
La Chaux-de-Fonds
— VENDREDI 3 MAI 1895 —

*Club Excelsior. — Réunion , vendredi , à 8 V, h. du
soir , au local.

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

¦Orphéon. — Répétition , vendredi 3, à 8 '/> h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 3, à 8 *•/, "• du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

tO. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 3, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).¦

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

JScho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 3, à 8 '/i h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, i. 9 V, h.
du soir, au Café de la Blague.

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

¦Orphéon. — Assemblée générale , samedi 4 , à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 4,
à 8 '/s h. du soir , au local .

.-Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 4, à 8 »/« h. du soir , au
tocal.

¦Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du comité ,
samedi 4, à 8 l , h. du soir , au local.

Club des 4 jours. — Réunion , ce soir , salle des
concerts I et II.

JLa Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 4,
à 8 '/i h- du soir , au local.

A 20- 100 - 0. — Payement de la cotisation , sa-
Hl medi , dès 8 h. du soir, au local.
JL. T. H. — Perception des cotisations , samedi 4 ,

au local.
Club de la Pensée. — Réunion , samedi 4, chez

la tante.
¦Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte.
Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi,

* 8 Vj  h. du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grûtli . —

Exercices, samedi , à 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

•Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 4 , à 8 '<, h. du soir , au local.

Club de la JPive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi , à 8 ty, h. du soir , au
local. — Amendable.

•Club Neuchâtelo'o; — Réunion , samedi, à 8 '/, h.
du soir, au locsl,

Club des Amiht,Le>& — Réunion , samedi , à 9 h
era soir, au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires , chaque samedi ,de H à 10 h. du soir , au Cercle.
H°!̂

tè ornithologique. — Réunion , samedi h , à
*7\ K **u soir' au 'ocal-Club Apocalyptique. — Assemblée générale , sa-
j -i" k à u ~

' '¦''» '• (1" soil-' au l"*âL
p - A s Emèohés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi , de 8 à 9 h. du soir ,
au local.

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

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 */, h.du soir, au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —Kèpetition générale, samedi , à 8 Vt h. du soir , auCasino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 llt h. du soir, au local (l" Mars 7 a).

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

Société des Pegryoust. '— Perception des cotisa-
tions, samedi 4, de 7 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

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

Les élections
Pour la seconde fois , le peuple neuchâte-

lois est appelé à nommer ses représentants au
Grand Conseil d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Pour la seconde fois, il fait l'expérience que
ce système de justice a l'immense avantage de
maintenir la lutte électorale sur un pied ex-
cellent de courtoisie et de dignité entre les
partis , loul en stimulant chacun de ceux-ci à
mettre sur les rangs, j usqu'au dernier, tous
ses tenants et aboutissants.

Le princi pe môme de la proportionnalité
fait donc une fois de plus la preuve essentielle
de sa justesse et de son caractère pratique.
Mais , pour qu 'il porte tous ses fruits , el qu 'il
étende ses bienfaits aussi loin que possible,
— en particulier aux membres des bureaux
de dépouillement , —nous croyons devoir rap-
peler aux électeurs une ou deux des consé-
quences qui découlent de son app lication.

Tout d'abord , l'abstention d'un électeur
quelconque, effectivement-soucieux -des affai-
res du pays, porle un préjudice direct, incon-
testable, au parti auquel il appartient , chaque
parti n'obtenant sa représentation que d'après
le chiffre de ses membres qui onl pris part
au scrutin. A l'occasion , une dizaine seule-
ment d'abstentions peuvent entraîner la perte
d'un député.

En suile, par le fail qu 'une représentation
équitable est légalement garantie à chaque
parti , le panachage devient presque inutile.
La loi fait d'elle-même toul ce que la bonté
et la générosité des électeurs tentait jadis ,
avec plus ou moins de succès, sous le régime
de la majorité , en faveur de candidats d'au-
tres partis pour lesquels ils avaient une eslime
particulière. Le résultat du panachage , au-
jourd'hui , n 'est guère qu 'une comp lication
du dépouillement. H va sans dire que certains
citoyens tiendr ont toujours à donner un té-
moign age de confiance à des candidats d'au-
tres bords, qu 'ils voudront fa i re passer
avant d'autres de ce bord-là , et qu 'ils ont le
droit et la liberté de le fa i re ; mais , en prati-
que , leur acte n'aura que fort peu d'effet. Par
conlre , chaque parti leur offrant un choix
de candidats de leur bo.-d , ils peuvent mani-
fester leurs préférences en biffa nt simp lement
ceux qui leur plaisent le moins : le total de
leurs suffrages non-exprimés comptera quand
même au profi t de leur liste.

Rappelons encore que, pour compter com-
me vole valable , l'enveloppe doil :

i. Ne conlenir qu 'un seul bulletin , comp let ,
incomp let , panaché , ou manuscrit ;

2. Ne conlenir aucun bu lletin si l'électeur
a voté par écrit sur l'enveloppe elle-même.

El enfi n que, si un groupe vient à perdre
un député , par décès ou démission , pendant
la législature , ce député esl remp lacé d'office
par celui des candidats aux élections générales
qui a obtenu le p lus de voix après le dernier
élu de son groupe. 11 importe donc que les
partis veillent à avoir du « bois disponible » .

Ed. B.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus à

LmPRIMERIE A. COURVOISIER
Boa do Marché , n* 1

"SUA. CH1 A **J JL-PB-FOKai
ot Su* dn Collège 109, va. LooU.

Du 1er Ootobre 1894 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Ootobre 1894
Arrivées de m m I m i i i i j s I i i s I s I Départs poar m m m i i s s j i i s s

Locle 6 04 8 35 9 60 12 07 *i 12 S 18 4 02 6 13 8 04 11 82 Loole 7 40 8 45 9 50 12 07 — 2 18 4 18 6 13 8 16 10 17
Morteau . . .  — — 9 50 — — î 18 — 6 13 8 04 H 32 Morteau . . .  7 40 — 9 60 — — 2 48 — 6 13 8 16 —
Besançon . . .  — — 9 50 — — 2 18 — 6 18 — 11 32 Besançon. . .  7 40 — 9 50| — — — — 6 18 — —
Brenet. au LooU — 750 9 19 1135 — 1 60 3 30 6 32 7 86 10 47 Brenef du Locle 8 20 — 10 20.12 32 — 248 448 6 4 8  850 1106
Les Ponts . .  — 8 30 — — 1 40 — — 650 9 56 m Les Ponts . .  — 10 — — — 226 — — 7 15 10 20 u
Neuchâtel . . .  — 948 H 57 — 205 — 4 0 8  6 0 5 10 07 .3 «, Nenchâtel. . .  6 14 968 — 12 17 117 226 — 6 2 2 8 12 J3_
Genève . . . .  — — 11 67 — 2 05 — 4 08 6 0510 07 SS Genève . . . .  6 14 9 68 — |l2 17 — 2 26 — 6 22 8 12 §S
Bienne . . . .  9 05 11 46 12 46 — 8 46 6 40 — 7 10 10 12 g£ Bienne . . . .  6 10 9 06 10 35 12 60 — S 10 4 20 — 7 18 S*
Berne . . . .  90511 46 12 46 — — 5 40 — 7 10,10 12 5" Berne . . . .  6 10 9 06 10 S5| — — 3 10 4 20 — 718 .1*
Bâle — lll 46 12 46 — 3 46 5 40 — 7 10 10 12 O • 3âle 6 10 9 06 — |l2 60 — — 420 — — Q "
Saigneléppler . — | 8 — I — — 1301 | 7—1 — 1*8 80»  I Saignelegier . — 8 40 — I — 2t30 — — 8 17 10*15 •

ADMINIST RATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ru* du Marché , n< 1

Il êtres renéu eomple ie tout otnere /̂ e i"H «m
exemp laire ttr» adressé i la RéieuHf b.

Le vote a lieu au Bâtiment
«des enchères, Place Jaque t-
Droz.

Samedi 4 mai , «le S h. du
matin à S h. du soir.

Dimanche 5 mai, de § h. du
anatin à 1 h. du soir.

Se munir de la carte civi-
que.

Me mettre qu'un bulletin
dans l'enveloppe ct ne rien
Inscrire sur l'enveloppe

Elections au Grand Conseil

Les princi pes particuliers en vigueur dans les can-
tons en matière cle droit civil et dont le projet du
futur code civil fédéral devra s'insp irer (suite et fln).

Du corresp. à Berne de la F. d'A v is dc Neuchâtel.)
Dans la Suisse orientale el septentrionale ,

c'est l'hypothèque , droit accessoire , qui a
prévalu. Le principe de la spécialité s'app li-
que partout , tant à la somme garantie qu 'à

l'immeuble affecté à sa sûreté ; le droit suisse
ne connaît pas l'hypothèque générale ou illi-
mitée ; le code de Soleure a même poussé si
loin la notion de la spécialité, qu 'une même

, créance ne peut y être garantie par plusieurs
I immeubles ; si le débiteur ne possède pas un
- unique immeuble de valeur suffisante, la

dette doit êlre morcelée en proportion de la
•valeur relative des divers immeubles qu 'il
'offre de grever. L'hypothèque constituée pour
, sûreté de la dette principale en garantit de
\ plein droit les acecessoires, notamment les
; intérêts ; mais le nombre des annuités garan-
- ties varie à l'infini. Toute hypothèque pré-
[ suppose un titre : texte de loi ou convention ,
! — les hypothèques judiciaires sont inconnues

dans la Suisse allemande ; — mais il faut , de
i plus, qu'elle soit constituée en la forme pres-

crite ; les législations sonl, à cet égard, aussi
disparates que possible. Plusieurs d'entr 'elles,
surtout dans la Suisse du nord-est, exigent un
Fertigungsakt , reçu par les autorités commu-
nales, l'hypothèque est offerte et acceptée par
les parties en présence et sous le contrôle de
ces autorités, ou tout au moins avec leur au-
torisation expresse (Saint-Gall , Appenzell ,
Thurgovie , Schaffhouse , Glaris , Argovie ,
Berne, etc.). D'après les autres, l'hypothèque
ne prend naissance, nonobstant le titre sur
lequel elle s'appuie , qu'au moment où elle est
inscrite sur le registre foncier el par le fait
même de cette inscription (Bàle , Soleure, Gri-
sons, Uri , Schwytz , Obwalden , Nidwalden ,
7.ox*g , Zurich); les autorités communales
n'ontepâ$ .à.intervenir. Les privilèges occultes
ou bien ne sont pas reconnus par la loi , ou
bien ne priment que les créances purement
chirographaires ; en principe , les causes de
préférence consacrées par la législation ne
sortissent effet qu 'à la condition d'avoir été
publiquement constatées , tout comme les con-
ventionnelles.

L'organisation et la tenue des registres va-
rient , d'ailleurs , de canton à canlon ; ceux
qui , selon le système si rationnel de la Real-
ordnung , ont pour base la division parcellaire
du sol et qui ouvrent un feuillet spécial à
chaque parcelle de terre ou du moins à cha-
que corps de biens,ne forment encore qu 'une
minorité (Glaris , Schwylz , Bâle-Ville , So-
leure) ; beaucoup de cantons ont reculé, jus-
qu 'à présen t, devant lesfrais d'une rénovation
cadastrale comp lète et cherchent à suppléer
par de bons répertoires à l'insu ffisance des
registres qui ont pour base, non la division
du sol , mais les noms des propriétaires ou la
date des inscriptions. Une fois l'hypothèque
régulièrement constituée , le créancier peut
être nanti , d'après p lusieurs législations ,d'un
tilre hypothécaire , Pfandurkunde , qui est
transmissible à des tiers et les met , tant qu 'il
n'a pas été expressément annulé , au bénéfice
non seulemenl de la créance, mais encore de
l'h ypothèque donl il constate l'existence
(Zurich , Schaffhouse , Lucerne, Glaris , Saint-
Gall , etc.)

Dans une grande parlie de la Suisse alle-
mande , le créancier doil ôlre mis en gard e
contre sa propre imprudence par une estima-
tion officielle préalable des immeubles offerts
en gage par le débiteur ; souvent il est for-
mellement interdit d'emprunte r sur hypothè-
que une somme supérieure au monlanl de
l'estimation (Saint-Gall , Appenzell), ou même
aux trois quarls de celte estimation (Obwal-
den), et les experts sonl personnellement res-
ponsables de leurs erreurs d'appréciation
(Berne , Thurgovie). Quant aux effets de l'hy-
pothèque , le princi pe qu 'elle suit l'objet hy-
pothéqué en quel ques mains qu 'il passe,
qu 'elle en frappe toutes les parties el qu 'elle
garantit loule ia créance est compris et appli-
qué de vingt façons différentes ; il en de mê-
me du principe de l'indivisibilité de l'hypo-
thèque. Le code de Zurich fournit p lusieurs
exemples de dispositions orig inales.

Nous nous bornerons à dire que, dans tous
les petits cantons, la dette est inséparable de
l'immeuble qui la garantit et passe avec lui
sur la tôte du tiers acquéreur (Unterwald , Ap-
penzell , Uri , Schwylz , Glaris , etc.) ; dans la
plupart  des aulr es , la substitution du débi-
teur esl subordonnée à l'agrément exprès ou
tacite du créancier. En cas de morcellement
du gage, tantôt le créancier aie droit d' exiger

le remboursement immédiat de la dette (Berne,
Argovie), tantôt il a le choix entre ce rem-
boursement et le morcellement corrélatif de
la créance (Soleure) , tantôt l'hypothèque sub-
siste indivisée sur toutes les parcelles du
fonds primitivement grevé (Saint-Gall , Gri-
sons , Thurgovie) . Mêmes divergences lors-
qu 'il s'agit d'arriver à la réalisation du gage :
dans certains cantons , la liquidation présup-
pose la mise en faillite du débiteur (Zurich,
Schaffhouse , Lucerne , Unterwald , etc.) ; à
Schwytz , à Glaris , le débiteur lui-même peut
encore s'affranchir de la dette , avant toute
poursuite , en abandonnant au créancier l'im-
meuble hypothéqué ; d'après la plupart des
codes, l'immeuble, s'il y a lieu, est vendu aux
enchères, mais parfois l'un des créanciers ins-
crits a le droit de se le faire attribuer par pré-
férence, soit à charge de désintéresser ses
consorts, soil à dire d'experts (Grisons) . En
général , l'hypothèque, hormis le cas de réa-
lisation , subsiste jusqu 'à ce qu 'elle ait été
rayée en la forme où elle avait été constituée
et, si une lettre de gage a été admise, jusqu'à
ce qu 'en outre cette lettre ait été annulée ;
l'extinction de l'obligation principale n'eu-
traîne pas ipso facto celle de l'hypothèque.

Droit des obligations
Le droit des obligations ayant été unifié, de

concert avec le droit commercial et le droit
de change, il n 'y a pas à insister sur les diffé-
rences qu 'il, pouvait présenter dans les diver-
ses législations cantonales ; ces différences ne
louchaient d'ailleurs guère au fond des cho-
ses et ne portaient que sur des points spé-
ciaux , tels que la liberté ou la limitation du
taux de l'intérêt , l'institution du pacte com-
missoire et les conditions résolutoires en ma-
tière de vente, la faculté de sous-louer , la
rupture du bail en cas de vente (ou de décès,
etc. Il ne faut pas perdre de vue non plus que,
si la rédaction du code fédéral des obligations
a soulevé quelques difficultés , c'est à cause
d'une conception à quelques égards différente
du droit dans la Suisse française et dans la
Suisse allemande.

L'unification du droit civi l est une ques-
lion dont la solution apparaît chaque jour
plus urgente. C'est l'opinion générale. Cette
queslion , cependant , si importante pour le
bien du pays et pour les intérêts de toutes les
classes de la population , doit êlre étudiée
sans précipitation , attentivement et sous tou-
les ses faces. C'est dans celle conviction que
procède le Conseil fédéral , persuadé que, de
cette façon seulement , il sera possible dé j u-
ger clairement et d'une manière pratique du
bul que doit se proposer le législateur dans
celte transformation du droit acquis en un
droit nouveau , el des avantages qui en pour-
ront résulter. Le Conseil fédéral va de l'avant
avec la confiance que ses effo r ts ne seront pas
faussement interprétés. OE.

