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— SAMEDI II MAI 189S —

'"Pharmacie (l'office. — Dimanche 12 mai 1895. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

L __WE?' Toutes les autres pharmacies sont
*flP**V ouvertes jusqu 'à midi précis.

La] Chaux-de-Fonds

•Compagnie du Piquet. — Paie, samedi 11, à
8 7» h. h. du soir. Brasserie Muller.

"Foyer du Casino. — Itinétoscope, visible tous les
jours. — Voir aux annonces.

.Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 11, à 8 7s h. du
soir , au local (Industrie 11).

•̂  _ * '-*? Assemblée, samedi, à 9 heures du soir,
• • • au Caveau.

Olub de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 "A h. du soir, au local.

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

Jti 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
li meJi, dès 8 h. du soir , au local.
Si. T. H. — Perception des cotisations, samedi 11,

au local,
dub de la Pensée. — Réunion , samedi II , chez

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

. T^ijnTiinn cumul* ! .'. '1 1-. A„ PAî . A lu AHAIIA— Réunion, samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte.
'Intimité (Section littérai re). — Répétition , samedi,

a 8 V« h», du soir, au local.
'.Société fèûurale de gymnastique du Grûtli. —

Exercices, samedi, à 8 ", h. du ooir, à la K i«nûe
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 11, X 8 '/, h. du soir , au local.

«Slub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 V» h. du soir, au
local. — Amendable.

Club Neuchâtelo'«. — Réunion, samedi, à 8 ty( h.
du soir, au local.

Club des Ainiij cLfcs — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

*Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 11, à
8 VJ b- du soir, au local.

Club Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi , a 7 Vs n. du soir , au local.

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

ârrutli 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.

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

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

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

Fanfare du Grûtli. — Rép étition générale, samedi,
à 8 •'« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

^Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions , samedi 4, de 7 X 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'A rsenal.

Vélo-Club. — Course du printemps a Morat. Réu-
nion des participants, samedi 11, au local.

iClub du Potet. — Réunion quotidienne, t. 9 1/1 h.
du soir , au Café de la Blague.

'ârande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Weber. — Grand concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Sociétés de Gymnastique. — Courses ,du prin-
temps. — Voir aux annonces.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 12, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club de l'Exposition. — Assemblée mensuelle,
dimainehe 12, X 10 7, li. du matin , au local.

Club des Têtus. —Réunion , dimanche 12, à 11 h.
du matin, au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 12, X 11 h. du ma-
tin au local.

Pipe-Club . — Réunion , chaque dimanche, à 1 h.
après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche, à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che i2 , a 1 < /. h, après midi , au local.

Restaurant des Crétêts. — l'été du printemps ,
dimanche 12. — Voir aux annonces.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert , dimanche 12. — Voir aux annonces.

Bel-Air. — Grand concert , dimanche 12. — Voir
aux annonces.

Restaurant Robert-Studler. — Grand concert ,
dimanche 12. — Voir aux annonces.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Espérance, dimanche, dès 8 »/i h. du
soir.

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 12, à 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
X 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 »/i n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, a 2 '•• h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. dû soir (Premier-Mars 11 a).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi, à 8 7» h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 7»
Uhr, im Lokal.

D'un livre paru ces jours à Berne, publié
par M. Jules Gfeller , adjoint au Bureau de la
propriété intellectuelle , nous extrayons ce
passage :

Il est, à notre époque , bien peu de person-
nes qui n'aient pas un intérêt pratique à se
familiariser avec l'une ou l'autre des matières
qui font l'objet de ce recueil. C'est ce qui res-
sort clairement des statistiques que nous pu-
blions d'autre part. Les personnes soumises à
l'obligation de (- 'inscri re dans le registre du
commerce et celles qui sont en relation d'af-
faires avec, elles, doivent connaître les condi-
tions de cette inscription et les conséquences
3ui en résultent. L'extension du commerce et
e l'industrie entraîne un emploi toujours

plus grand de marques de fabri que ou de
commerce, des indications de provenance et
des mentions de récompenses industrielles.
Ne laut-il pas que les maisons honnêtes ap-
prennent à connaître les moyens mis à leur
disposition pour assurer leurs droits et pour
combattre les abus dont elles sont si souvent
les victimes Je la part de concurrents peu
scrupuleux ? Pourquoi , 'par des divul gations
intempestives, les inventeurs mettent-ils en
péril la validité de leurs brevets ou de leurs
dépôts ? Pourquoi omettent-ils, en temps op-
portun , l'accomplissement des formalités pres-
crites ? Si ce n'est parce qu 'ils ne connaissent
pas les dispositions légales qui les concernent
ou parce qu 'ils ignorent l'absolue nécessité de
s'y conformer dans les délais fixés. Et les au-
teurs , les éditeurs , à combien de dangers
leurs droits ne sont-ils pas exposés !

Mais, si les uns ne se doutent pas des droits
qu 'ils pourraient invoquer , d'autres, en re-
vanche , nourrissent des illusions singulières
sur l'élendue de ces mêmes droits. Tel qui
réclame de l'administration la radiation de
1 inscription d'un concurrent , conteste à celle-
ci le droil d'exercer un contrôle quelconque
sur les enregistrements qu 'il requiert. Un au-
tre s'indigne de ce que ces mêmes enregistre-
ments soient , conformément aux diverses lois
qui régissent ces matières , effectués aux pé-
rils et risques de ceux qui les sollicitent. Un
autre encore, qui , auparavant , ne s'est préoc-
cupé en aucune façon des formalités à rem-
plir pour établir ses droits et les sauvegarder ,
trouve étrange, lorsque le moment est venu
de les faire valoir , d'être privé de tout moyen
d'action à l'égard des contrefacteurs , et récri-
mine hautement conlre les dispositions de lois
qu 'il n'a pas pris la peine d'étudier plus loi.
Bref , l'intéressé qui n'est pas renseigné ou
qui est mal renseigné esl porté à trouver les
dispositions de la loi trop étroites lorsqu 'elles
restreignent sa liberté el trop larges dans leur
app lication à autrui.  C'est essentiellement en
vue d'offrir à chacun les moyens de se procu-
re.- aisément les renseignements indispensa-
bles en ces matières compliquées que nous
avons entrepris la publication du présent re-
cueil. Ceux qui le consulteront s'éviteront des
ennuis , parfois des procès.

On ne trouvera pas dans ce volume des élu-
des théoriques sur la nature juridi que des
-lroit des auteurs ou des inventeurs sur leurs
reuvres. Nous ne rechercherons pas si la doc-
trine française a raison de parler de proprié-
lé, ou si la science allemande n'a pas tort
l'affirmer qu 'il s'agit uni quement de droits ,
ni si ces droits sont personnels ou réels ? Dé-

sireux de choisir un titre collectif , nous avons
§ris, sans nous prononcer sur sa valeur, celui

e Propriété immatérielle, le seul que nous
ayons rencontré sur notre chemin. Dans l'u-
sage général , l'expression de Propriété intel-
lectuelle est admise comme équivalent de Pro-
priété littéraire et artistique. Quant à celle de
Propriété industrielle , on s'accorde à recon-
naître qu'elle ne peut logiquement s'étendre
au nom commercial et aux marques, catégo-
rie à laquelle, par analogie, nous avons donné
le nom de propriété commerciale. Il est à
peine besoin d'ajouter que les notes que nous
donnons n'ont pas la prétention d'épuiser les
matières qu 'elles traitent. Ce n'est pas en
quelques pages qu 'on peut résumer les nom-
breux et épais volumes où nous avons puisé
nos informations. D'autre part, dans un do-
maine aussi vaste, où législation , jurispru-
dence et doctrine divergent encore d'opinion
sur tant de points, on ne saurait se flatter de
donner toujours des solutions unanimement
acceptées'.

Au ,point de vue pratique , ce recueil a été
muni de tout ce qui pouvait en faciliter l'em-
ploi.

Puisse-t-il , tel qu 'il est, contribuer à la dé-
fense des légitimes intérêts des auteurs et des
inventeurs, des industriels et des commer-
çants, et à la répression des moyens de con-
currence et de réclame qui blessent la morale
publique et portent atteinte au bien général !

Puisse-t-il, en outre, apporter à l'étranger
la ulreuve que la Suisse a pris maintenant un
ra-lg honorable parmi les pays qui répriment
législativêment là contrefaçon , là fraude, la
tromperie, bref , tous les genres de spoliation
dans le domaine qui nous occupe !

Berne, avril 1895. Jules GFELLER .

La protection de la propriété immatérielle

On lit sous ce litre dans la Suisse Libérale :
Les élections du 5 mai présentent quel ques

cas très intéressants, qu 'il n 'est pas inutile de
mettre en relief , en vue de l'app lication du
système de représentation proportionnelle
consacré par notre loi électorale.

Celui de Rochefort est de ce nombre.
Nous avons déj à dit qu 'il eût suffi de 3 voix

de plus à M. Renaud , candidat libéral , pour
êlre élu de préférence à ses deux concurrents
radicaux. Cela ne prouve-t-il pas, avec une
évidence absolue, combien les groupes politi-
ques risquent de se faire du Iort à eux-mêmes
en se divisant sur de simples questions de
personnes ? Trois voix sur plus de 200 suffra-
ges émis, c'est peu de chose. II s'en esl fallu
pourtant de ce peu de chose pour que la ma-
jorité du collège fût privée de représentants
et pour que la minorité seule eût le sien. El
cela eut été équitable d'ailleurs , car les grou-
pes dissidents cessent, au moins momentané-
ment , de faire partie des groupes principaux
et forment des groupes à part qui doivent
être traités comme tels, au point de vue de
l'élection.

Ceci nous amène à une seconde particula-
rité du cas de Rochefort.

II paraît que les deux groupes radicaux se
sont qualifiés lous deux de radicaux el ont
emp loyé la couleur rouge, qui est la couleur
officielle du parli .radical , comme le verl est
celle du parli libéral , pour leurs affiches et
pour leurs bulletins.

Cela ne nous parait pas admissible au point
de vue légal.

Nous ne savons pas très exactement com-
ment les choses se sont passées dans le camp
radical. Mais, de deux choses l'une : ou bien
l'assemblée régulière du parti a désigné M.
Ducommun comme candidat , et la minorité ,
qui était opposée à cette candidature , a refusé
de se soumettre el a pris ensuite séparément
la décision de présenter son propre candidal
en la personne de M. Perrin. Ou bien l'assem-
blée régulière du parti , voyant qu'elle ne pou-
vait pas arriver à une entente , s'est séparée
sans désigner de candidat el a laissé à cha-
cune de ses fractions le soin de désigner le
sien.
. Dans le premier cas, c'est, à notre avis , la
liste portant le nom de M. Ducommun qui
avait seule le droit de revendi quer l'éti quette

radicale et la couleur rouge ; celle portant M.
Perrin devait prendre une autre désignation
et être imprimée sur du papier d'une couleur
quelconque , non encore choisie par un des
partis existants.

Dans le second cas, il n'y avait aucun can-
didal radical proprement dit dans le collège ;
aucune des deux listes n'aurait eu, par consé-
quent , le droit de s'intituler radicale, et au-
cun des deux groupes celui d'adopter la cou-
leur rouge.

Nous pensons dès lors que la Préfecture du
district de Boudry n'aurait jamais dû accepter
deux listes ayant la même désignation, et to-
lérer que deux groupes fissent usage de la
même couleur. Cela est aussi contraire au
texte qu 'à l'esprit de la loi électorale.

Comme nous en sommes maintenant aux
premières app lications de cette loi , la com-
mission de vérification des pouvoirs, et le
Grand Conseil lui-même, feront bien, nous
semble-t-il, d'examiner sérieusement la ques-
tion que le cas de Rochefort soulève, et d'ex-
primer officiellemen t leur avis à son égard .

La chose a plus d'importance qu'il ne le
parait à première vue.

Pourquoi la loi a-t-elle autorisé chaque
groupe à choisir la couleur de ses affiches et
bulletins et lui en a-t-ell<| garanti l'usage ex-
clusif ? C'est apparemment pour que l'élec-
teur puisse se rendre compte, à première vue,
de la nature de la liste qui lui est présentée,
et pour empêcher qu'il ne soit induit en er-
reur par ia concurrence de plusieurs listes
d'aspect extérieur identique. Et il importe,, à
un haut degré, que, sous C3 rapport comme
sous d'autres, on ne laisse pas s établir une
pratique contraire à la loi.

Nous admettons qu'à Ro;hefort la publica-
tion simultanée de deux listes rouges n'a pas
eu d'effet pernicieux. Mais qu'arriverait-il si,
dans un de nos grands collèges, s'autorisant
de ce précédent , les citoyens mécontents des
décisions de leurs groupes respectifs se met-
taient à déposer et à publier des listes dissi-
dentes portant le même titre et ayant la même
couleur que les listes officielles de leurs
groupes ? Est-ce que cela ne donnerait pas
lieu à des confusions très regrettables et peut-
être à des manœuvres frauduleuses ? Qui em-
pêcherait , par exemple, quelques membres
peu scrupuleux d'un parti que nous désigne-
rons par la lettre A de gagner deux ou trois
membres du parti B et de leur faire déposer,
sous l'étiquette et la couleur de ce parti B,
une liste marronne combinée de manière à fa-
voriser le plus possible les candidats du parti
A ? Est-ce qu 'une manœuvre de ce genre ne
serait pas de nature à fausser le résultat de
l'élection ?

C'est pourquoi nous estimons qu 'il esl né-
cessaire de s'en tenir à l'interprétation stricte
de la loi et de prendre des mesures pour que
le cas de Rochefort ne se reproduise plus à
l'avenir.

Le cas de Rochefort

.nom- L'IMPARTIAL de ce jour
IgBff paraît en 1 « pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Leetira

• *4»g familles.

France. — M"0 Déroulède , nièce et léga-
taire universelle de Mme Emile Augier , a in-
formé l'\cadémie française que la donation
faite par sa tanle à la Compagnie pour fonder
un prix triennal destiné à récompenser le
meilleur ouvrage dramatique représenté soit
à la Comédie-Française soit à l'Odéon , dona-
tion qui n'avait pu êlre régularisée légale-
ment avant la mort de Mme Emile Augier et
se trouvait par cela même annulée , recevrait
néanmoins son plein effet.

Toutes les internions généreuses de Mm8
Emile Augier seront respectueusement exécu-
tées par Mllc Déroulède.

— Un roi/ age présidentiel dans l'Allier. —
La municipali té  de Moulins a élé officielle-
ment informée hier du programme de voyage
de M. Félix Faure dans l'Allier.

Le président de la République parlira de
Paris le 31 mai , à 5 heures du malin. Arrê ts
aux gares de Fontainebleau , Monlarg is, Four-
chambault  et Nevers, dont il recevra les délé-
gués. Arrivée à Moulins à midi el réceplion
par les conseils municipal et général. Déjeu-
ner à la préfecture. Présentation des autorités
et fonctionnaires. Visites à l'hôpital et à la
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caserne. Retour à la gare. Départ pour Vichy
où la municipalité souhaitera au président la
bienvenue à la gare et le conduira à la mai-
rie. A 7 l/s heures, dîner de 200 couverts.

On organise dans ces deux villes des réjouis-
sances : bals, feux d'artifice , etc., et on dresse
fiéVreusement des arcs de triomphes à tous les
carrefours.

Allemagne. — Le Reichstag continue la
discussion du projet de loi sur les menées ré-
volutionnaires.

M. Bebel, combattant le projet , en profite
pour faire une charge à fond contre le duel,
contraire à la fois à la religion et à la morale.
Il adresse en particulier de violentes critiques
aux corps d'étudiants qui ont fait du duel une
véritable institution. Les partis de droite , dit-
il, qui s'érigent en gardiens de la religion et
de la morale, devraient sanctionner toutes les
mesures destinées à combattre d'une part le
duel , de l'autre l'adultère.

Le ministre de la guerre se demande si le
Reichstag est disposé à ouvrir une discussion
sur le duel. Il incline pour la négative. (A p-
probation.) Il émet en outre l'avis que M. Be-
bel aurait peut-être quelque peine â compren-
dre le point de vue auquel se place dans cetle
question le corps des officiers . C'est un prin-
cipe constant dans l'armée que de chercher à
aplanir à l'amiable toutes les affaires d'hon-
neur, mais il est des cas où cette solution de-
vient à peu près impossible. On estime dans
l'armée que le devoir le plus sacré de l'officier
est de sacrifier au besoin sa vie pour l'hon-
neur de la patrie et du drapeau , mais on es-
time aussi que si dans tel cas, l'officier met
en jeu sa vie pour garder son propre hon-
neur, il mérite tout au moins des circonstan-
ces atténuantes.

Le Reichstag a rejeté le paragraphe 111 de
la loi contre les menées subversives, tel qu 'il
a été rédigé soit par la commission , soit par
le gouvernement.

— Sur l'indication de l'empereur , les clo-
ches du temple élevé à la mémoire de l'empe-
reur Frédéric porteront les noms suivants :
Empereur Frédéric, Allemagne , Wœrth et
Sedan.

L'empereur fait du reste relever par les so-
ciétés des anciens militaires les noms des
combattants de la campagne de 1848 qui se
trouveraient dans le besoin. Il aurait décidé
d'accorder à tous les vétérans peu fortunés un
secours en argent à l'occasion du 25° anniver-
saire de la baiaille de,Sedan.

— M. de Caprivi , ancien chancelier de
l'empire, est attendu â la fin de la semaine
prochaine, à Berlin , où il ne fera d'ailleurs
que passer en se rendant dans une terre de
famille, où il fera un long séjour.

— Les f êtes de Kiel. — Le New- York He-
rald est informé par son correspondant de
Berlin que le prince de Bismarck , le comte
Caprivi et le général de Stosch, l'ancien mi-
nistre de la marine , ont reçu des invitations
pour les fêtes de Kiel.

Le grand diner que l'empereur donnera le
19 j uin, à Holtenau , à l'occasion de l'inaugu-
ration du canal de la mer du Nord à la Bal-
tique, sera fourni par un restaurateur de Ber-
lin , qui recevra une somme de 100,000 marks,
Îour laquelle il aura à servir un diner de
,000 â 1,200 couverts.
L'office de la marine mettra à sa disposi-

tion trois cuisines avec de la vaisselle en cui-
vre, ainsi que des tables et des chaises, et la
Société culinaire de Berlin , quarante-deux
cuisiniers et deux chefs cuisiniers.

Les garçons qui serviront seront des soldats

d'infanterie de Kiel , fournis par l'office de la
marine. Les frais s'élèveront à environ 100
marcks par personne.

Le dîner qui sera donné le 18 juin , par la
ville de Hambourg, est de huit cenls couverts.
Il aura lieu dans cinq salles du nouvel Hôtel-
de-Ville ; le service coûtera l ia  12,000 marks
(40 à 50 cuisiniers, environ 200 garçons). La
dépense pour le vin est évaluée de 30 àJ32,000
marks. On sait que la ville de Hambourg a al-
loué pour la fête un million de marks.

Etats-Unis. — La grève, suivie de la
fermeture des aciéries de l'IUinois, à Chicago,
a provoqué , jeudi , de nouveaux désord res. La
police a voulu disperser les grévistes réunis
dans un meeting au cours duquel des ora-
teurs avaient fait appel à la violence . La
foule accueillit la police à coups de pierres et
de débris de ferraille et la mit dans l'obliga-
tion de faire feu de ses revolvers. Les grévis-
tes s'enfuirent aussitôt , laissant un mort. Trois
policemen ont élé blessés.

L'établissement est sous la surveillance de
la police et les magasins de dynamite de la
compagnie sont étroitement gardés.
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Alors elle regrettait amèremen t de n'avoir pas
d'enfants. Peut-être, si elle en avait eu, son mari lui
serait-il resté fidèle , l'aurait-il mieux aimée ? Dana
la journée , de gais éclats de rires plein la maison,
des gambades folles, des gazouillements d'oiseaux ;
le soir, des petits souliers traînant devant le feu du
cabinet de travail , et, dans la pièce à côté, la respi-
ration paisible des chers mignons endormis ; peut-
être cela aurait-il suffi à retenir Claude, peut-être
cela aurait-il conservé à leur intérieur son charme
de bonheur, son intimité sereine. Comme femme, il
s'était vite — oh t combien vite I — détaché d'elle, il
s'était tourné vers d'autres, il l'avait délaissée et
trahie — comme mère, elle s'imaginait qu'il l'eût
respectée jusqu 'au bout, qu'il eût été un mari mo-
dèle, que des petits bras d'enfant l'auraient enserré
dans de ai fortes tendresses , que les plaisirs du
monde n'auraient plus eu d'attrait pour lui , les suc-
cès de dangers, les autres femmes de séduction... Et
puis, si môme il avait agi do pareille façon , combien
sa vie à elle aurait été différente, et sa souffrance
moindre , avec un enfant pour la consoler. Le vide
de son cœur eût été rempli , et le vide de ses jour-
nées. Elle aurait trouvé là de précieuses, de rares
compensations , assez d'orgueil , assez de joie , assez
de patience pour tout supporter. Couchée sur un
berceau, elle aurait oublié la foi trompée ; les cares-

Tous droits réservés.

ses, les baisers d'une petite bouche rose auraient
effacé sur sa bouche toute parole amère, toute ma-
lédiction. Elle se serait anritée dans l'amour d'un
angelet, elle s'y serait réfugiée, ensevelie, et la soli-
tude n'aurait pas peso sur elle, et l'existence lui au-
rait semblé assez comblée, assez bénie.

Pourtant de ces femmes auxquelles Claude
l'avait sacrifiée, laquelle aurait-on pu lui comparer ?
Aucune.

