cetle démarche
dans une lettre adressée à M. le prof. -Dr A.
Forel , président du comité central de l'Asso-
ciation internationale pour la lutte contre l'al-
coolisme. Les cantiniers admis aux manœu-
vres de cetle année recevront du commandant
du IV e corps d'armée l'ordre d'avoir du thé et
du café en quantité sullisanle ; le commandant
se réserve de régler ultérieurement ce qui
concerne le transport de l'eau par les canti-
niers. Quant aux sirops de fruits , il pense
qu 'ils ne seraient guère demandés par les sol-
dats , et n 'a pas cru devoir oblige r les canti-
niers à en être pourvus.

Gothard. — Le cours de répétition du corps
de mitrailleuses Maxim et des pionniers d'in-
fanterie a pris fin lundi. Le cours s'est ter-
miné par une excursion de trois jours. Les
« maximisles » s'étaient proposés de prendre
d'assaut le pic de Badus , et, au jour fixé , dès
neuf heures du matin , les salves des mitrail-
leuses retentissaient sur la cime. Ce n'est pas
un mince exp loit , car le Badus n'a pas moins
de 2931 mètres au-dessus de la mer.

Corps diplomatique. — La vérité sur le
poste de Bome,d'après les Basler Nachrichten ,
est celle-ci : On a sondé M. Kunzli pour savoir
si, cas échéant , il accepterait ce poste, et M.
Kunzli a poliment refusé.

La f ête nationale f rançaise. — Les colonies
françaises en Suisse ont célébré dimanche la
fête nationale du 14 juillet. Elles ont eu , en
plusieurs lieux , un souvenir pour les victi-
mes de la guerre de 1870-1871.

La colonie française de Berne s'est rendue
au cimetière de Bremgarten , et a déposé une
couronne sur la tombe des internés. M. Du
Morier , attaché militaire , a prononcé un pa-
trioti que discours émaillé de mots bienveil-
lants pour la Suisse dont la sympathie et le
sang même n'ont jamais fait défaut à la
France.

A Lausanne , les Sociétés françaises ont dé
posé des couronnes sur le monument des in
ternes au cimetière de Montoie. Très beau dis
cours de l'abbé WeinsLefïer.

VAUD. — Malgré l'opposition de la mino-
rité radicale , le Conseil communal de Lau-
sanne a voté lundi malin pour 1895 un nou-
vel impôt foncier de 60 centimes par 1,000 fr.
de taxe cadastrale , sans progression et sans
défalcation des dettes hypothécaires. A côté
de cet impôt nouveau subsiste un deuxième
impôt foncier communal basé sur les catégo-
ries et la défalcation admise par l'impôt can-
tonal.

Nouvelles des cantons

Lpa fête de chant

Nous avons parlé hier brièvement de la
journée de dimanehe. Voici quelques détails
sur la réunion des délégués, qui a procédé d'a-
bord à diverses nominations.

— Mme Lachaise était bonne pour vous habiller
quand vous n'étiez qu 'une vagabonde , mais mainte-
nant qu'il a plu X mon frère de vous admettre à sa
table , il ne faut pas que nous ayons à rougir de
vous : ce qui , nous pouvons le dire en passant , a
lieu en ce moment. »

Sur ce coup, Perrine perdit la conscience du rôle
qu'elle jouait :

« Ah ! dit-elle tristement.
— Ce que vous êtes drôle avec votre blouse, vous

n 'en avez pas idée. »
Et l'évocation de ce souvenir lit rire Mme Breto-

neux comme si elle avait cette fameuse blouse devant
les veux.

« Mais cela est facile à réparer, et quand vous se-
rez belle comme je veux que vous le soyez, avec nne
robe habillée pour la salle à manger, et un joli cos-
tume pour la voiture, vous vous rappellerez à qui
vous les devez. C'est comme pour votre lingerie ,
je me doute qu 'elle vaut la robo. Voyons un peu. »

Disant cela, d'un air d'autorité , elle ouvrit les uns
après les autres les tiroirs de la commode, et mépri-
sante, elle les referma d'un mouvement brusque en
haussant I CPS épaules avec pitié.

« Je m'en doutais , reprit-elle , c'est misérable , indi-
gne de vous. »

Perrine suffoquée ne répondit rien.
p( Vous avez de la chance , continua Mme Breto-

neux , que je sois venue à Maraucourl , et que je me
charge de vous. »

Le mot qui monta aux lèvres de Perrine fut un
refus : elle n 'avait pas besoin qu'on se chargeât d'elle,
surtout avec île pareils procèdes: mais elle eut la
force do le refouler : efie avait un rôle à remplir ,
rien ne devait le lui l'aire oublier: après tout , c'était
les paroles de Mme Breloneux qni étaient mauvaises
el dures , ses intentions , au contra i re, s'annonçaient
bonnes et généreuses.

« Je vais dire ù mon frère, reprit Mme lîretoneux ,
qu 'il doit vous commander chez une couturière
d'Amiens dont je lui donnerai l'adresse, la robe et
lo costume, qui vous sont indispensables , et dp; plus ,
chez une bonne lingère un trousseau complet. Fiez-
vous-en X moi , vous aurez quel que chose de joli , qui
à chaque instant , je l'espère au moins , me rappellera
à votre souvenir. Là-dessus dormez bien , et n 'oubliez
rien de ce que je VPIUS ai d i t .  » t

» p

Aucune section ne pouvant actuellement se
charge r de la prochaine fête cantonale , celle
question est renvoyée au Comité central.

D'autres questions ont élé ensuite agitées ;
entre autre une proposition de la Chorale de
la Chaux-de-Fonds , qui demando que les mor-
ceaux du concours à vue soient soumis aux
sociétés une heure avant le concours , avec les
paroles. Celle proposition a été prise en con-
sidération el sera disculée dans une prochaine
assemblée.

Il a été procédé aussi à la revision do quel-
ques articles du règlement. On a modifié en-
tre autres l'article concernant le budget des
fêtes cantonales. Désormais , ce budget sera
établi de concert par le Comité central et par
le Comité d'organisation.

Pour ce qui concerne la commission musi-
cale , il a été décidé qu'à l'avenir elle sera
nommée par le Comité central , à l'exception
de son secrétaire qui sera élu par l' assemblée
des délégués.

Le concert annoncé pour le lundi avait at-
tiré au Temple du Bas un nombreux public
désireux de jouir de l' effet grandiose produit
par des chœurs chantés par un nombre aussi
considérable d'exécutants et impatient d'en-
tendre la canlate «Le chemin creux » , de MM.
Ed. Munzinger et Jean Berthoud.

Tout le concert a bien marché ; à la fin de
la cantate , les app laudissements éclatent de
toules parts ; leur persistance est telle que la
dernière parlie de la canlate est répétée à la
satisfaction générale.

Nous avons donné hier les résultats du con-
cours.

Notons ici qu 'une erreur nous a fait dire
qu 'au concours d'exécution , le maximum était
de 134 points ; il élail de 104.

Après la proclamation des prix , M. Porchat
remet à M. Munzinger une palme , témoi gnage
de reconnaissance el d' admiration pour la
composition de la cantate le Chemin creux et
pour la manière distinguée avec laquelle celte
œuvre à été exécutée. Les bravos éclatent de
toutes parts.

La cérémonie de la distribution des prix
est close. Le corlège des chanteurs se reforme
el s'en va , avec l'Harmonie en tôte, accompa-
gner la bannière cantonale au domicile de M.
Jean Berthoud , président du comité d'organi-
sation , qui prononce la clôture de la fête .

La fête vénitienne a pu avoir lieu hier soir ,
et, malgré le joran qui souillait encore assez
fort , elle a très bien réussi. Rarement on avait
vu tant de monde sur les quais pour une fôte
de ce genre. Comme d'habitude , la musique
(militaire) était montée sur une barque illu-
minée, remorquée par le canot de sauvetage.
La foule app laudissait aux morceaux de mu-
sique et aux feux d'artifice.

Parmi les p lus jolies embarcations , on en
remarquait une dont la disposition des lanter-
nes formait une lyre, el une aulre représen-
tant un sémaphore " Au signal de la cloche de
10 heures, l'embrasement a commencé ; les
feux étaient nombreux el l'effet a produit une
une impression saisissante sur les spectateurs ,
particulièrement ceux qui se trouvaient en
barque sur le lac. Celte soirée a superbement
clos la fôte des chanteurs.

• •
Hier soir , à la Chaux-de-Fonds , les Armes **

xxxv
pp Faire tout ce qu'elle pourrait pour M. Vulfran "¦

ne signifiait pas du tout , aux yeux de Perrine, ce
que Mme Breloneux avait cru comprendre : aussi
se garda-t-elle de jamais dire un mot a Casimir des
recherches qui se poursuivaient aux Indes et en
Angleterre.

Et cependant , quand il la rencontrait seule, Casi-
mir avait une façpm de la regarder qui aurait dû
provoquer les confidences.

Mais quelles confidences eût-elle pu faire , alors
même qu 'elle se fût décidée à rompre le silence que
JM. Vulfra n lui avait commandé ?

Elles étaient aussi vagues que contradictoires , les
nouvelles qui arrivaient de lJakka , de Dehra et de
Londres, surtout elles étaient incomplètes, avec des
trous qui paraissaient difficiles à combler , surtout
pour les trois dernières années. Mais cela ne déses-
pérait pas M. Vulfran et n 'ébranlait pas sa foi.
pp Nous avons fait le plus difficile, disait-il quelque-
fois, puisque nous avons découvert les temps les plus
éloignés ; comment la lumière ne se ferait-elle pas
sur ceux qui sont près do nous ; un jour ou l'autre
le fil se rattachera et alpirs il n 'y aura plus qu'à le
suivre . »

Si de ce côté Mme Breloneux n'avait guère réussi ,
au moins n 'en avait-il pas été de même pour les
spfins qu 'elle avait recommandé à Perrine de donner
à M. Vulfran. Jusque-là Perrine ne se sérail pas
permis , les jours de pluie , de relever la capote du
phaèton . ni les jours de froid nu de brouillard, p ie
rappeler à M. Vulfra n qu'il élail prudent à lui d'en-
dosser un pardessus , ou de nouer un foulard autour
de son cou , pas plus qu 'elle n 'aurait osé, quand les
soirées étaient fraîches , fermer les fenêtres du ca-
binet : mais du moment qu 'elle avait été avertie par
Mme Breloneux que le. froid, l'humidité, le brouil-
lard , la pluie pouvaient aggraver la maladie de M.
Vulfra n , elle ne s'était plus laissé arrêter par ces
scrupules et ces timidités.

Maintenant , elle ne montait plus en voiture , quel
que fût le temps , sans veiller à ce que le pardessus
se trouvât à sa place habituelle avec un foulard dans
la poche, et au moindre coup de vent frais , ello lo
ppp sail elle-même sur les épaules de M. Vulfra n , on
le lui faisait  endosser.

(A suivre.)



#* Fêt e du Centenaire . — Le comité d'or-
ganisation adresse à lous les conseils commu-
naux dn canton la circulaire suivante :

La Chaux-de-Fond s , le 14 jui l let  1894.
Monsieur lo Président et Messsieurs,
Dans la nu i t  du 4 au 5 mai 1794 , un grand

incendie détru isit presque comp lètement la
Chaux-de-Fonds , alors une bourgade qui
comptait  à peine 2,000 habitants. Ce triste
événement fut pour notre vi l le  le point de dé-
part d'un siècle de développeme nt el de pros-
périté que noire population se prépare à cé-
lébrer dignement le 22 ju i l l e t  proch ain.

Bien que celte fête, qui revêtira un cachet
de grande simp licité , ait un caractère essen-
tiellement local , ses organisateurs aimeraient
y voir toules les communes du canton repré-
sentées.

Les descendant des Chaux-de-Fonniers de
1794, se font un p laisir el un devoir d'asso-
cier à celte solennité , les descendants de ceux
qui surent , il y a un siècle , témoigner d'une
manière effective leur sympathie  aux malheu-
reux incendiés.

C'est dans ces sentiments que nous venons
vous prier de bien vouloir vous faire repré-
senter par un délégué à la cérémonie officielle
du dimanche 22 jui l le t  prochain , dont ci-joint
le programme.

Dans l' espoir que vous voudrez bien accep-
ter cette cordiale invitation, nous vous pré-
sentons , Monsieur le Président el Messieurs ,
nos patriotiques et chaleureuses salutations.

$$ Médailles du Centenaire. — La frappe
des médailles en a rgent est complètement
épuisée. Les demandes continuant d' arriver
au Comité , il a été décidé de laisser la sous-
cri ption ouverte jusqu 'au 23 courant , lende-
main de la fê le. Il ne sera commandé que le
nombre exact de médailles souscrites.

Les médailles en bronze continuent à s'écou-
ler rapidement aussi. Ainsi , que les amateurs
ne tardent pas d' adresser leurs souscriptions ,
soit pour les médailles en argent, soit pour
celles en bronze , car il ne sera fait aucune
autre frappe supp lémentaire.

Les souscri ptions peuvent être adressées
par la poste à la Commission de la médaille.

On peut également voir la médaille exposée
et se la procurer aux magasins de Mllc Matthey,
Léop ld-Roberl , 23 ; M. Hutmacher , rue Neu-
ve, 9 ; M. Dubois , Balance , 6, et M. Kohler ,
Léopold-Robert , 27 et 38. (Communiqué).

## Souvenirs du Centenaire. — Parmi les
nombreux souvenirs du Centenaire qui vont
être mis en vente , le public fera certainement
un accueil des p lus cordiaux à une modeste ,
mais fort jolie brochure éditée par l 'Impri-
merie Courvoisier. contenant l'histoire abré-
gée de l'incendie de la Chaux-de-Fonds , el
donl lo, prospectus ci-joint parle en détail.

Au moment où , dans notre localité , chacun
s'apprête à célébrer le centenaire de son relè-
vement , l'événement sur lequel chacun aussi
tiendra sans doute à êlre exactement rensei-
gné, c'est justement le terrible sinistre du 5
mai 1794, el c'est pour répondre à un désir
général et pour le satisfaire à bas prix que
l'Imprimerie Courvoisier a édité co charmant
opuscule, qui  se vend au prix tle I franc dans
lous los depuis de Vlm/ iarl ial.