God.© ci-vil suisse

De la Gazette de Lausanne, correspondance
de Berne, 30 avril :

B. — Depuis la rupture du pont de Mœn-
chenstein , le public s'esl souvent demandé
avec une cerlaine inquiétude s'il étail possible
de vérifier exactemenl la sécurité des viaducs
métalliques. A cetle queslion il n 'a pas encore
élé fail de réponse absolument précise, el les
techniciens eux-mêmes se montrent désireux
de creuser davantage l'important problème.
Le congrès international des chemins de fer,
qui se réunira au mois de juin à Londres, a
mis à son ord re du jour les méthodes d'é-
preuve des ponts métalliques , et peul-être ses
Iravaux nous apprendront-ils jusq u'à quel
point le voyageur esl en sécurité.

Par les expériences pratiquées à Wolhusen ,
sur l'ancien pont de l'Emme, la Suisse a dans
tous les cas fourni des renseignemenls nou-
veaux el précieux aux ingénieurs qui s'effor-
cent tle déterminer ces méthodes. Ils viennent
précisément d'êlre mis à la disposilion des
spécialistes, sous la forme d'une publication
très soignée, émanant du déparlement fédéral
des chemins de fer. L'ouvrage se compose

Les ponts de chemin de fer
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d'une série de dix-huit planches» et d'un rap-
port détaillé renfermant en particulier les
calculs relatifs à la résistance du pontde Wol-
husen, dont la rupture a été produite le 25
avril 1894, au moyen de surcharges savam-
ment déterminées. Ce n 'était pas le premier
essai de ce genre, mais c'est le plus important
qui ait eu lieu jusqu 'à présent.

Dans un langage clair , intelligible même
aux profanes , l'auteur de la publication du
département dès chemins de fer, M. Schûle,
ingénieur dn contrôle fédéral des ponts, ex-
plique le but de l'expérience de Wolhusen. Il
s'agissait de vérifier les méthodes actuelle-
ment en usage pour le calcul de la résistance
des ponts métalliques. Théoriquement , ces
méthodes sont irréprochables , mais leurs ré-
sultats ne sont exacts que si le métal a gardé
une élasticité parfaite. Si cette condition
n'est pas remplie, ce qui arrive pour cer-
tains ouvrages anciens, le calcul cesse d'être
sûr.

« Les allongements, dit M. Schiile, ne sont
alors plus proportionnels aux efforts et, dans
les assemblages, la répartition des efforts et
des tensions intérieures se fait d'une manière
toute différente de celle que suppose le cal-
cul. On comprendra mieux cette différence en
considérant une barre de fer d'un mètre de
longueur ; l'allongement élastique atteindra
au maximum 8 dixièmes de millimètre alors
que l'allongement au moment de la rupture
pour un fer de qualité moyenne dépassera
8 cm. ; l'effort aura doublé, l'allongement
aura centuplé. On sait aussi que le travail à
l'atelier n'est pas toujours exempt de défauts ;
certaines barres ont été fatiguées par le dres-
sage, des trous sont mal percés, il peut même
exister dans une barre quelque défaut local
qui aura échappé à la réception des fers ou
pendant son travail à l'usine. Un essai avec
des surcharges croissantes jusqu 'à la rupture
peut révéler ces défauts locaux , qui restent
inaperçus à l'examen et n'augmentent pas les
inflexions de 1 ouvrage, mais dont les consé-
quences peuvent être terribles. »

L'essai de Wolhusen n'a pas révélé de vice
cache dans la construction. Le pont qui a
servi à l'essai datait de 1875. Il avait été re-
connu trop faible, et la compagnie du Jura-
Simplon, renonçant à le renforcer, avait pré-
féré le remplacer par un pont neuf , qui a pris
la place de l'ancien en juillet 1893.

C'est le Département des chemins de fer
qui a pris l'initiative de l'essai de Wolhusen ,
auquel se sont associées les cinq grandes
compagnies. Cette expérience témoigne de la
grande sollicitude vouée actuellement au con-
trôle des ponts de chemins de fer. Au reste,
depuis que l'ordonnance du Conseil fédéral
du 19 août 1892 a unifié les bases de calcul
des ponts, le Département des chemins de fer
fait établir l'état de résistance des viaducs ,
et ce travail a déjà amené l'autorité fédérale
à ordonner le renforcement de plusieurs ou-
vrages et le remplacement de quelques-uns.

GENÈVE . — La police a réussi à mettre la
main sur les habiles auteurs des vols avec
effraction commis ces derniers temps. C'étaient

deux individus qui opéraient au moyen de-
pinces. Ils se nomment Lorenzo Mariani et
Imberto Olivetti , et sont de Turin. On a re-
trouvé chez eux 800 fr. en or, des bijoux et
des vêtements. Ils s'avouent coupables.

Nouvelles des cantons

France. — M. Jean Aicard a fait parvenir
au bureau de l'Académie française une lettre
posant sa candidature au fauteuil laissé vacant
par la mort de M. de Lesseps.

— M. Gaston Boissier a été élu, au troi-
sième tour de scrutin , secrétaire perpétuel de
l'Académie française par 15 voix contre 13
données à M. Mézières.

Allemagne. — Le Reichstag a adopté dé-

finitivement , dans sa séance d'hier , le nou-
veau projet de tarif douanier. Plusieurs amen-r
dements ont été présentés et adoptés , entre
autres un de MM. Hammacher et de Salisch
tendant à fixe r à 20 °/o de la valeur les droits
Serçus à titre de représailles sur les marchan-

ises admises jusqu 'ici en franchise ; un autre
de M. Werner tendant à porter de 200 à 300
marcs le droit sur les parfumeries qui con-
tiennent de l'alcool ; enfin un troisième, con-
cernant les droits de protection sur le bois de
quebracho employé par les tanneries. L'en-
trée en vigueur du nouveau projet est fixée
au lor juillet.

— Une dépêche de Berlin à la Gazette de
Cologne annonce que l'ambassadeur du Japon
à Berlin a été reçu mercredi et jeudi par le
baron de Marschall , secrétaire d'État à l'office
des affaires étrangères de l'empire. Le chargé
d'affaires de Chine a été également reçu jeudi
matin.

— Le grand romancier, auteur dramati que
et poète allemand Gustave Freytag, est mort
le 30 avril à 10 heures du soir. Il était né le
13 juillet 1816 à Kreuzbourg, en Silésie, et
habitait Wiesbaden depuis 1879.

Gustave Freytag a écrit depuis 1845, date à
laquelle parut un premier recueil de vers,
toute une série de drames et de romans dont
plusieurs ont été traduits en français , entre
autres le plus célèbre de tous, Doit et avoir
(Soil und Haben), publié en feuilleton par le
Moniteur en 1857.

A l'occasion du 70e anniversaire du poète,
l'empereur a fait peindre le portrait de Frey-
tag aux frais de l'Etat , pour être placé à la ga-
lerie nationale de Berlin , Freytrg a rédigé les
revues Die Grenzboten et Im deutschen Reich.
En 1886, on a commencé à Leipzig l'édition
complète de ses œuvres.

— On s'amuse beaucoup de la mésaventure
arrivée au gouvernement qui , parmi les bro-
chures annexées au rapport sur le projet de
loi relatif aux menées subversives, afin de dé-
montrer le danger de l'agitation socialiste, a
fait figurer sans s'en doute r la poésie très
connue du poète patriote Freiligrath , écrite
en 1846, qui se trouve dans les livres de lec-
ture pour les écoles.

Elle est suivie des vers écrits en 1870 pour
exalter les exploits de l'armée allemande pen-
dant la guerre avec la France. Cette pièce de
vers, où on voit une troupe de ligne fraterni-
ser avec le peup le un jour d'émeute, a été ré-
cemment séquestrée en Wurtemberg comme
subversive I

Angleterre. — L'enquête ouverte a Lo-
westoft , sur les causes du désastre de l'Elbe
(ce grand transatlantique allemand coulé par
le vapeur écossais Crathie), s'est terminé hier.
Aux questions posée par le coroner le jury a
répondu qu 'il absolvait de tout blâme le capi-
taine du Crathie, que le second et la vigie de
ce vaisseau étaient coupables de négligence
grave pour défaut de surveillance et qu 'en
l'absence de témoins du côté de l'Elbe , il n'a-
vait pas de preuves suffisantes pour imputer
au Crathie la responsabilité exclusive de la
terrible collision.

Il est bon d'ajouter que ce verdict n'empê-
che nullement le procès intenté au Crathie de
se poursuivre en Allemagne.

Nouvelles étrangères
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR

Loiais Collas

Ses trois religions nationales ne sont quo des for-
mes vides, qui ne recouvrent que le néant ; ellos
sont sans empire sur lui et ne correspondent à au-
cun sentiment.

« Incapable de s'élever vers ces régions dans les-
quelles le cœur et l'intelligence devraient se com-
plaire, il rampe constamment vers la satisfaction de
ses vulgaires convoitises ; le savoir et le travail ne
sont pour lui que des moyens d'y atteindre. La vé-
nalité et la bassesse président à la distribution des
charges ; les fonctionnaires vivent dans une atmos-
phère empestée, vendent la justice, los poines et les
faveurs. Une quantité effrayante de lettrés, privés
d'issue pour leur ambition , servent de recrues aux
innombrables sociétés secrètes qui conspirent dans
l'ombre la ruine de cette société en dissolution. La
misère, une misère abjecte, la ronge ; la corruption
sous toutes les formes, le jeu , la boisson, l'op ium
•onduisent les individus à une vieillesse anticipée,
aussi peu respectable que celle de cette nation qui a
précédé les autres dans la voie des découvertes, et
qui reste aujourd'hui en arrière de toutes. La fem-
me, méprisée et asservie, n'est qu'un élément do dé-
gradation ; le patriotisme est mort comme le senti-
ment religieux ; ce peuple n'est plus qu 'un vil trou-
peau dont le premier occupant peut prendre impu-
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nément la direction. S'il étonne encore les étrangers
par le mépris avec lequel il affronte la mort , ce mé-
pris a sa source non dans des sentiments élevés,
mais dans l'indifférence inerte de gens trop abaissés
pour avoir la fo rce d'espérer encore une destinée
meilleure. »

Je faisais ces réflexions, lorsque je vis sur l'autre
rive une lueur éclatante s'élever vers le ciel. Je crus
d'abord qu'il s'agissait d'un de ces feux d'artifice
que les Chinois affectionnent et pour lesquels ils
ont atteint une rare perfection ; mais je vis bientôt
des fusées tombur à intervalles rapprochés dans le
fleuve, quelques barques prirent feu et disparurent
dans les flots avec la plupart de leurs habitants ;
les autres barques se pressaient leB unes contre
les autres, pour se soustraire au fléau . Ceux qui
n'étaient pas occupés à diriger ces maisons flottan-
tes puisaient de l'eau dans des seaux pour éteindre
le feu.

Evidemment il s'agissait d'une attaque. Pendant
le reste de la nuit , je vis les lueurs des incendies,
dont les flammes éclairaient l'horizon d'une façon
sinistre, j'entendis les cris féroces des assaillants,
les cris de douleur de ceux qui succombaient. Le
jour allait paraître, lorsqu'un de mes compagnons,
placé en surveillance, donna le signal d alarme. C é-
tait une nouvelle troupe de Taïpings, qui nous atta-
quait. Nous les eûmes bientôt repoussés, beaucoup
d'entre eux périrent , soit frappés par nos armes, soit
noyés dans le fleuve.

La perfidie de l'attaque, le spectacle des horreurs
commises par les rebelles nous rendaient impitoya-
bles; entraînés par l'ardeur de la poursuite, nous
pénétiâmes dorriôro eux jusque dans leur camp,
dont nous nous emparâmes. J'avais entendu dire
que les Taïpings se partageaient en différents grou-
pes ayant chacun sa mission spéciale. La bannière
noire était affectée à ceux qui étaient chargés de
tuer, la rougo à ceux qui étaient chargés d incen-
dier ; lo soin de piller était réservé à ceux qui arbo-
raient la bannière j aune, et ceux qui suivaient la
bannière blancho devaiont procurer des vivres à
tous les autres ; mais dans la pratique , ces attribu-
tions étaient toujours confondues.

La bannière jaune flottait au-dessus du camp, ce
qui n'empêchait pas ceux que nous venions d'en
chasser cle promener partout le meurtre et l'incen-
die. JNous trouvâmes un butin considérable : des
ouvrages en ivoiro , en laque, en jade, en écaille , en
bambou , travaillés avoc cet art patient qui est par-

ticulier aux Chinois, des porcelaines magnifiques,
des cotonnades, des soieries, des monceaux de blé,
de riz , de sorgho, de poisson fumé, de thé, d'épices
de toutes sortes. Nous jetâmes à l'eau de grandes
caisses d'opium, ce poison qui contribue tant à l'è-
nervement de la nation ; le reste venai t à point pour
nous aider à terminer notre voyage.

Dans la partie du camp qui avoisinait le fleuve,
nous vimes un aflreux spectacle : des cadavres gi-
sant dans des mares de sang portaient témoignage
de la férocité des Taïpings. Ils avaient voulu que
leurs victimes se sentissent mourir ; celles-ci avaient
été découpées, torturées avec les raffinements d'une
cruauté infernale ; quelques-unes étaient suspendues
en l'air par des cordes d'une finesse extrême qui
leur pénétraient dans les chairs ; d'autres étaient
liées par les pieds au-dessus d'un brasier; quelques-
unes étaient resserrées dans des auges enduites d'un
sirop qui conviait les insectes à les dévorer vivan-
tes ; d'autres étaient rivées à la cangue, au carcan ;
c'était hideux ; mais les prétoires de la justice chi-
noise offraient des scènes analogues ; la vue de la
souffrance d'autrui ne répugne pas au peuple chi-
nois.

Beaucoup de captifs réservés au mêmç sort atten-
daient la mort avec une impassibilité inerte ; en
Chine, on voit arriver sans murmurer, presque
avec indifférence , le moment terrible dont rappro-
che trouble les autres hommes ; parmi les objets qui
ornent les appartements, figure souvent un cercueil
do luxe qu'on se réserve à soi-même, c'est un ca-
deau très apprécié ; on voit des condamnés marcher
au supplice avec la même insouciance que s'ils
allaient fumer leur pipe d'opium dans une maison
de thé.

Les malheureux auxquels notre intervention inat-
tendue sauvait la vie ne semblaient pas apprécier
le bienfait qu 'ils nous devaient ; on eût dit qu'ils se
souciaient peu de l'existence et de la liberté dont ils
n'allaient savoir que faire, dans l'état de dèuùment
auquel ils étaient réduits. Nous y suppléâmes en
prélevant pour eux une large part sur le butin dont
nous nous étions emparés. Parmi eux était une jeune
fille de la classo aisée. Elle avait les onglos des
mains d'une longueur démesurée, les pieds petits
jusqu 'à la difformité , suivant l'usage traditionnel .
La nguro était charmante, pleine d'une grâce toul
enfantine , mais elle était dëpourvuo de toute initia-
tive, de toute énergie de volonté, comme ses compa-
triotes, qui , condamnées à un servage porpétuel , ne

cessent d'être la propriété de leurs parents que pour
devenir celle de leur mari , et conservent toujours
cette puérilité intellectuelle qui est propre aux fem-
mes de l'Orient. Toute sa famille avait été égorgée
par les Taïpings, elle n'avait ni amis ni parents, j *
me chargeai de la condnire à Shang-Haï . Tout le-
monde s intéressa parmi nous à cette orpheline, elle,
devint l'enfant gâte de la caravane, et quand nous
fûmes au terme de notre voyage en Asie, un de mes-
compagnons l'épousa.