Mme Pasqualin se l'était dit souvent. Elle se le
répétai t encore, ce soir-là, assise dans son salon ,
devant le grand pastel. Sans doute , il y en avait de
superbement belles, bouches rouges, chevelures
ruisselantes, prunelles pleines de flammes, gorges
ivoirines. Mais nulle n'avait la gr<\ce, la pureté,
l'idéale beauté de ce portrait , nulle ne portait em-
Sreintes sur ses traits tant do jeunesse, de douceur,
e virginale sérénité . Aucune, surtout , n'avait aimé

Claude comme elle l'aimait.
La pauvre femme, affaissée sur le divan , regar-

dait son image, dans ce cadre d'or. Et c'était comme
un spectre qui se dressait devant elle, le spectre de
sa jeunesse qui, un moment, avait brillé de cet in-
comparable éclat, et qui s'était si tôt flétrie. Car elle
était vieille maintenan t, ses cheveux grisonnaient .
son visage se creusait de rides, les larmes avaient
éteint le soleil des yeux. Pour elle, les années comp-
taient double, dans ce dépouillement de ses plus
beaux rêves, de ses plus chères espérances. Que lui
restait-il ? Quelles joies ? Quelles illusions ? Et si ,
avec sa grâce, son charme, sa jeunesse, elle n'avait
Ï)u lutter contre ses rivales, garder Claude, comment
utterait-ello maintenant , avec ce visage fané, ces

prunelles ternes, ces cheveux prêts à blanchir , con-
tre la radieuse vision de printemps qui ce soir-là
avait rayonné devant son mari t Elle connaissait
Claude ; elle savait combien il était prompt à s'é-
prendre, la rapidité de ses folios, la sorte de rage
avec laquelle il so jetait dans chaque nouvelle pas-
sion qui se présentait à lui. C'était comme un bra-
sier couvant toujours et que le moindre souille snfli-
sait à rallumer. 11 l'aimait déjà , sans doute , cette
Maud Osier, ou il l'aimerait demain. A cette heure ,
il pensait à elle. Une fois de plus la femme dévouée
et fidèle allait ôtre trompée , une fois de plus un
glaive allait lui transpercer le cœur. Elle contem-
plait de nouveau lo portrait , que les bougies éclai-
raient d'une flamme égale. Ah I que no pouvait-elle
renaître , revivre , se réveiller lout à coup belle com-
me alors , parée, éblouissante ! Elle essayerait en-

core de repiendre le fugitif , de lui êlre si douce et
si aimante que, renonçan t à poursuivre sa nouvelle
chimère, il revînt à elle — enfin !... Un instant , Mar-
celle s'oubliait dans cet heureux songe. Mais bien
vite la réalité horrible la ressaisissait. On ne rajeu-
nit pas, on ne recommence point à vivre. Les fleurs
refleurissent ; mais les visages flétris se flétrissent
encore davantage. La nature ressuscitée entonne
chaque avril l'hymne du renouveau, mais est-il deux
printemps pour la créature humaine ?... Chaque jour
creuserait une autre ride, chaque jour accuserait
les ravages de la vieillesse proche, chaque jour
accomplirait une œuvre de mélancolie et de des-
truction...

Mme Pasqualin le savait bien — et . devant le
portrait de sa vie morte , elle pleurait des larmes
silencieuses et dévorantes.

ni
Dès le lendemain et de bonne heure dans l'après

midi , avec dos gants neufs et le ruban rouge de sa
boutonnière renouvelé , Claude Pasqualin se présen-
tait chez Mistress Osier, boulevard Haussmann.

Un valet de chambre l'introduisit , à travers deux
grands salons très luxueux , dans un salon plus pe-
tit, délicieusement encombré de sièges disparates,
de tables japonaises , d'étagères en bambou léger,
tendu d'une soio feuille morte , et qui servait de
boudoir intime à Mistress Osier et à sa nièce.

Les deux femmes étaient assises près de la fenê-
tre , sur un divan bas. Une bûche brûlai t dans la
cheminée devant laquelle un grand écran chinois
était déployé. Des violettes russes remplissaient une
coupe de malachite, sur un guéridon. Une jardi-
nière était pleine de fines fougères vertes aux t déli-
cates dentelures. A la croisée retombaient d'épais
rideaux d'un rouge sombre — et à travers les vi-
tres , le triste jour de cette après midi d'hiver péné-
trait à peine, donnan t plus de charme et d'intimité
encore à ce joli boudoir qu 'éclairaient d'une lueur
adorable les magnifiques cheveux blonds et les
grands yeux de Miss Osier.

— Comme c'est aimable à vous. Monsieur , de ne
nous avoir pas oubliées , avait dit Mistress Osier , en
indiquant un fauteuil au compositeur , qui s'assit ,
juste en face do la jeune fllle , ses pieds frôlant pres-
que le bord do sa robe , rouge comme celle du soir
précédent.

— Je n'oublie jamais mes amis. Madame, et la
délicate sympathie que vous avez bien voulu me
témoigner, ainsi que Mademoiselle votre nièce,
m'autorise à vous compter dans le nombre.

— Certainement, et tout le nlaisir sera nour
nous.

— D'ailleurs, ma visite d'aujourd'hui n'est pas
tout à tait désintéressée. J'ai une proposition à
vous faire, ou plutôt une prière à vous adres-
ser...

— Vraiment ? Et de quoi s'agit-il ?... je serai trop-
heureuse de vous être agréable.

— Voici. Depuis trois ans j'ai l'idée d'un opéra.
Quand je dis que j'en ai l'idée, je me fais tort.
L'opéra tout entier, de la première à la dernier»
note, est composé et me chante dans la tête. Il ne
me reste qu'à l'écrire. Et si je ne l'ai pas écrit plus-
vite, c'est que pour cet opéra, il me faut une femme
idéale. Je suis ambitieux ; je veux X celle qui per-
sonnifiera mon héroïne toutes les qualités, tous les
dons, je lui veux une beauté parfaite , une grâce su-
prême, une intelligence et une voix hors ligne. Au-
cune des cantatrices que je connais ne remplit ces
conditions. Depuis trois ans, j'ai cherché partout
celle qu'il me faut — pas un début un peu mar-
quant ne s'est produit en province ou à l'étranger
Sue je n'aie couru entendre le nouveau rossignol,

haque fois je suis revenu déçu... Je désespérais
Ïiresque d'atteindre jamais à cet idéal insaisissable-
lier seulement, en voyan t Mademoiselle, en l'écou-

tant , je me suis trouve tout à coup et sans m'y at-
tendre, en présence de mon rêve réalisé. On m avait
bien dit : «vous trouverez chez nous une surprise»,
mais je ne croyais pas qu'une si grande, si déli-
cieuse joie m'attendait. Oui, Mademoiselle — et il
se tournait vers Maud qui avait rougi de plaisir —
vous seule êtes capable de créer mon nouveau rôle,
vous seule en ferez ce que je veux qu'il soit. Vous
possédez tout ce qu 'il laut pour cela, à tous les
points de vue. Je suis rentré chez moi , hier soir,
ivre do bonheur , et toute la nuit les motifs de mon
opéra ont défilé à mes oreilles. Il dépend de vous
que cette œuvre voie le jour.

(A suivre.)

le ton d'artiste

LA VIE LIBRE &\_

M. Hugues Le Roux publie dans la Nouvelle
Revue, sous la forme vive du roman , un plai-
doyer en faveur de la colonisation algérienne.
Et ce plaidoyer est aussi un manuel inform é,
sûr et attrayant. Lisez, je deviens colon, et si
l'envie ne vous vient pas d'aller sur les grands
plateaux cultiver le mouton , c'est que vrai-
ment vous n'étiez pas fait pour la vie libre.

« Prenons donc notre carnet de marché, et
là, tout debout , sous la pluie, ali gnons quel-
ques chiffres. Il vont nous réconforter. Une
brebis coûte 12 francs (prix moyen). A trois
mois son agneau se vend 8 francs ; à la fin de
l'hiver , la mère est grasse pour la boucherie.
Mais, dira-t-on , il a fallu la nourrir. Les cal-
culs de Millot et notre expérience prouvent
que le fumier fourni par le troupeau paye le
fourrage qu 'il consomme. Pour les frais qui
viennent du gardiennage , la tonte d'avril
fournit , et au-delà , à l'appointement des ber-
gers. Dans cette certitude , Eric a renoncé à
cultiver les céréales. Il ne s'applique qu 'à
produire du fourrage pour accroître chaque
année le nombre de son troupeau. Faites la
part de la cachexie et de la clavelée, des frais
de labour et de semailles, aussi larges qu 'il
vous plaira : il reste acquis (a supposer que
vous revendiez sans bénéfice, au printemps,
la brebis que vous avez achetée pleine à l'en-
trée de l'hiver), qu'en huit mois de temps, \jin
capital de 12 francs ou 15 francs vous aura
rapporté 8 francs ou 10 francs d'intérêt. C'est
plus , assurément, que ne peuvent produire
ailleurs la spéculation combinée avec l'usure.

» Et le métier que nous faisons là est un
commerce de pères de famille. Il n'oblige
point à séjourner sur la ferme au moment où
les chaleurs de l'été seraient dangereuses pour
des Européens et pour les enfants qu 'ils élè-
vent. 11 exige simp lement cette vaillance qui
se lève malin , qui a ffronte au besoin le froid
de l'hiver et la pluie, qui pal pe soi-même la
toison et le pis, qui met ses comptes à jour
avant le coucher du soir.

» II reste aux jeunes gens qui n'ont pas at-
teint la trentaine à oser un effort plus lucra-
tif et plus hardi.

» Je les suppose élevés dans ceite formule
nouvelle qui fait sa part à la culture du corps.
Ils se tiennent à cheval : ils sonl sobres ; sur-

tout ils résisten t et ils veulent être les ou-
viers de leur vie. Le régiment vient de leur
donner l'endurance. Il leur a enseigné à ne
point souffrir de la société des primitifs , des
contacts un peu rudes. D'autre part , ayant
passivement obéi , ils ont économisé des forces
pour l'initiative ; ils éprouvent à leurs heures
des fringales de liberté. Qu 'ils passent donc
la mer ; qu 'ils viennent prendre dans quel que
bergerie modèle, à Moudjebeur , chez des co-
lons éleveurs, la place que l'indigène usurpe.
Il ne leur faudra pas plus d'une année pour
apprendre leur métier de bergers, pour s'ac-
climater , pour se mettre sur la langue le vo-
cabulaire d'un pasteur nomade , les deux cents
mots dont on a besoin pour vendre et acheter
des brebis. Alors qu 'ils montent à cheval ;
qu 'ils profitent d'une saison favorable , afin
d'aller essayer sur les hauts plateaux la vie
libre .

» Je ne leur propose rien que je n'aie sup-
porté à la pire saison de l'année, rien que je
n'aie pu endurer penda nt la canicule. Je leur
jure que mon rêve est demeuré tourné vers
cetle vie d'espace que j'ai connu trop tard ,
quand j'étais si fort engagé dans le chemin
que je ne pouvais plus revenir sur mes pas.
En effet , là où lout est à fonder , l'homme doit
précéder la femme el les enfanls. C'est dans
cet ordre-là que la famille humaine est appa-
rue sur la terre.

» Ceux qui iront là-haut tremper leur jeun e
énergie dans la pluie et dans le soleil peuvent
créer un monde nouveau. 11 n'est pas question
de faire d'eux des bergers transhumants , de
ces silhouettes muettes , enveloppées de voiles,
qui , du haut leurs selles, suivent d'un bout
de l'année à l'autre la ligne mouvante des
troupeaux. L'indi gène suffit à cette besogne
inerte . Mais il faut que de jeun es Français
viennent planter leur gourbi en attendant la
maison , auprès de ces points d'eau que l'on va
aménager sur les roules de la transhumance .
Le plan du gouvernement général comprend
l'établissement (au moyen des innombrables
journées de corvée dont disposent les officiers
de communes mixtes) de hangars-abris , où
les troupeaux pourraient' trouver refuge, en
cas de neige et de tourmente , une halte d'om-
bre en temps de canicule. Voilà les points
qu 'il faut surveiller , car ce ne sera pas vaine-
ment que « trois cent mille moutons , passant
chaque année une seule journée dans un re-
fuge, y déposeront trois cent mille kilogram-
mes de fumier > . L'Européen qui aura orga-
nisé un parc sur ce passage écumera à vil prix
les troupeaux de transhumance. 11 se consti-
tuera deux troupeaux: un de spéculation pour
vivre , un autre d'élevage, où il mêlera des
étalons choisis, où il surveillera la lutte, où il
imposera l'hygiène comme une règle. U su ffi ra
qu 'il fasse à "ces dépôts une fois créés quelques
visites annuelles. II pourra passer utilement
le reste de son temps, dans quelque port de
la côte, à surveiller les embarquements. Ainsi
il supprimera le courtier , qui accapare la
plus grosse part des profits. A chaque visite ,
le colon des hauts p laleaux trouvera son trou-
peau amélioré, la station plus florissante , car
le passage des troupeaux et l'aménagement de
l'eau auront fécondé les alentours des abris.
Des végétaux y auront pris p lace ; les daijas,
les r'dirs, les hangars seront abrités par des
rideaux d'arbres. f,e mouton aura créé des
oasis.

« Voilà la Tene Promise que j' ai vue de
loin. Je le sais, je n'y entrerai pas ; il me faut
rester au pied de la montagne avec ceux qui
me tiennent la main. Du moins, du bras qui
me reste libre , je voudrais indiquer cette

roule à ceux qui peuvent encore disposer
d'eux-mêmes ; je voudrais qu 'ils entendissent
avec quelle foi je leur crie :

» — Là-haut. »

Mécaniciens. — Les délégués de la Société-
suisse des mécaniciens de chemins de fer se
sont réunis jeudi et vendredi à Fribourg.
Quatre-vingtsdélégués , représentant toutes les
sections de la Société, étaient présents. L'as-
semblée a chargé ie comité central de deman-
der aux compagnies une augmentation de sa-
laire pour le personnel des mécaniciens ; elle
a décidé en outre la fusion avec la Société
centrale des employés des compagnies d?
transport suisses. Un banquet , auquel assis-
taient le Conseil d'Etat et la munici palité de
Fribourg, a été offert vendredi aux déléguts-
à l'Hôtel-de-Ville.

Dip lomates. — L'agence Stef ani télégraphie
de Rome à l'Agence télégraphique suisse que
le Dr Carlin est nommé ministre de la Confé-
dération suisse à Rome. Il résulte de rensei-
gnements pris à bonne source que celte infor-
mation est juste en ce sens que le gouverne-
ment fédéral , conformément aux usages di-
plomati ques, a demandé au gouvernemen t ita-
lien si la nomination de M. Carlin aurait son
agrément. Le gouvernement italien ayant ré-
pondu affirmativemen t, la nomination de M.
Carlin peut être considérée comme imminente,
mais elle n'a pas encore eu lieu formellement.

dugement intéressant. — Un tribunal canto-
nal avait considéré le bris d'isolateurs comme
simple dommage causé à la propriété et l'avait
réprimé en vertu du code pénal cantonal. Le
Conseil fédéral a fait observer au canton inté-
ressé que ce délit devait être considéré, non
comme un dommage causé à la propriété ,,
mais comme une perturbation apportée dans
le service des télégraphes, comme un acte de
nature à troubler et , suivant les circonstances,,
à empêcher le service télégraphique. En
d'autres termes, le bris d'isolateurs tombe
sous le coup du code pénal fédéral. Il est pas-
sible d'un an de prison au plus, avec amende.
Si , par suite de la perturbation , une personne
a été gravement blessée ou s'il est résulté un
dommage considérable, la peine est la réclu-
sion jusqu 'à trois ans.

L 'horlogerie suisse en Roumanie. — Da
rapport du consul général suisse à Bucarest ,,
il résulte que l'exportation de montres en or
de Suisse en Roumani e n'a pas sensiblement
varié en 1893 ; sur un total de 7386 pièces, la
Suisse en a fourni 5925, l'Allemagne 717,
l'Autriche-Hon grie 90S, la France 239, le
reste d'autres pays.

11 n'en est 'pas de même pour les montres
en argent ou en autres matières ; sur 33,019,
elle n'a fourni , en 1893, que 22,582, contre
26,223 sur un total de 30,496 de l'année pré-
cédente ; l'Allemagne en a fourni 3816(1656),
la France 3498 (1469), l'Autriche-Hongrie 1888-
(523). Ces pays ont ainsi plus que doublé leur
partici pation à cette catégorie de montres.
L'Italie y figure aussi avec 737 pièces.

Les données statistiques pour l'année 189't
manquent encore.

Chronique suisse
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BERNE. — Le Bund apprend que le 4 cou-
rant un ouvrier de l'usine à gaz a été arrêté
sous la prévention de complicité dans un vol
de billets de banque mis hors cours, et que

Nouvelles des cantons



•dimanche matin un autre ouvrier du même
•établissement a été arrêté pour le même mo-
tif. Les billets soustraits avaient été remis à
l'usine pour être brûlés. Plusieurs établisse-
ments de banque s'étant aperçus que d'an-
ciens billets étaien t remis en circulation , les
soupçons ont été éveillés el des perquisitions
ont été faites. Plusieurs personnes seraient
compromises. Une enquête a élé ouverte par
es soins du juge d'instruction.

— Elise Addor , âgée de 14 ans, de Laue-
:en, dans le district de Simmenthal , est une

-'¦rave et cou rageuse jeune fille , dont on nous
ignale le beau trait de dévouement suivant :

Mercredi dernier , Elise Addor , était allée
promener son petit frère Ernest, âgé de quatre
JOS, aux environs du village. Au passage du
ont, sur la Lauibach , rivière très grosse en
) moment par suite de la fonte des neiges,

a bébé s'échappa des bras de sa sœur, et se
. j ucha à travers les interstices de la balus-

ade du pont pour regarder couler l'eau.
Voyant le danger que courait son frère,

Elise Addor se précipita pour le rattraper ,
mais, au moment où elle allait l'atteindre ,

enfant , pris de vertige , tombait dans la ri-
zière. La jeune fille poussa un cri d'effroi ,
mais bientôt , recouvrant tout son sang-froid ,
•ille se jeta sans hésitation à l'eau à la recher-
che de son frère , bien qu 'elle sût à peine na-
"*er. Après bien des efforts , risquant à chaque
uistant d'être entraînée elle-même par le cou-
rant, elle parvint à saisir le garçonnet et à le
ramener à la rive.

SCHWYTZ. — On a découvert , jeudi matin ,
M*ès d'Einsiedeln , le cadavre d' un jeune gar-
on , assassiné la veille par un de ses cama-

.-ides, âgé de 12 ans. Le meurtrier est sous
les verrous.

## Route cantonale. — On nous écrit :
« Vous avez signalé dans votre journal du

î) mai l'état inquiétant des rochers qui domi-
nent la route des Gorges de la Reuse prés du
Saut-de-Brol , ce qui m'engage à appeler aussi
l'attention de l'autorilé compétente sur le
mouvement continu qui se produit clans les
rochers surplombant la route cantonale entre
le Locle et la Sagne, au défilé d' «Enlre-deux-
Monts » . Ces rochers, dont une partie s'est
déjà effondrée sur la route il y a deux ans,
menacent d'une nouvelle chute , ils se dislo-
quent et se crevassent, largement, et pour-
raient amener de graves accidents à bref dé-
lai ; c'est un danger permanent pour les nom-
breux promeneurs qui pro fi tent de cette char-
mante route , et il me paraît qu 'un important
travail de déblaiement p lutôt que de soutène-
ment devrait être exécuté sur ce point. »

mmm'

% '% Elections judic iaires. — Les électeurs
cantonaux sont convoqués pour les 8 et 9 juin
1895, afin d'élire les juges de paix , les asses-
seurs et les jurés cantonaux.

## Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Louis-Eugène Mauler en qualité
¦de professeur de dessin technique au Gym-
m .: cantonal , à Neuchâtel.

Chronique neuchâteioise
Schwytz, 10 mai. — La nuit dernière, on a

pénétré avec effraction dans le bureau de poste
de Goldau et enlevé une somme de 400 francs.
Le où les voleurs ont cherché en vain à forcer
le coffre-fort qui renfermait une plus grosse
somme.

Nancy, 10 mai. — La Compagnie des che-
mins de fer de l'Est évalue à sept millions les
dégâts causés aux voies ferrées par la catas-
trophe de Bouzey.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, il mai. — La commission du Con-
seil des Etats , chargée d'examiner le projet
de loi transférant au tribunal fédéral la haute
surveillance de l'app lication de la loi fédérale
des poursuites et faillites , qui appartenait
jusq u 'ici au Conseil fédéra l, a siégé à Lau-
sanne du 8 au 10 courant.

MM. Ruffy, chef du départemen t fédéral de
justice et police , et Dr Léo Weber , secrétaire
du même déparlement , assistent aux délibé-
ration de la commission.

L'entrée en matière sur le projet a élé volée
à l'unanimité.

La commission propose de porter le nombre
des juges fédéraux de 14 à 16 et de former
une Chambre des poursuites et faillites , com-
posée de trois juges (sous la présidence du
vice-président du Tribunal fédéral). Les deux
aulres divisions du Tribunal fédéral (civile et
de droit public) seraient formées chacune de
sept membres du Tribunal.

La commission a décidé à une forte majo-
rité de limiter la revision de la loi à ce seul
point.

Berne , 11 mai. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. Bavier , ministre de la Confédéra-
tion Suisse à Rome, la démission qu 'il a solli-
citée de ses fonctions , avec remerciements
pour les excellents services rendus au pays.
Il a désigné comme son successeur [M. Gaston
Vairlain , Dr en droit , secrétaire de la division
politi que du Département des affaires étran-
gères.

Bellinzone , 11 mai. — La Chambre des mi-
ses en accusation vient de citer devant le Tri-
bunal du district de Bellinzone , l'ancien com-
missaire cantonal des guerres, Contestabile ,
accusé d'avoir détourné environ 27,000 fr. de
la caisse qu 'il administrait.

Soleure , 11 mai. — Ces jours derniers , la
situation s'est considérablement aggravée à
Granges. Les excès auxquels se sont livrés les
grévistes contre les ouvriers qui ont repris le
travail , ont rendu nécessaire le renforcement
de poste de police. Les affaires souffrent beau-
coup de la situation actuelle. La misère va
croissant tous les jours , d'autant plus que la
caisse de la grève n'esl pas en mesure de sa-
tisfaire aux besoins. Seule une fin rap ide de
la grève peut apaiser ces excès regrettables.
Il y a lieu d'espérer que la conférence d'au-
jourd 'hui amènera une entente.

Zurich , 11 mai. — Les anciens bâtiments
des usines Escher , Wyss et Cie , situés à la
Neumiihle el restés vides depuis le transfert
dans le quartier du Hard sont en flammes.
Les ateliers pour l'instruction des ouvrages
manuels ainsi que le Musée industriel , qui se
trouvaient à côté, sont menacés.

Paris, II  mai. — Le Petit Parisien démon-
tre que la France a le droil d'exécuter des
manœuvres militaires , en temps de paix , dans
le Chablais el le Faucigny.

Londres , M mai. — Une dépêche de Tokio
dit que le texte du traité de Simonosaki ne

sera publié qu'après entente finale au sujet
des modifications apportées à la suite de l'in-
tervention des trois puissances.

Madrid , ll mai. — Les dépêches officielles
de Cuba confirment la défaite de diverses
bandes d'insurgés.

Lnodres, I l  mai. — Un télégramme de
Berlin au Standard dit que le ministre d'Alle-
magne à Tanger a fait débarquer un détache-
ment du croiseur Alexandrine à Safi , pour
obtenir réparation du meurtre d'un sujet alle-
mand. ,,

Ce détachement restera à Safi jusqu 'à ce
que l'Allemagne ail reçu satisfaction.

