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Pour 1 Pr. 65
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant au 1" juillet , et

Pour 6 Fr. 65
jusqu'à fln décembre 1895, franco dans
«toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
':1TMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du - Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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— MERCREDI 1er MAI 1895 —

.Etoile (Groupe d'épargne). — Assemblée mensuelle,
mercredi, à 8 •/, h- du soir, au local. Amendable.

«èoilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 Vt h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 V» h. du soir, à la Halle
du Collège primaire,

«Société fédérale de gyxnnastiquej L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 '/« h. du soir, à la
grande Halle.

.Intimité. — Assemblée générale, mercredi 1", à
8 >/j h. du soir, au local. — Amendable.

«Club du Rameau. — Séance, mercredi 1er, à 9 h.
du soir, au local.

Bnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Oub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
S .'_ h. du soir, au local.

«Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 1.,
Abends 8 *¦/_ Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

Société fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi, à 8 >/, h. du soir, au local .

dub du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 >/s h.
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 1", à 8 *¦/__ h. du soir,
au Casino.

Brasserie La Lyre {Collège 23). — Grande soi-
rée musicale, mercredi, dès 8 heures.

'Club du Potdt. — Réunion quotidienne, à 9 »/, h.
«lu soir, au Café de la Blague.

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

Mission évangélique (1" Mars 111). — Réunion
publique, jeudi 2, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
' — Jeudi 2 , à 8 'U h. du soir : Causerie dé

M. Petlavel. — Réception de membres.
helvétia. — Répétition générale, jeudi 2, à 8 '/, h.

du soir, au Cercle .
Olub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 *¦/ _, h. du soir,

à la Grotte.
Cazin-Club. — Réunion, jeudi 2, à 8 *¦/ __ h. du soir,

Brasserie Krummenacher.
Club des Grabons. — Réunion, jeudi 2, dès 8 h.

du soir, au local.
Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 Vt h. du

soir, au Cercle.
Union Chorale. — Répétition , jeudi 2, à 8 V« h.

du soir. Brasserie du Cardinal.
Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,

jeudi 2, à 8'/ , h. du soir, au local (Chapelle 5).
Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 2, à 7 '/, h.
• du soir, au Collège de la Promenade.
Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 2, à 8 Vt h. du soir, à la grande Halle.
Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,

i 8 Vi h. précises , au local.
Société fédérale des sous-officiers . — Leçon,

jeudi , à 8 '/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

et réfection de lenrs vieux quartiers

Sous ce litre , M. Charles Barde , député ,
faisait , il y a quelques jours , une conférence
très écoutée au Cercle démocratique de Ge-
nève. Le Journal rend compte en ces termes
de celte savante étude :

Le conférencier insiste en quel ques mots
sur la nécessité de prendre des mesures éner-
fi ques pour assurer dans toutes les parties

es villes l'accès de l'air et de la lumière en
abondance. Le quart environ des décès est
causé par la tuberculose , et le manque d'air
et de lumière favorise grandement celte épi-
démie.

Ne pouvant suivre M. Barde dans tous les
détails de son exposit ion , nous mentionnerons
seulement les points principaux.

Réfection des vieux quartiers et logements
à bon marché

Pour être accessible à la catégorie la moins
aisée des ouvriers, aux manœuvres, à ceux
qui ne gagnent que 3 fr. 50 à 4 fr. par jour ,
un logement ne doit pas être d'un prix supé-
rieur à 15 ou 18 fr. par mois et comprendre
deux pièces, soit 90 à 108 fr. par pièce et par
année. Un tel logement présentant les condi-
tions élémentaires indispensables de salubrité
ne permettra pas à des constructeurs de reti-
rer un intérêt supérieur à 2 s/« ou 3 p. cent.
Aussi les personnes qui construisent par spé-
culation se gardent-elles bien de faire ce genre
de bâtisses, et la disette de petits logements
convenables à tous égards est toujours con-
sidérable dans les villes, à Genève comme
ailleurs.

Le conférencier , qui est d'ailleurs fort loin
de désirer l'ingérence et l'intervention crois-
santes des administrations publiques , Etats
ou communes, est obligé de reconnaître que
dans le cas particulier il n'y a pas d'autre so-
lution possible, à moins que les banquiers et
les capitalistes ne se mettent à placer de l'ar-
gent au 2 Vi ou 3 p. cent sur des logements à
bon marché de deux et trois pièces. La ville
de Genève a du reste donné un exemple de ce
genre d'intervention en fournissant une sub-
vention à fonds perd us de 400,000 francs à la
Caisse d épargne de Genève pour l'aider dans
son entreprise immobilière de démolitions et
de constructions de logements ouvriers, et ce-
pendant la.Caisse d'épargne possède des res-
sources considérables.

Toutefois l'Etat (ou la commune) peut in-
tervenir d'une façon très utile également,
mais plus profitable pour lui. Les personnes
qui se contentent de placements à taux très
bas préfèrent toujours, à tort ou à raisori, des
fonds d'Elat. L'Etat (ou la commune) peut
emprunter dans d'excellentes conditions el
prêter à son tour à une société à statuts spé-
ciaux pour la construction et l'exp loitation de
logements économiques.

Supposons que l'Etat emprunte trois mil-
lions, par exemple, à 2,9 pour cent, et prête
ensuite à son tour à une société à 3 pour cent,
ladite société pourra se-lrouver en mesure de
faire les constructions désirées, et l'Etat (ou
la commune) bénéficiera d'une somme de
3000 francs par année, qui lui permettra d'a-
mortir son prêt, et de se trouver au bout
d'un certain temps propriétaire des construc-
tions.

Il faut également constater qu 'un grand
nombre d'ouvriers et ouvrières sont obligés
de se loger à l'intérieur même de la ville et
que les constructions dans la banlieue ou à la
campagne ne donnent pas une solution géné-
rale.

Agrandissement des villes
Les défauts de salubrité des vieux quar-

tiers et les frais considérables nécessités par
leur réfection rendent d'autant plus indispen-
sable l'étude systématique d*un plan rationnel
d'agrandissement pour éviter le retour des
fautes commises autrefois.

Tout d'abord , il faut constater ici encore
que l'intervention des pouvoirs publics est né-
cessaire pour l'exécution de ce plan. Des par-
ticuliers isolés ou même groupés par socié-
tés ne peuvent arriver à une envergure suffi-
sante pour l'aménagement rationnel d'un
quartier.

Il est facile de prouver , avec chiffres à l'ap-
pui , qu 'un tel travail exigerait l'entente de
propriétaires dont les immeubles atteindraient
la valeur de vingt ou trente millions au
moins, et encore avec cela n'aurait-on aucune
garantie pour les rues d'accès et le voisinage
de ce quartier.

Pour arriver à déterminer la largeur néces-
saire des rues, le conférencier a demandé à
M. Pidoux , astronome adjoint de l'Observa-
toire de Genève, les inclinaisons des rayons
solaires sur l'horizon et les angles faits par
eux avec le méridien pour différentes heures
et époques.

On arrive ainsi à la conclusion que, pour
avoir une insolation convenable des rez-de-
chaussée des maisons et de la rue, dans les
jours les plus courts, les maisons ne doivent
pas avoir une hauteur supérieure aux deux
tiers de la largeur des rues à front desquelles

elles se trouvent. C'est une valeur moyenne ;
de plus, dans les rues orientées de l'ouest à
l'est, une façade reste toujours privée de so-
leil ; il faut donc réserver cette orientation
Sour les cas où il est absolument impossible
e faire autrement.

On n'a pas manqué de fa ire à ces desiderata
de nombreuses objections.

La première, c'est que les rues seraient
beaucoup trop larges, ruineuses à établir et à
entretenir. 11 est facile d'y répondre que dans
les endroits où la circulation n'est pas encore
très active, on établit simplement de chaque
côté de la rue une voie charrière , le milieu
restant p lanté. Cela eUfiste du reste à Genève à
divers endroits.

Une seconde objection parait plus sérieuse.
La partie des parcelles sur lesquelles on
pourra construire sera, dit-on , très limitée, et
il en résultera une perte considérable pour
les propriétaires.

Or, on peut prouver qu 'il n'en est rien.
Il y a quelques années, M. le conseiller

d'Etat A. Patru, alors conseiller municipal de
la ville de Genève, avait engage le conféren-
cier à-examiner le chiffre de la population
comprise dans un quartier déterminé de la
vieille ville et à calculer le nombre de per-
sonnes qu 'on pourrait loger dans le même
quartier avec une bonne distribution des rues
et des maisons, persuadé qu ?il y avait beau-
coup de place perdue dans les vieux quartiers
aux rues étroites, aux nombreuses cours, le
toui,.mal ensoleillé.

M. Barde a fait cette étude el il est arrivé à
des conclusions très importantes el assuré-
ment inattendues. A cet effet il a examiné suc-
cessivement un certain nombre d éléments de
quartiers, de formes el de dispositions diver-
ses,qui se retrouvent toujours à peu presles mê-
mes dans toutes les villes, et qui peuvent par
conséquent servir de base à l'étude d'un plan
d'extension.

Ces éléments de quartiers ont des superfi-
cies variant de 0,05 à 0,24 kilomètre carré.
La partie extérieure comporte des maisons de
13 à 15 mètres de profondeur avec quatre
étages sur rez-de-chaussée, construites à front
de rues ou boulevard s ayant 30 à 40 mètres
de largeur. Les rez-«t>-chaussée peuvent être
des appartements ou des magasins, les pre-
miers des appartements ou des bureaux.

Ces appartements sonl supposés destinés
aux classes aisées et moyennes.

L'intérieur est formé de maisons ayant dix
à onze mètres de profondeur , destinées à de
petits appartements , et variant de trois étages
à un élage seulement sur rez-de-chaussée.
Cetle classification a permis de simp lifier les
calculs ; on peut naturellement prendre des
dimensions intermédiaires. Les résultats gé-
néraux ne changeront pas.

Il n'y a pas de cours intérieures (courettes
exceptées) . Là où il n 'y a pas nécessité d'a-
voir des rues proprement dites, les cours sonl
remp lacées par des avenues plantées,ouvertes
aux deux bouts, débouchant sur les rues, el
séparant les rangées de maisons.

Détail important : toutes les ruesetavenues
sont établies d'après ie principe indiqué plus
haut , à savoir que leur largeur esl égaie à une
fois el demie au moins la hauteur des maisons
qui les bordent.

Pour le calcul du nombre des habitants , on
a admis les bases suivantes, comportant trois
densités de population :

Parties Parties
extérieures intérieures

lre densité 0.66 0.7 personnes
2me » 1.— 1.35
3™ » 1.33 2.—

par chambre par chambre
de de

19 à 22 m. carrés 12.5 m. carrés
surfaces nettes.

Pour chaque élément de quartier on a cal-
culé ainsi trois nombres d'habitants pour la
partie extérieure et autant pour la partie in-
térieure. Si l'on veul compter dans la partie
extérieure des magasins au rez-de-chaussée,
il faut réduire de */ 6 , et avec des bureaux au
premier , réduire de 2/5.

Ensuite lous les chiffres dé population pour
chaque élément ont élé rapportés au kilomè-
tre carré pris comme unité , pout pouvoir
comparer les divers éléments.

Après quoi , M. Barde a calculé le nombre
d'habitants actuellement logés dans diverses
parties de la ville de Genève. Il a utilisé dans
ce but le remarquable travail exécuté par M.
le professeur Dr Dunant , il y a quelques an-
nées, à l'occasion de l'épidémie de fièvre ty-
phoïde, travail dans lequel se trouvent juste-
ment consignés les chiffres de population par
quartiers , avec le nombre des maisons, ete.
Ces chiffrés ont été également rapportés au
kilomètre carré.

On trouve ainsi que sur un kilomètre carré
construit el habité comme celui des Bouche-
ries, on aurait 45,500 habitants . Les autres
parties donnent :

Rues Céard (avant le percement) 63,000,
Molard-Fusterie 44,400. Cité, Traversière, St-
Germain , Madeleine 48.900, Sismondi 31,400,
Môle 28,100, Winkelried 42,600, Paul-Bou-
chet , Etuves, Cornavin , Coutance, Temple,
Seujet 76,000.

Les éléments de quartiers, dont le confé-
rencier a exposé les plans avec d'aulres piè-
ces à l'appui de son dire, présentent naturel-
lement des conditions toutes différentes en ce
qui concerne la salubrité. Pour trois étages
sur rez-de-chaussée, la dislance entre les fa-
çades de deux rangées de maisons est de 23
mètres, pour deux étages, 18 à 20 m. et ainsi
de suite. Dans , divers éléments, il y a en
plus des'jardins ou parcs d'une certaine éten-
due.

On arrive , malgré cela, aux chiffres ci-des-
sous de population , suivant les éléments et
les densités.

Surfaces extérieures : 24,100 à 57,000 per-
sonnes par kilomètre carré.

Pour les surfaces intérieures :
I. 3 étages sur rez-de-
chaussée (sans parc) 31,000 62,600 94,000

L 3 et. id. (avec parc) 23,000 46,600 70,000
II. 2 et. id. (sans parc) 26,000 53,000 80,000

III. 1 et. (petites mai-
sons) sans parc 21,000 39,500 58,000

III. 1 et. id. avec parc 17,000 32,400 48,000
Notons que la Ire densité, qui ne comprend

que deux personnes pour un appartement de
trois pièces, esl absolument théorique en ce
qui concerne la population ouvrière. Ces ré-
sultats sont presque fantastiques et ont surpris
toutes les personnes qui en ont pris connais-
sance, à commencer par le conférencier lui-
même, qui , au début de ses calculs, a cru se
tromper d'un zéro. En les refaisant à réité-
rées fois el par des procédés différen ts, il est
toujours arrivé aux mêmes résultats, qui sont,
par conséquent , un fait acquis.

Comme la valeur d'un quartier dépend du
nombre des habitants qu'on y peut loger, tou-
tes choses égales d'ailleurs, et du nombre de
magasins, et que dans les éléments types ces
chiffres sont plus élevés que pour les autres,
l'objection précitée n'a pas de valeur.

On peul même considérer que les chiffres
ci-dessus sont trop élevés, qu 'il y a avantage a
augmenter encore l'espace libre réservé aux
jardins , places, etc., espace qui viendra en-
core s'ajouter aux rues larges tout en donnant
sur une superficie déterminée un nombre
bien suffisant de personnes convenablement
logées.

Une troisième difficulté qui a été signalée,
c'est que la plupart des parcelles sont telle-
ment enchevêtrées qu'un plan d'ensemble est
trop compliqué à réaliser. C'est là un singu-
lier raisonnement analogue à celui d'un hom-
me qui ayant une pierre dans son soulier ai-
merait mieux continuer à boiter pour ne pas
se donner la peine d'ôter sa chaussure.

M. Barde parle à ce sujet des remaniements
parcellaires déterminés par la nouvelle el re-
marquable loi de Zurich sur les constructions,
laquelle par parenthèse n'a nullement arrêté
ces dernières. Ces remaniements sonl aussi à
l'étude dans la ville de Lausanne.

Pour y renoncer nous-mêmes il faudrait
arriver à la triste conclusion que nous som-
mes moins intelligents ou moins actifs que
nos confédérés du canton de Yaud ou des
bords de la Limmat ; qu 'on le dise alors ou-
vertement , au lieu de nous proposer conti-
nuellement en exemple aux autres peup les.
Pour achever de nous convaincre de la néces-
sité d'agir au plus vite, M. Bard expose le
p lan d'agrandissement du village de laChaux-

Agrandissement des villes
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de-Fonds, remarquablement étudié et tenu à
jour par la munici palité de cette communeet
qui doit*laine honte .à notre incurie.

