
— VENDREDI 17 MAI 1895 —

IFoyer du Casino. — Kinétoscope, visible tous les
jours. — Voir aux annonces.

Brasserie Weber. — L'Homme-Ecrevisse. visible
tous les jours . — Voir aux annonces.

•Club Excelsior. — Réunion , vendredi , à 8 Vj h. du
soir , au local .

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

-Orphéon. — Répétition, vendredi 17, à 8 Va h. du
soir , au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 17, à 8 V» ". du soir, à la-
Halle du Collège primaire.

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

<©. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 17, à 8 */i h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Snglish conversing Club. — Fridav evening at
8 '/j o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

2ïcho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 17, à 8 */« b. précises du soir, à
Beau-Site.

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

Griitli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

_Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 17, à 8 h. du soir, à la Cure. Amendable.

i Olub du Potèt . — Réunion quotidienne, i 9 »/i h.
du soir , au Café de la Blague.

.Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 18,
à 8 '/• b. du soir , au local.

^Société des porte-lances hydrantiers.—Assem-
blée générale, samedi 18, à 8 >/, h. du soir , Café de
la Pince.

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

31ub de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions , samedi , à 8 V» h. du soir , au local.

0 
20 - IOO - O. — Payement do la cotisation , sa-

medi , dès 8 h. du soir, au local.
'.t*. T. H. — Perception des cotisations, samedi 18,

au local .
-Club de la Pensée. — Réunion , samedi 18, chez

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

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

à 8 Vp h. du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

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

.Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 18, à 8 • ', h. du soir , au local .

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

Club Neuchâteloi s. — Réunion , samedi, à 8 l/i h.
du soir, au lors],

•Club des AmiucLbs — Réunion , samedi , à 9 h.
du soir , au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national) .—Versements obligatoires, chaque samedi ,
de8 à io b. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 18, à
-8 Vi h. du soir , au local.

<!lub Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi , u 7 V, h. du soir , au local.

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

Grutli 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 .

Gemlitlichkeit. — Versammlung, Samstag. Abends
9 Uhr , im Lokal. B

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

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
à 8 V« h. du soir, au local (1" Mats 7 a).

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

La' Chaux-de-Fonds

On écrit de Berne, 14 mai , à la Gazette de
Lausanne :

t L'office fédéral des assurances créé par la
loi du 2o juin 1885 ne se rappelle guère au
souvenir du grand public que par son rapport
annuel , inaccessible à beaucoup de lecteurs
en raison de son caractère technique. En
somme, cette institution fonctionne sans bruit
et remplit discrètement son importante mis-
sion , qui consiste essentiellement dans la sur-
veillance des entreprises d'assurance. Cela ne
l'empêche pas d'être fort remarquée à l'étran-
ger, et l'on a peut-être oublié la mention flat-
teuse que lui a décernée M. Léon Say à l'oc-
casion de l'exposition universelle de 1889.
Dans son rapport général sur le groupe de
l'économie sociale, 1 éminent économiste dé-
clare regretter que le bulletin suisse des as-
surances n'ait pas été exposé dans ce groupe,
où le jury aurait été heureux de le récom-
penser.

» Depuis 1889, l'office des assurances a con-
tinué à prouver son utilité et à ne point justi-
fier les craintes exprimées par ses adversai-
res. Le rapport de 1893, qui vient de sorti r de
presse, consacre son premier chapitre à mon-
trer comment une expérience de huit années
a prouvé la justesse du système adopté dans la
loi de 188S. Celle-ci astreint la généralité des
compagnies d'assurance à l'obligation de se
pourvoir d'une concession, dont l'obtention
est subordonnée à certaines garanties , notam-
ment au dépôt d'un cautionnement. Les par-
ticuliers étant hors d'état de vérifier la soli-
dité des maisons d'assurance donl ils devien-
nent les clients, c'est l'office qui se charge de
ce contrôle et l'exerce d'une manière perma-
nente. L'intervention de l'Etat ne commence
ici que là où finit pour le particulier la possi-
bilité de se tirer d'alïaire par ses propres res-
sources.