Signalons encore une excellente lithogra-
graphio do M. A. Château , représentant une
vue de l'ancienne Chaux-de-Fonds , prise sur
le chemin do Nouchâtel d'après un dessin de
l'époque, et d'un très joli effet. Ello se vend
au prix do .50 centimes au profit de sociétés
de bienfaisance.

$$ Le concert de jeudi.  — On sail déj à
qu 'un grand concert aura liou jeudi soir au
Temple français , pour ouvrir les fêtes du Cen-
tenaire. Dix do nos sociétés locales y pren-
dront pari ,  dans l'ord re el avec les morceaux
suivants :

l. Ouverture de concert , de Junod , Armes»
Réunies. — 2. In den Alpen. do Hegar, Con-
cordia. — 3. Ouverture de fêl e, doGur l i l t , Es-
pérance. — 4. L 'Auro re, do Voss , Orp héon. —
5. Temple de l 'Harmonie , de Gounod , Chœur
mixlo national. — 6. Der Kœnig in Thule. do
Voit.  Frohsinn . — 7. Fantaisie sur Martlia.de
Flolow. Odéon. — 8. Hymne à l 'Agriculture ,
do Dancla , Helvétia. — il . Le chêne et le ro-
seau , de Lauber , Union chorale. — 10. Un
trompette , polka pour  piston , Fanfa re du
Grull i .

Le concert commencera à «s '/, heures, et
les prix dos p laces varient di ' IV. 2 à 50 centi-
mes. Le produit net sera versé à dos œuvres
locales de bienfaisance.

Fiant données les circonstances particuliè-
res qui molivenl ce concert, le beau choix du
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programme, la modicité des prix el la desti-
nat ion philanth ropique de la recette, on peut
être sù rque  la population tout entière tiendra
à so rencontrei' jeudi au Temple français ,
aussi chacun fera-l-il bien dé ne pas larder
un ins tant  à prendre ses billets.

$$ Ressortissants. — Nous rappelons aux
ressortissants de la commune l' assemblée an-
nuelle à laquelle ils sont convoqués pour de-
main , mercredi soir , à 6 heures , au Temp le
français.

*% Bienfaisance. — Le comité tle la Bonne-
Œuvre a reçu les dons suivants :

De M. Jacol-Li ppetz à l'occasion de sa natu-
ralisa tion Fr. 10»—

De M. C. S » 25»—
Total Fr. 35»—

pour lesquels il exprime sa vive recconnais-
sanee aux généreux donateurs.

(Communiqué).

Londres , 17 juillet. — Un homme de mau-
vaise mine a été arrêté devant le palais du
Parlement, au moment ou , armé d'un cou-
teau , il allait frapper le député James , qui
arrivait en voiture.

Londres , 17 juillet .  — Le Daily News dit
que lord Salisbury proposera à la Chambre
des lord s de rejeter en bloc le budget.

Service particulier de L 'Impartial

Bellinzone , 17 juillet. — On signale la pré-
sence d'un certain nombre d'anarchistes ita-
liens connus , qui se sont réunis ici pour con-
férer sur la situation. De ce nombre seraient
entre autres l'avocat Gori et l'avocat Podrei-
der , qui devait présenter la défense de Ca-
serio.

La police aurait  été aussi informée de la
présence de Malalesta , un des p lus dangereux
des anarchistes italiens.

Zurich, 17 juil let . — L'exposition de Zu-
rich a reçu hier la visite des autorités fédéra-
les. Le Conseil fédéral était représenté par
deux de ses membres, MM. Hauser et Deu-
cher, le Conseil des Etats et le Conseil natio-
nal par leur président. Après avoir passé en
revue l'exposition , qui esl fort remarquable ,
la délégation a assisté à un banquet auquel
ont pris part les autorités du canton et des
villes de Zurich et de Winterthour , ainsi que
les membres des comités et du jury.

Berne, i7 juillet. — On attribue à la mal-
veillance l'incendie des magasins de fourrage
de la régie, à Thoune.

— Grande affluence de tireurs au tir canto-
nal. La cantine offre un spectacle très
animé.

Berne , 17 juil let . — La Volksbank de Berne
a élé ce matin victime d' un vol assez considé-
rable. Un individu s'est présenté comme se-
crétaire de la légation d'Angleterre pour en-
caisser un chèque de plus de 6000 fr.

Le chèque a élé payé , mais on a conçu peu
après des soupçons , on a pris des rensei gne-
ments et on s'est aperçu qu 'on avait affaire à
un escroc.

Munich , 16 juillet. — Les détails commen-
cent à arriver sur l'épouvantable ouragan qui
a causé de si grands dommages dans les envi-
rons de Scbwaben dans la Haute-Bavière. On
évalue à 200 lo nombre des maisons détruites.
Jusqu 'ici on ne parl e que de deux morts , mais
le nombre des blessés est fort considérable. —
Des pionniers sont arrivés sur les lieux et de
toutes paris les secours affluent.

Berlin , 16 juillet. — A son passage par
Berlin , hier , le prince de Bismarck s'est ar-
rêté une demi heure à la gare de Stetlin. Un
grand nombre de personnes s'étaient réunies
pour le saluer et un étudiant lui adressé un
discours. M. de Bismarck a répondu par une
allocution , qui a élé fort remarquée parce
qu 'elle renfermait des paroles flatteuses à
l'égard de Berlin. Le prince a en effet toujours
passé j usqu 'ici pour aimer peu Berlin et pour
saisir volontiers l'occasion de le montrer.

Paris, 16 juillet. — La commission parle-
mentaire qui préavisera sur le projet de loi
sur la répression de l' anarchie ayant accepté la
proposition du gouvernement de ne plus dé-
terminer la durée de ia loi , on ne doule pas
de l' adoption de l' ensemble du projet par la
Chambre.

W ashington. 1/ juillet. — Le Sénat a re-
mercié M. Cleveland pour son at t i tude énergi-
que dans l'affaire des grévistes.

Constantinople, 17 juillet. — Le calme re-
naît  â Constantinople. Les dégâts causés par le
tremblement de terre sonl beaucoup plus con-
sidérables qu 'on ne l' avait cru d'abord . Plu-
sieurs édifices publics sonl fort endommagés.

Paris, 17 juillet. — On commente beaucoup
à Paris la disparition de M. Drumond , le ré-
dacteur de la Libre Parole.

M. Drumond est parti subitement mardi
pour Bruxelles. Il motive son dé part par l'ap-
préhension ([ne lui cause la loi sur les anar-
chistes. Il a dit  à un rédacteur du Journal
qu 'il ne pouvait pas rester à Paris avec une
loi aussi dégoûtante, car il craignait  que MM.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 16 juillet 1894

Recensement de la population en janvier 189-i :
1894 : 20,642 habitants ,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants .

Naissances
Jeannerel-Grosjean Lina-Malhilde , fille de

Christ-Ali et de Emma-Lina née Schreiner ,
Neuchàteloise.

Benoit Jeanne-Augusta , fille de Jules-Emile
et de Marie-Léa Dticommun-dit-Boudry ,
Bernoise.

Tellier Fernand-Jaques , fils de Louis-Adrien
et de Laure-Olga née Ducommun , Fran-
çais.

Ledermann Hélène-Anna , fille de Johann et
de Helena née Schny der , Bernoise.

Promesses de niariage
Grasset Isaac , lapidaire , à Genève, et Marie-

Antoinette Ambrosius , tailleuse , Neuchàte-
loise.

Torriani Alfonso , scuipteur , Tessinois , et Go-
bet Marie-Joséphine , Fribourgeoise.

COLONNE METEOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates I Baromètre Thermomètre

8H. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | 5 h. s.
mm . mm. mm. Drgrés Centigrade*

Juillet il 682 682 682 +15 +22 +26
» 10 674 074 674 +16 +16 +17
» 11 674 675 675 +14 +19 +21
» 12 676 676 677 +14 +15 +15
» 16 683 683 685 -+ 12 i 15 + 22
>. 17 683 683 684 +14 +17 +22

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.
^̂ S5BB5SH3 B

Réunies s'étaient rendues à la ga re pour atten-
dre nos sociétés, qui rent ra ient  par le dernier
train.

La population se pressai! sur  leur  parcours
el leur a fail un chaleureux accueil. La fon-
taine jouai t ,  les feux de bon gale j etaient leurs
lueurs de lous côtés.

Une pelile réception a eu lieu au Cercle du
Sapin , puis les Armes-Réunie s ont encore ac-
compagné la Concordia jusqu'à son local.

Rotschild et Burdea u en profitassent pour le
dénoncer.

Il est descendu à l'Hôtel Mangell, où était
descendu le général Boulanger.

Il a télégraphié de Bruxelles à la Libre Pa-
role qu 'il fal lai t  se passer de lui pour la ré-
daction du journal.  On le croit at teint  de la
folie de la persécuti on.

Lie Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâlel.

Médaille d 'honneur de la Société nationale
de France d 'encouragement au bien.

Sommaire du n° 28 :
Vacances : L. Charlior. —- Toute une vie :

Averil. — La voix de l'oiseau (suite et fin) '.
D1' Châtelain. — Un coup d'œil dans les val-
lées vaudoises (suite ) : E. Dubois. — Causerie
domestique. — Jeux. — Solution. — Boite
aux lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Lpa Semaine littéraire, du 14juillel 1894.
Sommaire du N ° 28 :

Causerie littéraire. — Les débuts de la lit-
térature réaliste en Allemagne , par Félix
Schrœder.

Infirmes. — Histoire vraie , par Jehan Du-
lac.

Le travail manuel et son avenir , par Char-
les Gide.

Deux livres de MM. Ed. Rod el Ad. Chene-
vière, par Virgile Rossel.

Croquis italiens. — I. Coin de ville. — IL
Dans le dôme. — III. La bonne promenade,
par Gaspard Vallette .

Echos de partout: La chaleur el l'héroïsme
de l'homme. — Prosper Mérimée et ses let-
tres. — L'attentat de Lyon prédit par Nostra-
dajnus. — La poule aux œufs d'or , par Chante-
clair.

Villégiature , par Franquette.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , I , Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 5© ; Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro , 15 cent.

Spéc imens gratis sur demande.

Le «Tournai des Dames
Sommaire du n° 28 :

Poésie. — Contemplation , par X.
Causerie , — Anne de Bretagne, par B. Ya-

dier.
Actualités. — La femme el la politi que, par

Maurice Barrés.
Illustration et texte. — Le chemin de fer de

Territel-Glion.
Variété. — Les travaux des femmes dans

les temps anciens et modernes (suite) , par B.
Vadier.

Feuilleton. — Le mensonge de Sabine
(suite), par la princesse Cantacuzéne-Altiéri.

Beceltes ef conseil.
Nos concours. — Solutions du n° 26.

Le Grillon du Foyer, journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger . frères , éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N ° 13
Le droit d'aînesse, poésie. — Aventures de

trois petites filles (avec illustration), suite et
fin. — La fille du roi , conte (avec illustra-
tions). — Causerie instructive : Les écureils.
— Petite galerie de célébri tés : Beaumarchais.

Couverture : Illustration : Une paire d'a-
mis. — Variétés. — Jeux d'esprit. — Annon-
ces.

Bibliographie

frécès
(Les numéros sonl ceux des jalons du cimetière)

20088. Brossanl Justin-Edouard , époux de
Marie-Lina née Schôni , Bernois , né le 9
mars 1865.

20089. Mistel y Marcel-Oscar , fils  de Oscar et
de Marie-Louise Zaugg, Soleurois, né le 19
avril 1894.

20090. Porret née Tellenbach Justine-Adèle ,
épouse de Charles-Louis , Neuchàteloise ,
née le 29 juillet 1844.

20091. Enfant masculin mort-né à David Hir-
sig, Bernois.

20092. Calame Louise-Berthe , fille de Louis-
Camille et de Sophie-Elisabeth Stattmann ,
Neuchàteloise , née le 18 jui l le t  1893.

20093. Zingg née Tanner Anna , veuve de Ja-
cob, Bernoise , née en 1822.

Pilules Lffltlre Universelles
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

^^^W$*WÊÊ***\*V les maIa',ies du~ ~~ :P'rA .̂WrWlr foie, comme anti-
^^-i^.'.ïillJ™'1*0̂  bilieuses et anti-glai-

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-65

Prix de la boîte : Fr. f .

Bois brodées ponr Mes le Haines
Nouveautés d'été

Etamines brodées, élégantes et utiles. Cachemi-
res, Crêpe, Voile , Batiste pour robes d été. Blouses et Ta.
bliers pour dames el enfants, le mèlre depuis 1 fr. 25.

Vente de n 'importe quel e quantité.
Echantillons franco à disposition par

(8) (ETTINGER 4 Co, Centralhof . ZURICH.

f g gf ë T  II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout» démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

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

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

ANNONCES
im**t&-*— *>- L'IMPARTIAL devant se
HJ^ F̂ distribuer régulièrement™ chaque soir, à 6 % heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 41 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
5 heures.

L 'ADMINISTRA TION.



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du jeudi 12 juillet 1894

à 5 h. du soir à l 'Hôtel des - Postes .
(Suite et f in.)

M. Fritz Robert ne peut voter l'arrêté
sans avoir connaissance du contrat.

M. le rapporteur en fait lecture.
Puis le projet d'arrêté est voté à l'una-

nimité , savoir ;
Le Conseil général cle la commune de la

Ghaux-de-Fonds,
Vu la convention entre la commission cle

l'école d'art et M. Louis Millenet , pro-
fesseur ;

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

1° La convention entre la commission de
l'école d'art et le professeur Millenet est
ratifiée pour une durée de deux ans.

2° Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

VI
Rapport d l'appui d'une demande de cré-

dit pour achat de huit trains de tombe-
reaux.
Rapporteur : M. "VVahl, ingénieur- chef

des Travaux publics.
M. P. Monnier demande pourquoi le Con-

seil communal réclame un crédit de 3000 fr.
pour des achats de nouveaux tombereaux ,
alors que le remaniement du service des
balayures et cassons doit amener une éco-
nomie importante, ce service se faisant dès
le 1er courant à forfait. L'économie réalisée
devrait être utilisée pour effectuer ces
achats.