Espérons que les autori tés vont rattraper
le temps perdu et nous doter d'un plan digne
de nos prétentions et surtout de nçtre. (remar-
quable position géograpgique ĵ ;' _ i£y. /

. __. ¦- r-. '* ¦%*nînfST :l "M

France. — Une dépêche de Monlluçôn an-
nonce que tous les mineurs du bassin hoij ii-
ler de l'Allier et les forgerons de Comjgèjftî :
ont décidé de travailler le lor mai , contraire-
ment aux années précédentes. A Monlluçôn
seuls les verriers déserteront peut-être l'usine
mercredi. ... , .. --. , ¦.• ¦ < -,«,:

— Le transport français Thibet allant à Ma-
dagascar, s'est échoué. Le transit dans le ca-
nal est arrêté.

a ¦

. Argot scientifique. — Combien de Français ,
comprendront du premier coup cette pôrtiph
du discours prononcé dernièrement par un
membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, à une assemblée de savants de
province :

Et enfin , messieurs, pourquoi accorder
plus de sang latin aux Fuxéens, aux Sanflo-
rais, aux Montéliens, aux Berruyers, aux IJife
terois, aux Lédoniens, aux Ponots, aux Dra-
cenois, qu'aux Bugistes, aux Caslroth^qrôjli-
ciens, aux Appaméens, aux Briochiens, aux
Ebroïciens, aux Columériens et aux Miïssfc;
pontins? oîtA iit

Ce qu'il faut traduire par les habitants de.
Foix, Saint-Flour, Montélimar, Bourges, Bé-
ziers, Lons-le-Saunier, Le Puy, Draguignan ,
Nantua , Château - Thierry , Pamiers, Saint-
Brieux, Evreux, Coulommiers et Pont-à-Mous-
son.

Nouvelles _ êtrangères '̂i-mi

On mande d'Epinal :
Les travaux de réparations des routes et de

la voie ferrée sont activement poussés par des
sections de soldats du génie à Domévre, Uxe-
gney, Darnieulles et Bouzey. On espère que
les communications de chemins de fer seront
rétablies dans cinq jours. Les paysans dé-
blaient les ruines et font l'inventaire* de leurs
pertes.

On pense avoir reteagà f0"t i?tt ÉJtteSjBàj
sauf ceux que le couran|~péut av^ir entraînés
jusqu 'à la Moselle. Il est peu probJÎbfé'que le
chiffre de cent victimes soit atteint. Il est offi-
ciellement aujourd'hui de 87.

D'après un correspondant de l'agence Ha-
vas, l'emp loyé des ponts et chaussées qui avait
constaté le fléchissement de la digue et alarmé
les populations en les conviant à se mettre sur
leurs gardes se nomme Lecoannet. Aucun ac-
cident n'étant survenu, Lecoannet fut répri-
mandé par ses chefs. On le rappela au bureau
d'Epinal et beaucoup de personnes interpré-
tèrent son rappel comme une disgrâce.

Néanmoins, comme le fléchissement existait
bel et bien, accentuant une convexité de trente
centimètres, on décida des réparations. Celles-
ci consistèrent à augmenter l'épaisseur de la
maçonnerie de la digue, mais à sa base seule-
ment. En effet , le pied de la digue avait glissé
et le glissement n'avait été arrêté que par la
rencontre d'un affleurement de rochers. En
même temps les fissures furent bouchées tant

meu que mai. __ 
rauuuuage i uuiuiuuiaire

sufflt-à r-assuFeHe9-«génreurs.-Orilxonvje,pt
d'observer qu 'en 1884, au moment ou l'incur-
vation fut signalée par M. Lecoannet, le ni-
veau du réservoir était à une cote sensible-
iment plus basse que celle de samedi dernier.
Il semble que la plus vulgaire prudence com-
mandait d éviter cette surcharge.
i La question des responsabilités se pose donc
d'une façon impérieuse.
: II faut espérer que le ministre saura l'é-
claircir. On attend impatiemment la visite du
ministre des travaux publics. Les populations
si éprouvées espèrent qu 'il saura faire ou or-
donner une enquête sérieuse sur les causes
de l'accident. Elles n'admettent pas sans mur-
murer qu'on ait ainsi ruiné leur vallée ; dans
toule la région le méconlentemen t est extrê-
me. Nous avons pu nous en rendre compte.
Il importe donc qu 'on donne aux sinistrés
nons seulement des indemnités, mais des sa-
tisfactions de justice. — .iiw

La catastrophe de Bouzey

La Chine et le «Japon

Dans les nombreuses dépêches de source
japonaise et ang laise, parvenues au Temps
hier matin , on trouve exprimée cette idée
qu 'une fois le traité de* Simono-Séki ratifié
par la Chine (et la date du 8 mai a été fixé
comme terme extrême de cette ratification),
it n'y aura plus de place pour une interven-
tion de la part des puissances européennes.

j L'officieuse Gazette de l 'Allemagne du Nord
répond à cet argument que les objections éle-

vées par les trois puissances protestataires
contre le traité seront les mêmes après comme
avant l'échange des ratifications : d'où elle
conclut que le gouvernement japonais n'a au-
cun intérê t à empêcher que le terme du 8 mai
soit dépassé.

A signaler, du même journal , un important
article sur l'attitude ;$u gouvernement alle-
mand. On y lit, en,substance, ce qui suit :

« La part prise par I Allemagne a une ac-
tion diplomatique de concert avec la Russie
et la France n'est pas l'indication d'un chan-
gement de politique considérable.

Après les premières victoires des Japonais ,
on proclamait en Angleterre qu 'il serait op-
portun d'intervenir, même au milieu des opé-
rations de guerre, en faveur de la Chine ; plus
tard encore, dans le même pays, on se mon-
trait dispose à peser sur le vainqueur , en vue
d'obtenir de lui qu 'il modérâ t ses préten-
tions.

L'Angleterre est donc mal venue à repro-
cher aux autres nations de prétendus change-
ments de politique.

Ni celte modification de son attitude , ni les
sympathies qu 'ont justement éveillées en Alle-
magne les qualités déployées par les Japonais
dans la conduite de la guerre ne pouvaient
induire le gouvernement allemand à négliger
de faire valoir les intérêts de l'Allemagne dans
la question , et dès lors, si, en suivant cette li-
gne de conduite, l'Allemagne s'est trouvée
marcher d'accord avec ses voisins de l'Ouest
et ses voisins de l'Est,', cette circonstance ne
peut que lui être très .agréable, ne serait-ce
que par rapport à,sa tranche et sincère politi-
que de paix.

Il faut donc reconnaître comme juste et bien
fondé le langage des journaux qui souhaitent
que l'Allemagne, dans la faible mesure où elle
est appelée à proléger les intérêts étrangers,
observe une attitude qui ne peut que rendre
plus vigoureuse la représentation des inté-

rêts commerciaux allemands dans l'Extrême-_/P ĵ 3rj ,.
De son côté, le correspondant du New-York

Herald à Berlin se dit en position de démentir
absolument les bruits ridicules répandus par
la presse allemande d'opposition et d'après
lesquels Guillaume II aurait décidé de pren-
dre part à l'intervention à l'insu du chance-
lier, voire malgré ses avis. •

Quant à la nouvelle, télégraphiée de Rome
à la Nouvelle Presse Libre, de Vienne, comme
quoi l'Allemagne aurait proposé à l'Italie , en

S 
révision de complications dans PExtrême-
rient , la prolongation de la tri ple alliance

pour une période additionnelle de six ans, il
faut sans doute la ranger dans la même caté-
gorie des racontars sensationnels dénués de
tout fondement.

Si l'on en croit une dépêche de Pétersbourg
au Herald , la Russie serait préparée à décla-
rer le blocus des ports japonais. Au sujet de
cette puissance, la Correspondance politique,
de Vienne, publie une lettre portant que le
prince Lohanof aurait déclaré au ministre ja-
ponais, après la remise de la note énergique
de protestation , qu 'il ne pourrai t tenir compte
des appréhensions du gouvernement mikado-
nal , lequel craint qu 'un soulèvement popu-
laire ne se produise au Japon si le cabinet de
Tokio cède aux réclamations de la Russie, de
la France et de l'Allemagne.

— Le Times avertit les Japonais que dans
deux ou trois mois la Russie sera encore
mieux en position qu 'à présent d'imposer ses
exigences en Extrême-Orient : qu 'ils ne per-
dent pas de vue ce fait important. Ils se lais-
seront sans doute guider par le désir de réa-
liser un compromis qui , tout en tenant compte
des desiderata des trois puissances, ne leur
enlèvera rien à eux-mêmes de leurs droits
substantiels.

— Le Daily News dément lui-même, par
dépêche de Rome, l'information de son cor-
respondant de Vienne d'après laquelle quel-
ques légations à Tokio, parmi lesquelles celles
d'Italie et des Etats-Unis, se seraient unies
pour appuyer auprès du gouvernement japo-
nais les déclarations de la France, de l'Alle-
magne et de la Russie.

Voici , à propos de l'attitude des Etats-Unis,
et de l'op inion qu 'on s'y est faite sur le conflit
actuel , la dépêche de Washington que com-
munique l'agence Havas :

« On assure, au sujet des événements d'Ex-
trême-Orient, que le gouvernement américain
a exp liqué aux puissances que sa politi que
est de ne jamais former d'alliances qui l'en-
gageraient dans des complications en Europe
ou en Asie. Les Etats-Unis se borneront , dans
la mesure du possible, à mettre en œuvre
leurs bons offices.

On assure que l'Italie restera neutre. Elle
est p lutôt favorable à l'exécution du traité de
Simono-Seki.

La Grande-Bretagne observera une attitude
semblable à celle des Etats-Unis; elle n 'offrira
sa coopération que d'une façon amicale et
dans 1'inlérét de tous.

Les « ponts et chaussées »

Du Figaro :
<¦ L'effroyable catastrop he de Bouzey ra-

mène fatalement l'attention publique sur l'une
des institutions les plus respectées et , en
môme temps, les plus attaquées de la France

moderne, sur notre administration des donts-
et chaussées. C'est tepfécès'jfëïd .ttit d«?**<5lHe
polytechnique qu'un accident imprévu remet
sur le tapis.

Il faut ne parler de l'Ecole qu 'avec respect ;
seulement, il faut reconnaître que son orga-
nisation hiératique, déjà, battue en brèche
par nombre d'écrivains sincères et d'écono-
mistes documentés, prête surtout à la critique
par le privilège d'infaillibilit é que lui attri-
bue le préjugé bourgeois. Les ponts et chaus-
sées, l'Ecole pol ytechnique , c'est la science
patentée n'admettant ni doute ni contrôle,
sûre d'elle-même, presque maîtresse des élé-
ments en vertu de ses calculs. Et pourtant,
elle n'est sûre de rien du tout.

L'administration des ponts et chaussées fait
des ponts, naturellement . Or, ils ne tiennent
pas toujours. Exemple : le fameux pont des-
invalides qu 'il a fallu reconstruire trois fois-
et que nous allons, sous prétexte d'Exposition ,
refaire une quatrième , peut-être pour mas-
quer une erreur de l'Ecole infaillible.

Les Romains en faisaient aussi des ponts, et
les maçons du moyen-âge, et ils tenaient : té-
moin le-pont du Gard et le pont Saint-Esprit.
Ni les uns ni les autres ne se servaient de la
table des logarithmes comme le constructeur
du pont des Invalides , professeur estimé, qui
expli que sa déconvenue par une distraction
de calcul. Les Romains faisaient de même des.
digues, et avant eux les Egyptiens. Plus près
de nous, sous l'ancien régime, des ingénieurs-
à qui les logarilhmes faisaient également dé-
faut ont construit les bassins de Saint-Ferréol
et de Lampy qui sont au canal du Midi ce que-
le bassin de Bouzey était au canal de l'Est.
Saint-Ferréol et Lampy tiennent , et Bouzey
n'a pas tenu.

Cela prouve toul au moins que ni l'Ecole
polytechnique ni les ponts et chaussées ne
sont infaillibles et qu 'un peu de modestie
leur siérait bien. Mais nous ne voulons pas
fournir un nouve l argument à M. Brunetiére
contre M. Berthelot.

Exposition nationale suisse, Genève 1896.
— Dans sa séance du 26 avril , le comité cen-
tral a continué la discussion de la question de
l'assurance mobilière et immobilière.

, Il a décidé de subventionner le groupe 23:
(industrie des hôtels) sous la forme d'une par-
ticipation de 25,000 fr. au capital-actions de-
là Société du pavillon de l'industrie hôtelière .

Il a décidé de demander à l'Etat et à la ville-
de Genève d'être mis au bénéfice de ses émis-
sions de rescriptions pour le service de caisse
de l'exposition pendant la période qui , con-
temporaine de celle des grandes dépenses ou.
postérieure à celle-ci , précédera celle des re-
cettes principales.

Nos lacs. — Le lac de Neuchâtel monte
toujours. Son niveau étail samed i à la cote,
rarement alleinle , de 430 mètres 560.

— Le lac de Bienne a atteint son niveau le
plus élevé depuis p lusieurs années, et la plu-
part des terrains exondés sont de nouveau
submergés.

Zof ingue. — Les Zoflngiens de la Suisse ro-
mande auront leur fête annuelle à Mora t , les-
4 et o mai prochains. Le programme prévoit
concerts , promenades , etc.

Maîtres imprimeurs. — L'assemblée géné-
rale annuelle de la Société suisse des maîtres-
imprimeurs aura lieu à Lucerne ; elle a été
fixée au samedi 25 et dimanche 26 mai.

Chronique suisse
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR

Louis Collas

Nous étions dans un pays accidenté que nous'ak
lions bientôt quitter pour des plaines monotones ;
c'était en raison de son aspect que d'anciens empe-
reurs l'avaient choisi pour y planter des parcs ma-
gnifiques, au milieu desquels ils venaient se livrer
au plaisir de la chasse ; depuis longtemps, los tra-
vaux d'art qu'ils y avaient fai t exécuter étaient né-
gligés ; les villas, les kiosques, les belvédères, les
cascades artificielles étaient envahis par une végéta-
tion parasite et empruntaient à l'oeuvre du temps un
cachet mélancolique en harmonie avec la situation
de l'empire.

Les villes, qui devaient se multiplier et se mon-
trer si populeuses à mesure que nous allions appro-
cher de la mer, étaient encore rares. La seulo cité
importante qui s'élevât dans lé voisinage .était celle
de Kalgan , dont la population atteint le chilTro de
deux cent mille Ames. Les caravanes y arrivaient de
la Sibérie, de la Tartarie, de la Mandchourie et des
provinces méridionales , chargées de toutes les mar-
chandises de l'Orien t ; les Russes, que les craintes
légitimoB du Fils du Ciel avaient autrefois exclus do
l'empire, y venaient en assez grand nombro depuis
1858, et nous avions des motifs pour ne pas cher-
cher à les rencontrer. Aussi nous gardâmes-nous
bien de nous approcher de cet entrepôt commercial.

Nous prîmes une route peu fréquentée qui s abais-
sai! pou à peu vers le sud.