» Assailli par les offres d'entreprises riva-
les, comment le particulier démêlerait-il la
sincérité des prospectus qui lesollicitent? Son
choix n 'irail-il pas de préférence à la compa-
gnie qui , pour prix des plus brillantes pro-
messes, exige la moindre prime? Si cette
compagnie le trompe et lui promet l'impossi -
ble, l'assuré ne le saura que trop tard . Une
restriction de l'absolue liberté industrielle est
donc ici à sa place. La théorie l'indiquait , et
la pratique confirme cette prévision. Encore
faut-il , comme le remarque le rapport de
1893, que l'autorité chargée de la surveil-
lance des compagnies ne tombe point dans
l'arbitraire , qu 'elle motive ses décisions et les
soumette au contrôle 'de la publicité.

» La loi du 2o juin 1885 ne s'occupe point
des sociétés de secours mutuels et autres as-
sociations dont le champ d'exploitation est lo-
calement restreint , et pourtant ces entreprises
si intéressantes ne peuvent prospérer faule
d'une réglementa tion légale appropriée à
leurs besoins. Tant qu 'il sera possible à des
caisses des secours constituées sur des bases
absolument fausses de drainer la clientèle au
moyen de leurs promesses téméraires , il est
clair que les caisses plus exigeantes , mais so-
lides, ne feront pas d'affaires. Pour réformer
cet état de choses, il semblerait à première
vue tout simp le d'étendre la loi de 1885 aux
caisses de secours, mais celles-ci ne pour-
raient s'accommoder d'un régime bon poul -
ies grandes compagnies d'assurance : Il leur
faut un vêtement à leur taille. D'autres pays
— l'Autriche en particulier — nous ont déj à
précédés dans cette voie, et l'élaboration d'une
bonne loi sur les caisses de secours ne se
heurterait à aucune difficulté spéciale. Si
nous en restons privés, c'est que les grandio-
ses projets d'assurance obligatoire du Dé-
partement de l'industrie sont censés suppléer
toute législation sur les caisses de secours.

* Le système de la loi de 1885 a fail ses
preuves. Pourquoi ne pas s'y tenir et le com-
pléter ? Pourquoi abandonner la liberté de
l'assurance , mitigée par le contrôle fédéral ,
puisqu 'elle nous réussi t ?

» Si nous devons renoncer à une loi sur les

caisses de secours, le rapport de l'office des
assurances nous promet en revanche une loi
fédérale sur cette partie du domaine des as-
surances à laquelle s'étend présentement le
contrôle de la Confédération. Le code des
obligations ayant renoncé à traiter celte diffi-
cile matière, celle-ci est encore régie par le
droit cantonal. La section juridique de l'office
des assurances élabore un projet de loi qui
sera soumis dans le courant de la présente
année à la commission spéciale constituée en
commun, pour cet objet , par les Départements
de 1'induslrie et de la justice. Ce projet de loi
se bornera à poser des règles générales et évi-
tera systématiquement de formuler des dispo-
sitions tro p détaillées, de nature à gêner le
développement du commerce des assurances. »

Le bureau des assurances

]>Jotes et lectures
Une lettre de Freytag à SI. G. Hauptmann
Le romancier allemand Gustave Freytag,

qui vient de mourir à Wiesbaden , s'était pris,
dans ses dernières années, d' une sympathie
très vive pour le talent de M. Gérard Haupt-
mann , l'auteur des Tisserands. Il lui avait
consacré, il y a deux ans, un long arlicle toul
remp li des appréciations les plus flatteuses et
qui , après un instant de surprise, avait forte-
ment contribué à effacer la prévention de la
de la bourgeoisie allemande contre le jeune
novateur berlinois. Car il faut savoir que
Freytag était , pour cette bourgeoisie, un véri-
table dreu : issu d'elle, il avait exprimé ses
aspirations, raconté son histoire, affirmé ses
droits ; il s'élail solennellement constitué
son poêle ; et chacun de ses jugements
avait , dans ce milieu spécial , la valeur d'un
oracle.

