
La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 26 AVRIL 1895

Samaritains. — Cours théorique et pratique, ven-
dredi, à 8 h. du soir, Collège primaire (salle 16).

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

Orphéon. — Bépétition, vendredi 26, à 8 Vj h. du
soir, au Café Mark.

(Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 26, à 8 '/i h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

<C. A S. (Section Chaux-de-Fonds) . — Béunion,
vendredi 26, à 8 •/, h. du soir, au local (Place de
ï'Hôtel-de-Ville 11).

fSnglish conversing Club. — Friday evening at
8 "/, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Tremier-Mars.

Kcho de la Montagne (section de chant). — Bépé-
tition, vendredi 26, à 8 >/• h. précises du soir, à
Beau-Site .

"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 32, Collège industriel).

Société d'anciennes catéchumènes. — Béunion ,
vendredi 26, à 8 l/* h. du soir, *i la Cure.

Club du Potôt. — Béunion quotidienne, à 9 Vi b.
du soir, au Café de la Blague.

.Brasserie Robert. — Grande représentation , tous
les soirs, dès 8 heures.

•¦Cercle du Sapin.— Assemblée générale, samedi 27,
à8 l/|h. du soir, au local.

Ĵnion Chorale. — Assemblée générale, samedi 27
* à 9 h. du soir, au local.

SLa Solidarité . — Béunion du Comité, samedi 27,
à 8 tyj h. du soir , Café Streiff.

•*¦**? P̂ •*•*? Assemblée, samedi, à 9 heures du soir,
** * * * *  au Caveau.

€2 0  - 100 - O. — Payement de la cotisation , sa-
medi, dès 8 h. du soir, au local.

«Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 y, h. du soir , au local .

¦ÎL. T. H. — Perception des cotisations , samedi 27,
au local.

Club de la Pensée. — Béunion , samedi 27, chez
la tante.

JClub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Béunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

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

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Béunion,
samedi 27, à 8 '., h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
• Assemblée, chaque samedi, à 8 '/» h. du soir, au

local. — Amendable.
Club Neuchâtelo^« . — Béunion, samedi, à 8 */i b.

du soir, au local.
Club des Amiui.Lbi — Béunion, samedi, à 9 h.

du sc*>, au local.
'x-.e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique

national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 27, à
8 Vi h. du soir, au local.

¦Club Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi, a 7 '/j n. du soir , au local.

'Club des Emèchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi, de 8 à 9 h. du soir ,
au local.

Grutli romand (Groupe d'épargné). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 fi. du
soir, au local.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Bépétition générale, samedi , à 8 Va h. du soir, an
Casino.

Fanfare du Grutli. — Bépétition générale, samedi,
4 8 v4 h. du soir, au local (l*1* Mars 7 a).

¦ûrtttli-Msennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
samedi, à 8 '/'« h. du soir, au local.

MANIFESTE OUVRIER
Elections au Grand Conseil de 1895

Citoyens !
Vous ôles appelés les 4 el o mai à renouve-

ler votre députation au Grand Conseil. Pen-
dant les trois années qui viennent de s'écou-
ler vous avez pu constater que si aucune des
réformes profondes désirées par la grande
masse des travaill eurs n 'a été accomp lie , la
faute en doit être rejetée loul entière sur la
majorité de gauche et de droite qui siège¦dans noire assemblée législative et sur le Con-
seil d'Etat qui l'inspire. Les dé putés ouvriers
ont poussé à la roue de toules leurs forces :
ils n 'onl réussi qu 'à obtenir cette déclaration :

« l'assurance sous toutes ses formes sera l'œu-
vre de la législature de demain » .

Est-ce une promesse d'avant les élections?
Ira-t-elle rejoindre dans le dossier aux oublis
toutes les assurances solennellement données ?
Il vous appartient de faire de la phrase ci-des-
sus un fait , une réalité. Pour cela , il vous
suffit de nommer des hommes qui osent éle-
ver la voix , rappeler les promesses faites et
dire la vérité nettement et clairement , sans
hypocrisie.

Electeurs,
Le parti ouvrier neuchâtelois , en élaborant

son programme, s'est inspiré comme précé-
demment de ces deux princi pes : Tout par le
travail et pour le travail ; tout par le peuple et
pour le peup le, qui doivent être les règles fon-
damentales d'un peuple de travailleurs et de
républicains.

il réclame le groupement professionnel ten-
dant aux syndicats obligatoires parce que au-
jourd'hui , comme il y a six ans, il est absolu-
ment convaincu que les syndicats obligatoires
sont le seul remède pour arrêter la décadence
des industries et l'abaissement des salaires et
que c'est uniquement par leur moyen qu 'on
arrivera à garantir efficacement le droit d'as-
sociation auquel on porte de si fréquentes at-
teintes. De récents faits , tels que faillites co-
lossales, et, à côté de nous , la grève des ou-
vriers du Leberberg, démontrent mieux que
des paroles l'incontestable nécessité d'une or-
ganisation syndicale qui ne peut être forte
que si elle est obligatoire .

Pour honorer le travail et pour chercher à
pousser les pères de famille et les enfants à
retourner à certains métiers délaissés, nous
demandons l'extension des travaux manuels
gratuits à l'école primaire , et à l'école secon-
daire. Nous voulons les examens d'apprentis
obligatoires, afin qu 'en attendant les syndicats
obligatoires el les mesures à prendre par eux ,
on ne gâche pas de plus en plus toules les
parties de l'horlogerie et l'on ne continue pas
à baisser le niveau de notre industrie natio-
nale.

Nous demandons l'assurance obli gatoire par
l'Etat sous loutes les formes laissées à la com-
pétence cantona!e3 soit :

L'Assurance pour la vieillesse, destinée à
soulager les invalides du travail qui , après
toute une vie de labeurs , ont le droit à la sol-
licitude de cette société pour le bien de la-
quelle ils ont peiné toute leur vie ;

L'Assurance au décès, afin de permettre à
la famille qui vient de perdre l'un ou l'autre
de ses soutiens de ne pas tomber dans le dé-
nuement , afin d'atténuer en une faible me-
sure la situation douloureuse de la veuve, des
orphelins , et de leur éviter l'humiliation de
recourir à l'assistance publi que ;

L'Assurance contre le chômage, pour per-
mettre à ceux que les circonstances placent
dans l'impossibilité de gagner leur vie, faute
d'ouvrage et de travail , de ne pas être réduits
aux pires extrémités et de devoir recourir à
des emprunts qui pèseront dans la suite sur
eux pendant plusieurs années si ce n'est pen-
dant toute leur vie ;

L'Assurance du mobilier, poui* venir en
aide à ceux qu 'un sinistre frappe , pour leur
permettre de reconstituer leur mobilier et
pour enlever aux compagnies privées une re-
cette importante qui rentrera dans la caisse
cantonale. Mais cette assurance du mobilier
ne doit pas être un moyen déguisé d'augmen-
ter les charges d'impôt qui pèsent déj à si
lourdement sur le plus grand nombre des
contribuables : à cet égard il faut faire et
nous faisons les p lus formelles réserves. Le
mobilier doit être estimé à sa val eur vénale ,
soit au 50 % de son prix d'achat ; ce ne sonl
pas les objets nécessaires à la vie qui doivent
être frappés et, dans ce but , il convient d'exo-
nérer le mobilier donl la valeur vénale ne
dépasse pas 3000 fr. et d'y ajouter une somme
à déterminer pour chaque enfant.

Nous réclamons l'introduction dans le code
rural d' une disposition garantissant aux fer-
miers une équitable rémunération pour le
travail d'amélioration du bien rural qui leur
est confié el les protégea nt contre l'arbitraire
des propriétaires notamment en ce qui con-
cerne la durée du bail.

La p lupart des contestations provenant des

difficultés qui surgissent enlre propriétaires
el locataires , nous voudrions que ces diffé-
rends fussent tranchés par une juridiction éx-
péditive et gratuite et à cet égard , nous récla-
mons l'institution de tribunaux de prud'hom-
mes pour statuer sur les contestations enlre
locataires et propriétaires.

Nous réclamons l'élection par le peuple des
députés au Conseil des Etats, des membres du
Conseil d'Etat , des préfets et de tous les juges.
Pour mettre un terme à certains abus, à des
cumuls regrettables el pour lutter contre la
morgue des gros fonctionnaires , nous deman-
dons l'élaboration d'une loi interdisant aux
fonctionnaires et à ceux qui louchent un trai-
tement annuel supérieur à 3000 fr. d'exercer
simultanément une autre profession ou un
autre métier.

La question du logement resle pour la
grande majorité des ouvriers des villes, la
question la plus importante au point dj vue
matériel. Pour obliger certaines communes
récalcitrantes , nous demandons nne subventio n
par l'Etat aux communes pour la construction
de maisons ouvrières.

Nous demandons enfin et toujours l'abroga-
tion du 5rae alinéa de l'art. 20 de loi sur les
communes, qui apporte une restriction au siif-
frage universel.^

Moyens financiers
Jusqu 'à présent, on nous a reproché avec

une certaine aigreur de ne nous occuper que
des dépenses. Dans le but de permettre la
réalisation des réformes que nous proposons
ci-dessus, nous demandons le remaniement
complet de notre système d'impôt, lequel
devrait êlre progressif , frapper les revenus,
peser moins lourdement sur les ressources,
atteindre davantage les grosses fortunes et
exonérer , pour frais de ménage, une somme
très supérieure à 600 fr.

Dans le domaine fédéral , le parti ouvrier
neuchâtelois continuera à s'inspirer des idées
qui animent les socialistes suisses et à mar-
cher avec eux, la main dans la main , tout
spécialement en ce qui concerne les points
suivants :

Banque d'Etat pure ;
Assurances obligatoires concernant la mala-

die et les accidents ;
Nationalisation des chemins de fer par voie

de rachat :
Subvention aux écoles primaires par la

Confédération.
Il persistera également à demander la sup-

pression de la police politi que et à lutter de
loutes ses forces contre les nouvelles dépenses
de l'armée, tant au cantonal qu 'au fédéral et
contre l'esprit militariste envahissant.

Le Comité cantonal du Parti ouvrier.
La Commission électorale de la Chaux-

de-Fonds.

La Liberté donne sur la hausse du pétrole
les renseignements suivants :

On commence à s'émouvoir de la hausse
considérable qui s'est produite sur le marché
du pétrole. Depuis janvier , le prix du pétrole
suivait une progressive ascension ; mais on ne
croyait pas que, brusquement, il atteindrait
les cours actuels. La cote de la Bourse d'An-
vers de samedi était de 34 fr. les 100 kilos, et,
à ce prix le pétrole revient à 27 centimes et
une fraction par litre au détaillants , les frais
de transport et autres frais non compris. Il
n'y a pas très longtemps , le cours des pétroles
était de 11 fr. les 100 kilos ; les prix ont donc
trip lé, et, si nous en croyons le Moniteur du
Commerce belge , la hausse est loin d'avoir dit
son dernier mot. L'opinion des spécialistes ,
émise en bourse de Bruxelles , est qne le prix
pourrait bien atteindre SO fr. les 100 kilos.

. Quand de pareilles fluctuations se produi -
sent dans le cours d'une marchandise de con-
sommation courante , on ne se trompe pas en
en les attribuant à la spéculation. El de fait,
c'est bien ainsi que les choses se passent. Un
trust a été organisé par l'initiative d'une
grande Compagnie américaine , sous le titre
de Standard OU Company . Cette association
comprend tous les propriétaires d'usines de

pétrole aux Etats-Unis, et elle s'est mise en
rapport avec les producteurs de pétrole de
l'ancien continent. Si nous en croyons la
Bœrsen Halle de Hambourg, l'accord n'aurait
pas encore été conclu entre la Standard OU et
les intéressés russes. Le contrat est soumis eu
ce moment à l'examen du ministre des finan-
ces de Russie.

il est difficile d'espérer que le gouverne-
ment russe refusera sa ratification , d'abord
parce que le traité est extrêmement favorable
aux finances de i'Empire, et puis parce que
le princi pal promoteur du Trust en Europe
est le banquier Nobel-Rothschild. La Russie
a-t-elle les reins assez solides pour entrer ea
conflit avec la dynastie financière des Roth-
schild ? Ce n'est pas probable.

Quoi qu 'il en soit, et même au cas où les
producteurs russes de pétrole n'entreraient
pas dans la coalition , la Standard OU n'en
sera pas moins maîtresse du marché pendant
une assez longue période. La Russie a suffi-
samment d'huile de pétrole, mais elle manque
de raffineries et de moyens de transport pour
fournir à l'Europe des quantités de pétrole
plus fortes que celles livrées jusqu 'ici. Sans
doute , elle pourra développer ses raffiner ies,
el en créer de nouvelles, établir de nouvelles
lignes de chemins de fer et augmenter le ma-
tériel de transpor t ; mais cela prend du temps
et en attendant le Trust a le temps d'arriver â
son but , c'est-*a-dire de dominer le marché et
de l'exp loiter jusqu 'à ce que ses promoteurs
aient eu le temps de faire une belle rafl e de
millions.

On appelle trusts des ligues de producteurs
industriels ou manufacturiers, qui ont pour
but d'amener, au moyen du monopole , le
renchérissement factice d'une marchandise.
Jusqu 'à ces derniers temps, il existait une
grande concurrence dans le commerce des
pélroles, el la production de ce dernier s'ac-
croissait tous les jours. De là la baisse que
nous avons signalée au début de cet article,
baisse qui avait pris de telles proportions que
l'exploitation des pétroles était devenue assez
peu rémunératrice.

Un relèvement modéré des prix eût favorisé
les intérêts des producteurs sans peser sensi-
blement sur les consommateurs. Mais ce n'est
pas ainsi que les choses se sont passées. Une
ligue a été formée de tous les producteurs amé-
ricains, et cette ligue, sous le nom de Stan-
dard OU Company , a supprimé la concurrence
et constitué un monopole. La ligue, pour
assurer la réussite de sa monopoli sation du
marché du pétrole, esl parvenue, grâce aux
bas prix de l'année dernière, à accroître dans
de grandes proportions la consommation de
cette huile en Europe et en Asie. Pour la
maintenir au niveau actuel , il faut journelle-
ment, au bas mot, 100,000 barils. Or, la pro-
duction de l'Amérique baisse, et son exporta-
tion en 1895 sera fortement au-dessous de
celle de 1894, de 33 p. cent environ. Actuelle-
ment déjà , il manque 30,000 barils par jour
pour faire face aux besoins de la consomma-
tion. Que sera ce dans un ou deux mois, lors-
que le stock sera épuisé ?

On voit , par cet exemple, la base de la spé-
culation du trust : acheter toute la marchan-
nise disponible à un moment de forte baisse ;
puis restreindre la production , et amener
ainsi une hausse, grâce à laquelle on fait un
bénéfice de ioO â 250 p. cent sur le stock ,
tout en exploitant la production dans des con-
ditions excessivement avantageuses .

Il s'est établi récemment en Suisse une So-
ciélé par actions pour le commerce du pétrole.
On la dit en rapport avec la Standard OU. Son
siège principal esl à Zurich , et elle a établi
des succursales à Bâle , à Winterthour , à Lau-
sanne et à Berne. Dans ces différentes villes,
des emp loyés de la Sociélé transportent le pé-
trole dans les rues, et le remettent de porte
en porte aux clients. Les ménages sont appro-
visionnés de pétrole dans les mêmes condi-
tions que de lait. Le gouvernement de Berne,
sur une réclamation des épiciers, s'est opposé
à cette manière de vendre le pétrole. Il consi-
dère ces livraisons à domicile comme consti-
tuant des faits de colportage. Un recours a
été adressé au Conseil fédéral , qui ne s'est
pas encore prononcé.