— Le l imes croit que le chiffre de l'indem-
nité de guerre que la Chine doit payer au Ja-
pon sera porté à 110,000,000 sterling.

— D'après des avis de Tokio, l'amiral Taba-
gama a élé nommé vice-roi de Formose et
partira incessamment pour rejoindre son
poste.

** Conseil général. — Le Conseil général
3 réunira à l'Hôlel-des-Postes, le lundi 13
ia! 1895, à 6 heures du soir, avec l'ordre du
our suivant :

Rapport à l'appui d'une demande de crédit
tour la distribution de l'énergie électri que à
:a Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

## Sociét é des Carabiniers du Contingent
Idéral. — La Sociélé des Carabiniers du Con-

tingent fédéral aura son tir obligatoi re le di-
manche 12 mai , de 7 h. à midi et le lundi 13
mai , dès 4 heures de l'après-midi.

Les jeunes gens et les miliciens qui désire-
raient y prendre part sont invilés à se faire
inscrire au Stand aux jours sus-indi qués.

Tous les soldats du landsturm admis cette
année seront dispensés du versement de la fi-
nance d'entrée réglementaire.

(Communiqué.)
** L'Abeille. — On nous écrit :

h'Abeille fait demain , dimanche , sa course
ie printemps. Elle part au premier train du
J.-N., descend aux Hauts-Geneveys , se rend à
Neuchâtel, et y prend le bateau pour aller
faire à Morat un diner champêtre , organise
par la section de cette ville.

Les amis de la Société sont invités à se
joindre à elle. Ce soir , au local , asssemblée
des partici pants.

%% Course de l'Ancienne section. — On
nous écrit :

« C'est demain , dimanche , que notre so-
ciété de gymnasti que {'Ancienne fait sa course
de printemps. Le bul choisi est Fleurier , où
une gaie réception est annoncée. — L'itiné-
raire s'effectuera de la manière suivante : Dé-
part par premier train ju squ'à Chambrelien
et marche directement sur Fleurier. Au re-
tour , à pied jusqu 'à Couvet, pour serrer la
main aux gyms, et retour en train jusqu 'au
Champ-du-Moulin , où , après une demi-heure
le marche, le dernier train passant à Cham-
brelien rapatriera toute la colonne.

» Une chose bonne à annoncer c'est qu'une
fanfare de vingt musiciens accompagnera la
section pendant toute la course, ensorte que
tout annonce une joyeuse promenade où cha-
cun remportera un bon souvenir du Val-de-
Travers et surtout des gymnastes de ce beau
vallon , qui se réjouissent de fraterniser avec
nos gyms de l'Ancienne.

» Tous les sociétaires et amis de VAncienne
sont instamment sollicités de faire cette pro-
menade avec lanfare . »

## Orphéon. — Nous rappelons aux mem-
bres et amis de l'Orphéon la fête champêtre
que cette société donne demain au restaurant
des Crêtets.

%% Armes-Réunies . — On nous écrit :
< Notre vaillante fanfare a choisi la France

pour but de sa grande course, qui aura lieu
du 20 au 24 juin prochain , avec l'itinéraire
suivant : Genève-Lyon-Mâcon-Dijon-Besançon.
A cette occasion , M. Robert Comtesse, notre
estimable conseiller d'Etat , accompagnera no-
tre corps de musique.

Sous peu nous donnerons d'autres détails. »
## Hôpital. — Du 46m() rapport de cet

établissement , relatif à l'exercice de 1894, qui
paraît en ce moment, nous extrayons ces
quelques données.

L'Hôpital a soigné dans ses locaux 278 ma-
lades, 132 au service des galeux , et donné
1406 consultations gratuites à la Polyclinique.

Chaque malade y a passé en moyenne 30,4
journées ; le prix de la journée a été de
fr. 2,27 (2,07 en 1893).

MM. Faure et Sandoz , médecins de l'Hôpi-
tal , onl élé réélus pour une période de 3 ans.

Les plans du nouvel Hôpital seront mis
Srochainement au concours ; il comptera de
0 à 70 lits , et sera aménagé selon toutes les

règles modernes de l'hygiène.
Les dons se sont élevés à fr. 1513,57 ; les

recettes à francs 21,791,42 ; les dépenses à
fr. 19,243,06. La fortune de l'Hôpital au 31
décembre 1894 était de fr. 536,592,96 ; elle a
augmenté pendant l'année de fr. 21,961,36.

## Conférences relig ieuses. — Nous avons
le plaisir d'annoncer au public que M. R. Sail-
lens, pasteur à Paris , bien connu comme ré-
dacteu r de l'Ami de la Maison , donnera les
mard i el mercredi , 14 et 15 courants , dès 8
heures du soir, deux conférences religieuses
dans la grande salle de la Croix-Bleue.

Le nom seul de M. R. Saillens nous dis-
pense de recommander plus vivement ces
conférences au public.

** Faux bruits. — La Feuille d'Avis de
Neuchâtel annonce qu 'un magistrat de notre
ville aurait été arrêté. Cette information , don-
née du reste sous forme dubitative , est heu-
reusement inexacte.

% '% Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une sincère reconnaissance
la somme de 30 francs de la part des ouvriers
de la fabri que Wille frères, en mémoire de
leui regretté collègue Jean Gigon.

(Communiqué.)
%% Supp lément. — Notre supplément con-

tient 4 pages d'annonces et 2 pages de texte :
le Bulletin de droit usuel , Les expériences de
Théophile , conte, de M. Ad. Ribaux ; des Va-
riétés, le tableau des cultes, le service gra-
phologique , — enfin le feuilleton.

Chronique locale

Nous sommes enfin à même de donner à
nos lecteurs les éclaircissements essentiels
qui nous ont été fournis sur cette trisle
affa i re. . .

Chacun sait , dans notre monde horloger ,
que depuis la rupture des relations franco-
suisses, les mouvements envoyés, pour êlre
planlés , à des ouvriers habilanl sur sol fran-
çais étaient exonérés de droits moyennant un
poinçonnement spécial appliqué par le Con-
trôle. Pour ce poinçonnement , le Contrôle
prélevait le droit prévu de 15 centimes par
carton.

Ce droit élail perçu régulièrement par le
bureau , qui le versait à, M. Fer à la fin de
chaque mois, el c'est le produit de celte re-
cette que M. Fer gardait pour son compte par-
ticulier. Le personnel et l'administration ad-
mettaient que M. Fer portait lui-même les
sommes à Bern e dans ses nombreuses courses
d'affaires.

Ensuite de renseignements envoyés par
l'administration fédérale, on apprenait ces
jours que cette recelte ne revenait pas aux
douanes fédérales , mais qu 'elle devait élre
attribuée au bureau de contrôle. Ces rensei-
gnements furent donnés à l'Administration du
Contrôle dans une séance convoquée dans ce
but le mardi malin 7 mai.

Les documents en mains de l'Administra-
tion prouvaient à ce moment que M. Fer avait
perçu pour ce compte de poinçonnements , de-
puis le 15 j uin 1893, une somme de 7955 fr.
qu 'il n'avait versée à personne. Mais les preu-
ves n 'étant pas comp lètes, I'j \dministration se
prorogea au lendemain , mercredi 8, séance à
l'issue de laquelle sa plainte était remise au
parquet. Peu après le diner , au moment où il
se rendait « à la tasse » , M. Fer fui arrôté
dans la rue et conduit en prison.

Interrogé aussitôt , il reconnut les faits , en

affirmant toutefois qu'il avait cru pouvoir
s'attribuer cet émolument et avait l'intention
de fa ire sanctionner la chose par le Conseil.
Comme il avait à la banque Perret et Cie un
dépôt de fr. 17,000, M. Fer signa un chèque
pour la valeur qui lui était réclamée.

Dans ces conditions, l'Administration du
Contrôle crut pouvoir retirer la plainte qu 'elle
avait déposée contre M. Fer, qui fut remis en
liberté le jeudi soir.

Chacun sait la rigueur avec laquelle M. Fer
app liquait la loi fédérale sur le contrôle, et,
d une manière générale, combien il était mé-
ticuleux dans l'accomplissement des moindres
formalités. Il s'était ainsi fait , depuis des an-
nées, une réputation de grande dureté, de
parfaite honnêteté, et en outre de désintéres-
sement, car il ne touchait que fr. 2000 pour
ses fonctions. Aussi, comme nous l'avons dit ,
la stupéfaction était-elle générale dans notre
population lorsque le bruit de son arrestation
se mit à courir.

Aujourd'hui , la lumière est faite , le coupa-
ble a durement expié sa faute par la perte de
la considération dont il jouissait , car il
était membre du Conseil général , député au ,
Grand Conseil et député au Conseil national.
L'Administration du Contrôle s'est montrée à
son égard d'une fermeté absolument irrépro-
chable. Et si elle a retiré sa plainte , c'est d'a-
bord qu 'elle en avait le droil , et ensuite pour
des considérations de famille que les gens de
cœur comprendront. La leçon qui ressort de
toute l'affaire n'en est pas moins dure et sera
d'un exemple suffisant.

L'affaire de M. Donat Fer

JOIES DLLMANN. GïeiiLisier, £aa fin Grauer 6 - Flacs des Tictolres c2ïï^*J3ÈSîS«iSïttrS5 ** «KS7

Perret & O
Baïque et Reconvremeits

Métaux précieux.
Usine dt dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fondrt, la 11 mal lit*'.

<-, *rXAJ**TG4-—0-_ ,
Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n compt *

courant , ou au comptant moins Va % <** cou-
mission, dt papier bancable sur :

COURS fac
LONDRES Choque 28.26 —» Court et petits appoints . . . 15.14V , !•/,

» « mois Min. L. 100 Î5.20 !•/,» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 26.31 %%
FMNCE Chèque Paris 100.10 _

» Courte échéance et petits app 100.10 2»/
» 2 mois Min.Fr.8000 100.17'/, Vf,
» 8mo's, 80à9<j'ours,Min. Fr. 8000 100.20 2»/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 29-90 _
» Traites accept. 2 à 8 mois, 4 ch. 100.071/. 2</.*/.> Traites non accept. billets, etc. 99.90 3»//

ALLEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. 113.40 —
* 2 mois . . . .Min. M. 1UOO 123.60 Vf,
m 1 mois, 80à90 jours, Min. M. 1000 123.75 Vf,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.06 —
» 1 mois . . . . .  t chiff. 95 20 5'/.
» 3 mois, 80 i 93 jours . 4 chiff. 96 SO 5'/,

MSTERD *.* Court . 108.75 Vf, *l.
* Traites accept 2 à 3 mois, 4 ch. 108.96 2'/,7,
> Traites non accepi-, billets , etc. 208.76 S'/,

VIENNE Chèque 106.60 _
» Courte échéance 106.60 4'/,
» 2 à a mois . 4 chiff. 706.70 4'/.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S'/i

Billets de banque français . . 100. — Net
Billets de banqueaUemands . 113.32';, »
Pièces de 10 francs . . .  100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.06 '/, »

~S7-A.1_.-_ \-_T—<a—t

ACTIONS hm' 0IfM

Banque commerciale neuchâtel. 650 — —
Banque du Locle 645.— —Crédit foncier neuchàtelois . . — 600 —
La Neuchâteioise 480. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — — .—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 226. — 
Soc. de const L'Abeille id. — 440. —Ch. de fer Tramelan-Tavanhes. — 15».—
Chemin de fer régional Breneti — 76.—Ch.de for Saignelégier-Ch.-de-F. — 150.—

OBLIGATIONS
3 '/• '/• Fédéral 1887 . plus int- — . — — .—
3 •/, Fédéral . . . .  • -.— -- .-
4 >/¦ '/• Etat de Neuchâtel » 102.76 —
+ V. Etat de Neuchâtel » — —
8 ¦/, •/• Etat de Neuchâtel » 101.— —
8 Vi '/• Banque cantonale • — —
4 V, '/• Comm. de Neuchâtel > — —
4 *f, Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/i V» Comm. de Neuchâtel » — .— —4 >/. V. Chaux-de-Fonds . » 102.25 — ' .'
4 •/¦ Chaux-de-Fonds . » 102.— —
5 •/« Vi Chaux-de-Fonds. » 101. — —
3 •/• Genevois avec lots 107.50 108.60

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de plaaeaatt
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or M

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin poui
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-nuit d'efMl
sur la Suisse et l'Etranger. 10210

T.fl Hra ri rla T7**l Par Alexandre Bouvier,
X i A  Ul AILUO Xiid ,,  est le roman le plus passion-
nant et le plus émouvant du célèbre romancier. Au
prix extraordinaire de 5 centimes la livraison illus-
trée, cette belle publication obtiendra un immense
succès. 6510

Partout , on trouvera les livraisons, 1, 2 et 3
réunies sous couverture, pour cinq centimes seu-
lement les ') livraisons.

Voyez le titre
Guerre à mort aux fraudeurs ! Sus à la contrebande
Si vous voulez avoir -an parfum sans défaut ,
Exigez le savon des Princes du Congo.
Son titre est sur les pains , sur la boite avec bande.
2 G. Gronat, au savonnier V. Vaissier.

Nouveautés noir et couleurs pour
U TOiDinli  Dames en laine, coton, etc, de 35 ct.
F UullflUIJ ',ar mètre à fr. 6.45; toileries de-
' u «•"""¦i-' jn,js 14 ct. par mètre ; étoffes pour

Iù.M ». r.t,„'... hommes de 85 ct. par mètre àDepot de Fabrique fr# 15_ choix immense. Couver-
_ . _ tures fr. 1.55 à fr. 29. — Mar-
«uUïlCll  ' ¦ l i i n i i l i s . '  et échantillons franco.

Gravures gratis. 2694
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La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39
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MNQUE FÉDÉRALE
(Sooiètè anonyme)

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

CIIM DU CHANGES, le 11 Mai 1895

EMU man iniourd'hai , Mal ver Ulie ne impot-
tulee, «eïeleari m oompM-eoirut, aa aa oomptul,
Bsisi Vi VI '* **m———*m, da papier benoeble rar i

¦M. Coure
'CUqme Paris 100.12'/,

*,- ,.. VCouil el p«iu elT.U long» . 2 100.12V.*•"¦*¦ j* moii ) .oo. (rinq.iMi . . 2 100.17'/.
(j mou j min. fr. 3000 . . 2 109.22'/ ,
/Chique min. L. lOO . . . 25.26

._, JCourt « petiu effet» lonrs . 2 25.24'/,*"¦"¦* )8 moii » aoo. «nglaim . . 2 26.29
(S moi. j min. L. 100 . . . 1 26.81

i 

Chique Berlin, Francfort . 123.45
Conrt it petiu •fbi* loup . R 128.45
S moi. I .cccpt. .'l.m.ndis . 3 123.66

v8 moi! j min. H. 8000 . . S 123.80
Chèque Gênée, Hilan, Tarin. 86 05

m.tu . r-°urî "* ï 6lit " effeu lon8' - 6  96 05mm ,S moi., i chiffrée . . . .  6 96.20
} mole, 4 chiffrée. . . .  6 95. SO
Chenu. BrniellM , jinTUS . 2<l , 99.92'-,

*b)|i .̂ 14 3 moii, traita «oo., 4 sh. 2>/, 100.10
*fen eM., bUl.,mud., SeUeh. 3 99.92'/.

..... - ¦ Chèque « court . . . .  208.76
i . ."'.'* S à 3 mou, traitai aee., 4 eh. Vf ,  2C8.95
¦"" '- Honacc.,bill.,mand., 3«4ah. 3 208.75

Chèque «t court . . . .  * 206.65
"fléau Petiu effeu long! . . . .  4 206.65

t à 3 mou, 4 chiffra . . 4 206 70
Bilan Jaeqa '4 4 mois 8 pair

NOete da benqie freneeii . . . .  net 100 .—
¦ . allemand!. . . . » 128.82'/,
» . mua » 2.67
> » anuichiani . . . » 206.20
» a anglaii . . . .  a 25.22'/,
» > italien! . . . .  » 94.90

m-mlmrn * i't 100.05
¦ncratxns 25.18
filml i a  10 eeark 24 68

¦Mise à. ban
M. PAUL COURVOISIER met à ban

pour toute l'année ses propriétés, savoir :
I. Celle des Grandes-Crosettes n"" 32 et

33 avec tout le domaine qui en dépend.
Les abords et l'entrée de la Carrière, le
parcours de poules, les « torrées » et tout
autre dégât aux murs, aux herbes, etc.,
sont formellement interdits.

II. Celle de « Mon Repos» n™ 10 et 11 et
toutes leurs dépendances clôturées ou non ;
prés et jardins, depuis le chemin montant
a « La Fontaine » a l'Ouest, jusqu'au Bois
du Petit-Chàteau, à l'Est. Au Sud des sols
de MM. Tissot, P. Mosimann, Breitling et
Couleru-Meuri. A 7 m. 50 au Nord dos fa-
çades Nord des maisons de MM. Abram
Girard , Pierre Rodi gari et au Nord des
sols de MM. Tschupp, Montandon-Calame
et Gœring. Le chemin particulier moulant
de la rue du Doubs à «Mon Repos» 11 est
interdit au public.

III. Des sols situés au Nord de la rue
du Progrès, à l'Est des sols de M. P. Ro-
digari, à l'Ouest de ceux de M. Zumkehr-
Montandon et au Sud do la rue du Tem-
ple-Allemand. Il est expressément interdit
de fouler ces sols, d'y étendre du linge et
d'y commettre à l'avenir n'importe quel
degàt. Tout contrevenant aura 2 fr. d'a-
mende et les parents seront responsables
pour leurs enfants.

PAUL COURVOISIER.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 1895.
Le Juge de paix,

6533-3 E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. GOTT-

LIEB GLOHR, propriétaire à la Chaux-de-
Fonds, met à ban pour toute l'année les
dépendances de ses maisons rue de la
Promenade 13, 13A, 15 et 19 et les terrains
en nature de chantiers et de prés, qu'il
Sossède à la rue de la Promenade et au-

essus de l'entrée des tunnels du chemin
de fer.

En conséquence défense est faite de se
rendre sur les terrains et chantiers mis à
ban, d'endommager les murs et les barres,
de fouler les herbes, d'étendre des lessi-
ves et de laisser orrer des poules, lapins,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

Le mandataire de GOTTLIEB GLOHR,
F.-A. DELACHAUX, NOT.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1895.
Le Juge do paix,

6534-3 E.-A. BOLLE, not.

Mise à ban
Madame Veuve P.-F. Courvoisier-

Ocheenbein met à ban pour toute l'an-
née sa propriété de Beauregard , Boulevard
du Petit Château No 5 à la Chaux-de-Fonds.

Le seul passage autorisé est l'ancien che-
min de dévestiture qui part de la ruo des
Endroits (respectivement ruo Alexis Mario
Piaget) au Point du Jour, et le sentier qui
passe au bord du jardin de Beauregard.

Ainsi donné à la Chaux-de-Fonds, après
permission obtenue, le 9 mai 1895.
Pour veuve P.-.T. Courvoisier-Ochsenbein

A. BERSOT, notaire
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1895.
Le Juge de Paix,

6485-3 E.-A. BOLLE, N OT.

A louer pour St-Georges
un petit logement composé d'une pièce à
deux fenêtres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Pri x 300 fr. l'an.

Un atelier à trois fenêtres, qui con-
viendrai t tout spécialement X un graveur-
guillocheur. Prix 200 fr.

S'adressor de 11 h. à midi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3838-4

!ÏÏMPRTi"KrT Dea personnes sol-mm ~ M X t Mj a X m  vablos , établies , dé-
sirent emprunter lOOO fr. Bons intérêts.
— Adresser les offres sous X. Y 20, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 0310-1

Alliance évangélique
Les réunions de la Combe-Boudry

auront lieu , comme précédemment, de
Mai en Octobre, le deuxième dimanche
de chaque mois, à 2 '/a h. de l'après-midi,
quand le temps le permettra.
(ii-1603-r.) 6082-1

VACCINATIONS
Docteur P. MATILE

vaccinera les Mardi et Vendredi . X
deux heures, (i300-2

8, Rue Fritz Courvoisier, 8
Le Docteur MATILE prévient sa

clientèle que l'annonce de son dé-
part est fausse.

Apprenti de Banque
La Banque Fédérale (S. a.), à la

Chaux-de-Fonds, recevrait en qualité
d'apprenti un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction et une
bonne éducation. 0407-2

Wàxj Sïï pour * 
"' m ¦"¦y

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. Amédée ALBEE.TONE
Gypseur-peintre 0292-1

est transféré dès ce jour
45 — UUE DU PARC — 45

Il se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires, pour tous
les travaux concernant sa profession.
Atelier et entrepôt, rue de Bel-Air 9.

Appareil photographique
est demandé à acheter do rencontre . Indi-
quer objectif , grandeur des plaques et
prix. — S'adresser sous chiffres A. G. 31,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 6400-2

Madame Chevalier-Bandelier
SAGE-FEMME

3?%*.-ajL*a cltx 3>a"OJ-*c3L 1. *"""""'-4
so recommande aux dames de la localité
et des environs. 6311-1

sont nettoyés chimiquement X 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir , 60 cent.

Teinturerie Bay er
21, Ul li DU COLLÈGE, 21

0151-48

A louer
pour époque d convenir ou po ur

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-12*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-12*
Puits 3. Un logement de 3 pièces. 5992-9*

Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-
ces. 5993-9*

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

taire, rue du Nord 69.

Changement de domicile
A partir d'aujourd'hui , l'Atelier de

rhabillages de boites or de
M. LÉOPOLD SENOSTAG

sera transféré 6404-2
7. RUE n VMI ' I .  JEAIVRICIIARD, 7

au lor élage.
(Enflée par derrière la maison).

Cours de Coupe et de Couture
pour Robes de dames et d'enfants

destiné aux Tailleuses et aux. «leuues Filles
Seule méthode américaine diplômée. Toute personne y prenant part , même si elle

n'avait aucune connaissance de l'état de tailleuse, saura à la fin du cours , sous garantie
expresse, confectionner elle-même ses costumes d'après une coupe tout à fait irrépro -
chable. — Durée du cours 15 jours. 6430-3

Les inscriptions ssront reçues chez Mlle Anna SEEBERGER , rue du Parc 19,
au premier étage.