M. le rapporteur et M. le président du Con-
seil communal expliquent que les achats
doivent se faire tout de suite et se payer de
même, qu'il est donc plus régulier de por-
ter cette somme aux dépenses effectives.
Elle se retrouvera forcément d'elle-même
peu à peu , par les économies réalisées.

M. Fritz Robert tient à être rassuré sur
la contenance des nouvelles bennes par
rapport aux anciennes ; les seize neuves
auront-elles bien la contenance des huit
actuelles ?

MM. Mathys et Wahl répondent aux ob-
jections présentées par MM. Monnier et
Robert ;. M. Wahl explique qu 'en hiver on
se servira encore des anciens véhicules,
mis sur traîneau.

Le projet d'arrêté est voté comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1er. — 11 est accordé au conseil Com-

munal un crédit de 3000 fr. pour l'achat de
tombereaux servant au service des ba-
layures, cassons, etc.

Art. 2. — Cette somme sera portée au
compte des travaux extra budgétaires.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

VII
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour transformations au rez-ie-chaussée
du Vieux-Collège et agrandissement de
In nnur.
Rapporteur : M. Wahl , ingenieur-chef

des Travaux publics.
Le rapport constate que , parmi plusieurs

réparations urgentes dans ce collège, figure
en première ligne l'amélioration de la cour ,
son agrandissement, le percement de deux
sorties y conduisant.

M. Fritz Robert : Puisqu'il est question
de plusieurs réparations, ne vaudrait-il pas
mieux présenter un seul rapport et une
demande de crédit total pour n'avoir pas à
revenir prochainement à la charge ?

M. Arnold Grosjean : N'y aurait-il pas
moyen de supprimer complètement le pas-
sage à l'Est du collège ou bien est-il dû et
ne pourrait-on pas agrandir la cour , par
exemple, par l'achat de la petite maison
située rue de la Konde t

M. le Rapporteur : Ce passage est dû
non-seulement pour les maisons à l'Est du
collège, mais pour celles avoisinantes , rue
de la Ronde ; on ne peut le supprimer sans
entente.

M. le présidentdu Conseil communal prie
le Conseil de ne pas renvoyer à plus tard
les réparations demandées ; nous voici au
moment des vacances où le travail peut
être fait sans rien déranger ; d'autres amé
liorations viendront en temps et lieu et le
Conseil communal étudiera aussi la question
soulevée par M. Grosjean

Le projet d'arrêté est voté dans la forme
ci-tiprès :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — Il est accordé au conseil com-
munal un crédit de 3,500 fr. pour l'agran-
dissement de la cour du Vieux-Collège , les
transformations nécessaires pour les deux
sorties à établir dans le dit bâtiment , ainsi

que pour 1 établissement d une vespasienne
dans l'intérieur de la cour.

Art. 2. — Ce crédit sera porté au compte
des travaux extraordinaires.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

VIII
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour couvrir les dépenses des fêt es du
cen'enaire.
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Ro-

bert , directeur des finances.
L'arrêté présenié est adopté à l'unani-

mité , sans discussion , savoir :
Le Conseil général , vu une demande du

comité d'organisation des fêtes du cente-
naire , vu un rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1. — Une subvention de 8,500 francs

est accordée au comité d'organisation des
fêtes du centenaire de 1794, des 21 et 22 juil-
let 1894.

Art. 2. — Le reliquat de l'exercice de
1893 montant à fr. 5891 »10 est effecté à ce
crédit ; le surp lus sera porté au compte des
crédits extra budgétaires.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

IX
Divers.

M. Léopold Robert appelle l'attention du
Conseil communal sur le postulat de la der-
nière commission des comptes , concernant
l'entretien des bâtiments communaux et
tout particulièrement sur l'état déplo-
rable et dangereux de la maison où habite
le concierge du cimetière ; il espère qu 'il y
sera promptement remédié.

M. Wahl explique qu 'il n'est alloué que
50 fr. par an pour réfections de cet immeu-
ble , ce qui est dérisoire ; il faudrait le tirer
en bas pour reconstruire une demeure pré-
sentable.

M. A. Neukomm , puisque l'on parle
de cimetière, désirerait que l'on arrive à
obtenir un meilleur alignement cle jalons ,
le red ressèment ou l'enlèvement des tombes
menaçant ruine.

M. le président du Conseil communal ré-
pond que le conseil examinera prochaine-
ment ia question de cet immeuble et arri-
vera devant le conseil général avec des pro-
positions. Quant à la question soulevée
par M. Neukomm, le Grand Conseil venant
de voter la loi sur les inhumations, il fau-
drait laisser arriver les règlements sur la
matière et nous pourrons reprendre la
question en temps et lieu.

MM. Math ys et Baur prennent encore la
parole, ce dernier pour rappeler qu 'une
commission avait déjà préavisé, il y a quel-
ques années, en faveur de la démolition
de l'immeuble occupé par le concierge et
de son remplacement, mais qu 'on a reculé
alors devant la dépense.

M. le président du Conseil général émet
l'opinion qu'il faudrait profiter du récent
changement de concierge au cimetière pour
obtenir une amélioration considérable de
ce service. Il a déjà eu l'occasion d en si-
gnaler les défectuosités, et c'est dans ce
sens qu'il recommande à la sollicitude du
Conseil communal l'observation présentée
par M. Neukomm.

M. L.-H. Courvoisier demande a quoi en
est la question de la rue de l'Eperon et dé-
sire , au nom des intéressés, qu 'une solu-
tion intervienne promptement .

M. le président du Conseil communal ré-
pond qu 'aujourd'hui même est arrivée la
réponse du Conseil d'EUt concernant ladite
rue ; l'opposition à la cancellation de la
rue des Deux-Frères est écartée et les tra-
vaux vont être entrepris immédiatement.

M. J.-A. Dubois désire savoir si le Con-
seil communal a préparé sa réorganisa-
tion iniôrieure et s'il pourra bientôt faire
rapport?

M. le président du Conseil communal .
Le Conseil n 'a pas reçu le mand.at; du reste,
le temps matériel pour s'en occuper jus-
qu 'à ce jour lui aurait fait absolument dé-
faut ; il prendra maintenant l'affaire en
mains.

M. Jules Froideveaux : A quoi en est la
question de la gare ?

L'entrée des régionaux eo gare a aggravé
la situation ; le public court des dang-r s
constants et toujours plus grands et attend
une solution avec impatience : la situation
faite au commerce est intolérable.

M. le président du Conseil communal.
Le Conseil communal est prêt à rapporter.
Cet objet sera mis à l'ordre du jour cle la
prochaine séance, en même temps qu 'un
autre objet de grande importance : l'agran-
dissement du plan cle la localité.

M. Zélim Perrenoud demande a quoi en
est la question do l'établissement des jeu-
nes garçons ?

M. Arnold Grosjean , Président de la
commission d'administration de l'établis-
blissement , fournit les renseignements de-

mandés. La commission s'est réunie la se-
maine dernière au sujet de l'emplacement
des constructions à édifier sur le terrain
acquis. Il s'agit de savoir ce qui peut ôtre
utilisé des locaux actuels . La commission
préavisera en temps et lieu , mais il n 'est
en tout cas pas question cle bâtir cette an-
née, puisque le bail du fermier échoit le
printemps prochain. Il faudra examiner
aussi la question de l'eau et voir à quelle
hauteur on pourra la faire arriver. La
commission se rendra cet été à Dombres-
son et au Locle pour visiter les établisse-
ments similaires. En tout cas, s'il fallait
absolument placer des enfants cette année ,
Dombresson pourrait se charger d'un cer-
tain nombre d'entre eux.

M. Zélim Perrenoud se déclare satisfait
de ces explications , dont il remercie M.
Grosjean.

La séance est levée à 7 h. 10.
Le vice-secrétaire, Lu 'présidant ,

L.-H. Courvoisier-Guinand. Arnold Robert.
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Un rédacteur de l 'Italie , M. Marcel Lalle-
niand , a trouvé dans les lettres inédites d'un
ambassadeur italien à Paris au seizième siècle,
un récit des funérailles de François Iu '', dont
maint  détail est nouveau.

L'ambassadeur en question porte un nom
qui a été remis en lumière par un des princi-
paux ministres de Victor-Emmanuel. Il s'ap-
pelait Ricasoli , et son manuscrit se trouve
aux archives tle Florence , fonds médicéen ,
n" 4,592. Voici quelques citations et un ré-
sumé comp let de cette longue relation des
derniers honneurs rendus à notre « roi ga-
lant homme » .

« Bien que le roi soit mort , écrit Ricasoli ,
on lui sert matin et soir son p lat ordinaire.
Cela durera jusq u 'à ce qu 'il soit enterré. Au-
tour de la table se tiennent le cardinal Tour-
non , l 'Amiral el les autres personnages qui
s'y tenaient de son vivant. On lui fait la créance
comme s'il existait encore (c'est-à-dire que
les officiers de bouche et de coupe essaient
les mels et les boissons ) , puis on donne tout
pour Dieu aux pauvres. Telle esl l'ancienne
coutume. » (13 mai 1547).

Dix jours après eut lieu , comme dit Bran-
tôme, « la pompe funèbre autant exquise que
jamais de roy ait esté faite el autant  luclueuse
et triste .

« Et ce qui p lus aggravoit la douleur et le
dueil , c'estoil qu 'avec luy esloienl portés les
deux corps cle ses enfants qui n'avoient encore
de sépulture ; » l' un de Mgr le dauphin fran-
çais et l'autre de Mgr d'Orléans , tous deux
empoisonnés par Charles-Quint , à ce qu'af-
firme cle Tbou.

La « pompe exquise et luclueuse » partit
tle Rambouillet où était mort François I er .
Pour se rendre à Saint-Denis , elle dut traver-
ser Paris.

Ricasoli la décrit avec couleur et luxe de
détails.

Sur tout le parcours , les églises étaient
tendues de velours noir et de satin blanc. Les
rues où devait passer le cortège étaient ten-
dues dc tenlures violettes. Tons les hui t  ou
dix bras était une torche allumée , avec les ar-
mes du roi sur un écusson noir.

La marche du cortège élait ouverte par les
archers de la ville cle Paris : el ils furent sif-
fles, comme de juste , malgré leur chaperon ;
puis venaient les cinq ordres de moines , mi-
nimes , récollets , augustins , dominicains , car-
mélites ; les paroisses , avec leurs pauvres en
deuil , et les collég iales.

Après quelque intervalle , s'avançaient les
sergents du Chàtelet , qui furent siffles comme
leurs collègues les archers , puis les notaires
et le procureur du Chàtelet , les docteurs des
Facultés , les théolog iens de la Sorbonne, vê-
tus mi-partie noir et mi-partie rouge ; les
massiers portant leur masse a rgentée ou do-
rée ; les maîtres des postes royales , les Suis-
ses, les gentilshommes dc la Hache , les va-
lets cle chambre , les archers du roi , les offi-
ciers tle la crédence royale , les sommeliers el
les paneliers.

La maison du roi précédait la dépouille du
roi , p lacée dans une très haute arche cou-
verte cle velours noir avec une grande croix
de velours blanc au milieu.

Celte arche , qui reposait sur un large sys-
tème de poutres , était tirée par six coursiers
dont les bardes de velours noir à croix cle sa-
tin blanc traînaient à terre.

Les pages à cheval suivaient : venaient en-
suite les tambours , et quatre seigneurs , por-
tant  chacun , au bout d' une hasle. les gants ,
le casque, la couronne d'or ot le manteau
de velours à l ys d'or fourré d 'hermine.

Soixante évêques précédaient ce qu 'on ap-
pelait alors les « yinaiges » , ou représentations
en cire de la figure des défunts.

La première est celle do Mgr d'Orléans , la
seconde celle du dauph in , la troisième colle
du roi.

Ces « ymagos » étaient peintes au naturel .
Celle du roi était très ressemblante ; car (le
détai l  esl sin gulier )  « on avait mis sur lo vi-

Faits divers

sage de cire la barb e même de Sa Majesté ,
en sorte que François I« paraissait vivant » .

Derrière s'avançai t  le Parlement « en robe
rouge pour dénoter que la justice ne meurt
pas, encore que meurt le roi » .

Puis , les princes de la maison royale mon-
tés sur des peti ts mulets , les chevaliers de
l'ord re et les gentilshommes de la chambre,
parmi lesquels Ricasoli signale avec dép it
les héroïques Piero el Leone Slrozzi , ennemis
de Cosme de Médicis. La marche élail fermée
par les cardinaux el par les ambassadeurs.

« Voilà , dit en finissant le di p lomate flo-
rentin , co que j' ai pu voir dans cette cohue
parisienne qui , dans les premiers temps de
mon arrivée , m 'a stup éfié , parce qu 'en vé-
rité , elle est telle qu 'elle surpasse toute ima-
gination. »

Le crime du Caserio Santo est l'occasion
indirecte qui fera connaître au public fran-
çais le nom d une poétesse italienne , déjà
illustre au delà des Alpes, et qui aura dans
l'histoire littéraire de son pays la p lace et
le renom d'uue Desbordes-Valmore.

Quel lien peut-il exister entre cette muse
et ce sauvage ? Ada Négri , avec toute sa re-
nommée, est simple maîtresse d'école à
Motta-Visconti , lieu de missance d .  Ca-
serio. C'est elle qui morigène les gamins de
ce village perdu , et on se demande si le fu-
fur anarchiste n 'a pas été en classe chez la
poétesse , en ces années où il s ignorait lui-
même et figurait dans les processions sous
la peau de bique d un petit saint Jean.

Caserio est né en 1873, et il a quitté son
village à treize ans , donc en 1886. Il est
donc probable qu 'il a appris à lire et à
écrire chez l'ardent auteur de Fatalité et de
Déf i — deux recueils lyriques passionnés,
qui ont fait en quelques années la conquête
de l'Italie lettrée.