Lorsque les écrivains berlinois , en février
passé, imaginèrent de rédiger une protestation
collective conlre le fameux projet , désormais
enlerré, des menées subversives , M. Haupt-
mann , l'un des rédacteurs de ce document , fut
chargé par ses confrères d'obtenir la signa-
ture de Gustave Freytag. Il écrivit donc au
vieux romancier , qui lui répondit aussitôt par
la lettre que voici :

« Wiesbaden , 27 février.
» Très honoré monsieur ,

» J'ai signé avec empressement la pétition
que vous ayez eu l'obligeance de m'envoyer,
et que je vous renvoie sous ce p li.

» L'inquiétude el le mécontentement sonl
si vifs , ici , el si unanimes que les paroles me-
surées ne suffisent pas à exprimer le senti-
ment qu 'on éprouve. Je crois cependant que
le plus sage esl de garder une altitude réser-
vée el prudente .

>El je vous remercie de toul moncœur , vous
mon compatriote et mon confrère , pour la
lettre que vous m'avez écrite à celte occasion.
II est beau que la première occasion de nos
relations personnelles entre nous soit venue
de notre sollicitude commune pour la vie in-
tellectuelle de notre pays. Yous pouvez me
croire, je prends un intérêt très chaud à vos
ouvrages, el je suis le développement de votre
talent avec de bien vives espérances. Puissiez-
vous, dans nos temps si difficiles et si pleins
de contradicti ons , garder intacts en vous la
joie de la création el voire cœur de poêle.

» En cordiale sympathie , votre bien dévoué
> Gustave FBEYTAG. »

Cette lettre , à en juger par les commentai-
res qu 'elle a soulevés, achèvera de désigner
M. Hauptmann à la bourgeoisie allemande
comme le successeur direct de Gustave Frey-
tag. Peut-être adoucira-t-elle le deuil que
vient de causer la mort du vieux romancier ,
deuil si profond et si unanime que je ne crois
pas que Gœthe lui-même ail laissé dans son
pays de pareils regrets.

Freytag, d'ailleurs, n'a point laissé que des
regrets. Les journaux abondent en détails sur
ses testaments , écrits el récrits avec un soin
minutieux , et nous apprenons ainsi que l'au-
teur de Doit et Avoir , l'ancien petit précep-
teur silésien , lègue à ses enfants une somme
de plus d'un million de marcs , toute gagnée
dans l'exercice de son métier d'écrivain.Puisse
son successeur , M. Hauptmann , retirer les
mêmes avantages de la faveur de la bourgeoi-

sie allemande ! Puisse le drame en deux jour-
nées auquel il travaille, et où il se propose
de faire revivre la fameuse guerre des pay-
sans, puisse-t-il lui rapporter autant qu 'a rap-
porté à Freytag celte médiocre comédie des
Journalistes , qui passe depuis vingt-cinq ans
pour le type parfait de la comédie allemande
et où la bourgeoisie allemande, en consé-
quence, ne se fatigue pas de venir s'ennuyer l

Un critique distrait
M. Wilhelm Tappert est un des plus émi-

nents musicographes de l'Allemagne et du
monde entier. Ses travaux sur l'ancienne no-
tation musicale, en particulier , sonl des mer-
veilles d'érudition patiente et sûre. Mais M.
Tappert est en même temps critique musical
dans un journal de Berlin , et je crains qu'il
n'apporte pas à ses comptes rendus des con-
certs la même conscience qu 'à ses études sur
les antiphonaires du moyen-âge.

Dans un arlicle sur la dernière soirée de la
Société des compositeurs berlinois, tenue le
10 avril, il disait entre autres choses « qu'une
grande composition d'orchestre de M. Wint-
zer, A la nuit , ne l'avait guère intéressé > , et
qu 'il y avait trouvé « une consonance bien si-
gnificative de médiocrité et de manque de ta-
lent » . Or, l'auteur de cette composition , M.
Richard Wintzer , écrit aux journaux que sa
composition , A la nuit , n'a jamais été exécu-
tée ni dans ce concert, ni dans aucun aulre,
« de telle sorte, dit-il , que je ne puis prendre
tout à fait au sérieux la critique qu'en fait
M. Tappert » . En effet ; mais n'est-ce pas que
voilà un cas extraordinaire de distraction , à
moins que ce ne soit de double entente , chez
un critique musical ?

