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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— MERCRED I 18 JUIL LET 1894 —

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

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , à 8 '/j b. du soir , à la Halle
du Collège primaire.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 18, à
8 V» h. du soir , au local. — Amendable.

'Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, à 9 h.
du soir , au local.

English 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 >/4 h. du soir, au local ,

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

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

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

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

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 >,'< h. du soir, Café Bûlois (1" Mars).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 >/« h-
du soir, au Café de la Blaçue.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi , à 8 V. h.
du soir , au Café des Alpes.

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

Temple français. — Grand concert de bienfaisance ,
jeudi 19, à 8 h. du soir. — Voir aux annonces.

Cazin-Club. —Réunion , jeudi 19, à 8 *•/« h. du soir,
Brasserie Kriimmenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 19, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 19, à 8 Vs h- du
soir , au Cerole.

Sténographie Stolze. —Heule Abend Forlbildungs-
Cursus , im Lokal.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 19, à 8 Vs h-
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 19, à 8 '/, h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale , jeudi 19, à 8 V, h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 19, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site.)
— Jeudi 19 : La Causerie esl supprimée.

La Chaux-de-Fonds

Si Tolstoï raille impitoyablement le subit
amoii r dont se sont sentis" pris à la fois les
Français el les Russes, ce n 'est pas cependant
au profil de la tri ple alliance ou en vue d'une
politi que européenne quelconque. Il ne mé-
nage pas plus l'empereur Guillaume que le
tsar , le roi Humbert que les ministres de la
République française. Ces alliances interna-
tionales ne lui disent rien.de bon. Tontes sont
faites pour maintenir  la paix , c"est entendu ;
mais , dans le fond , elles sont insp irées pai
une pensée de guerre. Les peup les n 'auraienl
aucune envie de se jeter les uns sur les autres
si leurs gouvernements , qui se donnent l'ail
hypocrite de défendre la paix , ne faisaient pas
tout en réalité pour préparer et provoquer la
guerre. Tous font appel au patriotisme , et du-
pent outrageusement les paysans et les ou-
vriers au nom d' un sentiment qui n'est qu 'un
reste de barbarie et que condamnent égale-
ment l'esprit chrétien et la conscience de l'hu-
manité moderne. C'est ainsi que le célèbre ro-
mancier en est venu à faire le procès du sen-
timent que nous appelons « amour de la pa-
trie » . Ceux-là seuls qui ne sont pas au cou-
rant des idées mysti ques de railleur ont pu se
scandaliser ou s'affliger de cette attitude.
Quand , au nom du christianisme réduit au
principe de la non-résistance au mal , on a
condamné toute police , toute justice sociale
organisée , tout gouvernement même, il n'esl
pas étonnant qu 'on n'ait p lus aucune intelli-
gence du sentiment de solidarité nationale qui
fait la cohésion et la force vivace de l'idée de
patrie. Tolstoï , en condamnant le patriotisme ,
n 'a l'ail que tirer une conséquence de plus , la
plus prochaine et la plus logique , de son mys-
ticisme nihiliste.

Il esl impossible , en lisant celle brochure,
de ne pas songer à Rousseau. Entre l'écrivain
genevois el le romancier russe, les analogies
vont au delà de la surface. C"esl la môme dia-
lecti que animée par le sentiment et colorée
par l'imagination ; le même rôle d' apôtre hu-
manitaire el de libérateur ; la môme réaction
contre l'intellectualisme et la vie artifi cielle ,
produits de la civilisation , en faveur de la vie
naturelle , de ses instincts élémentaires , du
travail manuel el surtout agricole ; c'est la
môme éloquence indignée pour dénoncer les
hypocrisies et les iniquités sociales , le môme
raisonnement individualiste , je veux dire tiré
du droit de l ' individu au bonh eur et au bon-
heur sensible, pour nier , dissoudre toules les
institutions politi ques ou religieuses, et abou-
tir enlin à un socialisme mystique ou la per-
sonnalité humaine s'absorbe et s'évanouit. Si
Rousseau veut nous ramener à la nature ,
folsloi veut nous ramener au vrai christia-
nisme , qui , dans sa pensée, n 'esl pas différent
d'ailleurs de l'état de nature. Tous deux ten-
:lenl à leur but par les mêmes moyens ; tous
Jeux considèrent l'homme comme bon , rai-
sonnable , aimant , dévoué naturellement jus-
qu 'au renoncement et au sacrifice de soi! Le
mal git dans une fausse organisation sociale.
Supprimons où plutôt ne soutenons pas, lais-
sons tomber d'eux-mêmes les gouvernements,
les tribunaux , la police , les armées perma-
nentes , l'école traditionnelle , les vieilles lois
el les vieux préjugés ; brisons toute chaîne ,
faisons disparaître toule contrainte, el l'on
verra aussitôt se réali ser sur la terre le mille-
nium messiani que , le royaume de Dieu , où le
loup gilera avec l'agneau , où l'enfant jouera
avec la vi père , où la terre ne produira plus
d'épines ni de germes morbides, où l 'huma-
nité devenue parfaite s'ébatlra , joyeuse , libre
et pacifique, sous les arbres couverts de fruits
et parmi les blondes moissons.

Le grand obstacle à la réali sation de cet
étal évangélique . c'est le patriotisme. Ce sen-
timent lout égoïste n 'arme pas seulement les
hommes contre d'autres hommes, mais c'est
le grand ressort par lequel les gouvernements
se soutiennenl et justifient leur politi que
meurtrière donl le seul but esl de diviser les
hommes pour les exploiter et les réduire en
esclavage. Or, d' après Tolsloï , le patriotisme
est un sentiment contre nature , de p lus il esl
slupide el enlin il esl immoral. Il est artificiel ,
car le paysan ne l'éprouverait pas , si ceux qui
le gouvernent ne s'appliquaient dès l' enfance

a le lui inoculer par tous les moyens. Le pay-
san ne songe qu 'à sa terre, à sa récolle , et il
esl absolument indifférent aux diverses sortes
de gouvernements par lesquels il se voil tou-
jours également asservi et pillé. Le palrio-
tisme est slupide, car rien n 'est arbitra i re et
absurd e comme les frontières entre lesquelles
il plaît aux dip lomates el aux conquérants de
parquer le bétail humain.  Enfin il est immo-
ral puisque , outre qu 'il nous amène à mépri-
ser ou à haïr nos voisins, il nous l'ail un de-
voir à un moment donné el sur un signe con-
venu de les tuer.

Si le patriotisme est lout cela et n 'est que
cela , en vérité l'on ne comprend plus pour-
quoi il est encore si puissant sur la face du
globe. Quand Tolstoï nous dit qu 'il est une
création arbitraire du machiavélisme des gou-
vernants , c'est-à-dire des princes et des chefs
militaires, il nous rappelle ces philosophes
du XVIII e siècle soutenant que la reli gion
élail une invention des prêtres. Qui donc a fait
les prêtres ? leur demandait-on. De même, il
semble qu 'on sérail en droit de demander à
Tolsloï : qui donc a fait les gouvernements , si
véritablement ce sont les gouvernements qui
ont inventé le patriotisme? A moins de rame-
ner celui-ci à un prodige d'insanilé parmi les
hommes , c'est-à-dire de le déclarer inexplica-
ble , on ne voit guère comment on pourrait
admettre l'opinion du romancier russe.

(A suivre.)

a "UoiiKtaiitinople

On écrit de Constantinop le, H juillet , au
Temps :

Mes télégrammes vous ont déj à fait pari du
tremblement de terre que Constantinop le s
ressenti hier mardi.

La première secousse a eu lieu à midi vingt-
quatre ; elle a duré douze secondes. La deuxiè-
me a suivi la première de sept minutes ; elle
a eu donc lieu à midi trente et une. La troi-
sième à une heure quinze , la quatrième à
quatre heures seize. D'autres secousses moins
fortes ont eu encore lieu vers neuf heures du
soir , à minut el demi et à l'aube.

La première secousse, qui a été de beaucoup
la p lus longue , a été aussi la plus violente ;
c'est elle qui a fait lout le mal. Les plus lour-
des maisons dansaient comme des brins de
paille et l' on voyait le sol comme bouillonner
sous ses pas.

Dès la première alerte toute la population
s'est précipitée all'olée dans les rues, sur les
places, dans les jardins el dans les cimetières.
C'étaient des cris, des pleurs , des sang lots el
des prières déchirantes. On ne peut , sans y
avoir assisté, se faire une idée d'un pareil ta-
bleau de peur el. de désolation. Les hommes
emportaient les enfants et les femmes ; cha-
cun , sans souci de ce qu 'il laissait derrière
lui , se préoccupait de se meltre à l'abri de la
chute des maisons. Car vraiment c'est miracle
que , après les commotions effrayantes que le
tremblement de terre leur a fait subir , la p lu-
part des maisons de la ville ne se soient pas
effondrées. Pendant les. douze secondes qu'a
duré la première secousse, tout le monde a pu
croire que c'était fait de la ville entière , tant
les forces intérieures qui agitaient le sol
étaient puissantes. Ce qui ajoutait encore à la
terreur générale , c'étaient les grondements
terrifiants qui accompagnaient le phénomène;
on eût dil l'écho d' une bataille voisine. Ajou-
tez à cela le craquement des murs , des pla-
fonds , de toutes les parois des maisons et vous
comprendrez de quelle horrible angoisse nous
avons été tous secoués. Ceux qui préten-
draient , en cette minute  poignante , n 'avoir eu
au cœur aucune inquiétude se flatteraient
simp lement aux dépens de la vérité; personne ,
à coup sur. n 'a pu échapper à une instinctive
et très légitime émotion.

La première alarme passée, on s'interro-
geait de tous les côtés ; des gens qui ne s'é-
taient jamais vus s'abordaient avec une fami-
liarité où se lisait la satisfactio n d' avoir échap-
pé à un péril commun ; les familles se pres-
saient , s'embrassaient, s'étreignaient en des
scènes pleines à la fois de joie et de stupeur.
Ceux ( lui  étaient loin des leurs au moment

Les tremblements de terre

de la catastrophe couraient, cherchant qui ses?
parents , qui sa femme, qui ses enfants, et
c'étaient des appels d'un bout de rue à l'autre ,
des noms jetés aux échos par des voix que
l'anxiété rendait perçantes comme des clai-
rons.

En moins de temps qu 'il n 'en faut pour
l'écrire , tous les terrains , tous les emp lace-
ments libres de constructions furent envahis ;
on se groupa entre gens de la môme maison
et du môme quartier et ce fut durant tout le
jour et toute la nuit une attente mortelle de
milliers et de milliers de personnes qui, au
moindre mouvement , croyaient à un retour
offensif des forces sismiques. Quelle dure jour-
née ! Quelle nuit plus pénible encore 1 Le
jour , les choses étaient allées encore, mais
la nuil , l'obscurité augmentait la frayeur , la
veille en plein air augmentait l'excitation des
nerfs de tout ce monde déjà surexité. On
campa comme l'on put ; quelques-uns avaient
eu le bon esprit d'apporter un matelas ou une
couverture ; d'autres s'étaient réfugiés à bord
des navires ancrés dans le port ; la plupart
passèrent simplement la nuit à la belle étoile ,
couchés par terre ou assis sur les chaises des
jardins. Mais personne — on peut le dire,
tant rares fu rent les exceptions — n'osa réin-
tégrer sa chambre el son lit.

Et vraiment cette émotion el ces craintes ne
manquaient pas de fondement. Au dire des
hommes les plus au courant de l'histoire du
•pays, il y a quatre cent cinquante ans qu 'une
catastrophe pareille n'avait désolé Constanti-
nop le. Jusqu 'à présent on compte au moins
une centaine de morts ; le nombre des bles-
ses ne peut être précisé. Les dégâts matériels
sont énormes.

C'est à Stamboul que se sont produit les
plus graves accidents. Cela tient à l'état ordi-
naire de vétusté et de délabrement des mai-
sons de la ville turque et aussi à cette circons-
tance que les oscillati ons ont abord é Constan-
tinop le par le sud-ouest , c'est-à-dire par le
côté de Stamboul. Les quartiers de Fatik ,
Edirmé-Capou , Top-Capou , Halala el Psamatia
ont énormément souffert.

Le grand bazar est en parti démoli, et il a
enseveli sous ses ruines un grand nombre de
ses habitants.

Quel ques-uns ont pu se sauver , mais c'est
là qu 'il y a eu le plus de morts à dép lorer.
Des mosquées ont eu leurs minarets détruits
et précipités sur le sol , cellesdeGhazi-Ahmed-
Pacha , de Keuprulu-Mehm ed-Pacha et d'au-
tres encore , dans les environs du Seraskeral
particulièrement. Les cônes qui surmontent
les minarets de Yeni-Djami ont élé déplacés ;
leur base s'est porlée d'une certaine distance
vers le sud , c'est-à-dire vers la direction d'où
venait la secousse. A Edirné- Capou , un mina-
ret s'est effondré , tandis que le muezzin élail
au haut , appelant les fidèles à la prière ; il a
élé tué dans sa chute. Des écoles se sont aussi
effondrées ; une école turque , à Saradjhané ,
une école juive à Balala ; deux élèves ont
trouvé la mort dans leur ruine. A Bayazid , un
four s'est écroulé tuanl  six ouvriers boulan-
gers : à Balouk-Bazar, trois passants ont élé
écrasés par la chute d'un minaret; à Tekir-
Séraï , rue Tchakir-Agha, cinq femmes grecques
ont péri sous les décombres de leurs maisons.
Citer Lous les accidents est chose impossible ,
lant ils onl élé nombreux ; encore ne sont-ils
pas tous connus à l'heure qu 'il est.

L'un des incidents les plus émouvants de
celle triste journée s'est produit , parait-il, à
l'hôpital des fous, à Yédikoulé. Les aliénés,
comprenant le danger , voulurent à lout prix
fuir  dans le jardin et, au milieu d'un vacarme
effrayant , bousculèrent leurs gardiens ; une
fois dans le jardin , ils se prosternèrent el,
tous dans l'attitude de la prière , se répandi-
rent en lamentations el en prières bruyantes.
La scène, dit notre confrère du Stamboul, était
vraiment tragique. Trois personnes onl élé
tuées à l 'hôpi lal .

C'est en somme un énorme désastre !
Il n 'est pas superflu de rappeler que celte

lettre se rapporte seulement à la première
journée des tremblements de terre, qui se
sont renouvelés mercredi , jeudi , vendredi et
samedi.

Les dernières dépêches disent qu 'enfin la
journée de dima nche el celle de lundi  ont été
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La dernière causerie hebdomadaire de M.
Sahalier , de Paris, au Journal de Genève, s'oc-
cupe de la brochure du comte Tolsloï qui
vient de paraître sous ce titre , librairie Per-
rin.

D'un geste d'apôtre irri té , dit-il , le comte
Léon Tolstoï vient de jeter nne grosse pierre
dans les eaux aujourd 'hui  passablement apai-
sées de l'alliance franco-russe. 11 nous ra-
conte qu 'en lisant le récit des fêtes par les-
quelles la France a accueilli  les marins russes,
l' année dernière , son premier mouvement fut
d'en rire, lant ces manifestations, répondant
à celles de Cronsladl , lui parurent comiques ;
puis , à la réflexion , les estimanl mensongères
et dangereuses, il en fut profondément indi-
gné. II espérai! d' abord soulager son cœur
par un court article de journal ; mais de si
élroiles li ni i tes ne pouvaient suffire à conte-
nir ni ses réflexions , ni ses sentiments. L' art i-
cle de journal est devenu une éloquente bro-
chure dont la traduction vient de paraître à
Paris, non sans causer parmi les fervents
amis de la Hussie el du romancier russe un
assez grand élonnemenl mêlé de quelque dé-
ception.

L'Esprit chrétien et le Patr iotisme



calmes et qu 'on se reprend à espérer qu 'on
est au bout .

Nouvelles étrangères
France. — A la Chambre , il y a grande

affiuence. Des mesures extraordinaires de pré-
caution ont été prises aux abords. Les tribu-
nes sont bondées de monde. Dans les cou-
loirs, on discute avec une grande animation
le projet du gouvernement et le départ de M.
Drumont.

La séance est ouverte à deux heures.
M. Pourquery de Boisserin combat le projet

du gouvernement comme dangereux pour la
liberté et inutile. L'orateur trouve que le gou-
vernement est suffisamment armé avec les lois
existantes.

M. Pourquery de Boisserin fait au milieu de
vives interruptions le procès des socialistes ,
du centre et de la droite. Il ajoute que la
Chambre a tout promis et qu 'elle n'a rien
fait ; le pays est écœuré et exaspéré.

AI. de Ramel (droite) combat également le
projet. Il blâme notamment le manque de
confiance dans le jury et la suppression de la
publicité des débals.

M. Brisson reproche au gouvernement de
profiter de l'assassinat de Carnot pour obtenir
des lois contre les socialistes , qu 'il cherche à
confondre avec les anarchistes. II dit que le
projet est une manœuvre pol iti que destinée à
diviser les républicains. 11 faut que la Répu-
blique fasse une réaction. (A pp laudissements
à l'extrême-gauche.)

M. Lasserre, rapporteur , dit que la répres-
sion des crimes n'est pas une atteinte à la li-
berté. Le projel est nécessaire pour assurer la
sécurité menacée. Il faut débarrasser le pays
de l'anarchie.

— L'instruction contre Caserio a ete close
lundi matin et le dossier transmis à la cham-
bre des mises en accusation , qui statuera dans
son audience de mercredi.

Allemagne. — On prétend avoir décou-
vert le véritable auteur des lettres anonymes
attribuées à tort à M. de Kotze. Toutefois cette
découverte n'aurait aucune suite. L'accusé
occupe en effet une position si élevée qu 'il
est absolument hors de portée de toute procé-
dure judiciaire : c'est le prince héréditaire de
Saxe-Meiningen , beau-frère de l'empereur
Guillaume. Il y a quel ques mois déjà , ce
prince avait eu un conflit avec l'empereur.