L'implantation de ces nouvelles pratiques ,

Le renchérissement du pétrole
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ajoute la Liberté, fait incontestablement les...
affaires des socialistes. D'un côté, nous voyons
les grands capitaux se coaliser dans un trust
qui a pour but de renchérir le prix d'une
marchandise devenue indispensable à, tous.le?
ménages. Que de larmes et de malédictions
de la part des pauvres ménagères, qui .fie-
ront les profits faits, par des oiseaux de proie t
Quels mécontentements dans les magasins
d'épicerie ôfj Ma «vôtite du pétrole, si elle ne
constituait pas un gros bénéfice, était un lien
avec la clientèle I Les intérêts des petites gens
sont lésés, et des monopoles organisés par la
spéculation ont pour résultat de montrer la
possibilité et les moyens de réalisation des
monopoles que le socialisme demande à. l'Etat
de réaliser. Ainsi , comme on l'a dit , les' agis-
sements du capitalisme cosmopolite préparent
les voies aux socialistes. J0g ge)j B1

France.— Revue rétrospective du Panama.
— M. de Ramel vient de prononcer à * Bor-
deaux un discours très instructif. Il a expli-
qué ce qui s'était passé à cette fameuse com-
mission d'enquête du Panama donl il fit partie
avec quelques autres membres de la droite.*-!
Le député de la droite a promené sur l'ombre-
tutélaire à l'abri de laquelle fonctionna.la
commission présidée par M. Brissonj RîqU^b ;
quesjels de lumière historique qu 'il 'est- bon
de fixer. Vingt fois , a dit M. de Ramel , les
membres de la droite appartenant à cette
commission ont été sur le point de saisir la
vérité, vingt fois elle leur a échappé du fait
de la complicité gouvernementale. Certain
jour , ils mettent la main sur un important
dossier relati f à Arton et veulent le dépouil-
ler, mais on les arrête aussitô t : « Pardon ,
leur dit le président, vous ne pouvez loucher
à ce dossier. Une instruction est ouverte con-
tre Arton , nous ne pouvons préjuger le juge-
ment , et toutes les pièces vont être transmises
au procureur de la République » . C'est yen
vain que les membres de la droite réclamè-
rent le dossier. Enfin , le jugement est rendu.
Les mômes députés demandent alors le dos-
sier plus énergiquement que jam ais, mais ce-
lui-ci, insaisissable autant que l'homme au-
quel il se rapportait , vdevait, leur échapper
toujours. — « Pardon , leur objecta cette fois
le président , le jugement est rendu. Arton est
condamné. Nous ne pouvons^pltis intervenir ,
sous peine de créer un conflit entre le pou-
voir législatif et le pouvoir ju diciaire » . La
même chose se passa pour Cornélius Herz. —
La morale de ce récit découle de soi. Quant
au fait histori que , il est enregistré.

JS p leU.) ^
Allemagne. " — Les fêtes ~dë~Ktél. —

Le comité de la presse fait publier la note sui-
vante : , ¦* . . - • . ," • .- . ' *1 y ''¦!• ¦ '

« A l'occasion de l'inauguration du canal de
la mer du Nord à la Balti que, le gouverne-
ment allemand a mis un. navj **e à la disposi-
tion du comité de la pressé';''polir lui permet-
tre de prendre part à toutes les traversées. Ce
navire ne pourra recevoir qu'un nombre res-
treint de personnes.

» Pour cette raison , et à cause du peu d'es-
pace des locaux où auront lieu les fêles, on
ne pourra pas admettre plus de 150 corres-
pondants des journaux allemands et étran-
gers.

» Afin que les demandes d'admission puis-
sent être prompiement examinées et triées, il
est nécessaire que les journaux qui comptent ,
dans ces conditions se faire représenter aux

fêtes, fassent parvenir d'ici au 19 mai les
demandes d'admission pour leurs correspon-
dants , à M. Auguste Slein , secrétaire du co-
milé de la presse, Lei pzi gerslrasse 128, à Ber-
lin. »

Nouvelles étrangères

L<a paix sino-japonaise

Berlin , le 2b avril 1895.
Une partie de la presse continue à s'opposer

à la partici pation de l'Allemagne aux démons-
trations franco-russes contre le Japon.

La Gazette de Voss dit , à cet égard , que les
progrès de l'esprit humain , comme les rayons
du soleil , sont impossibles à arrêter.

Toule tentative de mettre un frein au dé-
veloppement d'un peup le intelli gent échouera
misérablement.

Si la France et la Russie essayent d'enrayer
le développement dii'Japon et si l'Allemagne
s'associe à leurs efforts , elles courent au-de-
vant d'un échec certain. *. ,

Le Bœrsen Courrif o g onhaile que l'ift'tfe'Hfen-
tion des puissances au Japon n'ait paâ le' ré-

sultat inattendu de réconcilier la Chine et le
-Japon aux dépens de l'Europe.

txposition nationale suisse, Ueneve 1X96.
— Le Comité central a consacré toute sa
séince du 19 avril à la' question du Village
suisse. '¦'¦'. -" '1!0<;

La Commission-dû" Village suisse, par l'or-
gane de son président***, M'.ilaccius, el de son
vice-président , MMîa flland , a exposé le résul-
tat de son travail -préparatoire, les plans du
Village et un budget; Celui-ci , qui prévoit de
grandes dépenses; 1 sôlaV'cependant en équi-
libre. • •-

Le Comité central a reconnu l'intérêt consi-
dérable , au point de vue artisti que et natio-
nal , et à celui de l'afiluence des visiteurs, du
projet qui lui était soumis. Il a constaté que
toutes les parties en avaient été consciencieu-
sement étudiées et avaient reçu une approba-
tion souvent enthousiaste des experts consul-
tés : MM. Furet, peintre, Paul Bouvier et
Edm. Falio , architectes , de Genève, Stuckel-
berg, peintre , de Bâle , et de Rodt , architecte ,
de Berne. Il a estimé que le Village suisse
constituerait bien le clou qu 'il étail bien né-
cessaire de procurer à l'Exposition et que
cette attraction princi pale, qui sera conduite
avec tout le sérieux que réclame une œuvre
réellement artistique , s'harmoniserait parfai -
tement avec le caractère de notre , entreprise
nationale.

En conséquence, le Comité central a ap-
prouvé le projet , les plans el, avec quel ques
modifications de détail , le bud get qui lui
étaient présentés.

— Nous rappelons aux personnes qui ont
reçu le numéro circulaire du Journal officiel
île l 'Exposition que cette publication n 'a d'au-
tre caractère que celui d'un prospectus d'a-
bonnement. Le journal lui-même, qui sera
d'une exécution artistique et typographi que
très soignée, sera d'un format double. Le
premier numéro en paraîtra à la fin du mois
de mai. '

— Pour répondre à de nombreuses ques-
lions qui lui sont adressées et afin d'éviter
tout malentendu , le Comilé central informe
de nouveau le public qu 'il n 'a concessionné
que deux entreprises de publicité : celle des
annonces du Journal officiel de l 'Exposition ,
affermée,pa r la maison Haasenstein et Vogler ,

et celle de l'afiichage sur la partie extérieure
de la clôture , dont l'exp loitation a été confiée
à la Société de l'Annuairedu commerce suisse
(Chapalay et Mottier , à Genève) .

Les adhésions définitives étant arrivées en
grand nombre le 15 avril , il s'est produit , à
la Chancellerie de l'Exposition , un peu d'en-
combrement pour leur inscription. Chaque
adhésion doit , avant d'être inscrite et avant
qu 'il en soit donné reçu , être soumise à un
examen, et elle donne souvent lieu à une cor-
respondance préalable. Les exposants qui se
sont inscrits et qui n'ont pas encore reçu d'ac-
cusés de réception doivent donc ne pas s'in-
quiéter et sont priés de prendre patience quel-
que temps encore.

— Dans la séance du 22 avril , le Comité
central , après avoir pris connaissance du ré-
sultat satisfaisant de la campagne pour les
inscri ptions définitives , qui s'est terminée le
15 avril , a décidé , pour répondre aux vœux
formulés par les représentants de différentes
industries et par des gouvernements canto-
naux , de continuer à recueillir des adhésions
définitives. Il a donc prolongé jusqu 'au lo
juin le terme fatal d'inscription pour tous les
groupes , sauf pour le groupe 24 (art moderne)
dans lequel on pourra s'inscrire jusqu 'au I e'
octobre , et pour les groupes 25 (art ancien) ;
17 (enseignement, etc.) ; 18 (enseignemeni
professionnel) ; 39 (agriculture) et 40 (horti-
culture), groupes pour lesquels le délai s'éten-
dra jusqu 'au 31 octobre.

Le canton de Vaud a accordé à l'Exposition
une subvention de 10,000 francs.

Administration des postes. — Les résultats
de l'exposition postale en 1894 dépassent de
beaucoup les prévisions du bud get. Le pro-
duit net , que le budget évaluait à 902,100 fr.,
atteint la somme de 1,400,183 francs.

Il a élé transporté en 1894 1,054,652 voya-
geurs ; échangé en service interne 75,794,326
lettres, 15,206,150 cartes postales, 24.470,723
imprimés, 1,389,356 échantillons , 86,288,487
journaux , 1,837,328 envois recommandés ,
219,404 commandements de payer ; il a été
expédié à l'étranger 14,565,304 lettres ,
5,174,897 cartes postales, 5,743,218 imp rimés,
771,212 échantillons et 685,802 envois recom-
mandés.

Il a été échangé, pour le service interne ,
3,905,272 mandats-posle valant 424,949,138
francs , et avec l'étranger 777,805 mandais
pour une valeur de 35,688,926 fr.

Il a été expédié , en service interne , 12 mil-
lions 698,637 colis pour 1,531,442,565 fr., el
le trafic avec l'étranger a monté à 2,914,838
colis pour 189,081.337 fr.

Il a élé opéré 4,841,820 remboursements en
service interne pour une valeur de 33,279,475
francs ; expédié à l'étranger 84,543 rembour-
sements pour 1,619,019 fr. ; reçu de l'étran-
ger 162.739 remboursements pour 3,175,837
francs.

Il a été opéré enfin , pour le service interne ,
454,642 recouvrements pour 48,585,152 fr.
et pour l'étranger, 74,711 recouvrements
pour 3,706,254 tr.

Il y a en Suisse 1491 bureaux de poste et
1837 dépôts ; en outre il y a 13 agences à
l'étranger. Le nombre des fonctionnaires de
l'administration postale est de 2817, celui des
emp loyés de 4928. On a reçu en 1894 144 ap-
prentis postaux. 946 des fonctionnaires et
employés sont des femmes.

Endiguements. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'allouer au canton de
Zurich , pour l'endiguemenl du torrent de
Kussnach , une subvention fédérale pouvant

s'élever à 40% des dépenses réelles devisées
à 220,000 francs.

Alcool. — Le Conseil fédéra l a décidé de
fixer à 83 fr. par hectolitre d' alcool absolu le
taux léçal de remboursement pour l'alcool
monopolisé acheté de la régie pour les expor-
tations. Les acomptes trimestriels qui  ont été
perçus sur la base du taux proviso i re de 8(>
francs seront déduits des sommes à rembour-
ser. Le taux provisoire auquel les acomptes
trimestriels seront payés en 1895 aux expor-
tateurs a été fixé pour celte année à 80 fr.

Chemins de f er. — Il y a eu , en 1894, sur
les chemins de fer suisses, 745 accidents ,dont
77 déraillements , 33 collisions , ayant  causé la
mort de 58 personnes (12 voyageurs , 17 em-
ployés, 29 autres personnes) el des blessures
à 675 (45 voyageurs , 590 emp loyés , 28 autres
personnes). Sur le réseau du Jura-Simp lon ,
il y a eu 18 tués el 66 blessés.

A la fin de 1894, la longueur exp loitée des
chemins de fer était de 3,651 km., savoir :
lignes princi pales suisses, 2,691 km. ; lignes
étrangères sur territoire suisse, 64 km.; au-
tres lignes à voie normale (lignes secondaires)
295 km.; lignes à voie étroite , 297 km.; id.
avec section à crémaillère , 141 km.: id. avec
moteurs électriques , 7,4 km.; lignes à crémail-
lère , 79 km.; tramways , 62 km.; funiculaires ,.
15 km.

403 km. de lignes à voie normale sonl à
double voie.

A la f in de 1893, les caisses de secours
possédaient une fortune nette de 16,549,518
francs.

Banque de la Conf édération. — M. le con-
seiller national Kûnzli  dément qu 'il y ait eu
des pourparlers confidentiels entre délégués
de la gauche des Chambres. Tout s'est borné
à un entretien de M. Kiinzli avec un Neuchâ-
telois el un Vaudois c haut  placé > , lesquels-
auraient exprimé l'avis qu 'une représenlalion
des cantons dans les conseils de la Banque ,
correspondant à l'apport des % du capital ,,
offrirait un terrain d'entente.

L'Ostschweiz n'approuve pas cette idée et
persiste à demander une participation d'ac-
tionnaires , proposilion Keel.

Le Luzerner Tagblatt et la Zuricher Post
voient dans des concessions aux cantons un
affaiblissement de l'établissement central.

D'autres journaux insistent pour que le
crédit de la Banque el celui de l'Etat soient
juridiquement séparés.

Chronique suisse

BERNE. — Samedi soir arrivait en gare de
Berne, par l'express de 5 heures, venant de
Lausanne , un jeune homme, tap issier de son
état, qui , atteint de phtisie , avait élé obligé
de quiller cette ville où il avait travaillé jus -
qu 'alors . Ses parents , qui habitent Berne,
l'attendaient sur le.qu.ii. Le jeune homme les
embrassa , puis les pria de le conduire un peu
à l'écart , car il se sentait indisposé. Deux mi-
nutes p lus tard , le pauvre garçon s'affaissait
pour ne plus se relever.

SOLEURE. — Le gouvernement off re une-
prime de 300 fr. pour la découverte de l'au-
teur de l'explosion qui s'est produite dans la
maison Bargetzi.

— Le bruit répandu par plusieurs journaux
d'après lequel la grève des ouvriers horlogers
serait près de finir sont prématurés. La se-
conde conférence de conciliation a eu lieu
hier ; on n'en connaît pas encore le résultat.
Les fabricants semblent vouloir maintenir

Nouvelles des cantons
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EN SIBÉRIE ,*ooc
PAR >¦'¦ .. -v -.;' *
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Louis Collas

« C'est là qu'ils sont en embuscade,» me dit l'in-
connue.

J'envoyai en éclaireur un Gircassien qui , dans los
montagnes du Caucase, avait appris à gravir los
cimes les plus ardues, à escalader les roçlyjr^Jejj,
plus impraticables ; il ne tard a pas à revenir ot
m'annonça qu'il avait entendu la voix de Krimlaï et
de ses compagnons, pleins de confiance dans lo suc-
cès de leur ruse, convaincus que nous ne pouvions
leur échapper.

C'eût été folie d'attaquer de front nos adversaires
dans une position presque inexpugnable , mais mon
guide mystérieux me donna des indications très
précises d'après lesquelles jo dressai mon plan. Je
chargeai quelques hommes agiles de suivre des sen-
tiers connus des chasseurs de mouflons et de jeter
le désordre parmi nos ennemis par une fusillade
bien diri gée ; le gros do notre troupe deviiit attirer
l'attention des Khalkas par une fein te démonstra-
tion , tandis qu'avec un petit groupe d'assaillants , jo
tournerais à .droite le .niassif des montagneŝ  gt ,
après un long circuit , je'prendrais par derrière nos
hôtes perfides.

En effet , lorsqu 'ils virent uno vingtaine de cava-
liers déboucher par une voie que nous rf*' devions
pas connaître , et so préci piter sur eux comme là
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foudre , ils ne purent , rhalgré l'énorme supériorité
du nombre , dissimuler.leqr^êfïroi. Notre libératrice
le porta au comble ea polissant un cri qui n 'avait
aucun sens pour moi, mais qui devait leur être bien
connu , car beaucoup d'entre eux restèrent interdits ,
frapp és de stupeur.

Krimlaï , dont la figure trahissait l'étonnement et
la colère, proféra contre ello uno imprécation qui la
fit ri re, et lança son cheval dans notre direction ; je
l'attendis do pied ferme, heureux de lui infli ger le
châtiment que méritait sa trahison. Lo combat ne
fut pas long, et quelques instants après il roulait
aux pieds de sa monture . Sa mort aclieva de porter
le désarroi parmi los sions , dont le courage était
déjà bien ébranlé ; ils prirent la fuite sans que nous
songions à les poursuivre.

Ils laissaient derrière eux quelques cadavres , et
nous eûmes pour trophée do notre victoire un cer-
tain nombre d'excellents chevaux qui nous servirent
à remonter notre cavalerie bien fati guée et dans la-
quelle la mort avait fait des vides sensibles.. Après
avoir échappé à ce péril; hous ne devions pluV ' re- '
voir les Khalkas ; nous avions quitté le pays des
lacs limpides , des eaux courantes, des forêts et des
hauteurs boisées ; devant nous s'ouvraient la pers-
pective des plaines arides, l'immensité du désert.

XÏ^0I1U
tiudoxle Ivanovvna

C'était l'heure matinale qui avai t tant de charme
pour moi dans le pays boisé que nous venions do
traverser ; j 'avais sous les yeux un spectacle bien
diffèrent. Un horizon sans bornes s'étendait devant
moi ; pas un arbre , pas une saillie sur laquelle put
s'arrêter mon regard ; les vagues ou plutôt los rides
du terrain disparaissaient pour nelaisservoirqu 'nne
surface d'uno implacable uniformité. C'étaitle désert
de Gobi , dont rien ne troublait le silence écra-
sant.