Un savant ami des femmes
Un savant russe, le professeur Sarksche-

vilch , vient d'établir , dans Voprosy Filosofyi ,
la supériorité définitive de l'homme sur les
animaux et de la femme sur l'homme. Il a dé-
couvert que la valeur intellectuelle était en
raison directe du poids non seulement du cer-
vau , mais aussi de toute la moelle épinière.
Et , se fondant sur c e principe, il a d ressé le
tableau suivant , où l'on trouvera la valeur in-
tellectuelle comparée des diverses espèce ani-
males ; 1° le crocodile , 1; 2° le coq, 1,5;
3° le pigeon, 2,5 ; 4° le mouton et le cheval ,
2,6 ; 5° le chat , 3 ; 6° le chien , 5 ; 7° le héris-
son , 7 ; 8° l'éléphant , 11 ; 9° le chimpanzé,!!;
10° l'homme, 49 ; 11° la femme, 50.

Ce savant russe, on le voit, est un galant
homme.

T. DE WVZEWA .

France. — Après avoir voté l'ord re du
jour pur el simple, sur une interpellation re-
lative à la façon dont sont nourris les pen-
sionnaires de l'asile de Nanterre , la Chambre
a décidé par 354 voix contre 132, sur la de-
mande de M. Ribot , d'ajourner à un mois
l'interpellation des socialistes sur le discours
de Bordeaux.

— On mande de Berlin au Malin qu 'on ré-
pand dans les cercles politi ques le bruit que
l'action des puissances unies ne cesserait pas
avec le règlement des affa i res de l'extrême
Orienl. On prétend que des pourparlers sont
déj à engagés par les cabinets de Paris , Saint-
Pétersbourg et Berlin avec celui de Londres
pour amener le règlement des questions mé-
diterranéennes el égyptiennes , el pour trou-
ver une formule qui faciliterait aux Anglais
l'exécution de leurs engagements en ména-
geant leur amour-propre .

— Dans un article du Malin , M. Jules Boche
écrit :

« Mais, si le bud get de 1895 ne peut pas
payer ses dettes, comment fera celui de 1896
pour payer les siennes ? Il devra rembourser
environ 77 millions d'obligations sexennaires
venant à échéance le 1er juil let  et le 1er sep-
tembre , et aura à sa disposition 37,715,000
francs de recetles exceptionnelles de moins
que le budget de 1895, qui est néanmoins à
court de cent millions dés ses débuts . Ce pau-
vre budget de l'année prochaine ! Si l'on lient
compte d'autres éléments , il semble manquer
dès à présent environ 200 millions.
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— Poursuites contre M. Calvinhac. — Le
conseil des ministres a été saisi par M. Tra-
rieux, ministre .de la justice, d'un rapport
du procureur général de Toulouse sur les
fraudes électorales qui auraient été commises
dans cette ville lors des élections de 1892 et
1893.

Ce document, qui conclut à la culpabilité
de M. Calvinhac, député de Toulouse, expose
que l'instruction judiciaire ouverte par les
soins du parquet aurait donné la preuve que
quatre cents suffrages appartenant à M. La-
bat lui auraient été détournés au profit de M.
Calvinhac, lequel , suivant le parquet , n'aurait
pas ignoré la substitution et les grattages fa its
sur les procès-verbaux.

Le conseil , après avoir pris connaissance
de ces renseignements, a prié le garde des
sceaux1 de les compléter sur un ou deux
points.

Ce n'est donc qu'au conseil de jeudi qu'une
résolution définitive a été prise ; mais il pa-
raît à peu prés certain qu 'une demande en
autorisation de poursuites sera soumise à la
Chambre.