Mais hâtons-nous d'ajouter ceci : Ada
Negri est tout pitié en même temps que
passion , et si elle s'indigne des souffrances
humaines, elle n'a pas écrit un vers qui
pousse à la vengeance. La belle institutrice-
de Motta-Visconti , car elle est, dit-on fort
belle, peut poser avec tranquillité sa tête
de Polymnie sur l'oreiller du repos. Elle
n'a rien à se reprocher dans la miltournure
de son indigne bambin d'antan.

Lisez plutôt l'une de ses plus belles
pièces, le Chant de la pioche ; c'est un
hymne au travail , presque à la résignation,
malgré ses aspirations ardentes vers une
<znr.ip tÀ inf li l l enrf i  •

....le rave ne la nouvelle aurore,
Quand <- . • 11 •• rustique oriflamme drossée
SIPUS IR soleil qui dora les airs
Sereine el splendide, brandie
Par un populaire enthousiaste
Surgira, belle pie vigueur, île vie,
De la féconde glèbe.
Mais les fers scrmit p urs (le sang.
Et blancs les étendards.
l-'.iulé aux pieds mourra le serpent de la haine ,.
Suns dea c-p iups pleins d'entrain.
Kl dc la terre suturée d'amour,
Parfumée de vous,
Purifiée di > la nouvelle ardeu r
D'une émulation généreuse,
Jusqu'au ciel azuré tout un t mu ni tp ^
De rauqttûs \ p i i x  humaines
Jaillira eomme un hymne et un sanglot.
« Paix!.. .  t ravai l . .. et paix ! »
Si Ada Negri a pris un soin particulier

du petit Caserio, ce dut être comme de cet
enfant dont elle rêve dans une autre poésie
plus intime et plus pénétrante.

Je le garderai avec moi pour toujours, — Le soir -
Je lui fera i joindre ses petites mains.
Avec lui . pour lui , disant à voix basse
La prière de mes plus belles années.
La parole qui élève et qui réconforte
Je la lui dirai avec une calme fermeté :
J' aurais pour lui Ue sa mère morte
La jalouse et vigilante tendresse
Je lui dirai aue la vie est travail.
Je lui d irai que la paix est dans le pardon ;
De lout ce qui est juste , grand el bon
Je fera i pour sa douce àmo un trésor.
La force de penser que Dieu m'a donnée ,
,|p' la verserai tout en mon àmo ;
Et près de lui s'effeuillera paisiblement
Ma vie recueillie et pâlissante.
« Plût à Dieu , remarque judicieusement

un confrère italien , que Caserio n'eût ja-
mais abandonné Motta-Visconti où Mlle Né-
gri est institutrice ; plût à Dieu qu il se fut
inspiié des idées saines et vertueuses de
cette jeune femme pleine de cœur et de ta-
lent ! Au lieu d être un assassin , il serait
un travailleur honnête et digue, il croirait
en Dieu et il irait à l église. »

ADA NEGRI

La grande Révolution française , qui est la
révolution du inonde , a proclamé le droit de
l'homme. Ceci esl le commencement. 11 nous
reste à proclamer le droit tle la femme et à
fonder celui de l'enfant.

YICTOB HUGO.

La concordance de l 'humani té  entière sur
la sujétion dos femmes ne prouve qu'une
chose : la longueur cle celle sujétion , et , con-
séquemment , l'impérieuse nécessité tle songer
à la délivrance. E. LEGOUVé.

i!r
Il y a poché et trahi son à se nourrir cle pen-

sées qui affadissent le courage. COI.ANI .

Choses et autres.
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! ATELIER DE FERBLANTIER |
9 Téléphone 15, R U E  DE LA PAIX 15 Téléphone!

Le soussigné a l'honneur <le se recommander à MM. les _\
m Architectes, Entrepreneurs, l'ropriélaires et au public en grené- û
p. rai pour tout ee qui concerne sa profession.
9 Entreprises oe Travaux de bâtiments et de Réparations en tous %
P genres. %
% Caisses c3.'exxxl3ei ,llct.*âce %*,* montres . 2

Zincs jponr plies . — ~\7~&x*.-t±\si-t&T*.*c*&.
p Gouieuse s et Caisses ê», cendres. 

^g> Tuyaux pou r f ourneaux, lavoirs, latrines, etc. 2
a*\±_ **ççx*_&*?*.&. — Tôlerie. - JE=»JLoiaa.fc»er*l©.

P Chap eaux pou r cheminées, supp rimant tout mauvais tirage. f
| tWô8-,s J. Jtnrjrca- |

BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 1? Juillet 1894

JpMl pomme, aajourd'hai, l«a( ..nations impor-
PI IIM , «oJheteari CD epimpte-cciur int , oa «u comptant ,
*<, DP ' , °/( dt commiuion, de pipiar bancable iar :

Rio. Cour*
p-Chèqae Paru iOO.o-'i ,

.. ... iConrt et petit» effet» long» . 27, 100.02'/.
'""* ) * moi» ) aco. française» . . 2'/, 100.12'/,

(8 moU j min. (r. 3000 . . 8V» 100.18*/,
( Chèque min. L. 100 . . . 25 16

.. *-** IConrt el petit» effet» long» . 2 25. U 1/.""*""•* 2 moi» ) aco. anglaise» . . 2 26.18
(.3 moi» j min. L. 100 . . . 2 25.21
(Chèque Berlin, Francfort 123 «'/,_„ (Court et petit» effets long» . 3 123. ¦»£*/,

*•"¦"•*• )_ moUl accept. allemande» . 3 123.62'/)
(3 moi» ) min. M. 3000 . . 8 123.7ô
/Chèque G'nes, Milan, Turin . 83 20

IP.II. \Court et petii» effet» long» . * 89 20,"J"- 2 moi», i chiffre». . . .  6 89.30
(3 moi», i chiffre» . . . . 8 89.40
JChèque Bruiellea, An-reri . 99.95

lalgiqua lt * 3 moi», traites ace , 4 ch. 3 100.i2'/ ,
INon ace,bill., mand., 8et 4 ch. 3 1,, 99. ''»

***-.* (Chèque et court . . . .  208.20
1™,"'! - 3 moi», traite» ace., 4 ch. î 1/, 208.26K«ura. lK,mMOi)i)aiM œtia#) %tH**. 3 208.10

[Chèque et court . . . .  * 201.60
Ylpnm {Petits effets longs . . . . 4 201.60

l t  i 3 mois, 4 chiffre» . . 4 21,1 90
lai»»» Jusqu 'à 4 moi» 3 pair

•illats da banque français . . . . net 99.90
• » allemands. . . . > 123 81V,
» » russe» » 2 f6V.
» • autrichiens . . . » 200.30
> . anglais . . . . > *h.l- 'l,
» » italien» . . . .  » 89. —

Kepoléon» d'or ¦ 100.—
«•Ttraign» 26.C9','S
ritoas de 20 mark 24.65

Avis officiels
DE LA

Commune Je la MX-Dï-FOMS
Ensuite île lit démission honorable do

.AI. Aïeule Uueomniun. M.  Louis
VAL'CHEK u été nommé percepteur
communal des contributions.
8862-2 Bureau communal.

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître los douleurs ou souf-
frances quelconques, ou autres maladies
pie quelle nature que ee soit , chroniques ou
récentes. — S'adresser X M. MUSSO , à
Neuchâtel, tous les jours, sauf le mor-
credi, rue du Seyon 12, de 2 à ô h. du
soir: el IPP MERCREDI , à lu CHAUX-
DE-FONDS, rue du Collège 21. M.
JMusso reçoit gratuitement p 't fait essayer
ses remèdes, et si après deux minutes
d'application il n 'y a pas de soulagement,
il est inuti le  de les acheter. 8874-2

Vente d'un bienfonds
aux PLAXCIIETTES

M. GEOHQES CAIPAME-DELACHAUX,
boulanger, aux Planchettes, vendra par
voie d'enchères publiques le domaine qu 'il
possède aux Planchettes , lieu dit Aux
.leauiuaires.  d'une surface de 139,670 m2
en pré , pâturage, forêt , avec deux bâti-
ments sus-assis assurés ensemble eontre
l'incendie pour la somme de 11,000 fr.
Cet immeuble a un revenu annuel de
920 fr.

La venie aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi S août
18JM, dès 2 heures après midi .  L'adjudi-
cation sera prononcée séance tenante.

S'adresser pour visiter l'immeuble A M.
Georges Calame , boulanger, aux Planchet-
tes, et pour les conditions de la vente, au
notaire Au"";. Jaquet . Place Neuve 12, à
la Chanx-de-Fonds. m*0-~>

f ±£±A **±*******Xouvcllc Pommade pour polir les
.Meubles !

Mobel - Politur-
Pommade

à 8443-1

l'Epicerie BLOCH, rue da Marché 1

A vendre
uno rEDHIU située X une heure de la
UllC rMlïlL Chaux-de-Fonds, reliée
avec ce village par une nouvelle roule .
d'environ 11 hectares de terrains, moitié
ct moitié pâturages, le tout bien entretenu.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Balsiger, directeur d'école, à Berne, ou
l'.uivau RUEOUEK , Chaux-de-Fonds.

KKH P-2

5

WS&. ou vendra à l'occasion des promotions ^""̂ k IslifflL

en toutes couleurs el largeurs; Velours, Surali , Peluche, Dentelles. Guipure,
Broderies, Cache-corsets, soie, laine el coton , Fleurs el plumes. Corsets,
Modes. «_^„ 8tViO-2

UJ^~ 
La vente se fera au comptant ct ii tout prix. Tfcji

Magnifique choix de suifs et mitaines pour enfants et Miettes. Chapeaux en
liquidation. Un solde de Itubans n" .'J, à ÏO ct. les :i mètres , chez

M. Bonardi. rne de la Demoiselle 58.

Au Magasin de Machines à coudre , rue du Parc iO , ^J^STS **]FABRIQUES SUISSES. — Facilités de paiement.
8i309-3 Henri MATHEY.

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

LIÉ des Enfers, ps le Locle
Scieries de p lanches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — S'iulresser à iftf . F -J.

Jeanneret, géomètre et. notaire, an Locle. 6706 '15

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i -g —— —=^-—i Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
f^^^^^^O^ ĵ^^^l et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
lf **Ŵ * vJl J *-***-\ V ' 

p"e lol't 'tio ï ;l chevelure et favorise la croissance
Il H: .fr • I l«i ^SS ' - '- l) *̂ ea l̂'1̂ '011*- Inoll'ensive et facile à employer. Ne pas'tU -.̂ -î L.'l!l (:x,A &.) M *- J j  confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
'̂ W^^A^^0^-f l ^ W  **t*-*-M*t--*--W*-i Prix 5 rr., port 35 ct. ¦¦¦¦¦¦¦ B

^ ^ ^ ^ ^K ^ ^ Û  *5sseTlce & f riser les cheveux
^0<( fl - 'h * *j* - il HT" J",CS c'll,vonx humectés de cetle essence se frisent en
5?Jï*Al J''J*"v^*«i' ' Lkz*r\ séchant p > l forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
r^^'i^^^f ^S nullement. 1 flacon IV. 8, port 85 (i.BBB&naHHQBBBB

(f^S&^K' V_ L *otion antip elliculaire. §
vi-U&M ' ' m "̂ Ty W f̂ • •)/' Excellente pour faire disparaître les écailles et les
M*lp kif t̂^sS&p^' ./ démangeaisons sur la tèle ; 1res efficace conlre la__%M.*t*̂̂ -*-̂ ^7,̂ '---A-'A chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les----—~i ' , ' ^-~--- ¦• cheveux. I flacon fr. 8, port 3ô cl. ******3*****W*****YB*
—Ml IVouvelle teinture orleniitle B8SSESBKB
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun el blond, pionne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plomJbifèro par conséquent inoffensive. Prix fr. -, port 80 ct.

|PgT* 9)au «•«»»»:***.<é*:i.CM-WWL*& *"̂ ^_
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure , le cou ,

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre el brillante jusqu 'à la vieillesse , en empêche
les rides. Prix 5 fr., ; cl ***********************************j**Mi***********ÉWBBBBÉBi

L'expédition ne se fail que par Karrer-Gallati, u Glaris BfB*M1*ff*******Hllffl*il HUOi-ô

A LA VILLE DE LYON
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

RUE DU PREMIER -MARS 6 ^mt HUE DU 
VERSOIX

CHAUX - DE -FONDS WW CHAUX -DE - FONDS
5$ y s \  %&

Dès ADJOURD'Htl et POUR CJUEL.QUES JOURS seule-
ment, vu la saison avancée, grande mise en vente «l'un
choix 8239-1

à très bas prix et défiant toute concurrence.
Profite z clo l'occasion !

LEÇONS DE PIMO
48, RIE DU PARC 48,

IVT MATHILDE TISSOT
élève du Conservatoire de JLeipzig, au-
rait encore linéiques heures disponibles.

8846-2

Mise à ban
Mademoiselle ADèLE HASLER , pro-

priétaire , aux Eplatures , met à ban lo
domaine qu'elle possède au quartier de la
Bonne-Fontaine, Eplatures. Défense est
faite d'y circuler ou d'y pratiquer des sen-
tiers .

Les parents seront responsables des dé-
gâts ou infractions commis par leurs en-
fanls.

Eplatures, le 17 jui l le t  1894.
AiPiiLi - : HASLER.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1894.

Le .luge do paix ,
8061-:: E.-A. ROLLE , NOT.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue «lu Marché 4. 7487-94

CHARCUTERIElii bien assortie
toujours bien fraîche.

SAUCISSES dc GOTHA , SALAMI lre qualité,
Se recommande . P. Missel-Kunzer.

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

La caisse de h kilos franco.
S'adresser à M. Aug. M a r t i n ,  proprié-

taire, Ardou (Valais). 8743-18

Bois et Tourbe
A vendre du bois et de la tourbe de

bonne qualité. S'adresser Café Itobert-
Perrin. rue. Fritz Courvoisier oS.