Etats-Unis. — La Chambre des repré-
sentants a approuvé , par 12o voix contre 27,
une résolution fortement motivée approuvant
l'attitude de M. Cleveland vis-à-vis de la
grève.- • ¦ - ' '¦• : , ;• Y

— Les pertes subies par les chemins de fer
américains par suite de la grève-sont estimées
à 787,800 dollars. La Pensy lvania railroad a
perdu 530,000 dollars ; lïilinois Central 130
mille ; le Chicago 73,000.

Ces chiffres ne porlenl que sur les détério-
rations et bris de matériel.

Les pertes résultanl de la cessation de l' ex-
ploitation sonl beaucoup plus grandes.

Les affaires tle Corée

Japonais et Chinois n 'ont pu s'entendre. Ils
le désirent peut-être médiocrement. On avait
parlé d'uue médiation de la Grande-Bretagne.
Les dernières dépêches ont démenti ce mes-
sage de paix. Et un conflit guerrier n 'esl pas
absolument improbable.

Quelles sont les forces des deux puissances?
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PAR

HECTOR MALOT

Qu'une goutte de pluie vint à tomber , elle arrêtait
aussitôt, et relevait lu capote. Quo la soirée ne 1ÏU
pas tiède après le dîner , et elle refusait de sortir. Au
commencemen t , quand ils faisaient une course à
pied , elle allait de son pas ordinaire , ot il la suivait
sans so plaindre, car la plainte était précisément co
qu 'il avait le plus en horreur , pour lui-même, aussi
bien quo pour les autres ; mais maintenant qu'elle
savait que la marche un peu vivo lui était une souf-
france accompagnée de toux , d'étoull'einont , do pal-
pitations, elle trouvait toujours des raisons , sans
donner la vraie , pour qu 'il no pût pas so fati guer, ot
ne fit  qu 'un exercice modéré , celui précisément qui
lui était utile , non nuisible.

Une après midi qu 'ils traversaient ainsi à pied le
village, ils rencontrèrent Mlle Ifclhomme qui no
voulut point passer sans saluer M. Vulfran , ot
après quelques paroles de politesse le quitta on
disant :

« Je vous laisso sous la garde de votre Antigone. »
Que voulait dire cela t Perrine n'en savait rien el

M. Vulfran qu'elle interrogea no le savait pas da-
vantage. Alors le soir elle questionna l'institutrice
qui lui expliqua co qu 'était cette Antigone, on lui
faisant lire avec un commentaire approprié à sa
jeune intelli gence, ignorante des choses de l'anti-
quité , l'«Oedi pe l'i Golono» do Sophocle ; cl los jours
suivants abandonnant le «Tour du Monde,» Perrine
recommença cotte lecture pour M. Vulfran qui s'en

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas traité avec la Société des Qens de Lettres.

EN FAMILLE

L 'All ç/ emeine Militœr Zeitung, de Berlin ,
affirme que depuis quel ques années l'armée
chinoise a fait de grands progrès. L'infanterie
possède un armement à la hauteur de la tech-
nique actuelle. Elle dispose de masses d'hom-
mes si grandes qu 'elles sont par cela seul
redoutables. La cavalerie esl 1res médiocre .
L'artillerie est l'arme favorite des Chinois.
Elle a élé formée par des instructeurs alle-
mands el n'est point à dédaigner. Sur mer, la
Chine l'ail voguer deux escadres : celle du
Nord , qui se compose de deux cuirassés,
douze croiseurs, douze canonnières et dix
transporls-avisos ; et celle du Sud , qui com-
prend une frégate cuirassée, une canonnière
cuirassée, deux croiseurs , onze canonnières ,
quarante et un torp illeurs. Les équipages for-
ment un total de trente mille marins. Autre-
fois l'Europe approvisionnait la Chine de ca-
nons, de fusils , de torp illes , de fusées, de ca-
nonnières et de cuirassés ; maintenant , des
arsenaux fonctionnent à Shanghaï , Nan-King,
Tientsin , Tamsui , Fou-Tchéou , Canton , et
même lout à l'intérieur do l'empire , dans la
province de Kueichou.

Le Japon travaille depuis quel ques années
avec une activité fiévreuse à la réorganisation
de son armée et de sa marine. Il dispose au-
jourd'hui d'une armée de 250,000 hommes,
tout entière organisée à l'européenne. La mo-
bilisation de l'armée japonaise , — si le mot
peut trouver son app lication quand il s'agit
des armées asiati ques, — se ferait beaucoup
plus rap idement que celle de l'armée chi-
noise. Comme marine , le Japon possède tren-
te-trois vaisseaux de guerre , dont la majeure
partie sont de construction récente, et de
trente torpilleurs auxquels il convient d'ajou-
ter soixante paquehots fonctionnant comme
transports. Certains des navires japonais ,
comme le Yochino , filent 22 nœuds. Tous
sont pourvus de canons derniers modèles.

Si la guerre éclatait , ce serait surtout une
guerre navale ; el les Japonais , qui ont beau-
coup de confiance dans leur personnel comme
dans leur matériel , sont persuadés que , sur
mer, le Céleste-Empire n 'est pas en état de
leur tenir tële.

Les Etats d'Europe ou d'Amérique inter-
viendront-ils ? On ne le sait pas encore.

Décadence . sn.Xix'tisl -e

On écrit de Londres :
L'Armée du Salut traverse en ce moment ,

dans son pays d'origine , l'Angleterre , une
crise réelle. Extérieurement , elle présente
l'aspecl d'une organisation compacte , rami-
fiée partout , soutenue par de hautes influen-
ces ; intérieurement , cependant , elle contient ,
comme toutes les sociétés tro p vastes et de
croissance trop hàlive , des germes de désagré-
gation. Bien que gravitant autour d'un prin-
cipe religieux et d'un chef sp irituel...  tempo-
rel aussi , elle n'a point comme l'Eglise catho-
lique le presti ge de la tradition séculaire ; le
général Boolh , quelles que soient son ingé-
niosité et son activité , ne peut exercer , même
sur ses (idoles , l'ascendant d'un Léon XIII sur
les catholiques de bonne marque.

Une défection
Il y a quel ques jours à peine, c'était le

« corps d'armée » de Camberwell qui  faisait
défection. Obligé de payer au quartier géné-
ral une rente exagérée, il protestait , respec-
tueusement d'abord , puis avec plus de fer-
meté. Un musicien , fatigué d'harmonie , en-
traînait  ses coreligionnaires à meelinguer ,
toul comme des ouvriers socialistes , pour re-

monlra ému, sensible surtout a ce qui s appliquait  a
sa propre situation.

« C'est vrai , dit-il , que tu es une Antigone pour
moi , et même plus , puisque Anti gone , li 1 lo du mal-
heureux Oedi pe , devait ses soins ot sa tendresse à
son père, »

Par là , Perrine vit quel chemin elle avait fail dans
l'affection do M. Vulfran qui n'avait pas pour habi-
tude de so répandre en effusion. Elle en fui si bou-
leversée que lui prenant la main , elle la lui baisa.

« Oui , dit-il , tu os uno bonne tille. »
Et lui mettant la main sur la tète , il ajouta :
« Mémo quand mon lils sera do retour , lu ne nous

quitteras pas, il saura reconnaître ce quo tu as été
pour moi.

— Je suis si peu et je voudrais être tant.
— Jo lui dirai ce que tu as été , ot d'ailleurs il h'

verra bien , car c'est un homme de corme quo mon
lils . »

Bien souvent il s'était exprimé dans ces termes ou
d'autres du même genre sur co lils , et toujours elle
avait eu la pensée de lui demander comment, avec
ces sentiments, il avait pu so montre r si sévère, mais
chaque fois , les paroles s'étaient arrêtées dans sa
gorge serrée par l'émotion : c'était chose si grave
pour elle d'aborder un pareil sujet,

Cependant co soir-là , encouragée par co qui vouait
de so passer, elle so sentit plus forte ; jamais occa-
sion s élait-ello présentée plus favorable : elle était
seule avec M. Vulfra n , dans son cabinet où jamais
personne n 'entrait  sans ôtre appelé , assise près do
lui , sous la lumière de la lampe, devait-elle hésiter
plus longtemps ?

Elle no lo crut pas :
« Voulez-vous mo permettre, dit-elle, le cœur an-

goissé et la voix frémissante , de vous demander une
chose que jo ne comprends pas, et à laquelle je pense
à chaque instant sans oser on palier '?

— Dis .
— Ge que je no comprends pas, c'est qu'aimant

voire (ils connue vous l'aimez , vous ayez pu vous
séparer de lui .

— C'est qu 'à Ion âge on ne comprend pas , ou ne
seul que ce qui est affection , sans avoir  conscience
du devoir : or mon devoir de pore ni" faisait une loi
d'imposer à mon fils , coupable de failles qui pou-
vaient l'entraîner loin , une punition qui serait une
leçon. Il fallait  qu 'il oui la prouve que ma volonté
étai t  au-dessus de la sienne : c'osl pourquoi jo l'en-
voyai aux tndos , où j' avais l'intention de ne je tenir

vendi quer leurs droits : quels sont les mem-
bres, même gallicans , du clergé catholi que
qui oseraient se regimber de la sorte vis-à-vis
du Saint-Père ? Finalement , les mécontents ,
dont la plupart  appartenaient depuis quinze
ans à la p ieuse armée qui arbore pour devise :
Sang et feu ! ont passé, lambour battant , à la
secte rivale des méthodistes wesleyens, où
ils ont , cela va sans dire , trouvé le meilleur
accueil.

Aujourd hui , ce sont les agriculteurs et
marchands de Daws Heath , Benlleel , Roch-
ford , Hockley, Thundersley, Raylei gh , etc.,
qui en appellent au public contre la concur-
rence des colonies agricoles fondées par le gé-
néral Booth. Bien que celles-ci , déclarent-ils ,
ne puissent soutenir cette lulle que grâce à
des dotations charitables faites dans un but
très différent, elles n 'en lèsent pas moins , par
leur vente à bas prix des produits agricoles,
les intérêts vitaux de toute une classe. Voici
un extrait du mémorandum , ou plutô t du
manifeste qui vient d'être publié par ces cul-
tivateurs ligués contre l'Armée du Salut :

Concurrence déloyale
« Cette concurrence à vil prix , soutenue

par d'inépuisables fonds de bienfaisance , fi-
nira , si elle continue , par préci piter dans la
faillite ou le paupérisme la plupart d'entre
nous, créant , en même temps, un nouveau
centre de démoralisation. Le plus grand nom-
bre parmi nous cultivent de petits lop ins de
terre . Pendant bien des années, antérieure-
ment à l'établissement des colons , nous obte-
nions , à force de fatigue musculaire et d'é-
nergie, une existence suffisante. Le général
Booth nous a réduits à une condition voisine
de l'indigence. »

L'Armée du Salut , tournée en ridicule par
les sceptiques, va donc compte r parmi ses en-
nemis les démocrates libres penseurs et les
socialistes, qui voient d'un mauvais œil sa
bruyante concurrence , toute une classe de la
population d'autant plus dangereuse qu 'elle
se laisse guider non par la politique , mais par
ses intérêts.

« Nous sommes les vrais socialistes » , dé-
clarail tout récemment le général Booth à un
meeting d'Exeter hall. Peut-être est-ce pour
cela que, parmi les anarchistes de Londres ,
quelques-uns ont été des recrues temporaires
de la Sa Ira tion Army .

Faux convertis
Etait-ce le désir réel de fa i re des prosél ytes

parmi les malheureux passant la nuit , pour
deux pence , dans les refuges du général
Boolh -'. Est-ce l'espoir p lus individualiste d'ê-
tre eux-mêmes assistés dans leur dénument '?
Quoi qu 'il en soit , l'Armée n'a pas eu à se fé-
liciter beaucoup de ces faux convertis qui ,
tous , quittaient avec esclandre le bercail après
des scènes rappelant les p lus lumultueuses de
la salle Favié.

L'Armée du Salut n'est pas , on le sait , con-
finée en Ang leterre , bien que ce soit dans ce
pays qu 'elle ait sa principale force et ses plus
sérieuses attaches.

Elle compte à l'étranger deux mille corps
d'armée ; il est vrai qu 'à l'instar de certaines
armées sud-américaines , ces troupes comp-
tent elles-mêmes moins de soldats que d'offi-
ciers, le nombre de ceux-ci étant de 16,771 :
les musiciens sont au nombre , également res-
pectable , de 3,331. Il v a  quarante-trois jour-
naux salutistes , écrits en quinze langues :
l' organe officiel , pour la France , est VEn
Acant : pour l'Angleterre , le War Cry (Cri de
Guerre) .

que pou de temps , et où je lni donnais une situa-
tion qui ménageait sa di gnité , puisqu 'il était le re-
présentant de nia maison. Pouvais-je prévoir qu 'il
s'éprendrait de cette misérable créature, et se lais-
serait entraîner dans un mariage fou , absolument
fou ?

— Mais le père Fildcs dil que celle qu 'il a épou-
sée n'était point une misérable créature.

— Elle en était une , puisqu 'elle a accepté un ma-
riage nul on France, et dès lors je no pouvais pas
la reconnaître pour ma fille , pas plus que je ne pou-
vais rappeler mon lils près de moi , tant qu 'il ne se
sérail pas séparé d'elle : c'eût été manquer à mon
devoir de père, en mémo temps qu'abdiquer ma
volonté , et un homme comme moi ne peut pas en
arriver là : je veux ce que je dois , et ne transi ge pas
plus sur la volonté que sur le devoir. »

II dit cela avec une fermeté d'accent qui glaça
Perrine ; puis , tout de suite il poursuivit ;

« Maintenant , tu peux te demander comment ,
n 'ayant pas voulu recevoir mon lils après son ma-
riage , je veux présentement le rappeler près de moi.
C'est quo les conditions no sont plus aujourd'hui ce
qu 'elles étaient à celte époque. Après treize années
de co prétendu mariage , mon lils doit être aussi las
de colle créature que de la vie misérable qu'elle lui
a fait nienor prés d'elle. D'autre part , les conditions
pour moi sont changées aussi : ma santé est loin
d'être restée ce qu'elle élail , je suis malade, je suis
aveugle, ot je ne peux recouvre r la vue que par une
opération qu 'on ne risquera que si je suis dans un
état de calme lui assurant des chances sérieuses de
réussite. Quand mon lils saura cela , crois-tu qu 'il
hésitera à quitter celle femme, à laquelle d'ailleurs
j' assurerai la vie la plus large ainsi qu 'à sa lille ? Si
je l' aime , il m'aime aussi ; que de fois a-t-il tourné
ses regards vers Marru cou ri , que de regrets n 'a-t-il
pas éprouvés : qu 'il apprenne la vérité , tu le verras
accourir.

— II devrait donc quit ter  sa femme et sa tille ?
— II n 'a pas de femme, il n 'a pas de lille.
— Lo père Fildes dit qu 'il a été marié dans la

chapelle do la mission par le père Leclerc.
— Ce mariage est nul  en France pour avoir été

contracté contrairement à la loi.
— Mais aux Indes, esl-il nul aussi ?
— .Te le fera i casser à Rome.
— Mais sa lille ?
— La loi ne reconnaît pas celle lille.
— La loi est-elle toul ?

Fête f édérale de gymnastique. — Le drapeau
fédéral de gymnasti que arrivera dans le can-
ton du Tessin le samedi i août , à 9 heures du
matin ; il sera reçu à Airolo par une déléga-
tion du comité de la fête. Le même jour arri-
veront à Lugano toutes les sections de gym-
nastique de la Suisse et de l'étranger. La ré-
ception officielle aura lieu le soir , à la can-
tine ; les S el 6 août, concours de sections et
individuels ; le soir , grands spectacles à la
cantine.

La distribution des prix se fera le 7 août ;
suivra le ban quet officiel , el dans la soirée un
grand ba l champêtre sur le champ de la
fête .

Les sociétés des chemins de fer suisses, celle
de la navigation sur le lac de Lugano , le che-
min de fer du Generoso et le luniculaire du
Saint-Salvalore accordent des fortes réduc-
tions de prix qu 'on fera connaître sous peu.

Les gymnastes italiens vont organiser un
train spécial pour une visite à l'Exposition de
Milan de tous les participants à la fête de Lu-
gano.

Chronique suisse

LuciuuNiL. — une curieuse anecooie , anso-
lume.nl histori que , parait-il , fait en ce mo-
ment le tour de la presse allemande.

Il y a quelques jours , dans le parc d'un
grand hôtel de Suisse, deux lieutenants de
l'armée prussienne , fortement « égayés » , à la
suite d' un banquet copieux , abordèrent un
vieux monsieur , aux allures distinguées , qui
prenait le frais.

— Je parie que vous n'avez jamais été sol-
dat ! lui dit en titubant un des jeunes offi-
ciers .

— C'est ce qui vous trompe.
— Jusqu 'à quel grade êtes-vous parvenu ?
— Jusq u'au grade de ministre de la guerre.
Sourire incrédule des officiers. On échange

les cartes. Dégrisés comme par enchantement ,
les officiers lisent sur la carte de leur interlo-
cuteur :

Général du Verdy du Vernojs
Le vieux monsieur n 'était autre que l'an-

cien ministre de la guerre d'Allemagne !
VAUD. — Expulsions d'anarchistes. — Le

Département cantonal de justice et police a
expulsé la semaine dernière un Italien du
nom de Angelo Maggi , se disant ouvertement
anarch iste et qui , impli qué dans diverses af-
faires de vol , avait échappé à une condamna-
tion , faute de preuves suffisantes.