Arrivés près d'une hauteur , la dernière avant les
plaines du Peï-ho, j'y -Montai avec Platof , Bramil
et quelques autres de __rrésVlcompagnons. Nousav'ons
derrière nous les accidents d'un pays tourmenté, et
boisé, devant nous des campagnes sans relief et
nues. A peu de distance , à notre gauche, apparais-
sait la sépultu re des Mings, un des monuments les
plus remarquables qui témoignent de la puissance
des anciens souverains. Dos statues de lions, de ti-
gres, d'éléphants, quatre à cinq fois grandes comme
nature , formaient sur le versan t d'une colline un
Grandiose péristyle ; d'autres : statues, des pagodes,

es mausolées, des merveilles d'architecture chi-
noise, étaient entourés do massifs de pins cimbros,
de chênes, de cèdres, de jujubiers , de robiniers dont
le fouillage se détachait sur . l'azur du ciel ; dans
cette œuvre magistrale éclatait le talent incompara-
ble des Chinois pour les arts décoratifs.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer une mission
catholique, qui profitait avec un zèle infati gable de
la liberté précaire qu'avaient stipulée les derniers
traités. Les résultats que les missionnaires avaient
obtenus, malgré los obstacles qu'ils rencontraient
dans 1 îndillérence des Chinois en matière religieu-
se, suffisaient pour affermir leur confiance et justi-
fier leurs espérances. Ils étaient pauvres, cepen-
dant leur cordiale hospitalité fut pour nous d'un
grand prix ; les renseignements et les lettres qu'ils
nous donnèrent devaient nous ôtre bien utilos.

La tempéiature était douce, plutôt froide que
chaude ; notre marche ne présentait aucune fatigue ,
et la population , plus dense à mesure que nous
avancions, ne montrait aucune disposition hostile.
Elle se livrait aux travaux de la terre avec une ac-
tivité que je n'ai roncontréo nulle part ailleurs, ot
sans laquelle l'existence lui serait impossible, à cause
du chiffre offrayant qu'elle atteint.

La province de Petchili , ainsi nommée du golfe
qui la baigne, est une des moins fertiles de la Chine;
le sol y ost sablonneux , do peu do profondeur , ot
souvent souillent des typhons terribles qui y appor-
tent une couche épaisse de poussière jaunâ tre enle-
vée aux déserts du nord. Mais l'industrie et la pa-
tience humaines suppléent à la parcimonie de la na-
ture. Pas un pouce de toriain n ost perdu ; los ha-
bitations no prennent qu 'un espace très restreint , et
les toits eux-mêmes sont utilises pour y déposer les
meules do paille ot los obj ots qui prendraient ail-

leurs une place précieuse. Les arbres absorberaient
le sue de la terre et gêneraient la culture par leur
ombre ; ils sont exclus des campagnes et réservés
pour les villes, qui, avec leurs parcs et leurs mas-
sifs de verdure, ressemblent de loin à des forêts.

Des saignées sont ingénieusement pratiquées dans
le sol et apportent partout l'eau des rivières et des
puits creuses de distance en distance. La science
des engrais atteint en Chine les dernières limites,
pas un atome n 'est perdu dont l'agriculteur puisse
faire usage.

Les moissons alternent sans laisser de repos à la
terre ; les plantes de différentes tailles poussent si-
multanément côte à côte ; les champs sont couverts
des hautes ti ges du sorgho, de blé, d'orge, de mil-
let, de fèves, de sésame, de tabac, de lin et de chan-
vre ; les plants de cotonniers ouvrent au soleil leurs
capsules blanchos, et les fièvres paludéennes qu'en-
gendrent les rizières ne découragent pas ces in-
fatigables laboureurs.

mille part l'agriculture n'est tenue en honneur
comme en Chine. Elle y a ses temples et ses fêtes.
Les plus hauts porsonnages encouragent , par leur
exemple, la considération dont elle est l'objet , en en
célébrant les bienfaits , et en mettant dans certaines
circonstances solennelles la main aux instruments
de labourage.

Je ne fus pas moins émerveillé du talent avec le-
quel ce peuple, essentiellement positif et pratique,
utilise les rivières, les lacs et les étangs. Il a con-
duit la pisciculture à la perfection ; il s'entend ad-
mirablement à peupler ces réservoirs, A les exp loi-
ter suivant des règles aussi sures quo celles qui
président à l'entretien de nos basses-cours.

J'examinais les résultats de cette prodigieuse ac-
tivité, que j'aurais admirée davantage, si je n 'avais
su que les Chinois, obéissant à une impérieuse né-
cessité, à des préoccupations purement matérielles,
sont incapables de comprendre les mobiles plus
élevés qui devraient vivifier le travail , si je n 'avais
été attristé en voyant los fournies succomber sous
une tâche au-dessus de leurs forces , pauvres
créatures condamnées au mépris et à l'asservisse-
ment.

En co moment , une vive agitation se manifesta
parmi les travailleurs ; ils quittèrent préci pitamment
four ouvrage, s'enfuirent en emportant lours instru-
ments de labourage , et on criant : «Les Taipings ,
les Taïpings.» La plaino se couvrait , au loin , d'une
multitude qui pouvait former un petit corps d'ar-

mée. La diversité des costumes présentait l'aspect
le plus pittoresque. Les uns étaient déguenillés,
couverts de loques affreuses ; d'autres portaient des
robes de soie rouge, jaune, bleue, fruits du pillage^mais presque toutes dans un triste état de conser-
vation ; les armes ne différaient pas moins ; les arcs,,
les sabres variaient de forme et de longueur ; quel-
ques-uns avaient de mauvais fusils à mèche. J'avais;
devant moi une fraction des rebelles qui , sous le
nom de .Taïpings, de soldats du Nénufar blanc et
d'autres dénominations encore, battaient en brèches
la dvnastie régnante et portaient partout la terreur
par leurs atrocités.

Nous étions entre eux et les paysans qu'ils pour-
suivaient; j'avais pris mes dispositions de combat
et choisi un poste avantageux ; nous étions prêts k.
soutenir l'attaque, et la lutte ne se présentait pas-
pour nous dans des conditions trop désavantageu-
ses, grâce à la supériorité de notre armement. Les
rebelles s'arrêtèrent et parurent conférer entre eux
sur ce qu 'ils devaient faire ; après quelques ins-
tants d'hésitation, celui qui paraissait être leur-
chef s'avança vers nous ; j 'allai à sa rencontre avec
un de mes compagnons parlant passablement le
chinois, qui est très difficile à écrire, mais beau-
coup plus abordable pour le langage usuel.

Le chef rebelle avait les yeux bridés , les pommet-
tes saillantes, le teint olivâtre ; une longue mèche de-
cheveux lui pendait le long du dos ; sa physionomie
présentait un mélange d'astuce et de cruauté. Sa
coiffure , légèrement conique ou plutôt presque plate,
était faite de petites lames de bambou, comme cel-
les de sa troupe, mais il s'en distinguait par une-
casaque de soie cramoisie sur laquelle étaient peint?
des tigres, des dragons lançant des flammes, pour
inspirer la terreur aux ennemis, suivant la mode-
chinoise. Il portait le bâton de jade , symbole du
commandement.

« Qui êtes-vous, pour nous disputer le passage ;
me dit-il.

— Nous sommes des hommes de l'Occident , qu?,
ne peuvent ôtre témoins de l'oppression du faible
par le fort , sans chercher à s'y opposer ? Pourquoi
tourmentes-tu ces pauvies créatures inoffensives T

{A. tu**re.

D'UN EXILÉ

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société det Qens de Lettres.

J. G/EHLER 10. PLACE NEUVE 10. \̂ S .̂lSS2l!SrS \̂SlS^̂ m
^̂  Corsets, Jupons, Tabliers,



Démocratie. — Le Tag blatt de Berne cons-
tate que les cantons où le gouvernement est
,ôlu par le peup le sont actue llement au nombre
.de quatorze , c'est-à-d i re en majorité. Ce sont:
Zurich , Uri , Unterwald (Haut et Bas), Glaris ,
;Zoug , Soleure , Bâle (Ville et Campagne),
Schaffhouse , Appenzell (Rh. -Int. el Rh. -Exl.),
¦St-Gall , Grisons , Tessin, Thurgovie et Genève,
représentant 1,423,000 hab itanls.

Dans les cantons de Berne, Lucerne, Schwytz ,
Fribourg, Argovie , Vaud , Valais et Neuchâte l ,
soit huit  cantons , le gouvernement est encore
.nommé par le Grand Conseil.

Quand Berne aura passé au camp démocra -
tique , celui-ci comptera quinze cantons avec
1,961,000 habita nts et l'autre n 'aura plus que
956,000 âmes de popu lation.

Nous extrayons les lignes suivantes
•d'une lettre adressée de Genève à l 'AUge-
meine Schweizer-Zeitung . Il s'agit de la
•question de la banque d'Etat :

« Un fait auquel on attache peut-être
trop peu d'attention , à Genève, c'est que
les Suisses romands ne sont pas isolés
-dans leur lutte contre l'omnipotence de
l'Etat. On est extraordinairement enclin ici
à rendre purement et simplement les
.-Suisses allemands responsables de toutes
les excentrités du pouvoir fédéral . C'est
ainsi qu'on voit toujours réapparaître l'idée
<jue la politique économique fédérale ac-
tuelle pourrait susciter un conflit de races.
Il est vrai que la presse sérieuse de la
Suisse occidentale ne fait rien pour entre-
tenir ces appréhensions, mais s'efforce, au
contraire, de môme que les hommes diri-
geants des cantons de langue française , de
réfuter de semblables absurdités. Mais ses
«fforts mêmes montrent qu il est nécessaire
-de faire entendre la voix de la raison. Le
meilleur moyen d'empêcher qu'un fossé ne
¦se creuse entre les diverses parties du
pays, consisterait à provoquer une union
permanente entre les éléments libéraux
modérés de la Suisse allemande et de la
Suisse romande. L'affaire de la banque en
fournirait tout naturellement l'occasion , et
le parti démocratique de Genève, grâce à
sa solide organisation et aux preuves qu 'il
a, données de ses capacités, paraîtrai t dé-
signé tout le premier pour en prendre l'ini-
tiative. »

_Le parti libéral et la Banque de la Confédération

La grève horlogère dans le canton
de Soleure.

La Fédération ouvrière horlogère adresse à
divers journaux , pour servir de comp lément
et de rectification à une dépêche publiée sa-
medi sur la conférence de conciliation de la
veille à Soleure , le texte authenti que des pro-
positions votées à l' unanimilé par l'assemblée

des grévistes vendred i dernier à Selzach et
présentées à la conférence précitée.

La démarche de la Fédération ouvrière
horlogère a avant lout pour but de prouver
qu 'il esl inexact de dire que la dernière con-
férence a échoué en présence des prétentions
des ouvriers ou du moins de démontrer que
ces prélenlions n'ont rien d'exagéré.

La lettre de la Fédération ouvrière horlo-
gère relève en outre que les fabricants n'ont
pas plus accepté les propositions du gouver-
nement du canton de Soleure que celles des
ouvriers. Elle dit enfin , en terminant , qne
dans plusieurs fabriques le gain moyen des
ouvriers ne dépasse pas 2 francs par jour el
qu 'il est donc de toule nécessité de mettre un
frein à toutes les baisses de salaires proposées
par les fabricants , sinon c'esl la ruine com-
plète el à brève échéance de l'industrie horlo-
gère.

Voici maintenant les propositions présen-
tées par les délégués ouvriers à la conférence
de vendredi :

1° La grève de Bettlach est déclarée termi-
née par les ouvriers . L'Union ouvrière horlo-
gère de Bettlach se réserve, quant aux amen-
des statuaires prononcées contre deux ou-
vrières de la société pour défaut lors de la
grève, de faire valoir ses droits par voie judi-
ciaire.

2° Les fabricants et les ouvriers des fabri-
ques d'ébauches et d'horlogerie réunies de
Granges et environs reprendront le travail dès
le 29 avril.

3° Tous les ouvriers et ouvrières seront
réembauchés. Si le travail devait être insuffi-
sant pour occuper tous les ouvriers , les jours
de travail ou les heiyes seront réduites pro-
portionnellement aux commissions.

Les fabricants ne renverront aucun ouvrier
pour le motif qu 'il fait parti e de l'association
ouvrière.

lt-0 Les baisses faites récemment dans les dif-
férentes fabriques seront retirées.

5° Toute réduction de salaire doit être por-
tée à la connaissance des ouvriers par les fa-
bricants au moins huit jours avant le com-
mencement de la dernière quinzaine de dé-
dit.

6° Les fabriques d'ébauches et d'horlogerie
réunies de Granges et environs s'engagent à
veiller de toutes leurs forces à ce que tous les
membre» de leur association observent stric-
tement les dispositions de la loi fédérale sur
les fabriques.

7° Sont considérés comme annulés par cet
accord tous les recours de droits éventuels
entre parties qui ont leur origine dans les der-
nier mouvement de grève des ouvriers du
Leberberg .

8° Un conseil arbitral sera nommé pour le
laps de six mois et composé de deux représen-
tants des fabricants et deux représentants des
sociétés ouvrières avec M. le chef du départe-
ment du commerce comme surabitre , pour
trancher les différents qui pourraient résul-
ter de la non-observation des points ci-des-
sus.

#* Le 1" Mai. — Le cortège ouvrier , pré-
cédé de la Fanfare du Grutli , vient de par-
courir nos rues pour se rendre au Temp le.

Il comptait 400 participants et une dizaine
de bannières. On y voyait en outre le drapeau
rouge et les inscri ptions et emblèmes habi-
tuels.

A demain un compte-rendu des discours.
A

_*# Examens d'apprentis . — Les demandes
d'admission aux examens des apprentis sont
encore reçues pendant quelques jours au
Greffe des Prud'hommes. {Communiqué.)

*% Routs de cigares . — On nous écrit :
Un membre de la Sociélé La Crèche, ayant

lu dans l'Impartial du 30 avril l'article inti-
tulé < L'œuvre des bouts de cigares » se fait
un devoir d'en prendre occasion pour annon-
cer au public que cetle œuvre existe aussi à
la Chaux-de-Fonds et qu 'elle a été créée par
les dames de la Crèche, en faveur de l'institu-
tion de ce nom.

Le comité de la Crèche sera donc très re-
connaissant à toute personne qui voudra lui
aider à mener à bien celte nouvelle res-
source, en lui faisant parvenir des bouts de
cigares.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en avril 1895 :
Boites de montres or 22,152
Boites de montres argent . . . .  2,755

Total des boites 24,907
A

*# Uii œuf phénoménal. — On nous fail
voir un œuf vraiment phénoménal , qui a été
pondu hier dans un poulailler appartenant e
M. Beck , rue du Grenier 43 c. Cet œuf , de
forme régulière, pèse 111 grammes , tandis
que le poids moyen d'un œuf est de 50 gram-
mes.

La poule se porte bien.

** Amies dts malades. — Plusieurs dons
pour l'œuvre de la Diaconesse visitante nous
sonl parvenus. Nos meilleurs remerciements
aux généreux donateurs. — Mrae O., 2 fr. -
Par M. Crozat , pasteur , 10 fr. — Anonyme ,

2 fr. — Anonyme, 25 fr. — Anonyme, 5 fr.—
Nous rappelons que notre bureau se trouve :
rue de l'Envers 37. (Communiqué.)

Chronique locale

Rerne, 20 avril. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Conseils législatifs de la Confédéra-
tion d'allouer au canton de Berne, en faveur
de la correction de l'Enstligen près Frutigen,
une subvention complémentaire de 40 p. cent
des frais effectifs, devises au chiffre de 120
mille francs, jusqu 'à concurrence d'une som-
me maximum de 48^000 francs.

Athènes, 30 avril. — Sur 207 députés sont
élus : 140 delyannistes. 16 tricoup istes, 18
rallystes, 24 indé pendants , 4 progressistes,
4 deligeorgistes.

L'échec de M. Tricoupis produit une pro-
fonde impression.

< | Agence télégraphique suisse

Soleure, lar mai. —Là Cour d'appel a re-
poussé le recours de la paroisse catholique
romaine de Gretzenbach contre un jugemen t
de première instance dans une affa ire d'im-
pôt d'église. La Cour a décidé qu'aucune dé-
claration formelle n 'était nécessaire pour sor-
tir légalement d'une communauté religieuse ,
el qu 'il suffisait pour cela de fréquente r le
culte d'une autre confession et de refuser le
paiement de l'impôt. -¦ A - '

Berne, 1er mai. — La fête du 1er mai est un
peu plus animée que les années précédentes.
Le chômage est considérable. Les ouvriers
italiens y prennent part. Ce matin M. Furholz
a donné au Biergarten ' une conférence sur la
nationalisation des chemins de fer par la voie
d'expropriation. Cetle après midi les ouvriers
se sont réunis en corps sur la place de fête.
Un millier de partici pants .