Rffr tiSipTC&l Kî ï̂&i —m £&
R|̂ J*sI| Chapeaux loilc fl capelines pour en- 

8£2llfcE!éiffl
lk LljiSiF<S! fants. Excellente qualité et grand choix Bw*3ffl Ĥl
fy>t^|p-"rel quetaires haute nouveauté. RiFâiO ll

^n^
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Thés des Indes et de Ceylan
"t**c. o:**--**c.A-:rt.JF»iÉ, st-ir-ni-n-

Les seuls reconnus

MW 13-o.i-s et tgegmg jj OL&±i~iiCLt_ ^&
Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôt : P. SERMET,

Place de l'Hotel-de-Ville. ( II -2799-I) 6144-25

_Mf .  -?©TXXD:E3-3 ^a-3^T3DE3I-.
JÊl_W transmarine, nouvellement découverte ,

éffi%ii$Ê$ **£~* tue inraillibloment —:.-
ï%&__\ a^l JS?̂ . *es Punaises> les puces, les blattes, les teignes (mites),
•afljwHwf|gK?jj» les cafards, les mouches, les fourmis , les cloportes ,r̂M—7vt<*-xt^Z r̂\Wm les pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.
lr -, , On peut so la procurer véritable partout où se trouvent des
Marpe posée ^^s ANDEL. 3513-2

Fabrique et expédition chez Joli. Andèl , Droguerie, au chien noir , X Prague,
Hussgasse 13. (u 5001 x)

A La Chaux-de-Fonds cbez. M. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place-Xeuve.

"àj fTjes intérêts de nos clients sont aussi les nôtres <§J*C

COUVERTURES - TAPIS
Guipiifes pour Rideaux par pièces ou mètres

Mouchoirs de _ >och.e brodés.
6258-2 Bandes brodées fines et ordinaires.

Pour cause de décès 6274-5-

de gré à gré, dans une localité indus-
trielle des mieux situées du Val-de-Ruz,
ayant une gare de chemin de fer , un beau
domaine peu morcelé de 30 à 60 poses-
suivant convenance, avec maisons sus assi-
ses, logements, belles et grandes dépen-
dances rurales entièrement modernes. Fa-
cilités de paiement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LEÇONSJE PIANO
Mlle LOUISE SCHIFFER

élève di plômée do Conservatoire de Francfort
4364-2 Se recommande.

On cherche à louer
pour St-Martin 1895, un logement de 3
ou 4 pièces et dépendances , avec jouis-
sance d'un jardin. — S'adresser sous ini-
tiales L. D. 6399. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6399-2

Belle occasion
Pour cause de départ , à remettre pour

500 fr. une petite industrie sans concur-
rence dans le pays et nécessitant très peu
de fonds de roulement. ( 6201-2:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Chaud-lait. SŒ
de 5 à 6 heures , chez il Henri Oppliger,
rue Fritz Courvoisier 30. 6435-2

l'mi lKlnn  L y aurait encoremy CllSlUIl t de la place pour
âuelques pensionnai res. — S'adresser ru©

e la Serre 57, au ler étage. 0309-1

Briques en ciment
MM. BERNARD BASTAROLI & Cie, rue

D. JeanRichard 35, se recommandent à
MM. les entrepreneurs et au public en gé-
néral , pour la fournitures de briques en
ciment de lre qualité et à prix très mo-
dérés. (3-i69-3

AMEUBLEMENT
E. WrSS, tapissier,

Rue de la Serre 8
j Beau choix en Bois de lit.

Secrétaires , Lavabos, Ta-
bles, Literie, Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-36 Se recommande.

g CJMogflUÉ&Gii §
Q Rue Léopold Robert 39 a

Q Spécialité de CORSETS fran- g
Q çais , formes nouvelles , qualités n
Q garanties. 6460-2 BQ Corsets pour jeunes filles. S
9 Corsets pour fillettes. S
g Chapeaux de paille pour dames, Q
n fillettes et garçons. Prix très avan- K
Q tageux. (H-1691-O) O
Q Assortiments complet de k

g 6ÀNTS de peau de Grenoble g
Q nouveautés en noir et couleurs. x
S Gants de soie et de fil d'Ecosse, Q
Q depuis 76 c. la paire. Q

• ____________aaaaacaaagaoa___i

Robes & Confections
Mlles BOV7RQOJV, tailleuses, rue de

la Demoiselle 13, se recommandent
pour tout ce qui concerne leur pro fession ,
soit en journées, soit à la maison. — Ou-
vrage soigné, prix modérés. 0318-1

Mmp Cfllamp ruo du Pui<8 7>lYUUti Wc-UdlUC, se recommande poul-
ies confections de blouses pour Mes-
sieurs, Tailles-blouses et Tabliers pour
dames et enfants . Prix très bas. 6442-5

Sellier-Matelassier
M. Jean ùiffiger, n° 30 , a î honneu?
d'annoncer au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, qu 'il vient do s'é-
tablir comme sellier-matelassier. — Se
recommanda pour dos journées. 6377-1

Leçons
MmoIVICOLET, rue du Progrès 37,

bachelière ès-.lettres, désire donner des
leçons d'allemand el d'anglais. Mé-
thode rapide et expérimentée. Prix mo-
dique. 0154-5

Mlle PANISSOD, tailleuse
a transféré son domicile 0409-2

7, RUE DU NORD, 7
Elle se recommand e toujours pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées.

OUVERTURE d'une

Penslonnouvelle
chez Mme ERARD, Rocher 11

Ou demande quelques pensionnaires
solvables.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine a régler, neuve. 6290-1

On demande à emprunter uno somme de

10,000 francs
contre lre hypothèque sur un domaine si-
tué aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6271-1

1MEUBLEJ VENDRE
A vendre de gré à gré , uno maison de

construction récente, située Boulevard de
la Fontaine, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, sous-sol et pignon.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 5604-2

Hôtel ARMAND PERRETTE
Auverni ex*

TOU S LES JOURS 0140-3

Bonne Friture

P̂ âVÎ S \À J'ai l'honneur d'annoncer aux So- |k
_\ ciétés et à l'honorable public, que w
m jo me charge de Courses, Convo- m
! cations et Commissions. y

% Travail de confiance et prix ¦
M modérés. 6401-2 Ë
_ Se recommande , Emile THIEBAUD , W
(J Rue du Temple-Allemand 103 Ê

Kg II n'y en aura pas pour
chacun

ainsi hàtez-vous de profiter de la
grande liquidation

au prix coûtant
ie tous les chapeaux en paille

pour hommes et enfants.

-9-K *m~> m-tL*i-im
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.

Fleurs - Rubans - Fournitures.
AU 7833-36

Grand Bazar du

Panier Fleuri



Avis officiels
DB LA

Commune »e la JMJX-DE-EOfflS
Mise au concours

La Commune de la Chaux-de-Fonds met
au concours les travaux de creusage et de
bétonnage du Nouveau canal collec-
teur, pour le tronçon compris entre la rue
de la Balance et la rue Jardinière , soit
une longueur de 685 mètres.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscription :
« Soumission pour le Canal collecteur »,
d'ici au samedi 18 courant à midi , au
Bureau des Travaux publics, où les inté-
ressés pourront prendre connaissance des
plans et du cahier des charges.
6408-3 Conseil Communal.

- BANQUE FEDERALE -
(SOCIéTé ANONYME)

Capital Fr. 25,000,000

LA CHAUFÔE -FÛNDS
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à DALE, BERNE,
OHAUX-DE-FONDS, — GENÈVE , — LAUSANNE ,

SAINT-GALL, ZURICH . Agence à VEVEY .

Ouverture de crédits en comptes-courants.
Escompte et encaissement d'effets sur

fa Suisse et l'Etranger.
Avances sur titres.

Dépôts d'argent a disponibilité et à l'année.
Encaissement de coupons et de titres

sortis.
Achat et vente de fonds publics.

Garde de titres.
Lettres de crédit sur toutes places d'Europe

et d'Outre-mer.
Le tout à des conditions avantageuses.
4555-10 LA DIRECTION.

PENSIONNAT
Mme Berchtold-Frey, à Zurich V.

Dufourstrasse 167 (autrefois à Bulach), re-
çoit de nouveau quelques jeunes filles
en pension. Excellentes écoles ou instruc-
tion soignée à la maison. Belle vie de fa-
mille. Prix modérés. Références :
MM. Durst-Staehli, percepteur-huissier,

Bel-Air,
Tell Gaberel, rue.du Manège,
X.euzinger, me de l'Hôtel-de-Ville 8,
Châtin, rue de la Paix 41,
Gygi, rue Léopold Robert 52, Chaux-

de-Fonds.
Mlles Marie Huguenin, institutrice , La

Sagne. 6158-3
Laure Breguet, Bondry.

MAGASIN D'EPICERIE
Hi AlD cFl vju.la.lllc connaissances et le
public de la ville et des envi rons qu 'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-27

Maladies des

VOIES URINAIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0 '°) et radicale , môme
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

D* RIIVGEJLMANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement pv
correspondance. Discrétion absolue. 2609-42

BUREAU D'AFFAIRES
CF. Rosset, G. Renaud, av.

:t_.e> Ijocle
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , un bol atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-14*

Bon foin à vendre
à prendre aux PETITES-CROSE T-
TES 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mille à raison de 35 fr.
ou par lots. — S'adresser à M. Jean-
neret , en face de l'Ancien Collège, le
LOCL E. 3316-21*

__m mw_ z m
de la Direction de la Police des habitants de la circons-

cription communale de la Chaux-de-Fonds
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1895, les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, en
évitation des amendes prévues à l'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison , après avoir été mis en ordre, doit
être déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire ,
ou à défaut chez l'un des locataires, art. 13, 26 alinéa, même règlement.
$m_ ~ Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers, ou le permis
de domicile de leur personnel , afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les ieunes gens,

dont les parents , français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur décla-
ration d'option.

L'avis d'intention d option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait l'année suivante, à partir de la, date où l'optant a
atteint ses 21 ans.

La Gbaux-de-Fonds, le 6 Mai 1895.
6252-2 Direclion de la Police des habitants.

É 

IMPORTATION DIRECTE
1HUNZIKER & Cie, à BERNE

Thés mélangés
reconnus supérieurs

en paquets de 1/16, 1/ 8, 1/4, 1/2 kilos.

Exiger la marque ci-contre sur tous nos emballages.

Marques suivantes :
Verte : Souchong supérieur . le Vj  kilo Fr. 2 40
Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
Rouge : Mélange russe , , , » » 4 80

„ _ , , En vente dans toutes les bonnes épiceriesmarque déposée. et drogueries. 783-14

HABILLEMENTS poil MK
• —L m . *—• 

Grand choix d'HABILLEMENTS ponr ENFANTS à des prix
sans concurrence :
Blouses et Pantalons. Chemises pour touristes avec cordon ,
Spécialité de Pantalons pour ouvriers. depuis fr. 2.50.
Pantalons mi-laine. Bretelles militaires, depuis 85 ct.
Pantalons drap. Cravates, Régates, depuis 50 ct.
Echarpes ot Gilets pour gymnastes. Cravates à nouer (Four-in-hand).
Chemises pour ouvriers, depuis fr. 2.—. Faux-cols et Manchettes. 5514-1

J.-B. RUCKLÏN -FEHLIIïAItfïV, chemisier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, rue de la Balance 2

<Tî3BC AL."ICJ3K:-a»M3*- ITOMDS

| |
Henri Wuilleumier S

tm PnoFESSEun DE MUSIQUE (H-1584-C) 5733-1 J
• Directeur de « l'Orphéon », de la Chaux-de-Fonds et de •
' « l'Union Instrumentale » du Locle A
• 76, me de la Faix 76, CHAUX -DE -FONBS S
• —»«- «
• Leçons d.e> "Violoncelle %
m Violon et d'Accompagnement #
'.'[ accepterait Direction de Sociétés chorales et instrumentales. •

• •Ummm.m.——m.mm.mm^ —̂.ém .̂.mmm..mmm4 .̂l̂ l

LIQUIDATION
c3L»-a*

POUSSETTES
pour Enfants

FAUTE DE PLAC E
Choix immense. Grand rabais

C'est au 6152-2

Grand BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

TERMINAGES. f̂ ftSmente, entreprendrait des terminales de
montres petites ou grandes, simples ou
compliquées, soit démontages, remontages
et terminages au complet. Bonnes réfé-
rences. Travail garanti et régulier. Prix
modérés. 6272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

line maison d'horlogerie
du canton de Neuchâtel ayant des corres-
pondants et agents en pleine activité, en
Europe et Outre-Mer, serait disposée, en-
Suite de convenances personnelles, à re-
mettre en tout ou en partie la suite de ses
affai res.

S'adresser sous Q. 1704 C. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 6387-2

_ _ \  a-x _r_ -m w *d-a On demande X
xlM.WMB.Wir 'Cmw acheter des mon-
tres genre anglais, argent lépines 19 lig.,
couronnes plaqué or , 8/4 platines, ancre
Breguet, qualité bon courant. — Adresser
les offres avec pris sous .1. B., Poste res-
tante

^ 
6270-1

PENSION
Pension destinée spécialement aux per-

sonnes âgées, désirant changer d'air
et jouir du repos. Vie de famille, soins
assidus. Bon air. Prix, depuis 1 fr. par
jour. — S'adresser pour renseignement a
M. PAREL, pasteur, Môtiers (Val-de-
Travers). 0181-9

PETIT LOGEMENT
Terreaux 11, à remettre de suite ou
plus tard, ainsi qu 'un grand local pour
atelier ou entrepôt. 5990-1

BUREAU F. RUEGGER
RUE LÉOPOLD ROBERT 6

De l'argent trouvé !
Achat d'anciens timbres-poste, isolés,

sur lettres , actes, etc., des années 1839 à
1860, aux prix les plus élevés, contre ar-
gent comptant. Envois à choix deman-
dés. — Max Brandt, maison J. Mittels-
tenscheid , fabrique de machines, à Dus-
seldorf (Allemagne). 4870-2

kii. mmmm 1
DE 3787-7 I -|

LAINAGES & MER CERIE |
A. GRABER .

est transféré -'- '"

10, Rue Fritz Courvoisier, 10 ti
W Encore un grand choix I

d'articles à liquider. ~~ttM \ 'y

Jf PAULINE SERHET
successeur de ŷ.

P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Spécialité de CORSETS
CORSETS de coutil . K
CORSETS de tulle.
CORSETS do satin.
CORSETS de lastine. *
CORSETS créole. 9670-12
CORSETS tricotés.
CORSETS pour blouses. t,*
CORSETS français. ;-l
Nouveau « Lii KHIVA ». corset

hygiénique recommandé.
CORSETS de fillettes et Tailles

baleinées pour enfants. i >

Envois franco à choix au dehors
Choix immense en toutes tailles

MiédLeoin -» Ocialisto
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique ï Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-19

! HAUTE NOUVEAUTÉ !
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs r

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

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

Pour le gros, s'adresser "V*. DUROU-
VENOZ, seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-43

MOTTOL
Le Mottol est le plus apprécié parmi

les moyens employés pour la destruction
des gerces, parce que, à un effet prompt
et absolument sûr, il joint un parfum
agréable.

Les habits d'hiver imprégnés de Mottol
au printemps exhalent au commencement
de la saison froide un arome agréable, se
dissi pant du reste rapidement à l'usage,
et ne rappelant en rien l'odeur détestable
et persistante des autres agents, tels que
Naphtaline, poudre insecticide, etc.

Le Mottol est le gercicide du
monde élégant.

L'emploi en est extrêmement commode,
et une instruction est jointe à chaque flacon.

La fabrication de ce produit est sous le
contrôle du laboratoire de chimie du Dr
R. EBERT, à Zurich, dont le rapport
constate que le Mottol est exempt de toutes
substances acides ou caustiques pouvant
attaquer les étoiles. — Prix par flacon
fr. 1.25. (O. F. 4300) 5725-6

Dépôt général pour la Suisse :

B. Slftâ FftlrJ. Zofingue.
DÊpDts dans tontes les pharmacl ss,

A VENDRE
pour le prix de 5000 fr., une MAISON
couverte en tuiles , avec terrain de déga-
gement et très grands jardins, située aux
environs de la Chaux-de-Fonds et près
d'une gare. 5610-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TRÈS BEAU MAGASIN
à remettre rne D. JeanRichard 21 et poar
St-Georges 1896. — Ecrire sons L. C,
Case 4959, Genève. 4906-4

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-22
Aucun  danger pour la santé

a fr. ~SO
contre remboursement.

L. WIRZ. coifenT LAnSANNE

r—  
— — — — _______ * * *- fc A f c A A A -**| ¦¦-•¦•yffffffftftffTf^fffffy

Les 14540-3* X

| Suppositoires! à la Glycérine !
X préparés à la Pharmacie de la ?
? Grand'Rue, GENÈVE, sont d'un ?
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
X rapide contre la x

i Constipation j
X Prix de la boite de dix pièces : peu X
? enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 2 ?
? et fr. 2» 50. — En vente dans toutes ?
Y les pharmacies de la Chaux-de-Fonds"x
5 et du Locle, ainsi que dans les phar- T
X macies Bauler et Guebhardt, à Neu- X
i châtel , Chopard, à Couvet, Chapuis, *
? aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?

Vente d'une Maison aux Enchères publiques
— ¦ m — —

Pour sortir d'indivision , les héritiers de iM. Jean Kurt , exposeront en vente, aux
enchères publiques , par voie de minute, leur maison d'habitation, rue du
Soleil n" 3 'ou n" 4 rue de l'Industrie), à la Chaux-de-Fonds, ayan t trois étages,
sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 50,000. — La
maison et son terrain de dégagement forment l'article 854 du cadastre du territoire de
la Chaux-de-Fonds. Cet immeuble , bien situé, jouit d'un revenu assuré et très avan-
tageux.

La vente aura lieu à l'IIôtel-de-VilIe dc la Chaux-de-Fonds le Samedi
1" Juin 1895. dans la petite salle de la Justice de paix , 1" étage, dès "î heures de
l'après-midi. — L'adjudication définitive sera prononcée en faveur du plus offran t
et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble à M. Numa KURT, rue du Soleil n° 3, et,
pour les conditions de vente , au notaire Charles BARBIER, rue de la Paix u ¦ l!> .
a la Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. (n-1070-c) 0143-4
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, ^Sr  ̂ Les rayons des
IL-ANCREI " 

^^ppj Nouveautés pour Robes
_t____ _»wr m ¦ ^ SOIERIES
^

P^™PB^^^L^^^»j |SfflH P0111' Blouses] et Garnitures sont dès maintenant au grand complet.
^HSË^^I^  ̂ Wmmm\-w3p Très grand assortiment dans les Nouveautés parues.

Ŝ _̂_^sS^gBr Echantillons à disposition. E-ll Expédit ion franco.

Pour monteurs de boîtes
A" vendre les outils d'un atelier de mon-

teurs: de boites, en bloc ou au détail. —
S'adresser chez M. S. Nydegger, rue du
Progrès 97, Chaux-de-Fonds. 0210

Reprise de commerce
On cherche à reprendre la suite d'un

petit commerce d'épicerie ou mercerie
bien achalandé et clans un quartier popu-
leux de la ville. 0232

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__t___j__±mmmmm *
.El sisciti à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

LE FIGARO-SALON, 6 livraisons à
2 fr.

L'ALBUM MILITAIRE, en livraisons
de 16 pages, avec illustration en cou-
leurs, la Evraison à 1 fr. 20.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des œuvres les plus importantes,
(Peinture el Sculpture) exposées au Pa-
lais des Champs-Elysées et du Champ
de Mars, la livraison de 16 planches
80 ct.

LE PANORAMA, ouvrage de 16 livrai-
sons, comprenant chacune 16 magniû-
2ues photographies des villes paysages

e France, d'Algérie, Belgique et Suisse,
la livraison 70 ct.

LE PORTFOLIO STODDAR'S, (16 li-
vraisons de 16 pages). Reproduction des
Merveilles de l'Univers , la livraison
60 ct.

LE DIORAMA PHOTOGRAPHIQUE
en livraisons de 6 pages. Reproduction
des villes et paysages de toutes les parties
du monde, la livraison 15 ct.

-•In ounce of préservation it bette ,
than a pouni o[ cure. (Pror. anglr

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard, dentiste,

* C H A U X - D E - F O N D S  6060-1

Appartements à louer
Pour le 11 novembre prochain

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

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

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

au soleil, composé de 3 grandes chambres
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, dont une

à 3 fenêtres, 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

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

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

Photographie ! %%&?!?___ . t
M. J.-Alfr. Lambert , St-Aubln. 6200

MEUBLES
On se recommande pour le polissage

et vernissage de meubles en tous genres,
ainsi que des pianos. — S'adresser rue
de l'Envers 1. 6195

I 

Veuve A.-H. Calame I
me de la Demoiselle 74. §9

PAPETERIE - MERCERIE I
Fonrnitares de Bnrean et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. B9

Thé - Chocolat I
Tabacs A Cigares U 851-80 H

Restaurant de Bel-Air
M. J. HUMBERT-STARK

a l'honneur de faire part à ses amis et connaissances, et au public en
général, que depuis le 23 avril il a repris la suite de l'établissement de
BEL-AIR, tenu jusqu'à cette date par Mme veuve de Samuel STARK.
Repas de Noces, de Sociétés et de Familles.

Consommations de premier choix.
Salles ponr Sociétés. Jardin de plaisance.

TOUS LES JOURS : 5742
Truites du Doubs. Morilles. Volailles de Bresse, etc., etc.

——— ~=*xr±-x. ijo.oca.éj- fé-s 

I

PENDULERIE SOIGNÉE
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts, première qualité , Genre Cathédrale , dep. Fr. 62
RÉGULATEURS a ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-7

Qualité ui.ique dans tous les genres ; garantie absolue.

BàLMCE ie HENRI HAUSER mm *6
Le magasin est bien assorti en 6254-1

Confections pour dames
telles que : Collets, Mantes, Manteaux de voyage. En liquidation
des j olies Jaquettes à moitié prix de leur valeur réelle, ainsi que des
Tailles-Blouses à tout prix.

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque pou do votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié do sa fortune.

Mademoiselle Rosa : Pourquoi tant que cela? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolich ne coûtent ensemble que 8 fr. 25 ot ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte . En employant ces remèdes simples et à bon marché, ce
n'est plus un art d'être belle.

IT LA CRÈME GROLICH *WÊ
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le hàle,
les dragonneaux, la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilement frais jusqu 'à l'Age lo plus avancé.

LE SiLVOlT G-EOLIOH
Savon congruent, 1 Tr. 25.

On demandera expressément la CrSmo Grolich qui a remporté lo premier pri x à
l'Exposition universelle do Paris, en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNEK , pharmacien , a Baie 16265-12
CHAUX-DE-FONDS : Chez BENJAMIN WEII .I., coiffeur, rue Neuve 10.

LAMPES
Un immense choix de LAMPES de salons,

de tables, etc., en modèles nonveanx et
très variés. 5328-2

1, Rne du Puits 1,
chez J. ÏHURNHEER.