Allemagne. - Le prince Bismarck a
reçu à Friedrichsruhe une députation de da-
mes de la Silésie. Répondant à l'adresse qui
lui était présentée, il a parlé incidemment,
dans les termes suivants, de l'échec du projet
de loi contre les menées subversives :

« Je crois que le dévouement de l'élément
féminin sera un boulevard plus puissant pour
protéger nos institutions politi ques contre le
socialisme que ne l'aurait été le projet de loi
«contre les menées subversives s'il avait été
adopté. Aussi je ne regrette pas l'échec de ce
firojet de loi. S'il avait été accepté, il aurait
ait croire à ceux dont nous attendons un re-

mède contre le mal qu 'ils avaient faitquel que
chose, et qu'ils pouvaient dès lors se reposer
sous leurs lauriers. »

— Le Reichstag a adopté définitivement le
projet de loi relati f à l'appui que les Etats
confédérés doivent se prêter en matière oe
recouvrement d'impôts. Les socialistes et les
progressistes ont voté contre le projet.

Les projets de loi sur les secours aux fa-
milles des militaires morts au service et sur
le fonds des invalides onl été adoptés sans dé-
bat.

Au cours de la discussion sur Ja seconde
série de crédits supplémentaires, M. de Bœl-
ticher, secrétaire a'Etat , a donné quelques
détails sur le canal des Deux-Mers. Dès le
1er juillet , le canal aura toute sa profondeur.
Quant à sa largeur — qui est supérieure à
celle du canal de Suez — elle ne sera pas
encore complète sur tout le parcours . Les
travaux ne sonl nullement menacés, comme
on l'a prétendu , et il n'y a à cet égard au-
cune crainte sérieuse à avoir. (App laudisse-
ments.)

Après une assez longue discussion , les de-
mandes de crédits supplémentaires de la se-
conde série onl été renvoyées à la commission
du budget , ainsi que les crédits supp lémen-
taires pour les territoires soumis au protecto-
rat allemand.

— Une motion signée par 206 députés et
présentée entr 'autres par MM. de Kardolï , de
Limbourg-Stirum et de Plœtz invité le gou-
vernement prussien à adresser sans relard
aux gouvernements confédérés un appel en
vue du règlement de la queslion monétaire
par un arrangement international dans le sens
de l'adoption du bimétallisme.

Italie. — Un ancien agent de police ita-

lien, actuellement réfugié en France, vient de
publier, sur l'administration de M. Crispi , des
documents qui font sensation.

D'après M. Santoro (c'est le nom de cet
agent), des arrêtés préfectoraux — véritables
lettres de cachet — étaient imprimés d'avance
pour condamner au domicile forcé certains
citoyens qui avaien t le malheur de déplaire
au gouvernement. Un fonctionnaire subal-
terne n'avait qu 'à remplir le nom laissé en
blanc. La plupart des condamnés étaient ainsi
victimes de vengeances locales.

M. Cavalotti , qui à commenté ces docu-
ments dans un article virulent du Secolo , va ,
dit-on , être poursuivi , de même que l'éditeur
du journal. Un mandat d'amener a été dé-
cerné contre Santoro.

Angleterre. — Un duel orig inal. —Le
docteur Tanner , membre du parti nationaliste
irlandais , avait récemment tenté d'interpeller
le gouvernement sur les raisons qui motivent
le maintien en fonctions , comme générallis-
sime, du duc de Cambrid ge, lequel a atteint
il y a sept ans l'âge de la retraite réglemen-
taire .

Un certain major J. Jones, estimant que
l'armée britanni que était outragée, a décidé
Sue le sang coulerait I II a adressé au député
e Mid-Cork la dépêche suivante :

« En réponse à votre méprisable question
sur S. A. le duc de Cambrid ge, je vous dé-
clare que vous êtes un lâche. Je vous donne-
rai réparation sur le continent. »

A quoi le facétieux docteur a répliqué par
ce poulet :

« Reçu votre dépêche. C'est entendu. Atten-
dez-moi demain soir à Constantinop le. Je choi-
sis la torp ille ; pas de chaudières.