Un autre anarchiste , Pol ydore Dorgeval ,
Français , sans moyens d'existence , actuelle-
ment à Morges, a été expulsé mardi.

Les étrangers sans aveu sont l'objet d'une
surveillance ritroureuse.

Nouvelles des cantons

$$ Nécrologie. — Nous avons appris avec
regret le décès de M. Maurice Tripet, préposé
aux archives cantonales. La mort l'a enlevé à
l'âge de 32 ans, après une 1res longue et pé-
nible maladie , au cours de laquelle il trouvait
encore le courage de poursuivre tous les tra-
vaux qu 'il avait entrepris. Licencié en droit
de l'Académie de Neuchâtel , il s'élail voué
avec un zèle remarquable aux éludes histori-
ques et particulièrement à l'héraldique.

Son premier ouvrage date de 1883 ; dès lors
il a publié de nombreux écrits. En 1888, Mau-

Chroniçiue neuchàteloise

— Que veux-tu dire ?
— Que ce n 'est pas la loi qui l'ait qu'on aime ou

qu'on n'aime pas ses enfants , ses parents. Ce n'était
pas en vertu de la loi que j 'aimais mon pauvre papa ,
mais parce qu 'il était bon , tendre , affectueux , atten-
tif pour moi , parce que j 'étais heureuse quand il
m'embrassait , joyeuse quand il nie disait de douces
paroles ou qu 'il me regardait avec un sourire : et
parce que je n 'imaginais pas qu 'il y eût rien de
meilleur que d'être avec lui-même, quand il ne me
parlait point et s'occupait de ses affaires. Et lui , il
m'aimait parce qu 'il m'avait élevée, parce qu 'il me
donnait ses soins, son affection , et plus encore, je
crois bien, parce qu 'il sentait que je l'aimais de tout
mon cœur. La loi n 'avait rien a voir là-dedans ; je ne
me demandais pas si c'était la loi qui le faisait mon
père, car j'étais bien certaine que c'étail l'affection
que nous avions l' un pour l'autre.

— Où veux-tu en venir i
— Pardonnez-moi si je dis des paroles qui vous

paiaissent déraisonnables, mais je parle lout haut,
comme je pense, comme je sens.

— Et c'est pour cela une je l 'écoute, parce que tes
paroles, pour peu expérimentées qu elles soient , sont
au moins celles d'une bonne lille.

— Eh bien , monsieur , j 'en veux venir à ceci , c'est
que si vous aimez voire lils et voulez l'avoir près de
vous, lui de son coté il doit aimer ".a tille et veut
l'avoir près de lui.

— Entre son père et sa lille , il n 'hésitera pas:
d'ailleurs le mariage annulé , elle ne sera plus rien
pour lui. Les Mlles do l'Inde sont précoces; il pourra
bientôt la marier , ce qui , avec la dot que je lni as-
surerai , sera facile : il ne sera donc pas assez pou
sensé pour ne pas se séparer d' une lille qui , elle,
n 'hésiterait pas à se sépare r bientôt de lui pour sui-
vre son mari. D'ailleurs , notre vie n 'est pas faite que
de sentiment , elle l'esl aussi d' autres choses qui pè-
sent d'un lourd poids sur nos déterminat ions : quand
Edmond esl parti pour les Indes , ma fortune n'était
pas ce qu 'elle est maintenant-:  quand il verra , et je
la lni montrera i , la situation qu'elle lui assure à la
tète do l 'industrie de son pays , l'avenir qu'elle lui
promet , avec toutes les satisfactions des richesses et
des honneurs, ce ne sera pas une petite moricande
qui l'arrêtera.

(A suivre.)



rice Tri pel fondai t  les Archives héraldiques, el
l'on peut dire aussi que la fondation de la So-
ciété suisse d'héraldique, dont il était secré-
taire, n'esl point étrangère à ses efforts . Enfin ,
l'Institut héraldique qu 'il dirigeait a fourni
quantité île peintures d'armoiries , de modèles
de sceaux , île costumes, de bannières , d'écus-
sons , de caries de fêle , etc.

Maurice Tripel collaborait à p lusieurs re-
vues et journaux , et si nous ne faisons qu 'é-
nurnérer quel ques-uns des ouvrages qu 'il  a
publiés: les Armes des communes neuchdteloi-
ses, les Armoiries de la ville de Neuchâtel,
l'Etat actuel des armoiries communales , les
Armoiries et les couleurs de Neuchâtel, el d'au-
tres encore, on comprendra avec quel zèle il
s'adonnait aux choses de l'histoire el quelle
œuvre méritoire il laisse derrière lui.

M. Tripet a rendu aussi de grands services
au classement des archives cantonales.

s%0 Enseignement secondaire . —Le Conseil
d'Etat a accordé les brevets suivants pour ren-
seignement dans les écoles secondaires et in-
dustrielles du canton de Neuchâtel :

1. Enseignement littéra ire : Mll<, s Marie
Friess , Marie Jeanneret et Marie Tribolel.

2. Langue et littérature italiennes : M.Geor-
ges Reymond.

3. Gymnastique : M. lùnile Geiser.
4. Travaux à l' a igui l le : Mile Jeanne Grand-

jean-Perrenoud-Comtesse.
5. Langue et li t térature anglaises : M. Léon

Delelra .
6. Langue et l i t térature allemandes : Mll es

Fanny Brandi el Emilie Perregaux.
*#. Tramway Neuchàtel-St-Blaise. — Hier ,

l'assemblée des actionnaires a procédé à di-
verses nominations el entendu ensuite un
rapport du Conseil d'administration et des ex-
perts consultés par celui-ci , concluant à l'éta-
blissement provisoire d'nn service de traction
par chevaux.

Le conseil d'administra tion s'occupera d'é-
tablir  ce service aussitôt que le Conseil d'Etal
et le Conseil communal auront donné les au-
torisations nécessaires et sanctionné les plans
des voitures qui  vont leur être soumis , ainsi
qu 'au département fédéral des chemins de fer.
L'exécution de ces voilures demandera envi-
ron dix semaines.

%% Fêl e du Centenaire . — Le comilé d'or-
ganisation de la fête adresse aux sociétés lo-
cales la circulaire suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 16 juil let  1894.
Messieurs et chers concitoyens ,

Ainsi que vous le savez déj à , la Chaux-de-
Fonds se prépare à célébrer le 21 elle22 ju i l -
let courant, le relèvement qui suivit le grand
incendie du ;i mai 1794. Lorsque ce grand
malheur  frappa notre cité, elle n 'était alors
qu 'une bourgade de 2000 habitants. C'est au-
jourd 'hui  une vil le  de 30,000 âmes, l' une des
plus importantes de la Confédération suisse.
Les cause de ce rap ide développement , nous
n 'avons pas besoin de vous les rappeler : on
les trouve dans l'esprit de travail persévérant ,
de solidarité , de dévouement à la chose pu-
bli que dont nos pères nous onl donné un si
bel exemp le.

L'esprit de solidarité s'est manifesté chez
nous par la fondation d' un nombre considé-
rable de Sociétés , poursuivant des buts divers:
bienfaisance , mutual i té , développement de la
musi que ou du chant , perfectionnement pro-
fessionnel ou intellectuel , pratique de divers
sports , etc., elc. L'activité de nos sociétés lo-
cales n 'a pas élé pour peu de chose, croyons-
nous , dans le développement de notre ville ,
el dans la formation du caractère chaux-de-
i'onnier , surtout pendant la seconde moitié de
ce siècle. Aussi aimerions-nous voir loules les
sociétés locales , sans exception , prendre une
part active aux réjouissances que nous avons
mission d' organiser. Toutes onl leur p lace
marquée dans le ou les cortèges qui parcour-
ront les rues de notre vi l le  et donl les détails
d'organisation vous seront donnés.

Dans l' espoir que vous répondrez favorable-
ment à la chaleureuse invitation qui vous esl
adressée, nous vous prions de recevoir , Mes-
sieurs et chers concitoyens, nos cordiales el
patriotiques salutations.

— Par lettre arrivée ce malin , le Con-
seil d'Etat informe le Comité d'organisation
qu 'il assistera en corps à nos fêtes du Cente-
naire.

Rappelons encore une fois le grand concert
de demain jeudi , auquel chacun se fera un
devoir d'assister , comme au premier acte des
fêles toutes fraternelles que nous nous apprê-
tons à célébrer.

— Les souscripteurs au Livre du Centenaire
pourront aller retire r leur volume dès demain
jeudi , à 2 heures après midi , au Bureau com-
muna l  ; après les fêtes le volume sera envoy é
à domici le  à ceux qui ne l'auront lias retiré.

#'# Une anomalie. — On nous prie d'insé-
rer aujourd'hui la réponse que voici aux deux
points soulevés par une lettre qui nous a été
adressée la semaine dernière sous le titre ci-
dessus :

11 est vrai que présentement le poste de vi-
caire de la paroisse catholique chrétienne

Chronique locale

n 'est pas pourvu.  11 esl di f f ic i le  d' y trouver
un t i tulaire  par suite de l'insuffisance du trai-
tement alloué à ce poste. On sait , enell 'et , que
la réforme catholique a modifié sensiblement
la position matérielle des ecclésiasti ques de
la paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds.

Avant  1876, les traitement du curé et du
vicaire se composaient non seulement de la
somme prévue au budget des cultes pour ces
ecclésiasti ques , mais encore (ce dont sans
doute tiennent compte les gouvernements
lorsqu 'ils élaborent le budget des cultes de
l'église romaine) du produit ou casuel des
messes diverses , baptêmes , mariages , enler-
remenls , actes de baptême , actes de mariage ,
etc., etc.

Ce casuel , qui esl de règle dans chaque pa-
roisse de l'église romaine , peut facilement
s'élever dans une paroisse comme celle de la
Chaux-de-Fonds à 4000 fr. par an. au mini-
mum. La réforme catholi que ayant fait œuvre
non seulement de vérité , mais aussi de jus-
tice, d'honnèleté , a naturellement supprimé
le mercantilisme dans le culte.

Le casuel n 'exisle plus. Le culte esl gratis.
De là la position précaire du vicaire actuel
de la paroisse et la difficulté de trouver un
titulaire. Mais chaque fois que ce poste de vi-
caire ne peut être occupé d'une manière per-
manente , il y est supp léé par des prêtres
auxiliaires , avec assentiment de l'autorité.

Si la paroisse romaine reconnue récemment
comme officielle ne reçoit pas de traitement
pour son vicaire , ce dont se plaint l'auteur de
la lettre , le budge t des cultes ne doit pas pour
cela lui être nécessaire. Il est très facile a
cette paroisse de pourvoir au traitement d'un
vicaire si les besoins du culte l'exigent réelle-
ment , par son casuel , sorte d'impôt donl les
autorités doivent toujours tenir compte , et à
juste titre.

Quant à la prétention avec laquelle ce même
correspondant ose affirmer que la paroisse ro-
maine a retrouvé une majorité dans le corps
électoral , je suis confondu de son sans-gêne.
Cette assertion est fausse.

Déj à en 1890, lors de son conllil avec la pa-
roisse catholi que chrétienne , dans une péti-
tion de 525 signatures, présentée au Tribunal
fédéral , la paroisse romaine avait essayé de
faire croire à l'autorité à une majorité de sa
part. Mais une enquête officielle fui faite.
Résultat : sur les 525 signatures que portait la
pétition , 107 ont dû être annulées comme
étant celles d'individus inconnus , n'ayant
pas droit de vote et n'ayant même jamais ha-
bité la localité. Nul doute qu 'il n 'en soil en-
core de même aujourd'hui en ce qui concerne
celle nouvelle prétendue majorité.

D'ailleurs il me serait 1res facile de prouver ,
pièces officielles en mains , que la paroisse ca-
tholi que chrétienne possède tout près des
deux tiers des électeurs catholiques , el que
c'est elle qui possède cette majorité si enviée
de ses détracteurs.

Si l'auteur de la lettre parue dans {'Impar-
tial veut bien m 'honorer de sa visite, je m'of-
fre à lui faire faire celte constatation.

Agréez , etc.
D D ami aussi de la justice cl de la vérité.

Isole de la Rédaction. — Nous tenons à dire
ici que notre correspondant de la semaine
dernière n 'appartient ni à l'un ni à l'autre de
nos cultes catholiques , el que c'est un contri-
buable qui s'est préoccupé uniquement de la
question du budget.

$#. Musique des cadets. — Les instrumente
pour la musique d'harmonie des cadets sont
arrivés ; ils ont été fournis par la maison
Hug de Bàle. Les répétitions commenceront à
la rentrée des classes, sous la direction de M.
S. Mavr.

papiers de légitimation , actuellement a Neu-
châtel en état d'arrestation. Reano a entretenu
des rapports actifs avec les groupes anarchis-
tes des principales localités de la Suisse ro-
mande, où il a séjourné depuis son explus-
sion de France en 1892. Il a joué dans plu-
sieurs de ces groupes anarchistes un rôle diri-
geant. Reano étant poursuivi pour vol par les
autorités vaudoises , son expulsion n'aura lieu
que lorsque ces poursuites pénales auront été
terminées ou que la peine qui pourrait être
prononcée aura été subie.

Lugano, 18 juillet. — L'avocat Podreider ,
de Milan , dont la présence avait été signalée
hier à Lugano, est venu dans cette ville , pour
recueillir des renseignemenls sur le séjour
que son client Caserio y a lait au printemps
de l'année dernière.

Les allures de M. Podreider el ses concilia-
bules avec des personnages fort suspects
avaient attiré l'attention de la police , el des
agents l'ont abord é en rue pour lui demander
ses pap iers. M. Podreider ayant donné satis-
faction à cette requête, les agents se sont re-
tirés et l 'incident n 'a pas eu d'autre suites.

Saint-Gall , 18 juillet. — La police de celle
ville est sur les traces d'une bande de faux-
monnayeurs qui fabri que des pièces suisses
de 1 et 2 francs en étain. Le chef de la bande
serait un maçon du nom de Spinell , origi-
naire du Tyrol , el ce serait un Italien , sur-
nommé Caporal , qui se chargeait de l'écoule-
ment des pièces fabri quées.

Lugano , 18 juillet. — Les préparatifs en
vue de la fête fédérale de gymnastique sont
poussés avec activité. On compte d'ores et déjà
sur la présence de 4,000 gymnastes et tout
promet , si le temps est beau , une comp lète
réussite de la fête.

Borne, 18 juillet. — Deux journalistes ap-
partenant au parti socialiste , M. Podretta , an-
cien directeur de VAsino de Bologne , et M.
Galantara» onl été arrêtés hier. La police leur a
signifié l' ord re de quit ter  l 'Italie. M. Podretta
est autorisé à attendre la lin du procès intenté
à son journal , quant à M. Galantara , il doit
partir sans relard . Après avoir reçu cette no-
tification , les deux journalistes ont été remis
en liberté.

Le "gouvernement paraît , à en juger par ce
cas, vouloir appliquer la nouvelle loi non pas
seulement aux anarchistes , mais aussi aux
socialistes.

Rome. 18 juillet. — Les meilleurs agents
de la police secrète vont partir pour la France,
l'Angleterre et la Suisse, porteurs du dossier
aussi complet que possible el de la photogra-
phie des principaux anarchistes. Us ont pour
mission de se mellre en rapport avec la police
des pays dans lesquels ils sont envoyés, de
leur fournir des renseignements sur les anar-
chistes de marque el de faciliter leur arresta-
tion.

Bourges , 18 juillet. — Le marquis de
Nayve (?), ancien maire de Cttssy , a élé arrêté
à la gare de Guellin , à son retour d' un voyage
en Suisse. Cette arrestation dont les motifs
sont encore inconnus a produit une vive sen-
sation dans la conlrée.

Londres, 18 juil let .  — D après des dépèches
de Méquinez , on aurait découvert un comp lot
contre la vie du nouveau Sultan. De nom-
breuses opéi allons ont élé faites.

L>e Matérialisme et son œuvre, par
N. Lœwentbal. Une brochure. — Lausanne ,
Payol. — Prix , 50 cent.
Dans une série de quatre articles précédés

d'un avant-propos , M. Lœwenlhal fait avec ta-
lent, et d'une manière complète quoi que som-
maire , la critique el la réfutation du matéria-
lisme. Sa brochure s'adresse aux lecleurs
doués déj à de quelque culture. Elle a de la
netteté et de la précision. Mais ce n 'esl pas
tout que de démolir , il faut aussi reconstruire.
L'auteur ne va pas jusque là. 11 mel toulefois
ses lecteurs sur la bonne voie , et il mérite
qu 'on lui sache gré de l'effort utile qu'il a fait
pour cela.

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Marcel Grossen , scieur au Moulin du Lac

des Taillères , La Brévine. Date de l'ouverture
de la faillite : 12 juillet  1894. Délai pour les
productions : 7 août 1894.

Concordats
Délibération sur l'homologation du concordat

Edouard Pi py, marchand , à La Chaux-de-
Fonds. Lieu , jour et heure de l' audience : au
château de Neuchâtel , le mercredi 25 jui l le t
1894, à 4 heures 15 minutes du soir. Com-
missaire : le citoyen Eugène Wille , avocat
et notaire , à La Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
A la demande du citoyen Auguste-Henri

Girard , journalier , domicilié aux Roulets , La
Sagne, la justic e de paix de La Sagne, lui a
nommé un curateur en la personne du ci-
toyen Ali  Vuil le .  secrétaire de la commission
d'assistance en ce lieu.