A la même adresse , chevaux et voi-
tures à louer. Se recommande. 8445-1

Tons les MERCREDIS et MEDIS
dès 11 Vs li. du ma l in ,

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

chez 8093-6

? OPOOOOPPOOO ** ooo

l Articles de voyage jj
Q Malles noires à compartiments, y
Â .Malles crises à compartiments. A

0 
Valises, depuis 3 fr. 50. i
V.ilises à soiillet . V

y Sacs de voyage en cuir. Q
f k  Saes de touristes. A
ï Trousses de voyage gj irnios el i
Q non garnies. Q
À l'orte-plaid. A

0 
Courroies de voyage. A
Gobelets. Gourdes, etc., etc. W

jj AU 130-8 V

o&raua Bazar de laChaux-fle-Fouâs§
ft en face du Théâtre ft
n anciennement Bazar Wanner À
aoooooooooooa

1A l'occasion des Promotions! I
! Grande mise en vente do !

I MOUSSELL\E laine , depuis 80 c. M j¦ ¦ ! le mètre. ; i
j I I .VDIi  JWï J Zéphir, depuis 50 e. I j

i le mètre .
I CREPON toutes couleurs.
¦ HABITS de GARÇONS, jerseys I

i ou autres, depuis .". fr. 8'i 'ZÙ -2 MM
> i C'EST AU M
¦ Grand Magasin du LOUYRE l

IC IIC de la Itondc.

HORLOGEREE
Un bon remonteur-termineur demande à

entrer en relations avec uno bonne maison
d'horlogerie de la Cliaux-de-Fonds. Ou-
vrapge lidèle et soigné. 8.S14-2

S'adresser au bureau de I'I MPUKTIAL .

H. COLELL
Médecin -- Dentiste

ARSEM jusqu 'il nouvel avis
8479-10

^ ĵ*p/g^"' Dès aujourd'hui, on 
vendia

^P^  ̂ devant le magasin rue du Ver-
soix 11. des CHAPEAUX en tous genres
depuis 40 c la paille , TABLIERS en tous
genres en dessous du prix de facture ,
RUBANS, FLEURS , DENTELLES et
GALONS en tous genres. 880.3-5

C'est I I .  RUE IHJ VERSOIX 11.

OBEHLAITD dameSi désWt faire
un petit voyage dans les Al pes Bernoises,
demandent des compagnes de voyage qui
seraient disposées à faire la même course.
S'adresser par écri t sous initiales C. S.,
Poste restante. 8847-2

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174-1

Mme Fanny HUGUENIN
rue de la Demoiselle 86.

.lamltnnsi A vendre de bon
UnUIMUllS» jambon de pay.
sans, du canton de Berne. S'adresser rue
du Versoix f), au ler étage, à droite. 8749-1

Adolphe RTCHNBR
Entrepreneur , NE U CHATEL

REPRESENTANT :
Paul-Auguste Duconimuii

Rue du Progrès 8, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés , qualité
sup érieure. 1S16-58

-A. IPWOTTZEPIB
de suite ou pour St-.M.irtin, à des person-
nes d'ordre , un LOGEMENT dc 3 pièces,
cuisine ct dép endances , remis entièrement
à neuf.— S'adresser chez M. li. Leuzinger,
rue dc l'Hôtel-de-Ville 8. 8717-4

Vêtements pour

Cuisiniers etl
Pâtissiers.

Vestes, blanches ou rayées 4.50 à 5.50
Pantalons 4.80 à 0.—
itonnets -.00
Tabliers -.80 à 1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoiles. 5870-16

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine , taille.
Pantalons : longueur de colé et d'en-

tre-jarabes el ceinture.
Bormets : tour do tête.

Envoi c'" remboursement. Echange
des articles non convenants.

VVÔ Kiibler-Schwarz,
JJB -A. s , JJES

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.

t4 »?»?»? »*«»p»»oo-p».> <>«H»*4»P*-<»

1 Jeux tujardin f
* CROQUET de jardin de G à 8 personnes %
% JEU dc T0XXEAU. *
| JEU de BAUCHES. I

I JEU dc P0CCIA. *

: CHARS & BROUETTES !
5 pour enfants. *
É HAMACS, depuis 3 lr. 50. i
i PLIANTS ?

I Poussettes - Calèches f
i> anglaises, américaines ct autres. •
t AU 180-1201

f&rani Bazar âe la Chanï-fte-îontefen face du Théâtre. •
J anciennement Bazar Wanner |
»<*> Hw«p<wi p» p» p» m i», » p» » o MMX *¦**

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
4ll, Rue Ltopold Rotet ll> J^ ^^ f â *&WÏÏIâ>H€l < a' Rne Lé°P°ia ^T^Xiocle •0DJb.s»-a.3K:-d.-e-JE"«»sB.cK iii JB:ï .*e-n.-n.*--B 6>8 -31
Mousselines tic laine claires . le mètre fr. — .85 • Immense choix de Dentelles dans tous les genres. • Ombrelles, hmte nouveauté , VHI mt 4 fr. se-
Crôpons couleur bleu pâle , rose pâle , crème , S Rubans belle qualité , N° 5, ea nuages claires S root vendues à fr. 2. —

vert eau , 100 cm » 1.60 • le mètre fr. — .20 • Ombrelles pour enfan'â . . depuis 75 ct. à » 1.25
Tissus crèmes fantaisie , pure laine , mélangés J Grand choix da Rubans N os 5, 9, 12. '22. S Chemises d'enfants , av^ec broderie, tous les

soie , haute nouveauté. 100 cm » 2.25 • Rubans pour ceintures en grand assortiment. à^es depuis » 1.10
Robes brodées en grand choix. S Bas noirs pour fillettes , de tous les âges, la S Caleçons «le fillettes, avec dentelles , tous
Dentelles guipure crème , écrues , 10 cm . > — 50 • p lire depuis » — .75 • les âges depuis » 1 25
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm » — 4 0  J Gants blancs pour cadets. % Caleçons de fillettes avec festons et bro tene , depuis ¦*¦ 1.50
Entre-deux guipure s . . . .  depuis » —.30 • Gants crèmes en ?oie , pour fillettes , la paire » — .85 • Ceintures p mr blouses, haute nouveauté . » — .75

Grand choix de "*̂   ̂3E3EB3EB3^@ blanches, depuis 50 ct.



COMMUNE DU LOCLE

VEFSTËTE BOIS
La Commune du Locle offre ii vendre,

cn totalité ou par lots , par voie do soumis-
sions, les buis suivants :

A la Forêt du Bois-dc-Yille.
47 billes de sciage sapin de 5 ni. 411, eu-

liunt AS m* 77.
46 pièces d'équarrissago, cuban t 'i"> m" 07.
14 porches frêne.

1100 fagots sapin ri Mire.
A la Foret dc la Combe-Girard.

70 billes ilo sciage sup in de 5 ni.  40, cu-
bant 32 m3 23.

18 billes de sciage hêtre el plane, cubant
8 m» 04.

225 fagots.
Pour renseignements el conditions, s'a-

dresser à la Direction des Travaux publics ,
au Locle.

Les offres devront être remises nu Bu-
reau communal, au plus lard , samedi 21
juillet, X li li. du soir.
8935-3 Conseil communal.

Voyageur de commerce
Un jeune homme capable , employé pen-

dant 8 ans dans une maison d'horlogerie
do gros, et récemment inspecteur d'une
grande fabri que d'horlogerie allemande ,

-ayant également voyagé en Allemagne,
cherche une place comme voyageur dans
une fabri que d'horlogerie , maison de four-
nitures ou autre. — Offres soùs initiales
A. Z. 100. Poste restante, IJreslau.

8074-3

Epicerie KMH II
1 — RUE DU MARCHÉ — 1.

d'HUILE d'OLÏVES vierge
HUILE BLANCHE EXTRA

8442-1 Vente au prix de gros

t nT nnrnn t s  . 0n prendrait auxj__ _ \__ J-nn-mb» . Geneveys-sur-
Coffrane des enfants pendant les vacan-
ces et si on le désire pour l'année . — S'ad.
rue du Parc 88, au 2me étage, à gauche.

8692

Appartements.
A louer pour St-Martin 1894 :

Parc 72. Premier étage de 2 pièces. 365
francs.

Serre 103. Premier élage de 3 pièces et
corridor. 550 fr.

Serre 103. Deuxième étage de 8 pièces et
corridor. 540 fr.

Paix 61. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et alcôve. 520 fr.

Paix 74. Deuxième étage de 3 pièces,
corridor et alcôve. 560 fr.

Temple Allemand 95. Rez-de-chaussée
de 2 pièces, corridor et alcôve. 375 fr.

Puits 13. Deuxième étage de 3 pièces.
470 fr.

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 fr.

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 8632-3

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin 1894 :

Parc 84. Deuxième étage de 3 pièces, al-
côve et corridor.

Parc 86. Troisième étage de 3 pièces, al-
côve et corridor.

Paix 75. Premier élage do 3 pièces et
corridor.

Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et corridor.

Progrès 103 a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces ct corridor.

Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et corridor.

Temple AUemand 105. Troisième étage
.- cle 3 pièces, corridor et alcôve.

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant des
immeubles Comaita, rue du l'arc 75. 8628-3

«XXXXXXXXXXft
Etude du not. Ch. BARBIER

A louer
pour Saint-Martin 1894 :

Dolonn o fi * uu deuxième élage de deux
Ddldllte 0 tt, pièces. 8218-7

Ronde 25, "" pignon de a pièees' 8219
Dnlnn/ in  fi ensemble ou séparément 2
D(Uttlll;t; U , logements au ler étage, (i
pièces, doubles dé pendances. 8220

Industrie V'n,mic '' 'Ui ,"'Mle :!pilV^i
Demoiselle M , W- PW ^P-̂
RnilPhPP ÎP if t  local pour tout genre deULHiid i i/ i io lu, commerce, avec logement
à l'entresol. 8223

Saint-Pierre 2,""̂ TELIER - Hm
Premier-Mars ï^ï 3"%tt
1er août ou St-Martin. 8362

«KXXXXXXXXXXft
Logement

A remettre de suito ou pour époque à
convenir , un appartement de deux belles
chambres, cuisine et dépendances , situé-
rue di? l'Industrie 26. — S'adresser au bu-
reau du notaire A. Quartier, ruo Fritz-
Courvoisier 0. 8795-H

Magasin à remettre
A remettre de sui te  ou pour époque à

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

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
JAQUET, notaire , place Neuve 12, à la
Chaux-de-Fonds. 8796-2

jMe Aupste JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 8633-2

A louer pour le 11 Novembre 1894 :
Place d'Armes 20. Un p i gnon dc 3 piè-

ces avec cuisine et dépendances.
St-Pierre 10. Un logement de 3 pièces

avec cuisine , dépendances et corridor.

Vente pnbliqne de récoltes
Mercredi 25 juillet courant , dès 2 h.

après midi , M. Charles JACOT exposera
on vente publique et volontaire, sur place
el sous de favorables conditions , la récolte
en herbe da domaine qu 'il possède à Cler-
mont, territoire de Renan.

Renan , le 16 juillet 1804.
Par commission :

8940-8 A. MARCHAND , notaire.

A VENDRE
à très bas prix ,

un piano, un billard avec billes , un
appareil inhalateur , quelques dra-
peaux, un jeu de loto double, une
vieille Bible. — S'adresser à l 'ACENCE
POPULAIRE , rue du Marché 1. 8912-M

Le COGNAC ferrugineux
W BECH. pharmacien ,

emp loy é avec succès dopuis 6 ans . est une
dos meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
Faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerls, etc.

D'un gofit agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme lo for-
t i l i an i  el reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie el les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabri que. 1:1701-7

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 ir litre.
Pharmacie %V. BECH, Place Neuve.

el p lans toutes les pharmacies.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argenl el

métal. Prix excepliomiellemenl avantageux
pour la grande série. — M. VAUCHER,
rue du Progrès 91A . La Cliatix-de-
Ponds. 7040-35
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AU 7833-287 !

Krani Bazar k Pauier fleuri l

UN CERCLE
ayant un effectif d'environ 200 membres,
cherche un local spacieux et hien silué. —
Adresser les offres , sous chiffres K .  3»î>0
R., Poste restante. 89;«>- .r>

Pour cause de santé,
à remettre de suite le Magasin de Tapis-
series pfc Broderies artistiques de M""
C. Charton , rue Centrale 3, Lausanne.
Pour conditions et renseignements, s'adres-
ser à JM. Monnet , notaire , rue Haldi-
mand 9, Lausanne. u-7'.UX-i. 8629-1

•On »**»*»«-*«>
toujours des habillements usagés, pro-
pres et en bon état , ainsi que ues meu-
bles neufs et usagés, d'occasion. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2mo otage . A la
même adresse , à vendre un lavabo et des
tables de nuit, dessus en marbre blanc.

8246-1

DÉTAIL DÉTAIL

.S5MCc»amL*jr»'es

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier , pour la vente
au détail 3282-611
Marche et réglage garantis 2 aus

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

-^v X—iO w PJSSJES
pour Saint-Martin ISO'i , à des personnes
d'ordre , deux LOGEMENTS de 3 pièces ,
corridor formé et dépendances.

S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 3me
élage. 8621-il

Propriété à vendre
A vendre une maison neuve, située sur

la route de Keuchittel à St-Blaise , au bord
du lac. Il y a deux logements de onze
chambres ensemble , terrasse , eau sur
l'évier et toutes dépendances, lin jardin
d'environ 1400 m. entoure la maison. —
S'adresser à M. Antoine Bfoséda, à .St-
Blaise , ou ù MM. Court ct Cie , à Neuchâtel.

8570

LEÇOMS DE PIANO
Jf*t£k.o-u.X B©X2=O:KX, JTF'jr-of.

82, Bue Léopold Bobert , 82

MÉTHODE DU 8ôVi-l
CONSERVATOIRE DE PARIS

O«90««oee9o®»9o«i90ooooe9

11 LOGEMENTS I
I A louier I
e de beaux logements dc 2 ct 3 pic- «
• ces, sont à remettre pour l'époque •
® dc St-Martin. — S'adresser au hu- «
• reau , rue du Progrès 3, au re/.-dc- •
« chaussée. 8093-14 «

Ŝ__\ t»3 -^ !_ . r* *̂"—' O *J5 Br

K M **! I  ̂-22 [J '- « S. iS

___ *_w ** c-* Gi "-' ** **** Ifitb.
^E •***»*—f1, JB a*.

**_ *$j r&LX ***.cL CHOIX clo

RÉGULATEURS
de "Vie;tan.e

t

Régulateurs d'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL D ET B ŒUF
Penânles nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, «faraudes. 2917-13

CBS MORÂWETZ FILS
Seul représentant dos Montres de contrôle

14, Rue IN'euve 14.