» Toute réclame est strictement interdite. »
Ces deux dépêches font actuellement le

tour de la presse ang laise, et l'on trouve en
général que ce n'est pas l'Irlandais qui s'est
le plus mal tiré de cette rencontre.
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Adolphe Ribaux

Les violons, les flûtes, les hautbois, les violoncel-
les chantaient des notes divines, extasiées; c'était
une hymne de douceur indicible, il semblait qu'on
entendit des voix du Paradis. Ge fut , à la fin cle ce
tableau rapide, une explosion de bravos — mais
aussitôt après le public retomba dans son indiffé-
rence, par moments à demi-hostile. Il n'y avait pas
à se le dissimuler, c'était presque une chute. Cachée
au fond d'une loge, Mme Pasqualin assistait à la
représentation. D'abord elle avai t décidé qu'elle
n'irait pas — elle avait peur de trop souffri r. Puis
elle avait repris courage, ne voulant pas abandon-
ner son man dans ce combat où lui se souciait bien
peu d'elle, mais d'où le même obscur pressentiment ,
plus net , plus fort de jour en jour , lui disait qu 'il
reviendrait peut-être vaincu. Et maintenant, elle
comprenait qu'elle ne s'était pas trompée. En voyant
les scènes et les actes se succéder, au miliou d'un
silence de plus en plus marqué, elle songeait à ce
que devait souffrir son mari , devant co résultat in-
attendu de ses efforts. Elle le plaignait , encoro qu 'il
en fût si peu di gne, elle s'irritait presque contre la
froideur du public. Et on même temps elle se disait
que l'heure de la réparation arrive toujours ici-bas,
que la justice tarde, mais vient une fois ou l'autre,
qu'il y a une mystérieuse balance entre nos actions
et les événements, ot que Claude avait fait trop bon
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marche de son cœur à elle, pour que son cœur à
lui ne souffrit pas à son tour. Se rejouir de cet in-
succès, elle n'en était pas capable, elle n'en eut pas
même la pensée. Elle no songeait qu 'à Claude, à son
angoisse, à son désespoir. Elle aurait voulu le voir ,
couri r à lui , lui faire comprendre que si le monde
l'abandonnait , si la gloire se détournait de lui , olle
lui gardait toujours le même amour, comme un re-
fuge fidèle. Mais que lui importait sans doute t Le
moment n'était pas encore venu.

Le compositeur, en effet , n'était guère préoccupé
de sa femme. Il avait même complètement oublié
qu'elle fût là, tout entier à saisir, de derrière le dé-
cor, les mouvements de la foule, à guetter, à atten-
dre les élans d'enthousiasme, les applaudissements
auxquels on l'avait habitué. Ce silence de la salle
l'épouvantait, lui qui avait coutume des ovations
joyeuses, lui qui était l'enfant gâté du succès. A
chaque mélodie, à chaque air qui s'achevait , son
cœur s'arrêtait de battre, dans l'attente de l'effet —
et l'air , et la mélodie égrenaient leurs dernières no-
tes en fusées joyeuses, ou en mélancoliques accents,
sans qu'un souffle s'éveillât dans cette salle fi gée ,
sans qu'il accueillit autre chose que quelques péni-
bles bravos disséminés et pénibles à entendre.

— Les imbéciles t Les brutes I inurmurait-il entre
ses dents, on heurtant du pied le plancher sonore de
l'arrière-scène.

Mais, brutes ou imbéciles, les spectateurs s'obsti -
naient dans leur indifférence.

Et la déception qui semblait en ressortir k l'égard
de l'œuvre s appliquait également à l'intorprète . Au
lieu du triomphe qu 'olle espérait. Miss Maud Osier
ne rencontrait qu'une politesse banale. La colonie
américaine, au grand complet dans la salle, ne lui
ménageait pas les app laudissements — mais c'était
un succès tout relatif ot le reste du public so tenait
dans une prudente réserve. Chaque lois que la jeune
(ille sortait de scène, Claude se précipitait vers
elle :

« Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent
pas. »

Maud , très déconcertée, ne répondait que par mo-
nosyllabes ; et , bien loin de s'améliorer, do s'affer-
mir , son jeu dévouait au contraire plus indécis,
plus hésitant. Il était évident qu'elle so dépitait ,
qu'à lutter contre cette froideur si complètement
imprévue , elle perdait pied et se découragoait. Le
dernier acto était loin d'être le meilleur do la parti-
tion Claude ne pouvait compter sur lui pour se re-

lever. La représentation s'acheva, aussi terne, aussi
pénible, et le nom de l'auteur se perdit presque
dans le tapage de la salle qui se vidait rapide-
ment.