Vente an détail
de 12576-33

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARN ÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

CSlx'A'u.3c-**-l.e- **E**,oxi.ca.0

Demandez toujours

CHICORÉE OPPLIuBR
en boites illustrées

et emballages divers, ainsi que les
spécialités : (M-6651-Z) 3780-13
Véritable calé de santé. \ ~Caf é de g land. I «
Caf é de f igue. t ¦¦=}
Essence de caf é. ) S

Emballage élégant.
—*******************************—

DOMAINEJ. 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 nièces de bétail. Bois
évalué 6500 fr., dont une partie exploi-
table de suite. (H-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. 5878-1

DIAMANT
Diamants pour l'industrie. Diamant

blanc Boart, Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-Hozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) 3444-22

Avis aux Horlogers,
Fabricants, etc.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
— GE1XÈVE 1896 —

Le premier numéro du

Journal Officiel
illustré

paraîtra au mois de Mai

Les annonces sont reçues à l'Agence de
publicité

HAASENSTEIN&VOGLER
Rue Léopold Robert 32]

au ler étage
concessionnaire exclusive de la publicité

du

Journal Officiel de l'Exposition
On peut souscrire, dès à présent , à la

pubàcité de tous ou partie des 52 numé-
ros prévus.

Br^"Messieurs les exposants, négociants,.,
industriels, hôteliers, sont prévenus que

Le seul organe officiel
édité à l'occasion de l'Exposition sera

LE JOURNAL OFFICIEL

Four cause de départ
à vendre une belle chambre à manger,
style Henri III, ainsi qu'une belle biblio-
thèque avec collection d'ouvrages choisis.
— S'adresser sous chitTres G. 6373, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6373-3

PBivrsioiv
Vve Huguenin-Harrisson
»i, Rue du Parc 81,

5518-1 au premier étage.

VÉRITABLE

CREME SIMON
à 1 fr. le flacon 5860-51

au Magasin de Coiffure
( • J .  Il EIMKRIHAGEU •

16, Rue Neuve 16.

Liquidation f Papiers peints
XdSu ^stpeterie *-̂ ._ COTTIE^TT'CŒSIEIB

fine cLu IVIarclié 1, Cha,nx-de-FoncLs
informe MM. les Architectes, ^Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF»ar~i;« :Mr €̂l.mB.€MfcJL»:ML cÉL  ̂«:»»JL £̂.



Princet secoua la tête et prit un air sombre.
— Dans l'intérêt de madame Solange, et pour notre

sûreté à nous, répondit-il sourdement , il faut que cette
femme disparaisse.

— Alors, vous voulez vous en aller en la laissant en-
fermée ici ? demanda Solange.

— (Ja pourrait se faire ; mais je ne trouve pas que ce
soit un moyen sûr de nous débarrasser d'elle.

— Vous voulez la tuer ! s'écria Solange.
— Oui.
— Oh I c'est grave I
— Nous y sommes forcés, notre sûreté l'exige.
— C'est vrai , approuva Cholard.
Princet se tourna brusquement de son côté.
— C'est toi qui lui feras son affaire cette nuit.
— Moi ?
— Oui, toi. Tu n'as pas peur, je suppose.
— Peur ? allons donc !
— A la bonne heure ; il faut que tu gagnes tes épe-

rons.
— Est-ce que je serai seul ?
— Oui.
— Pourquoi ne seras-tu pas avec moi ?
— Tu sais bien que j'ai affaire cette nuit du côté de

Bourg la-Reine.
— Alors un coup de couteau ?
— Non, le sang coule et laisse des traces. Tu l'étran-

gleras, d'abord ; une femme 1 c'est l'affaire d'un instant.
— Ensuite ?
— Tu emporteras le cadavre et tu le jetteras dans le

puits où il y a encore assez d'eau pour le cacher. Cela
fait, pour qu'il aille au fond et s'enfonce dans la vase, tu
trouveras facilement de grosses pierres que tu jetteras
dessus.

— A quelle heure faudra-t il faire la chose ?
— Aussitôt que nos camarades, qui auront été préve-

nus dans la soirée, auront tout enlevé.
Tu resteras ici le dernier ; les autres n'ont pas besoin

de savoir la besogne que je te donne.
En parlant ainsi, le misérable avait un hideux sourire

sur les lèvres.
Solange était d'une pâleur livide. La préméditation de

cet horrible crime l'épouvantait. Cependant elle ne prit
point la défense de Gabrielle ; elle regardait les deux
scélérats avec terreur ; mais elle n'essaya point de les
faire renoncer à leur abominable projet.

— Je n'ai plus rien à faire ici, dit elle en se levant , je
vais vous quitter.

— Avant de partir voulez-vous voir notre prisonnière ?
lui demanda Princet avec son affreux sourire.

— Non , non , répondit-elle en frissonnant.
— N'oubliez pas la gratification promise.
— Soyez tranquille.
— Cholard, tu vas accompagner madame Solange ; tu

lui ouvriras la porte sur la ruelle ; elle n'aura qu'à pren-
dre le chemin à droite pour gagner la route pavée.

Solange s'en alla. Un instant après, les deux bandits
quittèrent à leur tour la maison.

Gabrielle vit le jour de sa prison baisser peu à peu,
puis s'éteindre tout à fait. La nuit était venue. La mal-
heureuse se persuadait de plus en plus qu'on l'avait en-
fermée avec l'intention de la laisser mourir de faim.

Il y avait a<i moins trois heures qu'elle était dans les
ténèbres, lorsque le silence qui l'entourait fut troublé

tout à coup. Il lui sembla qu'on marchait au-dessous et
autour d'elle ; c'étaient des pas lourds, qui résonnaient
également sur les marches de l'escalier.

Epuisée de fatigue , les jambes brisées, elle s'était ac-
croupie dans un coin. Elle se releva et, à tâtons, suivant
le mur, elle chercha la porte. Quand elle l'eut trouvée,
elle tendit l'oreille pour écouter. Elle reconnut d'abord,
au bruit des pas, qu'il y avait plusieurs personnes dans
la maison. Elle entendit ensuite des voix d'hommes, de
grosses voix rauques et enrouées. Mais elle eut beau
concentrer son attention et toutes ses facultés auditives,
il lui fut impossible de saisir une parole ayant un sens.
Le bruit des voix arrivait à son oreille comme un bour-
donnement. Elle eut l'intention de crier, d'appeler. Elle
n'osa pas le faire. Elle sentait bien qu'elle n'avait rien de
bon à espérer. Par les deux individus qu'elle connaissait,
elle pouvait juger de ce que valaient les autres.

Le bruit dura pendant une demi-heure ou trois quarts
d'heure , puis la maison redevint tout à coup silencieuse.

— Ils sont partis, se dit Gabrielle.
Cependant elle resta debout, appuyée contre la porte,

prêtant toujours l'oreille.
Un temps assez long s'écoula.
Soudain , Gabrielle entendit qu'on montait l'escalier.

Les pas étaient presque légers et paraissaient hésitants.
L'idée lui vint que la personne qui gravissait l'escalier
venait la délivrer. Elle poussa un long soupir et son
cœur se mit à battre très fort.

Les pas se rapprochèrent , puis le bruit d'une clef
mise dans la serrure de la porte se fit entendre.

Cette fois, Gabrielle ne pouvait plus douter. Sa prison
allait s'ouvrir. Cependant elle recula jusqu'au fond de la
pièce, saisie d'une angoisse inexprimable.

La porte s'ouvrit. Un homme entra. Dans sa main
gauche il avait une corde de petite grosseur, ayant à son
extrémité un nœud coulant. Sa main droite tenait un
bougeoir de tôle dans lequel il y avait une chandelle. Une
lumière blafarde, tremblotante, éclaira le cachot

Gabrielle reconnut l'homme et laissa échapper un cri
de frayeur. Certes, l'apparition de ce misérable n'avait
rien de rassurant.

XVIII

L'homme et la corde

Cholard , dit Chauve-Souris, avait à ce moment une
figure repoussante.

Pour se donner du courage, la force de commettre le
crime, peut-être aussi pour s'étourdir, il s'était chauffé
le corps et la tète en avalant plusieurs rations d'eau-de-
vie. Il était à moitié ivre.

De ses petits yeux glauques, qui lui sortaient de la
tête, jaillissaient des éclairs livides. Rien ne saurait
rendre l'expression farouche et sauvage de sa face pati-
bulaire.

La porte ne pouvant s'ouvrir que du dehors, il l'avait
laissée entr'ouverte. Evidemment, il ne craignait pas que
sa victime pût lui échapper.

Ne trouvant rien pour poser sa lumière, il prit le parti
de la mettre sur le carreau de la chambre.

La jeune femme le regardait, un froid glacial dans les
membres.

Quand, après s'être débarrassé de son bougeoir, il
s'avança vers elle, elle recula en frémissant.



— Ne m'approchez pas, lui cria-t-elle, vous me faites
peur !

— Je comprends ça, balbutia-t-il d'une voix avinée.
— Venez-vous me rendre la liberté ? demanda Ga-

brielle.
— Hein t la liberté ? des bêtises I
— Que me voulez-vous, alors, dites, que me voulez-

vous ?
— Ce que je te veux f tu vas le voir.
Et le misérable se rua sur elle pour lui passer la corde

autour du cou. Mais, rassemblant toutes ses forces, Ga-
brielle parvint à le repousser. Puis elle bondit vers la
porte qu'elle voyait ouverte.

Cholard avait deviné son intention. Il eut le temps de
la saisir au passage et il la poussa rudement jusqu'au
fond de la pièce.

— Tu voudrais te sauver, dit-il en ricanant ; impos-
sible I A l'exception de cette porte , toutes les aulres sont
fermées. Il n'y a plus que nous deux dans la maison...
les autres sont partis. Tu peux crier si tu veux, cela
m'est égal, on ne t'entendra pas. Tu es en mon pouvoir ,
tu ne peux pas m'échapper.

— Et avec cette corde vous voulez m'étrangler ? fit
Gabrielle frissonnante.

— Voilà : il faut que tu meures 1
— Oh ! assassin I assassin ! cria-t-elle.
— Pas encore , répliqua-t-il sourdement ; mais je le

serai dans un instant.
Le cynisme du misérable était plus épouvantable

encore que lui-même. Gabrielle jeta autour d'elle des
regards effrayés.

— Perdue ! murmura-t-elle , je suis perdue I
— Si cela n'avait dépendu que de moi, reprit Cholard,

je taurais laissé la vie.
La jeune femme entrevit dans ces paroles un rayon

d'espoir.
— Alors, vous n'êtes pas fout à fait un scélérat , dit-

elle ; oui, vous êtes* trop jeune encore pour être un mons-
tre ! Je ne veux pas vou5 parler de la justice des hommes,
de celle da Dieu et du châtiment terrible qui , *ôt ou tard,
frappe le meurtrier.... Mais vous avez une mère, une
sœur , peut-être ; th bien , c'est en leur nom, au nom de
la femme qui vous a mis au monde, au nom de ceux qui
vous ont aimé dans votre enfance , de ceux que vous avez
aimés, que je vous dis : Arrêtez-vous sur la pente du mal,
ne devenez pas un assassin I

Ah I croyez-le, continua t-elle tristement, ce n'est pas
mon existence désolée que je défends ; c'est vous, mal-
heureux, c'est vous que je défends contre vous-même 1
Laissez-moi sortir d'ici !

Il secoua la tête.
— Impossible, répondit-il ; ce serait trahir les autres.
— Les autres ? vos complices, ceux qui m'ont volé

mon- enfant , n'est-ce pas ?
Il garda un sombre silence, tournant la corde dans

ses mains.
— Mais vous n'avez rien à craindre, vous, poursuivit

Gabrielle ; je ne sais pas votre nom, je ne vous connais
pas... Laissez-moi partir I Je vous promets de ne révéler
à personne que j'ai été amenée dans cette maison, et j'ou-
blierai ce qui s'y est passé.

Cholard, qui avait été un instant hésitant sous l'in-
fluence de la parole de Gabrielle, reprit soudain son air
farouche.

— Non, prononça-t-il d'un ton guttural, tu es gênante,
tu ne dois plus vivre I

Gabrielle pouvai t encore l'implorer, essayer de l'émou-
voir ; elle éprouva à le faire une répugnance invincible.
Quelques heures auparavant elle avait fait le sacrifice de
sa vie ; elle était prête pour la mort. Mais elle n'enten-
dait pas se livrer sans défense à la corde de l'étrangleur.
Elle se dressa en face de lui, les yeux étincelants, superbe
d'énergie.

— Vous n'êtes pas encore tout à fait un scélérat, lui
dit-elle, mais vous allez le devenir. Misérable, commettez
donc votre crime, si vous l'osez 1

Cholard était un peu tremblant. On comprend qu'il
devait être troublé et inquiet au moment de commettre
son premier meurtre. Mais ce ne fut qu'une émotion pas-
sagère. Du reste, dans sa tète, l'alcool produisait son effet
de surexcitation. Se défiant de son vrai courage, il avait
demandé à la liqueur forte de lui donner la férocité.

— Il faut en finir, dit-il d'une voix sombre.
Et d'un bond , comme un tigre qui saute sur sa proie,

il se précipita sur Gabrielle et la saisit à la gorge.
La jeune femme fit un effort suprême et s'échappa de

l'étreinte terrible. Il la ressaisit, elle put lui échapper
encore. 11 se jeta une troisième fois sur sa victime, en
poussant un hurlement de colère et de rage.

Gabrielle était épuisée, haletante, hors d haleine ; elle
ne put se dégager. Elle se trouva serrée dans les bras
nerveux du misérable. Cependant la lutte n'était pas
finie , Gabrielle se défendait vaillamment avec cette force
extraordinaire que donne le désespoir et qu'on trouve
toujours à l heure d'un danger suprême.

Elle sentait bien qu'elle était perdue, qu'il lui était
impossible de vaincre son lâche ennemi, son bourreau ;
mais elle voulait lutter jusqu 'à épuisement complet de
ses forces et vendre chèrement sa vie.

Elle se défendait sans pousser un cri. Lui criait, râlait
et faisait entendre des hurlements de bête fauve chaque
fois qu 'elle repoussait la corde fatale qu'il voulait lui
jeter autour du cou. ±.

Enfin le misérable parvint à la terrasser et ils tom-
bèrent ensemble. Pendant quelques secondes encore, ils
roulèrent au milieu de la chambre, en se repliant, en se
tordant comme des reptiles.

Gabrielle haletait affreusement , sa poitrine avait des
soulèvements violents, et son cœur battait à se rompre.
Il y avait dans ses oreilles un tintement sinistre. Elle
sentit qu'elle allait perdre la respiration.

Elle cessa subitement de se défendre. Rassemblant le
peu de forces qui lui restait, elle se souleva et se mit sur
ses genoux.

L'homme se dressa debout en poussant un cri de
triomphe. Son regard était effrayant. Ses yeux semblaient
lancer des fl ammes ; il avait sur les lèvres un sourire
atroce.

Le moment était venu. Il prépara son nœud coulant.
Gabrielle avait joint les mains et tourné ses yeux vers

le ciel.
Placée comme elle l'était, son pâle et beau visage élait

entièrement éclairé par la lumière pâle de la chandelle.
Au moment où Chauve-Souris se disposait à faire

passer au-dessus de la tête de sa victime la terrible corde,
Gabrielle parla.

— Mon Dieu, dit-elle, je vais quitter cette vie où j 'ai
tant souffert ; je vous remets mon âme.



L'étrangleur s'était arrêté tout interdit devant cette
femme agenouillée, qui avait les mains jointes , le regard
fixé au plafond, et qui semblait avoir oublié qu'il était là
menaçant, tenant dans ses mains l'instrument de mort.

Gabrielle continua :
— Mon Dieu , veillez sur mon fils!... Faites que les

douleurs de la mère soient le prix du bonheur de l'en-
fant I

Que se passa t-il alors dans le cœur et la pensée de
Cholard ? De quelle clarté soudaine venait-il d'être
frappé ? Nous ne saurions le dire. Mais un grand trouble
était né en lui , et sa fureur sanguinaire s'était subite-
ment calmée. S'était-il attendri ? SJ sentait-il pris de
pitié pour sa victime ? Pourquoi pas ? Mais qu'importe I
Par un regard qui regardait plus haut que lui , par une
voix, qui montait jusqu 'à Dieu, cet homme, tout à l'heure
rugissant, furieux , féroce, cet homme venait d'être
dompté I

Devant une femme en larmes on a vu reculer le lion
du désert !

D'autres femmes avant Gabrielle avaient déjà attendri
des bêtes féroces I

Maintenant, ce n'était plus la victime, c'était le bour-
reau qui avait peur !

Tremblant, courbé, les yeux démesurément ouverts ,
fixés sur Gabrielle, Cholard se mit à reculer. 11 recula
jusqu 'à la porte. En franchissant le seuil, sa main ren-
contra la clef qui était restée dans la serrure.

Sans le.vouloir , sans doute, car il élait incapable
d'avoir une pensée, il tira la porte, qui se ferma sur lui.

Il se précipita dans l'escalier, comme s'il eût la faculté
des oiseaux nocturnes de voir au milieu des ténèbres,
sortit de la maison en courant, sauta par-dessus un mur
et s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes.

On aurait pu croire qu'il était poursuivi par une légion
de diables ou plutôt par les gendarmes.

Quand Cholard eut disparu et que Gabrielle n'entendit
plus le bruit de ses pas, elle se traîna jusqu 'à la porte.
Alors seulement elle s'aperçut qu'elle était entièrement
fermée.

— Je comprends maintenant pourquoi il est parti,
murmura-t-elle avec accablement ; il s'est dit qu'il ne
devait pas prendre la peine de commettre un meurtre
inutile, quand lui et ses camarades... les autres, comme
il dit, n ont qu'à me laisser mourir de faim...

11 a eu l'attention de me laisser de la lumière, ajoutâ-
t-elle avec un sourire navrant.

Elle s'assit. Le dos contre la porte et la tète <Jans ses
mains, elle resta un instant absorbée dans de doulou-
reuses pensées.

— Je n'ai plus à me faire aucune illusion, reprit-elle,
je suis condamnée. Les gens qui m'ont pris mon enfant
veulent ma mort, qui leur est nécessaire, et je suis en
leur pouvoir. Ils avaient décidé que je mourrais étran-
glée ; mais Dieu n'a pas voulu que le malheureux qui
sort d'ici fût un assassin. Je mourrai d'une autre manière
et aussi sûrement ; seulement mon agonie sera plus
longue et plus cruelle.

« Les autres sont partis. » Il m'a dit cela, l'homme à
la corde. Je me rends compte maintenant de ces bruits
que j' ai entendus. C'était un déménagement. Oui, ils sont
partis... Et je reste seule, emprisonnée dans cette maison
isolée et abandonnée.

Oh ! la faim ! la faim !...Je la sens déjà, je la sens. J'ai

entendu dire que c'était une effroyabl e torture ; je vais la
connaître , cette torture... Elle manquait à mon martyre.
La faim I souffrance du corps pour laquelle l ame ne peut
rien. Ah! je me sens frissonner d'épouvante et d'horreur.
Seigneur , mon Dieu , soutenez mon courage, donnez-moi
la force de supporter de nouvelles souffrances.

A ce moment, sas yeux, qui erraient dans la chambre,
tombèrent sur son panier. Aussitôt elle laissa échapper
un cri , une sorte de cri de joie.

Elle se leva péniblement , fit quelques pas et alla s'af-
faisser de nouveau près du panier. Elle le saisit par un
mouvement brusque, l'ouvrit et plongea sa main au fond.

Elle retira un morceau de pain.
Elle l'avait mis dans son panier avant de sortir de

chez elle. C'est une précaution qu'elle prenait quelque-
fois.

Elle n'avait fait qu'un repas léger, le matin. Est-il
besoin de le dire ? Elle avait faim , la pauvre Gabrielle.
Pourtant , elle tenait le pain dans sa main, elle le regar-
dait tristement, les yeux mouillés de larmes, et elle n'o-
sait pas le porter à sa bouche.

Au bout d'un instant, cependant, elle partagea le mor-
ceau en deux parts à peu près égales.

— Pour deux fois, murmura-t-elle ; maintenant et
demain. Demain... Et après ?

Après ? reprit-elle d'un ton intraduisible : ce sera la
souffrance et la mort !

Et, en pleurant, elle se mit à manger.

XIX

Le danger des oloisons minces

Le lendemain du jour où Sosthène de Perny s'était
trouvé rue de Provence à une table de jeu , en face du
magnifique étranger qui se faisait appeler don José,
comte de Rogas, grand de Portugal, — cela seulement,
— lequel lui avait démontré que, si habile qu'on puisse
être à battre les cartes, on peut encore rencontrer de plus
forts que soi ; le lendemain de ce jour, disons-nous, vers
trois heures de l'aprè?-midi, Sosthène s'acheminait vers
les Ternes. Il allait faire une visite à sa mère.

Il s'était mis dans la tête qu'elle devait lui donner la
somme qu'il lui fallait absolument pour le surlendemain
avant midi.

Il savait très bien qu'elle n'avait pas d'argent chez
elle. Quelques jours auparavant il avait fait main basse
sur les derniers billets de cent francs qu'elle tenait en
réserve. Mais il voulait la forcer à demander les douze
mille francs au marquis de Goulange, ce qu 'il n'avait pas
le courage de faire lui-même.

Quand il arriva rue Laugier, n'ayant plus que vingt-
cinq pas à faire, il s'arrêta brusquement. Il avait devant
lui le coupé de son beau-frère. Le cocher, lui tournant le
dos, était sur son siège.

Sa première pensée fut de rebrousser chemin pour
revenir plus tard, car il ne tenait nullement à se trouver
nez-à-nez avec le marquis. Celui-ci était avec sa mère ;
cela n'avait rien d'extraordinaire. Mais , à tort ou à rai-
son, il s'imagina que madame de Perny et M. de Goulange
parlaient de lui ; que sa mère se plaignait et que le mar-
quis ne se gênait point pour blâmer et flétrir sa conduite.
Aussitôt, l'idée lui vint d'écouter ce qu'ils disaient.

(A suivre.)
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— On lui a donc réellement volé son enfant ?
— Oui. Vous n'attendez point que je vous conte la

chose, n'est-ce pas ? C'est un secret du grand maitre. Du
reste, l'aventure date de longtemps. Je n'en avais plus
entendu parler et moi-même je n'y pensais plus, lorsque,
ce matin, un hasard maudit m'a mise en présence de la
femme que vous venez d'enfermer là-haut. Je ne l'ai pas
d'abord reconnue, je n'ai pu l'éviter. Et puis, j'étais loin
de songer à elle. Je la croyais morte ou folle, enfermée
pour toute sa vie dans un hospice d'aliénés. Et elle est
bien vivante, et elle n'est pas foll e ! Quand elle s'est jetée
sur moi, me réclamant son enfant , j'ai cru véritablement
que c'était un fantôme, un spectre qui sortait du cime-
tière. Heureusement , je n'ai pas perdu mon sang froid...
Vivante, vivante !... Si seulement elle était folle , elle ne
serait pas à craindre... Je ne vous le cache pas, je vais
être maintenant dans une inquiétude continuelle.