RÉSULTAT des Essais du Lait du 14 Juillet au 15 Juillet 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

BfofflS, Prénoms et Domiciles. |1 l-fl 1-f 1 || OBSERVATIONS
jg B sr ,  p" o-S -S u "

Jonlzer , Frédéric . Eplatures 36 32,2 3ô,6 13,
Santschv , Rod., Eplatures 36 31,5 X\-i 11,
Erny, Christian , B'1 des Crétêts 10 . . 34 82, :!ô,7 11,
Droz , Fritz , Eplatures 33 81,fl 85,3 9,5
Hasler , Joan . Eplatures 33 31,7 31,8 8.5
Niggli, Frédéric , Eplatures 32 31,4 34,2 12,
Schmutz, Christ.,  E platures 32 83,2 85,4 11,
Houriet , All '.-Ul. Eplatures 82 82,2 35,7 10,
Hofstetter sœurs, Progrès 7 82 81,8 34,8 1»,
Wielti, Jacques, Puits 21 32 81,7 34,7 0,5
Bauer . Henri , Eplatures 32 31,4 34,5 0,
Nicolet , Adeline , Paix 83 80 32,4 35,2 8,5 très faible
Gobot, Pierre . Premier-Mars 16 b . . . 35 32,3 34,7 S, ) en contravention à
Fauser, Gaspard, Eplatures 21 31,6 34,2 7, i l'art. 97 du règlern*.

Chaux-de-Fonds. le 16 Juil let  1894. Direction de Police.

209 RXIE 13XJ Ï*AJ&C ^O
STr^iofS Promotions S? CHAPE 4UX
seront vendus nu prix «le facture. I n solde dc PAILLES non îïarnies seront
cédés à 50 e. pièce. Coupons de DENTELLES et RUBANS pour jrarnitures, à
très bas prix. Toujours bien assortie en SOIERIES et FOULARDS pour Robes.
GANTS. CORSETS français et FOURNITURES pour couturières. 8516

L. SAUDQZ-BERGSOIT , Rue du Parc 20.

Pour Parquets!
HUILE RÉSDiOLISE claire et foncée, à

75 c. le litre ; à 70 c. par 5 litres.
CIRE BRILL.VXTF P, à I fr. 60 le kilo.
MOKDA XTS brun et jaune.
YEIIMS brillants.
PAILLE tle FER, le paquet 70 c, le

demi-paquet 35 centimes.
DltOSSES en ACIER

chez 6628-180

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

f f f t f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
r~~f ~ *)~l <• noir de Cevlan , ex-

I r~| f ^  cellente qualité Q Rfl
; -*- J--»-V> gai.an tio i , kil. u.\) \)

y  i *̂ -i - mélangé, noir et vert.Ine a^îE WO
¦*—j~^-| -• noir de qualité exqui-

f \  £± se. introuva- 0 Rfl
-*- -LJ-v-y ble ailleurs «.JU

le demi-kilo.
¦r a *̂ -| *. indien d'un arôme dé-lne jx"s' ie 'M.50

\ Old S« g land , Geioève
Dépôt chez GLUKHER- GABEREL , I
Pâtisserie "llotlerne. rue Léopold I
Robert 37. 8945-37 1

I 

On demande à louer I
pour Saint-Martin prochaine UN I
LOCAL pour des réunions religieu- I
ses et pouvant contenir 150 person- I
nos, plus une chambre, cuisine et I
dépendances . — S'adresser à M. A. I
Bonsack . rue de l'Etoile 3. 8676 I

SAVONNETTES. S&ÏSS
la Chaux-de-Fonds, demandent dos savon-
nettes dorées, remontoirs , ancre 22 lignes,

i [iour l'Exportation. 8681

j Pressurage de Fruits
i chez M. L'Eplattenier

19, Rue du Temple Allemand 19.
8634

A + ten+ïrcn T 0n tl<',s're placer un en-
AblBUUOU ! fa„t de 3 ans chez des
personnes honnêtes. — S'adresser chez M™*
Gagnebin . rue de la Demoiselle;!/. 8675

Ppnnj nn Un jeune homme demande à
I CllMUllp entrer dans une pension. —
Adresser les offres avec prix sous H.
8590. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 8590

CHAPEAUX
pour DAMES et ENFANTS

pour lin de saison et à l'occasion des
Promotions, seront vendus au-dessous
des prix de fabri que, chez Mlle E. Dâl-
wjyler. rue Fritz Courvoisier 2. 8869-3

Tailleuse. ^'T^ot
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage. — S'adresser à Mlle Turban ,
rue St-Pierre 18. 8867-3

f Pour les Promotions !
P' MITONS en crème , rose, bleu , dep.

45 centimes.
•5 MOUCHOIRS à *ir> c. en dentelles
'- 75 centimes.
~- DENTELLES et RUBANS, dep.
53 15 centimes.
 ̂ COLLIERS 2 rangs el BRACE-

-~ LETS. depuis 15 centimes.

 ̂
JUPONS el CALEÇONS blancs ,

^" depuis 70 centimes.
"S BAS noirs , grand teint , dep. 50 c.
5 SACOCHES en velours (Ridicules),

Siô centimes.
S RUR,\NS pour ceintures , Imites

nuances , depuis I fr. 30.
"3 ROBES, GANTS, COKSETS p'

I 

lillettes.
<S PANTALONS el BLOUSES pour
* garçons. 78!i-16-.'
S: Cols. Cravates, lîretelles.
£ GRAND CHOIX au

t BAZAR NEOSHATELOIS
\̂ Modes & Nouveautés /?~

w W BWWHW* \wm*qB*̂ ~v****m**mmm*sm-*w-W-*Êmm*-+*** m m

Vente d'immeubles
A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

La maison est assurée contre l'incendie
pour 28000 fr., elle renferme trois logements ,
un magasin et dépendances.

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

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

La maison est assurée contre l'incendie
pour 31,000 fr., elle renferme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée
est à l'usage de café-restaurant.

Ces trois immeubles sont contigus.
QUATRIÈME LOT.

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

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

ô. La moitié indivise dc l'immeuble
suivant, dont l'autre moitié appartient aux
enfants de François-Gustave N icolet , savoir:

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

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

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

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

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier ô, el H. Lehmann et
A. Jeanneret, rue Léopold Robert 32, à
la Chaux-de-Fonds , ces derniers déposi-
taires du cahier des charges. 8245-1



fp a vp n n  Un ouvrier sérieux et régulier
u l u i c u lp  au travail , traceur-dessinateur ,
pouvant mettre la main à tout , au besoin
ramolayer et connaissant un peu la cise-
lure, cherche place. — S'adresser rue dn
Puits 23, au 3me étage, à droite. 8968-3

Rûrnnn tû i in  Un remonteur cherche une
IlClllUlllClll . place ou de l'ouvrage à la
maison. A la même adresse , on demande
une place pour un jeune garçon ayant
fait les échappements, pour démonter et
remonter. — S'adresser rue des Fleurs 7,
an lliiii; étage . 8969-3
O pnnn ffl Un bon ouvrier bien au courant
O ColOlo ,  dos secrets américains demande
une place dans une fabri que ou un bon
atelier. 8949-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Qrtrnni p lipPP Une Jeune nlu! ;,ctive ct
UU1U111C11C1 C. honnête cherche une place
de sommelière dans un bon café. — S'adr.
sous initiales S. S. 8953, au bureau de
I'I MI -A I I T I A L . 8953-3

Cnnnan fp  Une jeune tille allemande sa-
ÛB1 ïllllc. chant cuire et faire le ménage,
cherche une place dans une honnête fa-
mille. — S'ad resser chez M. Schlée, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette en 1res bon état. 8884-3

Çû n v a n t p  ""n J eune n"e ('e toute con-
Ûcl Vaille ,  liance et de toute honorabilité
demande de suite une place pour faire un
ménage . — S'adressor rue t ritz Courvoi-
sier 41, au ler élage. 8888-3

Cûpvîl tlfp ' '10llli e 'o'0- connaissant
0C1 idlllC. tous les travaux du ménage ,
cherche une place où elle pourrait entre r
immédiatement. — S'adresser chez M.
Meinen , rue de la Rij mde 43, au 2me étage.

89112-3

DftPPlKP Une bonne ouvrière doreuse,
UVl Vuov. sachant passer à la pile , faire
les roues et adoucir les dora ges, désire so
placer de suite ; nourrie el logée à la mai-
son. — S'adressor rue de la Serre 4, au
pignon. 8904-3

Mûnan i n i on  Un bon mécanicien, con-
fllClallltlCU. naissant à fond les étam-
pos, désire se placer au plus vile , ainsi
qu 'un jeune commis ayant terminé son
apprentissage dans une importante mai-
son. — S'adresser rne du Doubs 157, au
2me élage , X droite . 8906-3

>fllisinipp fl Une bonne cuisinière de-
UU 1M111C1C, mande à se placer de suite
dans un petit ménage soigné. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Schenk , maison Girard ,
Chemin blanc, Ghaux-de-Fonds. 8.834-2

Une jenne demoiselle Vs"£"
mande pour faire quelques ménages pen-
dant la journée. — S adresser à Mme
Tuscher , rue de l'Hôtel-do-Ville 33. 8732-1

lin o iûlino fillo demande une place soit
UllC JBUI1B UUC de femme de chambre ,
bonne d'enfant ou pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8729-1

Une demoiselle i^oVacuvei X:
mande un emploi de confiance dans un
commerce ou dans une famille. Excellentes
références à disposition. Ecrire sous chif-
fres A. R. 842, Poste restante. 8750-1

rnmmi<5 <~>n c'iercne une place de com-
UUlllllllo. mis pour un jeune homme
connaissant parfaitement l'établissage et
pouvant fournir les meilleurs renseigne-
ments. A la même adresse on demande un
jeune commissionnaire. 8642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dflpûiiçû 0° demande de suite une bonne
1/UICU OCP ouvrière doreuse , de préfé rence
nne qui connaisse la mani pulation de la
pile. 8954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Um o i l lonn  Un émailleur est demandé de
L1M111CU1. suite ou dans 15 jours. A la
même adresse, on occuperait un ou une
peintre en Romaines et chiffres. — S'adr.
à M. Emile Forster , à Corgémont.

8967-3
Ç ppu flntP On demande pour les premiers
ÙCl Vaille. jours du mois d'août , une
bonne servante sachant cuire ct ayant du
service , pour un ménage de trois per-
sonnes. — S'adrosser rue Léopold Robert
n" 62, au 2mo élage. 8963-3

lonno fillo (,n demande une jeune fille
UCUllC 1111C. d,! 15 X 16 aus pour garder
des enfants. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82. au 2me étage , à droite. 8964-3

lonno fillo "u demande une jenne lille
dCllllC 1111C. robuste et de toute moralité
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 22. 8976-3

Ip llIlP flllp *~*n demande une jeune lille
dCullc UllC. disposant de ses après-midi
pour aider dans un petit ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 115, au 1er étage.
porte à droite. 8944-3
Q pnH onjû  On demande pour la fin du
ÛCl Vaille , mois , une servante capable
pour faire un ménage soigné . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 83, au 2me étage .

8945-3

ÂHIiPPIlti Un jeune homme fo rt et ro-
App iCll l l .  buste pourrait entrer de suite
comme apprenti mécanicien, dans une
bonne Usine mécani que de la place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres r. M.
8787, au bureau de I'I MPAUTIAL . 8787-5

Un jeune homme ïïrrT™ *de la correspondance commerciale, trouve-
rait de l'occupation soit quelques heures
par j our , soit emp loi lixe. — S'adresser
sous initiales .1. I' . SSItlS. an bureau de
I'I MPARTIAL . 88:1:1-2

Monteur de boîtes. J,;;,,;1:̂assidu au travail. 8850-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AnnPP I l f iP  On demande une jeun e fille
Appl CllllC. pour s'aider au ménage, à
laquelle PHI apprendrait à polir les boîtes :
.¦lie serait rétribuée iii " suite. On demande
également un apprenti et un assujetti
pour les échappements à ancre . — S'adr.
a M. Bernard ( luerber , rue de Bel-Air 8s.

8822-2

DftPPH ÇP demande de suite ou pour
1/UlCuûC. dans 15 jours une bonne ou-
vrière doreuse. Bon gage. S'adresser chez
M. Jacob Huggler, doreur, rue du Marais
n" 261, LOCLE. 8816-2
rj npp iinp On demande de suito uno bon-
UUlC UùC. ue ouvrière sachant polir et
aviver. S'adresser chez M. Urlau , rne de
la Balance 12. 8854-2

Ip ilf lP fillo Un demande de suite une
UCUllC UllC. jeune lille de loute confiance.
S'adresser rue du Progrès 2, au café.

8817-2

HllP iPUTlP " fill P s''ri*'nse . de 14 à 15
UUO JOUUC UllC ans , pourrait entre r de
suite pour s'aider dans un ménage et dans
différents travaux d'atelier. Rétribution. —
S'adresser à M. Ph. Bron , rue du Parc 79.