Maud était remontée dans sa loge, où la rejoigni-
rent aussitôt Mistress Osier et Claude.

Les deux femmes s'embrassèrent :
— Ma pauvre mignonne, ma pauvre enfant 1
Maud , elle, ne disait pas grand chose. Elle se jeta

sur une chaise, pâle, toute nerveuse :
— Je n'en puis plus ! Quelle soirée I
Claude essaya de la remettre :
— Vous avez été admirable ; que mon opéra soit

un four, passe encore ! Mais il faut que ce public
soit idiot pour ne vous avoir pas acclamée ! O h t
nous prendrons notre revanche.

Maud eut un sourire dédaigneux et :
— Voulez-vous me laisser me déshabiller , cher

Monsieur ? j'ai hâte de rentrer chez moi.
— Ne me permettrez-vous pas de vous recon-

duire î
— Non, merci. Vous devez Ôtre fatigué aussi.

D'ailleurs, j'ai ma tante.
— Cependant...
— Non , merci. Bonsoir.
Claude fut saisi au cœur par la voix toute chan-

gée, avec laquelle Maud avait prononcé ces paroles,
une voix froide, presque railleuse, chargée de re-
proches et d'ironiques sous-entendus. Il ne pouvait
insister et s'en alla, espérant que le lendemain cette
mauvaise humeur serai t passée, qu 'il la retrouve-
rait aimante et bonne comme il croyait l'avoir con-
nue. Il s'en alla sous la neige, par les l ues froides,
ayant renvoyé sa voitu re. Le ciel étai t noir, sans
étoiles. Un vilain vent soulevait des tourbillons. La
ville lui parut sinistre, toute blanche sous l'espace
sombre. Uu immense abattement s'emparait de lui,
une détresse invincible. Cette soirée lui semblait un
mauvais rêve, il ne pouvait croire que tout cela fût
réel. Un poids affreux pesait sur sa poitrine, un
do ces poids écrasants comme on en a dans les cau-
chemars. En arrivant devant son hôtel , il vit qu'une
lumière y brillait encore. Mme Pasqualin , en effet ,
ne s'était pas couchée. Elle était triste, assise au
coin d'un feu mourant, ayant remplacé sa robo de
soirée par un peignoir souple. Elle so disait que son
mari devait être bien malheureux , que cet insuccès
devait lui porter un rude coup, k iui qui se croyait
si sûr de la faveur publique, si sur de la durée de
su gloire. Pauvre artiste , pauvre homme t Le lais-

serait-elle seul avec sa tristesse, avec sa douleur T
N'irait-elle pas lui apporte r une parole d'aflection ,
d'encouragement, de reconfort , rafraîchir son front
brûlant d'une haleine de bonté et de tendresse ? —
Elle l'entendit rentrer, monter l'escalier d'un pas
lourd , d'un pas qui disai t l'accablement, une lassi-
tude extrême. Elle se leva, prit son bougeoir, et se
dirigea vers la chambre de Claude.

Mais il était déjà tombé sur son lit , rompu de
fati gue et d'angoisse, tout entier à la pensée de
Maud , sans songer au bonheur qui l'attendait là,
tout près, à la femme dévouée et fidèle qui ne de-
mandai t qu'à le consoler.

Et elle trouva la porte fermée...

VII

Le lendemain , aussitôt les kiosques ouverts ,.
Claude fit acheter tous les journaux.