Publications matrimoniales
Dame Elisa Kocher née Zaugg, horlogère,

au Locle, rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du district du Locle contre son mari Adol-
phe Kocher , sertisseur au Locle , actuellement
détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe de paix des Ponts

de l'acte de décès de Henri-François Duva-
nel , cultivateur , décédé le 5 avril 1885 à Chip-
pewa-Falls, Etat du Wisconsin , Amérique du
Nord , où il était domicilié.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.
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Saint-Pétersbourg , 16 juillet. — On a cons-
taté à Saint-Pétersbourg, du 8 au 14 juillet ,
875 cas de choléra , 294 décès. A Cronsladl ,
du 8 au 13 juillet , 57 cas, 15 décès. Dans le
gouvernement de Varsovie , pendant la même
péride , 33 cas, 21 décès. Dans celui de Saint-
Pétersbourg, 2(5 cas, 10 décès.

A Saint-Pétersbourg, le préfe t de police a
donné l'ord re de fermer les dimanches et
jours de fête , tous les cafés el cabarets tant
que durerait l'ép idémie.

Paris, 18 juillet. — Le poèfe Leconle de
Lisle , académicien , est mort.

Londres , 18 ju i l l e t .  — La Chambre des
lords a adopté par 89 voix contre 37, en se-
conde lecture, le bill  présenté par M. Salis-
bury et combattu par M. Rosebery, contre les
anarchistes.

Neir- York, 18 ju i l l e t .  — Dans une mine de
la Pensy lvanie. les mineurs grévistes ayant
été remplacés par des nègres, les grévistes ont
provoqué une exp losion de 200 charges de
poudre. 8 nègres onl été tués et 150 blessés.

Mexico , 18 juill et. — On signale un trem-
blement de terre dans le sud-est. Les détails
manquent .

Service particulier de L 'Impart ial

Berne , 18 juill et. — Le Conseil fédéral a
rendu un arrêté d'expulsion contre le nommé
Antoine Reano, de Priacco, province de Tu-
rin , né en 1859. menuisier , anarchiste, sans

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 17 juillet 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Bourquin Marthe-Hélène , fille de Jules-Adol-

phe et de Fernande-Amélie née Courvoisier ,
Bernoise.

Perrenoud-André Jeanne-AJice, fille de Louis-
Albert et de Fanny-Louise née Grossenba-
cher , Neuchàteloise. . .  ; ,, .

Promesses de mariage
Jeanrenaud Emile-Auguste, chimiste à Stal-

den et Jeanneret Ida-Marie ,|tous deux Neu-
châtelois.

Wâlti Henri-Louis , domestique , et Frick Ma-
rianne , servante, tous deux Bernois.

Ducommun-dit-Verron Louis-Frédéric-Guil-
laume, agriculteur , Neuchâtelois, et Meis-
terhans née Christinat Louise-Susette, mé-
nagère, Zurichoise , tous deux à Boudry .

Tous les membres et amis de la Société fédérale
de gymnastique Ancienne Section, désirant participer
au billet collectif utilisé pour la Fête de Lugano,
sont invités à se faire inscri re jus qu'au 25 courant,
chez M. Ernest RUCHTI, rue de la Demoiselle 72,
président de la Société, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires concernant le vovage. 8989

Pri x du billet aller et retour 80 fr. 'SO.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Section

JktegM^ Pâte Dentifrice
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PAREL
|gj^^^B^^pa à base de chlorate de potasse

^
ÉiyiM^ ĵ^ et de myrrhe.
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Marque déposée.
Souveraine pour l'entretien journalier de la bou-

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

l'antiseptique par excellence des voies buccales.
Ilcinède préventif et curatif des aphtes, des

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

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-100

Se trouve à \ fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.

Etoffes Gaze, Doublures , Satin Bordures
Etoiles de lin ct île coton. Doublures
de poche, en riche choix , le mètre dep.
22 c. Echantillons promptement franco.
29 «ETTirVGEU & Co. Zurich.
Cachemir, Choviot pure laine, dep. 1 fr. 05 le m.

PARIS, 11 , Rue de Cluny, 11, PAKIS

EN CRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY f t

Spécialilé de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ABCHITBCTE3

Ci-oii de la Légion d'Honneur à l'Exposit. nniv"* de 1867

ENCRE NOUVELL E DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Au lieu d'IlVILE I>E FOIE DE MORUE on
emploie avec un très grand succès l'Hématogène
du Dr-méd. HOMMEL (Hœmoglobinnm dépurât,
stérilisât, li quid.) dans tous les cas d'impureté du
sang, scrofules, rachitisme, éruptions de la peau
sèches el humides , maladies, des os et des glandes,
chez les adultes et chez les enfants. Goût très agréa-
ble et effet certain. Dépôts dans toules les pharmacies.
Prospectus avec des centaines d'attestations unique-
ment médicales gratis et franco. IVicoIay & Co,
Lahorat. chim. pharm., Zurich. 12259-9*
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Une femme vendue au marché
Il y a de cela deux mois tout au plus. Les

fourrages étaient rares et chers. Un pay-
san du gros de Vaud, accompagné de sa
femme, amenait à Lausanne un char de
paille au marché du samedi. La marchan-
dise trouva bientôt acquéreur à haut prix
dans la personne d'un vigneron de La vaux.
Il fut convenu que le char serait pesé en
route, sur le poids public le plus commode
que l'on rencontrerait sur son passage.

Chemin faisant , une idée plus économi-
que qu 'honnête traversa la cervelle de
nos deux campagnards. Il fut convenu ,
d'un accord tout conjugal , que la femme
monterait sur le char, que le mari la dissi-
mulerait dans la paille et que là, dans sa
cachette élevée, immobile et sans bruit ,
elle se laisserait peser. Son poids, ajouté
à celui de la marchandise vendue , augmen-
terait d'autant le prix de celle-ci.

Ainsi dit, ainsi fait. Le peseur, de bonne
foi et sans défiance , fit son office , et délivra
au marchand une carte constatant le poids
du char de paille au complet. Notre malin
paysan se frottait les mains.

Malheureusement, du haut d une maison
voisine, un individu avait assisté à l'opé-
ration. Il avait vu émerger de la paille une
tête de femme coiffée d'un bonnet noir.
Il descendit, aussitôt le char partit , et aver-
tit le peseur de cette très originale super-
cherie.

L'homme assermenté réfléchit un instant.
Puis, sans perdre de temps, il courut tout
droit, par un sentier à travers vigne, nan-
tir l'acquéreur de son erreur involontaire.
Le vigneron était un vieux garçon , très ai-
mable et toujours disposé à s'amuser. Il
se promit de rire , et il eut bientôt médité
le châtiment qu'il ferait subir aux deux
compères.

Ceux-ci arrivèrent après que le peseur
fut reparti. Lorsque le vigneron eut pris
livraison de la paille, il régala de son
mieux en vivres et en liquides ses hôtes de
la campagne. Il les conduisit pour finir à
la cave afin de prendre les trois verres tradi-
tionnels. On nous dit que ces verres se mul-
tiplièrent.

La réception terminée, le paysan sortit
le premier de la cave. Le vigneron le sui-
vit immédiatement et ferma la porte à dou-
ble tour, laissant la femme à l'intérieur. Le

paysan , absolument ahuri , voulut connaî-
tre le mobile de cette mauvaise plaisante-
rie, tandis que la femme dans sa prison ré-
clamait à grands cris la liberté.

L acquéreur expliqua alors au vendeur ,
du ton le plus naturel du monde , qu'il
avait acheté le chargement complet , la
paille et la femme, puisque le tout avait
été pesé. Il ajouta que, vieux garçon , il ne
regrettait pas son marché, n'ayant jamais
réussi de ce côté-là , dans la vie. Il avait
maintenant une femme, il la gardait. C'é-
tait logique, c'était juste.

Le paysan comprit , sans autres explica-
tions, que sa ruse était découverte et il ne
le dissimula point. Mais que faire ? D'au-
tres à sa place auraient peut-être profité de
l occasion pour placer avantageusement
leur compagne et redescendre sans escorte
au marché. Mais le brave homme n'y son-
geait point , et d'ailleurs les lamentations
et les gémissements de son épouse aug-
mentaient à l'intérieur de la cave. Il fallait
prendre un parti.

Comme un mauvais arrangement vaut
toujours mieux qu 'un bon procès , il fut
convenu entre parties que la femme serait
pesée une seconde fois sur le poids public ,
et les kilos indiqués distraits du total à
payer. A ces conditions, la malheureuse
était rendue sur l'heure à la liberté.

On redescendit chez le peseur, et celui-ci
procéda à cette seconde opération avec une
lenteur calculée, de manière à permettre à
cent curieux et aux enfants sortant des
écoles d'y assister.

La leçon a été dure , mais parfaitement
méritée. Le paysan ,
Honteux comme une poule que le renard

[aurait pris
Jura , mais que plus tard , qu'on l'y repren-

drait plus.

Le vélocipède et l'hygiène

Le docteur Richardson vient de publier,
dans VAsdep iad , un article où il énumère
tous les loris i|t i e l'abus el même l'usage de
cet ingénieux moyen de locomotion peuvent
faire au vélocipédiste. Ce n 'esl que lorsque le
corps a atteint toul son développement qu 'on
peul sans dange r se livrer à cet exercice ; le
docteur Richardson afïi rme que ce n'est qu'à
partir de vingt et un ans , l'àpre de la maturi té,
(tue l'on peul devenir vélocipédiste impuné-

ment. Il pense que les écoliers ne devraient
user du vélocipède , même pendant les vaccan-
ces, qu 'avec une extrême modération. L'exer-
cice prolongé du vélocipède amène une cer-
taine déformation de la charpente du corps ;
le haut  du bras et l'avant-bras sont légère-
ment courbés , déformation qui se produit
dans l'os du bras et dans les doigts et qui esl
toujours accompagnée par une llexion des
épaules. Les membres inférieurs , qui travail-
lent plus que les bras , sont plus profondément
atteints.

Chez le piéton , pendan t la marche , tous les
muscles du corps sont mis en mouvement ;
mais , chez le vélocipédiste, les muscles du
corps restent dans un repos relatif , tandis que
les jambes se démènent tout le temps. Dans
ces conditions , la force nerveuse qui a l imente
le mouvement musculaire n 'a plus qu 'à sti-
muler les muscles des membres inférieurs ; le
champ d'activité de celte force nerveuse , élanl
p lus restreint que dans la marche pédestre ,
peul soutenir un effort beaucoup p lus pro-
longé.

L'exercice du vélocipède altère la colonne
vertébrale el toute la charpente ; il déforme
également le pied , exagérant sa courbure el
fatiguan t les petils os des phalanges et des or-
teils.

A la longue , le talon finit par se lever légè-
rement et le p ied devient moins soup le el
moins ferme en marchant qu'il ne Test à l'étal
naturel.

Le docteur Richardson reconnaît, pourtant ,
qu'il n 'a pas vu de désord res fonctionnels des
muscles occasionnés par l'emp loi du véloci-
pède. 11 esl vrai que les muscles mis à contri-
bution grossissent quelquefois. Cet élargisse-
ment des musles esl la princi pale altération
produite par le vélocipède ; elle est, en géné-
ral , circonscrite aux muscles des jambes et a
pour effet de produire une démarche vacil-
lante : le pas perd sa fermeté , le pied se lève
plus qu 'il n 'est nécessaire pour marcher , el il
y a chez le vélocipédiste une tendance à reje-
ter p lus qu'il ne faut le poids du corps sur les
pointes du pied.

Enfin , l' usage très fréquent du vélocipède
Ole le goût de la marche el rend impropre à
l'exercice pédestre . L'Arabe n 'a pas p lus de
tendresse pour son cheval que le cavalier du
vélo pour sa bête. Cependant PelTel de ces
deux chevauchées esl bien différent.

Le vélocipédiste , après avoir parcouru une
dislance fabuleuse, peut se coucher la con-

science tranquille, mais il esl ra re que son
appétit soit en proportion de la dépense de
force qu 'il a faite , et qu 'il puisse dormir du
sommeil du juste. Ses jambes fatiguées se dé-
lassent , mais , en réalité, il sommeille seule-
ment; le lendemain , il est capable de remon-
ter sur son coursier mécanique ; ses jambes
travaillent d'elles-mêmes, comme une mani-
velle , mais le corps et l'esprit sonl las et ha-
rassés. C'est que, pendant la nu i t , les mem-
bres inférieurs surmenés se sont refaits au
détriment des autres parties de l'organisme ;
le cerveau , ia digestion , tout le système mus-
culaire , y compris les muscles de la respira-
tion et du cœur , ont sérieusement pâti.

Le docteur Richardson conclut en déclarant
que l' usage du vélocipèd e oll're de très sérieux
inconvénients et qu 'il devrait  être supprimé
en ce qu i concerne les employés des maisons
de commerce.

Aux vélocipédtslesamateurs, il recommande
de ne pas négliger la marche , de descendre
toujours de véloci pède pour les montées , sur-
tout lorsque la penle est raide. La position
que doit prendre le vélocipédiste qui veut
gravir une colline sans mettre pied à terre est
particulièrement anormale el dangereuse. En
Ions cas, ajoute le docteur Richardson , le vé-
locipédiste soucieux de sa santé devrait lous
les huit milles , mettre sa hèle au vert et faire
un mil le  à pied.

Le vélocipédiste doit veiller à l' entretien
des fonctions digeslives. Aux premiers aiguil-
lons de la faim , il doil se fortifier par un sub-
stantiel repas et prend re un peu de repos. S'il
ne cède pas à ce premier appel de son eslo-
mac , il risque p lus lard de se trouver devant
une table bien servie sans avoir la force de
manger ; la fatigue a supprimé la faim, la
force nerveuse nécessaire aux fondions de
l'estomac a élé dé pensée par les jambes el s'es
dissipée en route.

Un repas pris au bon moment aurai t  réparé
toul le mal l'ail  à l ' ortranisme.

Quiconque ressent une déperdition de fo r-
ces musculaires el un trouble dans ses fonc-
tions digeslives après une course en véloci-
pède , doil renoncer définitivement à cel exer-
cice.

Que les vétoctpédistes se rassurent pourtant.
Le docteur Richardson pense qu 'il serait très
facile de transformer le vélocipède , el d'en
faire un moyen de locomotion aussi favo-
rable à la santé qu 'il est commode et écono-
mique.

H I S T O I R E  ABRÉGÉE
DE

L'INCENDIE DE LA CHAUX DE-FONDS
du 5 Mai 179é.

5*~e-< 

Une élégante brochure de 40 pages, filets couleurs, conte-
nant  un extrait des Etrennes historiques et morales pour la
Chaux-de-Fonds, éditées au Locle, chez S. Girardet père?
libraire. 1802. 

SOMMAIRE DU TEXTE :
1. Les inscriptions essentielles apportées sur les cloches actuelles.
2. Le rapport du Gouvernement de 1794 sur l'Incendie.
3. Un extrait du manuel des causes seigneuriales de la Chaux-de-Fonds,

des 7 et 8 mai 1794.
4. Produit de la collecte ordonnée par arrêt du 7 mai 1794 dans toutes les

églises de l'Etat.
5. L'état des maisons et ménages de la Chaux-de-Fonds qui ont été incen-

diés le 5 mai 1794.
ANNEXES : Une vue de l'ancienne Chaux-de-Fonds.

Une vue de l'incendie.
Une vue de la Chaux-de-Fonds actuelle.
Un plan de la Chaux-de-Fonds au moment de sa reconstruction.
Un plan de la Chaux-de-Fonds actuelle.

(§rix de la brochure:  1 f r.
En vente dans les Librairies suivantes :

Mlle CHABLE, rae du Pare 30. I Mme REUSSNER, r. Léopold Robert G.
Mlles MONTANDON , me de la Demoi- M. ZAHN , rue Léopold Robert li.

selle 87. I M. ZAHRLI , vis-à-vis des Six-Pompes.
Mlle MATHEY, nie Léopold Robert 28. • A. COUVOISIER , rue du Marebé 1.

et dans tous les Dépôts de I'IMPARTIAL :
Magasin d'épicerie Berthe Jobin , rue du Kiosque de la plaee de l'Hôtel-de-Ville.

Progrès 87. Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la l'Hôtel-de-Ville 40.

Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre
Magasin de tabacs ct cigares Arthur u" 88.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin de tabacs et cigares Mme L. grés 77.

Dubois, rae de la Balance 1(5. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasins de tabacs et ci gares L.-A. Bar- mes 14.

bezat, rue île la Balance et rue Léopold Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Robert 38. moiselle 182.

Magasin (le tabacs ot ci gares Bolle, rue Epicerie Buhler, rue du Parc 7(i.
Léopold Robert (i . E picerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Magasin d'épicerie Greuter-^Eppli , place bert ô'.) .
DuBois. Magasin de tabacs Montandon, rue du

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Parc Sl.
lain-Nardin, rae du Parc 64, Epicerie Kohler , ruo du Temple Allc-

Magasin d'épicerie Weber , rue Eritz mand 71.
Courvoisier 4, Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold selle 96.
Robert :îS et 27. Epicerie ' Johner, ruo de la Ronde 18.

Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue Epicerie Eymann, ruo D. JeanBichard 27.
des Granges tt. Dépôt de Journaux à la Gare.

AU LOCLE, Librairie COURVOISIER, rue du Collège 30î>

PT* TP mm g» « JE ~m
L'administration du chemin-de-fer Pont-Sagne-Cbaux-de-Fonds avise lo public

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

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

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.— la bauche )o  mjtres cubes.Tourbe brune, très bonne , :\ fr , IO. — la bauche t '
M. O. Prêtre, marchand «le combustible* (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rae Neuve 10A , auquel les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. JMT TÉL ÉPHONE ~1*W%
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

dos clients. 7156-24

Rouvenaz MONTREUX Rouvcnaz
— Hôtel &~t fl.es-t£t"iix*£tXL"t —

vis-à-vis du kiosque de la mus i que et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/4 h. el 7 '/< heures . Restauration
s't toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains el bateaux a vapeur.
7588-32 Ch. fc'ICODET, propriétaire.