Zurich, 1er mai. — La fête a lieu au casino
d'Aussersihl , comme d'habitude. Un millier
de partici pants y ont pris part. Plusieurs dis-
cours, enlre autres celui de M. Greulich. Il a
été vendu des fleurs au bénéfice des horlo-
gers grévistes de Granges.

Berlin, 1er mai. — Le Vorwœrts publie , à
l'occasion du lor mai , une résolution récla-
mant de nouveau la journée de huit heures,
l'interdiction du travail des enfants, la pro-
tection spéciale des ouvrières et, d'une ma-
nière générale, la protection sévère des ou-
vriers. La résolution proteste enfin contre le
projet de loi sur les menées révolutionnaires
qu 'il considère comme inspiré par l'esprit de
caste.

Wiesbaden, lor mai. — Gustave Frey tag est
mort hier à dix heures du soir.

Port-Saïd , 1er mai. — Le transport français
Thibet, allant à Madagascar, s'est fortement
échoué. Le transit par le canal de Suez est in-
terrompu.

Ep inal, 1er mai. — Quoique l'enquête sur
la catastrop he de Bouzey n'ait pas encore
amené de révélations , on semble admettre que
la rupture de la digue a été causée à la fois
par un défaut de construction et un défaut de
vigilance.

Zanzibar , 1er mai. — Le général Duchesne
est arrivé ici à bord de Ylraouaddy .

Londres, 1er mai. — La Chambre des com-
munes a adopté en première lecture le bill
abolissant la pluralité des votes.

— On télégraphie de Kobe 'àu Times que le
Japon a.pris une altitude résolue à l'égard de
la Bussie.

— Le Times reçoit une dépêche de Ban-
goon annonçant la dissolution de la commis-
sion franco-anglaise chargée des délimitations
dans la région du Haut-Mékong.

Rio-de-Janeiro , 1er mai. — Les chefs mili-
taires ont tenu une réunion à l'issue de la-
quelle ils ont déclaré qu 'ils appuieront le gou-
vernement.

Madrid , lor mai. — Suivant El Heraldo de
Séville , l'état du duc d'Orléans esl devenu
plus grave. La fièvre atteinl 39 degrés et les
médecins redoutent beaucoup des suites de
la pneumonie Iraumati que qui slest déclarée.

Mexico , 1er mai. — Un train de marchan-
dises a déraillé sur la ligne interocéani que,
juste à l'endroit où le dernier accident s'est
produit. Il y a eu 14 tués.

New-York , l" mai. — Une dépêche de Ma-
nagua alfirme que le Nicaragua s'est engage a
payer 77,500 dollars en 15 jours , à la condi-
tion que l'Angleterre évacue Corinto.

L'Angleterre n'aurait pas encore répondu.
Gibraltar , lor mai. — La bri ganline hollan-

daise Anna a été attaquée dimanche par les
indigènes dans les eaux du Byff. Le capitaine
a été lue et le second blessé. La barque , bien
qu 'elle ait été mise au pillage , a pu cependant
revenir à Gibraltar. Lesecond a élé transporté
â l'hôp ital.

Paris, 1er mai. — Le calme esl complet ce
malin. La ville a son aspect habituel. Les ma-
nifestants se réservent pour les réunions qui
auront lieu cette après-midi et ce soir.

Athènes , 1er mai. — On annonce que Tri-
coupis renonce à la vie politique.

Dernier Courrier et Dépêches

O Hsiq Ofi 'f> TOiOÎ».'. ";
Washington, ï^toaî. — Le sénateur Mor-

gan a déclaré que si l'Angleterre n'évacuait
pas Corinto, le prochain congrès prendrait
des mesures pour l'en expulser.

San-Frariéisco, lor mai. — Des steamers
viennent d'être apprêtés par un syndicat,dans
le but de transporter 200,000 tonnes de blé à

BEBNE. — Le Wetterhorn a été gravi di-
manche dernier , pour la première fois cette
année, par un Anglais , M. Gaul , accompagné
•des guides Henri et Simon Zurlliih. Partis de
«Grindelwald le samedi à 9 heures du soir,
les hardis ascensionnistes atteignirent la cime

>du Wetterhorn le lendemain à 5 heures du
soir. Le retour eut lieu le même jour sur Mei-
ringen.

FBIBOUBG. — Pour les élections commu-
nales du 5 mai , la situation est à peu prés
«celle-ci :

Dans la ville, il y a trois listes déposées :
1. Une liste d'entente des radicaux , conser-

•vateurs-libéraux , Bien-Publrcards et des ou-
vriers, portant 9 noms.

2. Une liste conservatrice gouvernementale,
portant 9 noms.

3. Une liste ouvrière incomplète , 2 noms.
Selon toutes prévisions , seront élus 5 alliés

-et 4 gouvernementaux.
A Bomont , il y aura 5 élus d'un parti et 4

•de l'autre.
A Bulle , les conservateurs feront brèche et

auront au moins 3 élus.
A Morat , ils espèrent atteindre le quotient

¦pour être enfin représentés.
A Eslavayer , ce sont les radicaux qui espè-

rent sur deux sièges.
Près de 40 communes ont demandé de vo-

ter selon la proportionnelle , 13 dans le seul
district de la Broyé. C'est la première fois que
les syndics seront nommés par le peup le.

On travaille déj à activement des deux
iparts .

VAUD. — La chasse aux escargots. — Dans
le courant de la semaine passée, un marchand
français s'est rendu dans la localité de Saint-
¦Georges et a fait publier qu 'il achetait des es-
cargots au prix de 10 fr. les 100 kilos.

Le soir même il lui a été apporté plus de
30 mille escargots, lesquels ont été emballés
d'ans des caisses puis transportés à la gare de
Bolle pour ôtre expédiés en France.

La même opération a été faite à Longirod ,
village voisin de Saint-Georges .

La journée a été bonne pour ceux qui se
sont occupés de les ramasser, car il faisait un
temps pluvieux.

Nouvelles des cantons

A^SlIl ïll8 VAWeSEïl:, Ch. VA UCHER , distillateur , Chan x-ik-Foid s

¦\ 
¦"¦-¦"¦ —

IVos Fêtes, numéro de printemps (mai 1895).
Sommaire des principaux articles :

La Robe, conte dramatique en vers, par
Eugène Manuel. — Pour Toinette, nouvelle,
par George Sy lvain. — Qui s'y frotte s'y pi-
3ue, vaudoiserie, par Gorgibus. — Chronique
e printemps. — Chronique des Sociétés ro-

mandes de chant et de musique. — Faits di-
vers. — Annonces.

Numéro de huit pages et quarante-huit co-
lonnes. Dix centimes. — A. Maridor , éditeur ,
Chaux-de-Fonds et Berne.

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a! prononcé une séparation de biens entre
dame Alice-Cécile Cereghetti née Ayer, et son
mari le citoyen Batlista-Egidio-Lino-dil-Emile
Cereghetti , négociant, les deux domiciliés à
Neuchâtel. 

Dame Marie-Madeleine Rothen née Spill-
mann , domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, contre son
mari , Niklaus Rothen , monteur de boîtes, au
dit lieu.

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe de paix ;de

Neuchâte l de l'acte de décès de Charles-Louis
de Pourtalès, fils de Charles-Eugène, céliba-
taire, décédé à Berne le 10 septembre 1886.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investitu re de la succession
du défunt.

Etat ctvil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 avril 1895

Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Liengme Jeanne-Alice, fille de Auguste et dfr

Sélirna née Racine, Bernoise.
Adrien , fils illégitime, Neuchâtelois.
Giuliano Jacques-Marcel-Gaston , fils deMichel

et de Anna-Marie Dubois, Italien.
Jeanneret-Gris, Paul-William , fils de Jules-

Henri et de Thérèse-Rosina Schenk, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Calame Jules-Arnold , horloger, à Pau, et De-

lachaux dit Gay, Elisa-Cécile, Tailleuse.
Mariages civils

Robert-Nicoud Arthur , employé de magasin,
Neuchâtelois , et Rossel Julie-Elise, coutu-

,.. rière, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20559. Dubois Léon , époux de Marie-Louise

née Tschachtli , Neuchâtelois , né le 8 sep-
tembre 1846. 

P 

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-

Harqoe déposée. son des - produits soluble»
qu'elle contient, la Pâte dentrifice Parel, aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstices
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. » ¦. -.- , 8409-36

En vente à . fr. 35 la boîte

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

La croix blanche sur fond rouge a été la mar-
que sous laquelle les véritables Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt ont conquis le monde
entier pour en chasser tous les remèdes en usage
jusque-là, grâce à leur effet prompt et exempt de
fatigue ou de douleur pour l'obtention de selles quo-
tidiennes. 5935

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boite

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 »/,
heures du soir, à l'Epicerie Anthoine,
rne du Nord 157. — 5 c. le numéro.

Imprimerie A. GODRVOISDtB Uhaux-4e-.Foi.ia



Poëlier-Fnmiste
Mme "Veuve CHAULES STOCKLI, terri -

nier , remercie bien sincèrement toutes les
Eersonnes qui l'ont honorée de leur con-

ance et avise sa bonne clientèle et le pu-
blic, qu'elle a remis la suite de son com-
merce à M. Gaspard FRANCK, qui
s'efforcera de mériter la confiance qu 'il
réclame. 0611

A louer
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison moderne, de beaux apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, ayant l'eau dans les cabinets ; part à
la lessiverie ; dégagement pour sécher 1»
linge et séchoir dans la maison.

S'adresser soit au propriétaire M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 136, ou au
gérant, M. Cb. Tissot-Humbert, rus
du Premier-Mars 12. 4880-1

A louer
pour époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air «8 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-9*

Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces
et dépendances. 4355-9*

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69. 

LOGEMENTJ LOUER
A louer , Boulevard de la Fontaine, un

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

Adresser les offres rue du Parc 31, au
rez-de-chaussée. 5676-1

AVIS
Un homme d'âge mûr, avantageusement

connu et an courant des affaires, demande
à entrer en relations avee une maison de
commerce , sait denrées coloniales on mai-
son de commission, d'entrepôt ou autre
genre d'affaires. Bonnes références à dis-
position. 5636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Echappements à ancre
MM. Jeannin et Perrenond avisent

MM. les fabricants dTiorlogerie qu'ils ont
repris la suite de M. Fritz JeanKichard,
fabricant d'échappements à ancre en tous
genres. Ils profitent de cette occasion pour
ne- recommander. Us se chargent de tous
genres de travaux en qualités bon courant
et soigné. Ouvrage prompt et fidèle.

Atelier : RUE DE LA DEMOISELLE
n» 82. 5532-1

Etnde A. Jaquet, Notaire
\1, PLACE MEUVE, Vt

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

5675-1

igjl Lait stérilisé
JE tgk ALPES BERNOISES
A  f M t B m à r  l_% Meilleur lait pour lon enfants en bas âge, re-
^^^KLTfefc " rm__ K-___*\ commandé par les sommités médicales et apprécié

^^__f ____*__p --_W-2_m£_î pour .son poùt exquis par los personnes mises an

(wA T ^ÎF ,̂  SK_ ''° n:l('on <l un l"re. 56 c. Le flacon de6 décilitres ,
vl8______rJ-' *$J_ *_ii_&ff iŒ_ Wl-P ' '"* <-' K:lns verre- — ^n vent{> dans toutes les phar-,ŝ sM., '- '.̂ _A^B *_ mAF  ̂ macies et notre excellente Crème stérilisée chez

SCHUTZMAJ.KC M. G.-E. DOUILLOT. à la Chaux-de-Fonds.

Cours b Dessin et île Peinture
M Armand R-i i'luai* professeur , se propose d'ouvrir dès le 14 Mai des. H I.I..H II DdlUICI , oours de dessin et de p einture.

Ces cours se donneront le HARDI et le JEUDI de chaque semaine.
Cours du Mardi. Dès 8 heures à midi, Dessin, Composition décorative.

Aquarelle. H-1602-c
Cours du Jeudi. Dès 2 heures à 5 heures. Peinture à l'huile , Fleurs ,

Paysage, Figure, pour dames et demoiselles. 5833-2
Prix de chaque cours : IO f r .  par mois.

Leçons spéciales de dessin et de peinture.
Les inscriptions seroni reçues par H. ARMAND BARBIER , rue de la Paix 53 bis,

chaque jour de midi à 2 heures.

UN VRAI TRÉSOR !
Tous ceux dont la santé a été al-

térée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau

La 
PRÉSERVATION

de soi -même

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
NeumarktSl, Leipzig (Saxe), ainsi
que dans toutes les librairies.

A Granges (Soleure), librai rie
Niederhauser. H-38824 3295-8

Aux Grrands Magasins de Nouveautés en tons genres
de

LOCLE Rue Léopold Rotert CHA UX-DE-FONDS Rue Léopold Rotot BIENNE

Occasions exceptionnelles
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A + + OT.+îrtH T Une honorable famille
*»fcVittUU0a ! de Bàle-Campagne cher-
che à placer son garçon de 15 ans, dans
une maison de commerce quelconque, où
il pourrait se perfectionner dans la langue
française ; il a fréquenté 3 ans les écoles
secondaires et a déjà un bon commence-
ment. On devra s'engager à lui donner
pension et logement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Waeffler , voitu-
rier. Chaux-de-Fonds. 5680-1

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, Champignons, Moutarde, etc., etc.

_A~ Beurre de la Dôle ~<MS
Petits fromages Erguel et Chasserai. —

Vins rouges et blancs Neucbâtel. —
"Vin rouge vieux. Alicante ouvert..

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité. 5520-3

Appartements à louer
Disponible maintenant

Rue de la Demoiselle. 124
A . Un joli appartement moderne, très

propre, 1er itage, au soleil, 8 chambres,
dont deux à 2 fenêtres, corridor et dépen-
dances. — Prix fr. 525, eau comprise.

Pour le 11 novembre prochain
Rue de la Demoiselle, 37

n. U n petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, 3me étage, expose
au solei J, maison d'ordre. Prix modeste.

Rue du Manège
c. Un bel appartement, 2me étage, bien

an soleil, composé de 3 grandes chambres
à 2 fenêtres et dépendances. Le tout fraî-
chement restauré. Maison d'ord re, bien si-
tuée. Part au jardin .

Au quartier de l'Abeille
D. Un appartement de 3 pièces, don t une

à 3 ferêtres , corridor avec alcôve éclairée
et dépendances, 2me étage, au soleil. Prix
fr. 480 l'an , eau comprise.

Disponible pour le 7 août prochain
Au quartier de l'Abeille

E. Un appartement de 3 chambres, corri-
dor, alcôve et dépendances, rez-de-chaus-
¦**¦ — Prix fr. 440, eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 5846-5

-A» louer
au contre du village, 2 chambres non
meublées, contiguês 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. 1529 C. à MM. Haasenstein &
Vogler , Cbaux-de-Fonds , qui in-
diqueront. o640-6*

JMJle MeU ^
a transféré son 5606

A TELIER DE LINGERIE
ROE DU PUITS 1, au 2me étage

Ayant travaillé pendant 6 ans pour la
maison de blanc AUG . BURDET , je me
recommande aux dames de la localité pour
la confection de Trousseaux et Layet-
tes au complet. Chemises sur mesure.