— Pourquoi ?
— Elle s'est trouvée ce matin sur mon chemin, elle

peut me rencontrer encore.
Princet eut un sourire singulier.
— Actuellement elle est en lieu sûr, dit-il.
— Vous ne pouvez pas la garder éternellement.
— C'est certain.
— Eh bien, je ne pourrai plus sortir sans avoir peur

de rencontrer cette furie, de voir ce fantôme se dresser
devant moi.

— La femme pâle me fait l'effet d'être fort compro-
mettante pour nous tous, opina Cholard.

—- Elle est à craindre , dit Solange.
Le front plissé et les yeux farouches, Princet parais-

sait réfléchir.
— Au fait, reprit Cholard, qu 'est ce que nous allons

en faire ?
Après un moment de silence, Princet releva brusque-

ment la tête.
— Dans la voiture, dit-il d'une voix creuse, elle m'a

demandé si je connaissais un agent de police du nom de
Morlot.

— C'est vrai , fit Solange.
— Je lui ai répondu que je le connaissais. Je le con-

nais, en effet , bien que je ne l'aie jamais vu. Ce Morlot
est un homme terrible et féroce pour nous autres ; c'est
lui qui a arrêté un de nos chefs, Gargasse, dans un ca-
baret de Gharonne où il avait eu l'imprudence de boire
un coup de trop. Je ne me soucie pas d'avoir Morlot à nos
trousses, surtout s'il est l'ami de la femme pâle, comme
elle le prétend.

Pas plus tard que cette nuit, nous enlèverons tout ce
que nous avons encore en dépôt ici ; nous choisirons un
autre lieu de rendez-vous et nous ne reparaîtrons dans
cette maison que quand nous serons sûrs de pouvoir le
faire sans danger .

— Pourquoi déménager? demanda Cholard ; je ne vois
pas que nous soyons menacés.

Princet haussa les épaules.
— Tu es jeune , Chauve-Souris, dit-il, tu as besoin

d'acquérir de l'expérience. Ce soir ou demain , Morlot
saura que la femme pâle, qui est l'amie de sa femme et
la sienne, a disparu. Naturellement il se mettra à sa re-
cherche. Tu peux être sûr qu'il parviendra à savoir ce
qui s'est passé sur le boulevard de Montrouge. D cher-
chera deux jours, trois jours, quatre si tu veux. Comme
il a du flair , — il l'a prouvé , — et qu'il doit connaître
l'histoire de l'enfant volé, il devinera que la femme a été
enlevée.

— Après ?
— Après? il trouvera le cocher qui nous a conduits ,—

ça ne lui sera pas difficile , — et le cocher l'amènera ici.
— Diable, je n'avais pas songé à cela.
— Pour ta gouverne, ami Cholard, il faut toujours

songer à tout.
— Si je t'ai bien compris, nous allons garder la femme ?
— C'est nécessaire.
— Qu'est-ce que nous en ferons ?
Princet regarda fixement Cholard sans répondre.
— Nous allons avoir là une prisonnière bien gênante,

reprit Cholard. Est-ce que nous ne pourrions pas, en par-
tant d'ici la nuit prochaine, lui donner la clef des champs?

DEUX MÈRES



POUSSETTES
Grand choix de poussettes les plus bel-

les et les plus solides de fabrication suisse.
Modèles les plus nouveaux.

Solidité garantie. 6550-6
Se recommande,

JEAN HAAS
jRtze du Casino.

OCCASION
A vendre, à pri x avantageux , par suite

de liquidation d'un Cercle, un bon

Billard
avec tous ses accessoires, grandes lampes,
tableaux , etc. — S'adresser à M. A. CLÉ-
MENT, à St-Imier. 6530-2

MAISONJJENDRE
A vendre de grè X gré, une ancienne

maison avec de beaux dégagements, située
entre deux rues principales et à proxi-
mité de la Garo. — S'adresser , pour tous
renseignements, sous A. ï. 120, Poste
restante, Cormondrèche. 6372-2

5C LA GRAN DE IZA s°'
La Livraison illustrée mm est le roiïiaEL le plus draxxxatic-pae et le plus paipita-ctt — La oraison illustrée

(Quatre par semaine) A T « v ¥ e **_",!% IT wr W V TO (Qnatre par SeMine)
PARTOUT AliBÏIS SUUVlJbM VA^TOTTIP-Tan JL W W A PAR EXCEPTION : Les Livraisons 4 , S et 3, réunies, CINQ CENTIMES seulement. J_7 £x*&?-> 3s W V JL

Dans tous ses dépôts en Suisse et à. l'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, GENÈVE 6509-1

— CHANGEMENT DE DOMICILE —

tm .  

AFFOLTER, mécanicien
et marchand de machines à coudre, porte à la
connaissance de sa clientèle et du public que
son domicile est actuellement 6255-2

RUE DE LA DEMOISELLE 148
et qu il s'occupe toujours du commerce de
Machines à coudre, des Vélos et des Répa-
rations, et qu 'il a toujours toutes les Four-
nitures pour les machines à coudre et les
vélos. Il se recommande donc à son honorable
clientèle qui a bien voulu l'honorer jusqu 'ici.

C'est donc Rue de la Demoiselle 148.

TV i j i  Ti Eîne Anleitung- in sehr kurzer Zeit,
MOT hOPÛflTP H Pîî T1 7nQ0 ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und

—J tj Ji JJC1 CllUU J. 1 Ctll/jUlJUi richtig franzosisch lesen und sprechen
zu lemen. — Praktisches Hiilfs-

buch fur aile , miche in der franzôsischen Umgangssprache sehnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

frelfa : _~,JP . 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

fl T* M. "Il ^I Uniitoi ûCP m
' 1 JJ O Li. li o JL Â Â IJ O liiff îr '-Wà wsm? "«ar «*TBa "M "«aa? usa KM KH *«er kvssf K SB

M ' «i re qualité , pour Bières, Vins, Liqueurs, Eaux gazeuses, etc., etc. W_ \
P'*'"¦¦'' "ft offrent à prix modérés _mf *Wkbx

Ni VŒGELI * HMB & CIE f |
«E— ZURICH —=->¦ (u-7657-z)

r^P!||| "*V©jr:-r©:ri© <£L& Btxlacli

^'iilSif iw Dépôts chez MM. A. LAMBERT, gare, IVeuchâtel ; ¦Sgj II*>**yxMiMi** r François PEItRIN, gare, Lausanne. 5734-8 ¦ tij^'Pi ufi
3 S *W Demander prix et échantillons ~m%_ ' ¦I 'IIIIH *'
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HOTEL DE COMMUNE
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

soussigné qui fera tout son possible pour satisfaire la clientèle,
i 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.
5937-3 Ch. ROBERT-PERREV.

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

MrtlP Rafi n corsetière, informe ses ho-
lulllc llullll j norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance , qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. 6531-25

Se recommande.

l̂ *6̂ ^̂ **B"""
^̂ il85)»i*<EiW^™Sj,J''J*j| .HlJn... j lfty t.

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-22

Ijln<rÀro Une bonne linRère
mAM.Ba*T^*CM. *C*. se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
A la môme adresse, on entreprendrait du
blanchissage. Travail soigné et prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 155,
au 2me étage, à gaiiche. 6463-3

Couturière
Une bonne couturière, nouvellement éta-

blie, se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

Pantalons pour hommes et Habil-
lements de petits garçons.

S'adresser rue des Fleurs 16, au Sme
étage. 6301

Tailleuse pour Messieurs
Mlle PRÉTOT, rue de la Demoi-

selle 56, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Façon
d'habillements garantis et soignés, de 20
à 24 fr. Pantalons et gilets, 9 fr. Dégrais-
sages et rhabillages propres. 6167

Le domicile de

Edouard ZËIIR , cordonnier
est transféré dès 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

Prime du JOURNAL de GENÈVE
Le seixième numéro du

PANORAMA
a. paru.

Collection de 16 livraisons illustrées. Cha-
que livraison contiendra 15 photographies.

Prix de la livraison , 70 cent.
S'adresser à la

Librairie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.

IK-ufritl;
A vendre 50 à 60 litres de lait rendu à

domicile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer un LOGE-

MENT situé aux environs de la Chaux-
de-Fonds, composé d'une chambre, deux
chambres-hautes, cuisine, cave, bûcher,
jardin. 6209

_%-W Incontinence cie l'urine ~^H
ÏPF" Maladies des organes génitaux

Nos médecins "guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d* uriner,  in-
flammations, affections de la vessie, atTaiblisseme nt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser X la Polyclini que privée à Glaris. ¦' ¦'̂ ¦'' ¦̂'¦ ¦̂¦H 15848-1")

y SLéa Mangold
16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure- Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile ~*m_ 1340-34

h A

I CHAPEAUX lePAILLE fe
g pour bébés, cadets et hommes.
a Immense choix de CHAPEAUX H
§ garnis pour dames et fillettes , B j
0 depuis l'ordinaire au plus riche. ! j

» Tous les .articles d'été sont au
£ grand complet.
M Camisoles pour daines, dep. 40 c. fl j
T Bas noirs pour dames, » 45 c. fl j
~ Chaussettes p'messieurs » 45 c. fl
« Gants, noir et couleurs » 30 c. H :¦A Gants, fil perse » 60 c. fl.
ê Tabliers, Jupons, Robettes. I
r Capotes et Chapeaux en toile H
7 Dentelles et rubans pour robes. H

AU 1640-232 H

1 BAZAR iMATELOISI
Corsets - MODES - Mercerie £Éj

????»???•»?? »??»»??<••?»???

! Rote k Confections §î
I MllfS PELLATON t
t 14 , RUE ST-PIERRE 14 |
?????<??»??????•» M< •••????

ÏTIITI LE
26, Rue Léopold Robert 26.

Haute Nouveauté de

YiHemcfits confectionnés
pour homme s, jeunes gens et enfants.

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS SUE fflESDl
Coupe élégante, depuis

w_ \\m _ tmi'wa-v_ wm.*x~n
CHEHIISES soignées en tous genres.

Cols, Manchettes , Cravates, Bretelles.
Maison de confiance. 4528-2

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre TBSSOT

Tous les Samedis soir,

Pieds, Oreilles , Jaitowi 3e porc
cuits

m̂ard/ maUn ' BOUDIN ifC QUM
6451-3

CO N F I TU RE S
Sirops assortis

Se recommande 6317-1
Veuve BONNY, rue du Pont 17.

Pâtés froids
PATISSERIE RICKLI

7. Rue Neuve 7. 6434-5

Pour faire instantanément un bon po-
tage, demandez les
Potages m~^*i~~r~tTr~V 'l*4rT_

à la 8 v";f *\ tl P a»!minute H i t  r i » V  rh*ri tin r
en vente richement assortis, à 10 cts la ta-
blette, chez J.-A. Stauffer , rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6532-1

Nouveau ! Nouveau !

Longues-vues
pouvant remplacer les meilleures lunet-
tes d'approene, autant qu'il y aura pro-
vision a 3 fr. la pièce.

Pharmacies ie poche et Je voyage
ii l'usage de tout le monde, à I fr. 50 et
S fr. 50. 6379-2

On cherche des revendeurs.

Jos. HUSSER, Obstgartenstrasse 18
ZURICH IV.

Maison à vendre
A vendre une jol ie propriété bien située

dans un des plus beaux tpiartiers. Par sa
position exceptionnelle , elle conviendrait
spécialement pour café ou épicerie. —
Adresser les offres , sous initiales E. B.
5939, au bureau de I'IMPARTIAL . 5939-2

i
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de tous genres et tous prix , encadrées et au mètre. 3735-24

^Hlî ^^^lBilÊB 
Articles Maatcs, 

&i£erie, Plumes et Duvet. Tapis et Couvertures

JS™! Nonveantés pur robesTt Confections pur dames
VITRAGES encadrés , la paire . . .  3 fr. 50 sont toujours «.TU. grand complet.
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tâ0ÎU2^ f̂ à**. Maison, de t»
/&} ?̂ ___-Y_XE ^Sf à»x i * -n p . 11 j » O
léi r̂à suKc^l L Miant Prodigue o
^% -̂f^̂ / CHAUX - DE - FONDS g

^^û^^^^gP  ̂ Téléphone Fondée en 1863 6448-4 W

*W* Grande Mise en vente de 5jC
Vêtements de printemps et d'été O

POUR HO MMES , JEUNES GENS & ENFANTS W
Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève, dont W
elle tire tous les produits et a exactement les mêmes prix de vente. Q
VÊTEMENTS de cérémonie, habit ou redingote . . . . Fr. • 60 à 90 /K
VÊTEMENTS fantaisie cn tous genres, jaquette eu veston . Fr. 40 à 80 i
PARDESSUS d'ÉTÉ , . Fr. 20 à 60 JK
PANTALONS fantaisie Fr. 12 à 27 )\

X Spécialité de VÊTEMENTS D'ENFANTS , dep. l'âge de 3 à 12 ans. Fr. 8 à 28 V(
Vf VÊTEMENTS pour JEUNES GENS de 12 à 17 a n s . . . .  Fr. 20 à 50 

^

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

p A m min Un jeune homme, correspon-
wlllllllo. dant en français et en allemand,
connaissant la fabrication d'horlogerie,
ainsi que la comptabilité ot libéré du ser-
vice militai re, cherche une bonne place. —
S'adresser sous initiales E. C. 6538. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6538-3
[Tn h n n l n r f o n  mécanicien bien au courant
Ull llUIlOgrjI de la fabrication des ébau-
ches, cherche à se placer dans une bonne
maison. Bons certificats. S'adressser, sons
initiales M. J. 6520, au bureau de I'LM-
I 'A IITIAI - 6520-3

fTlïû riomnicolla dc toute confiance de-
Ullc ulIUUloll l l  mande uno place de
demoiselle de magasin pour dans le cou-
rant de juin.  Certificats X disposition. —
Adresser les offres sons initiales V. Z.
6543, au bureau del'lMPARTiAL. 6543-:)

Inuno l iAinnin 18 ans , Français, ayant
UCU UO UUIIIJHI  lionne écriture, désire se
placer diins un bureau.

Ecrire aux initiales A. Ii. 6561 au bu-
reau de riMPAHUlAL. (1561-3

Q' immnl iû im ' ' ' • bonne famille , connais-
ûUUWlbllBI ti sant le service d'Hôtel et
Café-Restaurant, désire place, même dans
une lionne brasserie. — S'adresser rue du
Stand 14, au rez de-chaussée. 6573-3

.IniinnaliiàpiO U,K' femme d'âge »»>"'"' e'UUUl llttllLl t/. do toute confiance cherche
X faire soit des ménages; des comptoirs et
bureaux ou à aller en journées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
3me étage, à gaucho. 6536-3

AviVPll ÇP '̂
ne Peraonne (1° confiance se

AÏllCUoC. recommande à MM. les fabri-
cants pour des nettoyages de montres on
tous genres. Prix modérés. — S'adresser
rue du Parc 85, au 3me étage. 6478-3

Un jenne homme &JVTi.°M
soit pour garçon do magasin ou homme
de peine. 6479-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin Pflrnr*nfn ili* demande des démontages
Ull 101UUUIOUI et remontages pelites et
grandes pièces soignées et bon courant.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 6260-4

*|*n 'l |niiQA Une bonne tailleuse se recom-
l fllllclloc. mande aux dames de la loca-
lité pour du travail en journées et à la
maison. Travail soigné : prix très bas. —
S'adresser chez Mlle Monard , rue du Nord
No 81. 6487-3

Une ÛefflOlSelie rant du commerce,
Connaissant bien les deux langues, de-
mande place dans un magasin ou emploi
dans un commerce quelconque. — S'adr.
Ear écri t sous initiales A. B. 6499, au

ureau de I'IMPARTIAL. 6499-2

innPPtlti  *-)n ''herche à placer comme
AU Ul CllUi apprenti matelassier-ta-
pissier un jeune homme de 15 X 16 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6431-2

Ilnp ÏPIM P flllp intelligente cherche
UUC JClIIlC llllC u„e place de Demoi-
selle de magasin. — S adresser rue du
Temple Allemand 71, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6423-2

A n n n o n l i n  Unejeune lille demande une
iiyjll CllllC. ,,lace d'apprentie REPAS-
SEUSE. — Ecrire sous initiales R. I. R.
6262, an bureau do I'IMPARTIAL. 6262-2

Un jenne homme __%?&&_, %_];
dans la huitaine pour soigner des chevaux
ou ù défaut pour autre emploi. — S'adres-
sor chez M. William Schorpp, rue de la
Demoiselle 89. 6276-1

Commissionnaire. ZEïXS l
entrer comme commissionnaire dans une
grande maison de commerce en Suisse ou
en Franco. — S'adresser X M. H YPOLITE
JOSET , aux Convers (Vallon de Saint-
Imier.) 6294-1

Vlàooiiîoîùll Un bon mécanicien avant
iHDtallIlIcll .  toujours travaillé dans des
fabri ques d'ébauches , et qui est parfaite-
ment au courant du travail des fabri ques,
cherche a se placer dans uno bonne mai-
son , de suite ou dans an mois. Bons cer-
tificats X disposition. — S'adressor sous
initiales .1. T. lt. 6316, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 6316-1

fllk inîPPP ^
ne cuisin 'êre expérimentée¦JUlùlUICl C. cherche une place dans une

bonne maison bourgeoise: Entrée de suite.
— S'adresser à la Brasserie Tivoli, rue de
la Place d'Armes, près de la Gare du Sai-
gnelégier. 6298-1

rj nmmj n Dans un comptoir de la loca-¦JU11111H"). mé, on demande un ieune com-
mis connaissant la comptabilité et la lan-
gue allemande. 6541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pnljnçnnnn On demande une bonne
I UllùùCUùC. polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 6559-3

Rhah i l I p i lP  ®n pourrait occuper chez
UliauillCW . iui régulièrement un rha-
billeur de boîtes argent et métal, capable
et habile de faire journellement une cer-
taine quantité de rhabillages.

S'adresser aux ateliers de finissages et
polissages de Mme Nieolet-Juillerat , rue
du Escher 20. 65(57-3

Ipiinp flll p On demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de
l'Hôtcl-de-Ville 17. 65(i0-3

A niiPPTltip <-ln demande une apprenti e
ttj Jj Jl CUllC. tailleuse logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez MUe
Humbert , rue du Progrès 15, au ler étage.

6535-3

nflïïlP SiinilP <̂ n demande un domesti-
DUUlOoUl j UC. que pour soi gner un che-
val et faire des travaux de jardins. — S'a-
dresser à M. Ami Girard , propriétai re, à
Renan. 6537-3

icci l ip ft ip  *-*n demande de suite une
aûùllJClUC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au 3me étage.

6539-3

ri fl*TIP ' ' f i f l l lP  "n demande un domesti-
UUUlOolll JUC. que sachant traire et soi-
gner les chevaux. — S'adresser à Mme
Vve Biechen , à la Barrique, sur Pouil-
lerel 6540-3

Qpp vanf p  On demande pour un ménage
LJCI Vaille. saDS enfants, à Soleure, une
bonne servante sachant bien cuisiner et
connaissant les t ravaux d'un ménage. Ga-
ges 25 à 30 fr. 6542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip IltlP flllp Onclierchepour lel5mai ou
UCUUC UllC de suite une jeune fille de
toute moralité pour aider dans une bou-
langerie et au café.

S'adesser au café et boulangerie Ch.
Nuding, rue du Parc 70. 6565-3
Q pnn or) fp On demande de suite une nUe
OCl ïdlllC. pour faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez M. Von Moos,
rue de la Cure 3. 6568-3

JJin i'ÇQPlIÇP *̂ n demande de suite une
riUloùCUou.  bonne finisseuse ainsi qu'une
polisseuse de boites argent. A la même
adresse, à vendre des plaques et pinces à
retendre. 6465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll i l ln nhûllP Un bon guillocheur trouve-
UU111UW10U1. rait de suite de l'occupa-
tion. 6443-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Rp nlMi çp Une bonne ré~
M. *-^_f vtj vt/o c • gfeusepour spira-
tage Breguet trouverait de suite une
occupation suivie dans un comptoir de
MORTEA U. — Adresser les offres
Case postale 3320, Chaux-de-Fonds.

6406-2

FmhflîtpilP ^n demande un bon ouvrier
Lll lUUltcUi.  embolteur. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 2me étage. 6410-2

Pm3 *Hp"lP On demande un ouvrier
uUlulllDUl . émailleur. — S'adresser chez
M. A. Bovet-Piaget , Fleurier. 6411-2

Commissionnaire. ^___^E-
missionnaire et aider à l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Félix Bickart , rue du Pro-
gressa 6422-2

pnl jççprçp  On demande de suite une
rUllooCuoC. bonne polisseuse de boites
argent ainsi qu'une apprentie finis-
seuse. — S'adresser chez M. Aug. Hiir-
tel , St-Imier. 6405-2

Çû im a n j û  O" demande de suite une
ÙCI idUlc, tille de confiance. — S'adresser
rue du Progrès 2, chez M. Biedermann.

6439-2

On rlama nrlo de suite une femme d'âge
Ull UllilClllUC mûr pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ronde
n° 9. au café. 6444-2

Deux horlogers jasSS
mes, sont demandés chez M. Emile
QUARTIER , aux BRENE TS. 0293-1
Pivfltp ilP *-*'* demande de suite' un ou-
r i Y U l L l l l .  vrier pivofeur ; on donnerai t
chambre et pension. 6290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnillrinrifl i ir  O" demande de suite et
UUUlUlllClU . pour le Locle, un bon guil-
locheur connaissant l'excentri que . — S'ad.
chez M. Georges Vuille , rue de la Con-
corde 49. Locle. 6314-1
Innnû filla O» demande de suite une
JClIIlC llllC. JHune fille de 15 à 18 ans
pour s'aider au ménage. — S'adresser au
restaurant du Bâtiment. Bulles 82. 6275-1

IpilllP flllp On demande pour Borne
ullllll  UllC. une jeuno fille de 15 ou 17
ans pour aider au ménago ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mlle Calame, rue du Progros 17,
au 1er étage. • 6277-1

Tniinn arfûB On donnerait des tournages
lUUlllagca. de pierres à faire à domi-
cile : on demande aussi une apprentie
sertisseuse. — S'adresser rue Jaquel-
Droz 29. 0312-1

In i ipn  flllo On demande pour un petit
UCUUC Une. ménage , une j eune fille a la-
quelle on apprendrait la cuisine. On exige
de bons certificats. — S'adresser rue du
Grenier 12, à l'épicerie. 0313-1

Kini "'< ;PlI "'P On demande de suite unel lUlùûCUùC. bonne finisseuse de boites
or, connaissant bien le léger. 6297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rfinnp li'pnfank ayant bonnes rété-DUMIC U eiU(llllù rences et causant fran-
çais est demandée pour la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6278-1
Xnnnnnfj p On demande de suite unenj JJJl CUllC. apprentie et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue de la Paix
73, au rez-de-chaussée, à droite. 6315-1

i nnap fpmpnf  A- louer de suite près dej ftpydl ICillCm. la Gare, un beau loge-
ment de trois pièces. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 6554-6

Ann f l p fp mp nf **  A louer de suite prés
iipyai ItîlllClllb. de la Place Neuve, deux
beaux logements, un de deux pièces et
l'autre de quatre pièces. — S'adr. a M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 6555-6

Annart omonlc A louer Pour st-Martin
iipiJdl UJllieiUû. 1895, appartements de
trois pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A. Racine-
Aebi , rue de la Paix 47. 6556-3

Rez-de-chanssée. &T£rïïftî£:
chaussée, composé d'un appartement avec
magasin pouvant être utilisé pour diffé-
rents commerces. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au 2me étage.