AU CYCLE ANGLAIS
Les célèbres Cycles PREMIER, SINGER, WIIITAVORTH,

CENTAUR, etc., sont en vente chez 8508 6'

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin au GRAND HOTEL CENTRAL

jPiieu.m.a.tiq;iie I>vnilop dep. 425 fr. net
Coinx-se - Demi-course — Route

FOURNITURES, RÉPARATIONS, ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes, Kl'K LEOPOLD ROBERT 18 b. — Machines d'occasion , depuis 120 fr. net.

:JL,:H".ç3C>:I>B"» LBçOIVS

54 Récompenses , dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'Or
55 années de succès !

ALCOOL E>E MKIVXHE

DE RICQLÈS
' Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac , de cœur, de nerfs ,
i de tête ; contre la dysenterie ot la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
! sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la

soif et assainissent l'eau. 8895-10
Excellent aussi pour les dents, la bouch e et les soins de la Toilette.

C'est un préservatif souverain contre le choléra.
3Sl3<cifjçe> r- X& nom DH3 lEH OC^H-iÈS

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 18 Juillet 1894

fou wmmei aujourd'hui, sauf variation» impor-
l aî it i , acheteur: au compte-courant , ou au comptant,
main. '/¦ '/¦ d» oommiuion, da papiar bancable anr :

Bao. Coura

S 

Chèque Paria 100. o2'i.Court et petiu effet* long! . 2'/a 100.02'/,
ï moi» ( ace . franchisée . . 2'/. 100-ia'i,
S moi» (min. fr. 3000 . . 21/, 100.l8s/,

(Chèque min. L. 100 . . . 25 16
.„,_. \Coart et petiu effeu longe . 2 25.UV.
******* J2 moi» j aco. anglaiae» . . 2 26.18

3 moi» J min. L. 100 . . . 2 25.21
Chèque Berlin, Francfort 123 ti'l,

il!..,.. JC""-" « P«tit» effet» long» . 8 128. -jS1;,aunaeag- jj moi») accept» allemande» . 3 128.62'/,
.3 moi» ) min. M. 3000 . . 8 128 .76
Chèque Gênes, Milan , Tnrin. 88 80

„ „ \Court et petiu effeu long» . 8 £8.80
"""¦ )2 moi», 4 chiffre» . . . . 6 88 .90

3 moi», 4 chiffre» . . . .  8 80.—
Chèque Bruxelles, AnTer» . 99.95

ialfiqua ï é 3 mois, traites aco., * ch. 8 100. i2'/ ,
Noo aco., bill., mand., 3 et 4 oh. 81/, 99%

,_„. J (Chèque et court . . . .  208.20
¦2!",°' 2 4 3 moi», traite» aco., 4 oh. VJ, 208.2ô¦,"™"* Non ace,bill., mand., 3 et 4 oh. 3 208 . ÎO

Chèque et court . . . . 4 201.70
Tienne Petiu effeu long» . . . . 4 201.70

2 4 3 moi», 4 chiffra» . . 4 SJW.—
laine Juiqu'i 4 moi» 8 pair

lillele da banque français . . . . net 99.90
a a allemand». . . . » 128 327e
a a ruases » 2 t'61 ,
> • autrichien» . . . » 2 ( 1.411
a » anglais . . . . > 2i> .l: ; 7,
a a italien > 88.60

Mapolèon» d'or • 100. —
«rreraign» 25.09'/,
Pièe.» da 20 mark 24.6b

IMMEUBLES
rue du Nord 157, 150, Kil ct 163.

MM. Piquet & Hitler , architectes offrent
à louer pour St-Martin IH 'M , ou époque
à convenir , dans les immeubles sus dési-
gnés de beaux logements de 'S pièces, corri-
dor et alcôve, depuis MO l'r.

Plusieurs pignons de 2 belles pièces,360 fr ,
Plusieurs sous-sol de 3 chambres et cui-

sine , 255 fr.
Tous ces logements sont bien exposés

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8803-10

TZ>&<2C>Xa.J£,Sa.fgGm CrlO

SECRETS AMERICAINS
RUE DE LA SERRE 81, au 2mc étage.

PRIX MODIQUE 8679-10

M. J. SÀUSER. SffiSVS *
commande toujours pour le remonta^.-
des lits et meubles, et pour tous genres
de réparations. Entreprise de déménage-
ments en ville et au dehors. Cannage
«les chaises. 8801-1



LA FLORALINE
Voici les vacances ! voici la saison des

excursions, des courses de montagne, des
concours variés.

Quiconque veut affronter la chaleur et la
fatigue et avoir sous la main un reconfor-
lant efficace, n'a qu 'à mettre dans sa va-
lise un flacon de t LOKAI.ISK .

Cette eau essayée récemment par des
officiers appelés à un service pénible , leur
a procuré un soulagement réel.

Elle esl aussi uti le pour les soins jour-
naliers de la toilette , que comme remède
prati que dans bien des cas .

1 fr. le flacon avec notice.
Fabrique et vente en gros, F. Itohert-

Ihicoinniun. rue de la Promenade 4, à
la Chaux-de-Fonds. 8990-4

Vente au détail :
Pharmacie Bech , la Chaux-de-Fonds.
Pharmacie Theiss, le Locle.
M. H uf S .  lin Mima n n. aux Brenets.
M. .1. Divernois, coiffeur , St-Aubin.

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître les douleurs ou souf-
frances quelconques , ou autres maladies
de quelle nature que ce soit , chroniques ou
récentes , internes ou externes . — .s'adres-
ser à M. MTJSSO, à Neuchâtel, tous
les jours , sanf le  mercredi , rue du Seyon
n° 12, de 2 à 5 h. du soir : et le MER-
CREDI, à la CHAUX-DE-FONDS, rue
du Collège 21. M. Musso reçoit gratui-
tement et fait essayer ses remèdes, et si
après deux minutes d'application il n'y a
pas de soulagement , il est inutile de les
acheter. 8874-2*

Spécialité pour les yeux, guérissant
promptement la rougeur des paup ières, les
yeux qui pleurent , la lâche à la cornée,
combat la cataracte et fortifie la vue .

Fabrique à vendre
— AU LOCLE —

M. Auguste Favre-Leuba, négociant
en horlogerie , au Locle, exposera en vente
par voie de ta minute et des enchères pu-
bli ques , le lundi .'(O .juillet 1894, dès
2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
du Locle , l 'immeuble qu 'il possède à la
rue de la Côte, au Locle, consistant en un
vaste bâtiment de construction récente , à
l'usage de fabri que d'horlogerie , avec ou
sans l'outillage existant.

Ce bâtiment comprend sous-sol et deux
étages utilisés comme ateliers et bureau.
Il serait facile de transformer ces deux
étages en logements.

Cet immeuble , situé à quelques pas de
la gare , pourrait être emp loyé non seule-
ment comme fabrique d'horlogerie, mais
pour toute autre industrie.

Conditions très avantageuses.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

l'exposant , et pour les conditions do vente
ail notaire soussigné.

Le Locle, le 7 Juillet 1894.
8821-2 \. S.VVDOZ, notaire.

Appartements à louer
Parc 69. deuxième étage , li chambres ,

cuisine et dépendances.
Progrès 89, deuxième étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 89, troisième étage , i chambres ,

cuisine et dépendances.
Progrès 71, pignon , 2 chambres , cuisine

et dépendances.
Serre 83, pignon , 2 chambres, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pignon , 2 chambres , cuisine et

dépendances.
Doubs 23, rez-de-chaussée , 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 69, p ignon , 1 chambre, cuisine

et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, premier étage , deux

chambres , cuisine et dé pendances .
Hôtel-de-Ville 23, deuxième étage , deux

chambres, cuisine et dépendances.
Industrie 11, troisième étage , 4 cham-

bres, cuisine el dépendances.
Jaquet-Droz 12, entresol , :) chambres,

cuisine et dépendanees.
Parc 50, pignon , 2 chambres , cuisine et

dépendances. 8873-ï)
-JBJTT-CTXDZE*

G. Leuba , avocat et KL Gallanflre , notaire
pi af "  d" Marché 10

A louer pour Saint-Martin 1894
l'APPARTEWE \T au rez-de-chaussée, rue
Fritz Courvoisier 21 n , composé de deux
chambres, cabinet et dépendances , avec
portion de jardin et part à la lessivérie. ('et
appartement , utilisé jusqu'à ce jour comme
atelier d'ébénlsterle, conviendrait pour un
métier analogue ou pour un peintre en
bâtiments. Dégagements au côté de la
maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
ler étage. 8566-2

A VENDRE
25 machines à tourner les boîtes ,
sysléme REVOLVER, à 5 burins , ser-
rage à marche continuelle, travail soigné
et garanti , aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces , Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCH-iER , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8843-73

A louer pour St-Martin 1894
nu bel APPARTEMENT moderne, de trois
chambres avec corridor , dans une maison
d'ordre. Relie situation à proximité de
niôlel-dcs-1'ostes et de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. Kï CI- I
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un ^confortant aussi délicieux que bon marché':
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Elevage «•« Ferreux §
sur BovtcLry-.

Occasions à saisir ! a
I" a chiots  red irish setters de mère (l' r prix Zurich 189-1) A

et père (prix même exposit ion), l'rix 60 l'r. l'un.
*J° 1 couple sloutr: his importés, dressés à In «-liasse et. à suivre *tm9

voilures. Prix le couple "450 Tr. /gh
.". Chiens de {fard e race danoise, a tous prix. _W
I I couple Colombes poignardées, a r.o fr. !<¦ couple. 4&
5° 'i couples Colombes turvets, à .'J3 fr. le couple. 8841-1 T
0° Colombes de Chine et de .Madagascar à (S et H fr. le couple, fjp
Paons. Taisons, Singes, Perroquets. Oiseaux de volière, etc. 6p

Q Henri ORCELLET, éleveur, à BOUD&Y S

A LA VILLE DE LYON
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

RUE DU PREMIER -MARS 6 ^Mh RTJE 
DU 

VERSOIX
CHAUX - DE - FONDS WW CHAUX - DE - FONDS

Dès AUJOURD'HUI et POUR QUELQUES JOURS seule-
ment, vu la saison avancée, grande mise en vente d'un
choix 8*239o).iŒam îiS ŝ.

à très bas prix et défiant toute concurrence.
Pir-ofitez; <3e l'occaslo» !

JL. Sandoz-Bergcon
30, RXJE »TJ PARC 20

M^ÏÏE Promotions 5» CHIPE 4UX
seront vendus au prix de facture. Un solde de PAILLES non garnies seront
cédés ù 50 c. pièce. Coupons de DEXTELLES et RUBANS pour garnitures, à
très bas prix. Toujours bien assortie en SOIEIUES et FOULARDS pour Kobes.
GANTS, CORSETS français et FOURNITURES pour couturières. 8516

L. SANDOZ-BERGEO N , Rue du Parc 20.

< i J Q C'est à la Rue de la Demoiselle J J A c
S 110 SS/2 Boa VIN ROUGE 110 <
4_ garanti naturel, à emporter dep. 30 cent, le litre. j >
£ ENTREPOT : Rue du Progrès 103 (Gave du Sud). 8181 ^L
& On livre à domicile par 15 litres. — Livraison au comptant. ^L
C Téléphone Us PGI H SÇJ BM BI E! Téléphone >

OCCASIOM
Comme fin de saison on offre tous les articles avec un GRAND

RABAIS en CONFECTIONS Cache-poussière. Un grand choix de
BLOUSES de tomes les teintes nouvelles . JUPONS de tous prix.
GA.NTEKIE peau et soie. CORSETS nouvelles coupes , ainsi que
beaucoup d'autres articles avantageux. 8809 1

BALAEE 16 HENRI HAUSER BAM <6

tz^ POUSSETTES ^̂ s
An Magasin de Machines 4 coudre, rne dn Parc 10, Sâ ï̂'S'̂
FABRIQUES SUISSES. — Facilités de paiement.
8509-1 Henri MATHEY.

UN CERCLE
ayant nn effectif d'environ 200 membres,
cherche nn local spacieux ct bien situé. —
Adresser les offres, souscliiffreslt. 3550
R., Poste restante. 89:i!i-'i

Etude A. JAQUET, not aire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer pour le II Novembre 1894 :
Qonnû Qfi "" premier étage <\o trois
OCll t J  00, chambres. S8W-2

Séjour d'été et de vacances
Dans un riant  village bernois , deux da-

mes disposant de plusieurs chambres meu-
blées , prendraient en pension une famille ,
des dames ou des jeunes lilles , pendant les
vacances on pour plus longtemps. Maison
agréable avec jardin ; intérieur simple et
confortable. Prix , très modérés. Bonnes ré-
férences. 8697-1

S'adresser au bureau de 1'I.MPAKTIAL .

A LOUER
pour le II novembre 1894, un beau et grand
LOGEMENT de (i pièces : 3 alcôves , cuisine
et dépendances ; eau et gaz ; situé rue
Léopold Robert '26, au premier étage.

S'adresser en l'Etude J. CUCHE, docteur
en droit, nu dit lieu. 8698-3

JL_ X<3 Ul OATIOIV

CHAPEAUX
pour DAMES et EXFAXTK

pour lin de saison et à l'occasion des
Promotions, seront vendus au-dessous
des»prix de fabrique, chez Mlle I£. Itj il-
\vK'l«'i<( ruo Fritz Courvoisier 2. *i 8861J-2

¦1 ¦ BMBgBaMMBMMBMBW
Ô AVIS 0
Q Nous avons l'honneur d'annoncer Q

O
à nos amis et connaissances et au X
publicen général que nous avons re, V

0 
pris la suite du magasin d'Epicerie- t_
Mercerie el Laiterie, tenu pré- V

Q eédemmen! p'M, Giovanoni Faus- ft

0

V tin , 7, RUE DU PROGRÈS 7. Y
Nous espérons par des marclnui-  Q

0 
dises de premier choix et le prix A
clés consommations mérit er la con- W

0 
fiance que nous sollicitons. 

^Se recommandent, ?
Q 8G78-9 Sœurs HOFSTETTER. Q

LOTERIE
de la 8510-6

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du d istri ct de la Chaux -de-Fonds

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

Tours à pivoter
Le citoyen EDOUARD PERRIN , à Cou-

vet, so recommande à sa nombreuse
clientèle, fabricants d'échappements, finis-
sages, et pivoteurs, pour la tabrication des
tours à pivoter , tours neufs , rembrochage
et rafraichissage de coches. Ouvrage
prompt et soigné. 8571-3

Ouverture de la BOULANGERIE
Henri GAUTHIER

5, RUE 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 à m'attirer ainsi la confiance que je
sollicite.
8933-5 Henri GAUTHIER.

Leçons de guitare
et tle ZITHER

Mlle L0UÎSÏ GIRARD
Rue du Collège 302, LOCLE

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

et copiée aux élèves sans augmenta-
tion de prix.

Si le nombre des élèves est suffisant,
Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chaux-de-Fonds le mercredi , aux
Ponts le jeudi , aux lirenets le mardi.

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

Elle se recommande aussi pour cop ier la
musique pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-6

Deux blanchisseuses mUEû
public , pour tous les travaux concernant
leur profession : coulage aux cendres à un
prix exceptionnel de lion marché . Par la
mémo occasion , elles se recommandent
également comme garde-malades on
pour faire des heure s. — S'adresser rue de
l'Est 17, •fin 2me élage (Brasserie Tivoli).

I 8873-2

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

s;.v.-t- 'i

PROTESTATION
Je soussigné déclare conduire en ville le

lait tel que mes vaches le donnent , el non
«écrémé» comme il a paru dans le résultat
des essais du lait ; je peux fournir  des
preuves absolues.

HlvMU-UH IS MJIIOIS,
aux Foulets.

\ous aff i rmons l'exactitude de la décla-
ration ci-dessus et sommes prêts à le faire
par serment.

PauI-ZéUm PEKBEiVOlJD,
886Ô-2 Adèle GUERBEH-DUBÔIS.

157, Rae du Donbs ilil
à l'Entrepôt de M. TSCIIIFPELI, on

vendra jusqu 'au 1er août des 8762-1

VINS ROUGES à BLANCS
NATURELS, a. l'emporter, au prix de

9-S «5- LE LITRE
Vente au comptant. — Se recommande.

CAVE P1ÉM0NTA1SE
16 — Rue f ie la Boucherie — 16

GHAUX-DE-FONDS 8161-3

Vill milû"*! t,e lable' tlu Piémont , OR n
I1U IVU g G garanti pur , à emporte r «vl v.

Grignolino clair, 60 c. le litre.
1 tardera 18t>2, 70 c. »
Barolo. 80 c. »

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

COPPO Joseph , pr opriétaire de
Vignoble, à ASTI {Italie).

VACCIN nU in LANCY
Tous les jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le
tr Coullery.

7218-*10

Dite P. Mai
IVIÉDSCIIV

8, rue Fritz Couivoisier 8,
DE RETOUR

TéLéPHONE S!i:-r2-'i TéLéPHONE

Une demoiselle
de '25 ans, moralité excellente , cherche uno
place dans un magasin.

$$0*r~ Une famille n 'ayant plus d'enfants
désire prendre en pension une jeune lille de
de 7 à 13 ans. Vie de famille . i bonne sur-
veillance assurées. 8871-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Pension pour jeunes lilles
Dans un village de la Suisse allemande ,

près d'une gare , on prendrait une ou plu-
sieurs jeunes filles en pension , ponr ap-
prendre l'allemand et s'initier à plusieurs
travaux professionnels. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires . Vie de famille ,
soins maternels , prix très modérés. 8730-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Attention I
PETITE PROPRIÉTÉ AVEC JARDIN

st, vendre

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds faisant bâtir celte année , Boulevard
des Crètets . une petite maison il un étage
sur rez-de-chaussée, avec chambre habita-
ble au pignon : étage ou rez-de-chaussée
composé de trois chambres , cuisine , cor-
ridor avec buanderie et cave au sous-sol ,
prie les amateurs de vouloir bien s'adres-
ser soil à M. S. Pittet , architecte , soit à
M. Reutter , architecte , pour voir les plans
et connaîtr e les conditions. Prix et condi-
tions de paiement 1res favorables. 8706-Ô

Gros Son de France
FARINES k AVOINES

aux prix du jour.