Ouvrage soigné. Prix modérés.
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r. LUiL L llX bliitl r ILS
Très &_VSIT*.€X clioix ca.*©

iiiiiiiiiî ^£î  n
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de tous genres et tous prix, encadrées et au mètre. 3735-26

Articles blancs. Literie, Plantes et Duvet. Tapis et Couvertures
-r»v . : t,K, au mètre, depuis a& c. Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames
TTRAGES encadrés, la paire . . . 3 fr. 50 sont touj ours cm. griana complet .

??»???»????»????????»???

LINOLEUM!
«f (Qualité anglaise, ne pas confondre aveo*
? l'article belge et allemand. , 4>

% Tapis de salle à manger, grande X
t 

largeur, depuis fr. 4.50 le m. ?
Passages, depuis fr. 1.75 le m. ?

T Devants de lavabos, dep.fr.l. 75. ?

_\ Toiles cirées de table. ?? Toiles cirées pour nappes. •
T Toiles cirées pour établis.
2 Caoutchouc pour lits. 7
i. Dentelles pour tablars. é

: 
Devants de portes. »
Eponges et Plumeaux, etc., etc. ?

J AU 5130-6 J
t Bazar Wanner l
? ra face dn Théâtre. «
^B««P~ 

La pose des Tapis est gratuite, j
? ?????»???»»?«»•»>»????????

Société des Amis des Arts
La XXVI- Exposition de la Société aura lieu à NEUCHATEL à la Gale-

rie LEOPOLD ROBERT et durera du 1 au 31 mai. H-4088-N 5784-2

YVD«liOM
Séjonr de campagne

Pension d'Etrangers .. IA PR4IRIË ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-28
Téléptione Télépiione

Prix modérés. Prop riétaire : OTTO R0HRER.

Maguetic Embrocation
__\ Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de CO

"23 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. cp

S Rbume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- jz _j
s—. nutes sur la poitrine et dans le dos. c=a
^=i Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant œ
'̂ a« un quart d'heure. ,—..
as Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de §=3
mm l'eau très chaude, sécher et frictionner. w"»

-£_B Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer snr le côté 85
iS douloimmxun morceau deilanelle fortement imbiboeaVembrocation . !=3.
*̂L Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux §8
cia ou trois fois par jour de toute la gorge. 5=5*
r«3 Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-45* l °°l

H Seul Fabricant : Km. MAGNIN |§*
° Grande Pharmacie GrOegg s
 ̂ GENÈVE g"

Spiraux trempés PREMIER
do la t_-_t_t_rrX<L__ a.t_>

•U. Sandoz, Montbrillant, GENÈVE
La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PBEMIEB per-

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés de tableaux facilitant le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont à même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
Îualité, devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.

lans les petites pièces de 6 à 12 lignes, où le posage d'un spiral mou, sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile que dépourvu de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trempé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

Des assortiments spéciaux de une grosse sont combinés pour le réglage des pièces
de 6 à 12 lignes. Les assortiments PREMIER en boîtes de 3, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le prix habituel des spiraux et peuvent être obtenus soit à
la fabrique, soit au magasin de fournitures SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz, Chaux-de-Fonds. (H-2644-X)

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
emen t des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-8

à

Pnntoîllocp Él«DUUlclllcS W
l re qualité, poar Bière», Vins, Liqueurs , Eaux gazeuses , ed' .. ete. j ¦;j ||

offrent à prix modérés ^»,

VŒGELI HÀAB & CIE f$
y.l KK II 1 (M-7657-Z) jj |[jjj .j

verrerie cie Bixlacta.

Dé pôts chez MM. A. LAMBERT, gare, Neuchâtel ; : , iil
François PERR1IV, gare, Lausanne. 5734- 1 i feî -rrl |l¦_ ]

38 WA~ Demander prix et échantillons "AS *A___wB>

1 HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les princi paux ma-
gasins de tabacs

L'Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

Avantages : Ces cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ces pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance. Exiger
dans chaque boite de cigarettes le mode
d'emploi servant de prime. (M-7291-Z)

Pour le gros, s'adresser V.DUROU-
VENOZ, seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-46

AUX

Magasins A. Jeannet
Chanx-de-Fonds, Rue do Parc 31

Très grand choix d'impressions pour
literie, robes, blouses, etc. — Indiennes
pour literie, à 40 cent. — Cretonnes
fines , à 65 cent.; impressions riches, à 80,
85 et 90 cent. — Indiennes pour robes,
blouses, tabliers, etc., à 40 et 60 cent. —
Cretonnes très fortes, à 75, 80 et 90 cent.
— Percales fines, dessins riches, à 85
cent, et 1 fr. — Satins, brochés, sa-
tinettes brochées noires, satinettes unies
dans toutes les teintes principales.

4 % au comptant.
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 5110-1

— TÉLÉPHONE —

A vendre du beaa bois sec mêlé, ainsi
que de la bonne tourbe séchée à 1 tr.
le sac. On achète toujours les chiffons et
les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz , rue de la Serre 101.

5828-2
Le domicile de

Madame Crevoisier-Messerlï
REPASSEUSE EN LINGE

est transféré
Hue cl TU. Collège 21

(Entrée Place Dubois)
5613 Se recommande.

ij Le meilleur produit connu ponr le blanchissage
dn linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. — En renie parfont. H-IÎ243-I. 13586 18
GOIVET Frères, Fabricants, Morges

tm______n-BAAB-WÊAE_--WB--WÊ-_Wm'

Epicerie, Mercerie
Vins k Liqueurs

J'annonce à mes amis et connais-
sances, et au public en général, que
j'ai repris 1 ancien Magasin des
Dames WENKER , rue du Parc
62. Par des marchandises de pre-
mière qualité et des prix modérés,
j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. (n-1606-c) 5843-2

U Ed. Dueommun-Rihs.

.vÊmmmtmmmammmwMmwmmmumÊm

J.- H. MILE
26, Kue Léopold Robert 26.

Haute Nouveauté de

Vêtements coofectioBBés
pour hommes , jeunes gens et enfanls,

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS SUR BE
Coupe élégante, depuis

38 francs
CHEMISES soignées en tous genres.

Cols, Manchettes, Cravates, Bretelles.
Maison de confiance. 4f>28-5

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

née, la propriété dite Combe Greuring,
Îu'il tient en location des Dames Girard.

lêfense 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 WAEFFLER, voiturier.
Publication permise :

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

5679-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Logements à louer
DE SUITE :

Pnll pr fp  j .  Un LOCAL à l'usage de bou-
UUllCgC t. langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéra 2310-30*

rhfliripPP A Logement au 2me étage deuuaiiici c T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-40*

pour la 1er Mai :
Dnn Wpnvp fi Un 2me étage de deux
11UC 11GUIG U. pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 5530

S'adresser à l'Etude

Â.. Jtfonnler, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

« T allleuse
Mme Marguerite Etienne pratiquant

depuis 20 ans la profession de tailleuse, a
l'honneur d'informer l'honorable public de
la Ghaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
61 — Rne 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.

5685-1

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-Crosettea 2.

5677-1

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'IMPARTIàL. 5142

CH A NGEMENT DE D O MICILE
G. BILLON - DUCOMMUN

Fabrique de Paillons 5682-1
25, RUE DE LA SERRE, 25

L'ATELIER DE DORAGES

-FRITZ WEBER-
est transféré dès ce jonr 5683-1

61 , RUE DU DOUBS , 61
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Enchères p u f f l iqïïes
Vendred i 3 Mai 1895. dès 1 heure

après-midi il sera vendu à ia Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu : 5945-1

Traîneaux , échelles, 1 billard, lits, oa-
napés, secrétai res, lavabo, glace, buffets,
tables, machines a coudre, tableaux, lam-
pes, régulateurs, pendule neuchàteloise,
montres, cages avec canaris, merles, tour-
terelles, grives, boites sardines, thon , ha-
ricots, champignons , chocolat , terrines et
autres objets dont le détail est supprimé.

Le même jour, dès 4 heures après-midi ,
il sera vendu aux Eplatures, N" 1,
32,000 briques. (H-1627-C)

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1895.
Office deaft.poursuites.

Le domicile de

Edouard ZEHR , cordoHiier
est transféré dès ce jour

9, Rt'E DE LA DEMOISELLE 9,
au rez-de-chaussée.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à ses amis et connaissances et au
public en général 5942-3

A REMETTRE
à GENÈVE. Cafés, Restaurants, Bras-
series. Reprise depuis 2500, 4000, 6000,
8000jusqu'a 20,000 francs. H-4178-X

Magasins de Cigares, Epiceries et
un tï*ps

S'adresser à M. E. SCHMIDT, route de
Carouge 53, Genève. 5944-2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions Ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons ouvrières,
Boulevard des Crétêts et Boulevard
de Bel-Air, prie les personnes qui au-
raient l'intention d'acheter une de ces pe-
tites maisons, de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions, soit à M. S.
Pittet, architecte, soit à M. Reutter, archi-
tecte, rue de la Serre 83. — Conditions de
payement très favorables. 8929

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle pierre de deute pour
maçonnerie, prise en carrière , ou rendue
sur le chantier, à des prix très modérés.
Beau sable de Coffrane, chargé. .$UE,„wa,v
gon ou rendu sur chantier.

A vendre également du foin et de la
paille bottelée, au détail.

On peut visiter la carrière de pierre qui
se trouve â la Combe-Gruerin, sur la pro-
priétés de M. L'Héritier, près du Chalet.

On demande de suite un bon charre-
tier.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 3940

Changement de domicile
L'atelier de Robes et Confections de

Mademoiselle Cl. GIRARDIN
est transféré

Rae Fritz Courvoisier 4 S
Elle informe les dames de la localité

qu'elle s'associe avec sa sœur Mlle FANNY
GIBABDIN, revenue de Paris, où elle a
travaillé pendant deux ans. 5616

Ouverture de magasin
Le soussigné avise l'honorable public de

la Chaux-de-Fonds qu'il vient d'ouvrir

Rue de la Serre 30
un débit de Lait, Fromage, Vins et
Liqueurs. 5423

Il sera toujours bien assorti en Char-
cuterie salée et rumée. à la mode
de paysan.

Se recommande, Ch, AUU1IL.

COFFRE FORT
de grandeur moyenne, à vendre excessive-
ment bon marché. — Offres sous chiffres
D. 5612, au bureau de 1'IMPA.IITIAL .
(M-7697-Z) 5612

Ponr Polissenses !
A vendre pour cause 'dé départ, du

ROUGE ROCGEOT en boules, à bas
prix. — S'adressor au bureau, rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3mo étage. 5G03-1

BICYCLETTES
A vendre plusieurs bicyclettes neuves el

usagées, caoutchouc pneumatique et plein.
— S'adresser entre 8 et 10 h. du malin, à
M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz
_°j_ 4696

J'ai l'honneur d'informer lo public que
je viens de reprendre la succession de
MM. Giovanoni Forrstino, maître gyp-
seur. A cette occasion je me recom-
mande à MM. les architectes et proprié-
taires et à ma nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public en général pour tout ce qui
concerne ma profession de GYPSERIE et
PEINTURE. J'espère mériter la conilanco
que je sollicite. — Prix avantageux.

7, rue du Progrès 7
5642 Emile TAGLIO.

litfi iin&jâHfi
É^k Parquets & Planchers
I S K*!!!  DK 1159-13

^gf^ FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siocative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, esoaliers. meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

BBIULIIV - _tr*_Pl-£__ <__-'*_T__ ï_
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE-FOND S, E. Perrochet f i l s, J. S. Stierlin,
Locle : H. Caselmann , pharmacien. — Couvet : T. Chopard , pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

Echappements. &ffl£S dï*
grosse échappements petites pièces cyl. —
Adresser les offres sous A. U. C. 5968,
au bureau de I'IMPARTIàL. 5968-3

Cours de Chaussures
Le cours de chaussures commencera

Lundi matin , à 8 heures, chez Madame
TAUXE, Hôtel Central. 5981-3

Les personnes désireuses d'y partici per
peuvent encore s'inscri re et prendre con-
naissance des ouvrages chez Mlle Elisa
Chollet, magasin Léopold-Robert 32.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 6 mai 1895,

dès 1 h. après midi , aux Eplatures, à la
Recorne :

1. Un secrétai re, deux canapés, glace,
tables, chaises, pupitre, des chevalets, un
buffet , un fût de vermouth , un chien.

2. Des instruments, savoir : un coupe-
foin , une concasseuse. des chars, glisses,
brouettes, une meule - à aiguiser , une
brande, etc.

3. Des outils de carrier, presses, pio-
chards, barres à mine, civières, pinces,
enclume, marteaux, soufflets, cribles, une
machine à briques, etc.

4. Des lots importants de pierre de
taille, brute et façonnée, de la groise et du
cassis. (n-1621-c)

Administration de la faillite ROTHEN :
5962-3 Office des faillites.

LIQUIDATION
Les personnes désiran t se procurer de

belles Chemises coton en couleurs, a
raison de fr. 2.20 la chemise, peuvent
s'adresser rue de la Demoiselle 111,
au 4me étage. 5521

-A. LOUEE
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 fin
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 29A.

5681-4

Mise à ban
Au moment où les exercices de fir vont

recommencer, la Société de tir des
ARMES-RÉUNIES, à la Chaux-de-
Fonds, après permission obtenue, met
à ban pour toute l'année ses proprié-
tés du Petit-Château et du Haut-des-
Combes.

En conséquence, défense esl faite d'y
Erati quer aucun sentier , de fouler les

erbes, jeter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres et les murs , les clô-
tu res et les bâtiments des cibles.

Il est formellement interdit de pas-
ser sur les sentiers qui conduisent au
Haut-des-Combes par le Point-du-
Jour (ancien chemin de la Carrière),
attendu que ces sentiers ne sont pas
dûs et qu'il serait dançereux d'y
passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants sont seuls res-
ponsables des accidents qui pour-
raient leur arriver, et ils seront en
outre dénoncés à l'autorité compétente
conformément à la Loi.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée. Les parents seront responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1895.
Au NOM

DU COMIT é DES ARMES-RéUNIES :
Le Secrétaire,

F.-A. Delachaux , Not.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
5639 E.-A. BOLLE, N OT.

Mise à ban
M. JACOB STIRNEMANN met à ban son

pré situé au côté Ouest de sa maison , rue
de la Demoiselle 127.

En conséquence , il est défendu de pas-
ser sur le dit pré ou de fouler l'herbe.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

.1. Stirnemann.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 189Ô.
Le Juge do paix ,

SGTVJ -O E.-A. BOLLE, not.

K*«_«n «;I ___. __>n " y a ''"I'OIV de la
m "CaMWaHFaM.» place pour quel-
ques bons pensionnaires. — S'adresser
rue de la Serre 57, au ler étage .

5619
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^̂ ^P|̂  MAGASINS DE L'ANCRE~ 
/^r^s/ /̂^̂ 1 19> rue LéoPold Robert 19, Chaux-de-Fond s

ŷ ^
^

ËJr ^ty Cboix considérable de
;| ; : ' , E|a ^̂ gg *_^^Ĵ WT3g,

ndduifo |CHMX-D|-FONDgj RIDEAUX , mousseline de St-Gall. BIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés et
i •"^"îiV' :"lV m ___eA au mètre' dePuis 30 c' R,DEAUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRAND S RIDEAUX

Wï- J V ^ r  <issus ('ou'em'' * franges , très bon marché.
MA \A KWMSS nm\ ÉTOFFES, TISSUS en tous genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE-
ffiSlIlllill ill.lll JJUJMIH R1ES et MMB KE QWM - FRANGES laine ù boules , FRANGETTES , GALONS , EMBRASSES
IM^|P«PBPL-̂ -SMSEMM| blanches et crème pour grands et petits rideaux. CALICOTS blancs et couleur,
'«B1IEHBW|. "* -Wjiï__ \Z--Mt* DOUBLURES pour grands rideaux , etc. B-H

vS§SÎ|HltfB5'~"~ Echantillons à disposition. Prix très modérés. Expédition franco.