8823-2

^PPVHTltP Un demande de suite une
Oui Vaille,  bonne servante sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Parc
n» 69. 8824-2

IpllIlP flllp On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille sérieuse et honnête
pour s'aider au ménage et garder un en-
lant. S'adresser chez M. Schcurer-Bour-
quin , rue de la Demoiselle 49, au 4ine
élage . 8849-2

Commissionnaire. jeSTe i"oùlu„e
jeune lille de toute , moralité comme com-
missionnaire . Entrée de suite. — S'adres-
sor rue Alexis-Marie Piaget 13. 8835-2

A nnnnnfî  O" demande de suite un ap-
Aj JUlCllll. prentj GA1N1ER intelli gent et
sérieux. S'adresser à la Fabrique d'Etuis ,
rue du Grenier 37. 8852-2

PuJGJnjppp On demande pour le eom-
UUIMUlCl C. mencement d'août une bonne
cuisinière . Bons certificats exi gés. 8851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIIIP flllp Un demande lu'o jeune fille
UCUllC IIIIC. pour aider dans un petit
ménage sans enfant. — S'adresser rue du
Collège 14. 8861-2

CommissÙrerituno'ml^
lant français ponr faire les commissions.
— S'adresser boucherie D. Weill , rue du
Premier Mars 15. 8879-2

Demoiselle de magasin. gg "
veautés, on cherche une demoiselle ayan t
déjà servi dans un commerce analogue. —
Adresser les offres , sous chiffres IL Y. V.
S7I5, au bureau de I'IMPARTIAL . 8715 5"

VilitPll P Un eherehe de suite un visiteur
ÏIMICUI . connaissant à fond la montre
chronographe. 8700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpmrnntp Une fille propre et active ,
OC1 Ï0.UIC. connaissant tous les travaux
de ménage, pourrait entre r de suite chez
Mme Hoch , rue Neuve 11. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 8S15-1

Qflflpofq On demande do suite un ouvrier
UCl/i Clùp faiseur de secrets pour boîtes or
connaissant bien le léger. S'adresser rue
de la Balance 12, au 3mo étage, à gauche.

8723-1

Acc ilïottio On demande de suite une
iiûùUJClllC. assujettie DOREUSE active
et honnête. S'adresser rue de la Demoi-
selle 16, au 2me étage , à droite. 8751-1

AlHlPPUt î ^
nc ancienne maison de la

"PP* Cllllp place, demande comme ap-
prenti un jeune homme actif ayant ter-
miné ses classes primaires et possédant
une bonne éducation. 8458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartomont A louer de suite un aP-
ftppai IC111CUI. partement à un rez-de-
chaussée, au soleil , composé d'une cham-
bre avec alcôve, cuisine et dépendances.
Prix 240 fr.. eau comprise. A la même
adresse , à vendre huit paires de vieux
ventaux. — S'adresser rue du Premier-
Mars 7, au 2me étage. 8956-3

T nriomnnf A louer pour le ler août ou
LUgClllClll. St-Martin 1894, un petit-loge-
ment de deux chambros, cuisine et dépen-
dances , situé rue du Progrès 5, au ler
étage. — S'ad resser rue de la Paix 31, au
rez-de-chaussée. 8965-3

RPV31Y **¦ l0l,er ' Bevaix près Neuchâ-
D CVulA.  tel , deux jolis logements, l'un
de trois chambres, cabinet ; l'autre de
deux chambres , cabinet , cuisines el dépen-
dances nécessaires. Verger et rural si on
le désire . — S'adresser à Mine Comtesse-
Péguerou , au dit lieu. 895.5-2

PhflmhPP A louer une chambre meii-
UllaUlUl C. blée, située au centre du vil-
lage. 8957-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLVL.

filhinpf "̂  louor un cabinet meublé, au
UU UIUCI P soleil. — S'adresser rue des
Terreanx 27, au 2me étage. 8966-3

PhflmhPP 1̂)ans un0 maison d'ordre et à
UllulllUI C. proximité des Collèges, à
louer X nn ou deux Messieurs de toute
moralité , une belle chambre meubléo .8970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhp û  A louer une chambre indé-
UllttUlUi e. pondante . On donnerait la
pension si on le désire . — S'adresser rue
du Grenier 2, au ler étage. 8971-3

rhnmh PP On offre à partager une belle
CliaiUUl C. ct grande cbambre meublée et
indépendante, à un Monsieur de toute mo-
ralil pp . — S'adresser rue du Collège 18, au
2me étage . 8975-3

Appartements. pour t̂-Martfn
1
m *,

X prix modérés de beaux logements mo-
dernes do 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moisp'lle 41 , au ler élage , à gauche.

6761-14

f hamllPP "̂  louer une cbambre non
UlldlllUl C. meublée avec alcôve si p>n le
désire . — S'adresser rue de la Demoiselle
102, au :ime élage, à gauche . 8828-2

fihamhpp un ° ""'''' " nar*a8er uno r 'iiim -Uliai l lUl  c, bre à deux lits avec un homme
de gros métier. — S'adresser rue de la
Serre 16, au second étage , à gauche. 8858-2

T n r iû mûr it '̂  louer de suite un logement
LUgCillClll. de 3 pièces, à la Cap itaine ,
au soleil levant ; jardin. Pri x , 450 tr. l'an.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1. 86/1-7

Annaptomonf A louer uo snite ou P°ur
Appttl ICIUClll. Saint-Martin un apparte-
ment de 5 pièces avec toutes les dépendan-
ces S'adresser à M. Ulysse Perret , rue du
Doubs 157. 8728-4

1 nrfomonf •*¦ lOUOr ll w me de Bel-Air
LlUgClliCUl. n" 28e, do suite ou pour St-
Martin 1894 et à des personnes d'ordre , un
beau logement de trois pièces avec corri-
dor et dépendances, cour et jardin. —
S'adresser en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux , notaire, rue du Nord 69. 8826-3

I ndPITIPIlt A louer pour St-Martin pro-
LUg ClllClll. chaîne un beau logement mo-
derne dc 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bien expose au soleil , cour et jardin. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n° 69. 8827-2

rhamhnû  A louer , à un Monsieur de
UllalilUl C. toute moralité, une belle et
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil et tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
2me étage. 8836-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllalilUl CP X trois fenêtres, à une ou
deux personnnes do toute moralité ; on
peut y travailler si on le désire. — S'adr.
rue de la Demoiselle 58, au rez-de-chaus-
sée. 8839-2

Phamhpû &• louer à un Monsieur de
UllalllUie. toute moralité et travaillan t
dehors, une chamhre meublée , indépen-
dante et bien au centre. — S'adresser le
soir , après 7 heures, rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée. 8857-2

T ftrfPITIPIlt A louer un polit logement
LlUgClliCUl. d'une chambre avec cuisine.
— S'adresser rue du Nord 174, au ler
étage

^ 
8799-2

î AdPTTlPnt On offre X louer pour de
LlUppClllClll. suite ou pour St-Martin pro-
chaine un beau grand logement de quatre
pièces avec corridor et toutes les dépen-
dances nécessaires. — S'adresser rue du
Parc 46, au café. 7998-2

I ftPfll **¦ l°uer Pour St-Martin prochaine
UUvuIp un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-5*

Appartement. Martin I894 un bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans uue petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-6"

4ppârt6ni6Hl. pold Robert, au 3me
étage, à droite, au-dessus du Bazar Pari-
sien, et pour cause de départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

7783-*13

I fltfPfflPllf Q Pour St-Martin 1894, à louor
UU PQCIIICIIIOP plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-28*

I AMl '̂  l°uei" Poul' *Je suite ou Saint-
LUUttl ,  Martin un beau local de 8 fenêtres,
disppj sé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-36*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Anna p fp mpnt A louer PII 1U" st-Martin
A{JJJal ICIUClll. îsoi, un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances , situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser ruo de la De-
moiselle 45. au ler étage. 5029-37"

I ntromant A ¦0,,cr "" i0»cmcnt ,,c
Lui;eiiinii. g PjeceSi situé en face de
de l'Iiôtel de la Fleur de Lis, est k remet-
tre de suite ou pour Saint-Georges IS95,
conviendrait surtout k un comptoir.

S'adr. au bureau de I'LMPAHTIAL. 8096-1

PharnhpP '̂  remettre une chambre
UllullIul C. meublée , indé pendante et au
soleil levant. — S'adresser ruo de la Cha-
pelle 17, au 2me étage. 8734-1

Phamh pO Un monsieur offre à partage r
UllalilUl C. Sa chambre à deux lits , expo-
sée au soleil. A la mémo adresse, on se
recommande pour des journées pour laver.
— S'adresser rue de la Serre 99, au ler
éta ge, à droite. 8736-1

f hfllTlhPP * 'l,ller c'° snite à un ou deux
UlldllIUl C messieurs. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, à la boulangerie. 8737-1

rhfllTlhPP remettre pour 15 fr., nne
UllalilUl Cp belle grande chambre meu-
blée , X une personne d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Manège 22,
an 2me étage. 8738-1

PliamllPO -̂  'ouer p '•<¦ lln Monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée , au
soleil et à proximité de l'Ecole d'horloge-
rie et du Cp)llège industriel. 8739-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phîi lTlhPP -^ l°uei" Poul' Ie 1er août , à
UllulllUI C. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une jolie cham-
bre meublée, au soleil levant et située vis-
à-vis du Collège indu striel .  A la même
adresse, à vendre nne jardinière à trois
étages. 870-2-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

AppartementS. Fritz Courvoisier 8,
uu pignon de deux pièces et dépendances :
ltondc 1.1. un appartement de deux piè-
ces et dépendances. Pour le 21 courant ,
Ititnde 13. uu appartement de deux piè-
ces et dépendances : Ilonde 9. un pi gnon
et uu sous-sol de deux pièces : Collège s.
un sous-sol d'une pièce. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier , rue de la Demoi-
sell pp 211. 8416-1

P h a m h r û  -̂  remettre une j olie chambre
UllalilUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue da la Charrière 19, au 1er
étage , X droite. 8710-1

PhflïïlhPP '̂  louer une belle grande
UllulllUI C. chambre meublée, au 2mc
étage, tout à fait indépendante, à un Mon-
sieur de toule moralité ; suivant conve-
nance, on peut y travailler. — S'adresset
rue de la Chapelle 3, au Sme étage 8703-1

Pour guillocheurs. A1KST^
cel

"
droite. — S'adresser ruo du Parc 64, au
2me élago. 8958-3

TIPC nPPCnnnP C solvables et sans enfants
l/Cù [ICI OUllUCù demandent à louer pour
le ler septembre , un appartement d'une
ou deux pièces et dépendances. — S'adres-
ser chez M. D. Harv , ruo Jaquet-Droz 29.¦ 8960-3

lino noPQnnno scule demande à louer
UllC j JCl ùUlllie poul. st-Martin , un petit
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances , bien situé. — Déposer les
oflres sous initiales M. H. 8972. au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 8972-3

On demande à louer SSI Ẑ
LOGEMENT de 3 ou i pièces, avec alcôve,
si possible agréablement situé. — S'adr.
sous init iales A. V. 8943, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8943-3

On demande à Iouer «WSïïar
do 3 a 5 pièces, au centre du village. —

S'adresser chez M. Jaques Rueil', rue
Léopold Robert 11A. 8922-3

On demande à louer r'apparte"
ment do 5 à 6 grandes pièces, avoc alcôve
el dépendances , au centre des affaires.

S'adr. au bureau do ITMPARTLVL. 8926-3

On demande à louer po^diate:eun
m"

grand logement pour servir de bureaux
et fabri cation d'horlogerie. Situation cen-
trale et a proximité de la rue Léopold-
Robert. — Adresser los offres Case pos-
tale _955. 8837-2

Iln o nonennna honnête demande à louer
UllC peiMJMie. p(>ur st-Martin pro-
chaine et dans une maison d'ordre , un pe-
tit logement de deux pièces et dépen-
dances, exposé au soleil et situé au cen-
tre . Pri x modéré . — Déposer les offres
sous initiales B. P. 8838, au bureau de
I'IMPARTIAL, 8838-2

Tloil Y MocoioilPO (le loute moralité de-
l/CUA 1UCÙMCUI £> mandent à louer pour
le ler août , uno chambre meublée, si-
tuée du coté de la Place do l'Ouest. —
Ecrire sous initiales l*. I*. 8780, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8780-2

On demande à louer G ï̂Ne a"ec
Mit

gement composé de 2 ou 3 pièces et cuisi-
ne, si possible dans le canton de Neuchà-
tol. 8748-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer -?S
do quatre à cinq pièces, de préférence
dans le quartier de l'Ouest, ou à proxi-
mité do la Gare. 8695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlOllY MûeeionTK* de ,oute moralité, t ra-
UBUA fliebMBUl iS vaiUant dehors, cher-
chent de suite une bolle grande chambre
meublée, exposée au soleil et située au
centre de la ville. — Adresser les offres
sous initiales F. H. Case 809. Chaux-
de-Fonds. 8705-1

On demande à louer gS! ̂ K-ment de trois pièces, cabinet , cuisine et
corridor fermé, dans les prix de 500 à
550 fr. .— Adresser les offres Case 830.
Chaux-de-Fonds. _ 8711-1

On demande àlSFî t̂'dw
g

ièce et cuisine, si possible avec alcôve. —
'adresser rue du Premier-Mars 7A, au 2™«

étage. 8712-1

On demande à louer œ«ràjS-
locher avec excentrique, en bon état. —
S'adresser sous initiales C. J. 8959. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8959-3

On demande à acheter ISJSSS *
rant. — S'adresser à M. G. Lœrtscher,
hôtel de la Croix-Fédérale, au Crèt-du-
Locle. 8973-3

On demande a acheter «̂TS
à clef. — S'adresser rue de la Serre 96, au
rez-de-ch aussée, de midi à 1' . h. et le soir
de 7 h. à 9 h. 8398-3

On demande à acheter l"!f Slot'
une table .et une glace, le tout en bon état.
— S'adresser Boulevard île la Fontaine 24,
au ler étage. X gauche. 8899-3

On demande à acheter ll°u£iïllt *
jonc ponr enfant , bien conservée. — S'adr.
de 8 h. à midi , rue. du Doubs 109, au
2me étage. 8800-2

On demande à acheter ""̂ JB?"
bouteilles à bière . S'adresser chez M. Ed-
gard Wixler. rue du Parc 90. 8747-1

A VPndPP unc ,«<*y<*l«-"e Clément .
I CllUl C caoutchoucs creux , usagée ,

mais en bon état , ainsi qu 'un accordéon
à double rangée. — S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 2me étage : entréo du côté du
vent. 8946-8