Arrivés à Shang-Haï, nous avions payé bien chér-
ie droit de nous reposer ; notre effectif était bien ré-
duit ; la mort fit de nouveaux vides parmi nous-
après notre arrivée.

Les épreuves que nous avions traversées ensemble
avaient resserré les liens qui nous unissaient, nous-
formions une véritable famille ; aussi ce fut une-
heure douloureuse que celle de la séparation. Quel-
ques-uns, comme si leur caractère aventureux n'é-
tait pas satisfait de cette longue course à travers-
l'Asie, se joignirent aux auxiliaires européens qui,
sous la bannière du Fils du Ciel , combattaient les
Taïpings ; d'autres, séduits par les salaires énormes-
que les travaiUeurs obtenaient dans les concessions-
françaises et anglaises de Shang-Haï , y restèrent.
Bramil et la plupart de ses compatriotes retournè-
rent parmi les peuplades de leur race encore indé-
pendantes. Platof et moi ne tardâmes pas à nous-
embarquer pour la France. Quant à Ladislas, je ner
pus savoir ce qu'il étai t devenu.

XIX

ÉPILOGUE

J'avais vécu riche à Paris; j'y revins pauvre, mai&p
j 'y retrouvai des cœurs dévoués et des amitiés à
l'épreuve des événements ; grâce à elles et à m*
connaissance de plusieurs langues, je me procurai
facilement des ressources plus que suffisantes pour
la simplicité de mes goûts. Les vicissitudes de moa
orageuse existence n'avaient pas ébranlé sé-
rieusement ma santé; je retrouvai bientôt toute maw
vigueur.

(A *ui*r*.

D'UN EXILÉ

Chronique suisse
Militaire. — Plusieurs unités tactiques su-

périeures (brigades et régiments) ayant dû
fournir les troupes destinées à la garnison

de sûreté des fortifications, se sont, de ce
fait , vufs réduites dans leur effectif , attendu
qu'on leur a enlevé des régiments et des ba-
taillons entiers pour en former les corps de
forteresse. Ces unités sont les suivantes :

A. Elite : Du 4me régiment d'infanterie , on
a pris le bataillon 12 pour l'attribuer à la gar-
nison de St-Maurice . Du 16rae régiment, on a
pris le bataillon 47, et, du 29mo régiment , le
bataillon 87 pour les attribuer à la garnison
du Gothard .

B. Landwehr : De la IIme brigade d'infa n-
terie, on a pris l'état-major du 4rac régiment
et les bataillon 9, 11 et 12 pour les attribuer à
la garnison de St-Maurice. De la VIIm0 brigade ,
on a pris le 14mB régiment tout entier ; de la
VUIrao brigade, le bataillon 47 du 16m0 régi-
ment, et, de la XVmc brigade , le 29e régiment
tout entier pour les attribuer à la garnison du
Gothard.

Le 3 novembre 1894, les bataillons 4 de ca-
rabiniers , tant de l'élite que de la landwehr ,
ont été incorporés aux 16mcs régiments d'in-
fanterie , lanl de l'élite que de la landwehr ,
pour remplacer les deux bataillons de l'élite
et de la landwehr attribués à la garnison du
Gothard .

Le Conseil fédéral avait reconstitué de la
manière suivante les régiments ci-après :

I. Elite . 4rac régiment : bataillon de carabi-
niers 1 ; bataillons de fusiliers 10 et 11. 16me
régiment (déjà formé le 3 novembre 1894) :
bataillon de carabiniers 4 ; bataillons de fusi-
liers 46 et 48. — 29me régiment : bataillon de
carabiniers 8 ; bataillons de fusiliers 85 et 86.

II. Landwehr. 3me régiment : bataillons de
fusiliers 7, 8 et 10. — 16m0 régiment (déj à
formé le 3 novembre 1894) : bataillon de ca-
rabiniers 4 ; bataillons de fusiliers 46 et 48.

Les états-majors des VIIme et XVme bri gades
de landwehr ayant été dissous, les régiments
13 et 20 de ces brigades se trouvenl ainsi iso-
lés.

Le Conseil fédéral , ne trouvant pas cette
situation convenable , a décidé, en conformité
de l'article 51 de la loi sur l'organisation mi-
litaire , qui autorise aussi à former des briga-
des de trois régiments, d'incorpore r le 13me

régiment à la VIII rae brigade d'infanterie de
landwehr et le 30me régiment à la XVme.

Il ne resterait plus à la IIm0 brigade d'infan-
terie de landwehr que le 3m8 régiment com-
posé des bataillons 7, 8 et 10.

Comme il l'avait fait pour les états-majors
des Vn*09 et XVrae brigades d'infanterie de
landwehr , le Conseil fédéral a donc dissous
celui de la Ilme brigade de landwehr , el il a
incorporé ce 3me régiment à la Ire brigade
d'infanterie de landwehr.

Les brigades I, VIII et XVI sonl donc main-
tenant tormées comme suit : .Iro brigade d'infanterie de landwehr. 3me
régiment : bataillons 7, 8 et 10. — 2me régi-
ment : bataillons 4, 5 et 6. — 1er régiment :
bataillons 1, 2 et 3.

YH [mo brigade. 16me régiment : bataillon
de carabiniers 4 ; bataillons de fusiliers 46 et
48. — 15m0 régiment : bataillons de fusiliers
43, 44 et 45. — 13me régiment : bataillons de
fusiliers 37, 38 et 39.

XVI mo brigade. 32me régiment. 3ime régi-
ment. 30me régiment. (Les bataillons comme
par le passé)'.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent*
— Voici le tableau du poinçonnement du mois-
d'avril 1895 :

Boites Boite
BUREAUX k de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 991 29,574 30,56»
Chaux-de-Fonds . 22,152 2,755 24,907
Fleurier . . . 546 7,695 8,244
Genève . . . . 1,156 9,861 11,017
Granges , Soleure 108 20,328 20,436-
Locle . . . .  4,327 3,453 7,78»
Neuchâtel . . . — 1,145 1,145
Noirmont . . . 1,080 14,529 15,609
Porrentruy . . 475 22,363 22,838-
Saint-Imier . . 342 12,326 12,668
Schaffhouse . . 150 4,995 5,145
Tramelan . . . 1,106 29,959 31,065-

Total . . 32,433 158,983 191,416-

Chronlque de l'horlogerie

*# Asile des vieillards du sexe féminin . —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminiu
s'élevait au 12 mars 1895 à Fr. 61,401*70

Nouveaux dom :
Neuchâtel. Don d'une dame

anonyme » 500»—
Locle. Par M. C.-E. Tissot ,

cons. national : anonyme » 25»—
Anonyme » 10»—
Anonyme » 25»—

Neuchâtel. Par « Eglise natio-
nale » , anonyme » 5»—
Anonyme de la Côte-aux-

Fées » 1»—
J. P. à Neuchâtel » 50»—
Anonyme de Neuchâtel » 5»—
Madame veuve E. » 10»—
Madame veuve H. » 10»—
Côte-aux-Fées, fonds des sa-

chets . 80»—
Petite contribution d' une

âme qui cherche la vérité » 1»—
Cofrane , anonyme » 5»—

Saint-Biaise. Part du produit
de la vente organisée par les
sociétés de couture de la pa-
roisse de Saint-Biaise , par
M. le pasteur de Meuron » 60»—

Rochefort . De M. le pasteur
Jourdan , produit de deux
conférences » 11»—

Tota l à ce jour Fr. 62,199.70
Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Nous continuons à recommander cette bonnes

œuvre.
Neuchâtel , le 1" mai 1895.

L'Administration du Fonds.
%% Saint-Biaise. — Hier soir, vers cinq

heures, un jeune homme pensionnaire dans-
cette localité s'est trouvé en péril sur le lac.
Au moment où il voulait remettre une barque
en place, le joran se mit à souffler avec une^
telle violence qu 'il fut entraîné rapidement
au large dans la direction de Cudrefin. Sa po-
sition était critique , car les fortes vagues me-
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Dernier Courrier et Dépêches
Marti gny ,  2 mai. —Le col de la Tête-Noire,

qui relie Martigny à Chamounix , est ouvert

aux voitures. Le passage a été inauguré par
des touristes américains partis par Chamounix
pour faire l'ascension du Mont-Blanc.

Cernier, 3 mai. — Un père de famille dont
le fils a terminé récemment ses deux années
d'éludés à l'Ecole cantonale d'agriculture ,
vient d'exprimer sa satisfaction en remettant
à la direction de l'Ecole une somme de mille
francs pour la doler d'un fond spécial dont
les intérêts devront servir à donner chaque
année un prix à l'un des meilleurs élèves sor-
tants . Voilà un bel acte de générosité qui mé-
rite d'être signalé.

Berlin, 2 mai. — On se souvient de ce jé-
suite défroqué, le comte Paul Hœnsbrœch ,
qui , depuis plusieurs années, menait , dans les
journaux allemands, une campagne violente
contre l'Ordre dont il a cessé de faire partie.
La Germania annonce que ce personnage
vient d'être nommé â un posle d'assesseur
près le tribunal de Francfort-sur-l'Oder. Cette
nomination est très commentée par les jour-
naux catholiques.

Agence télégraphique snisse

Berne, 3 mai. — Le Conseil a adressé un
blâme sévère, en se réservant d'autres mesu-
res en cas de récidive, à la compagnie d'ex-
ploitation du Jura-Neuchâtelois , qui s'est ren-
due coupable de nombreuses infractions à la
loi fédérale sur la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et autres entre-
prises de transport.

— Le Conseil fédéral a discuté les proposi-
tions de son départemenl militaire sur la
modification des articles 13 et 18 à 22 de la
Constitution fédérale (articles militaires) et il
soumet à l'Assemblée fédérale un projet à ce
sujet.

— La commission de gestion du Conseil des
Etals a siégé à Berne du 29 avril au 3 mai ,
sous la présidence de M. de Torrenlé. Son
rapport contient un assez grand nombre d'ob-
servations et d'invitations adressées aux divers
départements fédéraux. La commission pro-
pose l'approbation de la gestion et l'adoption
de qualre postulats relatifs aux télégraphes,
aux chemins de fer et à l'équilibre financier.
Sur ce dernier point , la commission est d'avis
que les autorités fédérales ne doivent pas se
laisser influencer par le résultat favorable du
compte d'Elat pour 1894, qui est dû surtout à
des recettes douanières extraordinaires , mais
que leurs efforts doivent tendre à diminuer
les dépenses et à maintenir l'équilibre dans la
mesure du possible.

Lausanne, 3 mai. — Le Tribunal criminel
de Lausanne a condamné à 300 fr. d'amende,
aux frais et à 1 lr. de dommages el intérêts à
chacun des plaignants Léopold Piguet , hor-
loger, à La Vallée, accusé de diffamations et
d'injures envers MM. Pilliard , président du
tribunal de La Vallée, Capt , ancien juge de
paix, et Golay, assesseur.

Piguet avait publié une brochure qui avait
produit une grande sensation ; elle contenait
des attaques violentes contre les institutions
judiciaires du canton de Vaud en généra l et
celles de La Vallée en particulier.

Florence , 3 mai. — Hier a commencé de-
vant la Cour d'Assises le procès deLucchesi el
de ses complices , accusés d'avoir assassiné à
Livourne le journaliste Bandi. Lucchesi a dé-
claré qu 'il était devenu anarchiste à cause de
la misère dans laquelle il vivait , et confessé
qu 'il avait commis l'assassinat à l'instigation
d'un autre anarchiste , nommé Bomitî.

Londres, 3 mai. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au Times que le Japon a déclaré
qu 'il répondrait aux réclamations de la Bussie
après le retour du comte Ito, qui se trouve
actuellement en Chine.

— On télégraphie d'Odessa au même jour-
nal que la Bussie est prête à commencer les
hostilités si le Japon ne cède pas.

Washington , 3 mai. — Une dépêche an-
nonce que l'Angleterre accepte la garantie du
Salvador pour le paiement de l'indemnité due
par le Nicaragua. L'Angleterre ' évacuera Co-
rinto dès que le Nicaragua aura ratifié la pro-
position du Salvador.

Paris, 3 mai. — Le XIX * Siècle annonce
que l'Espagne a adhéré officiellement â la
protestation des puissances contre le traité de
Simonosaki.

Londres , 3 mai. — Une dé pêche de Vienne
au Daily News dit que l'accord pourrait se
faire entre le Japon et la Bussie grâce à l'a-
bandon par le Japon de la péninsule de Liao-
Tang. La Bussie céderait au Japon l'île Sak-
halin et recevrait en échange des territoires
dans la Mandchourie.

— Les journa ux anglais publient une dé-
pêche du Japon d'après l?quelle l'attitude de
l'Allemagne à l'égard du Japon serait devenue
plus bienveillante .

— Le Times dit également que la situation
se détend entre la Bussie et le Japon.

Paris, 3 mai. — M. Bazille , député , dépo-
sera à la rentrée de la Chambre une proposi-
tion tendant à imposer aux étrangers travail-
lant en France une une taxe annuelle de 20
francs.

Tien-Tsin , 3 mai. — Des avis de Pékin di-

sent que l'empereur de Chine est définitive-
ment décidé à ratifier le traité de Simono-
saki.

Bénéfices d'inventai re
De Charles-Louis Périllard , originaire vau-

dois, vigneron à Neuchâtel , décédé à Moutier-
Grandval. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 8 juin 1895. Liquidation
le 10 juin 1895, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen James-Edouard Chédel , origi-

naire des Bayard s, agriculteur à Coffrane , et
demoiselle Ada Bichard , originaire de Cof-
frane , ménagère au dit lieu , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens tel qu 'il est
défini dans le code civil neuchâtelois.

D'un acte en date du 15 janvi er 1886, dé-
posé au greffe du tribunal civil de La Chaux-
de-Fonds, il résulte que Julie-Amanda Méroz
née Bourquin et Edmond Méroz, pierriste, de
Sonvillier , actuellement domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, sont séparés de biens.

Dame Maria Westphale née Schumacher,
domiciliée à Fleurier, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Travers
contre son mari , le citoyen Emile Westphale,
gaînier , aussi domicilié à Fleurier.

Citations édictales
Le nommé Paul-Louis Maître, originaire de

Bourg-de-Buffiie (Indre, France), agent de
publicité , demeurant précédemment à La
Cbaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie, est cité à com-
paraître , le vendredi 24 mai 1895, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle, de-
vant le tribunal correctionnel. ,

Le nommé Polybe Jeanneret-Grosjean , ori-
ginaire du Locle, précédemment y domicilié,
actuellement sans domicile connu, prévenu
de violation de ses devoirs de famille, est cité
à comparaître le vendredi 24 mai 1895, à 11
heures du malin , à l'hôtel de ville du Locla,.
devant le tribunal correctionnel.

Extrait de la Feuille officielle

naçaienl sans cesse de faire chavirer le ba-
teau. MM. Edouard Sandoz , batelier expéri-
menté, et Paul Virchaux , partirent à son se-
cours avec un bateau à voile. Ils Patteigni-
pj rent heureusement, alors que plusieurs fois
déjà il avait cru perdre la vie , puis se diri gè-
rent non sans peine vers la rive, qu 'ils tou-
chèrent derrière Préfa rgier.

%% Certificat d 'études primaires. — Les
•examens en obtention de ce dip lôme ont été
fixés par la commission d'examens, du 7 au
18 mai.
jp Cette année, c'est par le Locle que débute-
ront les épreuves.

#% Elections. — On nous prie de repro-
duire les appels suivants :

Aux électeurs radicaux
Chers concitoyens,

Vous êtes appelés aux urnes, les 4 et 5 mai ,
pour procéder à l'élection de vos députés au
<Grand Conseil.