1, rue du Versoix 7
8768-4 chez D. HIRSIG.

DÉGU STATI O N
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Eïcfeïi Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-52

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Four les Promotions !

Beau choix de DENTELLES,
RUBANS , GANTS, MITAI-
NES, BAS et CHAUSSETTES.

RUBANS
très avantageux ponr ceintures.

LAVALLIÈRES
BLOUSES claires pr jeunes garçons

TAILLES baleinées, CORSETS
pour fillettes.

Spécialité de CORSETS
Assortiment complet dans Ions les

numéros. 10172-2

I Qualité garantie, Coupe élégante.

! REMONTAGE g
! de sommiers, mnfelaH. cana- g!

S |iés et meublcN en tous genres , w
A Couper et pose de rideaux el 

^Sj stores. — Travail consciencieux, m
M Prix modérés. 8766-4 h
1 Se recommande w

§ Albert F>erret, _
m Tapissier-Décorateur m
_n Rue de la Demoiselle 51. k.

m______9__________i ĝ W^^

Pour Parquets!
HUILE RÉSI\0L1\E claire et foncée, à

75 c. le litre ; à 70 c. par 5 litres.
CIRE BRILLA ME , à 1 fr. 60 le kilo.
MORDANTS brun et jaune.
VERNIS brillants.
PAILLE de FER , le paquet 70 c, le

; demi-paquet 35 centimes.
BROSSES en ACIER

chez 6628-129

J.-B. STIERL1N ,
Bâtiment  du Grand Hôtel Central.
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Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Pare — CHAUX-DE-FONDS — Pare IO

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

Dépôt J. RiEBER, x-\xe cita Parc IO
Maison Rebinann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce joue Véloci pèdes,
Régulateurs , Couleuses. Paiement par acomptes de 0 et 10 fr. par mois. Au comptant
IO»,,) d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fourniture!! * et pièces de rechange :
Fil Brooks , 2 bobines pour 60 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

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

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour véloci pèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers , à 1 fr. 80 le » • kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-20

Se recommande, Le dépositai re :
TéLëPHOEE H. MATTHEY.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE il »€»! „HSSÏ£Wir

11
INiI ori communicative. j  a meii|eure Encre à copier et pour les livres.

JLAGS. rtaeille>xxr*e I^nor-e potxr* les JL_ii*vTres. Ul ¦ r r
ii m i ¦

SE VEND CHEZ TOUS LES P R I N C I P A U X  PAPETIERS DE Là SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CATALOGUE A PISFOSITIOPJ
Fief user les imitations. — Kxitrer le nom : !B«l.-»«_»]B*ii!I. Mfc«e;w-«E5:B~

Pour cause de santé,
à remettre de suite le Magasin de Tapis-
series & Broderies artistiques de M 1"
C. Charton, rue Centrale 3, Lausanne.
Pour conditions et renseignements, s'adres-
ser à M. Monnet, notaire, rue Haldi-
mand 9, Lausanne. H-7918-L 8629

ATTENTION !
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

complet pour fabricant de balanciers
à ancre.

S'adresser â M. Henri Banderet , méca-
nicien , à COUVET. 8023

40OOOOOOOOO0*
Etude Ch. BàRBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Envers 35, ™nm_^™ i"èco - 7818.2
Progrès 10 a, jgg ffi d'une Ç
Dnnrtnào k fl a "ne chambre indépen-
riUg lOÙ 1U d, dante. 7820

YrOglcS Z, Ht Cl D a, pièces et dépend
dances, de aôO i 480 fr. 7821

Progrès 9 a, ^-t,e-cha«ssÉe'
do 

3
^

TPPPPAHY X rez-de-chaussée de 3 pièces.

Terreaux *12, £f èmc l'!lagc d0 4
^

Terreaux 23, Iogeme"ts de 3 pièceWi
Industrie 10, cd0cr 1OKCmcnts dc :j 7p8l
Dnlnnpp fi ensemble ou séparément doux
Dalalll/C U, logements de 3 pièces et dé-
pendances. 7827

/Jji nnrfnn \h ''«ui logement de 3 grandes
Ul allgCù 1T, pièces et 2 alcôves, au pre-
mier étage, pour 020 fr. 7828

RniinhoPlO 4 fi '30' "Pl'iU'teinent de 4 piè-
UUUtrllCt 1C AU , Ces, au 3mo étage, par-
quets. Eau et gaz installés. 7829

Hnfpl-rïP-VillP Wl Prelniel' étage de 2
U.UIC1 UC ÏU1C Ul , pièceseldépendances.

7830

Ronde 25, fZ"2 p ièces pou ,7lî
Boncherie 16, p**»***»«*¦ 7830
«XXXDCOOOCO&
€BM. an.«l& «̂*e

toujours des habillements usagés, pro-
pres et en bon état , ainsi que des meu-
bles neufs et usagés, d'occasion. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2mo élage. A la
mémo adresse, à vendre un lavabo ot des
tables de nuit , dessus en marbre blanc._m
fftols et Tourbe
A vendre du bois et do la tourbe de

bonne qualité. S'adresser Café Itobert-
l'crrin, rue Fritz Courvoisier 58.

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

Uni le jarfliïl
| CROQUET de jardin de 6 à 8 personnes 4
i JEU de TONNEAU. î
î JEU de BAUCHES. «
t JEU de P0CCIA. î

ICHARS & BROUETTES
<f pour enfants. •
i HAMACS, depuis 3 Tr. 50. I
4 PLIANTS 4

I Poussettes - Calèches i
? anglaises, américaines et autres. |
î AU 130-1191

™ Bazar ie la (toMonisj
? en face du Théâtre. «
f  anciennement Bazar Wanner |

LIQUIDATION
Pour cause del'tdéménagement depuis ce jour jusqu "à fin Juillet

je vendrai avec 2O °/0 de rabais toutes les marchandises de mon ma-
gasin, telles que Maroquinerie, Brosserie, Peignes en tous genres,
Cravates, Bretelles , Eponges, etc. Excepté la parfumerie et les
gants. 8351

Louis GYO I

€hs-Edm. ©Iinstein
AVOCAT et NOTAIRS

47, — Rue de la Serre — 47,
LA. CHAUX-DE-FONDS 7841

IMA GASIN li rai lÊïïi
S 8, Rue ae l'Hôtel-de-Ville 8. •

SI TéLéPHONE * ATIS AUX PARENTS î D I P L ô M E  T S
9 Habillements de cadets depuis fr. 30 — _W

I 

Habillements pour jeunes garçons > > 30.— A
Habillements d'enfants > > 8.— g
Vêtements pour hommes . . . .  depuis fr. 32.— _w
Vêtements de cérémonie . . . . > « 65.— _k
Pardessus mi-saison » » 20. — g
Manteaux caoutchouc » » 30.— _&

Chemises, Cravates et bretelles en tous genres. 7671-5* A

Draperie et Nouveautés pour Vêtements sur mesure. J
D I P L O M E  T se recommande U. LEUZIXGER J 

T É L É P H O N E  
J 
•

^dhlfcdftifciftÉftitfli-fr^ • 
àmM 

ââââAftAAAAAWWW*WWWW\\9WW m W vwwWwwWW

¦ 

Fxcellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par •'•aine, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

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

L'USé tes Mers, près le Locle
Soieries de planches et, de bois de chauff age.

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

JeMciiicret, géomètre et «notaire, au LocJe. 670G-'15

W ^
^^ ,>Y  ̂l'ocoasi°n des

ym  PROMOTIONS
^̂ ? *J È®\Z A £ ^  Articles

Costumes d'enfo nf s N^VV«^r V.Vêtements x^^^/<£ J^^y r hommes et jeunes vens. \. -^%^̂ r̂
Prix modérés. Y, ^̂ [ /§f a

m Maison de confiance. fl

Nouvelle Pommade pour polir les
Meubles !

Mobel - Politur-
Pommade

ù 8448

l'Epicerie BLOCH, rue du Marché i
W_W_WW__W_ ^

LEÇONS DE PIANO
3R.CIO-U.X Belzon , Prof.

82, Rue Léopold Robert , 82

MÉTHODE DU 8544
CONSERVATOIRE DE PARIS

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174

Mme Fanny BUGUENIN
rue de la Demoiselle 86.

Vente publi que de récoltes
Mercredi 25 juillet courant , dès 2 li.

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

Renan , le 16 juillet 18'.M.
Par commission :

8940-3 A. MARCHAND , notaire.

foies portatives
VAGÉNETS

A van il PU de suite il Ml'CHATEL-
t CHUIC GARE : 1500 mètres

de voie en acier, etc., en bon
état. Prix modérés. — S'adresser à MM.
LIEBRECHT & COURS , à ZURICH.
8984-2 n -2972-z

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8363

Zozime KUILLET^ Premier Mars 121)
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 1*AGENCE
POPULAIRE , rue du Marché 1. 8942-3

Epicerie BL<Ot)U
1 — RUE DU MARCHÉ — 1.

Spécialité

d'HUILE d'OLIVES vierge
HUILE BLANCHE EXTRA

8442 Vente au prix de grcls

J3L louer
pour le 23 octobre ou plus lard , un petit
loiii 'iiK'iil au rez-de-chaussée , avec lessi-
vérie en dehors, rue du Grenier 18. Le
toul conviendrait  pour atelier. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 27.

8052-1*

Le Docteur ROBERT-TISSOT
7. Rl'E LÉOPOLD ROBEHT S

est de retour.
TÉLÉPHONE 9028-4 TÉLÉPHONE

Remerciements
La famille GUYO'l'-RACINE , aux Epla-

tures , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin leur ont té-
moigné tant de sympathie et de dévoue-
ment à l'occasion de l'incendie par lequel
ils ont été frappés. 8i)87-l

sfluNTRE S MBr
acier et métal , pour l'Autriche, HOTEL
CENTRAL , Chambre 22, de 8 à 9 heures
du matin.  8988-8

Maison a vendre
A vendre ou à louer une maison avec

café-brasserie , plus un petit magasin pour
épicerie. 898B-(i

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Achat de MONTRES genres italiens
or, artrent et métal. 9025-3

G. TstdcEeî
GRAND HOTEL CENTRAL

A Tr*?"KTT"tT5 T"' pour cause de départ
V EiN VlmUl {,„ etablissage en

pleine activité. Clientèle de premier ordre,
assurée, — Olt'res sous initiale X, L..
Posto restante. 9030-3

Epicerie, Vins et Liqueurs
Ftue de la Faix 35.

Nouvellement arrivés les vins cnumérés ci-dessous
garantis purs jus de raisins Trais.

Vin rougre Alicante. quai, supérieure ,
magnifique en couleur, 35 ct. le litre .

Vin rouge Alicante. quai, supérieure ,
foncé, 30 ct. le litre.

Vin rouge du Piémont. 1893, premier
choix , à 45 ct. le litre.

Vin rousedu Piémont. 1893, 2« {choix ,
à 40 et. le litre .

Vin blanc de Xeucliàtel. 1893, à
50 et. le litre . 8802-3
Vu la qualité et le bon marché de ces

vins, on recommande aux acheteurs tous
les articles en Liqueurs , Epicerie et Mer-
ceri e, cotés à des prix réellement bas.

Bière de Itheinfelden en litres et en
bouteilles.

mise à ban
Mademoiselle ADèLE HASLER , pro-

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

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

Eplatures , le 17 juillet 1894.
ADèLE HASLER.

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

Le Juge de paix .
8961-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Magasin à remettre
A remettre de suite ou pour époque à

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

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

Avis aux Entrepreneurs
A vendre de la belle PILItltl ' de ma-

çonnerie rendue sur plaee ou prise en
carrière , ainsi que du beau SABLE rendu
sur plaee. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. L'HÉRITIER, reslauranl du Boule-
vard de la Gare. 8872-d

-A. x-oTriEœ
pour Saint-Georges 1895

rue du Temple-AUemend 59, au premier
étage, ;\ un petit ménage , un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé an soleil , alcOve el dépen-
dances d'usage. Gaz, lessivérie, cour el
petit j ardin.  6421-10*

S'adresse]- l'après-midi, au 2m * étage,
même maison.



DeS ÛeiflOnieiirS prendraient quelques
cartons à domicile , en petites et grandes
pièces ancre ou cy lindre. 899'i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno ionno flllo connaissant bien la cui-
UllC JGWlG llllC sine et le service et par-
laid les deux langues, demande à se placer
dans un bon café. Bons certificats .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9026-3

P p flVPllP ^n ouvr'
(;'' sérieux et régulier

U l d ï C U l . an travail, traceur-dessinateur ,
pouvant mettre la main ù tout , au besoin
ramolayer et connaissant un peu la cise-
lure , cherche place. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage, à droite. 8968-3

RpmATlfp il P U" ""emonteur cherche une
lYClllvlllcUl . place ou de l'ouvrage à la
maison. A la même adresse, on demande
unc place pour un jeune garçon ayant
fait les échappements, pour démonter et
remonter. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 3me étage. 8969-3
Q pnpp fç U" non ouvrier bien au courant
ÙCulClb. des secrets américains demande
une place dans une fabrique ou un bon
atelier. 8949-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çftmmolièpo Uno J eune fllle active et
OUllIU lOllCl C. honnête cherche une place
<le sommelière dans un bon café. — S'adr.
sous initiales S. S. 8953, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8953-3
Q ppvan fp  Ene jeune tille allemande sa-
ÙC1 ïdlllC. chant cuire et faire le ménage,
cherche une place dans une honnête fa-
mille. — S'aaresser chez M. Schlée, rue
de l'Hotel-de-Ville 38.

A la même adresse, à vendre une pous-
Mette en très bon état. 8884-2
Çppvant p "ne J cune rï"e do toute con-
ÛC1 ïttlllC. (iunoe et de toute honorabilité
demande de suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue t ri tz Courvoi-
sier 41, au 1er étage. 8888-2

Cnpiranfp Cne bonne tille, connaissant
OCl ï dlllC. tous les travaux du ménage,
cherche une place où elle pourrait entrer
immédiatement. — S'adresser chez M.
Meinen , rue de la Ronde 43, au 2me étage.

8902-2

TlnPPlIÇP ^
ne bonne ouvrière doreuse,

1/UlCUbC. sachant passer à la pile, faire
les roues et adoucir les dorages, désire se
placer de suite: nourrie et logée à la mai-
son. — S'adresser rue de la Serre 4, au
pignon . 8904-2

M onaniniPT* On bon mécanicien , con-
UieialllWCli. naissant à fond les étam-
pes, désire se placer au plus vite , ainsi
qu 'un jeune commis ayant terminé son
apprentissage dans une importante mai-
son. — S'adresser rue du Doubs 107, au
2me étage , à droite. 8906-2

Ilno ï ûlino flllo honnête demande place
UUB j eilllB 11116 soit pour s'aider dans
un ménage ou pour garder des enfants. —
S'adresser rue du Grenier 39n. 8//0-1
Q ppir an fp Ene jeune fille bernoise, sa-
ÛCl I aille, chant faire un ménage, de-
mande de suite une place. — S'adresser à
M. Jean Sturker , rue du Versoix 5. 8785-1
Cppniipjpn Un jeune homme, âgé de 23
OCl 1 Ul ICI. ans , cherche une place de
suite comme ouvrier serrurier : il connaît
la partie à. fond. — S'adresser à M. Paul
Ungemacht , rue de la Serre 103. 8798-1

pjnjeçpiinç Un ou deux finisseurs ou
rill lbùCll l o. finisseuses pour la boite
métal , des suiveuses et des brunisseu-
ses pourraient être occupées de suite à
l'atelier île Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher 20. 0003-3
Q ppnnn fp On demande de suite une
0C1 ÏdlllC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à Mme Gaspard Gœtschcl , rue du
Parc 44 . au ler étage. 9804-3

IPllîlP flllP ,-*'1 demande lme jeune fille
(ICllllC 1111C. pour aider dans un carrousel.
— S'adresser à M. Glanzmann , cafetier,
Place du Marché . 9005-3
Unlnnta i i i û Une bonne famille de Mut-
Il UlUUldllC. tenz (Bâle-Campagne), de-
mande une jeune fille comme volontaire
pour aider au ménage et apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez M. P. Brunner ,
rue du Stand 15. 9006-3

AnnPPnfiP ^*n demande une apprentie
Appi CllllC. polisseuse de boîtes or et
argent ou à défaut une assujettie. — S'a-
dresser me du Doubs (il. 9007-3

Ilnp dpmniçpllp de toute |"u,alit ". Par-
UllC UClllUlaCllC faitement au courant
de la comptabilité en partie simple, ainsi
nue de la correspondance allemande et
demandée pour le commencement d'août
dans un comptoir de la localité. Preuves
de capacités exigées. 9022-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P'yAJpnpn On demande quel ques bons
r l i U l C U l o. pivoteurs et acheveurs d'é-
rhappemenls ancre pour petites et grandes
pièces. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier d'échappements Cartier et Gentil,
rue de la Demoiselle 57. 9023-3
B"**̂ ^"* On demande do suite plusieurs
SJy^Bp bonnes cuisinières . servantes ,
femmes de chambre , bonnes d'enfants ,
lilles d'office el de cuisine , sonnnelières ,
etc . — S'adresser au Bureau Central J.
Kaufmann, rue D. JeanRichard 11. 9024-3

Ionno flllû On demande une jeune fille
UCUU C llllC. robuste et de toute moralité
pour s'aider dans un ménage, — S'adr. ruo
Fritz Courvoisier 22, à droite . 8976-8

loiltlP flllo "n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour garder deux enfants ,
et pour soigner un ménage. A la même
adresse , à louer une ehambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au 2me élage . 8880-2

Viçî fPHP "" demande un visiteur capa-
ilMlCUl . ble . pour diriger une fabrica-

tion d'horlogerie genre Roskopf. — S'adr.
à la fabri que Grosjean-Redard , rue du
Progrès 41. 8887-2

Fille de chambre. rdîe?iethàmb',:. h,".
ve et honnête. Entrée de suite. 8878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppoirpiin On demande un ouvrier gra-
Uld Y CUl ,  veur. — S'adresser a M. Louis
Borcard , rue du Progrès 18. 8876-2

C ppiranfp On demande pour le ler
OCl ldlllC. août , une servante de toute
moralité et sachant bien faire un ménage.
— S'adresser chez Mme Barbey, rue de la
Serre 27, au 2me étage. 8883-2
A j mppnK po On demande pour après
ii'JJ'l CUUGû. les promotions, deux ap-
prenties lingères. — S'adresser à l'ate-
lier de Mme Vve Meier , rue de la Ronde
n0 22.