A vpndpp u" p°tas«p "" *- * av '-v lu"s
ICUUIC ses accessoires, en très bon

état. — S'adresser à l'E picerie , rue du
Marché 1. 8947-C

A VPndPP d'occasion , un grand col'fre-
ï CllUl C |-0..( incombustible et incro-

chetable , avec combinaison et petite porte
à l' intérieur , tout en fer: hauteur l m !li) . —
S'adresser à M. G. Engel , fabricant di
coffres-forts, à t.enève. 8sc!fi-:j

A vonH p û  u,le machine à arrondir avec
ICUUIC Ni fraises : différents outi l s  e|

fournitures d'horlogerie, le tout pour 35
francs. — S'adresser Place d'Armes 15A .
au 2iue étage, à gauche. 8829-2

A VPnflPP un magnifique reck avec tous
ï CllUl C ses accessoires ; prix raison-

nable. — S'adresser à M. Ph. Schœnholzer,
aux Petites Crosettes. 8894-3

A VPTIflPP ;l m 'x raisonnable une bonne
i CllUl C voiture avec ou sans capote

mobile. 8895-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflpp îautc d'emploi , Irois lampes
ICUUIC à suspension à très bas

prix. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au ler étage, de midi à 2 heures. 8896-3

A VPUfiPP t*eux tours de polisseuses ,
ICUUIC presque neufs , avec accessoi-

res ; prix exceptionnellement bas. — S'adr.
à M. Edouard Jeanmaire, ruo du Progrès
n» 87. 8897-3

A VPUfiPP six i 0*'3 li,s lleuls Ltmis XV,
ICUUI C deux secrétaires neufs , soi-

gnés, tables rondes neuves et usagées,
quatre beaux lits usagés depuis 80 fr.,
six canapés à coussins, un dit Louis XV,
un sofa , glaces, tables de nuit , trois com-
modes depuis 25 fr., six belles chaises de
Vienne pour 24 fr. et un joli buffet à deux
portes. — S'adresser à M. JUNG , rue de
la Charrière 19. 8831-2

A VPUfiPP tnuto d'emploi une machine
I CllUl C x régler avec raquette , systè-

me Paul Perret , ainsi que les outils de
régleuse, le tout à très bas prix ot en très
bon état. S'adresser rue de la Serre 97, au
2me étage, X ganche. 885.5-2

À VPIldPP fau 'e " em Pl01 ot à bas prix,
n. i CllUl C un grand balancier à frapper
(dit bélier), entièrement neuf et pesant
430 kilos. — S'adresser à M. Arnold Schu-
macher , fabricant de fraises, X St-Aubin.

8541-2

A VPÎlriPP tl0 's Pa'res grands rideaux
ï CllUl C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café , un cofl're-fort , nne balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau X trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 6075-21"

A VPIlflPP uu PotaS":er l,euf avec bouil-
ï CllUl C loire et un usagé en bon état,

à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-69*

Â VPntlPP ou a louer> un tour à guîl-
I CllUl C locher avec excentrique et

bague d'ovale. — S'adresser à M. Edouard
Jacot , café du Moléson , rue de l'Industrie
n° 18. A la même adresse, macutature
à vendre. 8753-1

A VPTldpp un Petit Potager français,
ICUUI O carré, à deux trous. — S'adr.

rue de la Charrière 3A. 8742-1

RÎPVPlpftP '̂  vei,dre à un prix très
Ulvj UlCllC. avantageux une bicyclette
bonne marque anglaise. S'adresser rue de
la Ronde 3. 8727-1

A VPIldPP une Pa'llasse a ressorts, un
ICUUI C buffet à deux portes, une ,

chiffonnière , deux coucous, une table
ronde, uno pendule , une forte'bicyclette
caoutchoucs plein , le tout a bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 8686-1

g!̂ - A vendre StfSJ JÇS
un cheval . — S'adresser à M. Ferdinand
Kaufmann , anciennes écuries de l'hôtel de
France. ' ' 8687-1

A VPnflPP Pour cause c'° c'écès, un ex-
i CllUl C cellent piano très peu usagé.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 8704-1

PpPilll lu,K'i srm'p pendant le cortège des
ICI  ull Sociétés, une montre ancre
acier oxydé, avec une petite chaînette en
nickel et une médaille. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 8948-3
Aiih|i i i  pendant le Tir-tombola de la
UUU11C Montagnarde, un porte-ciga-
res. — Prière à la personne qui en a
pris soin de le remettre à M. Roulet, chef
cibare , au Stand. 8900-2

Ppprlii le 23 juin depuis le Cercle du Sa-
IC1UU pin en passant par le pont jusqu'à
Gibraltar une montre de daine, argent
avec chaine , pièce à secret , remontoir.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au Cercle du Sapin , au 4me étage.

8921-2

Pppfj n samedi dans la matinée une petite
ICIUU montre argent galonnée or,
portant comme décoration un petit paysage
émail. — Prière de la rapporter , contre
récompense , rue de la Paix 5, au ler
élage. 8859-1

FAI ,- esl au ciel *l Amis nos cœurs.
Monsieur et Madame Camille Calame-

Stattinann ct leurs enfants, los familles
Calame , Stattmann, Bolliger, Boillat , Cha-
puis , Christen et Lug inbuhl , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances do la grando perto qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère lille , sieur et nièce,

Berthe-Louise,
qne Dieu a enlevée X leur affection lundi ,
à l'âge d' une année, après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu .Mercredi 18 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrés 63.
_j Kf ~ l.e présent avis tient lieu de

letlre de faire-part. 8927-1
*. ,MamsiBagswBaB*m3a**waœaeBi)^mBn

Les amis et connaissances de
Madame Anna. ZING

sont avisés de son décès survenu diman-
che , à midi , à l'âge de 72 ans , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1894.
L'inhumation, X laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 18 cou-
rant , X 1 h. après midi.

Doini p-ile nip .rtuaire , Bulles 27. — Départ
à midi. Passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8929-1



BRASSERIE A. ROBERT
Ce soir MARDI 17 Juillet 1894

CONCERT d'adieux
donné par la Troupe

j B t tMJ mu***.-****. -»
Soli , Duos . Trios et Quatuors par des

artistes renommés. 8930-1
Entrée libre Entrée libre

Docteur f. Mal
-*v-*-**--C-.-B-C*--T!**T

8, rue Fritz Comvoisier 8,
DE RETOUR

TéLéPHONE 8932-8 TéLéPHONE

Aux entrepreneurs !
Un employé expérimenté, connaissant

l'élaboration des plans et devis , la direc-
tion des travaux , les métrages et la compta-
bilité d'entrepreneur , cherche place de
confiance. Excellents certificats ct référen-
ces. — S'adresser pour renseignements
aux initiales L. 28 IL. Poste restante,
Lausanne. 8951-3

Ouverture de la BOULANGERIE
Henri GAUTHIER

8, BUE DE LA BALANCE 5.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-

sances et au public que j 'ouvrirai jeudi
19 juillet une

BOULANGERIE , rue de la Balance 5
Tous mes efforts tendront à les bien ser-

vir et X m'attirer ainsi la confiance que je
sollicite.
89,33-6 Henri GAUTHIER.

¦Rlanr'hi'î'ïfliTP Une mèro do ,amille
.Dia.ILC.LLi55age très recommandable
demande instamment du linge à blanchir
et à repasser et quelques journées. —
S'adresser à Mme Berthet , rue du Parc
n° 1, au rez-de-chaussée. 8962-4

*A* louer
pour le 23 octobre ou plus tard , un petit
logement au rez-de-chaussée, avec lessi-
verie en dehors, rue du Grenier 18. Le
tout conviendrait pour atelier. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 27.

8952-1*

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin /CI ,1.11 BÉGUIN, place
"Veuve (i et rue du Stand. S-MT-S

| £Ë2 MERCERIE GANTERIE ™|
*&a  ̂ PROMOTIONS! MI

' Jgar ¦) J3Z tiieininen pour fillettes depuis I'r. - .< »."> R
*̂1̂__*i CJ Pantalon» » » » -..:* >sm g

*- -gegne «*v MilaineH. crè el bleue » p. - .."»(» y- J B
Sj ^ ^ ^ Â  **tf Mouchoirs, large dentelle brodée » -.35 ^r I
j^; ~^ Ĵ 2ï lias et chaussettes noirs , toutes grandeurs . ^^ I
r T ¦¦' ___ * Gants pour cadets depuis IV. -.40 /**K H
\'- *fm**&**\ ICubans lonl couleurs , Dentelles i -cru , r rèui i p  < - l  j $ _  I
***** —i I K I I I 'IV . Broderies de St-Gall.
Çm f̂ a  ̂ X̂ Benlelles <oi -<-li«ii. Wil-Hi P

HS 
K•'¦¦̂ —¦—  ̂ ¦****' Jupons brodés dep. 2.40-Cache-corsets dep. 75 c. \*.* I

TAItLIEItS en lous genres. «sa fl
^^ 

UJ Itlouses pour dames depuis fr. 1.75
ifJtfj iW C_3 ( O U S IJ I S  modèles exclusifs t OlîNIJTS " IJ *—< *̂X (>rand choix de Cravates riches i - l  ordinaires . M Bijj

""""̂  
_J 

Chaussettes pour hommes. Bretelles dep. HO et.
FlWWhWJ n Camisoles el caleçons. — Chemises Iricol. tel i

». Bijouterie fantaisie. Parfumerie.

-t*** °° ® I¦̂B-J-H MC*JmiJW _aRrJFJKflKfc aï JB5 w l
BU

P||gl S$ M ï̂3»liI H 
¦¦ 

IE21

L̂ciRais. ~-JM BL̂ TH^̂ J-BHB

ffl*,'̂ SS hEXTELLES el UNI Itl lil I \ nÉSP̂ »HnkVo*fl en tous genres poui garnitures «S^fflTĤH
IllSji î 

c,e rohes- 8513-111* B*f -Wm-B-
KAKBJÊSBSÈ GANTS de peau, li ! . soie, coton. BE3ffi»3tSHK V/l POCHETTES, MOUCHOIRS Bfi^fl*jB

¦Ljïi brodés. PJBflwf "*]Bj

|5§|1 SÏIHI

On cherche
un bon représentant qui voyage pour
différents articles. — S'adresser sous chif-
fres E. R. 8950. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8950-2

Café-Brasserie
à remettre au centre de la Chaux-de-Fonds.
Reprise, 2500 à 3000 Tr. Clientèle assu-
rée. — S'adresser sous chiffres H. 1969
Ch., à l'Agence Haasenstein Se "Vogler ,
à la Chaux-de-Fonds. 8870-2

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de la Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
des travaux pratiques et des dessins des
élèves de l'Ecole ot des apprentis horlo-
gers examinés par les soins du Départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture du
canton de Neuchâlel , Samedi 21 juillet ,
de 9 heures du matin à midi el de 2 à 5 h.
du soir , au bâtiment de l'Ecole , salles du
2me étage, rue du Progrès 38, la
Ghaux-de-Fonds. 8937-2

DRAPEAU X
Encore un solde de drapeaux neufs.

provenant de là liquidation Pfeiffer , grands
i'l petits , depuis -IO c. à 3 fr. la pièce, au
Magasin de Vannerie de M. James RO-
BERT-TISSOT. place du .Marché.

8ii:ll-5

Voies portatïïes
VAGONNETS

4 vu n il PU de sui(e " KECCHATEL-
. CMUI C (;A RE : \ ÔOO mètres

de voie en ucier, etc., en bon
état. Prix modérés. — S'adresser à UM.
LIEBRECHT & COURS , à ZURICH.
8934-2 n-2972-z

Enchères publiques
On vendra Mercredi 18 courant, à

I l  heures du malin, sous le Couvert
communal et contre a rgent comptant :

6 mouvements de montres échap-
pements à cylindre. 8 lignes , entièrement
terminés.

S'adresser pour les visiter au Bureau de-
là Douane , rue du Marché 18.
89:36-1 Greffe cle paix.

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

son qui conviendrait princi palement à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rue dn Stand 17, au 2me éla-
ge, à gauche. 8025-3*

**************************************** .
C3k-*-H ÂJr*nC»JE*

BRASSERIE jn SQUARE
Mercredi 18 Juillet 1894

dès 8 heures du soir , 89:18-2

JTOé W»"».*»
des Chanteurs Viennois

Famille HAMMERL

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8363-1

Zozime &UILLET, Premier Mars 12 li
SÉJOUR D'ÉTÉ

à Concise, près Saint-Aubin. Belle si-
tuation. Jolies promenades. Forêt. Bains
du lac. Prix , 3 francs.

S'adresser à M. GONTHIER. 8173-2

f«BERIE SOCIALE^
ABATAGE

dn 8 Juillet au 14 Juillet 1S94.

7 Bœufs.
8 Veaux..
8 Porcs.

Il 5 Moutons.  /

^  ̂
10909-G iï

§ Vêtements complets sur mesure. B

I J. RUEFF JEUN E
jl MARCHAND-TAILLEUR jj
m #1, JP̂ TOLC-' JC€3*O;H»«».Ï -€1 -JB&-» !»?»»•* *___*_**. ij
4M au. premier étage. 7063-21 9

La maison a résolu le problèm e de iaire sur mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des j ?
S j fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de franes TS, S
21] vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre place. B

|| m&W Ne pas confondre avec la Confection ^Pi g
jt-'l Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée fr. 75.- g
8 L'IJnique, vêtement complet, veston fantaisie „ TS.- g
S Pardessus d'hiver , doublé tartan „ TS.- E
JH Pardessus d'été, doublé soigneusement „ TS.- S
«ff Pantalons fantaisie , première qualité, prix unique „ 28.- S

9 ZRicIb.e collection. d.'éto£fes au olioi^z. S
Xiï* ' ': — *̂ ^^*—K+**—^̂^̂ Rp

J Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — i. ournitures de premier choix, 8
m Un coupeur d une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. S

H Vente au comptant. - Netto sans escompte. I»

CENTENAIRE DE LA CHAUX DE FONDS
Grand Concert Ae Bifaisaw

donné au Temple Français par
les Sociétés de Musique et de
Chant de la localité s,:v„,
JEUDI 19 JUILLET, à 8 h. du soir.

f l*\W Le programme paraîtra prochainement ^H