L'assemblée du Stand , très nombreuse, a,
jeudi dernier , élaboré la liste de vos candi-
dats.

Ceux-ci sonl lous des hommes connus dans
notre ville , des progressistes décidés à travail-
ler énergiquement au bien du pays et parti-
culièrement à la prospérité de la Chaux-de-
Fonds.

Vous connaissez leur programme, qui est
<celui du parti radical neuchàlelois.

Chers concitoyens ,
11 est indispensable , — pour la solution ra-

pide des questions qui , comme celle de la
;gare el celle de l'amélioration de notre situa-
tion industrielle el commerciale , intéressent
à un si haut  point notre cité , — que la dépu-
tation radicale chaux-de-fonnière soil plus
nombreuse, qu 'elle ait le plus d'influence
possible dans les conseils du canton.

En volant la liste radicale compacte , vous
travaillerez donc pour notre chère Chaux-de-
Fonds.

Surtout , électeurs radica ux, point de pana-
chage.

Sous le régime de la représentation pro-
portionnelle , chaque parti doit travailler
¦pour soi , et le panachage serait très dange-
reux.

Il faut que , dimanche prochain , nous fas-
sions passer tous les candidats de notre liste .

Nous le pouvons , si nous le voulons.
Que dans notre parti tout le monde vote , que

p ersonne ne panache , et la victoire nous ap-
p artiendra.

En avant donc , chers concitoyens, pour le
{progrés el la pairie !

Tous aux urnes!
Vive le parti radical !
Vive la Chaux-de-Fonds !

La Chaux-de-Fonds , le 30 avri l 1895.
Le Comité

de l 'Association p atriotique radicale.

Association Démocratique Libérale

Aux électeurs de la Chaux-de-Fonds ! \
Chers concitoyens I

Le scrutin va s'ouvrir. Encore un mol pour
¦vous engager chaleureusement à remplir tous
¦vos devoirs électoraux. Chaque parti vous a
.présenté son programme et ses candidats .

Comparez ces programmes : d'un côté, des
utop ies irréalisables ; d'un autre côlé de bel-
les promesses se heurtant en partie à des im-
possibilités financières , nécessitant une lourde
aggravation des charges qui pèsent sur les
-citoyens.

Seul le programme libéral est vraiment
pratique, ne promettant pas plus que ce qui
peut être réalisé , sympathique à toutes les
œuvres de progrès, basant ses aspirations sur
l'amour de la patrie et de notre chère Chaux-
de-Fonds, et enfin proclamant bien haut son
appui aux œuvres de moralisation et à la
lutte contre les abus de l'alcool.

Outre les questions politi ques et économi-
ques exposées dans le programme libéral , que
les députés libéraux chaux-de-fonniers défen-
dront avec énergie, ils travailleront encore à
la prospérité de noire cité , en contribuant à
une heureuse et prompte solution de la ques-
tion si urgente de notre nouvelle gare el du
tramways qui devra la relier aux divers quar-
tiers de la ville , en s'inléressant d'une ma-
nière toute spéciale aux sociétés de pré-
voyance, à l'amélioration de nos conditions
industrielles et commerciales et en réclamant
l'app lication plus stricte des lois réprimant
les fraudes el les abus dans ce domaine.

Cliers concitoyens ,
Votez tous pour les 8 candidats libéraux .

Vous serez ainsi représentés par des hommes
qui ont donné des preuves indiscutables de
dévouement à la chose publique , de capacité
-et de patriotisme.

Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1895.
Les Comités réunis

de l'Associatio n démocratique libérale
et du Cerle Montagnard.

Aux électeurs ouvriers
Appelés à renouveler votre députation au

Grand Conseil , vous réfléchirez avant de dé-
poser voire liste dans l'urne.

D'un côté vous avez en présence les répré-
sentants de deux partis qui ne se distinguent
plus que par la nuance différente du papier
de leurs affiches et de leurs programmes.

Si vous pouviez en douter , il vous suffirait
de lire cet aveu contenu dans le numéro du
lundi 29 avril de la Suisse libérale, organe des
conservateurs neuchâtelois :

« Nous ne verrions aucun inconvénient à
> apposer notre signature au p ied des réformes
* sociales réclamées par le programme radi-
» cal. »

D'un autre côté, vous avez les membres du
parti ouvrier qui répudie et qui désavoue
énergiquement toule compromission avec les
conservateurs, avec les fils des anciens op-
presseurs d'avant 1848.

Travailleurs ,
En examinant les trois programmes des

parlis , vous aurez reconnu que seul le pro-
gramme ouvriei est clair el net. Il ne se
borne pas à des considérations générales, à
des vœux pieux. Il n'a pas de graves lacunes
el ne resle pas muet sur la question de savoir
de quelle façon eL avec quelles ressources
l'Etat pourra accomplir les réformes propo-
sées.

Tout par le peuple et pour le peuple. Tout
par le travail et pour le travail, telles sont les
deux grandes idées qui animent le parti ou-
vrier.

Voulez-vous le travail honoré , traité sur un
pied d'égalité avec le capital , son maître ac-
tuel ?

Voulez-vous que le travailleur gagne con-
venablement sa vie, qu 'il soil à l'abri du chô-
mage, que, devenu vieux, il ait une existence
indépendante et digne?

Voulez-vous d'une façon générale que
l'exislence de ceux qui n'ont pour vivre d'au-
tres ressources que leur cerveau el leurs
mains soit mieux garantie conlre toutes les
éventualités mauvaisesqui s'acharnent sur les
peti ts ?

Voulez-vous des loyers à bon marché ?
Alors vous volerez la liste ouvrière, la liste

bleue, la liste de ceux qui veulent assurer à
lous un minimum de bien-être et de sécurité,
el qui réclament avec énergie des mesures
immédiates conlre l'avilissement des prix et
la ruine de l'industrie nationale.

Vive le travail !
Vivent les travailleurs !

Votez lous, sans panachage , la lisle ou
vrière !

Pas d'abstenlion !
La Commission électorale

de la Chaux-de-Fonds .

* *%Au présent numéro se trouvent jointes , en-
cartées , pour nos abonnés locaux , les listes de
candidats des trois partis , qui peuvent servir
de bulletin de vole.

## Une bonne nouvelle. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir qu 'il s'établit

un regain de popularité en faveur de la Fra-
ternité de notre ville depuis que l'enquête en-
treprise par le Conseil d'Etat a permis de
constater que les principes ayant servi de base
à la réorganisalion de cette société sont les
seuls capables d'assurer la viabilité des socié-
tés mutuelles de secours en cas de décès.

Ainsi , dans sa séance du 26 courant , le co-
mité de la Fraternité a eu la satisfaction de
recevoir de nouveau :

1° Dix membres actifs ;
2° un généreux don de cinquante francs ;
3° huit membres philanthro pes, c'est-à-dire

disposés :
a) à payer annuellement une cotisation dont

ils fixent eux-mêmes le montant à leur con-
venance ;

b) à renoncer à toute indemnité au décès.
L'ensemble des cotisations de ces huit mem-

bres philanthropes représente un versement
au fonds de réserve de 275 fr. par an.

Des faits aussi réjouissants prouvent une
fois de plus que dans notre ville, l'on ne fait
jamais en vain appel aux sentiments de soli-
darité sociale.

Ces excellents exemples ne tarderont pas à
être suivis , parait-il , car d'autres inscri ptions
de recrues sont déj à annoncées.

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelegier ,
qui aura lieu le 6 mai prochain , la Compa-
gnie organisera le train spécial ci-après avec
arrêt dans chaque station :

Place d'Armes, départ 5 h. 50 matin.
Saignelegier , arrivée 7 h. 30 »

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une sincère reconnaissance
la somme de 7 francs , produit d' une collecte
faite à la Brasserie Bobert.

Chronique locale

Un ultra-socialiste vient de se marier à
l'église. Un < frère » et ami lui-en fait lejre-
proche. i

a-«— Que veux-tu 1 C'est ma femme qui .m'y"a
mené.

Puis, avec énergie: '.,'.-.,
— Ah ! si j'avais été seul 1

^̂^ p̂ ^—^p̂^̂ —pp—

Choses et autres
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Faute d'apporter des soins
à l'hygiène de la bouche, la
nombre des personnes n'ayant
que des dents saines est très
restreint ; de nombreux acoi-.
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée des
microbes pathogènes. En rai-

Mtrque déposée. son des produits soluble»
qu'elle contient , la Pâte . dentriOce 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. » 8409-25

En vente à 1 fr. 25 la boîte

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

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-aa-ïoada

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 mai 1895

Recensement de la population en janvier 1895 : :
1895 : 39,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances < r-
Perret Georges-Henri , fils de Charles-Aimé et

de Louise-Emma née Borel , Bernois.
Promesses de mariage

Marchand Ulysse-Arnold, pivoteur , Bernois,
et Bobert-Nicoud , née Courvoisier-Clément,
Louise-Emma , horlogère, Neuchàteloise.

Muller Léon-Edouard , commis. Bernois, et
Ulrich Clara-Marie-Louise, Neuchàteloise, à
Neuchâtel. . ,. ,. • , . :, .-„ ..,, ,.

Mariages civils
Schmid Ernst, représentant de commerce,

Argovien. et Vuilleumier Jeanne-Margue-
rite, régleuse, Bernoise et Neuchàteloise.

Mayer William-Henri , boîtier , Neuchâtelois,
et Bandelier , Lina-Henrietle, horlogère,
Bernoise.

Décès
(JLes numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20564. Enfant masculin , illégitime, mort-né,
Rp .rnois.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cornu ras CHANGES, le 3 Mai 1895
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Avis officiels
DE LA

Comie le la JCHAÏÏÏ-DE-FONDS
g*f> ATTENTION -?t§

Les dispositions suivantes du Règlement
général de police son t rappelées au public :

« Art. 25. — Il est défendu de placer
» sur les fenêtres et galeries aucun objet
» dont la chute pourrait occasioner un ac-
» cident , à moins de le maintenir au moyen
» d'une barrière suffisante. »

« Art. 50. — A partir de 10 heures du
» matin , il est défendu d'exposer aux fe-
» nêtres et balcons ou sur les trottoirs, des
» effets d'habillement et de literie ; de se-
* couer des tapis ou de les faire battre sur
a la voie publique. .

« Art. 57. — Les marchandises expo-
» sées en dehors d'un magasin et les vitri-
* nés servant de réclame ne doivent pas
» empiéter de plus de 30 cm sur la surface
* du trottoir , et seront placées de façon à
» ne pas gêner à la circulation. »

En outre, la circulation sur les trottoirs
asphaltés de la rue Léopold Robert étant
entravée parles chars d enfants, la Direc-
tion de Police appliquant l'art. 36 du Rè-
glemene général de Police, avise le public
que les dits chars (poussettes) devront cir-
culer jusqu'à nouvel avis sur le trottoir
central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
5998-3 Direction de Police.

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. JDes 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, pinceH,
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. (it-1621-c)

Administration de la faillite ROTHEN :
5962-1 Office des faillites.

A louer
p our époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air 38 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*
Puits 3. Un logement de 3 pièces. 5992-2*

Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-
ces. 5993-2*

Demoiselle 132. Un premier étage de
4 pièces.
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

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

En sus, nne trrande chambre hante
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 MU. Haasenstein &
vogler , Chaux-de-Fonds , qui in-
diqueront 5640-8*

Examens d'apprentis
Les demandes d'admission aux examens

des apprentis sont encore reçues, pendant I
quelques jours au Greffe des Prud'- I
d'hommes. 5979-2

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Remboursement d'Obligations des Emprunts
de 1856, 1880 et 1884.

Les obligations des emprunts ci-après sont sorties au tirage au sort
et seront remboursées à la Caisse communale, savoir :

Emprunt de 1856. — 30 Obligations à 550 fr. — N»» 44, 51, 107,
142, 156, 162, 192, 265, 308, 313, 316, 337, 453, 537, 569,
585, 593, 665, 694, 710, 721, 857, 885, 974, 1047, 1060, 1079,
1114, 1185, 1196, dès le 1* Juillet 1895.

Emprunt de 1880. — 36 obligations à 500 fr. — N°« 61, 66, 175,
211, 269, 279, 286, 449, 463, 465, 491, 495, 498, 504, 657,
671 , 726, 760, 939, 959, 961, 967, 1017, 1027, 1053, 1075,
1259, 1304, 1347, 1358, 1361, 1364, 1408, 1438, 1536, 1555,
dès le 1er Juillet 1895.

Emprunt de 1884. — 30 obligations à 500 fr. — Nos 16, HO , *76,
1S6, 130, 168, 178, 1*74, 178, 838, 839, 847, 870,
874, 306, 310, 388, 347, 381, 390, 403, 415, 477,
478, 487, 511, 513, 548, 577, 583, dès le 30 Juin 1895.

Nous rappelons que les obligations de l'empruntde 1880 Nos 1807
et 1808, remboursables dès le 1er Juillet 1894 par fr. 500 chacune ,
n'ont pas encore été présentées. L'intérêt de tous ces titres cesse de
courir dès la date de remboursement. 6067-3

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Mai 1895.
Le Directeur des finances :

Ch. WUILLEUMIER

t tude de M* PA UL JACO T, notaire, à SONVILLIER

Vente de bétail, de machines et d'outils aratoires
pour causo de départ.

Lundi 6 mai prochain, dès 1 heure précise de l'après midi, M.
ERNEST-EMILE GIRARD, à la Ferme de Mon-Repos, à Renan, expo-
sera en vente publique et volontaire :

15 vaches laitières prêtes à vêler ;
3 taureaux et taurillons ;

12 génisses et veaux ;
1 jument poulinière suitée ;
1 pouliche 2 ans, pur sang, fille d'Uxbridge.

En outre un matériel agricole de premier ordre.
Bétail de choix, outillage perfectionné.

Excellente ocoasion pour les agriculteurs.
Conditions de paiement favorables.

Sonvillier , le 11 avril 1895. H-2291-J 5831-1
Par commission :

PAUL JACOT, notaire.

Â LA PENSÉE
8, Place du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
*\7'é**?±-t&i*****l.&

COTON SCHICKHARDT, noir diamant :*
N° 80, à **9 fr., et N° 24 , à JL fr. *9S le paquet.

Grand clioix de

Cotons Anglais, Estramadure, Vigogne
etc., etc. 4491-12

atix pins Jk>a.« jpjir-ijxj

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

Spécialité d'A.RTXCLeES pour CO UTURIÈRES

CHRISTIAN SGH/EFER, CORDONNIER
21, Hne de la Paix ,21 au sous-sol. ; 

^^
Chaussures sur mesure en tous genres ¦ëff m

SPÉCIALITÉS IF^ILIIL
Chaussures rationnelles et oiltopHips ÈJ) %

6066-20 garanties bienfacture. R < ¦ g -pj$
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. fe V/" jpP â

g^" Prix modérés ~ p̂g *_^? J1
^

Crème Mellon. — Graisse pour la chaussure. *̂
,,i'**̂

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

de vendre ou do louer , à de très favorables conditions , une petite maison com-
prenant deux logements et un atelier. Beau terrain de dégagement et bel emplacement
pour entrepreneurs et maltros d'état. (H-1484-C)

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir. 5272-2

Chalel-Restairal de la Combe-Grenring
•̂-̂ ¦¦ aa»—

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances, à mon ancienne clientèlo
ainsi qu'au public en général, que j'ai ouvert à la Gombe Greuring un café-restaurant
avec jeu de boules, jeux pour enfants, grande salle avec terrasse pour So-
ciétés. Bel emplacement pour divertissements.

Avec des marchandises de premier choix et une restauration hors ligne, j'espère
m'altirer toujours davantage la confiance que je sollicite. 5700

Se recommande, Ernest MURSET, tenancier.

ROBES & CONFECTIONS
Mme CA.RNAL-BEA.UBERTHIER an-

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

Bne de la Demoiselle 6
r>8l9-l

Le meilleur produit connu ponr le blanchissage
du ling. - . Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. — En Tente partout. H-t22t3-L 13580 ï .