A la même adreese a louer de suite ou
pour St-Martin un pig-non de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 6557-6

f nfj PTÎIPTlf Ç ! A louer de suite un loge-
UUgCJliCUlû. ment de deux chambres et
cuisine : plus un logement pour St-Martin ,
composé de quatre chambres. — S'adresser
à M. H. Comola, rue de la Paix 69, au 2*"
étage, ou à l'Hôtel de l'Aigle. 6558-1*

innap t amont  A loue*' de suite un pe-
AJJJj ai ICIUCUI. tit appartement bien ex-
{josé au soleil, compose d'une grande cham-
ire , cuisine et dépendances 6572-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTTAL.

inn3PtP171Pnt **¦ remettre de suite ou
Appui IClilCUt. époque à convenir un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances : le tout bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de l'Envers 16 au deuxiè-
me étage. 6519-3
PnlatnPPC A l°uer deux logements
LJJ 1CUU1 Ci. près de la Gare.— S'adresser
chez M. Louis Grandjean, rue du Parc 7.

6518-3

rhflmhPP **, A 'ouer' au soleil levant ,
VIUQ.1UU1 CD. deux chambres ensemble ou
séparément, dont une meublée. Disponi-
ble de suites.— S'adresser rue de la Paix
15, au 1er étage. 0544-3

rhfllTlhPP A l°uer une J°l'e chambre
UUllUlUi C. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-Mars
12B. au 2me étage. A la même adresse, une
petite cave voûtée est à louer. 6545-3

rharnhpû A louer de suite une jolie¦JUalilUl d chambre meublée, au soleil et
indépendante , à un monsieur travaiUant
dehors. 6546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnmhnp A louer de suite une beUe
UUaUlUlC. chambre meublée, située près
de la Gare et du Collège de l'Abeille, a un
ou deux messieurs honnêtes et solvables.

S'adresser à M. Bûtzberger , rue de la
Paix 57.

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires. 6569-3

PhflmhPP A louer une chambre non¦
JUalilUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, à droile. 6570-3

rhflmllPP A louer une belle et grande
UUdUlUIC. chambre à deux lits, a deux
ou quatre messieurs. — S'adresser rue du
Puits 27. au ler étage, à gauche. 6571-3

rhflmhl'P A louer une beUe et grande¦
JUaillUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil . 6418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifllï niffnflll de 2 ou 3 beUes pièces mo-
uvll J/15UUU dernes avec cabinet , corri-
dor, cuisine et dépendances, est à louer
pour St-Georges 1896 dans une maison
d'ordre. Prix modique. — S'adresser rue
Léopold Robert 1.8, au 2me étage. 5359-11

Pi fJnnn A remettre un joli pignon de
I lgUUU. deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au magasin. 6416-5

4ppartemeBt. i}£ZK'£
cham ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en face
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

S'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-5

Â lûITPP t"° su'te con!"ie chantier , entre-
lUUCl pot , etc. un vaste terrain situé

entre les rues du Doubs , du Temple AUe-
mand et de Bel-Air. — S'adr. X M. Riva,
entrepreneur, rue des Terreaux 22. 4988-5

PifJrinTl A 'ouer P01"' un Pet> 1 ménage
I l gUUU. un pignon de deux chambres et
cuisine, au soleil et dans une maison mo-
derne, pour de suite ou temps à convenir.
— S'adresser rue de la Demoiselle 3, au
ler étage. 6268-4
U nr f n nj n  A louer pour cause de départ ,
ŒWgttouli ù des personnes d'ord re et sol-
vables, pour le 11 novembre 1895, un beau
magasin avec logement bien situé.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5744-4

I flfJPTTlPnt "̂  'ouer de suite ou pour
UU gClUCUli époque à convenir , un beau
logement de 2 pièces, corridor , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser -X M. Alfred Guvot , gérant , rue
du Parc. 75. 6500-3
A nnaPtpmpnt A louel" a un ménage sans
AU*Jal ICIUCUI. enfants un appartement
au soleil de trois chambres, corridor et dé-
pendances : pari au jardi n. — S'adresser
rue du Grenier 35, au Sme élage, a droite.

0U2-2

Avis officiels
DE LA

Commnne ie la fflAUX-DMOfflS

Avis au publie
Le public est avisé que les plans de

concours pour le nouvel Hôpital peuvent
être visites lundi 13, mardi 14, et mercre -
di 15 mai, de 8 heures à midi , dans la sahe
du Conseil général, au troisième étage de
l'Hôtel des Postes. 6o75-3

Avis aux graveurs! 2£wSÏ?
BECK annonce qu 'elle a transféré son do-
micile rue des Fleurs 9, et se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant
la ligne droi te.

A la même adresse, un garçon ou une
fiUe , suivant désir , serait disponible pour
faire des commissions entre lea heures
d'école. 6574-3

gHT PENSION Nouvelle
57, RUE DE LA PAIX 57.

Mme Marie Bûtzberger iSSEF*
ses bonnes connaissances et au public en
fénéral qu'elle vient d'ouvri r une pension,

ervice propre. Prix modérés. 6517-3

¦BAnfianm On demande quel-
•¦¦ "tj MlSM'WM» ques pensionnaires.
On sert à emporter. — Sadresser chez
Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

A la même adresse, il y aurait place
pour deux coucheurs. - 6566-3

Mise à ban
M. L. HJENGGI, entrepreneur, met à

ban pour toute l'année ses chantiers situés
l'un, entre les rues du Temple AUemand,
Doubs et des Endroits ; l'autre, entre les
rues de Bel-Air et le chemin de la Creuse.

Défense à quiconque d'y entrer ou de
passer sous peine de 2 fr. d'amende.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée. Les parents seront rendus responsa-
bles pour leurs enfants.

L. Hœnggi.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1895.
Le Juge de paix,

6521-3 E.-A. BOLLE, NOT.

VINS de Propriétaire
de FRANCE

Anciennement Rue de l 'Industrie 3.
Montagne 40 cent, le litre.
Supérieur 50 »
St-Georges vieux 60 »

Vins fins étrangers :
Malaga, Madère, Muscat Frontignan,

Vermouth, Cognac, Rhum , Marc, Absin-
the ; le tout à des prix très modérés.

Les vins fins sont livrés par fûts de 16
litres et au-dessus. Les vins rouges par
pièce et demi-pièce.

On peut choisir sur place et livraison
immédiate. 6150-3

S'adresser RUE DU PUITS 9.
Horlogerie. _S^%_
sire entrer en relations avec uue maison
qui lui fournirait les mouvements ; il fini-
rait la montre prête à la mettre en poche
à Morteau. — S'adresser à M. Sylvain
Baillv, courtier, rue du Grenier 24, Chaux-
de-Fônds. 6462-3

iMWWvIl» petite maison pour
entrepôt ou autre môtier , située rue Da-
niel JeanRichard 32. — S'adresser ruo
Léopold Robert 51. 6371-2

Fontainier
M Q f  HPFTPFl? rue Jaquet-Droz 10,. ùUimimM, Chaux-de-Fonds, se re-
commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-29

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 fr.

contre bonne garantie; intérêts au 4 '/i%.
— Adresser les offres sous initiales C.
6380, au bureau de I'IMPARTIAL 6386-5

 ̂vendre
70 billes de planches de sapin , sèches
et de différentes dimensions ; un excellent
biUard presque neuf , un grand potager
neuf. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil, au
Noirmont. 6397-2

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

_- j e préviens ma nombreuse clientèle et
£J"aSï> le public en général que l'on trouvera__

• dans mon magasin un assortiment des
_jf _9̂ " ^*gÇ*3*iw plus complets d'Articles de ménage

,stf$j $ï_rt.:,.-- ._:̂ SSaBBHi8B. <>n Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
"'HHiTi' l l l l  / l ïlilïlÈa Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,

Iv u l l l l  I / im&&&!nWS—$SA Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
Bu 11 1 I lj j l lj l l lw_$_̂ ,ltli\mbim ordinaire , Cris taux , Verrerie , Services
f f l l i i U i i  / llll iW de taWe métal anglais. Un choix des
If ill iU I l llll Illlll P^

us beaux en Lampes à suspension et
_(Q _ i / , tJl___T\ * Pied> derniers dessins. — La maison
^  ̂•*¥¦ \S%_

!̂ °̂ *7K2 ' recommande également des Couleuses
i _ rjj flM (( et Caisses à cendres pour la solidité ,
1 IfljBïï la bienfacture et le bon marché. 6432-1*

| 111 | Fabrication et Réparations d'Ustensiles

:
|̂ ^̂ |̂ ^̂  L-A. CHALIER

JK""^-4  ̂ ' »9 Rue du Marché s.

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rne Liéopold Robert. Succursale : Place et rue Neuve 3.
Il vient d'arriver un choix considérable de

Chapeaux de paille, depuis SO c.
Un grand choix de CHAPEAUX de FEUTRE, depuis 2 fr. 75. 15174-34*
Un joli choix de CRAVATES en tous genres, depuis 10 c. à 4 fr.
FOULARDS et LAVALLIERES en surah, depuis 30 centimes.
IOOO douzaines de GANTS satin fil , depuis 20 centimes.
GANTS soie pour dames , depuis 1 fr. 25.
BAS et CHAUSSETTES, depuis 35 centimes.
PARAPLUIES et OMBRELL S, depuis 1 fr. 25.
Grand assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et BRODERIE dans tous les prix.
Spécialité de COSTUMES et TABLIERS d'enfants, TABLIERS pour dames dans

tous les genres. Entrée libre.

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

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

La 
PRÉSERVATION

de soi -même

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fau tes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravu res. Prix ,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
Neumarkt'21, Leipzig* (Saxe), ainsi
que dans toutes les librairies.

A Granges (Soleure), librairie
Niederhauser. ir-33824 3295-7



P h Trn h.ru -̂  'ouer " 
un monsieur tra-

UUdlUUlC. vaiUant dehors une belle
chambre meublée, bien exposée au soleil
et située à proximité du Collège industriel.
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
n» 63, au rez-de-chaussée. 6267-1
Pnhino t  A louer pour 6 francs un petit
UlUlllCl. cabinet meublé. 6266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait un

enfant en pension. 
piinmkna A louer de suite une chambre
tiUdUlUl C. indépendante au rez-de-chaus-
sée, servant de salon de coiffure ou pour
tout autre commerce. Bonne clientèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6264-1

Phamh PPi A louer de suite ou pour le
UUaUlUlC 15 mai une belle chambre meu-
blée dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Serre 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6283-1

PifJIlflTl A r ,> 1Iie,tre un joli pignon de
I lgUUlI. deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au magasin. 5928-1

On demande à loner rbongé.eatdroite
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on achèterait quel-

ques chaises à vis. 6577-3
nony /ig-mûC solvaUes et de toute mo-
1/CUA umilCù raiité demandent à louer
pour St-Martin 1895, dans une maison
d'ordre et au soleil levant, un petit ap-
partement de 2 pièces, situé à proximité
de l'Hôtel-des-Postes. On pourrait aussi
s'entendre avec une personne ne désirant
d'un appartement n'occuper qu'une pièce
pour bureau ou comptoir. — Adresser les
offres par écrit avec prix, sous initiales
T. E. 6389, au bureau de I'IMPARTIAL.

6389-3

On demande à loner ^/ Ŝ^ T̂*
PAR TEMEN T de 6 pièces, au rez-
de-chaussée, ou deux de 3 pièces, ou
à défaut un premier étage, situé au-
tant que possible au centre des af-
faires. — Adresser les offres avec
orix, sous X. R. 5735 au bureau
de I'IMPAR TIAL. 5735-2

On demande à loner &urJtoj£
ment de 2 pièces, à défaut de 3 pièces,
pour un ménage sans enfants. — S'adres-
ser chez M. Droz-Vincent, café du Com-
merce, rue Léopold Robert 32A. 5449-2

Dn jenne commerçant et L̂tre
et pension dans une bonne famille fran-
çaise. 6295-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû fil in demande à louer pour quelque
UllC UllC temps une beUe CHAMBKE
meublée. 6287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer il5t
un magasin bien situé ou un logement
au rez-de-chaussée, propre à en établir un ,
si possible à l'angle d'une rue. 5918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ss Ŝt™
outil X poser les cadrans, le tout en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 65, au
ler étage. 6576-3

On demande à acheter âS
ridor. — S'adresser rue Léopold Robert
56, au 3me étage, à droite. 6483-3

On demanfle à acheter £»&"•«
et nne J, \MER\K pour montres. — Adres-
ser les offres, case 358. 6420-2*

On demande à acheter ™Lu "
bureau, ainsi qu'une lanterne pour mon-
tres, le tout en très bon état. — Adresser
les offres, sous chiffres T. S. 6429., au
bureau de I'IMPARTIAL . 6429-2

On demande à acheter Ty t̂
bon état. 6323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ai™ Z
char et son coUier. — S'adresser à M.
Jean Burri , aux JOIIX -OCHSIIS . 6324-1

A VPll flPP plusieurs joUs et bons lits
ICUUI C neufs bon crin , édredon, se-

crétaires soignés et à bas prix ; tables ron-
des, ovales et carrées, deux fauteuils Vol-
taire, six canapés bon crin , chaises en
jonc , lits de fer pliants neufs et d'occasion,
meilleur marché que partout aiUeurs.
Achat de meubles. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 6522-3

PIlPVPP **¦ ven^
re une b°nne chèvre. —

UUC IlC. S'adresser aux Reprises 10.
On demande des génisses pour le pâ-

turage. 6581-3

A Vpnrlpp faute de place un petit pota-
ICUU1 C ger à deux trous, avec acces-

soires, le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 11, au rez-de-
chaussée. 6580-3

A upnrlnp X bas pri x une tunique de
ICUUI C cadet presque neuve , ainsi

que la casquette et le ceinturon. — S'a-
dresser rue du Progrès 91, au 2me étage.

6579-3

A Vptl flrP un PotaS*cr usagé, remis en-
I CUUI G tièrement à neuf , avec

tous ses accessoires et en très bon état. —
S'adresser à M. Jules BoUiger, rue du
Progrès 1. 6480-3

A VPMiPP Pour 48 fr. une belle com-
ÏCUU1 C mode entièrement neuve. —

S'adresser rue Léopold Robert 52, au ler
étage, à gauche. 6481-3

A upnrlnp à b'ls P"x des outils et four-
ICUU1 C nitures d'horlogerie et méca-

nicien provenant d'un fonds de fabrication
de mécanismes, en bloc ou séparément.—
S'adresser rue de la Série 69. 6493-3

A VPflf iPP *' *r,"'s bas prix : secré-
ÏCUU1C taires, commodes, chiffon-

nières à six tiroirs, lavabos avec poignées
nickelées, lits complets, tables à coulisses,
ovales, rondes et carrées (en noyer et sa-
pin), 2 longues tables pour pension, tables
a ouvrages et de nuit, 6 chaises rembour-
rées Louis XV, chaises perforées et can-
nées, canapés, pupitres, presse à copier,
vitrine capitonnée, lanterne en noyer pour
12 douzaines de montres, glaces, régula-
teurs, oaldaquins, 1 table ronde avec
dessus marbre et avec un grand
et riche pied en fonte à 3 patins,
formant des pieds de lion, 1 bel éta-
bli portatif , noyer, avec 28 tiroirs à clef ,
1 réchaud à gaz à 3 trous, 1 lot de cartons
d'étabUssage pour grandes pièces et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — Achat
et vente de meubles d'occasion. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 6321-5

A VPÎldPP un régulateur de comptoir ,
ICUUI C un tour à arrondir avec roue

en fer , un établi portatif, un lit , table etc.
— S'adresser à M. P. Matile-Bemnard,
rue de la DemoiseUe 100. 6414-3

A TPllriPP Pour cause de prochain dé-
ICUU1 C ménagement un buffet de ser-

vice, une armoire a glace, une table à cou-
lisses avec 3 feuUlets, 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 Ro-
bert 11A . 6504-3

A Yfjmli'p. u» lit complet crin ve'gé-
i CM Ul C tj ^ U ii canapé et nne

charrette. — S'adresser à M. Emile Hari ,
rue du Collège 8.

A la même adresse, on se recommande
pour le remontage de literie. 6431-2

A VPflfiPP une beUe valise. — S'adresser
ICUUI C au bureau de I'IMPARTIAL.

6482-2

A Vût irlpo * '•*' comP'et> neuf , à 2 places
ICUUI C (60 fr.), 1 outillage complet de

tailleur (30 fr.), 6 chaises, bois dur , fr. 3.50
pièce, 1 beau lapidaire pour vis avec sa
roue (50 fr.), des tables carrées et rondes,
2 lavabos, 1 tour de polisseuse avec établi
et roue couvert en zinc (35 fr.).

S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 6288-1

A VPflfÏPP à tl'ès bas Prix - un t«*'cj*clé
I CUUI C en bon état, ainsi qu'une

volière. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au rez-de-chaussée, à droite.

6307-1

A VPndPP une suPer':ie bicyclette anglai-
I CUUI C se, pneumatique Dunlop, mo-

dèle 1895, sortant de fabrique. Prix excep-
tionnel. Machine garantie. — S'adresser
Bel-Air 6 a, au 2me étage, à gauche.6286-1

A VPÎldPP d'occasion un lit complet
I CUUI C neuf et plusieurs potagers

usagés et à bas prix. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch, rue du Marché. 6322-1

A VPflriPP un bul in'ft xe. un banc rem-
1CUU1 C bourré et un chronomètre

de marine bien conservé. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au Sme étage, à gauche.

5914-1

A VPÎldPP * *5as Prix Plusieurs lits, lite-
I CUU1C ne, matelas, un magnifique

bureau à 3 corps, 1 beau buffet en noyer
à 2 portes, 7 potagers, tables rondes, demi
lune, carrée, tables de nuit , chaises diver-
ses et chaises de malades, plusieurs cana-
pés, fauteuils, comptoir , pupitres, balan-
ces, poussettes, régulateur, meubles en tous
genres et articles d'occasion dont le détail
serait trop long. S'adr. à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, (Maison du café de
la Croix Blanche) . 5418-1

A VPIldPP a P"x plus'eurs hurins-
I CUU1 C fixes , tours à arrondir, 1 beau

lapidaire, boulets pour graveur, étaux, tours
pour monteurs de boîtes, polisseuses et
pierristes, établis et une foule d'outils
dont le détail serait trop long. — S'adres-
ser à M. Marc Blum, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

5419-1

A VPÎldPP une bicyclette avec caout-
ICUU1 C chouc creux. — S'adresser

rue du Nord 163, au rez-de-chaussée, à
droite. 6306-1

A VPIldPP un *'*' une taD'e en sapin,
I CUUI C Une table de nuit, quatre ta-

bourets, le tout en bon état ; plus 30 pai-
res de crosses de 2 m. 70 de long, trois
seilles pour lessiveuses, le tout neuf. —
S'adresser à Mme Monhard t, rue du Tem-
ple-Allemand 107, au sous-sol. 6308-1

Pppdll *1'er aPr^s midi , dans les rues du
T Cl UU village, une bourse en acier, con-
tenant environ 12 fr. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6578-3

^^ 
Perdu depuis deux jours

_^_^F nn petit chien blanc, bouts
JffÊ Œt d'oreilles dorés, race chien
f l  XL mouton, répondant au nom

if t\m, de « Bijou ». — Prière aux
personnes qui pourraient l'avoir recueilli
ou auxqueUes il serait offert en vente, d'en
aviser, contre récompense, rue Léopold
Robert 82, au ler étage. 6484-2

TPAUVP dans la forêt un carnet et un
1 1UUÏC acte d'origine. — Les récla-
mer rue de la Ronde 22, au magasin.

6446-1

Annaptpmpnt A 11u(.r P°««\ st-Mart *n
j &'J'Ju.I lOUlOin. prochaine un joli appar-
tement au soleil, de trois pièces, cuisine,
dépendances et jardin . Prix , SOO fr. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au rez-
de-chaussée. 6424-2

Pidtl fin "̂  louer dès le ler Juin un pi-
rigllUU. gnon de une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Doubs
No 99 6425-2

rhflmhPP A louer de suite une jolie
vJUdUlUl C. chambre meublée et au soleil ,
à une personne travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3me étage.

6413-2

PhaiTlhpP * l°uer une belle chambre
ulluUlUl Ct non meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au ler étage à droite.

6417-2

rhflmhPP **• remettre de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, à une ou
deux personnes de moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, au 2me étage, à
gauche. 6426-2

A la même adresse, à vendre un pota-
tager avec ses accessoires usagé, mais
en bon état.

fltl flfTp P la couche à un monsieur de
Uu U11IC toute moralité. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 59, au Sme étage.

6428-2

flfl flffr P 'a couche à deux ou trois
VU Util C personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de Bel-Air 8 B, au pignon.

6436-2

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
j ftJJJJQ.l ICU1CUU prochaine, à un petit
ménage d'ord re et tranquille, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé Place de l'Ouest et bien au soleU. —
S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

6019-2

Pirfnnn ^ l°uer Pour fi n mai u" pignon
I lgUUUi d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
8, au rez-de-chaussée. 5779-5*

lOUr le 1er JUin Sée. ausoleil , dedeux
chambres, cuisine et dépendances . Mai-
son d'ordre. Prix 25 fr. par mois. 5882-6"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamante- A *ouer de suite ou
LU",MU tll 13. p0nr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-8*
PhamhPP •*• i°uer une i°̂ e chambre
iJllulUUl D. bien meublée et exposée au
soleil. S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32

^ 
4912-13*

À lflllPP au centre du village, 2 cham-
1UUC1 bres non meublées, continues

et indépendantes; conviendraient spéciale-
ment pour bureaux et ateliers.