A LA PENSEE
8, Place du Marehé, 8

• '* ' 
-JUT-TUl

Mercerie, Bonneterie, Lingerie

COTON SCMCKHARDT, noir diamant ^¦¦ N° 80, à » fr., et N" 24 , à JL fr. &S6 le paquet.
Grand choix de

Cotons Anglais, Estramadure, Vigogne
etc., etc. ' 4491-13

aux plu M baa j3._r- ____ .___s:

Iramènse,' choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs
Seul dépôt du COItSET MERVEILLEUX, Modèle breveté.

'Sp é cialité d'A.RTICL.ES p our CO UT URIÈRES

Vff____ f. ____. ____ _______ . " » _¦vélocipèdes
PREMIÈRES MARQUES Anglaises

- Centaur Cycle Co -
Star Cycle Co

Prix défiant toute concurrence.
Bicyclettes pneumatiques DUNLOP , 1893

300 fr.__wt Machines d'occasion "m___
Représentation directe 5190

MM. MAIROT F R È R E S
Rue de la Promenade 6

AUX

Magasins A. Jeannet
Chaux-de-Fonds, Rne du Parc 31

Mémo cii ie cotonnades
pour blouses, robes, tabliers, chemises,
etc.; cotonnes Vichy, largeur 100 cm., des-
sins nouveaux, à ÏJO cent.; en qualité très
forte, à 90 et 95 cent.; en qualité extra, à
1 fr. 10. — Cotonnes jacquard riches, à
fr. 1.35, 1.40, 1.55, etc. — Cotonnes mé-
nage à fr. 1, 1.25, etc. — Oxfords pour
chemises, en coton retors , qualité très
forte, à 80 et 85 cent.; extra à fr. 1.05 etl.

4 % au comptant.
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 5050

— TÉLÉPHONE —

Déchets argent
de guillocheurs et de graveurs, achète au
plus haut prix. Albert Girard, mon-
teur de boîtes, à Renan. — Fonte de feu-
tres de polissages. 4878

Mlles Sœurs PERRE N OUD
Rue du Marais 25, LOCLE

désirant li quider la Mode, offrent à ven-
dre aux prix de facture les chapeaux
de paille, Plumes, Fleurs, Rubans , Ve-
lours anglais et soie, Surahs, Crêpes an-
glais et Dentelles.

CHAPEAUX GARNIS
Occasion exceptionnelle. S'il se trouve

des amateurs pour acheter le tout en bloc,
ils jouiront d'un rabais sur les prix de fac-
ture. Se recommandent. 5tj02

Q pn t fnn fp  Une fllle sachant faire un bon
UCl IQ.UIC. ordinaire cherche une place
pour faire un petit ménage ou à défaut
dans un magasin. — Pour renseignements
s'adresser chez Mme Stark , à Bel-Air.

5953-3

Âi.niwitip Une J eune Hlle *&* de w
ttpj Jl Clllic. ans désire trouver une place
comme apprentie repasseuse. — S'adr.
rue du Doubs 63, au 3me étage. 5956-3

Cnp vpn t p  U'le u"e d'un certain âge et
Ûcl ÏalllC. de toute moralité , sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer de
suite si possible chez des personnes sans
enfants. 5949-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

SnriPPntip <-)n désire placer une jeune
&PJI1C1U1C. fille de 15 ans pour appren-
dre à repasser le linge. 5797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iln o rf omfti çp IlA <ie toute moralité cherche
UllC UCUJUlûcllU llne place comme demoi-
selle de magasin , femme de chambre où à
défaut comme sommelière. — S'adresser
rue du Puits 20, au 8me étage. 5838-2

Un jenne homme dk2* £__£&*
cherche un emploi quelconque pour le 6
mai. 5821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Une SOffl ffleliere certificats et photogra-
phie à dispositon , cherche place dans Jun
restaurant ou brasserie honorable de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser chez ma-
dame Suter , rue de la Poste 25, à Vevey.

5706-L

A la Pensée
8 — PLACE NEUVE — 8

Cabinet de Lecture
3000 Volumes, — 900 auteurs, dont la

plupart modernes.
_A~ Le Catalogue est en vente au

prix de 50 centimes. 4844-0
LOCATION. ABONNEMENTS

Envois au dehors. 

J Le domicile de *

• Mme veuve de Gh. DEVAUX t
S est transféré ï

| II, RUE DE LA PAIX II :
9 Elle saisit cette occasion pour S
• recommander aux dames de la lo- •
S 

calité son dépôt de Linge con- •
fectionné pour Trousseaux •

5 ainsi que le *

S
* Corset Schulthess •

dont elle est seule représentant sur __
« place. 5173 S

I i  
\\ ' '" ' Baron. — Madame, je suis surpris

• Wlilll U/^^lëF1 . - de vous voir si gaie et, déjà reposée
i.pii^-nj i llM/ llifcgg-zr^ - Ji. des triomphes de la soirée d hier, ou
1(1 (&\ I \>-C!i~-_\l& , -,_ Il II tous les assistants étaient ravis de vo-

,: ' 'SM_k^vJ Vir'* » * __f^wll l 
tre taille majestueuse et de vos rangées

i'«/__a- 'w««Afl ' lPll mê i i  j sS«dœlwl! Actrice. — Oui, depuis que j'em-
/ £\j SÉl41 W_ I IPQÉH I Ploie lil POUDRE DENTIFRICE de
r^l̂ SlLfcgga  ̂ ||lwMMœWm 'Il i\ GROLICH MORAVIA je me sens gé-
(̂ Jt StHps ĵ; ) ' . ~

V^^2*̂ '«4j|| I néralement mieux que précédemment,
i ^ ^^S^~,'^~''i4 .̂')i 

'i xSJs^iSiwil > ""'s <,cnls s""' maintenan t saines , com-
i> ÏTJ v^Smtfe-̂ .^^P-^^^S^JHflirI' me vous vo.vez vous-même cher ami ;
lltii ^ ' 1^WTÎMî 'n 'i 'f /^^j fiP^MÏaaVP'* il e"es sont d'une blancheur éblouissante ,
|l|̂ _^' 1 i^/^v^SK^xi^Blin«Pt^w Ml et Puis( l ue les 

dents 

ont une influence
wM" mi¥lj i-!!̂ ^.f̂ ^?TJ_. ^R !\lll'~

w énorme sur la digestion et par là sur
™,f|| JIJWTOCTl •Pfj f %, _W_-W\̂ _MWVI ___ \ l'organisme entier, vous pouvez juger

^^EasS^Vlai la'al - Baron. — Je vous prie, madame,
'̂ ^ 'C^:m

t̂iH ,!f aM i  __W HJ^Sll  ̂ dites-m'en davantage sur la « Poudre
• ==- —^^gaaBBuriaMjgjjjjj gi 11 dentifrice Moravia » , vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien , si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifian tes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier, elle empêche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'un$ blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trpàve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au pri x de 1 fr.-.gô par dose ; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharSnacion, à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-12

_____________________w_______________ m

Âvis anx Electeurs !
Foi ftaclai !

•: -;; _jf F " Les panacheurs sont ceux qui font faire leurs habits
en dehors de la localité. 5980-3

GRAND ET RICHE ASSORTIMENT

Etoffes haute nouveauté ponr Messieurs
Se recommandent. - ! -

UliBICII IiEt [2EIHT €Si:R. !Hdtel -de-YiIle 8
• ¦ -rt .i ' i« '  .• '

JACOB IjâUPEH, rue du Puits 9.



TlâmAnla rifle Un bon démonteur deman-
UeillGÛlilgeiii de àtti tVde. démontages
à la maison. 5708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PûoeoPtC ^n bon r°gpeur connaissant
ItcboUI lo. aussi l'adoucissage trouverait
de l'occupation immédiate. — S'adresaer
cljez M. Jules Geiser, à Sonvillier. 5948-3

EmaiHeil!1 ' '" demande de suite un bon
«llldlllclu. ouvrier émailleur, connais-
sant bien le passage au feu. — S'adresser
à M. Fritz Robert-Porret , rue du
Bied 7, Locle. (H-1630-C) 5963-3

Tanna flllo *-)n demande une jeune fille
UC11 lie IlllC. de toute moralité pour gar-
der des enfants. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée, à droite.

5954-3
1/innA flllo On demande pour le 15 mai
UCUllC lillC. une jeune tille de 15 à 16 ans
pour la garde d'un enfant et aider au mé-
nage ; rétribution de suite. — S'adresser
le soir de 7 à 10 h., chez M. J. Amez-
Droz, rue de la Paix 67. 5955-3

TaillonOP On demande de suite une
1 dlllc 11 oC. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18 A , au
2me élage. 5964-3

fnieilliÔPP On demande pour un hôlel
«jUlollllCl Ci une cuisinière. Entrée de
suite. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14. au
2me étage. 5967-3

fnnillPÎPPP *-m demande une bonne
LUI! llll lui C. ouvrière couturière connais-
sant bien son métier ; bon gage. Vie de
famille. Entrée immédiate. — Adresser
les offres à M. Ch. Huguenin-Ruedin ,
Delémont. 5791-S

i nnppti fi p On demande de suite une
Aj ipi CllllC. apprentie _pour le repassage
à neuf , qui serait nourrie et logée àla mai-
son. — S'adresser à la Blanchisserie à
neuf , rue du Nord 29. 5794-2

Commissionnaire. £v j£Me°.n -
demandé comme commissionnaire .

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au 2me
étage. 5833-2

DftPPlKP On demande une bonne ou-
1/UlcilaCi vrière doreuse. Moralité exigée.

S'adresser chez Mme Perrenoud, rue de
la Paix 71, au 2me étage. 5836-2

A la même adresse on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 

Vk i fûnp  On demande un bon visiteur
I lMlCUl . connaissant bien les achevages.
Bonnes références sont exigées.

S'adresser sous initiales F. O. 3781,
Poste restante. 5837-2

RpnneePll P Remonteur. — On demande
ncpaboClll " de suite un bon repasseur-
remonteur pour des genres soignes, ainsi
qu 'un remonteur connaissant la répé-
tition à quarts. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. — S adresser
sous initiales F. A. 5839 au bureau de
I'IMPARTIàL. 5839-2

Ânnppn fjp  Une jeune fille de 14 à
-ftj JJll CllllC. 18 ans pourrait entrer de suite
pour apprendre à faire les habillements de
garçon . Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande ; on donnerait des leçons
si on le désire. — S'adresser à Mlle Bertha
Probst, tailleuse pour vêtements de gar-
çons, Soleure. 5840-2
K____aam FillPI O" demando pour
llFmSf rilICo. entrer de suile doux

bonnes filles , avec certificats à l'appui ;
l'une pour faire les travaux du ménage et
l'autre connaissant si possible le service
d'un café et d'une épicerie.

S'adresser chez M. David Ritter , rue du
Parc 88, au café. 5842-2

Commissionnaire. âY nteè â;
demande un jeune homme âgé de 18 ans,
possédant de bons certificats , comme com-
missionnaire. 5822-2

AûPiPPllti On demande de suite un ap-
iijjpi Cllll. prenti démonteur et remon-
teur. 5850-2

S'adresser rue du Progrès 113. 

Pp intrP "" demande de suite une ou-
m CHILI g, vrière peintre en cadrans. -

S'adresser chez Mme Augsburger, rue
du Parc 79. 5851-2

A j r fn j l l pc  On demande une bonne iinis-
•ftlglllllco. seuse d'aiguilles ; elle serait
nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser chez M. Haberthur, à Corgé-
mont. 5852-2

Rpnifinfp IlP "" demande de suite un
IiClllUlllClll , bon remonteur. — S'adresser
rue du Parc 60, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
bonne commissionnaire. 5841-1
yj nj nnnnnn On demande une bonne
I lllloàCllùO. finisseuse de boites argent ,
sachant finir à trois bouts, ainsi quune
bonne polisseuse. 5835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. SMSïïftMS
Sour faire les commissions. Entrée immé-

iate. — S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au rez-de-chaussée. 5834-1

fipa VPII T demande de suite un bonU i a ï u u i , ouvrier graveur connaissant
tous les genres de millefeuilles soignés. —
S'adresser à l'atelier H. Pétremand. rue
de la Demoiselle 88. 5696-1

ilifll lp içÇPlKP On demande une bonneAUUUbl&ÙCUÙC. adoucisseuse travaiUant
à 1 atelier et une bonne doreuse de roues
connaissant bien la partie. — S'adresser à
MM. Méroz & Cie, rue de la DemoiseUe
n° 35. ; 5697-1
ÂlHirPTltiP 0n demande une jeune filleilj /pi i/uuc. comme apprentie tailleuse,
nourrie et logée chez ses parents. S'a-
dresser chez Mlle Georgine Jeanneret, rue
de la Demoiselle 133. 5702-1
IWpnçp On demande de suite une ou-I/VlvUOC. vrière doreuse de roues. — S'a-
dresser à l'atelier de dorages Paul Dollé,
rue du Nord 159. 5703-1
Ipnnp flll p On demande une jeu ne lilleocuuc une. p0Ur aider au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser Place d'Armes
n" 10 n , au 2me étage, à gauche. 5668-1

CnnTr gnfa On demande une servante de
OCl ¥ aille, toute, m, nnt litft ^t fmnna nt  frion

"Taire "un" ménage ; entrée immédiate. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 30, au
2me étage. 5704-1

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

5705-1

^nmmp l ippp  On demande de suite une
OUllllllCllCl C. bonne sommelière. InutUe
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL 5667-1
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille propre pour s'ai-
der au ménage et servir au café. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12, à l'épi-
cerie. 5694-1

Ilno ÏPI11IP flllo active , ayant de bons
UllC JCU11C IlllC yeux est demandée pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie et
aider pour un petit ménage. Rétribution
immédiate suivant capacités. — Adresser
les offres , sous initiales \V. F., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 5707-1

t f .np m f in t A louer Pour casMj Uy vmutti *. imprévu, dans
une maison d'ordre, pour le 1er août
ou époque d convenir, un beau Loge-
ment de ô p ièces, corridor et dépen-
dances. Part à ta cour , au jardin, d
la lessiverie et à la chambre de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 5982-3

innap tomont  A louer, pour St-Martin
Apyai IClllClll. 1895, un petit apparte-
ment composé d'une grande chambre à 3
fenêtres, cuisine, corridor et dépendances,
au second étage et au soleil. 5970-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

AppartemenlS. à louer de très jolis lo-
gements de 3 chambres à deux fenêtres,
bout de corridor avec fenêtre, corridor
fermé et dépendances. Soleil toute la jour-
née et maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 5975-6

rhamh PP A l°uer de suite ou plus tard
UlldlllUl C. une grande chambre, non
meublée, au soleil , avec alcôve. — S'adres-
ser l'après-midi, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 5971-3

rhflïïlhPP "̂  l°uer une °e'le et grande
UllalllUl C« chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Parc 79,
au ler étage, à droite. 5972-3

PhflmhPP  ̂l°uei' de suite une chambre
UllalllUl C> bien meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue de la Promenade JT au
ler étage, à gauche. 5976-3

PhflmhPP A louer de suite à 1 ou 2
UllalllUl C. Messieurs tranquiUes une
chambre bien meublée et indépendante. —
— S'adresser chez M. Emile Mairet , Bou-
levard de la Fontaine-14. 5978-8

rhamhpp  A louer une belle chambre à
UllalllUl C. 2 fenêtres et non meublée, à
un monsieur ou à une dame de moralité.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 94, à
droite. 5959-3

rhamllPP ¦*¦ l°uer une chambre meublée.
UlldlllUl C. à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5965-3

PhflïïlhrP ^ remettre de suite, à un ou
UlldlllUl C. deux messieurs tranquilles et
solvables, une chambre bien meublée et
exposée au soleil ; on peut y travailler. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 5983-3

M n j r f n n n  de 2 ou 3 belles pièces mo-
JJlgllUll dernes avec cabinet, corri-

dor, cuisine et dépendances, est à louer
Sour St-Georges 1896 dans une maison
'ordre. Prix imodique. — S'adresser rue

Léopold Robert 18, au 2me étage. 5359-14

Appartement. JÏZKiï
cham ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en lace
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

S'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-8
Àlinap fpmPTl f A l°uer de suite ou pour
J&piKU ICI11C11L époque à convenir, aux
environs de Chaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement de 3 pièces et
autres dépendances, un ateUer et part de
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrait
à un planteur d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I OPfll ¦*¦ l°uer P0ur St-Martin 1895 un
liUlttl. beau local avec logement et toutes
les dépendances pour boucherie-char-
cuterie ou tout autre commerce. S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

5845-5
A l nnpp  de suite ou époque à conve-

Un entresol de 3 pièces, rue du Nord
n° 59.

Un entresol de 2 pièces, rue du Parc 3.
Une chambre indépendante à 2 fenê-

tres, rue du Parc 3.
Un logement de 3 pièces et dépendan-

ces avec part au jardin potager, rue Fritz
Courvoisier 29 1>.

Un logement de 2 pièces et part au
jardin , rue Fritz Courvoisier 29.

Pour St-Martin 1895, un logement
de 3 pièces, 3me étage, rue du Nord 59.

Pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 7 pièces avec grande terrasse,
rue du Parc 17.

Un magasin avec vastes dépendances
et logement au ler étage, de 3 ou 5 pièces
au choix, situé rue du Parc 1.

Un logement de 3 ou 4 pièces au ler
étage, même maison.

S'adresser de 11 h. à midi , au bureau
Schœnholzer , rue du Parc 1. 5820-5

PhamhPP *! louer de suite deux belles
Ull dlllUl Co. chambres, dont une grande;
ces locaux conviendraient pour bureau ,
comptoir ou pour un petit ménage. — S'a-
dresser à la Brasserie du Cardinal. 5710-4

Pjr jnnn ¦*- louer de suite un joli pignon
X Igllull. bien exposé, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Place d Armes 12B, au ler étage.

5563-3

Â
lniipn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir : Un petit logement de

deux pièces, .oien situe. Prix avantageux.
Une chambre indépendante avec che-

minée.
S'adresser chez Mme Mathey-Junond ,

rue Fritz Courvoisier 36. 5316-3

PitfTlftll  ̂louer pour fin mai un pignon
I lgliUli- d'une pièce, cuisine et dépen-
dances.— S'adressar rue de l'Hôtel-de-ViUe
8, au rez-de-chaussée. 5779-2*

Armapfpmpnt A louer P°ur terme à
nyyai IClllClll. convenir ou pour St-Mar-
tin, un appartement de 3 ou 4 pièces, re-
mis entièrement à neuf , avec alcôve, corri-
dor, lessiverie et cour, situé dans une
maison d'ordre. 5790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
I nfjpmûnf Pour cause de décès, à re-
lJUgClllClll. mettre immédiatement uri lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Chapelle 9, au rez-de-chaussée.-

5818-2
T nrfpmpnf A louer pour St-Martin 1895
UU gOlllClll. un grand logement moderne,
avec balcon , situe rue de la Demoiselle.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIàL. 5789-2

PhflmhPP ^ louer dé suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur travaiUan t dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 5788-2

PhamhPP ***~ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à une personne tran-
quille et solvable.

S'adresser rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à droite. 5787-2

Phamh PP •*• remettre pour le 11 mai
UlldlllUl C. une grande chambre à 2 fenê-
tres, non meublée et située au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée, à droite . 5796-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée indépendante à un
ou deux messieurs de toute moralité. S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 90, au 3me
étage, à gauche. 5798-2

Phamh PP ^ ljuer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre à deux fenêtres et
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au 2me étage, à gauche. 5823-2

PhflmhPP ^ louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à droite. 5817-2

Phamh PP ^ louer une beUe chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, située au
centre des affaires. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 9. 5816-2

Phamh PP  ̂louer de suite chambre à 2
UlldlllUl C. fenêtres , avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Henri
Rueff , rue de la Serre 57c. , 5815-2

Phamh pp &¦ loller de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29B, au rez-de chaussée.

A la même adresse, â vendre un lami-
noir à bas prix. ¦ 5814-2
Pjf jnnn A louer pour le 11 Novembre
1 IgUUU. 1895, à des personnes d'ordre,
un pignon au Sme étage de 2 chambres a
2 fenêtres, cuisine et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du CoUège 17,
au second étage. 5402-2

Pjr innn A louer de suite un joli pignon,
I IgUUU. situé au centre de la localité,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser au
magasin cle fer Georges Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 5687-3*

Appartement, tin 1895, ou courant de
l'été suivant convenance, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances, utiUsable pour comptoir, bu-
reau, etc., situé Place d'Armes 12A, au
raz-de-chaussée (entrée rue du Crêt) . Prix
avantageux. — S'adresser même maison
au 2me étage. 5396-5*

lia IA «ramant de 3 pièces est à louer,
UH lUgeUlCMl à Gibraltar. Prix, 33
francs le mois. — S'adr. me du Temple
Allemand 59, au ler étage. 37O0-12*
T Allumant  A. remettre de suite ou pour
LUgeiUClll. st-Martin 1895, un beau lo-
gement au 2me étage, composé à volonté
de 2 ou 3 chambres et dépendances et si-
tué rue Léopold Robert 68, maison Ducom-
mun-Lassueur. — S'adresser au 2me étage,
à droite. 5268-1

I ndPTMPntc A louer de suite 3 logements
UUgCUlcUlO. de 3 pièces et dépendances. '
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 38A,, _
au ler étage, à gauche. 5688-1 "

A nTia p fpmpnt  A louer de suite ou pour
lljj pai IClllClll. ie 1er mai un logement
de trois pièces et dépendances. Prix an-
nuel , 450 fr. 5709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rû7 t\ù nhancopfl  A louer de suite ou
IlCiniC'lllttUùùCC. plus tard un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
dances. — S'adresser rue de la ChapeUe
5, au 2me étage. 5502-1

PhflmllPP louer une chambre non
UlldlllUl C« meublée. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à deux places, en bon état. 5692-1

Phamh PP ^ l°uer de suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée ; elle conviendrait pour un
atelier. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, à gauche. 5690-1

Phamh PP ^ 'ouer une chambre meublée,
UlldlllUl C. à un monsieur ou à une de-
moiseUe de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au 3me étage.

5691-1

Phamh PP ^ wuer une chambre meublée
UUdlllUlC. et indé pendante , à une dame
ou à un monsieur de moralité, t ravaillant
dehors. — S'adresser le soir après 7 h.,
rue des Terreaux 14, au pignon , à gauche.

5093-1

Â VPTlrtPP une •'"''° poussette anglaise
Iil I CUUl C bien conservée, ainsi que 16
pnètres de tuyau caoutchouc aveç accessoi-
"fes pd^-arMseruV^araifê ^S^^fâfrV
irue du Manège 20, au 2me étage. 5719-1

A TrflnHnp un1 excellent tour à guillocher
ix I CllUI C aveeexcentrique, à bon compte.
j .S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 5717-1

A VPTlflPP 'aule de place un petit lit
'. yllUl C d'enfant et une chaise-roulante

; «Jn bois dur. et bien conservés. S'adresser
*ue".«tâquet-Droz 47, au fond du corridor.

;.j ._ 5718-1

À VPTIlipp faute de place, une volière.
ICllUl C prix raisonnable. — S'adres-

ser rue du Progrès 101A, au 2me étage, à
droite. ¦ ¦ 

/ ' 5722-1

Â VpnHpp •* tonneaux ovales, bien
I CllUl C conservié&.et bon goût, conte-

nant chacun 300 litres 'environ. — S'adres-
ser à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.

5252-1

PpPlIll ^' x ponts de grandes moyennes ont
F Cl UU été perdus de la rue |du Progrès à
la rue de la Demoiselle en traversant les
Collèges. — Prière de les rapporter rue de
la Demoiselle 51, au pignon. 5v84-3

Tpniinô à la Poste, une montre en or
I 1 U U Ï C  18 karats. — On peut la récla-
mer , contre désignation et frais d'insertion,
rue de la Chapelle 19A, au rez-de-chaussée,
de midi à 1 h. 5960-3

PhamhPP -^ 'ouer une chambre meu-
UUdUlUi C. blée ou non. — S'adresser rue
du CoUège 21 (entrée \'ÙUiï_ \MiUli -i..;tit .ler étage, à droite. 5689-1

Phamh PP <-*n ou°re cnambre et bonne
UUdlllUl C. pension bourgeoise

^
à 2 mes-

sieurs travaiUant dehors. Prix Très md8e-
rès. — S'adresser rue de la Serre 2, au
rez-de-chaussée. 5698-1

PhflmhPP ¦*¦ ^ouer une belle et grande
UUdlllUlC, chambre bien meublée, a deux
fenêtres et indépendante, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 63, au 3me
étage. 5712-1

PhamhPP ¦*¦ 'ouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non , indépendante.
S'adr. rue de la Ronde 43, au 2me étage.

5711-1

[Tn ripuonn demande à louer BOUI-' "un
Ull gai y/ \JU mois une chambre-'Ifeâlu'-''.
ment indépendante. — S'adresser, .sous,
initiales L. S. 5943, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 5943-3

Or demande à Mer TSift^BP
PAR TEMEN T de 6 pièces, au rez-
de-chaussée, ou deux de 3 p ièces, ou
à défaut un premier étage, situé au-
tant que possible au centre des af-
faires. — Adresser tes offres avec
orix, sous X. R. 5735 au bureau
de T IMPARTI AL. 5735 5
ïïn tf riamnicallo de toute . moralité et
UllC' UClUUlùBllC solvable demande à
louer une chambre meubl^g, exposée au
soleil levant, si possible chez des person-
nes respectables. — S'adresser

^
de ^Q 1 .. h.

du matin à 4 h. de l'après-midi^Tuë-dë la
Demoiselle 96, au 2me étage, à droite.

5824-2

On demande à loner MSj BJS^
pièces exposé au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au ler étage. 5853-2

lin mima0P saus 0ll 'l ,n , s  demande à
Mll

^
l̂ ClldgC louer pour fin mai, un petit

appartement de 3 pièces, situé dans le
quartier de l'Ouest. Références à disposi-
HMCTJtf ft I 5856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande â acheter TdeuxVr-
sonnes, complet et en bon état. S'adresser
à Mlle Herr , rue du Nord 29 5795-2

On demande à acheter avuenc_ S!0s acce
rs-

soires, le tout en bon état , ainsi que; ,150
bouteilles propres. — S'adresser au." con-
cierge du CoUège de la Promenade. 5720-1

A VPndPP ^ k°n marché un joli potager
ICUUl C neuf No 11, tout nicklé, avec

ses ustensiles et cocasses. — S'adresser'
rue Daniel JeanRichard 43. . 5977-3̂ .

Â VPW.PP P,om" *** ^r* une balance .ÏCUUI C Grabhorn avec ses poids, en-
tièrement neuve. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 5974-3

A VPTldPP ' tr^s k
as Pr'x une machine

I CUUl C à décalquer entièrement
neuve et une poussette d'enfant. 5973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTldPP ̂ e suite et P°ur cause de dé-
ICUU1 C part : un canapé, deux fauteuils

£t 4 chaises en velours, une armoire à
glace, une table à ouvrage, deux glaces,
deux guéridons et six. chaises. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-ViUe 11, au 2me
étage.. 5940-3
Ai  A vendre un chien courant

jSBSSypure race , âgé de 3 ans , bon
n^I\ lanceur et très fort suiveur. —

'«¦'Jf ' ' / \ S'adresser rue du Parc 12, au
—•*"' pignon, 5946-3

A VPIKiPP 4 a  ̂chopines vides et 5 à
ICUU1 C 600 bouteilles de ménage, pro-

pres. — S'adresser à la Pension, rue
Neuve 5, au 2me étage. 5947-3

A VPllflPP un Pota8er à 4 trous IjVec ses
ICUU1 C accessoires ; prix 40 fr. ; plus

deux tours d'élipses neufs pour 20 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 5969-3

A VPIllipP u" canaRe ancien avec, cous-
it CUU1 C sins derrière, propre et en bon

état ; .plus un établi portatif en sapin. —
S'adresser rue de la Charrière 28, au rez-
de-chatfesée. 5985-3

Pnnjn fl yn tt. vendre ou à échanger un
DUHU'llACi bon burin-fixe contre une
machine à arrondir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 3me étage.

. 5868-3

Â uonHnû de suite deux bancs de jardin.
YCUUl C prix 15 fr. 5869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTlrtPP a *a su'te d'un échange avan-
ICUUl C tageux 12 magnifiques secré-

taires neufs à fronton , genre le plus mo-
derne. Bas prix et au comptant. S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 5847-2

A VPniiPP un beau MERLE à bec 'jaune ,
ï CllUI C âgé de 2 ans, très bon chan-

teur. S'adresser rue du Progrès 10, au
café. 5848-2

A VPTIliPP a causo  ̂prochain;' dé-
ICUU1 C ménagement, à des prix très

réduits : secrétaires, lavabo, commodes,
tables pUantes, à coulisses avec 4 feuiUets,
tables de cuisine, de nuit et à ouvrages,
Uts, glaces, cadres, régulateurs, 1 ameu-
blement de salon (2 fauteuils, 6 chaises, 1
canapé), pupitre, presse à copier, vitrine,
établi portatif avec 28 tiroirs, buffets en
bois dur, layette, baldaquins, grands ri-
deaux couleurs, chaises en tout genre, ca-
napés et différents autres meubles d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard , rue
du Grenier 3.
»*̂ j  ̂ A partir  du 23 avril , mon du-
B^^» micile 

est 
transféré 

rue 
t'e

l'Industrie 23. au rez-de-chaussée.
5150-2 S. Picard.

A VPndPP deux étabUs à 3 et 4 places,
ÏCUUI C deux lapidaires, du bon ci-

ment, de la potée extra-fineetdurouge
à 6 fr. le kilo, plus une grive chanteuse
avec sa cage. — b'adresser à M. Pidan cet ,
rue du Puits 21. 5716-1

Monsieur et Madame Jules Perre-
noud et leur famille, à Cernier, ainsi que
Mesdemoiselles IVicoud , à la Chaùx-de-
Fonds, remercient bien sincèremen t toutes
les personnes qui leur ont donné de si nom-
breux témoi gnages d'affectueuse sympa-
thie, à l'occasion de leur deuil.
(u-1631-c) 5966-1

Monsieur et Madame Joseph Joly-Fros-
sard , leurs enfants, Berthe, Jeanne et Ca-
mille, ainsi que les familles Joly et Fros-
sard, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennen t d'éprouver en la personne de
leur cher enfant, frère et parent,

Paul-Illide
que Dieu a enlevé à leur affection mardi,
à 11 h. du matin, à l'âge de 12 mois 15 jours,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 2 mai. à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29 B.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part; , 5932-1

Veillez et p riez de peur que vous ne tom-
- )  '. biez dans ta tentation , car l' esprit est
\ » i> prompt, mais la clioir est faibte.