GOIVJET Frères, Fabricants, Morges H

•Joli logement
de 3 chambres, corridor, lessiverie, exposé
au soleil , Place de l'Ouest, à remettre de
suite ou plus tard . — S'adresser ù 5812-3

F. Ruegger, rne Léopold Robert 6.
Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
îft, rue de la Serre 79

Charcu terie , Comestibles, Conserves de
viandes et légumes : Sardines, Thon , Ho-
mard, Cornichons, Petits Pois, Flageolets,
Haricots, Champignons, Moutarde, etc., etc.

19* Beurre de la Dôle ""MS
Petits fromages Erguel et Chasserai. —

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

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité. 5520-2

W-PmplÉs
en f e r  émaillé , en tôle vernie et

en fer  forgé. 5225-3

RUE DU PUITS 1
cnez

J. Thurnheer
KIIIOAV IA A remettre de
«iff **;t3rmt3» suite ou plus tard
un magasin d'épicerie auquel est joint une
pension, le tout bien établi. Affaires
avantageuses, conditions favorables. 5811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

***** 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. i M. Charles
Vièlle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29A.

5681-3

Vente an détail
de 12576-35

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rne Jaquet-Droz 39,

CJtxn.-a.z-ca.e-JEr'oJEi.ca.ai

il CHAT BOTTE
5 Passage du Centre 5

CHAUSSURES en tous genres sur me-
sure. Spécialité de chaussures hygié-
niques imperméables contre le rhu-
matisme, la transpiration, le froid
aux pieds et les pieds difformes. Mon-
tage de Pantoufles brodées ; ouvrage des-
plus finis et propres. Ressemellages
pour Messieurs depuis 3 fr. 50. Pour da-
mes, depuis 2 fr. 50. Talonnages pour
Messieurs, depuis 1 fr. Pour Dames, de-
puis 80 cent.

Changement d'élastiques de bottines.
Rhabillages en tous genres aux pri x dé-
fiant toute concurrence. 5800-3'-

Se recommande, L..-Eug. Berthoud.

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

JEANNERET met à ban sa propriété de»
Petites-C rosettes.

Défense spéciale est fai te d'y laisser pâ-
turer , de s'écarter des chemins dus et ins-
crits au cadastre et de prendre du boie
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..

Appartements à louer
Pour le 11 novembre prochain-

Rue de la Demoiselle, 37
B. Un reti t appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, 3me étage, exposé
au soleil , maison d'ordre. Prix modeste.

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

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

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

à 3 ferètres, 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-
sée. — Prix fr. P!40, eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rus
de la DemoiseUe 37. 5846-4

Poëlier-Fumiste
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les propriétaires et architectes.qu'il
a repris la suite de feu M. CHARLES
STOCKLI. Il profite de cette occasion pour
se recommander pour tout ce qui concerna
sa profession.

Spécialité de Fourneaux en catelles
et de toutes couleurs.

Il espère, par un travail soigné et des
prix modiques, mériter la confiance qu'il
sollicite. 5745

GASPARD FRANK, Terrinier ,
Rue de la Serre 16.

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

Magasins de Cigares, Epiceries et
Sut Ffl «a

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

*¦ *¦ *.¦». .»¦ .*. *. .*.—. — A- --. ***.**. *̂- - - --. -- -- -- --. -- ¦».?? w w w ww ww www ww w

LINOLEUM!
? Quali té  anglaise, ne pas confondre avec*-
? l'article belge et allemand.) *t ¦

S Tapis de salle à manger, grande £

: 
largeur, depuis fr. 4.50 le m. ?•

Passages , depuis fr. 1.75 le m. ?
? Devantsdelavabos, dep.fr.l.75. T
? Toiles cirées de table. ?*

:
" Toiles cirées pour nappes. ?

Toiles cirées ponr établis. x'

 ̂
Caoutchouc pour lits. i

X Dentelles pour tablars . Z
? Devants de portes. e
? Eponges et Plumeaux, etc., etc. *
X AU 5130-5 £
t Bazar Wanner S
X en face da Théâtre. ?
Ç_t*W La pose des Tapis est gratuite, x
? ???»???»??? »*»??????•??»

Epicerie, Mercerie
Viis k Liqueurs

J'annonce à mes amis et connais-
sances, et au public en général, que
j 'ai repris l ancien Magasin des
Dames WENKER , rue du Parc
63. Par des marchandises de pre-
mière qualité et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite. (H-1606-C) 5̂

Ed. Ducommun-Rihs.

***------ ****-m******* -*i-irr r̂ *7*?r -̂*. -*u
NOUVEAU : Extrait de matt créosote ¦
employé avec «ranci succès contre H

la pht iHio  pu lmona i re .  . -¦

Extrait de malt / ,
chimiquement pur / î  ̂. E

^
f Employé avec succès / I^T / «  ̂B•-r* comme expectorant pt / 

^̂  / ^Bï iintiglaireux dan? les / J^̂ 1 / ; 9
ç affections des voies I *~~̂ ~ I Ji. respiratoires. / f r~~-  ̂ I
« Ferra ginenx. I^Ç I % £
ï Très efficace contre / MWJ*. / . -H.
*S la faiblesse. Pa né- / ™¦*' / » 3
g mie, la chlorose, / • ? / \$
« le manque d'ap- / -j  ̂/ a e ' ¦?"
V petit, etc. — / f **_ ^  j  *
? An quinquina. / ̂  ' /Contre "3
i. Tonique par ex- / )**̂  ̂I la 

 ̂ i
cellence, fébri- / -  ̂ / Coque- «
fuge , régéné- / ******* / loche. £ H

, rateur des I r l e * ' - H esa

¦§ 
* rv

y
eux

èra
7 /̂ «J'*- Û !S _ , / P̂* / cerlaine. — * H S~ Verml- / LV _N / . _ „,,„_ ¦*; —

** / ^̂  / Au pnos- i Hr fUare. / > p̂ / H
3 n, — / ' f / phate de HS D une / -. / — — p«, 11
¦S absotae / £t7 / S*** *** 

Ex " **f t
S. effkii- / ̂ ^̂  / cellenle prépa- 5 y
* cite. / ̂  ̂/ 

ration cppntre le ê K
,2s I' * / rachitismeJafai- J; B
* d «  / CO /falesseelroullesse  ̂H
p̂ S*v / (̂ fc. / c^ez 'es enf il,lt3- 2" H
s I / > ŵ /Ertrait de malt 3 gS T / _̂r/ avec pepsine et -^ g** 

 ̂
/ 

%' 
/ dlastaae. stimule "ï b

2 ICC /l'appétit et facilite la ~ 1
§ I L ^J I A i s .v- 1. — Sncre de ;B
û I \ ~J /malt et bonbons ae  ̂P

/ ^̂  I j na.lt. Précieux contre * |
I ĵ~  ̂/'p. toux , l'enrouement.

' /les glaires. iiï&XGW- WZ n

U n i l U C A I I '  EXTB«IT I>l MALT I
nUUTCAU.  à l'huile de foie de morue |
(peptonisé). Préparation ^ extrême- B
ment nutritive et facile à diprér-ir H

************* _******{{ ¦¦ I I I I n \ i i i



^̂  ̂magasins de l'Ancre
^^Ç^<y Ghaux-de-Fonds en

|L ANCRE) **£L*LMy—

3 Assortiment considérable en
[CHMPTPVFOMOBI TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
(W R Jk Di,le* TAPIS coco- TAPIS Jute> dePuis 80 c- Ie mètre- MILIEUX de sal0D>

 ̂ ^tAwtâr dePflis 18 francs - DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en toutes largeurs.
!§¦—-s*̂  ̂ DEVANTS de lavabos. TAPIS de table en tous genres , TAPIS en velours
Hi^^^^â^B 

m0{Iuette* TAPIS de 
commo(Ie' 

T0ILES CIRÉES 

faux-bois 
et naPPa^es'^^*̂^̂^^ m  ̂CDIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

g«r Le Funiculaire KiF;\\C-H VC Olil\ est oiiverl.
Société de Consommation

Ji- aet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.
iii, Demoiselle iii.

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

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées , Fi-

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

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

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

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

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

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
"Pour xxia.X£».<a.@ei :

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

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

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin , parfum suave, à 60 cent,
le morceau. 7995-14

-A.XJ JMA-C3-A*SII»J

F.-A. JACOT-GODEVOISIER
Rne dn Grenier 5.

ÉPICERIE — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE i

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes. Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

CtoflCMte. Saucisses de Francfort
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOCJTMâNDIOCA
B*B""~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-1

ittaltimi A louer de suite , au
-MM.nma.VMmm Dazenet (Planchet-
tes), une petite maison contenant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jardin.
— S'adresser à M. Fritz Urfer , au dit
lieu. 5804-1

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. 5805-1

Maison à vendre
à NEUCHATEL

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

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

S'adresser à M. Guyot, notaire, Môle 1,
Neuchâtel. (II -4020 N) 5673-2

Changement de domicile

M SCHMID
Léopold Robert 16

Caisses d'emballage, Cartons et
Pochettes pour montres.

Mi|l|i ||nc On reçoit des ma-
JnnWHvRi lades pour soigner
à la maison, chez Mme Wanzenried, sage-
femme, rue St-Pierre 20, au rez-de-chaus-
sée. 5807-1

Taille use
Mme Marguerite Etienne pratiquant

depuis 20 ans la profession de tailleuse, a
l'honneur d'informer l'honorable public de
la Chaux-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. À la même adresse, on demande une
apprentie et deux assujetties tailleuses.

5685

Mise à ban
M. Louis FATH-LORY met à ban le do-

maine qu'il tient en amodiation de Mme
Ducommun-Sandoz, situé Boulevard de la
Citadelle 8 et les prés dits du Crêt-Rossel.

Il est défendu de fouler les herbes et de
faire des sentiers.

Une surveillance active dénoncera les
délinquants. Les parents seront responsa-
bles pour leurs enfants

. L. FATH-LORY.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1895.
Le Juge de Paix,

•5757-1 E.-A. BOLLE, NOT.

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

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

HOTEL OE COMMUNE
aux Geneveys-sur-Coffrane

(VAL-DE-RUZ).
Cet établissement avantageusement connu est desservi dés 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.
5937-5 Ch. ROBERT-PERRUV.

-OOOOOOOOOOCXIXXXXXXXXXXX^
H Banque d'assurance mutuelle sur la vie 8
g do ôl lt« g
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
/> la vie de l 'Allemagne- — Les soussignés s'empresseront de /x
f i donner tous les renseignements désirables. 14388-8 VJ|
JC Représentant à Bâle ; Agent à la Chanx-de-Fonds : X

X ATVilhel m Buflets G-. SCHETJttEFL X
\0 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \f

Epicerie-Mercerie
VINS o-t LIQUEURS

CIGARES & TABACS
La soussignée a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, et au public en

général, qu'elle a repris l'ancien magasin de Mlle FATH,

Rue d-e i*» Cliapelle JL^
5911-2 Se recommande, LINA HAAG.

"-% JMllMlMfflllH- A* BonJour' doc|eur, comment

'"> §l̂ JH|l| SiB DP OqUen Sland SUnq . '̂ ^a'̂ Je'suiL maussade , depuis
, ']'!< jBta fifs-^MCTj  , ,, , ¦ ¦ --"..- qu..- 1.,-s gpnsprennent eux-mêmes la

^SlrPl? ' Ï O^fcBÏIIr H S? '' 'N* I %Ji I Roeée Gro"ch. <lkIuei "' <le Plan"

Jr ^^^fflSf?teM"K fHi ?̂ ïC'è.V» I <l A * Dites-moi, comment expliquez-

^^M
ail^^  ̂

^a ^osée Grolich
—îMp Jl/fi fll^Bil^f rT" ser' "* Pr^ Parer soi-même un Elixir
\\(̂ \\%wBÊ' ^ 't-W_¥ *mtj \i**û*VriS-^̂ ^*\r végétal d'une grande finesse , favo-
ll P'̂ fifflp g^ljpp l [Î S^D^HJ ra&e à la digestion et au bien-être

f  F[\i* .. j| 1 1 *P)ML .- . T -*¦ Par* ce-a' e**e convient particu-

BHP" L&a ^TSî ' _____\ *¦ Ros*e Grolich est spécialement

lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-12
Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. Itl IT V 1JU ,  pharmacien, à Baie. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur , r. .Veuve 10.

Lu COLLE liQUÏQB Ai© r ft£6 porceïain'Trie* meubles , etc. TrèH résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

mg /̂^m***
, OUVERTURE de la

IPF Ciiisiii e Populaire
DE L'ABEILLE

le Samedi 4 Mai i895
RUE DU PARC 65

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.
5961-1 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.

ÎV Mme E. Galland Zïïïïk.
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. ,4 5951-2

Le domicile de

Edouard ZEHR , cordoaiier
est transféré dés ce jour

9, RUE 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 5942-2

H Don à VGflflrs
A Pouillerel , à proximité de la Chanx-

de-Fonds, l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre nn bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille franes de bois exploitable de suite.
— S'adresser à H. F.-J. Jeanneret, géo-
mètre et notaire, au Locle. 3585-14*

Lampes
Un immense choix de LAMPES de

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

1, Rae da Puits 1,
5226-3 chez J. Thurnheer.

Dn;e A Vrftlor A rendre du beau
SOIS SI UrUXcr. bois de foyard , du
sapin et des branches, par toise et demi-
toise. Prix modiques. Vente au comptant.
— S'adresser à M. Abram Girard, mar-
chand de bois et voiturier, rue de la Paix
67, Chaux-de-Fonds. 6088-3

JB-oï-S
A vendre du beaa bois sec mêlé, ainsi

que de la bonne tourbe séchée à 1 fr.
le sac. On achète toujours les chinons et
les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz , rue de la Serre 101.

5828-1

UJp" Mme Lydie Richard
Présidente du LIERRE, a transféré son
domicile rue du PREMIER MARS 13a.

5763-1

JF-EIVSIOIV

Vve Huguenin-Harrisson
91, Rue du Parc 91,

I 5518-4 au premier étage.

Aux Sociétés de Tir
Il est rappelé que les commandes de

cartouches , par certairies quantités,
doivent être faites aux d'ibitants de muni-
tions au moins 14 jours avant celui fixé
pour l'exercice de tir.

Voir l'Instruction de l'Intendance
du Dépôt fédéral des munitions, du 1" fé-
vrier 1891. 5849-2

On demande à acheter d'occasion des

Banpsstffiris
bien conservées, à l'usage d'un commerce
d'épicerie-mercerie. Paiement comptant.

Adresser offres avec mention des prix,
sous chiffres B. 2762 J., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

6014-1

OUVERTURE d'une

Pension nouvelle
chez Mme ERÀD, Rocher 11

On demande quelques pensionnaires
solvables.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler, neuve. 5957-2

maison à vendre
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 I'IMPABTIAL. 5939-5

Vente de foin
Environ 30 toises de boin foin près de

la Gare de SAIGNELEGIER. — S'adres-
ser à M. Paul Aubry, au dit lieu. 5801-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2321-X) 3551-10

lointaines
ALBERT CDSTOR

SCULPTEUR-MARBRIER

Successeur de Jh-Antoine Custor père
— MAISON FONDéE EN 1851 —

Entreprise également de tous les travaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Albums de dessins, devis et ren-
de, ucments à disposition.

s adresser, pour la Chaux-de-Fonds et
les environs, à M. P.-G. Gentil, nie du
Parc 83. 3387-2

PETIT LOGEMENT
Terreaux 11, à remettre de suite ou
plus tard, ainsi qu'un grand local pour
atelier ou entrepôt. 5996-5

BUREAU F. RUEGGER
RUE LEOPOLD ROBERT 6.

r p||pl Un laitier fournissant du
JLii ilt» bon lait cherche des prati-
ques. — S'adresser à la Société de con-
sommation , rue du Parc 54. 6084-3

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-18 rue du Versoix 11.