Derrière cet océan solide so montrait le disque du
soleil, dont les rayons empourpraient les derniers
plans et faisaient briller , comme des coupes de cris-
tal , les petits lacs do sel desséchés qui étaient semés
de distance en distance. U me semnlait distinguer
dans la bruine , au sud , los nei ges et les placiers des
monts Inchan ; à l'est , ceux des monts Kinghan, qui

— Tu as oté condamnée parla justice russe, oom-
ment lui as-tu échappé ?

--- J'ai été condamnée, niais je savais bien que
mon heure n'était pas venue. J'orrais à peu de dis-
tance du lac, lorsque Krimlaï , qui s'était rendu en
Sibérie ot se préparait à regagner la steppe, me ren-
contra. U se prit de goût pour moi et mo proposa
do l'accompagner. La perspective de partager avec
lui la souveraineté d'une tiibu nomade me séduisit ;
je crus quo je pourrais y laisser une trace éclatante
de mon passage ; j' acceptai.

scintillaient avec los teintes dont la richesse décou-
ragerait le pinceau le plus audacieux.

En présence de cette immensité du désert , morne
et grandiose, combien je me sentis petit , avec quel
élan do prière ma pensée s'élevait vers Celui qui
avait jusqu 'alors protégé notre marche, et dont la
sollicitude devait nous suivre, je n 'en doutais pas ,
jusqu'au terme du voyage 1

Une voix m'arracha a cette muette contempla-
tion.

« U faut nous presser , me dit-elle ; cette brume
que tu vois à la surface de la terre nous annonce
une chaude journée ; nous aurons à souffri r, il serait
imprudent de perdre du temps. »

C'étai t mon inconnue ; je l'avais oubliée : elle
était à cheval à mes côtés, enveloppée dans un de
ces vêlements de peau do cheval que portent les
Khalkas ; il faisait nuit quand j'étais entré en rela-
tions avec eUe. C'était la première fois que je distin-
guais les traits do son visage ; je fus frappé do leur
expression ; ils étaient de ceux qu 'on n'oublie pas
quand on les a vus une fois; je les examinai atten-
tivement , interrogeant ma mémoire . Après quelques
instants , mes souvenirs prirent un corps.

« Tu t'appelles Eudoxie Ivanowna ? lui dis-je.
— Oui , cest mon nom.
— Tu faisais partie de la mème «partyé» que moi

quand tu es arrivée en Sibérie. Tu as failli être
brûlée dans l'incendie du village auquel tu avais
mis le feu ; c'est moi qui t'ai emportée de l'Isba
embrasé. T'en souvieus-lu ?

— Je m'en souviens ; je ne devais pas périr alors,
j 'avais une destinée à accomplir.

— Tu as été condamnée à la katorga (les travaux
fo i cés), à l'est du lac Baïkal. Tu as rallié un grand
nombre de disci ples du Raskol ; ton nom était en-
touré d'uno sinistre auréole.

— Tout cola est vrai , répondit-elle, fière du bruit
qui s'était fait autour d'elle.

« J exerçai , en effet , un puissant ascendant autour
de moi ; on m'honora à l'égal des chamans (sorciers)
les plus accrédités ; mes paroles étaient écoutées
comme des oracles, et ces gens simples en étaient
venus à croire leur prospérité attachée à ma pré-
sence parmi eux_ ; mais m la tendresse ombrageuse
de Krimlaï , ni lès hommages dont j'étais 1 objet
n'ont pu me garantir d'un incurable ennui. J'avais
pris en horreur ma monotone royauté , et j'aspirais
au moment où je pourrais m'y soustraire, lorsque
la destinée t'a amené parmi nous.

« Lorsque Krimlaï a voulu te trahir au profit ' **
nos communs oppresseurs, je n 'ai pas hésité ; tu us
vu le désespoir des Khalkas ; tu as entendu le cri de
rage qu 'a poussé Krimlaï quand ils m'ont vue dans
les rangs de leurs adversaires. C'était leur fortune
que j 'emportais avec moi. »|

Le froid fatalisme avec lequel Eudoxie Ivanowna
accomplissait ce qu 'elle disait être sa destinée , sans
scrupule des moyens, cette foi hautaine en elle-
même m'inspiraient une véritable répulsion ; il m'é-
tait pénible de lui devoir le salut de notre trcrie,
et j'appréhendai s son association à notre entrepi -e.
U est des êtres qui portent , en quelque sorte, sur le
front le signe d une fatalité malfaisante. Eudoxie
était du nombre ; il me semblait que le malheur de-
vait aller de compagnie avec elle. Elle ne parut pas
remarquer mes réflexions et reprit :

« Dans mon enfance, il m'est arrivé souvent de
causer avec un pope du voisinage de Kalouga qui
étai t plein de sens quand il n 'était pas ivre . Il me
dit un jour :

« — Eudoxie, tu imposeras ta volonté à beau-
coup d'hommes, mais tu en rencontreras un plue
grand , plus fort que les autres , et tu subiras la
sienne.

« Je crois que c'est de toi qu 'il voulait parler. »
J'accueillis par un silence glacial l'homma^o d.

cette femme dominée par le démon de l'orgueil.
<¦ Ceux qui sont l'objet de ma haine, reprit-elle , en

ressentent infailliblement les effets. Tes ennemis
sont les miens ; ils ne m'échapperont pas.

— Je ne hais personne ; je n ai eu que 1 intention
d'échapper à la captivité , non de me venger.

(A suetre.

D'UN EXILE



leurs décisions sur plusieurs points auxquels
les grévistes attachent une grande importance ,
la reprise du travail et le renvoi des ouvriers
en particulier.

FRIBOURG. — Un employé de banque de
Bulle perdait , jeudi , trois billets de cinquante
francs. Inquiet à bon droit et craignant de
voir être affaibli son renom d' exactitude jus-
que-là irréprochable , le jeune homme se ren-
dit aux deux imprimeries de la localité pour
y donner une annonce. Or , quelques minutes
seulement après son passage, arrivait au bu-
reau de la Gruyère M. Louis Verl y, des Ruey-
res-Treyfayes, venu pour faire annoncer aussi
•qu 'il avait trouvé les trois billets . En moins
d'une demi-heure, l'employé rentra ainsi en
possession du monlant perdu. M. Verly n'ac-
cepta aucune récompense pour n'avoir, comme
il le disait , fait que ce que tout le monde doit
faire.

— Les sociétés ouvrières de Fribourg ont
décidé de chômer toute la journée du l or mai.
¦Une assemblée populaire aura lieu au Café
des Grand'Places , assemblée dans laquelle
parlera M. Fauquez , de Lausanne.

BALE-VILLE . — Le monument offert à la
ville de Bâle par le baron de Gruyer et exécuté
par le sculpteur Bartholdi , de Paris, sera
placé dans la promenade de la place de la
•Gare.

SCHAFFHOUSE. — La rougeole a éclaté
parmi le monde des écoliers de Unlerhallau.
fl n 'y a pas de maisons dans le village qui ne
renferme un ou plusieurs petits malades. Les
•écoles ont dû être fermées. On ne signale pas ,
jusqu 'à maintenant , de cas mortels.

SAINT-GALL. — Lundi après-midi , la nou-
velle qu 'une collision s'était produite dans le
port de Lindau (lac de Constance) entre deux
bateaux à vapeur s'était répandue avec une
¦surprenante rap idité à St-Gall. La collision
.avait réellement eu lieu , mais sans les consé-
quences terrib les qu 'on lui attribuait. Le pa-
quebot Ville de Zurich touchait au port de
¦Lindau à 2 l/» heures de l'après-midi , lorsque,
en arrivant aux jetées, il se rencontra , flanc
«ontre liane , avec le vapeur Helvetia qui re-
prenait le large.

La Ville de Zurich a eu son tambour de bâ-
bord enfoncé , quant à l 'Helvetia, ses avaries
sont des plus légères. La pani que n'en a pas
moins élé considérable à bord des deux ba-
teaux , et sans le sang-froid des équipages,
une catastrophe étail inévitable , tout le monde
se précip itant du môme côté, ce qui donnait
une pente excessive aux paquebots.

VAUD. — Des souscriptions avaient été re-
cueillies , l'an dernier , à Montreux , dans le
monde des hôteliers princi palement , en vue
de la construction d'un sanatorium , c'est-à-
dire d' un lazareth pour les personnes attein-
tes de maladies contagieuses ou infectieuses.
Les travaux vont commencer et on espère que
l'établissement sera prê t pour l'hiver pro-
chain.

## Neuclidiel. — Le garde-police du Vau-
seyon a abattu hier matin , à coups de revol-
ver , un chien appartenant à un fermier du
voisinage et qui , la gueule baveuse, faisait
lout l'effe t d'être enragé. Ce n 'était pas le cas
cependant , mais l'animal avait le foie malade ,
parait-il.

— Ce même malin , des rassemblements se
formèrent à plusieurs reprises autour d'un
; ros chien noir à l'extérieur suspect. On re-
gardait, mais avec prudence, car l'aventure
de son congénère avait déjà transp iré. Là en-
coure il ne s'agissail heureusement pas de
rage : ce chien avait franchi la nuit précé-
dente la clôture de la propriété de son maître ,
s'était battu avec un de ses pareils et avait été
mis en sang. La police communale l'a rendu
au propriétaire.

mUt

** Succession Fornachon. — La souche
d'héritiers ab intestat d'Adol phe Fornachon ,
qui voulait disputer à la Commune de Peseux

l'investiture de la succession Fornachon , a
laissé passer le délai dans lequel elle pouvait
faire valoir ses droits.

2h Chronique neuchâteloise

¦a?
## Ecoles militaires. — Nous recevons la

lettre suivante, en date de ce jour :
Monsieur le rédacteur ,

En lisant dans votre estimable journal le
tableau des écoles militaires qui concernent
les troupes neuchàteloises, je remarque qu 'il
n'est pas question des classes d'âge qui se-
ront appelées au rassemblement de cette an-
née.

Les Chambres fédérales onl décidé de con-
voquer les dix premières qui devraient être,
semble-t-il , celles de 1875 à 1866 inclusive-
ment. Contrairement à cette décision , je lis
que les hommes de l'élite des années 1863 et
1864 seraient seuls astreints aux exercices
obligatoires de tir.

Il en résultera donc que les soldats nés en
1865 devront également participer aux ma-
nœuvres de corps d'armée. Ils font non seule-
ment partie de la XIm0 classe d'âge, mais en-
core ils comptent le même nombre Je jours
de service que leurs frères d'armes de 1864,
soil cinq cours.

Ceci constituerait une criante injustice , sur
laquelle il ne serait même pas admissible de
passer s'il ne s'agissait que d'une exception
pour les hommes de 1865, mais encore on
créerait un précédent .qui obligerait les sol-
dais de loutes les années impaires , de 1865 à
1873, à faire un cours de répétilion de plus
que ceux des années paires de la même pé-
riode, si, comme lout le fait prévoir , ces
cours ont lieu régulièrement tous les deux
ans.

Tous les citoyens étant égaux devant la loi ,
le moment est bien choisi pour que les auto-
rités militaires en donnent la preuve en ré-
voquant l'appel des hommes nés en 1865,
appel qui ne paraît même pas justifi é après
le vote des Chambres.

Veuillez agréer, elc. X.

## Candidats au Grand Conseil. — L'As-
semblée des radicaux a décidé hier soir de
fixer à 15 le nombre de ses candidats-députés
au Grand Conseil. Elle n'a pas désigné de
candidats au poste de députés-suppléants.

Voici les noms de ces candidals. En cas de
refus, il y aura peut-être encore quelques
modifications :

1. Paul Mosimann , député — 2. Charles
Perre t, député — 3. Jules-Auguste Dubois ,
député — 4. Jules Ducommun-Robert , député
— 5. Arnold Robert , député — 6. Ariste Ro-
bert , député — 7. Henri Jacollet , député —
8. Donat Fer, député — 9. Jules Froideveaux ,
député — 10. Emile Bachmann — 11. Wil-
liam Bech — 12. Charles Benoit-Sandoz —
13. William Bourquin — 14. Auguste Jean-
neret — 15. Alfred Robert.

— De leur côté, les libéraux ont désigné
les 8 candidats-députés suivants , et n 'ont pas
prévu non plus de candidats-suppléants :

1. Edouard Perrochet , député — 2. Jules
Calame-Colin , député — 3. Constant Girard -
Gallel , député — 4. Ariste Montandon , député
— 5. Eugène Clémence-Beuret — 6. Emile
Jeanmaire — 7. Paul Monnier — 8. Eugène
Lenz.

## Théâtre . — Lit causerie de Mrae Lau-
rent , hier soir , sur les « Mères au théâlre > ,
bien que superficielle au point de vue de la
valeur humaine des rôles donl l' arliste a dit
quel ques scènes, a pourtant fait  une excel-
lente impression , parce que M"10 Laurent a
mis dans son débit beaucoup de compréhen-
sion et de sentiment sincère el profond.

C'est par ces mêmes qualit és qu 'elle s'est
fait apprécier dans le drame de d'Ennery, qui
a élé joué d'une manière suffisante.

L'artiste a été justement applaudie.
— Nous rappelons que c'esl dimanche soir

que la Iroupe Chartier jou e La Marraine de
Chartey, pièce burlesque sans grivoiseries.

## Placards anarchistes . — L'affaire des
placards anarchistes apposés dans la nuit pré-
cédant le lor mars sur p lusieurs points de
notre ville est venue ce matin devant le tribu-
nal d'arrondissement assisté du jury. M. G.
Leuba , substitut du procureur général , rem-
plissait les fonctions du ministère public. Il a
soutenu Taccusalion en se basant sur l'article
du Code pénal fédéral qui prévoit l'incitation
aux délits. Le prévenu , Henri-Edouard Droz
a présenté lui-même sa défense.

Il a été condamné à six mois de prison ,
sans déduction de la préventive. En sortant de
la salle, il a crié : Vive l' anarchie !

La séance a duré j usqu 'à 1 '/. heures.
ML

** Pétrole. — Nous apprenons qu 'un
groupe de citoyens a pris en mains une en-
quête sur la hausse des pétroles, reconnu que
cette hausse est exagérée, et trouvé les
moyens d'en fournir à la population à un
prix raisonnable.

Tous autres détails demain.
1ÊL

## Artilleurs . — Tous les membres de la
section fédérale d'artillerie sonl avisés que le
comilé a organisé une soirée-concert pour le

samedi 27 courant , à 8V2 heures du soir, au
local (café Vaudois) . (Communiqué.)

Chronique locale

Bàle, 26 avril. — La Société des arts et mé-
tiers a décidé hier soir de proposer par une
pétition adressée à la commission pour le pro-
jet de loi sur l'assurance contre le chômage
la non-entrée en maljèrè. ou éventuellement
de demander que le^pi-piet soit soumis à la
votation populaire. Une décision serait prise
chaque fois sur la nécessité d'une subvention
de l'Etat et un crédit serait ouvert dans ce
but au Conseil d'Etat.

La Havane, 26 avril. — Le maréchal Mar-
tinez Campos est parti pour Nuevilas. Le gé-
néral Saludo poursuit la bande de Maces. Une
colonne de 260 hommes a battu 700 insurgés,
le 21 avril , à Vaguas. Les troupes ont eu sept
tués, dont un capitaine ; les insurgés ont eu
12 tués et 40 blessés.

Londres , 26 avril. — L'attitude de l'Alle-
magne dans la question sino-japonaise paraît
causer au Japon une certaine irritation.

Le Daily lelegraph dit que l'entente entre
l'Allemagne, la France et la Russie peut avoir
des conséquences graves, car il est presque
certain que le Japon résistera à la pression
que l'on veut exercer sur lui.

Paris, 26 avril. - Le banquet de l'Associa-
tion générale du commerce et de l'induslrie
des tissus et des matières textiles a eu lieu
hier soir à l'Hôtel Continental , sous la prési-
dence de M. Lebon , ministre du commerce.

Répondant à différents orateurs, M. Lebon
a dit que le gouvernement se préoccupe de
l'industrie des tissus, et qu 'il contribuera de
tout son pouvoir à amener une amélioration
des conditions actuelles de l'exportation des
tissus, et un arrangement avec la Suisse. Cet
arrangement est nécessaire au point de vue
politique à cause de nos relations d'amitié
avec la Suisse, et au point de vue économi-
que, car nous avons tout intérêt , a dit en ter-
minant M. Lebon , à ce que nos intérê ts soient
représentés en Suisse dans la mesure compa-
tible avec les besoins de l'industrie française.
(App laudissements) .

Gibraltar , 26 avril. — Le croiseur He-de-
Luçon a retro u vé des épaves de la Reina Ré-
gente près de Trafalgar.

Paris, 26 avril. — Le Journal des Débats ,
commentant le discours prononcé à Bordeaux
par M. Léon Say, dit qu'il n'est que temps de
remédier à une situation économique criti que.
Voilà plus d'un an que les négociations sont
ouvertes avec la Suisse : le moment est venu
de conclure .

Au banquet offert par le commerce borde-
lais, MM. Léon Say et Charles Roux ont parlé
en faveur de la liberté commerciale com-
plète.

Belgrade , 26 avril.  — La nuit  dernière , on
a ressenti dans plusieurs localités de la Serbie
deux violentes secousses , de tremblement de
terre.

St-Pétersbourg , 26 avril. — Le bruit , d'a-
près, lequel le général Aqne.nk.of , le construc-
teur du chemins de fer transsibérien , aurait
provoqué en duel le ministre des finances, M.
Wille , esl dénué de fondemenl.

Agence télégraphique suisse

Bibliographie
Le Diorama photographique. — Ge-

nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n° 4 :
Les Butles-Chaumont , Paris. — Vue d'Al-

ger. — Les fossés de Metz. — La forteresse et
l'église de Hug (Belg ique) . — Les Pyramides
d'Egypte. — Le château de Blois.

Le vin d'Epesses — et Hommage an
vin de Nenchâtel, deux chansons ba-
chiques , musique de Ch. Romieux. Genève,
Union artistique. Prix 1 fr. 50 l'une.
Ces deux chansons , éditées séparément , sont

écrites dans le caractère qu 'elles ont à rendre,
et nous les signalons à ce titre aux amateurs
de banquets. La seconde, Hommage au vin de

j l lV  '-. k l  1

NèucHdiel, dont les paroles sonl de Ad. Du-
bois-Huguenin , est surtout d'un rythme très
décidé î*

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Albin Matile , quand
vivait marchand , à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : le 13 avril
1895. Clôture des productions : le 5 mai 1895.
Les créanciers dont les productions ont été

; faites sont dispensés de le faire à nouveau.
Succession répudiée de Jules-Frédéric Ca-

lame, quand vivait journalier , à La Vauchère,
Montagn e de Plamboz. Date de l'ouverture de
la faillite : 22 avril 1895. Délai pour les pro-
ductions : 17 mai 1895.

¦'¦".:' Etat de collocation
Léon Huguenin , fabricantd'étuis , aux Ponts.

'Délai pour intenter action en opposition : 6
mui; 1895.

Ferdinand Chlaisen, laboureur et voiturier,
au Gliamp-du-Moulin. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 6 mai 1895.

Clôture de faillite
Georges Cosandier, fabricant d'horlogerie,

précédemment au Locle. Date de la clôture :
16 avril 1895.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Arthur Lebet, fabricant d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant
le sursis : 6 mars 1895. Commissaire au sur-
sis concordataire : A. Bersot, notaire, à La
Chaux-de-Fonds, Délai pour les productions :
13 mai 1895. Assemblée des créanciers : 24
mai 1895, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : 14 mai 1895.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,643 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Villen , Georges-Arisle, fils de Arisle-Eugène

et de Emma née Schumacher , Bernois et
Neuchâtelois.

Jacot , Raoul-Adolphe , fils de Raoul-Henri et
de Marie née Brenzikofer , Neuchâtelois.

Loriol , Anna-Flora , fille de Charles-Eugène
et de Marie-Anne née Kohler , Bernoise.

Promesses de mariage
Sahli , Henri-George, sertisseur, Bernois, et

Borel-Jaquet , Marie-Louise, commis, Neu-
châteloise.

Macchi ,Gaudenzio ,gypseur et peintre , Italien ,
el Slehlé née Frey, Maria , horlogère, Neu-
châteloise.

Daum , Léon , essayeur juré, Neuchâtelois , et
Witmer, Laura-Emma , Soleuroise, tous
deux à Granges.

Mariages civils
Calame-Longjean , Albert , domestique, et Ma-

they-Junod , Olga-Sophie , couturière, tous
deux Neuchâtelois.

Jean-Petit-Malile , Paul-Léon , coiffeur , Neu-
châtelois , et Bernhard , Flora , horlogère,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20549. Paratle , Jean-Auguste, fils de Arnold-
Adonis et de Maria-Julia-Bertha Theurillat ,
Bernois, né le 15 mai 1894.

Etat Cxvil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 avril 1895
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Faute d'apporter des soins
à l'hygiène de la bouche, le
nombre des personnes n 'ayant
que des dents saines est très
restreint; de nombreux acci-
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée des
microbes pathogènes. En rai-

Marque déposés. son des produits solublei
qu'elle contient, la Pâte dentrificc Parel , aro-
matisée-est souveraine pour l'entretien de là bou-
cnê et'àW dents, c'est la seule donl les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstice»
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-37

En vente à 1 fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 241
et dans toutes les autres pharmacies.

W__*E2**** N"u« rappelons «ju il
gp ŝP n'esl pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
Sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourlaréponse.

*¦ «i m. m *¦» —

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-.Fo.tAi

JOIES BLUMJm. iiiir,Ri il Gr* 6 ¦ Plaça M Wm cË£5^%ias£^^ii?£^22 ïZ. ~ ~res

Le légionnaire assassin

On écril de Berne à la Revue :
Les journaux s'occupent du cas de Kœgler ,

¦de ses nombreux méfaits et de son extradi-
tion. Le Bund fait erreur en supposant que
les autorités militaires françaises feront tout
¦d'abord exp ier au légionnaire le délit de dé-
sertion de son corps. Pour un engagé auquel
un simp le délit serait reproché , on laisserait
sans doute libre cours à la justice militaire ;
mais dans le cas particu lier , l'autorité mili-
taire se débarrassera d'autant plus vile du
malfaiteur , qu 'il figure au corps sous un faux
-nom. Kimpel sera immédiatemeul rayé des
rôles militaires et livré à l'Etat qui le récla-
me. On ne comprendrait pas qu 'un malfaiteur
aussi dangereux , dont la vie est condamnée ,
fût retenu au cachot ou au silo, à propos de
désertion ordinaire en temps de paix , déser-
tion tentée justement pour échapper à l'extra-
da m. Reste la question de savoir si Kœgler-
Kimpel sera tout d'abord rendu aux autorités
suisses et bernoises ; c'est probable , dès lors
on peul s'attendre à voir rentrer très vite en
Suisse l' auteur présumé du crime de Beaten-
berg.

Zurich, 2a avril. — Depuis le mois de juin
1894, la population de cette ville s'est accrue,
jusqu 'à la fin du mois de mars dernier, de
7,000 âmes, ce qui fait que Zurich compte ac-
tuellement 128,043 habitants.

'• ;**!J'*ïïir
Plymouth, 25 avril. — Le vapeur anglais

Britannia , de la Compagnie du Pacifique, est
arrivé ce matin à Plymouth , venant de Valpa-
raiso. Son équipage raconte qu 'il s'est rencon-
tré en mer avec le voilier français le Daniel
Fricot , des Sables d'Olonne. ^

.(Le. bateau français a coulé à pic. Les marins
qui le montaient ont été recueillis par le Bri-
tannia .

Brindisi , 25 avril. — Le roi des Belges est
arrivé ce matin à Brindisi. Il est reparti im-
médiatement pour Bologne.

Dernier Courrier et Dépêches
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AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBKES-ÏMPOT de là
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-8

Première Section (Quartier Sud).
M"" A.-E. Matthey, librairie, Léop. Eob. 13B
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épicerie, » 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M" veuve Heymond, épicerie, Envers 14.
MM. César Franel, épicerie, Grenier 22.

G. Mosimann, boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wœgeli, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand, épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur. Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
¦Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

Mme Vve Sbehli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

J. Pfeiffer , débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur , » 94.

Société de Consommation , » 111.
M"" Marie Sommer, épicerie. Progrès 77.

Vennot des Roches, épie, » 91.
Adeline Nicolet , épicerie. Paix 39.

Société de Consommation , » 57.
M"" veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann, fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 3».

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz , épicerie. Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti ,

CoUège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmûller, épicerie. Industri e 17.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M»" Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rae du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers, F. Courvoisier 2.

Jean Weber , épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert, épie, » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-Ville 17.

OmlelM ûe Jeunes garnis
La Commission d'Administration de

l'Orphelinat invite les personnes désirant
avoir du LAIT provenant de la ferme do
la dite institution , à se faire inscrire au
Bureau Communal, salle n" 10, en indi-
quant la quantité journalière qui leur est
¦écessaire. 5379-1

Commission d'Administration
de l'Orphelinat.

NOUVELLE INVENTION
Un ouvrier offre à faire un Chrono-

graphe tout à fait simple pour Roskopf ,
secondes au centre. — Ecrire sous initiales
P. G. Poste restante. Succursale, Chaux-
de-Fonds

^ 
5522-2

Repasseuse en linge.
MQe Emma Delimôgës, ïRBBSA
annonce à sa clientèle, qu'elle vient do
transférer son domicile rne du Nord 155,
au 2me étage. — Elle saisit cette occasion
pour se recommander aux dames de la
locali té pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 5387-1

Chaud-lait MT£
matins depuis 6 à 7 h. et tous les soirs
de 5 à 6'/t h. - Se recommande, J. Stir-
nemann. rue de la Paix 90.

A la môme adresse, à louer une belle et
grande cave. 5155-2

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-21*'

lî'nlnone'lak A remettre de
JDrJpilStSJriC» suite ou pour St-
Martin, un magasin d'Epicerie-Mercerie,
bien achalandé. Reprise modeste et loyer
à prix raisonnable. 5143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D A T I M  C '*" """ '**' l"""' voitures,
I M I I il o Brevet dans tous les Etats,
sont supérieurs à tous les sabots de frein
fabriques jusqu 'à ce jour , par leur fonc-
tionnement parfai t, tranquille, par leur
consistance supérieure, lour ménagement
de la bande de roue ot par leur meilleur
marché. Reconnu excellent et introduit par
des autorités militaires et autres. Repré-
sentants et entrepôts exclusifs sont deman-
dés. Prospectus gratuits. - H. K4EULEK.
fabricant , Breslau , Parkstrasse 23.
(BR-A-121/2) 3650-9

Vente an détail
de 12576-37

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNOTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

BfïlTÏ AUPURTI? A louer de suite une
DUULiAllULIUL. boulaiiKerie-piUisserie-
confiserie-épicerie , très bien située, à un
boulanger possédant un petit capital. —
S'adresser sous A. B. 3500. Poste res-
tante. 5370-1

Magasin d Epicerie
A remettre de suite ou plus tard , au gré

du preneur, un magasin d'Epicerie et Mer-
cerie, bien achalandé et très bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5142-2

Meubles
M. Pliska. ébéniste, rne de Bel-Air

11A, fabrique des meubles neufs sur com-
mande. Il se charge également de la mise
à neuf, des rhabillages et du polissage,
dont il garantit la bienfacture et la solidité.
Références à disposition. j
5365-1 Se recommande vivement.

Changement de domicile.
L'atelier de J. Hit VMi.  tailleur, est

transféré rue de la Demoiselle 56,
au 3me élage. — Il se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession.

Habillements sur mesure depuis 40 à
65 fr. Echantillons à disposition. Façons
d'habillements, 23 à 25 fr. — Pantalons
et gilets, 10 fr. — Ouvrage garanti et
soigné. 5388-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 5531-2

M.HENRI WUILLEUMIE R
Fabricant d'Horlogerie

etst actuellement
RUE LÉOPOLD ROBERT 82

Le Débit de Sel
16,-RUE DE L'ENVERS — 18

est transféré au n° i. -4. 5581-1

M. Jean Sormani, terrinier
a transféré son domicile

Rue de la Serre (>
au Sme étage, à droite

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. Pri x modérés. SMW S'adr.
tous les matins, jusqu'à midi. 5537-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 21 Avril 1895, les bureaux de

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-7

CL-E. Gallandre, notaire,.
seront transférés

Rue du Pare 5©
au ler étage.

Changement de domicile
Le domicile de

Mme 7e Eberhard-Fluemann
est transféré à 5366-1

COMBA-BOREL, Maison Thalmann

Société de Consommation
Dès le 23 Avril , le magasin rue de la

Paix 57 est transféré 5430-S

Rue du Parc 54
(Maison de Mme Seyer)

Changement de domicile

tel SCHMID
Léopold Robert 16

Caisses d'emballage , Car tons et
Pochettes p om- montres .

5354-4 

HT Adèle Perrin-Dubois
TA IL LE USE

a transféré son domicile

16, RUE ST-PIERRE, 16
Maison boulangerie Kollros , entrée

rue de la Serre. 5377-1

BOULANGERIE
Le public est avisé que la boulangeris

du soussigné est transférée

Rne de la Demoiselle 96
Il profite de cette occasion pour se re-

commander ù son honorable clientèle et au
public en général . Fritz SCHEIVK.

Tous les matins, dès 7 h., petits pains
au lait , PAIN première qualité. Pain
noir et mi-blanc. Gâteaux au fro-
mage tous les lundis. 5391-1

f M m W "  Dès ce jour , l'atelier de 5519-1.
TAILiLEUSE

- , de „_„.

Mmo Marie Maillard-Breguet
est transféré

1, RUE DU SOLEIL 1, au 2me étage.
A dater du 23 avril courant , le domicile de

m. François Henry
est 5357-1

13, rue de la Paix 13
MISE^BAN

Mme Veuve FRITZ GÎ-LEGI met à ban 1*
pré et le terrain qu'elle possède Boule-
vard des Gornes-Morel 7.

En conséquence, il est défendu de fou-
ler les herbes, de gâter los barres, d'y
laisser circuler les poules, les chèvres, etc.
Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 2*2 avril 1895.
VEUVE GNJEGI.

Publication permise.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1895.

Le Juge de paix ,
5368-1 E.-A. BOLLE, NOT.

^
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A LÀ CITÉ 0UVRÏÈREI
m Les pins vastes Magasins d'Habillements de la Suisse H
¦SSLJJ y "x/wv**» 1 1  i 'i — *i

I 3000 VÊTEMENTS TOUT FAITS I
I en rayons, dans tous les prix, dans tous les genres et dans toutes les i|¦ tailles. — Tous nos habillements sont garantis de $Ia- H
Inufacturc suisse, très soignés et de bon usage. ||
|| La maison de SLa Cité Ouvrière aura toujours la pré- E
I férence des acheteurs pour sa vente consciencieuse P

II et ses prix sans concurrence eu égard à la qualité ||¦ tic ses marchandises. .V«M|

I Habillez-vous-y donc toujours! I
m .l u :  i l*  f i i i i l v l )  l-.'ï .;U n it 7 •»"iji»n Us

f̂j f̂** Magasins de l'ancre
ĵg^Ny Ghaux-de-Fonds G-ia

|L-ANCREl r*œa«s»»_—

¦> !¦¦ M Assortiment considérable en
icHAux -PE-FONPs i TAPIS pour fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-'$_

~ ¦" J_ nille. TAPIS coco. TAPIS jnte, depnis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon ,
 ̂ %r^rïrvï^ dePuis i8 

francs
- DESCENTES DE 

LIT. 
LINOLEUMS en tontes largenrs.

JKHS^̂ ^MS 
DEVANTS de lavabos. TAPIS 

de 
table 

en 

tous 
genres. TAPIS 

en velours
(j^B^feâHH 

m^Wt TAPIS 
de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappages.

^^^liBBB181831̂  CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.



Vente publi que mobilière
Mercredi ler Mai prochain , dès 1 h.

après midi , M. JEAN PFANDER , fermier ,
à la Combe du Pélu (Commune de la
Ferrière), exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Trois bonnes vaches laitières, une gé-
nisse, deux chars à échelles, un char à
pont neuf , essieux en fer et mécanique,
un char à purin , un char à épondes , une
charrue à deux versoirs , deux herses,
deux brouettes , un tombereau , essieux en
fer, une glisse ferrée , une brecette, un
banc de charpentier et divers instruments
aratoires.

Renan , le 25 Avril 1895.
Par commission :

r>672-3 A. MARCHAND, NOT.

Enchères publiques
U sera vendu lundi 29 avril 1895, dès

10 h. du matin , à la Halle aux enchè-
res, Place Jaquet-Droz, des meubles,
tels que : buffet , canapé, glace, régulateur,
des outils aratoires, une bascule, une ba-
lance, un banc avec char, un fût vin rouge
et un potager. (H-1549-C)
5678-2 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 29 avril 1895,

dès 10 h. du matin , à la Halle, Place
Jaquet-Droz : (H-1538-C)

Un char de bouclier à échelles et une
voitu re à brecettes.
5617-2 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 29 avril 1895,

dès 10 h. du matin, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, les meubles suivants : un
buffet , des vitrines, deux pupitres, deux
banques, un casier, un escalier, une lampe
et un porte-parapluie. (H-1507-C)
5541-1 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 29 avril 1895,

dès 10 h. du matin, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, des marchandises consis-
tan t en : Tabacs, cigares, cannes, articles
de fumeurs, pipes, etc., etc. (H-1506-C.)
5540-1 Office des faillites.

«rite oicUm ils liUir
Le lundi 6 Mai 1895, dès les 8 heu-

res du matin, à Colombier, maison
Claudon, rue Basse, l'on vendra aux
enchères publiques tous les meubles et ob-
jets mobiliers dépendant des successions
de JEAN dit PAUL CLAUDON et de JEANNE
CLAUDON née TOWER , consistant en un
bel ameublement de salon, lits, canapés,
fauteuils, vaisselle, argenterie, lingerie,
antiquités, etc., etc. (H-1279-C)

Pour renseignements, s'adresser aux no-
taires J. Montandon, à Boudry et
Ch.-Edmond Ohnstein, à la Chaux-
de-Fonds ou à M. Ed. Dubois-Favre,
à Colombier. i

Auvernier , le 8 Avril 1895.
4682-1 Greffe de Paix.

ATTENTION !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Ghaux-de-Fonds que M.
KUI'FER fera sa tournée d'été en Mai
avec une t rès belle collection de mes dif-
férents articles. 4101-1

GUSTAVE PARIS
Tissus en tous genres

¦J&k ISr*BD-CJ*C3**ei>*.'X-B3*IlJ ¥&¦

-—. louer
au centre du village, 2 chambres non
meublées, conti guës et indépendantes ; con-
viendraient spécialement pour bureaux
et ateliers.

En sus, une grande chambre haute
pour entrepôt de magasin ; une
grande cave, avec entrée indépendante,
au centre des deux marchés ; conviendrait
plus spécialement pour un revendeur
ou crampet.

Pour renseignements, s'adresser sous
Q. 15*29 C. à MM. Haasenstein &
vogler , Chaux-de-Fonds, qui in-
diqueront. &640-2*

magasin à louer
A louer de suite un magasin avec

chambre et cuisine, situe rue Da-
niel JeanRichard 16. Prix modéré.—
S'adresser chez Les fils de R. Picard,
rue Léopold Robert 24.
(ii-1540-c.) 5618-2

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général qu'à
parti r du 16 courant sa boulangerie sera
ouverte 5344-1

83, RUE DU PARC 83.
Tous ses efforts tendront à mériter la con
fiance qu'il sollicite.

Se recommande, F. ALPLANALP.

Ma p̂aaaaMaaa^ __ 
***Mmm9*— *̂ **mMMW!****9W~ii à*â\rmmmm**4W< ouverts chaque jour de 6 h. J.U matin à IO h. du soir §MW L * DIMANCHE jusqu 'à MIDI .' ___

~
_̂_ \  _£Ë__ ^ __C l^S-fT SfjjS  ̂ Pl'ix d'nn bai " : <¦"*** «O et m** «5. (Moitié prix ponr les Enfants).

f * *—* *——*»****)  lAiAfc) «aaïA^h C*^!È~S5̂ \ t*̂ ^**""*̂  LINGES, CHAMBRES chauffées à la vapeur.

9Q RB IF" nP I A RONnr 9Q Spécialité de BAINS SUJLFUREIJX. pour rhumatismes.
fcvj l lUL LJEa m—t\ T \ \ mM i M m m J\mmm t x m i Xj  15543-27 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.

sont arrivées.
Le Grani Bazar flu Panier Fleuri
est le seul magasin de la localité qui
puisse offrir aux clients un choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-49

ECOLE de MÉNAGE
OUVERTURE le 1e' MAI

eeeemm———eeee P*ROa-R>V]VIlVCE3 ^—^—
MATIN. - Cuisine, ménage, économie domestique et hygiène.

Les jeunes filles qui suivront ce cours prennent leurs repas, soit dîner
et souper , à l'école. Le prix du cours — qui aura lieu tous les jours,
le dimanche excepté — est de 30 fr. par mois.

APRÈS-MIDI. — Coupe et confection de la lingerie et des
vêtements, raccommodage, broderie en blanc, maniement de la
machine à coudre. Ce cours commencera à 2 heures de l'après-midi
et finira à 6 heures, avec un quart d'heure d'intervalle. Prix du cours ,
qui aura lieu tous les jours de semaine, le samedi excepté — 15 fr.
{•ar mois. Les élèves qui suivront ce cours apporteront les étoffes pour
eur travail.

Pour plus amples rensei gnements s'adresser , de 10 heures à midi , à
M"8 Lydie Riébel, élève diplômée de l'Ecole professionnelle de Bâle,
ou à Mme Riébel-Spittler, rue de la Demoiselle 68. 5513-2

gH?" On prendrait une ou deux jeunes filles entièrement en pension.

~~Â~LÂ PËNSËT" 
8, Plaee du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
"*4 _f aF^T***f "t*:g>."lr*>1 Éf-*t

COTON SCHICKHARDT, noir diamant -\%
N° 30, à » fr., et N° 24, à JL fr. 9-S le paquet.

Grand choix de

Cotons Anglais, Estramadure, Vigogne
etc., etc. 4491-14

-Ek.-u.-ac plus Jaaa ***¦£> i-l-ac

Immense choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs
Seal dépôt du CORSET MERVEILLEUX, Modèle breveté.

¦ Spécialité d 'ARTIC LsES pour COUT URIÈRES

k*tW" A-*v i s "~m
Ayant remis dès ce jour mon commmerce d'Epicerie-Mercerie. rue de la De-

moiselle 12, à M. Abram Frutschi, je profite de remercier mon honorable clientèle,
tout en la recommandant à mon successeur, qui s'efforcera de la satisfaire en toute
confiance. (H-1441-C) ZOZIME GUILLET.

Je soussigné, ayant repris le magasin d'Epicerie-Mercerie de M. Zozime
Guillet, me recommande en toule confiance à son honorable clientèle et au public en
général, pour tous les articles concernant son commerce et auxquels j'ajoute laiterie
et charcuterie de campagne 1er choix. 5309-1

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Avril 1895. ABRAM FRUTSCHI.

Potagers à gaz Potagers à gaz

Lampes à gaz
4. ru ml assortiment de aLAMPBSS à GAI de

tous genres pour SALLES à MANGER, SALONS,
BUREAUX, CAFES, etc. Fabrication moderne.

PRIX DE FABRIQUE
Se recommande, ô512"3

S. BRMSCHWYLER, rue de la Serre 40
Téléplione

*»"*" ia-ss j  ours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (A ppenzell Rh.-
Ext). (H-800-G) 5262-22

Bicyclette
On demande à acheter de rencontre une

bicyclette en parfait état , de 16 à 18 kilos,
caoutchoucs pneumatiques. On exi ge une
bonne marque. — Adresser les offres par
écrit , avec détails complets de la machine,
pri x pour paiement comptant , au bureau
de I'IMPARTIAL . sous initiales B. R. 5398.

5398-1

Lampes
Un immense choix de LAMPES de

salons, de tables, etc., en modèles
nouveaux et très variés.

1, Rne dn Puits 1,
5226-4 chez J. Tburnbecr.

"ITAM^MAi-! O" demande à
lMM.MMMmM>rMZ ia$ > acheter des mon-
tres en tous genres pour la Belgique. —
Adresser lts offres avec derniers prix sous
chiffres H. S. 410, Case 483. ' 5390-1

H Domaine à Tendre
A Pouillerel , ù proximité de la Chaux-

de-Fonds , l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre nn bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de suite.
— S'adresser à 11. F.-J. Jeanneret , géo-
mètre et notaire, au Locle. 3585-12*

Placement: d'argent
On désire emprunter contre une bonne

garantie hypothécaire

10,000,20,000 et *000 ft
pour, mai 1895 ou plus tard. — S'adresser
en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER ,
à la Chaux-de-Fonds. 5345-2

TAILLEUSE
Mme Charles Nardin , ïï,c,".e,?',S.
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, on demande une
ouvrière ainsi qu'une jeune fille honnête
comme apprentie. 5536-2

Le Magasin de M. BONARDI
est transféré au CASIIVO (ancien magasin de musique Wilinski).

Immense choix de

en toute couleur et largeur. Chez nous seulement vous trouverez un grand choix de
riches rubans , Dentelles soie, Guipures, Soies, Surahs, Crêpons , Tafletas , Gants de
peau, soie, fil de Perse, etc. — Modes, Fleurs et Plumes, Velours, Broderies,
Bijouterie parisienne. 55*i8-2

RUBA.'NS - HtTJ !S-A.3>»r *S - "*FC.XJ:^^%-T>iriSc^AaiJrairo ~jm IV C^AHU]»»
SMW A la même adresse, S bicyclettes (pneumatiques Dunlop) toutes neuves

d'occasion à vendre .

Avis au public
M. JACQUES RUEFF annonce au public qu'il a remis son exploitation de voiturier

à MM. LEHMANN frères ; il se permet de les recommander tout particulièrement
à son ancienne clientèle. 5529-2 Jacques RUEFF.

MM. LEHMANN FR èRES, voituriers, successeurs de MF. JACQUES RUEFF se re-
commandent pour tout ce qui est relatif à leur profession : Entreprises de démé-
nagements. Courses d'écoles et de sociétés, Noces, Louage de che-
vaux et de voitures, etc. — PRIX MODIQUES. JSJç- Téléphone.

LEHMANN Frères, Voituriers
il a, Rne Léopold Robert , derrière l'hôtel de la Flenr de Lys.

AU 1640-245

S BAZAR NEUCHATELOIS
W GRANDE EXPOSITION
g / de

i CHAPEA DX-MODËLES
g de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
~ Immense choix de

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar-
£ ticle ordinaire au plus riche.
< Chapeaux de paille nouvelles
£ formes, depuis 75 c.
•g — OCCASION UNIQUE —

« GANTS
2 en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou-
* tons, en noir et couleurs, à 30 c.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.n̂onnanH

Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
79, rue de la Serre 79

Charcuterie , Comestibles, Conserves de
viandes et légumes : Sardines , Thon , Ho-
mard, Cornichons, Petits Pois, Flageolets,
Haricots, Cham pignons, Moutarde , etc., etc.

SMW Beurre de la Dôle "Util
Petits fromages Erguel et Chasserai. —

Vins rouges et blancs iVeuchàtel. —
Vin rouge vieux. Alicante ouvert..

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité. 5520-5

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

| 111, Demoiselle 111.

Teinture pour les œufs
Amidon en plaques, marque «Eléphant.»

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées, Fi

gués. Raisins sans grains, Dénia , Co-
rinthe. Pruneaux nouveaux.

Brosserie fine et courante, Brosses à par-
quets en fils d'acier, Brosses à habits, à
chapeaux, à souliers, à tubes, à bouteil-
les, Brosses à dents, à moustache.

Balais en paille de Venise à manche,
sans manche, de ler choix.

Tapis-paillassons en tous genres, Tapis-
brosse, teint gaufré et à grilles.

Grand choix de Cotons, coton noir à bas
prix, coton anglais.

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
Pour xxxBt-l&kxX&tm :

Cacao en feuilles , boîtes de 2 fr. 10,
1 fr. 10 et 50 cent.

Vins rouges en bouteilles, verre perdu ,
Capri , 1 fr. 55. Elbana, 1 fr. 35. Etna,
Bordeaux , 1 tr. Carovigno blanc, 1 fr.

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin , parfum suave, à 60 cent,
le morceau. 7995-16

A.XJ IMCA.C3-ASIIV

F.-A, JADOT-GODRVOISIER
Rae da Grenier 5.

ÉPICERIE — COMESTIBLES
Spécialité de CHARC UTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes. Pa-
lettes, Filets et Jambonneau v. (j^

DMndB. Saucisses ie Francfort
FROMAGE DE DESSERT

TAPI0CJT1ÂNDI0CA ,,
KMW avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-2

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

Chapeaux-Modèles
Chapeaux garnis et non garnis, Cha-
peaux pour messieurs et garçonnets,
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes,
Jais, Tulles, Gazes, Velours, Peluches,
etc., est au grand complet. Elle appor-
tera les meilleurs soins et les pri x les
plus modérés à toutes les demandes.

Mme Elisa SAJVDOZ,
3745-20 rue du Versoix 11.

?? •*« ?? ?>? »*s ?>???«>«>?????•«??

[LINOLEUM!
? 
? Qualité anglaise, ne pas confondre avec»
4* l'article belge et allemand.) ?
S Tapis de salle à manger, grande i

: 
largeur, depuis fr. 4.50 le m. ?

Passages, depuis fr. 1.75 le m. ?
J Devants de lavabos, dep. Tr. 1.75. ?

V Toiles cirées de table. J* Toiles cirées pour nappes. •
T Toiles cirées pour établis. T
? Caoutchouc pour lits. ?
X Dentelles pour tablars. i
: 

Devants de portes. *Eponges et Plumeaux, etc., etc. w
£ AU 5130-8 J

| Bazar Wanner l
«> en face du Théâtre. *
ÎH*"""F" La pose des Tap is est gratuite. J
*>?????????»?»? «>?????»???



Une sommeliére SSSRÏH32.
phie à dispositon , cherche place dans |un
restaurant ou brasserie honorable de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser chez ma-
dame Suter , rue de la Poste 25, à Vevey.

5706-3

Hp m n n f a tf PC Un bon démonteur deman-
l/GlliUlUagG*). de à faire des démontages
à la maison. 5708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PJTTnl a rfnn On demande des pivotages
lllUiagca. ANCRE à faire à domicile.
— S'adresser à M. J. Robert , Aux Con-
vers (Vallon de St-Imier). 5535-2
Oûnnonln Une personne d'un certain âge,
UCl I aille, connaissant les travaux d'un
ménage et de la cuisine, demande place
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au rez-de-chaussée. 5550-2

Un jeune homme 4S S *»correspondances française et allemande,
désirerait entrer dans une maison d'horlo-
gerie pour y apprendre le commerce. 5527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
II.-IA fllln de toute moralité demande place
UllC 11.1c pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 22, au sous-sol. 5552-2
O pniraTifp Une jeune fille active, sachant
OCl I Q.111C. bien cuisiner et connaissant
tous les travaux du ménage, cherche à se
placer dans une petite famille. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109, au 3aie
étage à gauche. 5553-2
Cpnnpfn Un jeune homme cherche une
OCl/1 Clo. place comme ouvrier faiseur de
secrets or. — S'adresser chez M. Paratte,
rue de la Demoiselle 113, au ler étage.

5561-2

IftllPnn lipPO Une bonne journalière de-
UUUlliailClC. mande de l'ouvrage, soit
pour aller en journées , faire des ménages
ou laver à la maison. 5562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f flPhPP '" '  aus' e* Jeune commis de
uUlllcl , magasin demandent engage-
ments. 5567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[ IH0PPP U'10 bonne l'n£ère cherche une
LlIIlgCl Ci place comme ouvrière pour le
plus vite possible. — S'adresser chez M.
Jacques Portmann , à la Sagne. 5362-1

f r/IVPllT1 ®n demande de suite un bon
III aï  cul . ouvrier graveur connaissant
tous les genres de millefenilles soignés. —
S'adresser à l'atelier H. Pétremand . rue
de la Demoiselle 88. 5696-3

AriniiniceP lieo 0n demande une bonne
flUUUUlùùCUùC. adoucisseuse travaillant
à l'atelier et une bonne doreuse de roues
connaissant bien la parlie. — S'adresser à
MM. Méroz & Cie , rue de la Demoiselle
n" 35. 5697-3

innPPtltip *-*n demande une jeune fille
Jippi CllllC. comme apprentie tallleuse,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez Mlle Georgine Jeanneret, rue
de la Demoiselle 133. 5702-3

FlAPPÏKP <->n demande de suite une ou-
1/U1 cUoc. vrière doreuse de roues. — S'a-
dresser à l'atelier de dorages Paul Dollé,
rue du Nord 159. 5703-3
CpnTrnn fp On demande une servante de
OCl ÏdlllC. toute moralité et sachant bien
faire un ménage : entrée immédiate. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 30. au
2me étage. 5704-3

Commissionnaire. ^œ5?tt
rée des écoles, pour faire les commissions
et pour aider au ménage. — S'adresser
chez MM. Stûdy et fils , rue de la Serre 12.

5705-3
ÇfllTirnplippp "" demande de suite une
OUllllllCllCl C. lionne sommeliére. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5667-3
Ipiinp flll p On demande une jeune tille
UCUllC IlllC. pour aider au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser Place d'Armes
n^lO u , au Sme étage, à gauche. 5668-3
Iniinp flll p On demande de suite une
UGlluC IlllC. jeune fille propre pour s'ai-
der au ménage et servir au café. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12, à l'é pi-
cerie. 5694-8

BrasserieKRlIMEMCH ER
rue de la Serre 45. 5695-2

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné parla troupe

Rubelly
Pour la première fois , M. RUBELLY

désireux de satisfai re le public présentera
le Supplice de l'écartellement, les
bras passés dans deux anneaux. Il résis- ,
tera a la force de 20 personnes à la tire de
chaque bras.

THE SISTERS VOSSOW'S dans leurs
nouvelles danses

LES CHIENS SAVANTS, travail athlé-
tique, physiciens, sauteurs et équilibiistes.

— ENTRÉE LIBRE —

madame Mo§er
19, Rue du Parc, 19

Robes <& Conf ections
EN TOUS GENRES

A la mème adresse, on demande de suite
une assujettie ou une ouvrière. 5684-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier et domicile de M. Félix BIC-

K.VH'I*. décorateur, est transféré

Rue du Progrès 4Q
(ir-1565-c) 5686-3

TaiUeuse
Mme .Marguerite Etienne pratiquant

depuis 20 ans la profession de taiUeuse, a
l'honneur d'informer l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
«f — Rue de la Paix — 61

au rez-de-chaussée, à gauche
Elle se recommande vivement aux dames

et espère par un travail consciencieux et
prompt mériter la confiance qu'elle solli-
cite. A la même adresse, on demande une
apprentie et deux assujetties tailleuses.

5685-3

Hinntsjiér»
ALBERT CUSTOR

SCULPTEUR -MARBRIER

Successeur de .I 1'- \ntoine Custor père
— MAISON FONDéE EN 1851 —

Entre prise également de tous les travaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Albums de dessins, devis et ren-
MC. ..ements à disposition.

Sadresser, pour la Chaux-de-Fonds et
les environs, a M. P.-G. Gentil, rue du
Parc 83. 3387-4

Logements à louer
DE SUITB :

fn l lp r fp  h\ Un LOCAL à l'usage de bou-
VlUUCgv Té langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré; 2310-28*

fihaPPlPPP L. Uogemeiit au 2me étage de
1/110.11 ICI C t. trois chambres, cuisine et
dépendances. , ;-, ,;:;. .-¦ a\, 16502-38 '

pour le ler Mai :
RHP MPHVP R U" 2,ne •5ta#e de de,IX
UUC neme  u. pièces , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 5530-2

S'adresser à l'Etude

A. itlonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché), ^ , .

*̂ F HJF HP" TJJF TJ0P **%?

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
l organisme la vi gueur et le bien-être . —
Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tète, boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exi ger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(n-2321-x) aô51-12

" - ,, ' . ¦ i\ r

I Restaurant Vital Mathey, Eplaturesl
É Ouverture du Nouvel Etablissement «
M Déjeuners et Dîners à. toute heure. [¦
_ nestaTuration \%
5 Salle réservée pour Repas de N oces et Banquets. 'MtLfM jj
flj Consommations de 1er choix. Service soigné. \Ç
m Se recommande à son ancienne clientèle et au public en général, H-1564-C 5699-2 m

Magnetic Embrocation
_\ Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de CO

-— ' 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. ' ~j ' '_
25 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- Jz**g
&2 nutes sur la poitrine et dans le dos. ca
S=i Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant <=D
*~-e un quart d'heure. 1—¦ ¦
m Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de g-2
*̂1 l'eau très chaude, sécher et fri ctionner. *-**
pp Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ¦=
g**» douloureux un morceau de flanelle fortement imbibée d'embrocation. p3-
¦JJT: Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux =•*=¦
cîq ou trois fois par jour de toute la gorge. S*********

•S— Rerroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-43*

g Seul Fabricant : Ein. 1IA«2NIN Éf
 ̂

G-rancle Pharmacie Goegg H
S GENÈVE g"

|[Miiiî¥iïïsl|
l\\ Rue de la Ronde 4 >|j
$ AMEUBLEMENTS LITERIE M
M 

J' ai l'avantage d'annoncer ail public que je suis des mieux  assortis KÂ  I
en meubles de tous genres, tels que : lils complets, canapés, [ j  I14 tables, secrétaires, buffets, chaises et beaucoup d'autres ar- ^ ^  I

. 2 ticles dont le détail est trop long. 4919 k A I
w *\ Se recommande «v 'i Jacques MEYIîH r \ I

BayMMAAJL> ** é-———————--—— *--+-—i****

r'̂ wSrrî ^wffll BSffeiN'r"̂  Prince. Charmantedemoiselle, quelle
/ j*mmW&~̂^$<- ^V'HfflHsk!\ . bonne fée vous a gratifié de vos nom-

/j Bff W m^>̂ $i \ \̂ e\w»xWSSBskm ^\ breux charmes pleins de grâces.
AjWf "*/^V

*" \ -r•$*̂ Wv$MwSÈÊmm\ Condrilloii. Mon prince , vous vous
Bm\\W B\ ̂ A (xm\- ^<; J^*~' r ^^^^^* 

trompez , je ne dois ma beauté que
SËK\j 's~-̂ f̂\) $m***?~j ty  -. (f ~ ^ jRllIk v"lls admirez à aucune cause surnatu-

mmmmw'f lk^k-X. - *xMV : /'r'vS ¦* V *̂^?̂ :\ relie, la Crème^-Grolich esl la bonne

^Kwimi^̂ l - lbi\\ wbr Wm&Fè???̂ *!^] fait disparaître sous garantie les len-
¦ffi aliS)! -W^¦^ ! i t i,*?mf ẑ£^''<̂  ,T i 7 tilles, les taches de rousseur , le
TOtltSÎS ^^n ^î R^^^Cf'̂ ^Q^'</ ^âle> les dragonneaux , la rougeur
\\Vj -iS ^^^^©^SÊ3^̂ V1B^V1 ,: ^i nez ' etc-i fit c"(* entretient le teint
VWBF • ^\}meimt'XàŴ ^**̂ ^^^KÊr/' ^oni et juvénilemont frais jusqu 'à l'A ge

En payant d'avance, on est prié do joindre 50 centimes pour le port. 18265-18
Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Benjamin WEILL, coitTour , rue Neuve 10.

wmmm mmmB
de la

Fabrique de plumes d'acier Plury frères , de Bienne
*uù, ... jj . AMortlincnt coiuplet ù la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Changement d'adresse
Le domicile de 5367

M. BOB EL-QIRABD, pasteur
se trouve dès maintenant à la maison

appelée Le Presbytère

25, Rae da Temple-Allemand, 25

Avis aux Agriculteurs
Le soussigné prendrait à de bonnes con-

ditions quelques génisses en estivage.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Philibert Tissot , Valanvron 14, Chaux-de-
Fonds. 4812

BRASSERIE 4aos
Charles Hauert Kullmann

12 a, Rue du Premier Mars 12 a.
Tous les lundis matin ,

I^OÎe SaSfUL"té
GATEAU AU FROMAGE

Fondues à toute heure.
Se recommande vivement , Le tenancier.

t.e meilleur produit connu ponr le blanchiiaage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. — En vi -nii- partout. H-l£**U3-L 1350*6-. 0
t»Q*\'ET Frères. Fabricants. MorgegJ

U C»«̂ «^¦«^•t»<«^'S-J>*t»-!L*0*C»U

Q Seal dépôt de x

l POTAGERS iCDMipoi \Q brevetés X

0 IV. B£IO€H l
Q 4908-1 RUE DU MARCHÉ 1. A
? •O-OOOO'OO'OOO'OQ

iSnécialitfe"Wéines sises les ES âpito iipi 211 aasl
10. diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif Golliez lf ) diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.

Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au brou de noix ferrug ineux à ia menthe et eamomUle.
Dissipe prompiement RûmUtiôUUUJïCl ocll[ Ofo 11-̂  é

^
ftrfpqnft x^iîT*nDn\ Très recommandé \Le seul véritable avec la marque des Deux Palmiers.

Anémie, ff uAROUE«FABRlpUp I 
F comme conT̂  A0Km m̂\ 

contre les t ,. L, / —-— -v
Pâles couleurs, i ^o^^fe Réparateur des forces Scrofules, / iÉmJM X Eruptions de la peau, Indispensable f ĵ îOUE «rABRlODjM Produit hygiénique

Migrâmes , j -WBmgSf à -lbE stimulant, Unmpnis Dartres CwlW I filanrlps da,,s chaqae mé,,a=e W^  ̂' lr" aPPrécié*
Manque d'appétit, fM^W Reconstituant . d™ca

^. ' |^W/  / n « « attendant W^P'i —
Epuisement, JM^f^g 

pour personnes Rachitisme, K -m^^m-J Clous, Boutons, lt médecin v«3IBBt 20 ans de succès.Hnnnin- «gwttn, I lSBœîSST ¦™«  ̂ «tofae, Vices du sang. ^mgu^é/ Feus au visage. — ' «W#-Affaiblissement ^SCHUTZMARKE V, , opalescentes. Vi^X __ -" x..v.««M» « fc. LSBSSSœJ u ««i fc«.«fc
Ref uses les contref açons qui ne p ortent pas la Remplace lCS tlSllieS Bt l'hllile de fuie de U10FUe. _ ^—~^

marque des Deux Palmiers. Le seul efficace contre les maux d'estomac, vapeurs,
' ¦' Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-

En vente en flacons de ».50 et 5" francs dans les expressément dans les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine
Pharmacies et bonnes drogueras. Werltatlle Dépuratif Colliez ExceUentstimulantp UouTis^militaires,vélocip édistes .

r t ini • Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. 86OO-4Depot général : Pharmacie GOLLIEZ, Moral. <** ̂ ^̂ ^ "  ̂™~~~* Dépôt 
général 

: Pharmacie GOLLIEZ, Morat,



Ap jKiriBIKd-Rl. / /  novembre pro -
chain ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces , ahôves,
cuisine et dépendances, situé en lace
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

S'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-lï
Annap tpmpnt A louer de suile ou POUI
appui 10I11GUI. époque â convenir , aux
environs de Ghaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement de 3 pièces el
autres dépendances, un atelier et part dc
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrai!
à un planteur d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjrinnn A louer de suite un joli pignon
I lgllUll . bien exposé, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances . — S'adresser
rue de la Place d Armes 12n, au ler étage.

5568-5

Appartement, tin 1895, ou courant de
l'été suivant convenance, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances, utilisable pour comptoir , bu-
reau , etc., situé Place d'Armes 12A, au
raz-de-chaussée (entrée ruo du Crêt) . Prix
avantageux. — S'adresser même maison
au 2nie étage. 5396-3*

Pj r f n f i n  A louer pour le 11 Novembre
I lgllUll. 1895, à des personnes d'ord re,
un pignon au 3me étage de 2 chambres à
2 fenêtres , cuisine et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège 17,
au second étage. 5402-4

PitJîlftll **¦ l°Ller de suite un pignon d'une
I lgllUll. pièce , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 111, au 1er
étage. 5555-2
f n r fû rnp nf  A louer pour le 23 mai pro-
LU gClllClll. chain , rue Fritz Courvoisier
23 A , un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix 20 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

5564-2

Annflp fpmPTi t Pour cause de départ , à
aj lJHM IClilClll. remettre de suite ou plus
tard , un appartement de 3 pièces, dont
une indépendante pouvant servir de bu-
reau, cuisine et dépendances. Situation
centrale. 5568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaîitpmpnt A louer pour St-Martin
Apj Jttl IClUCUl. 1895, dans une maison
d'ordre et à proximité du Collège Indus-
triel , un logement au 2me étage, bien ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
bout de corridor avec fenêtre, forman t cabi-
net , corridor fermé et dépendances. Lessi-
veri e dans la maison. 5569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph f lm h p p  A louer une chambre meublée,
UlldlllUl C: à des messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 20, au ler étage. 5539-2

Phflî *flhpP A louer une chambie indé-
UllCliUUlC , pondante et non meublée , part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
sée. 5554-2

fhaïï lhr*P louer une chambre meublée
UlldlllUl C. on non ; si on le désire, part
à la cuisine. — S'adresser chez M. Richli
rue des Terreaux 8, au ler étage. 5556-2

PhflïïlhPP moublée avec piano à disposi-
UilalllUl C tion . dans une famille honora-
ble, à Iouer de suite pour jeune homme ou
dame travaillant dans un bureau . — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 5546-2

rhfllTlhPP **** l°uel" de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au 2me étage. 5547-2

Oïl ftffpP 'a couche a une demoiselle de
Ull U1UC toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59, au
ler étage. 5548-2

PhflTTlhPP A louer pour le ler mai une
UlldlllUl C. chaml.re non meublée à deux
croisées et indépendante. — S'adresser rue
du Temple Allemand 111, au 2me étage, à
droite. 5570-2

flhflïïlllPP A louer une chambre meublée
UlldlllUlC. indépendante , à un ou doux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 20n. au 3me étage. 5572-2

PhfllTlhPP *** l°uer de suite une belle et
UllalllUI C. grande chambre non meublée
exposée au soleil et indépendante , avec
part à la cuisine , bûcher, chambre-haute
si on le désire. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étafee. 5573-2

v -*?4l^rhamhpo A louer une belle
tÙT***? UlldlllUlC. et grande chambre

indépendante et meublée, exposée au so-
leil , à des gens mariés ou des Messieurs.
— S'adresser au café du Moléson , rue dc
l'Industrie 18. 5574-5
P .hamhpp A remettre une belle chambre
UUCUUU1 C. à deux fenêtres au soleil ; vue
splendide. — S'adresser aux Crêtets 24,
au rez-de-ch aussée. 5575-2

Plnmh l'P A louer chez des personnes
UUttlUUI C. sans enfants et à un monsieur
tranquille , une chambre meublée. — S'ad.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

5577-5
Annart pmonfc Pour St-Martin 1895, à
a.y uai ICUlCUlù. i0Uer de très jolis loge-
ments de trois chambres à deux fenêtres ,
bout de corridor avec fenêtre, corridor
fermé et dépendances. Soleil toute la
journée et maison d'ordre . — S'adresser
rue du Doubs 113, au ier étage. 5122-2

A TlTIflPfpinpnt ¦* remettre pour St-Martin
iipptU LDUIUUI. on avant , un joli apparte-
ment très bien situé, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor , lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-11*

innaptpmpnt A louer p°ur st-Martin
ApjJai IClilClll. un beau logement au ler
étage d'une maison très tranquille et situé
en face de la gare : il est composé de trois
pièces à 2 fenêtres. 5392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfpmpnt A louer pour le 23 Mai 1895,
LUgOUlGlll. un logement de 3 pièces et
dépendances , lessiverie et jardin. — S'adr.
rue du Nord 174, au ler étage. 5369-1

I fldPITIPnt A 'ouer P°ur St-Martin un
LiUgOlllOlll. joli appartement au soleil, de
3 pièces, cuisine et dépendances avec jar -
dir. — Prix 50O fr. — S'adresser rue de
la Charrière 31 5397-1

f nr inmanie A louer plusieurs logements
LUgClllClllb. de 1, 2 et 3 pièces, au soleil
et dans des maisons d'ordre. 4631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rtffpp **a P'aco Pour coucher à un
Ull Ulll C monsieur honnête ; bonne cham-
bre et prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au 3me étage. 5363-1

PhamllPP A louer pour le ler mai , une
UlldlllUlC. petite chambre non meublée,
à une personne de toute moralité. — SnRr
rue de la Cure 3, au 2me étage. 5364-1

rhamhpa A louer à un monsieur de
UlldlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser fife St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5352-1

Pnamhro A louer ui-wcÈtabre meublée
UlldlllUlC. pour le.il$r-»ip#à une per-
sonne tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23, au
rez-de-chaussèe. 5393-1

PhflmhPP A remettre une belle chambre
UlldlllUl C. bien meublée et indépendante.
S'adresser rue du Puits 15, au 1er étage,
1 gauche. 5394-1

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée et exposée au soleil
levant , à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. Augsburger, rue
Jaquet-Droz 54, au 2me étage. 5399-1

OD tanâd l0u6r Tene\ur"l
une

CHAMBRE meublée , si possible indépen-
dante. — Adresser les offres sous G. B.
5666, au bureau de I'IMPARTIAL.

5666-f.

On demande à loner c Ŝpïïû.
avec entrée facile et située rue du Parc ou
rue de la Serre. 5724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un TT innario d'ordre et solvable demande
Ull lllClldgC à louer pour St-Martin i895,
un logement de 3 ou 4 pièces, bien ex-
posé au soleil, si possible avec lessiverie
et dans une maison d'ord re située dans
les nouveaux quartiers. 5723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne nomme MS ŜSE
chambre meublée au soleil , avec pen-
sion , dans une famille où il pourrait se
perfectionner dans la langue française.

Ecrire sous chiffres S. G. 5629, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5629-3

On demande à loner KM"SSÊ
logements conti gus de deux pièces cha-
cun , pour un ménage sans enfants et un
atelier. On désirerait être à proximité de
la Place de l'Ouest. Solvabilité absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5560-V

On demande à lonerielteera
™de la Serre 6, au 3me étage. 5559-i

On SS à loaer fij rra
PARTEME NT de einq pièces, de préférence
un rez-de-chaussée ou ler étage, situé du
côté de la Poste. 5566-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin n i n n a r f û  sans enfant, demande à louer
Ull lllClldgC pour St-Martin 1895, un
appartement de trois ou quatre pièces,
cuisine, alcôve, corridor et dépendances ,
si possible avec balcon

S'adresser Poste restante, sous initiales
E. T. 41. 5579-2

On demande * louer SS£KS:
son d'ordre avec beaux dégagements, un
appartement de 4 pièces, ou , à défaut ,
un de 3 grandes chambres avec bout de
corridor.

Adresser les offres sous chiffres S. K. B.
320, Poste restante. 51:36-2

MT Des personnes SK
mandent a louer pour St-Martin prochaine
nn logement de 3 pièces, bien exposé au
soleil. — Offres avec prix sous L. W.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5380-S

On demande à louer me
nubiécehambre

A la même adresse on demande une
ouvrière polisseuse de boîtes argent ou
une apprentie. — S'adresser rue de la
Cure 3, au ler étage. 5400-1

On demande à acheter cXrl[ '.e C-,
incombustible et en bon état. 5670-!*:

S'adresser au bureau .de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *ZieT£Zs.
soires, le tout en bon état, ainsi que 150
bouteilles propres. — S'adresser au con-
cierge du Collège de la Promenade. 5720-3

On demande à acheter î&l0*™outil à percer les plaques. 555S-3;
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÏSSâg:
chaise d'enfant , bien conservée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 28, au 2me étage,
à droite. 54.87-2

On demande à acheter un
d'sioa"ux

débris en bon état. 5488-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter deUxenbcicy-e
dettes en bon état, de 16 à 18 kilos, une
caoutchouc pneumati que et une creux. —
Adresser les offres par écri t , avec détail
des machines et les prix les plus bas, sous
les initiales V. I{. J. 5423. au burea u
de I'IMPAUTIAL . 5523-1

On demande à acheter {Sffifft uS
personne et un petit lit d'enfant. S'adres-
ser chez M. Henri Charpie, rue de la Paix
No 43. 5381-1

A VPBfÏPP **'eux ^labl'8 à 3 et 4 plaies,
ÏCUUI C deux lapidaires, du bon ci-

ment, de la potée extra-fineetduigo-pjfç
à 6 fr. le kilo, plus une grive chanteuse
avec sa cage. — S'adresser à M. Pidan'cet ,
rue du Puits 21. 5716-3

Â «pnHpp un excellent tour à guillochei
I Cllul C avec excentrique, à bon compte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5717-C

A VPndPP * ^aul;e de place un petit lil
ICllUl C d'enfant et une chaise-roulante

en bois dur et bien conservés. S'adrcsseï
rue,Jaquet-Droz 47, au fond du corridor.
J___ ; ; 5718-8

A VPndPP une î 0''6 Pousse"e anglaise
I Cllul C bien conservée, ainsi que 16

mètres de tuyau caoutchouc avec accesaci
res pour arroser un jardin. — iS'adrespîu
rué 34 Manège 20, au 2me étage. 5719-u

Â Uflndpp faute de place, une volière.
ICUUI C prix raisonnable. — S'adres-

ser rue du Progrès 101A , au 2me étage, à
droite. 5783-3

Â Ypnfjnp 3 tonneaux o*aieS, bièYi
I CllUl C conservés et bon^oùt , conte-

nant chacun 300 litres environ. — S'adres-
ser à l'Epicerie Bloch, ruo du MWOM**' *!.

5252-3

A VPH IIPP à un pri x avantageij-fcuT» in&-
IC11U1C/ telas pour une pe^iffl^/y ***:S'adresser rue de la Demoiselle w. "3620-3*

Â vpnriPP une poussette-calè.che
il ÏCUUI C bien conservée et petit Ut d'en-
fant. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au ler étage. 5627-3
XW'. * yf'f. — 
fl-- -VPH/lPP **** 8ril"*-!s pupitres noirs , 1
O. I CllUlC grande lanterne pour mon-
ĵjj ĵjto de volière en 

bois 
dur , (forme

maison), 1 estrade vernie pour Heurs , 1
tabla ronde, dessus en marbre et pied en
FontaL *P? (Salsier pour cartons d'ouvrage.-

S'aflK' au bureau de I'IMPARTIAL. 5628-3

Â VPIlrfPP une . magnifique bicyclette
I CllUl C anglaise1; 'pneumatique Dun-

lop, n'ayant jamais servi (modèle 1895).
Prix extra bon marché. — S'adresser à M.
Alp honse Gentil , rue de Bel-Air 6A. au
2me étage. 5549-2

A VPllfiPP une belle poussette-ca-
ÏCUU1C lèche peu usagée et tout à

fait bien conservée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, au 3me étage, à droite.

5557-2

A Trpn/j nn un grand berceau et une chaise
ÏCUUI C d'enfant. — S'adresser rue 'de

la Paix 79, au second étage, à gauche.
5565-2

Â VPIl ffpp ptosiews beaux jeunes porcs*;
ICUUIC S'adresser à M. Jean Burri ,

aux .loux-dessus. 5383-1

A TPtlnPP potagers avec accessoires, Ai
ICUU1 C tables carrées, 4 dites longuesf

1 dite ronde, 6 chaises en bois dur , 12
chaises en jonc , 1 fauteuil de ja fidjn, 3 ca-,
naj iés, 1 fauteuil , 2 secrétaires, 2 buffetsT*
3 lits comnlets , 3 glaces, 1 lit do 1er; 2 lits
d'enfant, I berce, 4 tables de nuit, 3 bal-,
daquins grenat, 1 table-lavano, 1 bai-
gnoire, 1 malle, 4 machines à coudre 1
bunn-iixe , 1 tour à arrondir , 1 layette , 1
lanterne, 2 régulateurs, 2 pupitres , 1 éta-
bli portatif , 1 chaise à vis, 1 bureau à .3t
corps, 1 commode, 2 tableaux (Les Mois^
sonneurs), quelques centaines de bouteilles
vides, 100 sacs toile , 4 seilles en bois dur ,
2 poussettes. S'adresser rue de la Ronde
2*5, au rez-de-chaussée. 5384-1

A VPUflpp Pour 60 fr. une table à
I CUUI C coulisses à 4 feuiUets ,

presque neuve. — S'adresser rue Léopold
Bobert 55, au 2me étage. 53/4-1

Â irpnrlnp plusieurs labiés de mut, ta:ÏCUUI C bles carrées et pup itres , lé
tout neuf. — S'adiesser rue du Parc 3, au
sous-sol.

A la même adresse, on se recommande
pour tous les travau x de menuiserie et
ebénisterie. î fj '' 5395-1

i VPflflPP J°l's l''s neufs, jolis canapés,
a. ICUUI C secrétaires à fronton , tables
rondes^ôvales et carrées, lits pliants, neufs
à 35 fr., fauteuils, cadres, régulateurs,
duvetsi Prix extra réduits. Achats de
meubles. — S'adresser chez M. Jung,
Kue.de.la Charrière 19. 5382-1

*m% Un gros chiëtf'de gàr'de, man-"
'•*. ,**' . " yfc" tenu noir et quelques- . taches
|P^H jaunes , s'esl rendu cçtez M Jean

mJl_lm\ Tschanen , aux Plainèïl^-fès'les
*****•"— Planchettes. Prière au proprié-

taire de le réclamer contre les-fraie-d'u-
sage. i"<Wf 5721-3

* J ¦ ¦¦• :  

Une JcllilC IlllC yeux est demandée pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie el
aider pour un petit ménage. Rétribution
immédiate suivant capacités. — Adresseï
les offres , sous initiales W. P., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 5707-c

ra»jŒ  ̂C pppptc; ' '" demande un ou-
j J MM m* ùCtlClo. vrier faiseur de se
crets, ainsi qu'un apprenti de 14 à 1C
ans. — S'adresser chez M. POLYUE THIÉ-
BAUD , rue dc l'Hôpital 4. 5578-S

Iniinp flllp On demande une jeune fille
¦JcllilC UllC. de 14 à 15 ans pour aider au
ménage. — S'adresser après 8 h. du soir,
rue du Parc 77, au ler ètage, à droite.

5545-2

RflîHpPQ ^n demande dans une fabrique
DUlLlCi o. de boites or non syndiquée,
un bon tourneur à la machine « Revol-
ver », à défaut on apprendrait à une per-
sonne ayan t quelques notions. — Ecri re
sous chiffres A. B. 2, Poste restante.

5544-2

nnnt p s lim ip 0n demande un d°-lMHJitMll |ue. mastique iigé de 20 à
25 ans, sérieux , sachant soigner et con-
duire les chevaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 5538-2

DniTIP ÇtifllIP *->n amande de suite un
UUUlColIlj UC. domestique pour soigner
un cheval et un jardin. — Adresser offres ,
accompagnées de certificats , à M. Ami (Si-
rard , à Itenan. 5551-2
O pp van tp ^n c'lerc'

lc une bonne ser-
Ocl i aille, vante pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser à Mme Moch,
rue Jaquet Droz 12. 5571-2
Gpmrnnt p On demande de suite une
UCl i dlltc. personne de toute confiance,
d'un certain âge , pour faire un peti t mé-
nage. — S'adresser de midi à 1 h., rue du
Progrès 99, au 1er étage, à gauche. .5576-2
*e*_t~? Une sommeliére de brasse-
£^^p rie, une personne sachant fai re
une bonne cuisine bourgeoise, ainsi qu'une
fille à tout faire trouveront à se placer de
suite à la Brasserie du Square. 5371-1
Uj /Xpj pnnp On demande une bonne
Hlt&ClCUoC. ouvrière nickeleuse terini-
neuse. Ouvrage assuré. — S'adresser chez
M. Henri Hsenni, rue du Collège 23.5358-1

Ppiî ltPPQ connaissant les genres zones,
I Cllu l Co cartouches , teintes, centres , etc.
trouveraient de l'occupation de suite. —
Déposer les offres , sous lettres M. V.
5386, au bureau de I'IMPARTIAL . 5386-1
tj pnynnfp On demande une honnête fille
«Cl ïilllC. connaissant les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2mn étage. 5372-1

Commissionnaire. ^
dJcnredîiîlee MWt

rée des écoles, pour faire les commis-
sions. 5375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 (KM mon k A louer de suite ou
LVgCHl t-llia. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 56:5-1*
Pj fj n fi n ***- l°uei' de suite un joli pignon ,
I lgllUll, situé au contre de la localité ,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser au
magasin de fer Georges Dubois, Place de
l'1-lotel-dc-Ville. 5687-1*

I fliJPITIPnt Ç *** l°uer c'e su'te 3 logements
llUgClllcULû , de 3 pièces et dépendances.
— S'udresser ruo Fritz Courvoisier 38A ,
au 1er étage, a gauche. 5688-3

innnrtPTn pnt A loucr do suite ou Pour
apj/ai IClUCUl. [e ier ma j un logement
de trois pièces et dépendances. Prix an-
nuel , 450 fr. 5709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihamhpp A l°uel* uno chambre meu-
UUaUlUlC. blée ou non. — S'adresser rue
dn Collège 21 (entrée Place Dubois), au
ler élage, à droite. 5689-3

(Ihanihnp A louer de suite une belle et
UllalllUI C, grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée ; elle conviendrait pour un
atelier . — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, à gauche. 5690-3

flhî-HTihPP A louer une chambre meublée,
UuaiUUlC. à un monsieur ou à une de-
moiselle do toute moralité. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 6, au 3me étage.

5691-3

r.hamhrp A louer une chambre non¦JltaillUl C. meublée. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me étage.

A la mémo adresse, à vendre une pous-
sette il deux places, en bon état. 5692-3

Pilla nihpp A louer une chambre meublée
UUttUlUl C. et indépendante , à une dame
ou à un monsieur de moralité, travaillant
dehors . — S'adresser le soir après 7 h.,
rue dos Terreaux 14, au pi gnon , à gauche.

5693-*j

flhfllTlhPP On offre chambre et bonne
VUU1UU1C. pension bourgeoise à 2 mes-
sieurs travaillant dehors. Prix très modé-
rés. — S'adresser rue de la Serre 2, au
rez-de-chaussée. 5698-3
flhaiTlhpp A l°uer une bfl lle et grande¦JllttlUUl C. chambre bien meublée, a deux
fenêtres et indépendante, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 63, au 8me
étage. 5712-'!

(llWïïlhPP A louer de suite une chambreuiiumui C. meublée ou non , indé pendante.
S'adr. rue de la Ronde 43, au 2me étage.

5711-3
f!ha*nhppC A louer de suite deux belles¦UUttUlUlCÛ. chambres , dont une grande;
ces locaux conviendraient pour bureau,
comptoir ou pour un petit ménage. — S'a-
dresser à la Brasserie du Cardinal. 5710-6

I,n0PTTlPTlt •*• remettre de suite ou pourliUgtJllieill. St-Martin 18*5, un beau lo-
gement au 2me étage, composé à volonté
de 2 ou 3 chambres et dépendances et si-
tué rue Léopold Robert 08. maison Ducom-
mun-Lassueur. — S'adresser au 2me étage
1 droite. 5268-3

«MM—— III II M II II
J' ;ii pris foin de toi dans le..désert, dans nne

«**jre entièrement desséchée.' f . *;0sée XtjJ, S
Je l'exaucerai , je la regarderai , je serai pour

. el le cornue un aapin toujours yert Osée XIV , 6
^Monsieur et Madame Jules Perrenoud ,
à Cernier, Monsieur Henri Perrenoud , à
Paris, Madame et Monsieur Emmanuel
Sack-Perrenoud et leur enfant , à Cernier ,
Monsieur Georges Perrenoud, à gtuttj /art ,
Monsieur Louis Perrenoud , ir laHjhaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur Henri
Blanc et leurs enfants , à Fleurier, Mes-
demoiselles Nicoud, à la Chaux-de-Fonds,
lés famUles Breithaapt , Petitpierre et Mul-
ler, ont la doiUeur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de ,(n-1561-c)
Mademoiselle Berthe-Sophie PERRENOUD
leur bien-aimée fille , scour, belle-soeur,
tante, nièce et parente , qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui jeudi , dans sa 21me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Cernier, le 26 avril 1895. ¦*-}! *̂
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu, dimanche 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, CERNIER.
Le présent avia tient lieu de

lettre de faire part. 5713-2

J'ai patiemment attendn l'Eternel ; il
l'aat tourné Tara moi et il a oui mon cri

Pi. XI. v. ».
.•hlieu mes chers parents et amis.
Pourquoi pleurer mes biens-aim és

t F Je pars pour un\monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Mari e Madliger-Loëts-
cher et ses enfants»*! Monsieur Gottfried
Madliger, Mad&toifiiplle Adèle Madliger,
Monsieur Hermann* MadMge'r, Monsieur
Jean Madliger , Monsieur Léon Madliger,
Monsieur et Madame Léon.Madliger-Jent ,
Monsieur et Madame Fritz Jent-Madliger
et leurs enfants, Monsieur et Madame P.-
Alcide PeUaton-Madliger et leur enfant.
Madame Rosa Hugli-Madliger et ses en-
fants , ainsi que les familles Madliger, à
Langenthal , Monsieur Antoine Loëtscher,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Jean Loëts-
cher, à Pully, Monsieur Pierre Loëtscher,
à Vevey, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher fils, frère, beau-frere,
oncle, neveu et cousin
Monsieur Emile MADLIGER

que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 4 heures
V< du soir , à l'âge de 24 ans et 7 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 28 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 79.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5700-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Griitli Romand, Cercle Ouvrier, Ju-
rassiens Bernois et la Gymnastique
Hommes sont priés d'assister dimanche
28 courant à 1 heure après midi au con-
voi funèbre de Monsieur Emile Madli-
ger , beau-frère de M. P.-Alcide Pellaton-
Madliger, leur collègue. 5701-2

Tous les membres des Sociétés fédé-
rales des Sous-Officiers et Artillerie
sont priés d'assister dimanche 28 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Emile Madliger, frère de
M. Hermann Madliger, leur coUègue.
(n-1562-c) \\i f rvt  *¦ 5714-2
¦<¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —BMBBI—I^—

Messieurs les membres de la Société
des Commissionnaires et du Grutli
Romand sont priés -d'assister dimanche
28 courant, à 1 heure de l'après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Emile Mad-
liger, frère cle MM. Gottfried et Léon
Madliger , leurs collègues. 5715-1

Pourquoi p leurer mes bien-aimès?
Mes souffrances sont passées.
Je remets mon esprit en ta main , ta m'as
racheté , o Eternel le Dieu fort  de Vérité.

Ps. XXI , v. ."> .
Madame Mario Wuilleumior-Perret et

ses fils Octave et Louis, Madame veuve
Ulysse Wuilleumier, Monsieur ot Madame
Numa Ducommun-Tuscher et leurs enfants.
Monsieur et Madame Emile Liniger et
leur enfant , Monsieur Léon Diacon et son
.enfant , Monsieui^et ^.Madame Adalbert
Wuilleumier et leurs enfants, Monsieur et
Madame Tell Wuilleumier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ariste Richard et
leurs enfants, Monsieur et Madame Aris-
tide Wuilleumier et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gérald Wuilleumier et
lejurs enfants, Mademoiselle Olga Wuilleu-
idier , -Monsieur et Madame Gustave Per-
ret et leurs enfants , Monsieur et Madame
Auguste Perret et leur enfant , Monsieur et
Mme Jean Papa-Perret et leurs enfants,
ohfJsteprofonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur bien-aimé époux, père, fils ,
frère, beau-frè re, oncle, neveu et parent
Monsieur Anguste - Béiioni WUILLEUMIER
enlevé à leur affection Mercredi , à midi
et demie, à l'âge de 37 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds-, s le-25 avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 27 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Chapelle
No 9.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5620-1

MM. les membres de la Société des
Souo-ofliciers sont priés d'assister sa-
medi 27 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste-
Bénoni Wuilleumier leur oUègue.
5621-1 Le Comité.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a tu,
Que le nom ie l'Eternel soit béni.

Job. I, ».
Monsieur et Madame André Maire et

leurs enfants, Hélène, Emest, Juliette et
Marguerite, ainsi que les familles Maire,
Sauser et Wasserfaller, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille , soeur,
nièce, cousine et parente
Mademoiselle Jeanne MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , dans sa
18mé année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 27 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 19.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5631-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Cercle du Sapin, l'Intimité, la Mon-
tagnarde , la Compagnie N' 3 des
Pompiers-Hydrantiers, la Prévoyan-
te, la Solidarité, Syndicat des fai-
seurs de pendants, anneaux et cou-
ronnes, Syndicat des repasseurs et
remonteurs sont priés d'assister samedi
27 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Bénoni Wuil-
leumier frère et beau-frère de MM. Emile
Liniger, Gérald Wuilleumier, Gustave Per-
ret et Jean Papa, leurs collègues. 5622-1
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Vendredi, Samedi et Dimanche
à 8 heures du soir , 5664-2

Dernières Représentations des

OMBRES LYRIQUES
avec accompagnement de chant de

M. et HÊ.™ Verdhy
do Conservatoire de Paris.

DIMANCHE , dès 3 heures,

MATINEE
Entrée libre Entrée libre

Société Itt Mm
Samedi 27 Avril 1895

dès 8 heures.

Grande SOIRÉE - CONCERT
organisée par

Quelques Amateurs de la Section.,
AU LOCAL (Café VaudoisJ.

Invitation cordiale.
5599-1 LE COMITE.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/« heures,

Souper anx Tripes
1735-12* Se recommande.

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert 56

sous le Grand Hôtel Central

Rideaux en guipures fe°»*itïï:
Tahliotie pour Dames et Enfants, depuis
laUUCl û 65 ct. la pièce. 5477-47

Beau choix de Jupons.

CORSETS - BAS - GANTS
Bel assortiment de Itubans noirs et cou-

leurs, depuis 10 ct. le mètre. I
-Articles de Bébés.

Prix modérés , ô °/0 d'escompte au comptant.

magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 50

sous le Grand Hôtel Central

*
Emailleurs

Des ouvriers sont demandés à la Fa-
brique de cadrans Ch.-Ulysse Perret,
à Neuveville , princi palement un bon
LIMEUR et PERCEUR de cadrans. En-
trée de suite. H-3940-N 5517-2

On demande
un visiteur pour retoucher les réglages
et terminer les montres ; non-syndiqué.
Entrée immédiate.

Fabrique Schild Frères & Ço, à
Granges (Soleure). 5674-8

TaiUeuse
Mlle Emma Perret , sri EH
recommande aux dames de la localité pour
des journées ou de l'ouvrage à la maison

5542-2
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THEATRE JeJaJto*M
Dimanche 28 Avril 1895

Bureau x, 8 h. Rideau , 8'/i h.
Avec le concours de

M. «abel, Mra6 Bernold , M. Boejat , U. Charly,
M"0 Torelly, M. Morval , M"18 Bertler,
H. Marache, M me Valéry, M me Mlrande ,
M. Albert , artistes de Paris.

Une seule représentation de
LA.

Marraine de Gharley
CHARLEY'S AUNT

Comédie burlesque en 3 actes, de MM.
Maurice Ordonneau et Th. Brandon

On commencera par

Au Coin du Feu
Comédie en 1 acte , de M. Ordonneau.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
S*gne, au Casino. 5663-2
JÊkW " Pour plus de détails, voir les

•menés et programmes.

On demande
pour le 15 mai , une personne sérieuse,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aimant les enfants . Bonne place stable
si la postulante convient.

Ecrire sous J. 2598 J. à MM. Haa-
senstein A Vogler, St-Imier.
( U-2598-.I ) 5671-2

Magasins A. Jeannet
31, Rue du Parc, 31

CHAUX-DE-FONDS
Grand choix de

Draperies ponr hommes et enfants
Telle que

Façonné à 3 fr. 85 et 4 fr. 70. Cheviottes
anglaises façonnées, pure laine , largeur
140 cm., à 7 fr. 20. Cheviottes bleues, pure
laine, à 4 fr. 25, 6, 8, 10 fr. 50 et 13 fr.,
etc. Nouveautés anglaises à 8 fr. 00, 10 fr. 25,
etc. Pantalons nouveauté à t) fr. 75,
13. 15 fr. 25, etc.

Je recommande les cheviottes à 7 fr. 20,
comme articles pour garçons, très pra-
tique, ne changean t pas et 'de très longue
durée. 4816-1

4°|0 au. co,irxpta.n*b
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
¦maison du Locle.

— TÉLÉPHONE —

LIQUIDATION
Les personnes désiran t se procurer de

belles Chemises coton en couleurs, à
raison de l'r. 2.20 la chemise, peuvent
s'adresser rue de la Demoiselle 111.
au 4me étage. 5521-2

Ma ison à vendre
à NEECHATEL

On vendrait de gré à gré une bonne
maison, située rue de l 'Industrie , compor-
tant 2 étages sur rez-de-chaussée , le tout à
l'usage d'habitation , soit 3 appartements
de 5 pièces chacun , avec jardin , terrasse
au midi et cour au nord .

Bien entretenu el d'un rapport assuré ,
cet immeuble présente de réels avantages
comme habitation et rendement de capi-
taux.

S'adresser à M. Guyot, notaire , Môle 1,
IVeucliiUel. (II -4020-N ) 5673-3

LOGEMENH LOUER
A.louer , Boulevard de la Fontaine , un

beau peti t logement de 2 chambres , cui-
sine ot dépendances. Lo logement serait
disponible de suite ou pour St-Martin.

Adresser les offres ruo du Parc 31, au
rez-de-chaussée. 5676-3

Etnde A. Jaquet , Notaire
12, PLACE NEUVE, 12

A louer de suite ou pour époque à con-
venir (prix à débattre), rue de la Demoi-
selle 84, logement do 4 chambres et rue
du Progrès 64, logement et atelier.

5675-3

Terrain a vendre
A vendre de beaux terrains à bâtir, avan-

tageusement situés aux Crétèts. Prix .'1 à
4 fr. le mètre carré. — S'adresser à M.
J. Kullmer , rue du Grenier 37. 4952-1

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TtX^PHONE 8675-31

Tous les jours , POISSONS FRAIS :
Saumon du Rhin.

Truites du Doubs et du lac.
Brochets.

Palées.
Soles, Turbots, Merlans , Raie, etc.

Tous les Mercredis :

Moules fraîches
MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.

A U .-J.:.- t Une honorable famille
abliCli UUii 1 de Bille-Campagne cher-
che à placer son garçon de 15 ans, dans
uno maison de commerce quelconque, où
il pourrait se perfectionner dans la langue
française ; il a fréquenté 3 ans les écoles
secondaires el a dèji\ un bon commence-
ment. On devra s'engager a lui donner
pension et logement. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. J. Wœffler, voitu-
rioi *. Chaux-de-Fonds. 5680-3

REGAINJJENDRE
M. Cèloslin FARNY , Cornes-Morel 1,

offre à vendre du beau regain à un prix
modéré. 54 !2-2

Hôtel du Cerf
rue do l'Hotel-de-Ville 55. 5662-2

— Dimanche 28 Avril 1895 —
à 3 h. après midi ,

Bal M, Bal
Se recommande, Le Tenancier.

Pp*n**tïnT*i*nflïrp«; 0n Preudrait e»-
*eUùlUXlilt*Ui.OÛ. core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue des
Terreaux S, au ler étage. 5389-1

Assurance Populaire
avec l'aide de l'Administration Fédérale des Postes.

Nous avertissons nos assurés que les rartes à timbres-poste rem-
plies pour le deuxième trimestre 1895. doivent être envoyées à la
Société jusqu 'au ;*10 avril. H 4035-N 5658-2

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich
(Assurance Populaire).

màm—__[_Mim
M. Emile HUGUENIN, ancien restaurateur au Bâtiment , remercie bien sincère-

' ment ses amis et connaissances, et le public en général, de la confiance dont ils l'ont
honoré pendant les années qu 'il a desservi son établissement. U recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et des environs son successeur, M. Auguste BEIÏVER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, ainsi qu 'a mes amis et connaissances, que je reprends le

Restaurant du Bâtiment
Comme mon prédécesseur, j'espère par des consommations de premier choix , un

service prompt et actif , m'attirer la confiance que je sollicite. 5659-2
DIMANCHE 28 AVRIL, dès 7 '/, heures du soir,

Souper aux tripes ST Soirée familière
Se recommande, A UGUSTE BEINER.

CHAUSSURES SUR MESURES
Le soussigné se recommande à son honorable clientèle, ainsi qu 'an public en géné-

ral pour les CHAUSSURES en tous genres SUR MESURES,
pieds difformes ou traitement spécial. Son expérience et sa pratique de longues an-
nées lui permettent de se recommander à la bonne clientèle et il justifiera la con
fiance qu 'on lui accordera. Sur demande par carte, on se rend à domicile
même pour les commandes minimes. 5660-6
PIERRE PAULI, Maître Cordonnier, GRENIER 18

Petite maison à vendre ou à louer
M. P. -G. Gentil , gérant, rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds. est chargé

de vendre ou de louer , à de très favorables conditions, une petite maison com-
prenant deux logements et un atelier. Beau terrain de dégagement et bel emplacement
pour entrepreneurs et maîtres d'état. (H-1434-C)

Entrée en jouissance immédiat e ou pour époque à convenir. 52/2-1

KEHIP BI i» il _ \ ¦ i §°8 SB WwA ¦ -
fljjft '*; 3 C3 la. SLJ£> eaux 38
H llff~**F Chapeaux toile et capelines pour en- SSSj jg*£HE3| fants. Excellente qualité et grand choit |SH^
if ŵES 

de Gants de peau,  liants mons- *7mU
iafcjBtaîil quetaires hante nouveauté. W™
JW Ĵ 

~~? JUPOJiS en tous genres. TABLIERS. à**fiK£BCBEB 4479-18' ; ~fP»

l*7irft; l' __M Û _____%________HglBl-^

SALON DE COIFFURE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général,

que j'ai transféré mon SALOX DE COIFFURE

16, - RUE NEUVE - 16
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale.

Je porte également à la connaissance des dames que j'ai installé dans mes locaux un

(Salon de Coiffure pour dames
et j'espère par un travail consciencieux mériter la confiance que je sollicite.
5410-2 Jacques HEIMERDINGER.

Epicerie - Mercerie
37, RUE D' JEANRICHARD 37.

Beau choix de Caf és,  depuis 1 f r .  IO à 1 f r .  "70 la livre.
Vins <& liqueurs. Excellentes Saucisses. Salamis.
Beurre de Gruyère et d'Orbe. 0661-6

1,st,X»m.csm <fc €^ilg;Et.-*rots
Se recommande , PII. DAUM.

f TéLéPHONE îmm *«TMm E5 T éLéPHONE I

HT BLATTNER -HÂYER
| Rue du Progrès 8. ||
2 Grand choix de chapeaux garnis et non-garnis , dernière nouveauté, ainsi que W
M toutes les fournitures pour modes. — Chapeaux de deuil. P
M Liquidation des chapeaux et fournitures de la saison 18*1)4 au-dessous des prix *k
• de fabri que. — Chapeaux garnis, depuis fr. S ; non-garnis . depuis 50 ct. P
M Voilettes, toutes nuances, depuis 50 ct. 4663-1 m

î lÈ^içf pour të§v3»'îmM VÉL0C1PÉD1STES _§M

_______________

Eglise NtMp cMmio
Dimanche 28 Avril , la chaire sera

occupée par M. JACQUEMIN , curé, à
CAROUGE. 5G69-2

CHARGEMENT DE DOMICILE
G. BÏLLON - DUCOMMUN

Fabrique de Paillons 5682-3
25, RUE DE LA. SERRE, 25

L'ATELIER OE OOKAGES

-FRITZ WEBER-
est transféré dès ce jour 5683-3

61 , RUE DU DOUBS , 61
« ¦̂ESIXaTJSIO r*«r

Vve Hugueniïi-Harrisson
SI , Rue du Parc 81,

5518-7 au premier étage.

Mise à ban
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née, la propriété dite Combe Greuring,
qu 'il tient en location des Dames Girard.
Défense formelle est faite de pratiquer des
sentiers, d'endommager l'herbe, d'étendre
des lessives, de laisser errer des poules.

Tous les contrevenants seront punis par
la Loi.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

JEAN WfEFFLER, voiturier.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1895.
Le Juge de Paix ,

5679-3 E.-A. BOLLE, XOT.

Porte-Parajlis
en fer  émaill*, en tôle vernie et

en f e r  forgé. 5285-4

RUE DU PUITS 1
cnez

«T. Thurnheer

Repasseuse en linge. btmn e 't3-
Passeuse en linge se recommande pour de

ouvrage. Repassage à neuf. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage. 4867

.£- X-.0-CTE3K
Courant Mai:

Un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; plus un logement de 3
chambres, bien situé au soleil.

Pour le 23 novembre ou lin
novembre 1895 :

Un rez-de-chaussée de 3 chambres
avec corridor et alcôve.

S'adresser de 1 à 2 h. à M. Charles
Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoisier 29\.

5< i81 -6

A louer
A louer de suite à la Ferme des Arê-

tes, à quelques minutes de la Chaux-de-
Fonds, deux LOGEMENTS qui seront re-
mis en parfait état. Prix modérés.— S'adr.
à Mme Auguste Brandt , Petites-Crosettes 2.

5677-3

(PanslAn H v a encore de la
ITtiUSIUUi place pour quel-
ques bons pensionnai res. — S'adresser
rue de la Serre 57. au ler étage .

5619-3

9__ \_r  ̂ ^̂ m?3