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

L'Agence Haasenstein & Vogler, rue
Léopold Robert 32, indiquera. 5640-14*

Jlffl fl fl •?/'W louer de suite un
ifHiy U/ dUl.  magasin avec ap-
partement, corridor fermé et dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue D.
JeanRichard 19. 2459-23*
I ndornant A louer de suite, Gibral-
LUgClUCUL tar n° 5, au deuxième étage,
joli logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2722-29*

Pirfnftn A louer pour St-Martin 1895,
I l gUUU. dans une maison d'ordre, un
beau peti t pignon de 3 ou 4 pièces, cuisine
et dépendances, situé près de la Place du
Marché. 0261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû7 dp f-hniiee ôp A louer Pom" Saint-
IlCi UC 

¦j liaU'j ùCC , Martin ou avant un
beau rez-de-chaussée bien exposé au soleil,
situé près de la place de l'Ouest. 6263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nriPmpnt -̂  l°uer aux environs de la
LUgCUlCUl. Chaux-de-Fonds un logement
bien situé avec grand jardin. 6265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AdPmPnt A louer pour tin Mai, un pe-
liUgCIUCUU tit logement bien exposé au
soleil, situé rue de la Charrière. — S'adr.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. 6302-1

Ann aptomont A l°uei". a des personnes
Appai ICIUCUI. de toute moralité, pour
St-Martin 1895 ou époque à convenir , dans
une maison d'ordre, située dans un quar-
tier agréable, un beau logement bien ex-
Eosé au soleil , composé de 3 chambres et

out de corridor formant cabinet éclairé
Sar une fenêtre, corridor fermé et dépen-

ances. Lessiverie dans la maison. 6303-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn vg A louer au centre du village une
Unie, belle et grande cave. 6269-1

S'adressor au Toureau de I'IMPARTIAL.

T,rida -mont A louer de suite ou pour
UUgeUlCUl. St-Martin le 2me étage de la
maison rue de la Demoiselle 61, composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 6285-1

I flPal A louer Pour st"Martin 1895 unUVvtU. 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.

5845-1

fhamhpp a louer dans une fa»>ii'e ho-UUauiUlC norable , pour Monsieur ou
Dame occupés dehors ; piano et bibliothè-
que à disposition. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 2me étage. 6419-1
I ndpmpnt A louer Pour St-Martin 1895
UUgClUCUl. Un petit logement d'une cham-
bre et cabinet , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au premier
étage. 6284-1

Madame Alcide Nicolet née Droz et ses
enfants. Monsieur Léon Nicolet , Monsieur
et Madame Bourdin-Nicolet et leurs en-
fants, font part à leu rs amis et connais-
sances de la mort de leur bien aimé époux,
père, beau-père et grand-père

Monsieur Alcide NICOLET
ancien major fédéral

décédé subitement à Nice, dans sa 68""
année.

Paris (Boulevard Montmartre 16),
10 Mai 1895.

Le présent avis tient de lieu let-
tre de faire-part. 6506-1

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont invités à assister lundi 13
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame veuve Denise Benoit
née Favre-BuUe, mère de leur collègue
M. Louis-Edouard Benoit. 6548-1

Vous savez où j e vais et vous en
savez le chemin .

Je suis le chemin, la vérité et la
vie , nul ne vient au l 'ère que var
moi. Jean XIV , i et 6.,

Monsieur Louis-Edouard Benoit, Mon-
sieur et Madame Henri Benoit-Lamazure
et leurs enfants , Eugène, Edouard et Amé-
lie, Monsieur Ulysse Benoit , à Lignières,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère et vénérée
mère et grand'mère

Madame Veuve Denise BENOIT
née FAVRE -BULLE

que Dieu a reprise à Lui samedi matin, à
6 h., dans sa 90me année, après une lon-
gue caducité et les prient d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu lundi 13
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1895.
Il ne sera pas envoyé de faire-

part
^ 

6547-1

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs, de la Société fédérale de gym-
nastique Ancienne Section sont priés
d'assister dimanche 12 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Hosine Arnould. mère de MM. Al-
phonse et Emile Arnould , membres de la
Section.
6524-1 Le Comité.

iriimiHiiiHi'i i i i i i  *•—¦*•¦ iiii » im IIII i I I

Pourquoi p leurer mes bien aimés ?
Mes souffrance * tont pas s iss.
Je pars pour un-monde meilleur
En priant  pour voire bonheur.

Monsieur et Madame Jules Arnould et
leurs enfants, à St-Imier, Monsieur et
Madame Haupt-Arnould et leurs enfants,
à Genève. Monsieur et Madame Jobin
Arnould, à Porrentruy, Monsieur et Ma-
dame Arthur Arnould et leurs enfants, à
St-Imier, Monsieur Fritz Arnould-Andrès,
en Amérique, Monsieur et Madame Al-
Shonse Amould , à la Chaux-de-Fohds,

[onsieur et Madame Witzner-Arnould et
leur enfant, en Amérique, Monsieur Ëmi!è
Arnould , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Andrès, en Amérique, .Ma-
dame veuve Michel-Andrès et ses enfants,
à Granges, Madame veuve Kocher et ses
enfants , à Granges, ainsi que les familles
Arnould , Quinche, Michel, Frei et Saaner
ont la douleu r de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-:dmée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, beUe-sœur, tante et parente

Madame Rosine ARNOULD née Andrès
crue Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
2 heures du matin , dans sa 55m » année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 12 couran t, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6494-1

Les membres de la Société Helvéti-
que de Secours mutuels sont priés d'as-
sister dimanche 12 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Ko-
sine Arnould, mère de M. Alphonse
Arnould , leur collègue.
6582-1 Le Comité.

-jnaEMBEBBUBZBBlwNaBVnSSKJia^BBIBHuK».
Messieurs les membres de l'Union syn-

dicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés de se rendre
dimanche 12 courant , à 1 heure après
midi , à l'ensevelissement de Madame Ko-
sine Arnould, mère de Monsieur Emile
Arnould , leur collègue. 6527-1

Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
La Solidarité, Cercle du Sapin et

La Jurassienne sont priés d'assister
dimanche 12 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Rosine
Arnould , mère de MM. Alphonse et
Emile Arnould , leurs collègues. 6525-1

MM. les membres de la Société des
patrons décorateurs de boites sont
priés de prendre part , dimanche 12 cou-
rant, au convoi funèbre de Madame Ro-
sine Arnould, mère de leur collègue,
Monsieur Alphonse Arnould.
6526-1 Le Comité.

Messieurs les Chefs d'ateliers et de
fabriques de boites or sont invités à
assister lundi 13 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame veuve
Denise Benoit née Favre-Bulle, mère
de leur coUègue secrétaire M. Henri Be-
noit. 6562-1

Messieurs les membres de l'Orchestre
l'Odéon sont priés d'assister lundi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Madame veuve Denise Benoit née
Favre-BuUe, mère de M. Louis-Edouard
Benoit , leur ancien coUègue, membre ho-
noraire de la Société. 6549-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont invités
à assister lundi 13 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame veuve
Denise Benoit née Favre-Bulle, grand'-
mère de leurs collègues MM. Eugène et
Edouard Benoit. 6564-1

Messieurs les membres du Choeur de
l'Eglise indépendante sont invités à as-
sister lundi 13 couran t, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Madame veuve De-
nise Benoit née Favre-Bulle, mère et
grand'mère de leurs coUègues MM. Henri
Benoit , membre honoraire et Eugène Be-
noit, membre acti f. 6563-1

Pourquoi pleurer mes bien aimés,
Mes looffrauces sont passées.
Je pars cour un monde meilleur.
En priant pour TOtre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs

Monsieur et Madame Auguste Chà^piiis
et leurs enfants, ainsi que leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fllle, sœur et parente

Mademoiselle Louise CUAPPUIS
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 8
heures du matin , dans sa 2lme année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés' d'as-

sisté, aura lieu dimanebe 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 139.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6490-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Et maintenant , je ne suis plus au

monde, mais eux sont au monde, ct je
vais a toi. Père Saint , garde en ton nom
cent que tu m'as donnés, afin qu'ils
soient un, comme nous. Jean 17, il.

Monsieur et Madame Paul Calame, à
Bienne, MademoiseUe Laure Calame, en
Angleterre, Monsieur Emile Calame, à Be-
sançon , Madame Isabelle Calame et son
enfant , au Locle , Mademoiselle Cécile
Calame, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Daniel Calame, Mademoiselle .Maria
Calame, Monsieur Arthur Calame, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Schmocker et famiUe, à Bienne, M. et
Madame Vuilleumier-Baur et famiUe, aux
Gonvers, Monsieur et Madame Christ
Bachmann et famdle , à Bienne, Madame
Léa Mangold , à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Eliso Bachmann et famille,
à Ouchy, ainsi que les familles Bachmann,
Schmocker, Von-AUmen , Jaggi , Hauser,
Hasler, VuiUeumier et Béguin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Marie CALAME
née BACHMANN

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui vendredi ,
X 10 h. du matin , à ràçe de 59 ans 4 mois,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Mai 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 43.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 6508-1

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie du Piquet sont priés d'assister
lundi 13 courant , à une heure après midi
au convoi funèbre de Madame veuve Ma-
rie Calame mère de M. Daniel Calame.
leur collègue. — Domicile mortuaire, rue
de la Demoiselle 43. 6528-1
(ii-1748-o) Le capitaine.

Monsieur Antoine Erny père. Monsieur
et Madame Jean Erny et leurs enfants,
Monsieur Aloïs Messmer et sa famille.
Monsieur et Madame Antoine Erny-Meier,
Monsieur et Madame Charles Morawetz et
leurs enfants, Wilhelm et Antoinette Gu-
gelmann, ainsi gue les familles Erny,
Kaufmann, Schreiner et Rickli, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, beUe-mère, grand'-
mère, tan te et parente,

Madame Maria-Barbara ERNY
née Kaufmann

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 8 h.
du matin , à l'âge de 74 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 cou-
rant, à 1 h. après midi. — Départ à midi*/*-

Domicile mortuaire, Boulevard des Cré-
têts 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6445-1

Les membres actifs, honoraires et passifs
de l'Union Chorale sont priés d'assister
dimanche 12 courant, X 1 h après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jean Gl-
gron, leur coUègue.
6523-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat des Pa-
trons boulangers sont priés d'assister
dimanche 12 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Maria-
Barbara Erny, mère de M. Antoine
Erny, leur collègue.
6468-1 Le Comité.

Les membres de la Société des Sous-
Offlciers sont priés d'assister, lundi 13
courant , à 1' heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Marie Calame,
mère de Monsieur Daniel Calame, leur
coUègue.
6529-1 LE COMITÉ.

Madame Alphonse Gigon , aux Bois,
ainsi que les familles Gigon, Gnechchi et
Cornu font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean GIGON
leur cher frère, neveu, cousin et parent,
décédé vendredi , à 10 heures du matin,
dans sa 25n,° année, à la suite d'une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6505-1



lies Thés
de la Maison Hunziker «!¦ Co, à Berne

sont Houvellement arrivés 6516-2

| Société de Consommation

BRASSERIEJ. R0BERT
DIMANCHE 12 MAI 1895

dès 8 '/i a. du soir , 6455-1

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée : 30 centimes

BrasserieKRUNMENA CH ER
rue de la Serre 45. 6517-2— DIMANCHES LUNDI —à 8 h, du soir ,

2£ CONCERTS
donnés par

Blocka - Bressy
B*****~" Le piano sera tenu par Mme WOLF

DIMANCHE , à 3 heures précises,

Grande Matinée
Programme nouveau et varié.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Société Mérale ie Gpnastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 12 Mai 1895
Course obligatoire da Printemps

ITINÉRAIRE :
Chaux-de-Fonds , Les Ponts, Fleu-

rier.—Retour : Fleurier,Noiraigue,
Gorges de l'Areuse, Chambrelien,
Chaux-de-Fonds.
Départ pour les Ponts par train spécial

à 6 h. du matin.
Tous les membres et amis de la Section

y sont chaleureusement invités.
. Rendez-vous au local {Brasserie Hauert,

rue de la Serre 13), à 5 h. du matin.
8V En cas de mauvais temps, la

course sera renvoyée au dimanche
suivant.
6332-1 Le Comité.

Société Félérale Je G-pmastipe
Jj A itB IB jl.i:

Dimanche 12 Mai 1895

COURSE OBLIGATOIRE
du printemps

Tous les membres et amis de la Société
qui désiren t y participer sont priés de se
rencontrer au local (Café Girardet) , diman-
che, à 5 h. du matin

Itinérai re : Départ par le premier train
Sour les Hauts-Geneveys, Neuchâtel,
[orat.
Rendez-vous dimanche, au local, à 5 h.

du matin.
6192-1 LE COMITÉ.

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Samedi 4 Mai 6141-2

OuYertnre da Café au premier étage
Tous les Lundis matin

Gâteau au fromage
Fondues à tonte henre

Café-Restaurant Arnoli IMER
dit Bœtzi

à la B0*,\F.-F0\T \I \K (Eplatures).
Dimanche f»  Mai 1895

à 3 h. après midi ,

QOP-JCEIF-t.T
Dès 7 "•/« h. du soir .

Souper aux Tripes
JEU DE BOULES NEUF

6503-1 Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 l/a h.

TRIPES
FONDUES à toute heure

6076-2* Se recommande, G. Laubscher

Tripes - Tripes
à emporter

Tous les SAMEDIS sans exception ,
dès 6 "¦/, h. du soir ,

Tripes bouillies i ^•on
cntin,C8

Se recommande, 6452-1
m* C. KUNZER , r. des Terreaux 9

ElilE tonique fétriginsuse
DE LA

GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
reconstituant par excellence pour les personnes faibles de sang,
IO ct. la bouteille.

¦f-^** BIÈRE BRUNE, façon MUNICH -*V*fl|
SMT BIÈRE BLONDE, façon PILSEN im

Dépôt chez M. Camille QUÉBATTE, 5, rne du Premier-
Mars 5, Chaux-de-Fonds. 6511-3

Ë

Kinetoscope
La dernière invention d'Edison

Phonographe
sont visibles pour quelques jours seulement

FOYER du CASINO
FERMETURE le 13 MAI 1895

Prix , 25 c. par appareil Kinétoscope. — IO c. pour

^^
ssms

 ̂ m. CUIÏTOTU & co
Seuls agents pour la Suisse

n-1684-'- 6191 -e**

—Bel-Air--
DIMANCHE 12 MAI 1895

dès 2 Vi h- après midi ,

Grand Concert
donné par la Société de chant

-x L'HELVETIA*-
sous la direction de M. Max Grundig-

professeur.

—— PROGRAMME ——
Première partie 6551-1

1. Salut  i l'Hclvitie, chœur . . . . L. Pnilliard
2.. Solo de (lûtj (M. A. S.) •
3. La Dèmencede Charles VI ttt .C. S.) , • .4. Chansonnette comique (H. II. T. G.) C. Fourni
5. Les Pèlerins, chœur Saintii

Deuxième partie
6. Les Epis , chœur Moueuier
7. La lê yende du Fiancé (M. L. F.,

beryton) „ • „
8. Griitse an Leipzig, trio pour zither , * »0. Uabillon et St-Uumbert , saynète co-

mique (MH. P. A. et C. Z.) . . . Mariette
10. La Meunière et le Moulin , chœur . L. l'nill iurd

Entrée libre 6454-1

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir 6459-1

CONCERTS
donnés par

Mme MADELEINE, romancière.
M. MAINVILLE, comique.
M. DORVAL, pianiste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
— Entrée libre —

Hôtel de la Rasse (France)
Dimanche 19 Mai 1895

dès 3 h. après midi ,

au JEU DE BOULES
en 8 classes.

Clôture : Lundij20 courant, au soir.

Le jeu est entièrement neuf. 6512-3
So recommande, Henri Fleury, tenancier

RESTAURANT
des

AMESiRÉUlMES
— Dimanche 12 Mai 1895 —

dès 2 '/i h- après midi , 6457-1

CONCERT
donné par

i 1,'Mii «MILS
de St-Imier

sous la direction de M. J. Ruegg? prof.

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

K, Le Retour, chœur Sturm.
2. Sorentina , solo Cari Chesneau.
3. Pttonetet Grinchonot , duo comi-

que Lenob'e.
-*. Nei ge de (leurs* chœur . . . .  Ritt.
5. Le Chalet , duo A. Adam.

DEUXIèME PARTIE
ô. La voix du Torrent, chœur . . Paliard.
7. Stances de Lackmé, solo . . . Léo Delibes.
8. Ep ithalame, chœur C. de Vos.
9. Fleur d'oseille et Chou fleuri ,

duo comique Lenoble
10. Océan , ehœur Hœhring.

_-̂ ENT_RÉE LIBRE -_

Restaurait Robert Studler
DIMANCHE 12 MAI 1895

à 2 h. après midi ,

Grand Concert champêtre
donnépar

La „ Phiaiioiiipe Italienne "
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. CASADEI, prof.

En cas de mauvais temps, le Concert est
renvoyé à huitaine. 6513-1

Café-RestaaranUu VALANVRON
JEU de BOULES

entèrement remis à neuf.

— Bonnes consommations —
6502-2 Se recommande, JEAN BARBEN .

Anv rlnronre T A vendre un atelier
AUX doreurs I de doreur bien con-
servé et à très bas prix. — S'adresser chez
Mme Elise Perret , rue Cu Parc 62. 6333-2

Restaurant des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK.

— Dimanche 12 Mai 1895 —
dès 2 h. après midi , 6 i56-l

GRANDE

Fête du Printemps
donnée par la Société i

OSC3c3£3ï3C3c5C325C5o

Répartition anx pains ie sncre
**M  ̂Tonneau - Balance 'Sllitf.g
af*P NOUVEAU Vi

CHEMIN DE FER AÉRIEN
Plaques. Roue aux pains d'épices.

Jeu de boucles. Tir au flobert. Petit
jeu de boules pour dames et enfants.

Danse sur le grand pont
(entièrement neuf) .

_S£ " Une somme de lOO francs sera
affectée pour les prix des différents jeux.

En cas de mauvais temps, la ré-
partition aux pains de sucre seule
aura lieu.

Grain Brasserie ie la Lp
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Tronp i ETMON - DE BONTY
M. et Mme de Bonty , duettistes. 6501-1
Mlle Renée, comique excentrique.
Mlle Marthe, comique de genre.
M. Anthony, ban-ton.
Le piano sera tenu par le sympathique

pianiste IM. Eymon.

Dimanche, à 2 Vi heures,

MATIITÉE
ETVTRÊE LIBRE

XAMLLETJSE
Mlle E. VICTOR, rue du Doubs 17,

au 3me étage, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 6552-3

VISITEUR
bien au courant du terminage de la mon-
tre chronographe , des échappements à
ancre, habile et capable, est deman-
dé dans un comptoir de la localité. —
S'adresser par écrit avec référença, sous
initiales L. G. Z , Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 6514-3

Café ¦ Restaurait KllNZ
Boulevard dc la Gare -

Lundi 13 Mai

Straff — Straff
(i'i50-l Se recommande.

Wit Se li GoitMiji
DIMANCHE 12 MAI 1895

dès 7 heures du soir.
Souper au cabri

suivi de 6458-1

sinitte iwMy&m
Chaque jour. Restauration à toute

heure. Consommations de premier choix.
, — TÉLÉPHONE —

Se recommande, E. Murset, tenancier.

Beslanrant de GIBRALTA R
DIMANCHE et LUNDI

Straff - Straff
6330-1 Se recommande Ch. Stettler.

Dépôt de

mère
da Saumon, à Rheinfelden

RUE DE LAJERRE 61
_\%% Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pilsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-9*

J. LEDERWANN - SCHNYDER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
1 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 12 MAI 1895

A* GRAND £1
St JK»I Jït
6449-1 Se recommande.

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 6453-1

Dimanche 12 courant
à 3 h. après midi.

Bal JJ, Bal
Se recommande, Le Tenancier.

Immeubles
A vendre de gré à gré deux maisons

d'habitation, dont l'une avec restau-
rant , grange et écurie, du rapport de
2500 fr., situées à la Chaux-de-Fonds.

Pour voir les immeubles , s'adresser
à M. A. PERRET-GEJYTIL, rue de la
Loge 5. 6553-3

Cercle montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

Le payement des intérêls échus de l'em-
prunt de conversion aura lieu le mer-
credi 15 Mai , de 8 h. à 10 h. du soir,
au Cercle Montagnard .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1895.
6291-2 Le Comité.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paix 54. Industrie 1.

lit , Demoiselle 111.
Pour xn.-etXa.do -s :

Cognac fine Champagne ,*. sans verre,
4 fr. 50 le litre.

Cognac fine Champagne suisse, sans verre,
5 fr. le litre.

Capri rouge, très vieux , verre perdu,
1 fr. 55 la bouteille.

Etna-Bordeaux, verre perdu , 1 fr. la
bouteille.

Elbana de la Villa San-Eocco, verre
perd u , 1 fr. 35 la bouteille.

Carovigno blanc, verre perdu , 1 fr. la
bouteille.

Cacao en feuilles , goût le plus fin , la
boîte , 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10.

Café de figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. Moka garanti .
Café rôti. Chicorée D. V. et autres pre-
mières marques suisses. Chicorée en
boîtes.

Huile d'olives et huile de noix surfine.
Huile de Sésame, qualité extra et cou-
rante. Vinaigre de Bourgogne.

Lessive Phénix, Bieuna. Richard , Ou-
verte. Amidon marque Eléphan t, Hoff-
mann. Amidon crème.

Brosserie fine. Parfumerie. Savon du
Congo double extrait. Savonnettes à la
guimauve et autres. 7995-12

RHABILLAGES %£ZTe?
tous genres. Ouvrage garanti. Prix modi-
ques. A la même adresse, on se recom-
mande pour du blanchissage et repas-
sage de linge. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étage, à droite. 6461-3

Boulangerie. L^£™ll%l:
rie très bien située. — S'adresser sous
initiales A. B. 3500, Poste restante.

6464-3

Charles ROULET
DENTISTE

31, Rue | Parc 31.
CONSULTATIONS |

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 6515-26 ;

MAGASIN CENTR AL
Rue Léopold-Robert 56 5477-43

sous le Grand Hôtel Central

CRAVATES^**
en J/4B* $_ ^^tous •?enres^^*d-\. è_ir

m 7e l̂
X^^r^^MiNCHETTES— CHEMISES
*•»¦ ^^•' oretelles & Chaussettes

Prix modérés. 5 % d'escompte au comptant.

Magasin Central
RUE LEOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

PHARMACIFGAGNEBIN
Rue liéopold Bobert 99

EST d OFFICE aujourd'k
Si vous vonlez vous régaler, allez manger une FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration