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-23*

BBHMWiimiHi Couronnée MlnlMttfflliM^^
Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg la

Chicago — Londres

Poudre universelle pour l'estomac §
de P.-F.-W. BARELLA à BERLIN S. W. j

F*x-ieciricJU»trasse Sl***C*>
_*W Membre de Sociétés médicales pour la France "98 E

Bien recommandée des médecins ! Atteint des succès extraordinaires, Il
même dans les maladies d'estomac invétérées. — J'envoie gratuitement [ j
des preuves de guérison contre remboursement des frais de port de mon I
dépôt général à Berlin. — Rensei gnements gratis. 4944-9 I :;

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : j a
Pba.rxnacle de J*"_JÉ30i"«ir TE» A T-»^-*IT . j f

ainsi que dans toutes les autres pharmacies. (o.p. 2817) ¦' ;¦.*
STECKBORN, dans la pharmacie de P. HARTMANN . ', ' !

nnBngi Vvix de la boite : f r .  2.— cl fr. 3.20. WBKBJWSl-ilKaSi



Articles pour Usines
Courroies de Transmission en Cuir, Caoutchouc, etc.

Graisseurs, systèmes Michaux, Stauff er el Tovotes.
Burettes dans toutes les formes.

Tubes pour niveaux d 'eau.
Toiles et Papier d'Emeri. — Meules d'Emeri.

Déchets de f i l s  de coton (M-5332 Z)
Vêtements imperméables pour travaux dans l' eau.

Bâches imperméables, blanches et noires. 810-3

KETSER & Co, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de Keyser-Pauli.

Restaurant des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK.

DIMANCHE et LUNDI
dès 2 h. après midi ,

GRANDE REPRÉSENTATION
Exercices absolument nouveaux dans les

Jeux athlétiques.
La Tire aux chevaux ou le Supplice

de l'écartèlement , présenté par l'athlète
bien connu

Rubelly
La Marche de Milon de Crotone ,

jeux romains.
Les Danses fantaisistes par les sœurs

VOSSOWS.
Le Cirque miniature, travail de haute

école, sauts, équilibre, acrobatie.
L'illusionniste SADOWA présentera

la Décapitation d'un sujet vivant et la
Strobaïka persane. 6112-3

Grand Orchestre de Leipzig.
EIVTRËE LIBRE 

Clit Se laJMe-Hi
DIMA NCHE 5 MAI 1895

à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
d'ouverture

donné par la

FANFARE du GRUTLI
- Jeu cle Boules neuf -

et 6114-2
Jeux pour enfanls

&*W~ Consommations de premier choix.
Se recommande, E. Murset, tenancier.

Cours de Chaussures
Le cours de chaussures commencera

Lundi matin , à 8 heures, chez Madame
TAUXE, Hôtel Central. 5981-2

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met à ban pour toute l'année, les do-
maines de la Fontaine, de chez Cappel
et du Boulevard du petit Château,
qu'il tient à bail de MM. C. Girard-Perre-
gaux et C. Girard-Gallet.

En conséquense, défense est faite d'j y
pratiquer des sentiers , d'y étendre des les-
sives et fouler les herbes et les champs ;
d'y laisser parcourir du bétail ou des pou-
les, canards, etc., et d'endommager les
murs et autres clôtures.

Il est aussi expiessémen t défendu d'allu-
mer des feux ou « terrées . dans les pâtu-
rages et forêts et d'endommager les ar-
bres.

Une surveillance très active sera exer-
cée et toutes les contraventions seront dé-
noncées sans ménagements.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1895.
ABUASI HIRSCHY.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1895.

Le Juge de paix,
6106-3 E.-A. BOLLE, notaire.

100 FRANCS «bySs
ou n'atteindra pas une meilleure santé par
l'Haematon, médicament d'une efficacité
sans pareille, en réputation dans toute
l'Europe et même déjà au delà, qui a com-
plètement délivré M. Haitzema, pharma-
cien, à Amsterdam, d'un violent rhuma-
tisme invétéré avec roideur et courbature
aux articulations. Ce médicament enlève
du corps du malade les concrétions d'acide
urique — la seule cause de toutes les for-
mes du rhumatisme et de la goutte —
et est par conséquent lo seul remède qui
puisse amener la guérison complète,
même dans les cas tout à fait invétérés.
.Nombre de lettres des plus flatteuses de
malades guéris, reconnaissants, dans tous
les pays du monde, parmi lesquelles cel-
les de sommités princièros , do professeurs
et de médecins, ainsi qiie le di plôme de
mérite et les médailles d'or et d'argent ,
décernés à ce médicament aux expositions
d'hygiène et par l'U. O. Umberto I" d'Ita-
lie, sont représentés à ceux qui désirent
en prendre connaissance. Envoi sur de-
mande contre remboursement par colis
postal. Flacon entier, 10 fr., demi-flacon ,
6 fr. 25. — S'adresser directement au dit
pharmacien. (uà-515/4) 0091-1

.Madame Moser
19, Rue du Parc, 19

Ftobes <& Conf ections
EN TOUS GENRES '

A la même adressiî , on demande de suite
une assujettie ou une ouvrière. 5084

JÊL JL«"n*L«:Mr
pour une époque à convenir :

Deux beaux appartements do trois
pièces, corridor et dépendances, au soleil ,
dans des maisons d'ordre et remis à neuf.

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements de

2 et 3 pièces, au soleil , situés sur la Place
du Sentier. 5871-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wm~ NOUVEAU, TOUT NOUVEAU ~m§
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des envi-

rons, qu'il a installé sa

Grande Galerie illustrée
TIR MKCÏMIQUE

sur la PLACE DE L'USINE A GAZ. Ouverture dimanche et les jours suivants.
La Galerie possède les sujets les plus nouveaux , les plus intéressants, tels que :

La terrible catastrophe de Bouzey (France), du 27 Avril 1895. Le théâtre de la
guerre. Indo-Chine. La Collision de « L'Elbe ». Met en évidence tous les événe-
ments graves et récents qui ont pu intéresser toutes personnes par la voie de la presse.

L'inquisition en Espagne au XIV* et XV* siècle : la chambre de torture
avec ses instruments les plus cruels, tels q[ue : la Vierge de fer, etc.

Avis aux tireurs : Occasion magnifique au Tir mécanique.
La direction prie de ne pas manquer à ces divertissements sérieux et instructifs.

Cordiale luvlta.tlon !
6093-1 Le directeur. ED. MULLER (Ct d'Argovie) .

Hagnetic Embrocation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Kl

•g***! 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
|H Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- *̂
e_ nutes sur la poitrine et dans le dos. *=i

*s^ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant <=o
^-a* un quart d'heure. t—. .
aS Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de Ë=3

•„, l'eau très chaude, sécher et frictionner. P*3
.23 Points de côté, diff icul té  de respirer : Appliquer sur le côté <=>

! ÇEÏ douloureuxunmorceaudeflanellefortementimbibeed'embrocation. P=+! : p_u_va Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux g*3
p=l ou trois fois par jour de toute la gorge. Sa"
r^s Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-46* l

c
"̂

g Seul Fabricant : Em. MACiNIM sf
° Grande r^harrriacie CBrOegTg? Ul

JS§ GENÈVE g"

Spiraux trempés PREMIER
cie> la ir«.Jfc»x*icj;xxe v

G. Sandoz, Montbrillant , GEMME
La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PREMIER 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
Qualité , devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.

•ans les petites pièces de 0 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 boites de 3, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le prix habituel des spiraux et peuvent être ohtenus soit à
la fabrique, soit au magasin de fournitures SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz , Chaux-de-Fonds. (n-2044-x)

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

<j ^
W ^ Imitation la plas parfaite des ^JL* ̂

l ŷ~ anciens vîtranx et Jes vtam ploies "vH^

i VITRAUPHANIE i
4 if .f i' Brevetée en tous pays ""̂ KI *
* La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ,
A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- l

geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, 

^telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon *¦
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une

4 remarquable beauté. ?
4 Les avantages de cette récente invention sont immenses, 

^son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure ^des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la- '
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
4 ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, }>
^ quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant

de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
4 De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
A car il fait absolument corps avec le carreau. t
. En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus 

^gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
B^^^^BI 

"EQn. vente 

ê*. la, •*̂ ^*̂ **"*'****e*B ?

J 
rA LIBRAIRIE A. CODRVOISI ER [_(&_ l4 **) iww«»a««w«fflr *&_ >

Aux dorenrs ! 8uueTnelta"iier
de dorage bien monté avec clientèle ; à dé-
faut , on prendrait une bonne ouvrière
comme associée. 5810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Savonnettes métal. ¦iSfriï'i
Cie demandent 200 savonn. 19 lig. ou 20
lig. métal jaune fortement doré,
mouv. en lre qualité. 5806

Oa cherche à SàT
avec des fabricants faisant la pièce 12 lig.
argent à 73 fr. le carton , ainsi que des
pièces 18 lig. métal, à 45 fr. le carton. —
Ecri re à M. Bauverd , Poste restante, Neu-
châteL 5758

Propriété à vendre
A vendre une propriété avec jardin , ver-

ger et vigne d'une contenance de huit ou-
vriers et demi.

S'adresser chez M. E. Lamprecht, rue
du Trésor 2, Neuchâtel. 6113-2

I Cabinet de lectnre
Place Keuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-6 Se recommande, C. LUTHY.

Achat au comptant %™™A W
18 k., facettes, g. franc., quai. cour. —
Adresser offres et prix Case 89, Chaux-
de-Fonds. 5764

Ponr Polisseuses !
A vendre pour cause de départ, du

ROUGE HOUGEOT en boules, à bas
prix. — S'adresser au bureau, rue Fri tz-
Courvoisier 11, au 3me étage. 5603

Bonlangene^tisserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

son honorable clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il a transféré sa boulangerie-pâ-
tisserie dans le local occupé jusqu 'à ce
jour par M. Louis Bovet,

23, Rue de la Demoiselle, 23
Il continuera comme par le passé à faire

son possible pour tatisfaire sa nombreuse
et ancienne clientèle et tous les nouveaux
clients qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5376

ALBERT GASS, boulanger-pâtissier ,
j  usqu'à ce j  our rue de la Ronde 21

gggaggsggggBBT^ ŷ TgF*j8r Tgr ĝy
I l  _ f ^g -  Une personne des Hauts-

^II»§"» Geneveys entreprendrait
des lavages de linge, coulé aux cendres , à
des prix réduits — Pour renseignements,
s'adresser à M. Isler, rue Jaquet-Droz 31.

5747
AUX

Magasins A. Jeannet
Chaux-do-Fonds, Rue du Parc 31

Très grand choix d'impressions pour
literie, robes, blouses, etc. — Indiennes
cour 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 Unes, 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, soront fournis de suite par la
maison du Locle. 5110

— TÉLÉPHONE —

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

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

Un fahpiVant d'aig-ullles désirerait re-Ull lavi ll/ulll mettre son fond ou pren-
drait comme associé un bon mécanicien
de la partie, possédant un petit capital . —
Ecrire aux initiales A. M. 6099, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6099-3

Mouvements, ^rief ™*-vements Roskopf 20 lignes avec échappe-
ments cylindre. — Adresser les offres sous
E. II. Poste restante, Bienne. 6094-3

Aux parents ï j ^Sf f S ^ t
sion un jeune enfant. Soins maternels as-
surés. — S'adresser chez Mme Porret , rue
de la Demoiselle (132, au ler étage.

A la même adresse, à louer pour le 15
mai une cbambre non meublée. 6095-3

Exportation
Pour éviter loute confusion , le public

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

L.-.1I. Grosjean .

Tflî11pn *IP ^
ne b°Ilne ouvrière, ayant

***** AlllC Use. travaillé pendant quelques
années à Paris, se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession.
Service prompt. Prix modi ques. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage, à droite. 5778

C'est à la RUE DES TERREAUX 1 que
l'on trouvera dès aujourd'hui du 5/43

llTOBi
première qualité, à 1 fr. 35 le demi-kilo.

Se recommande, PIERRE GROSSEN.

REGAINJJENDRE
M. Célestin FARNY, Cornes-Morel 1,

offre à vendre du ieau regain à un prix
modéré. 5422-1

Puln A vendre du foin et regain
K Wlut 1ère qualité. — S'adresser
à Mme veuve Fritz Gmegi, Cornes-Morel 7.

5772

DOMAINE A VENDRE
A vendre à proximité de la Chaux-de-

Fonds, un beau domaine d'une exploita-
tion facile, de la contenance de 108,685
m- , soit 40 poses ancienne mesure, en
prés et forêt ; maison de ferme bien
entretenue, renfermant 2 logements ;
une remise et 2 citernes, suffisant à la
garde de 8 à 10 pièces de bétail. Bois
évalué 6500 fr., dont une partie exploi-
table de suite. (tt-1613-c)

S'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude J. Breitmeyer, notaire, Place
de l'Hôtel-de-Ville 6 , à la Chaux-de-
Fonds. 5878-3

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

e nployé avec succès depuis 6 ans, est une
d;s meilleures préparations ferrugineuses
c mnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit . étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-13

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

et dans toutes les pharmacies.

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, rèvèille-matin, ré-
gulateurs à musique , provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, â
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-14

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinai res jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres relîgienx
HYMNES W f.BOYANT

CHANTS ÉV ANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère » , en toutes reliures et
de tous formats.

Vêlement* ponr 
^Cuisiniers et I

Pâtissiers g
Vestes, blanches ou rayées, coupe I

de Paris 4.50 — 5 50 B
Pantalons 4.80 — 6.— I
Bonnets -.90 H
Tabliers -.80 — 1.40 ¦

Garantie pour le t ravail et ex- 6^cellentes qualités d'étoffes. 6124-20 H
Envoyez les mesures suivantes : M

Vestes : tour de poitrine, taille. — R
Pantalons : longueur de coté et W
d'entrejambes et ceinture. - Bonnets : I
tour de tête. — Envoi contre ren- I
bourseinent. Echange des articles I
non convenants. !|5

Les fils Kubler (Schwarz) f
JB A .  -L.JB2 ' !||

Maison de Ier ordre pour vêtements I
de cuisiniers et pâtissiers. p|



Dn jenne homme dc
bie

2n ™m=é;et
cherche un emplei quelconque pour le 6
mai. 5821-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innPPnt ip  ^n désire placer une jeune
xippi CllllC. fille de 15 ans pour appren-
dre à repasser le linge. 5797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPAntip  On demande de suite une
Aypi clUlC. apprentie tailleuse. nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adres-
ser chez Mme Vve Angelotti , rue de l'In-
dustrie 36. 6086-3

DÎ Tfn fa (Jû Q On donnerait des pivotages
i l lU ldg Co .  ancre à faire à domicile.
Travail bien rétribué. 6089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i (f 11111 PC On demande une bonne finis-
nl g lllllCù. seuse connaissant l'acier, sa-
chant bleuir et damasquiner, ainsi qu'une
bonne polisseuse. Bonnes réfé rences sont
exi gées. — Ecrire à M. Gounne , fabrique
d'aiguilles, à Besançon (Doubs) 6098-3

Commissionnaire. S? dduemmle, §°ns
r

un comptoir de la localité, une jeune tille
ou une femme pour faire les commissions
et nettoyer les bureaux. Certificats de mo-
ralité exigés. — Adresser les offres Case
6Q7. Chaux-de-Fonds. 6090-3

Tonna Alla On demande dans une bonne
UCUllC llllC. famille près de Bâle une
jeune lille désirant apprendre l'allemand.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6077-3

O ppvantp On demande pour le 15 mai
Ocl Vaille. une servante sachant bien
cuire el connaissant à fond tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références. —
S'adresser Place Neuve 8, au ler étage.