Math. XXVI , 41.
^'lia'da'faé'Marië-Lo'iiiseDubois-Tschachtli
et ses enfants Berthe, Alice et Eugénie-
Marguerite, Madame et Monsieur Bonj our
'et leurs enfants, Mesdemoiselles Marie et
Emma Dubois, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Rûfenacht-Tschachtli,
à ViUeret ; Monsieur et Madame Ernest
Urban-Tschachtli , à Denver, Monsieur et
Madame Frédéric Fprster-Tschachtli , à
Denver, M. Chr. Hofer et ses enfants, à
Mûhleberg, Monsieur et Madame Auguste
Notz et famiUe, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famUles Dubois, Tschachtli,
Fasnacht,, Kiefer, Wenker et Blaser, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qui les
frappe en la personne de leur cher èpouxi.
père, oncle, neveu et cousin

Monsieur Léon DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui mardi matin , à
6 h., à l'âge de 49 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1895.¦ L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 mai, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 61.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5933-1

iàflQUE FEDERALE
(Soeiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ctnt DU CHANGES, le 1 Mai 1895

Hnu sMimsi sajourd'hui , Mal TvUlions impor-
tiïtn, Mkttauf an eompt»-30»rsnl , eu u comptant,
*°i*s '/s Vs ¦•• stmmissign , ds papUr binoibls sur :

Eio, Court
/Cbtqmt Fuis 100.22'/,

_ -.-__. VCMH st pstits sfltts longs . 2 100.2Î 1/,"**** ,1 mois j «oe. frutaJsss . . 2 106.26
1 mou j min. b. 3000 . . _ 100.80
CUqus min. L. 100 . . . 2S.26",

. .  ____ ..- Court « petits sffsts lonp . i 26.2b
T""" 2 mois»soo. «ngliisai . . 2 26.28'/,

_. (t mois J min. L. 100 . . . i 26.31
Chèqu» Berlin, F rendort 128.55

.,,.„ Cour» M petit» sSsts longs . » 128.66
i *̂™*% il mois i accept. allamandei . 8 128.82'/,

8 mois j min. M. 8000 . . 8 128.96

iCbi
que Gtase, Milan, Turin. 94 90

Court et petiu effets loup . 5  94 90
2 mois, l chiffrée . . . .  6 96 06
I mois, «. ahiflres . . . .  6 9b.16
Chimie Bruxelles, Anvers . 2 1 , luO.OS

laiJî M 2 1 3  mois, traitée sec , t eh. 2</, 100.20
Kon.cc , bill., msnd., 3«t*eh. 8 100.06

.̂ Chiqua et coon . . . .  208.76
*• J 4 3 mois, traites aoo., 4 eh. J',', 208.95
'• «on aco., bill., maud., 3.Ueh. 8 208.76

Chique et oourt . . . .  4 206.40
TlesM Petits effets longs . . 4 206.40

1 1 3  mois, 4 ohiffres . . 4 206 6'J
Isissar • Jvqm'l 4 mois 8 pair„ ~ — f. 1 —tj v 'A • ., -¦

UOets da hanqae Iraneais . . . .  net 100.10
• a allemands. . . . > 123 45
n a russes > 2.67

- 't » autrichiens ' ."' . ' ', i 206.10
_s a anglais . . . . » 26.23
a a italiens . . . . > 94.70

«sfeleeni aVr.  . . . . . . .  100.10
loTaraipu 26.19
Aisée de 10 mark 24 69

Messieurs les membres des Sociétés La
Bienfaisante et La Solidarité sont priés
d'assister jeudi 2 mai, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Léon Dubois, leur collègue. 5934-1



i Ŵ ŷ Graud choix de ^QmÊÉs

ffe-HL encadrés j R  .'
y P-0̂__\ et à la pièce. Mp?-:'-i>

Examens d'apprentis
Les demandes d'admission aux examens

des apprentis sont encore reçues, pendant
quelques jours au Greffe des Prud'-
d'hommes. 5979-3

AVI8
C'est avec plaisir que l'on voit presque

tous les magasins de la localité se fermer
à 9 heures du soir, sauf le samedi. Il
est important que le public prenne note de
la chose et appuie tous ceux qui ont pris
cette mesure d ordre, profitable non-seule-
ment au repos des négociants et de leurs
employés, mais aussi à la clientèle.

Plus de prétexte pour les enfants
de circuler dans les rues à des heures
tardives. 5958-3

OUVERTURE de la
Cuisine populaire île l'Aille

65, RUE DU PARC, 65
le Samedi 4 Mai 1895
Par un service propre et actif et des

marchandises de première qualité, nous
ferons tout ce qui dépendra de nous pour
mériter la confiance que le public voudra
nous accorder.
5961-3 Les tenanciers.

Vin rouge à 40 cent, le litre. Blanc
à 60 cent. Bière de la Brasserie Ulrich,
à 25 cent, la bouteille pour emporter.

OUVERTURE d'une

Pension nouvelle
chez Mme ERAD , Rocher 11

On demande quelques pensionnaires
solvables.

A la même adresse, à vendre une ma.
chine à régler, neuve. 5957-3

Madame Moser
19, Rue du Parc, 19

Robes <& Conf ections
EN TOUS GENRES

A la même adresse, on demande de suite
une assujettie ou une ouvrière. 5684-1

M.Jean Sormani, terrinier
6 — RUE DE LA SERRE — 6

au 3me étage, à droite
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés. — S'ad.
tous les matins, jusqu 'à midi. 5805-2

COULEUSES
en zinc, fonds en cuivre 5534-4

Caisses à cendres
de bonne qualité et à bas prix

1, Bue du Puits f ,
chez .1. TIIURNIIEER

_________ fi fin if» fsrî  Un visiteur capable.mw.SWL-m'D» et disposant d'un cer-
tain capital pourrait entrer dans une bonne
et ancienne maison d'horlogerie comme
associé ou intéressé suivant l'impor-
tance de l'apport de fonds. — M. A. Mon-
nier, Avocat , en ville , est chargé de rece-
voir les offres. 5887-3

ï jteMT BeiUI e< f0mp'e< \@S /$SÉ
f::%:gsf assortiment de mw

Wk confectionnés. _M ;

BRASSERIEJ. ROBERT
— MERCREDI et jours suivants, —

à 8 '/t h- du soir,
GRANDE & BRILLANTE

Représentation
do;.nce par les Clowns mnsicau

Lohoma et Schernikau
Pour la première fois en Suisse et qui ont
voyagé avec les plus grands Cirques du

monde. Seuls en leur genre.
Mlle ANNA K., chanteuse de genre.

— Entrée libre — 5902-1

Dépôt de

nièi*e
dn Saumon, à Rheinfelden

RUE DE L4_SERRE 61
gJ-aÇ"" Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pilsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-6*

J. LEDERMANN -SCHNYDER .

' KKMXAUltArvr et

Café F. BOULLIANNE, anx Convers
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 5 Mai 1895

Bal H Bal
BONNES CONSOMMATIONS

5919-4 Se recommande.
A la même adresse, à vendre du FOIN

première qualité pour distraire, plus un
banc d'aDeilles couvert en tuiles, très
solide, pouvant contenir 16 ruches.

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 5 Mai 1895

BAL - BAL
Bon Orchestre.

Dès 7 heures du soir , 5940-3

SOUPER AUX TRIPES
Invitation cordiale . S. COMMENT.

Exportation
Pour éviter toute confusion , le public

esl prié de prendre note que notre maison
de llienne et Santiago n 'a rien de com-
mun avec une demande de représentation
signée de mes initiales , Poste restante,
Uienne. 5858-1

L.-M. Grosjean.

TiarminaCT/aC O" demande des ter-ICl lUinetgCb. minggea io à 13 li g.,
ou à défaul des démontages et remontages .
Ouvrage lidèle. — S'adresser rue du Parc
76, au 8me étage. 5813-2

La Fabrique de la Terrasse, au Lo-
cle, demande de suile deux bonnes ou-
vrières (II -2695 J)

Finisseuses
do boiles. Entrée immédiate. 5859-1

Savonnettes métal. ^iSiCie demandent 200 savonn. 19 li g. ou 20
lig. métal jaune fortement doré,
mouv. en lre qualité. 5806-2

A ï IY flnrflïire f A remettre doiuii uoruurs : suite lin ateUer
'de dorage bien monté avec clientèle ; à dé-
faul , on prendrait une bonne ouvrière
comme associée. 5810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

KIH IHIIAH "' n, ,:'"1' dos ma
am.AM.AA.'Om» laAea pour soi gner
à la maison , chez Mmo Wanzenriod, sage-
femme, rue St-Pierre 20, au rez-de-chaus-
sée. 5807-2

w '̂-kÉ'iWWi
£rCHEMISES\j|

*_' ¦ 'Sa pour H
- " "" VÉLOCIPÉDISTES ||| $|il CAMISOLES M U
' ¦ '̂  CALE Ç ONS 

^p5

ltTsffcsrl i«Bsfs» Mlle Louise
1W.WMMSM3 » RUEFF, modiste,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 , au 2me
étage , se recommande. Les personnes
ayant des réparations ou les fournitures,
peuvent les lui apporte r ; elle né fournira
que sur commandes. 5952-?

ROBES & CONFECTIONS
Mme CA.RNAL-BEAUBERTHIER an-

nonce à sa bonne clientèle et aux dames
en général, que son domicile est transféré

Bne de la Demoiselle 6
5819-2

]WB~ cftl _E_. __nn A '0ller de suite, au
JMM alHUUe Dazenet (Planchet-
tes), une petite maison contenant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec jardin.
— S'adresser à M. Fritz Ûrfer , au dit
Ueu . 5804-2

Changement de domicile

H SCHMID
Léopold Robert 16
Caisses d'emballage, Car tons et

Pochettes vour montres.
5354-2 

ilnif-ArlM A remettre d"M _ i f w m <a.y *crm *i-i. suite ou plus tar(i
un magasin d'épicerie auquel est joint une
pension, le tout bien établi .  Affaires
avantageuses, conditions favorables. 5811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

Fabrique Schild Frères & Co, à
Granges (Soleure). 5674-1

I

Veuve A.-H. Calame I
rae de la Demoiselle 74. |j |

PAPETERIE - MERCERIE |
Fournitures de Bnrean et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. RS
THé — Gnocolat p|

Tabacs «k Cigares HMW3 B

Aux parents ! V£^S *%£.
sion un jeune enfant. Soins maternels
assurés. 5879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

FUMIER
A vendre le fumier des Ecuries de l'Hô-

tel de la Balance.
S'adresser au dit hôtel. 5941-3

JULES DUMANN. Ctaisier, hi ft Grenier fi ¦ Pièce Ues ficîore <__f ___ ^̂ £SlA!S  ̂°£?ÏX 
** «ST

HOTEL DE COMMUNE
aux Geneveys-sur-Coffrane

(VAL-DE-RUZ).
Cet établissement avan tageusement connu est desservi dès le 23 avril 1895 par le

soussigné qui fera tout son possible pour satisfaire la clientèle.
Excellent et salubre séjour d'été. Prix modiques de bonnes chambres et pension.
Location de chevaux et voitures pour promenades dans les environs. Bonnes écuries.

Consommations de premier choix. Repas, Banquets sur commande.
5937-6 Ch. ROI , I_ I . Ï - I M _ I . l . I \ .

A - *A A A A A A A A A A m,ké_______ %Jka-\\-_-__tkt_ Ĵ_ U--Ah

i Fabrique de BOITES ARGENT \
. par procédé mécanique. 12214-21 *

< Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. I
! Rodolphe GYGAX , St-lmier |

B3E:» P̂JBLOM___M' 1 ïii^SlsSlM^
m l̂WMliii iM f̂iffiW> iffllffilOT

ij f̂tl Cliapeaux §321
f g-^

^̂ aB Chapeaux toile et 
capelines pour en- 

Kjfis»rg^Çj»p*ffl fauts. Excellente qualité 
et grand choix 

S*CTal
W^ITES!̂ !» de Gants de peau. Gants mous- «Eim¦ALJ Ë̂  ̂ quetaires haute nouveauté. E_WBT Ĥ1
:HH*KÏBa JUPONS en tous genres, TABLIERS , M Ê̂^M
W$Bj&__W_ 4479-22' jfc-M̂ M

Rjj£ - " % KM \__Aà_______Wi L1 ITLÀ t_____\ li t«Halff fl
Etatlissemept ftortlcnltnre

MATHIAS BAUR
6, Rue de la Chapelle 6.

GHAUX-DE-FONDS
GRAINES de légumes et de fleurs .
OIGNONS à fleurs. 5515-51
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialié.
ARBRES ot Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

HT Mme E. Galland «as
jours pour servir des dîners de noces, de
sociétés et de familles, soit pour la loca-
lité ou pour le dehors . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23A . 5951-3

On demande à acheter des 5938-3

Actions (l ii («redit Mutuel
de la Chaux-de-Fonds. — Adresse! les
offres Hôtel des Postes, Case 72.

Maison à vendre
i A vendre une jolie propriété bien située

dans un des plus beaux quartiers. Par sa
position exceptionnelle , elle conviendrait
spécialement pour café ou épicerie. —
Adresser les offres , sous initiales E. B.
5939. au bureau de l'iMPAivmi.. 5939-6

Potapsàptrole
des systèmes les plus nouveaux et les plus
pratiques , réchauds à osprit-de-vin , rap i-
des, flamme forcée , so trouvent continuel-
lement aux prix les plus avantageux

1, Rue du Puits 1,
chez 5533-4

J. Thurnheer
«Joli logement

do 3 chambros , corridor , lessiverie, exposé
au soleil , Place «le l'Ouest , à remettre de
suile ou plus lard . — S'adresser à 5812-4

F. Ruegger, rue Léopold Robert 6.

Mise à ban_______ ,
Ensuite de permission obtenue, M. F.

JEANNERET met à ban sa propriété des
Petites-Crosettes.

Défense spéciale est faite d'y laisser pâ-
turer , de s'écarter des chemins dus et ins-
crits au cadastre et de prendre du bois
mort dans la forêt , sans autorisation.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1895.

Le Juge de Paix,
5950-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Lias

sont arrivées.

Le M Bazar fln Panier Henri
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. 7833-45

«̂BJIVSIOIV

Vve Huguenin-Harrisson
Sl, Rue du Parc 91,

5518-5 au premier étage.

A LOUER
Pour cause imprévue , à remettre nn pe-

tit Magasin, dès maintenant au 11 no-
vembre 1895, soit pour déballages ou au-
trement. 5181-4

S'adresser au bureau de 1TMPART __AI,.

J^~Lës intérêts de nos clients sont anssi les nôtres gfeg

En magasin et sur commande : Trousseaux de mariage, de pensionnaires.
Layettes et tous articles pour dames, messieurs et enfants. Chemises sur mesure,
matières de choix , Réparations soignées. Prix très modérés. 5782-1

Pour la vente en demi-gros.
Représentations de fabri ques des plus renommées pour Toiles fil , mi-fil , coton.

Nappages , etc.
Garantie de qualité de force et de durée. — Au comptant avec 5 % d'escompte.

1 AU 1640-241

iBAMOlATELOIS
1 GRANDE EXPOSITION
g de ;

1 CHAPEAUX-MODÈLES
g de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
_ , Immense choix de

; CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar-
5 ticle ordinaire au plus riche.
< Chapeaux de paille nouvelles
2 formes, depuis 75 c.
« — OCCASION UNIQUE —

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

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.

Dès ce jonr ouverture de la

-CUISINE OUVRIÈRE -
69, Rue de la Serre 69.

PESSION, RATION , CANTINE, CAFÉ,
Thé. Chocolat, Dîner à la ration
à 50 ç. Bonne pension bour-
geoise à 1 fr. 50. Soupers sur
commande. Restauration à toute heure.
Bon vin pour emporter, depnis 40
c. le litre. 5310-3

Se recommande pour des pension-
naires.