A la même adresse, deux jeunes gar-
çons pourraient être occupés pour faire
les commissions du ménage entre les heu-
res d'école. 8885-2

RflîtiPP *-*n demande de suite un ache-
DV1UC1 . veur de boîtes or. — S'adresser
à M. Nicolas Hauert , à Kenan. 8905-2

Qppn antp  *-*" demande de suite une
OClldlllC, bonne servante sachant faire
tous les t ravaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

8889-2

Annppn f  jp On demande de suite ou
appiCllllC. pour la fln du mois , une
jeune fille sérieuse comme apprentie tail-
leuse. — S'ad resser à Mlle Anna Mauvais ,
rue Fritz Courvoisier 6, au Sme étage.

8903-2

Tfl 'llpiKIP Une bonne ouvrière disposant
I dlllCllbC. de quelques joun éas pourrait
entrer de suite. Bon gage. — S'adresser à
Mme Schorpp, rue de la Demoiselle 89.

8901-2
Uill p On demande de suite une bonne
rlllC, mie, de préférence une jeune fille
allemande, pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 107, à la
boucherie, 8877-2

CppTrnnfp On demande pour entrer de
OCl ldlllC. suite , une servante active,
parlant français et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12A , au ler étage, à gauche. 8907-2

Annppn fjp  On demande do suite une
ripjj l CllllC, jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 8908-2

Qppn an tp  On demande pour le 22 juil-
0C1 ï aille, let , pour l'Alsace, une bonne
servante ; voyage payé. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adres-
ser à Mme Meyer, rue du Puits 8, au ler
étage. 8588-2

Demoiselle de magasin. Js; t™.
veautés, on cherche une demoiselle ayant
déjà servi dans un commerce analogue. —
Adresser les offres , sous chiffres H. Y. V.
8715. au bureau de I'IMPARTIAL . 8715-6"

Commissionnaire. „t "lit ïr-
lan t français pour fai re les commissions.
— S'adresser boucherie D. Weill , rue du
Premier Mars 15. 8879-1

On jenne homme7_&££:_?'&
lage du Vallon de St-Imier ; il serait
nourri et logé chez ses patrons. Gage d'a-
près l'habileté. Entrée immédiate. — S'ad.
a M. Oswald Marchand-Weber, rue Neuve
n» 5. 8772-1
QppTrnnfn Uno jeune fille robuste et de
OCl ldlllC. toute moralité, trouverait à se
placer dans un petit ménage. — S'adresser
chez Mme Mermod , rue de la Paix 45.

8771-1

Ionno nomma °" demande de suite
JUU11C 11U111111B. pour un bureau de la
localité, un jeune homme au courant des
écritures , avec connaissance des deux
langues. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. II. 8797, au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 8797-1

A nnppn fj  Q" demande un jeune garçon
AJ/pi Cllll. pour lui apprendre les aclie-
vages ancres. — S'adresser à M. F.-E.
Monol , rue du Parc 83. 8773-1

Commissionnaire, ^fiittg? 1Z
pour faire les commissions et s'occuper
des travau x du ménage. 87/8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rpmontp ilP <-,n demande de suite un
UClllUlllGUl . bon remonteur ayant l'ha-
bitude des petites pièces, sachant ache-
ver et pouvant s'occuper des retouches
de réglages. 8794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . •
loiinp flllp (Jn demandé de suite une
(JCllllC UllC. jeune fille propre et active ,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'ad resser à la brasserie de La Lyre, rue du
Collège 23. 8786-1

k PPR W\TI L "''e""e 'lomme ayant
Al I Il lui 11. reçu une bonne Ins-
truction , pourrait entrer comme apprenti
dans une banque de la localité. — S'adr.
au bureau de L'I MPAR TIAL. 8793-1
Pftli<!""P'l''P"' On demande deux bonnes
l UllooCLlûCo. ouvrières polisseuses de
cuvetles . Entrée de suite. — S'adresser a
M. Ch. Krebs-.Iaeot , quartier de l'Avenir ,
au LOCLE. 8681-1

inna ptpmpnt PoU1,' cas taprévu, à
njJJj ai IClllClll. loner de suite un magni-
fique appartement , dans une maison de
premier ordre , exposé au soleil et situé
près de la Place de l'Ouest. 9012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Arfomontc ^ remettre de suite ou plus
LUgCUlCllla. ta rd , deux logements situés
rue Jaquet-Droz. Prix exceptionnel. 9013-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhflmhpp *"̂  ''""''' ('° s"'
te une chambre

UlldlllUl C. meublée ou non , exposée au
soleil levant ; deux lits si on le désire. On
peul y travailler. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3me étage, à gauche. 8993-S

Phamhno A louer de suite une jolie pe-
UlldlllUl C. nie chambre meublée. — S'a:
d resser au Salon de coiffu re, me du
Puits  7. 8997-3

Phamhnû -*1 louer une belle chambre
UlldlllUlC. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Manège 31, au loi-
étage. 8999-3

PhfllTlhPP loner de suite une chambre
L'IlullJUl C. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 101, au
3me étage, à droite. 9000-3
Ph ;»mhl*û A louer, à un Monsieur de
UlldlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée ; prix mo-
déré. — S'adresser rue de Bel-Air 6A, au
ler étage, à droite. 9001-3

PhamllPP'" -̂  l°uer de suite, au premier
UlldlUUl CD. étage et au soleil levant , une
ou deux chambres meublées ou non , avec
cuisine et dépendances si on le désire. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9008-3

rhflmhPPQ A 'ouel' de suite une cham-
UlldlllUl Co. i)re non meublée et une dite
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. A la même adresse, on demande
du linge à laver et à raccommoder. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 3me
élage. 9009-3
Phamhno Pour deu x Messieurs travail-
UlldlllUlC. lant dehors, une belle et
grande chambre indépendante et au soleil
est à louer au centre du village, prix mo-
déré. 9010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppaPlOmOntS. louer de suite 1 beaux
petits logements de deux pièces, cuisine,
corridor et dépendances:

Plus pour St-Martin 1894, plusieurs
beaux logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage. 8910-9

I 0P311 Y ^ l°uer P°ur St-Martm 1894
LiUvdKA. deux beaux locaux au sous-sol
avec logement, pour boucherie ou tout
autre commerce au gré du preneur. —
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. ' 8911-9

2 1nrfûmontc A louer au Boulevard de
lUgClllClilb. ia Capitaine 8, de suite ou

pour St-Martin 1894, un rez-de-chaussée et
un ler étajj e, chacun de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser on
l'Etude de M. F.-A. Delachaux, notaire,
rue du Nord 69. 8825-5
U n r f n nj n  A louer de suite ou pour date
lllttgdolll. à convenir , un magasin qui
pourrait être utilisé pour bureau , entrepôt ,
etc. — S'adresser a JL Théodore Seluer ,
rne du Progrès 65A. 8733-4

Âîina ptpmpnt ^
louer de suite on 

pour
Appal LCllIC Ut , époque à convenir , un
bel appartement remis à neuf , de trois

S
ièces, cuisine et dépendances , avec jar-
in , situé] aux environs de la Gare. —

S'adresser à M. Pascal Maroni , entrepre-
neur, rue Léopold Bobert 86. " 8714-3

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 8694-3

Pj r fnon  A louer pour St-Matin 1894, à
r lgllvll , un petit ménage, un pignon
composé d'une chambre, cuisine ct dépen-
dances. — S'ad resser rue du Tem ple-Alle-
mand 19, au rez-de-chaussée. 8892-2

ï nrfPÏÏIPTlt remettre de suite un petit
UU gClllClll. logement d'nne chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2me étage, a droite. 8919-2

rhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée, à gauche.

8890-2

PViamhpû U|le chambre à deux lils est
UlldlllUl C. à remettre de suite . — S'adr.
rue de la Boucherie 16, au 1er étage , à
droite. ; 8891-2

rhflfllhPP A rcme"re de suite une chain-
UildlliUl C, bre non meublée, indé pendante
et exposée au soleil levant , remise com-
plètement à neuf. — S'adresser rue des
Fleurs 5. 8912-2

nhflmhPP A louer de suite à une ou deux
UlldlllUlC. personnes d'ordre une belle
grande chambre à 2 fenêtres, non meublée

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8913-2

Phamh PP ^ loner une chambre à trois
UlldlllUl C. fenêtres , bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43. 8914-2

Ph qmhnp A louer de suite une chambre
UlldlllUl C, non meublée et indé pendante ,
à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Soleil4 , au rez-de-chaussée. 8915-2

Pliamhnp A louer une chambre meublée
UlldlllUlC. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 63, au 1er élage. 8916-2
nVinmnpp A louer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée, à deux fenêtres,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 132, nu ler élage . 8Î117-2

Pjiqmhnp A louer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. Prix 8 fr.

S'adresser rue de la Charrière 4 , au ler
étage. 8918-2

rhfUTlhPP •*¦ 1"U01' une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , indé pendante et située
au soleil. — S'adresser à M. Bess, rue de
lTIolol-do-Ville 38, au 2me étage, 8923-2

rhflmhpp ^ '
0l

"n' l'° suile une chambre
UlldlllUl C. non meublée , à deux fenêtres ,
au soleil. Prix très modi que. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage .

8924-2
I ndpmpnt  A louer un logement de trois
LUgOlll Clll. pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances , exposé au soleil levant. Il pour-
rait servir comme magasin. 8562-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Annartomont à remettre pour St-Mar-
Ajj pdl IClllClll tin 1894, situé Place
Neuve. 8589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhno A remettre pour le 15 juillet
UlldlllUl C. „u 1er août , au centre du vil-
lage, une jolie chambre meublée à une
damer ou demoiselle. 8564-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

In logMiMii ï̂ ifûr"
Gibraltar. Prix , 35 ffe. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-;*

T nr fompnt  ' A louer pour tout de suite
UUgClllClll. un logement entièrement re-
mis à neu f , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

7569-16*

I ndPmPIlt ^ louer un petit logement
LUgCUlClll. d'une chambre avec cuisine.
— S'adresser rue du Nord 174, au ler
étage. L̂1
I flrfPITIPllt ^ 1°U01' de suite ou plus tard
UUgClllClll, un petit logement de deux
pièces, situé au soleil levant. 8782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annantûmont  A remettre pourla Saint-
AUUdl IClllClll. Martin prochaine un bel
appartement de trois chambres, alcôve et
dépendances, au premier étage d'une mai-
son d'ordre et dans un beau quartier. —
S'adresser à M. François Farine, rue du
Temple Allemand 21. 8804-1

fhfllTlhPP *¦ remet're pour le 23 juillet ,
UlldlllUlC. à des personnes tranquilles,
une belle petite chambre non meublée. —
S'adresser Place d'Armes 14A, au 2mo
étage. . 8788-1

rhfllTlhPP '̂  l°uei' de suite à un j eune
UlldlllUlC. homme propre et tranquille,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 80, au 3me étage, il gauche. 8774-1

PihflïïlhPP '̂  remettre, près de la Gare, à
UlldlllUl C. un ou deux Messieurs, une
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. Prix modique. — S'adresser rue
du Parc 78A, au 3me étage. 8789-1

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

8515-1

n|̂ Œ  ̂ l' n jeune homme âgé de 15
ij^^y ans , étranger, demande pour le
15 août ou le 1er septembre prochain ,
ehambre et pension dans une famille
honorable. — Adresser les offres avec prix
Case postale 11 G. . 8832-5

On demande à louer £"£5Sgi
ment de 5 à 6 grandes pièces, avec alcôve
et dépendances, au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8926-2

On demande à louer d êuà é̂e-
de 3 à 5 pièces, au centre du village. —

S'adresser chez M. Jaques Rueff , rue
Léopold Robert 11A. 8922-2

Ilno riomnieollo demande a louer une
DUC UeUlUlùCUC ehambre bien meu-
blée et très indépendante. — Adresser les
offres sous initiales L. C. V. 8791, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8/91-1

HoilY MoccioilPO de toute moralité der
UCUA HlCûùlCUl à mandent à louer pour
lo ler août , une chambre meublée, si-
tuée du côté de la Place de l'Ouest. —
Ecri re sous initiales E. L. 8780, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8780-1

On demande à acheter «°pîèe1
à clef. — S'adresser rue de la Serre 96, au
rez-de-chaussée, de midi à l'/i h. et lo soir
de 7 h. à 9 h. 8898-2

On demande à acheter ŜL?
une table et une glace, le tout en bon état.
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24,
au 1er étage, à gauche. 8899-2

On demande à acheter ^Teuttl
jonc pour enfan t, bien conservée. — S'adr.
de 8 h. à midi , rue du Doubs 109, au
2me étage. 8800-1

A VPÎlîiPP ou ŝ  ,ouer un beau banc
ÏCllUl C de foire presque neuf , avec

grande et bonne toile. — S'adresser rue de
la Serre 63, au rez-de-chaussée. 8996-3
Ri'pVPlpttP A vendre, à un pri x avanta-
Dlbj ulCUC. geux , une bicyclette presque
neuve. — S'ad resser rue de la Paix 67, au
rez-de-chaussée, à droite. 9011-3

Rjp Vp lptfP vendre une bicyclette a
Dll/j UlCUC. caoutchouc creux, direction
à douille , à billes et billes partout , avec
pédales elli pti ques , avantageuses a la mon-
tée , marque anglaise et munie des derniers
perfectionnements. Conditions et prix avan-
tageux. 9014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OiçPflllY '̂  vem'
re des jeunes canaris de

«loCdllA. l'année, à 4 fr. la paire, ou à
3 l'r. 50 les mêles, à choix , plus nne belle
volière à denx places , prix 4 fr. — S'adr.
à M. Gottlieb Feutz , Ponts-de-Martel.

9015-3

A ypniipp plusieurs oiseaux et des ca-
ï Clllll C j /es usagées , ainsi qu'une

grande perruche avec sa cage . — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au p ignon. 9016-3

A VPnHrP fante d'emploi une poussette
ïc l lulc  fauteuil, 1 cheval à balançoire,

un ciel de li t  en noyer , plus une petite
montre a rgent , 13 li gnes , le tout en par-
fait état. 9027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP plusieurs burins-fixes , tours
ÏCllUl C a arrondir , lour pour mon-

teur de boites , tour do polisseuse, tours à

S
ivoter , lap idaires et beaucoup d'outils
'occasion en tous genres. — S'adresser é

M. Marc l'iuni . rue de la Chapelle 3
(Maison du Café de la Croix-Blanche).

8658-8

A VPIlflPP [''"sieurs lits , literi e, chaises,
ÏCllUl C canapés, tables rondes et car-

rées , à coulisses , tables à jeu , tables de
nuit , lavabos , fauteuils, machine à coudre ,
une jolie baignoire , banques , vitrines ,
lanternes pour montres , commodes, buf-
fets , glaces, lits d'enfants , un bureau A
trois corps , poussettes , établis, ustensiles
de ménage , régulateurs , pendules neu-
chàteloises , potagers, fourneaux dont un
inextinguible , un banc de menuisier et une
foule d articles dont le détail serait trop
long. Achat et vente de meubles et
outils d'occasion.

S'adresser à M. .Marc ICInni. nie fie
la Chapelle 3 (maison de la Croix-Blan-
che). 8059-8

A vPWiPP un P°taSer "° 11. avec tous
il ICUUI C ses accessoires, en très bon
état. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Marché 1. 8947-6

À VPWÏPP lllute d'emploi , trois lampes
n. I CUUI C à suspension à très bas
prix. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au ler étage, de midi à 2 heures. 8896-3

A VPIldPP u" habillement tle cadet
A ICUUI C entièrement neuf avec la cas-
quette et le ceinturon. — S'adresser rue
du Pare 85, au 2me étage, à droite. 8920-2

À VPTlrfPP un magnittque reck avec tous
il ICUUIC ses accessoires ; prix raison-
nable. — S'adresser à M. Ph. Schœnholzer,
aux Petites Crosettes. 8894-2

S vPTldPP pl ix  1'aisonnaDle une bonne
il I CUUI C voiture avec ou sans capote
mobile. 8895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIfirP deux tours de polisseuses ,
il ICUUI C presque neufs, avec accessoi-
res ; pri x exceptionnellement bas. — S'adr.
à M. Edouard Jeanmaire, rue du Progrès
n- 87. 8897-2

À VPÔflPP lro's Pa'res grands rideaux
il ICUUI 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 coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'ai
dresser rue du Puits!'8, au 1er étage, à
gauche. .6075-22-

A VPIlflPP nn P°'a*?er neu f avec boui l-
ICUU1 C loire et un usagé en bon état,

a l'épicerie rue du Marché 1. 1529-70̂

A VPÎlriPP "**¦ "k°n et grand potager
ICUU1 C peu usagé, avec tous ses ac-

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

A VpnHpp ,m fourneau à fondre en fer,
ICUUI C tréS-'pMique, pour graveurs

ou polisseuses de boites, plus une marmite
avec couvercle pour brûler les déchets. —
S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 8775-1

Â VOndpo d'occasion un potager fran-
Ï CUU1 C (;ais, en bon état. — S'ad res-

ser rue de la Serre 77, au ler étage. 8776-1

A troririPO a ^as prix , une chaise-
Ï0UU1 C poussette en bon état. 8790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppfhi rï alls 'es 'Llos c'u v'Uage' une
I C1UU marque â feu n'ayant pas eneore
été servie et portant tes lettres C. R. —
La rapporter , contre .récompense, à la
boulangerie rue de la Paix 43. 9017-3

Ppnrj ii lundi soir, 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
['IMPARTIAL . 8948-2

OllhlÎP Pendan t le Tir-tombola de la
VUUUC Montagnarde , un porte-ciga-
res. — Prière à la personne qui en a
pris soin de le remettre à JL Roulet, chef
cibare , au Stand. . 8900-1

Ppndn le 28 juin depuis le Cercle du Sa-
iClUU pin on passant par le pont jusque
Gibraltar une montre de dame, argent
avec chaîne , pièce à secret , remontoir.