6100-3
O nn-ratlfû On demande de suite une bonne
Util I UUIC P servante sachant bien laver. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41E. 6101-3

A ia même adresse, à louer une belle
chambre meublée indépendante à 1 ou 2
Messieurs travaillant dehors.

^nmmpHpPA *-*" demande de suite une
ùUIIllllCllCl CP bonne sommelière connais-
sant le service. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ViUe 13. 6096-3

O p n y n n fp  On demande de suite une
OCI ÏdlllC. bonne fille connaissant un peu
les travaux de la cuisine et ayant de bon-
nes références. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au rez-de-chaussée. 6097-3

C pnVîintP "-*11 demande pour le 15 mai.Util ÏdlllC. Une fille robuste, d'un carac-
tère doux , sachant parfai tement faire le
ménage et munie de bons certificats. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser Pensionnat Jeanneret-Humbert, à Be-
vaix. 6134-3

pnqnnnfc Dn bon rogneur connaissant
UCobUl IUP aussi l'adoucissage trouverait
de l'occupation immédiate. — S'adresser
chez M. Jules Geiser, à Sonvillier. 5948-2

E'rnoillpnP On demande de suite un bon
Dllidlllcm. ouvrier émailleur, connais-
sant bien le passage au feu. — S'adresser
a M. Fritz Robert-Porret , rue du
Bied 7, Locle. (n-1630-c) 5963-2

IpilTIP flllp ^n demande une jeune fille
U CllllC UUC. de toute moralité pour gar-
der des enfants. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée, à droite.

5954-2
Tanna Alla On demande pour le 15 mai
UCUUti 11116. une jeune fille 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. 5955-2

TflillpiKP *-*n demande de suite une
lalllClioC. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18 A , au
2me étage. 5964-2

PllKiïliPPP demande pour un hôtel
UUlMUlClC. Une cuisinière. Entrée de
suite. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14. au
2me étage. 5967-2

rnntllPiPPP ^n demande une bonne
UUUllll ICI CP ouvrière couturière connais-
sant bien son métier ; bon gage. Vie de
famille. Ent rée immédiate. — Adresser
les offres à M. Ch. Huguenin-Ruedin,
Delémont. 5791-1

irmpPTltip On demande de suite une
AJJpi CllllC. apprentie pour le repassage
à neuf , qui serait nourrie et logée à la mai-
son. — S'adresser à la Blanchisserie à
neuf , rue du Nord 29. 5794-1

Commissionnaire. ^V SSMC e°sut
demandé comme commissionnaire.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au 2me
étage. x 5833-1
nnppiiçp On demande une bonne ou-
1/U1C11OCP vrière doreuse. Moralité exigée.

S'adresser chez Mme Perrenoud, rue de
la Paix 71, au 2me étage. 5836-1

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

Vjç j fû i in  On demande un bon visiteur
i IMLclll. connaissant bien les achevages.
Bonnes références sont exigées.

S'adresser sous initiales F. O. 3781,
Poste restante. 5837-1
Ppnnnnnnn .Remonteur. — On demande
UCj JuoùCul ¦ 

de suite un bon repasseur-
remonteur pour des genres soignes, ainsi
qu'un remonteur connaissant la répé-
ti tion à quarts. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. — S> adresser
sous initiales F. A. 5839 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5839-1

Commissionnaire, â^stti 0A„
demande un jeune homme âgé de 18 ans,
possédant de bons certificats , comme com-
missionnaire. 5822-1
I jrjnjllpç On demande une bonne linis-
iilgUlllCo. seuse d'aiguilles ; elle serait
nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser chez M. Haberthur, à Corgé-
mont. 5852-1

¦HP* Pillpç On demande nom
%fW & rillCo. entrer de suite deux

bonnes filles, avec certificats à l'appui ;
l'une pour faire les travaux du ménage el
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. 5842-1

Ànnpp nf i  On demande de suite un ap-
AUUl Cllllp prenti démonteur et remon-
teur. 5850-1

S'adresser rue du Progrès 113.

PpilltPP On demande de suite une ou-
f Cllill C. vrière peintre en cadrans.

S'adresser chez Mme Augsburger, rue
du Parc 79. 5851-1

M Tli D'il OT! de 2 pièces et dépendances,
pigllUll dans une maison d'ordre et

beau quartier, est à remettre de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6078-1*
I nrjprripnt A louer de suite un logement
LUgCllICUl. de deux pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adr.
rue du Premier Mars 12 A, au 3me étage,
de 9 heures à midi. 6126-3

Rez-de-chanssée. ^
0T8Turns

re
Gz-d0er:

chaussée de 4 chambres, corridor, jardin ,
buanderie. 6117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snnnp fomp nt  A louer de suite un ap-
iipydl ICIUClll. partement de 3 pièces et
dépendances. Prix 30 fr. par mois. 6118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nfJPlTlPnt ^n *>eau logement bien ex-
LUgCUlcUl. posé au soleil , avec balcon
et jardin , dans une maison d'ordre, est à
louer de suite ; à défaut, on remettrait des
chambres non meublées. — S'adresser rue
du Doubs 139, au ler étage. 6119-3

Phf lmhPP l!"e J°**e e* 8rande chambre
UUaUlUl CP non meublée ; très beUe vue.
Plus deux autres chambres plus petites à
une fenêtre, toutes les 3 chambres indé-
pendantes , pourraient convenir pour bu-
reau ; situées près du Nouveau Collège et
la Crèche. — S'adresser rue du Manège 22,
au 2me étage. 6103-1*

f hf lmhPP A louer de suite une chambre
DUdUlUlC. meublée et exposée au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au ler
étage, à droite. 6125-3
P h a m h r o  A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 3me étage, à droite. 6120-3

Phnmh PP ®n offre chambre et pension
UUaUlUl C, à un Monsieur travaillant de-
hors. S'adresser rue de la Demoiselle 45,
au 3me étage. . 6123-3

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires.

Annaptpmpnt *! Pour St-Martin 1895,
Apjlal IcUlcUlà. 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. 5975-5

innaptpmpnt A louer de sulle ou p°ur
nppul ICIUClll. époque à convenir, aux
environs de Chaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement dé 3 pièces et
autres dépendances, un atelier et part de
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrait
à un planteur d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPfll A l°uer pour St-Martin 1895 un
LfUtdl. 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.

5845-4

A lffllPP **e sv"te ou époque à conve-

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

Dn entresol de 2 pièces, rue du Parc 3.
Dne chambre indépendante à 2 fenê-

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

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

Dn 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.

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

Dn 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. 5820-4
Ph G m h ppc A louer de suite deux beUes
UUuUlUlCû. chambres, dont une grande;
ces locaux conviendraient pour bureau,
comptoir ou pour un petit ménage. — S'a-
dresser à la Brasserie du Cardinal. 5710-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUalUUl C. bien meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue de la .Promenade JJJ au
ler étage, à gauche. 5976-2

Phamh PP A l°uer de suite ou plus tard
UUalUUl C, une grande chambre, non
meublée, au soleil, avec alcôve. — S'adres-
ser l'après-midi, rue de la Promenade 10,
au 1er étage. 5971-2

fhamh PP A louer une beUe et grande"UUaUlUl CP chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Parc 79,
au 1er étage, à droite. 5972-2

Pli a m h PP A- l°uer une be--e chambre à
UUalUUl C. 2 fenêtres et non meublée, à
un monsieur ou à une dame de moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
3me étage , à droite. 5959-2
Phamhpp A louer de suite à i ou 2
VUAUIUICP Messieurs tranquiUes une
chambre bien meublée et indépendante. —
— S'adresser chez M. Emile Mairet , Bou-
levard de la Fontaine 14. 5978-2

Appartement. tin l895, ou couranifdë
l'été suivant convenance, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine el
dépendances, utilisable 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. 5396-6"

PhanihpP A 'ouer UIie chambre meublée ,
lUlulHUl CP à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-
derchaussée, à gauche. 5965-2

PhaïïlhPP A reme'tre de suite, à un ou
yUaUlUlCp 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. 5983-2
Annaptpmpnt  A louer, pour St-Martin
Appdl IClUëlU. 1895, un petit apparte-
ment composé d'une grande chambre à 3
fenêtres, cuisine, corridor et dépendances,
au second étage et au soleil. 5970-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Piwïlflll A louer de suite un joU 1 pignon
1 IgUUU. bien exposé, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Place d Armes 12n, au ler étage.

5563-2
Pjrf nnn A louer de suite un joli pignon ,
rig llUU. situé au centre de la localité,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau instaUée. — S'adresser au
magasin de fer Georges Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 5687-4*

/ f\(. f>.»- M. t A ,ou6r Pour caSu uy t. m en i . jmprèvu, dans
une maison d'ordre, pour le 1et août
ou époque à convenir, un beau Loge-
ment de 5 p ièces, corridor et dépen-
dances. Part à la cour , au jardin, à
la lessiverie et à la chambre de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5982-1
Annaptpmpnt A louer Pour terme à
AJjyai ICUICUI. 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 . 5790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftCipmPIlt Ponr cause de décès, à re-
llugClUCUlp mettre immédiatement un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces., dans une maison d'ord re. — S'adr.
rue de la Chapelle 9, au rez-de-chausBée.

5818-1

I ftjJPÎTlPllt A l°uer P°ur St-Martin 1895
1/UgCUlClll. Un grand logement moderne,
avec balcon , situe rue de la Demoiselle.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 5789-1

fihflïïlhPP l°uer de suite une chambre
UUalUUl CP meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 5788-1

Phamh PP A 'ouer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, à une personne tran-
quille et solvable.

S'adresser rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à droite. 5787-1
PhamhPP A remetlre pour le 11 mai
UUalUUl CP 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 . 5796-1
Phnr r i hpp  A l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée indépendante à un
ou deux messieurs de toute moraUté. S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 3me
étage, à gauche. 5798-1

Phamh PP A 'jUer de suite une belle
UUalUUl C, chambre à deux fenêtres et
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au 2me étage, à .gauche. 5823-1

PhamhPP A l°uer de suite une belle
UUalUUl CP chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à droite. 5817-1

Phamh PP A 'ouer une ^>e^e chambre
UlldlUUl C. meublée ou non , située au
centre des affaires. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 9. 5816-1

Phamh PP A l°ucr de suite chambre à 2
UUaUlUl CP fenêtres, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Henri
Rueff , rue de la Serre 57c. 5815-1

Phamh pp A l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée. — S'ad resser rue
Fritz Courvoisier 29B, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un lami-
noir à bas prix. 5814-1
Dj rfnnn A louer pour le 11 Novembre
1 IgUUU. 1895, à des personnes d'ordre,
un pignon au 3me étage de 2 chambres à
2 fenêtres, cuisine et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège 17,
au second étage. 5402-1

On demande à loner chambrée-
plement meublée, où l'on puisse travailler.

S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite . 6129-3

Des personnes solYables f S S S ï ï S Z
le quartier de l'Ouest, deux apparte -
ments conUgus de trois pièces , au rez-
de-chaussée ou premier étage ; lessiverie
dans la maison. 6130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner j SSf&ïïiïï
de 2 pièces avec dépendances, exposé au
soleil ; de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Toute moralité et solvabilité. —
Adresser les offres à M. P. Droz, 8B, rue
de Bel-Air. au rez-de-chaussée. 6131-3

llll tfflPr ftn demande à louer pour un
UU gdlyUU mois une chambre absolu-
ment indépendante. — S'adresser, sous
initiales LP. S. 5943, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5943-2

Ilno rlûmnidûlla de toute morali té et
UUC UCiJUUlùCllC solvable demande à
louer une chambre meublée, exposée au
soleil levant, si possible chez des person-
nes respectables. — S'adresser de 10 '/, h.
du matin à 4 h. de l'après-midi, rue de la
DemoiseUe 96, au 2me étage, à droite.

5824-1

lin ÏÏIPnadP sans rnla , lls demande à
UU UlCUd gC louer pour fin mai , un petil
appartement de 3 pièces, situé dans le
quartier de l'Ouest. Références à disposi-
tion. 5856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter PiL p̂S
sonnes, complet et en bon état . S'adresser
à MUe Herr. rue du Nord 29. 5795-1

A Tjnnr lpû Une grande vitrine haute de
ICUUI C 2m. 55 sur lm. 60 de large,

avec tiroirs, (conviendrait pour coiffeurs),
plus un tour à polir avec 12 fraises en fer.
— S'adresser rue de l'Envers 22, au rez-
de-chaussée. ' 6104-3

A vpnrlpp une Balle à manger se com-
I CUUI C posant d'un buffet à 2 corps,

en noyer, une table à coulisses et 8 chai-
ses recouvertes en cuir. — S'adresser rue
de la Serre 32, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 6105-3

A VPÎldPP Pour capise de départ une rmjr
ICUUI C chine à coudre entièrement

neuve, une table demi-lune , 6 chaises jonc
et une chifionnière. 6115-3

S'adresser au bureau de l'iMPARTTAt,.

A vpnrlpp un li' complet en crin et en
I CUUI C bon état. Prix modéré. — S'a-

dresser à Mme Jeanneret , boulevard de la
Gare, maison l'Héritier, au pignon. 6116-3

Ripvp lp ttp lï'au'e d'emploi une excellente
UllJ l/lCUC. bicyclette est à vendre à un
Erix exceptionnel. — S'adresser rue de la

demoiselle 47, au 3me étage, à gauche.
6127-3

A vpnrlpp une poussette d'enfan t usa-
it CUU1 C gée, très bien conservée. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 41, au premier
étage. 6128-3

A Vpndpp Pour e&nae de prochain dé-
ICUU1 C ménagement un buffet de ser-

vice, une armoire a glace, une table à cou-
lisses avec 3 feuiUets. 8 chaises en jonc,
un canapé Louis XV, une lampe à sus-
pension , un pupitre, une table à ouvrage,
un lit de domestique, lits d'enfants, deux
lits jumeaux, le tout en bon état et à très
bas prix. — S'adresser rue Léopold
Robert HA. 6121-3

A VPn dPP une l»0,'ssette peu usagée.
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 6038-3

A VPndPP une poussette usagée en
I CUUI C bon état. — S'adresser chez

M. Jean Freiburghaus, rue de la Place
d'Armes 18 B. 6054-3

A VPnrlpp *• a ^00 chopines vides et 5 à
ICUUl C 600 bouteilles de ménage, pro-

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

A vpnrlpp un potage*" a ^ trous avec ses
ICUUI C accessoires ; prix 40 fr.; plus

deux tours d'élipses neufs .pour 30 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5969-2

A uprirlpp de suite et pour cause de dè-
ICUU1C part : un canapé, deux fauteuUs

et 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-Ville 11, au 2me
étage. 5940-2

^a-à
^^^ 

A vendre un chien courant
,.~~Ji**pure race, âgé de 3 ans, bon
ff TR lariceur et lriJ'3 fort su 'veur. —

, j f  JJ S'adresser rue du Parc 12, au¦ pignon. 5946-2

A vpnrlpp a tri 's luis prix une machine
ICUUI C à décalquer entièrement

neuve et une poussette d'enfant. 5973-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour 60 '"*¦• une balanc*
ICUUI C Grabhorn avec ses poids, en-

tièrement neuve. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 5974-2

A VPnrlpp a con marché un joli potager
ÏCUUI C neuf No 11, tout nicklé, avec

ses ustensiles et cocasses. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 43. 5977-2

D^B*' A vpndpp p°ur fr* 50* un
Kf**MB> tl I CllUl C trombonne

nickelé, à cylindres. — S'adresser rue de
la Serre 54, au pignon. 5915-2

A Vpnr|pp a 1" suite d'un échange avan-
ICUU 1C tageux 12 magnifiques secré-

taires neufs à fronton , genre le plus mo-
derne. Bas prix et au comptant. S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 5847-1

A VPnrlpp un beau MERLE à bec jaune,
ICUUI C âgé de 2 ans, très bon chan-

teur. S'adresser rue du Progrès 10, au
café. 5848-1

Pppflll depuis quelques jours une mon-
1 Cl Ull tre lépine argent , 19 lig., à clef
rem. ancre, avec photographies. — JLa
rapporter , contre bonne récompense, rue
de la Demoiselle 72. 6132-3

Pppdll i'"x Pon'9 de grandes moyennes ont
IClUU été perdus de la rue du Progrès à
la rue de la Demoiselle en traversant les
Collèges. — Prière de les rapporter rue de
la DemoiseUe 51, au pignon. 5984-1

Tpniivp une MONTRE argent. — La ré-
11UUIC clamer, contre désignation et frais
d'insertion, rue du Nord 149, au 2me
étage. 6064-2

TpnilVP a 'a Boste , une montre en or
11UUÏC 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. 5960-1

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
laissance du public les magasins qui ont
n dépôt les TIMBRES-IMPOT de la

¦Tommune et qui donneront a ce sujet tous
¦as renseignements nécessaires. 3421-8

Première Section (Quartier Sud).
•J?* ' A.-E. Matthey, librairie, Léop Rob. 13B
•XM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

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

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

Deuxième Seotion (Quartier Ouest),
MM. H. WiegeU, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

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

M"* Vve Stœhli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

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

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

Vermot des Roches, épie, » 91.
AdeUne Nicolet, épicerie, Paix 39.