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

8921-1

Madame Marie Henry née Gira rd , Ma-
dame veuve Adrienne Favre née Henry,
à Amsterdam , Monsieur Charles-Emile
Henry, Monsieur Edouard Henry, à Paris,*
Madame veuve Fanny Girard , Monsieur
James Henry, Madame ct Monsieur Eu-
gène Henry-Henry, Madame veuve Emile
Henry et ses enfants , à Cortaillod , Ma-
dame et Monsieur Alexis Perre t-Henry et
leurs enfants, à la Neuveville, Madame
veuve Adèle Mathey et ses enfants , au
Locle , Monsieur et Madame Numa Per-
renoud et leurs enfants, et les familles
Henry et Girard font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-fils , frère , beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Charles HENRY
que Dieu a rappelé à Lui mard i soir , dans
sa 74"" année , après une bien longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont pri és

d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars, 16.

IMT Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9018-2

Les membres de l'Union chrétienne
sont invités à assister vendredi 20 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
deM. Charles Henry, père de M M. Charles
et Edouard Henry , membres externes de
la société.
9019-2 Le Comité.
aiSlMttWtWStWamammm^^

Les membres dn Cercle Montagnard
sont invités à assister vendredi 20 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Charles llenrv. leur col-
lègue .
!H"20-2 Le Comité.

ŝaficwemH*aMaBwaBHHMBHnBH
La famille Oscar Mistely remercie

bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de marques |de
sympathies à l'occasion de l'épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 9029-1
i mu i iiinmin IMIUI i iiuiMBim IIB—¦¦

Madame Lina Rrossard-Schoeni ex-
prime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui lui ont témoi gné tant de
sympathie pendant la maladie et le grand
deuil qui vient de la frapper. 9021-3



BRASSERIE S» SQUARE
Mercredi 18 Juillet 1894

dès 8 heures du soir , 8938-1

des Chanteurs Viennoi s
Famille HAMMERL

Visiteur de pignons
Un homme sobre , intel l igent  et énergi-

que, connaissant la partie à fond , machi-
nes v comprises , trouverait place bien
payée à la fabri que de montres Schild
Frères A Co. à Granges (Soleure).
Langue allemande indispensable. 801)2-3

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM , les actionnaires de la Société sont
convoqués en assemblée générale ordinaire ,
Mard i 'i* juillet 1S94. à 8l/a heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

Ordre du Joui* :
1. Rapport financier , fixation dn divi-

dende aux actionnaires et de la répartition
aux consommateurs ;

2. Renouvellement du Comité et des con-
trôleurs ;

3. Revision des statuts ;
4. Divers.
Le bilan , le compte de profil s et pertes

et le rapport des contrôleurs sonI à la dis-
position des actionnaires , dès ce jour , au
magasin centra l de la Société , rue Jaquet-
Droz.

Les titres d'action serviront de carie d ad-
mission à l'assemblée générale. 000'2-3

Le Comité
de la Société de Consommation.

Les consommateurs désirant être
mis au bénéfice de la répartition, de-
vront déposer leurs carnets addition-
nés à l'un ou l'autre des deux maga-
sins, jusqu'au 31 Juillet prochain.
Passé cette date, aucune demande ne
sera plus prise en considération.

Centenaire et Promotions ï
BOUQUETS

pour les Promotions.
DÉCORS en tous genres pour la

Fête du Cenlenaire. 8082-3
Se recommande , .1. TSCHUPP.

¦On aelièter ait
une MACHINE dite à décalquer,
avec l'instruction et les procédés nécessai-
res pour le décalquage des noms el des
chiffres arabes. — Adresser les offres et
conditions avec prix , sous chiffres R.
4023 J., à l'Agence HAASENSTEIN &
VOGLER , à SAIXT-IM 1ER. n-vm-J . 8981-:)

Tarminn^Aa Dcux llol 'losers de-JL ernilUdigOa. maR<3ent à faire à la
maison des terminagcs de n'importe quel
genre. — Adresser oll'res sous initiales
S. M,, au bureau d'annonces Maridor , rue
Léopold Robert 2ôA . 8093-')

Sonneries électriques
M.'.Max DE GRANDI illlTvfe^^é-
tablir à la Chaux-de-Fonds , pour la pose
de sonneries électri ques, ainsi que d'appa-
reils téléphoniques particuliers. Prix mo-
dérés. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance; 8001-3

tux serrurier» !
A louer pour St-Martin 1894, un atelier

de serrurier avec logement , situé au
centre du Locle et pouvant servir aussi
pour tout autre métier. 8008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

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

la rue Léopold Roherl , une MAISON
D'HABITATION de construction
moderne , avec dégagements.

Adresser les offres par écrit , d'ici au
1"'' août 1894, en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux , notaire , rue du Nord 6i). 8718-4

A LOUER
de suite ou plus tard un MAGASIN avec
une chambre , cuisine et dépendances , rue
du Premier Mars 12. Prix réduit,

S'adresser au gérant Ch. 'l'issol-llum-
bert , même maison. 8H42-5

Wnntl»AW-àsi A vendre de bon
«lttUIIIUn«« jambon de pay-
sans, du canton de Berne. S'adresser rue
du Versoix 5, au 1er étage , à droite. 8749

BLANZY, POURE & Co
g| ^̂ -ra'î g l̂ Demandez les PLUMES 

nos 
545, 941, ÎÎS«, 859, Vi. PLUMES RÉCLAME ' -€J:.>Y:... ¦;' .a * I INr° Ag9S BIS I n° 158 fois à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteries de la Suisse "' ^so 

j

CASINO - THE A.TRE du. LOCLE
Du 1" au I»  JUILLET 1894

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

Prix d'entrée : r>0 centimes.
L'Exposition sera ouverte TOUS LES JOURS, de 9 h. du matin à 7 « , h.

du soir, sans interruption. 8217-2
BMF " Des Actions personnelles , donnant droit à l'entrée gratuite pendant toute la

durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la Loterie locale sont eu vente à la
porto. — Prix de l'action, 5 francs.

v̂  ̂ MERCERIE GANTERIE g
a  ̂ PROMOTIONS! «

C_ _ ^ r )  
T" 

Chemises pour fillettes depuis l'r. -.65
^^_*A r n Pantalons » » -.75 ~

! Y^^^^ r*~ 
Mita ines,  crème , rose el bleue » -.."><> ? _

1fW _̂ \ ^-r Mouchoirs, large dentelle brodée » -.:»."> AfP~ g ^^ 
Itns 

et chaussettes noirs, toutes grandeurs . ^H
l[L~

^^J ^** Gants pour cadets depuis li- . -. IO Am \
PHMB4 Itiibans toutes couleurs, Dentelles ecru , crème el n.,
A*Mam, ~  ̂ beurre . Broderies de 8t-Gall.

^^^y __. Dentelles torchon. M01-7Ô BB
^'*m********i "¦ Jupons brodés dep. 2.40 - Cache-corsels dep. 75 c. lAJ

. T V l î l  l l i l t s  en tous ïciiirs. f — g
_̂4 ¦"¦¦ Itlouscs pour dames depuis fr. 1.75 _>

^0smm\ 
CJ 

CORSETS modèles exclusifs COUSETS "
—-t «"I Grand choix «le ( ' ravales riches el ordinaires. f — g
"̂  __1 Chaussettes pour hommes , Itrctelles dep. 50 et.

tmad t~t Camisoles et caleçons. Chemises tricot. BSflt********m _ 
¦> Bijouterie fantaisie. Parfumerie.

^  ̂
OO . 

^

Appel anx Mamans!
—i ¦ — —

Assurez à vos Bébés
une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée enlanti/e, la
tuberculose, le typh us et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

JCstJLt; s*̂ :m*;i.lJL»€*
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
"Vente en bouteilles de 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la GHAUX-DE-

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet, place Neuve:
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-0

¦¦lll lll IH ilHËHHHM HHIHil ' " II! ¦ Il UNI I in I

H Pjijl WW il wTI '̂iHi jf lif WJM

B&IIITÊ TABI . IDi ïS  p 1 enfants , lîlletles , j eunesfdles SpVŒ&nélI
*W%MaZBB TABLIEKS pour dames. ïmr^ t̂Wi
M m^tW M̂ TABLIEBS de ménage. g^M,J|
!8S!lf0LdH TABIJEBS ri manches. 851:1-11* m^SmTy M
Wm$[l>ff lt  TABIJEBS deuil. Ŵ&ïùi tm\
«"Baonl TABLIEBS pour bonnes. a W ^ E S f l î  i
Hv^ffinS TABLIEBS grands fourreaux. lf«!lf&"H&8
H^ffiTm Grand choix dans tous les genres. ! jSdH&1'jï|
Iffl? !1"̂ fif^*'|iSS BOBES brodées pour dames el enfants. -««"""BH
Ht®j &r *~îai JUPONS blancs el couleurs. ïSiËÏHfcj»&

| Lisez ceci E
fl A l'occasion des B

j PROMOTIONS
S ' W Mj *MTM pour cent DE RABAIS %

~^^ sur tous les W

CHAPEAUX de GARÇONS l
i RUBANS I
1 Bijouterie fantaisie J

GANTS pour cadets P
m à 40 c. la paire. M
À Grand choix. Prix avantageux, &

AU 7888-280 f

Stau Bazar in Panier Fleuri l
fiCC1 û ÇTflTCT A vendre régulateurs,YuU.ii.uAV A N .  pendule , cartels ct meu-
bles de comptoir ; mouvements repasses
ancre et cylindre , 12 à 'M lignes, à clef et
remontoir , burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette , potager et boites à musi que auto-
mati ques. — S'adresser à M. II. Perre-
noud , Bas du Grèl-Vaillanl !lô , au Locle.

8501-1

mJ Xm ,
m Pour les Promotions !
f r  MITONS en crème, rose, bleu , dep.
* 45 centimes.
.3 MOUCHOIRS à 25 c, en dentelles
s- 75 centimes.
**< DENTELLES et BUBANS, dep.
S 15 centimes.
S COLLIERS 2 rangs et BBACE-
-çj LETS. depuis lô centimes.
« JUPONS el CALEÇONS blancs ,
*s depuis 70 centimes.
"g BAS noirs , grand teint, dep. 50 c.
Q SACOCHES en velours (Ridicules),
gS 05 centimes.
g RUBANS pour ceintures , toutes
g nuances , denuis 1 fr. 30.
O BOBES. GANTS. CORSETS pr
S fillettes.
« PANTALONS et BLOUSES pour

 ̂
garçons. 780-101

g Coin , Cravates, Bretelles.
|2! GRAND CHOIX au

k BAZAR NEOCHATBLOIS
*̂  Modes & Nouveautés f i

Café-Brasserie
à remettre au centre de la Chaux-de-Fonds.
Reprise , ÏSOO à .*lOOO fr. Clientèle assu-
rée. — S'adresser sous chiffres H. 1969
Ch., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
à la Chaux-de-Fonds. 8870-1

DRAP EAUX
Encore un solde de drapeaux n e u f s .

provenant de la liquidation Pfeiffer , grands
et petits , depuis 40 c. h '.i fr. la pièce, au
Magasin de Vannerie de M. .laines BO-
BEBT-TISSOT , place du Marché.

8931-4

COMMISSION - REPRÉSENTATION

COMPTABILITÉ _ . ̂̂  xp^
Expertise * 

 ̂
* |jfc >.

Inventaires _î^ *+** *¦
* If» 4» ?*r Recouvrements
,9 ^6i ^ Liquidations

A R B I T R A G E S
RENSEIGNEMENTS —¦ 

~v" 8917-e La Chaux-de-Fonds.
rl̂ «III«HBl *i <» Cne bonne tail-
llllllVWfV» jeuse se recom-

mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage. — S'adresser à Mlle Turban .
rue St-Pierre 18. 8807-2

AUX parents î ApTÏÏÎLteS:
Bon traitement. — S'adresser chez M.
Fritz Meyer , rue de l'Industrie 31, au pi-
gnon. 88(>6'-2

MEUBLES
Fabrication et réparation. Politurre et

Vernissage. Travaux en tous genres pour
comptoir , atelier et magasin. S. Chaney .
rue du Temple Allemand 93. 8769-10

A LOUER
a une personne sérieuse, une magnifique
chambre bien meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle ô,
au rez-de-chaussée. 8777-1

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin /.i l ni BÉGUIN, place
Neuve 6 et rue du Slanil . 8447-8

o Articles de voyage g
Q MalIeH noires à compartiments. Q
« Malles  grises à compartiments. f k

Ô 
Valises, depuis '{ fr. 50. ¥
Valises à soullel. W

Q Sacs de voyage en cuir .  Q
A Sacs de touristes. Â
V Trousses de voyage garnies et Jf
Q non garnies. Q
Q Porte-plaid. fl
f .  Courroies de voyage. j .
Vr Gobelets. Gourdes, etc., etc. W
0 AU 130-7 0

ûtattotelaClaiix-WoÉo
ft en face du Théâtre ft
Q anciennement Bazar Wanner Q
ooooooooooooo
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Centenaire ie La Chanx-ie-Foiis
Portes , 7 *¦< h. Concert . 8 '/, h.

Jeudi 19 Juillet 1894

GRAND CONCERT
de bienfaisance

TEMPLEJRANÇAIS
Le rang des Sociétés a été désigné par le

sort.

P R O G R A MM E
l 'Ki r M I K I I K  l 'AKTIK

1. Musique Armes-Réunies. Ouverture
de Concert (Junod).

:>. Concordia (chorale), in den Alpen
(Hégar).

:',. Espérance (orchestra). Ouverture de
fête (Gurlitt) .

4. Orp héon (chorale). L'Aurore (Ue Vos),
ô. Uhœur mixte de l'Eglise nationale.

Temple de l'Harmonie (Gounod).
DEUXIÈilE PARTIE

(j. Frolisinn (chorale). Der Kcenig in
Thule (Veit) .

7. Odéon ( orchestre). Opéra Martha
(Flotow).

8. Ilelvetia (chorale). Hymne à l'agri-
culture (Daucla).

9. Onion chorale. Le chêne et le roseau.
(J. Lauher) .

10. Fanfare du Grutli. Un trompette,
polka pour piston (XXX).

P R I X  DES P L A C E S
Galeries (cotés de l'orgue) numérotées .

2 fr. — Galeries (ailes) numérotées , 1 fr.
50 c. — Amphithéâtre (ailes; numéroté.
1 fr. — Parterre . 50 c.

Les billets sont en vente à l'avance :
Pour les places numérotées au magasin de
musique L. Bech , pour le parterre chez
MM. Wsegeli el Barbezat , magasins de
cigares. 8070-1

LE SECOND ÉTAGE
d'une des maisons construites récemment
à la rue Léopold Robert est à louer pour
St-Martin 1804 ou avant cette époque si on
le désire. Il se compose de 8 chambres
avec dépendances el le preneur j ouira de
tous les avantages que peut offrir nne mai-
son moderne.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. P.-G. Gentil, gérant d'immeubles, rue
du Parc 83. 8083-4

A VI S
Nouvellement établi dans la localité , le

soussigné se recommande à JIM. les fabri-
cants d'horlogerie pour des EMPIERRA-
GES et SERTISSAGES en tous genres.

Spécialité d'EMPIERRAGES à chatons.
Travail prompt et consciencieux. S'adr. à

HERMANN BANDERET-PERRET ,
rue Léopold Robert 84.

A la même adresse, on donnerait des
tournages et grandissages de pierres
à la maison. 808'i-:î

IM BEÏÏOI k Gin
ASPHALTEURS -CIMENTEURS

8». Rue du Parc 8î>.
— LA CHAUX - DE - FONDS —

Entreprise de
Travaux en asphalte coulé et comprimé.

TOITS en Ciment ligneux.

CIMENTS et BÉTONS

Fabrication de PLANELLES et
TUYAUX en ciment.

Dallages et Ca rrelages.
MOULAGES en tous genres.

RÉPARATIONS 8985-8

Travaux garantis. Prix modiques.

Attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

de la Demoiselle Rio, demande une quin-
zaine pivoteurs el acheveurs.

Travail assuré. 6470-U

Logements
A louer pour Saint-Martin prochain e,

dans le quartier de l'Ouest . plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5253-86*

Me Aupste JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 8688-2

A louer pour le 11 Novembre 1894 :
Place d'Armes 20. Un p ignon de .'! piè-

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

avec cuisine , dépendances et corridor.