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

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

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

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

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

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

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

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

A-YJ®
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 3 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
tardi-ves. 5958-3

ttySf A LA PAPETERIE 
^

%t/3
/IT -O-.. Courvoisier J\u3 Place du Marché , AL)
!̂ f "Vérltatole fif^

| Ean de Cologne 1
•S JEAN-MARIE FARINA B
J*A\ C° ^um  ̂9-1 m^ e* \ "*• __• /frx

1Mnilifi# A Mlle Louise
1W.WMMS ¦/«*?• RUEFF, modiste,
rue de l'Hôtel-de-VUle 21, au 2me
étage , se recommande. Les personnes
ayant des réparations ou les fournitures,
peuvent les lui apporter ; elle ne fournira
que sur commandes. 5952-3

Hrinl f ir tûn Habile visiteur-acheveur dans
IlUllU gCl.  tous les genres, connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre,
retouches du réglage, cherche place au
plus vite. Preuves de capacités. 6085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dem demoiselles Sss'SJrtS
mes de chambre dans un hôtel ou maison
bourgeoise. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier J, au 3me étage. 6133-3
Iprmp fllln allemande, travailleuse , de-
ll C Ull C UUC mande à se placer dans une
bonne famille. Entrée dès le 20 mai. 6005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLPU,.

SPPVUlltP ^
ne 

**"*e <*6 *¦' ans désireraituot lalllC. se placer dans une famiUe
honnête pour faire un ménage. — S'adr.
•]Mdu Progrès 89 B. 6006-3

Spgfuan fp  Une tille sachant faire un bon11(UUC ordinaire cherche une place
pout faire un petit ménage ou a défaut
dans un magasin. — Pour renseignementss adresser chez Mme Stark , à Bel-Air.

5953-2

ÀDDPfilltiP Une J oune flue ^̂  de 20
rr vuu"'< ans désire trouver une place

comme apprentie repasseuse. — S'adr.
rue du Doubs 63, au Sme étage. 5956-2
SppVflntP , ,u ' 'i"e d'un certain âge etUGiia i l lc .  de toute moraiité ; gâchant
bien cuire et connaissant tous les travaux
a un ménage soigné, désire se placer de
suite si possible chez des personnes sans
enfants. 5949-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ïlnp dpmnic p l lp  de teute moralité chercheUUC UeiUUlbtJUe une place comme demoi-
seUe de magasin, femme de chambre où à
défaut comme sommeUère . — S'adresser
rue du Puits 20, au 3me étage. 5838-1

Madame EUse Tissot-Bachmann et ses
enfants, à Valangin, Madame veuve Rosa-
lie Chevalley-Tissot et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds, les enfants de feu Jules
Tissot, à Valangin , les enfants de feu F"«
Constant Tissot, Madame veuve de Gus-
tave Tissot et ses enfants, à Valangin, M"«
JE"»* Perret Tissot et ses enfants, en Amé-
rique, M. James Tissot et ses enfants, en
Angleterre, les familles Tissot et Rnfner,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur regretté
époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Charles-Frédéric TISSOT
décédé vendredi à 3 heures du matin , dans
sa 65me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 5 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue Léopold Robert
No 84.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 6122-2



RESTAURANT DES ARMES -RËUNIES
Dimanche 5 Mai 1895, dès IO heures du matin

Grande ropartitionjui jeu de boules.
M. Julien Fallet, nouveau tenancier, se recommande au public pour Repas

de noces. Banquets, Soupers de Sociétés, Déjeuners et dîners sur commande.
n-1661-c Restauration , consommations de premier choix. 6079-2
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EestaiiriUesAiiis-SGilfis
(Grande Salle)

Bureaux, 7 h. Rideau, 8'/« h.
DIMANCHE 6 MAI 1895

Grand Concert
HUMORISTIQUE

donné par

L'ORCHESTRE EXOTIQUE
de Peking-Clown

(50 exécutants en costume national)
sous l'inimitable direction du

célèbre HONOLULU
avec le concours des incom parables danseurs

du H-1659-c

Corps ie Ballet j e la Clip-Corée
et de

Quelques Solistes excentriques du Théâtre
de la Roche des Crocs.

Programmes à la caisse
Entrée : 50 centimes. 6073-2

On peut se procurer des cartes à l'avance
au magasin de musique de M. Léop. Beck.

Cafi-Restaflrut TUAI MATHEY
***\TP*\.çi.-t-*-*T-*&m*

Dimanche 5 Mai 1895
à 3 h. du soir.

Sonner m Mues
&-t Xs *.%**i**L

OUVERTURE DU

JEU de BOULES
NEUF

5991-2 Se recommande. Le tenancier.

Café - Restaurant - Brasserie
de r Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures.

Souper aux Tripes
1735-13" Se recommande.

Café VAUDOIS
Bassage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 % h.

TRIPES
FONDUES à toute heure

6076-1* Se recommande, G. Laubscher

Tripes -Tripes
à emporter

Mme KUNZER annonce à son honora-
ble clientèle et au public en général que
Samedi 4 courant elle servira les
TRIPES BOUILLIES à emporter à 60
centimes la ration.

Se recommande, 5994-2
M™ C. KUNZER , r. des Terreaux 9

TRIPES pour emporter
60 c. la ration. 6070-3

BueÈTemple41lemandl0 0

Ĵf  Beau et complet ̂ V É̂if f l  assortiment de «M§ !HHf < *m r r- *m -JW>-» BjH

Wi confectionnés . | <ffi
Wk. JlfPONS BLANCS M

GRANDE SALLE
des

ÀRMESjtÉlJMES
Dimanche 5 Mai 18»."»

dès 2 7, h. après midi , 6074-2

GRAND CONCERT
donné par la H4860 c

MUSIQUE ITALIENNE
de la Ghaux-de-Fonds.

ENTR éE LIBRE ENTH éE LIBRE

À***, ********* *\*P. Pour reprendre la
imSSUJC/M*"?» suite d'affaires d'une
bonne maison d'horlogerie avec ancienne
et fidèle clientèle et rendement assuré, un
jeune voyageur expérimenté cherche comme
associé un visiteur capable, disposant d'un
capital d'environ 15.000 fr. — Adresser
les offres à M. A. Monnier , avocat , En
Ville. 6087-3

^

C*i¦x•f *l-a.<-X *s> ëSetXXe
^_ de 

la¦ CROIX-BLEUE
Ru e du Progrès 4 8

Grande réunion mensuelle
de TEMPÉRANCE

MM. les pasteurs MOREL, de Neuchâ-
tel et BARRELET, de la Sagne, délégués
du Comité cantonal , v prendront la pa-
role. 6092-2

Invitation cordiale à tous !

Alliance évangélique
Les réunions de la Combe-Boudry

auront liou , comme précédemment , de
Mai en Octobre, le deuxième dimanche
de chaque mois, a 2 7s h. de l'après-midi ,
quand le temps lo permettra.
(ii-1603-r.) 6082-4

ALLIANCE EVANGELI OCE
Réunion publique mensuelle, jeudi

9 Mai, à 8 7: h. du soir, Salle de la
Croix-Bleue. (H-1604-C) 8081-3

MONTRES
M. Philippe Kohn , de Vienne , Ilùtel

de la Fleur de Lys , chambre n" 3,
achète aujeomptant de toutes les sortes de
montres or , argent, métal et acier. — Se
présenter de 8 â 11 h. du matin. 6083-3

RESTAURANT et

Café F. BOULLUME, aox Convers
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 5 Mai 1895

Bal £| Bal
BONNES CONSOMMATIONS

5919-2 Se recommande.
A la même adresse, à vendre du FOIN

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

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Le prochain thé de la Société aura lieu
Dieu voulant , le vendredi 10 Mai, à
8 h. du soir, dans la Grande Salle, rue
du Brogrès 48.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 I'r.
sont en vente chez
MM. O. Prêtre , rue Neuve 16 B.

Paul Zwahlen , rue du Progrès 65.
D1 Mouchet , rue de la Demoiselle 68.

M»" Sœurs Montàndon , rue de la Demoi-
selle 57. 6080-4

Bestaurant de MBRALTAR— Dimanche 5 Mai 1895 —dès 2 h. après midi ,

AA GRAND XÈ
il jffi l̂C
5989-2 Se recommande Ch. Stettler.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 5 Mai 1895

dès 3 h. après midi,

BAL A BAL
Jeu de boules neuf.

Se recommande, 6069-2
Le Tenancier , Reynold Jacot.

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 5 Mai 1895

BAJL * $&&
Bon Orchestre.

Dès 7 heures du soir , 5940-2

SOUPER AUX. TBIPIS
Invitation cordiale. S. COMMENT.

Café-Brasserie F Fanny PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

DIMANCHE 5 MAI 1895

BAL â BAL
6071-2 Se recommande , Veuve Perret.

CAFÉ - RESTAURANT SANïouÙ
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 5 MAI 1895

ODVERTURE DU JARDIN
JEU DE BOULES

complètement remis à neuf.
CONSOMMATIONS de ler CHOIX
6072-2 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 6075-2

— DIMAJYCHE 5 MAI 1895 —
dès 2 heures après midi ,

BAL 4BAL
Se recommande, Le tenancier.

Echappements. %j Œ2Stâ*
grosse échappements petites pièces cyl. —
Adresser les offres sous A. U. C. 5968,
au hureau de I'IMPAUTIAL . 5968-2

Termina a"f*.*ï 0n dei>llindo dcs ter*i erimnages. minages 10 à 13 ag.,
ou à défaut des démontages el remontages.
Ouvrage fidèle. — S'adressor rue du Parc
76, au Sme élage. 5813-1

JHLs ĵMLiaiLJS
A vendre de beaux lapins , dont un nulle

et 3 femelles. — S'adrosser à M. Tell Ca-
lame. rue du Grenier 41E. 6102-3

?????????»?????»???????»??? »«????>*???•>??»«» •«?«??

X Café-Restaurant James Delétraz f? Bonne-Fontaine Eplatures Bonne-Fontaine ?
Z — DIMANCHE 5 MAI 1895 — X
i Ouverture du -iTeii ***L*& 'boules neuf J
X 6107-2 n-1668-c Se recommande. *? ?»?????????»?»? -»»??+ ̂?????????????? ¦̂ ????????i

£¦1 - ; Ĥ Hî il̂ j lSX ip ls£fi£l
K M̂pSfl Hfl ~3ïiBra
KM51 Gliapeaus: Ŝ 3MS
W' J ' " ';¦* Chapeaux (oile el capelines ponr en- Bp^SSBIB
Pj lTKteB fanls. Excellente qualité el grand choix £BH™~ra
BR>*HMP|| de ii-ants de peau. Gants mous- PSJTJSPUMi$83>LpJ?Iï  ̂ quetaires haute nouveauté. |8JTH~®HJ|
m-^B*fa JUPONS en tous seines. TABLIERS. f̂fl<i
B&f»lpyfB 4479-24* Ŝ *8 *̂S

§[/7l pMl« j rBglStS ULislĴ Sî  ,&f™Br"'

¦*" CAFE-BRASSERIE "•»¦
*jh M. Henri STREIFF Fils annonce à ses amis et connaissances,

/flyainsi qu 'au public , qu 'il a repris dès ce jour la 5857-2

jg^J-T Brasserie 
du 

Premier-Mars (Maison FARNY)
SBKHJ II espère par des consommations de premier choix , un service propre

-\******W*\*T el un aocuei ' cordial , recevoir de nombreux visiteurs.

ÈM*****\mm Excellente Bière, Vins  l ins <>t ordinaires. Restauration
J illl» froide. — Tous les lundis matin , Gâteaux au Fromage,

^ilill ll̂  Se recommande, Henri STREIFF Fils.

Cours is Desi et de Peinture
M A i> mon il DOP IUAP professeur , se propose d'ouvrir dès le i-à Mai des

. AlUldUU Ddl UICI , cours de dessin et de pe inture.
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 daines et demoiselles. 5832-1

Prix de chaque cours : IO f r .  par mois.
Leçons spéciales de dessin ct de peinture.
Les inscriptions seroni reçues par M. ARMAND BARBIER , rue de la Paix 53 bis,

chaque jour de midi à 2 heures.
OtivertTLre d'ii-o.

liai de TABACS et UES
O, Eue de la Serre O.

Le soussigné se recommande à ses amis et connaissances , ainsi qu'au public on
général. Ad. PILL.ONNEL. 5909-2

Grande Sallej e BEL-AI R
DIMANCHE 5 MAI 1895

dés 2 '/j h- après midi .

Grand Concert
donné par la

CHORALE des Ouvriers Monteurs de Boites
de la Chaux-de-Fonds.

— ENTRÉE LIBRE —

Le soir , dès 8 '/• heures.

Grand Concert
suivi de 6108-2

«-vwtgj T=-\ A. L ̂ A-.
— Entrée libre —

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

Samedi. Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir 6111-2

CONCERTS
Spectacle - Concert varié

donné par la

Tronpe Internationale
Force, Adresse, Dressage, Chants, Danses

Les illusions du Professeur Sadov

Entrée libre

Restaurant MâlLLÂRD-DROMÂ RD
Boulevard de la Capitaine 0. 6110-2

Lundi 6 Mai courant

Strafif ^Straff
Dès 7 •(. h. du soir ,

Se recommande. Le Tenancier.

Café-Restaurant du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 6109-1

Tous les Samedis soir.
dès 7 '/« heures

Souper aux tripes
Se recommande. J. Ambuhl.

UHAPEAUX ûePAILLE
g pour bébés , cadets et hommes.
!* « Immense choix de CHAPEAUX
e garnis pour dames et fillettes.
¦S depuis l'ordinaire au plus riche.
« 
l Tous les articles d'été sont au
B grand complet.
M Camisoles pour dames, dep. 40 c.
ï Bas noirs pour dames, » 45 c.
~ Chaussettesp'messieurs » 45 c.
e Gants, noir et couleurs » 30 c.
x Gants, fil perse » 60 c.
c Tabliers, Jupons, Itobettes.
¦f Capotes et Chapeaux en toile

Dentelles et rubans pour robes.
_ AU 1640-239

1 BAZAR H!HATaOIS
Corsets • MODES - Mercerie

I I I  

n'y ©n aura pas pour
chacun

ainsi hâtez-vous de profiter de la
grande li quidation

au prix coûtant

È tous les tir-peau en paille
pour hommes et enfants.

J3WE«n» «H.**e»
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.

Fleurs - Rubans - Fournitures.
AU 7833-43

Grand Bazar du
Panier Fleuri