Et il les lut l'un après l'autre, avec une tristesse,
une rage croissantes ; quelques-unes étaient aima-
bles, parlaient de Sacountala avec éloges, repre-
naient les vieux clichés au sujet du talent si sym-
pathique «de Pasqualin , de ses mélodies «charmeu-
ses,» de son orchestration «colorée» — ces vieux cli-
chés qui l'avaient exaspéré plus d'une fois, et qui
maintenant lui semblaient d une singulière douceur
dans l'abatage général. Car, entre le plus grand
nombre des journaux , on eût dit que c'était une en-
tente prise, un arrangement conclu. Quelques-uns
mettaient dans leur critique un peu de ménagements,,
choisissaient lours mots, doraient la pilule — mais
les autres y allaient sans aucune réserve, déclaraient
nettement que la soirée de la veille avait été une
immense desillusion , que cet opéra , malgré quel-
ques éclairs, n'inspirai t qu'un profond ennui , qu'où
n'y retrouvait que très vaguement les qualités dont
Claude Pasqualin avait donné dans de précédents
ouvrages la preuve indiscutable, que décidément son
talent s'amoindrissait, qu'il n'y avait dans cette œu-
vre nouvelle, sur laquelle on fondait tant d'espé-
rance, ni souffle, ni inspiration , ni liens entre les di-
vers tableaux , que les voix étaient mal conduites,
l'orchestre ou vide ou assourdissant, bref , que le
directeur de l'Opéra s'était grossièrement trompé en
ayant confiance dans cette œuvre, et qu'il risquait
île payer cher son erreur.

(A suivre.)

Une fine l'artiste

Ii» gnerre sino-japonaise

Pékin, 16 mai. — Le prince Ching a visité
le ministre américain pour le remercier au
nom de l'empereur de son assistance person-
nelle et de l'intervention de son gouverne-
ment dans la médiation.

Tien-Tsin , 16 mai. — On apprend que les
négociations relatives au traité additionnel
entre la Chine et le Japon se poursuivent ,
mais n'ont pas encore pris une tournure bien
définitive.

Les cercles officiels chinois n 'envisagent,
pas d'une manière favorable la proposition
qui tendrait à placer les douanes chinoises
sous le contrôle européen. On estime que loin
d'activer le paiement de l'indemnité , ce pro-
cédé, par les troubles qu 'il amènerait , aurait
un effet contraire. Les douanes chinoises sont
déj à suffisamment administrées et la Chine
éprouverait certainement un vif ressentiment
si les puissances européennes exerçaient un
contrôle supplémentaire.

Suisses à /'étranger. — On lit dans le Jour-
nal de Saint-Pétersbourg du 21 avril 3 mai
189b :

« M. l'ingénieur Charles Favre, qui avait
été attaché pendant vingt-deux ans consécu-
tifs à l'Université métallurgique de Saint-
Pétersbourg, vient de quitter le service pour
motif de santé . Les camarades de M. Charles
Favre, bien connu comme constructeur de
ponts, lui ont offert un diner d'adieu.

Il s'agit de notre compatriote Charles-Fran-
çois (dit Jean) Favre, de Lucens, qui s'est ex-
patri é en Russie en 1859 et qui y est définiti-
vement établi.

Littérature. — On sait que nous possédons,
dans notre pays, une société pour la propaga-
tion des bons livres. Elle a essentiellement
pour but de permettre à la population de se
procurer â bon marché une littérature saine,
instructive ou récréative. En quel ques années,
elle a déj à réussi à placer p lus de quatre mil-
lions de petits volumes. Il est donc permis
d'affirmer qu 'elle atteint pleinement son but.
Par contre coup, elle a fait disparaître de nos
campagnes le colportage de la littérature in-
terlope. Personne ne s'en plaindra.

Presse. — On écri t à la Revue :
« Le premier numéro du jo urnal populaire

juif (Judische Volkszeitung) vient de paraître
à Zurich . Ce serait l'organe central des Israé-
lites en Suisse et dans les pays limitrophes.
« Paix ! Paix ! à celui qui est loin comme à
celui qui est près ! » dit le sous-litre du jour-
nal , qui parait lous les vendredis. La rédac-
tion déclare qu 'elle reste sur le terrain ortho-
doxe, mais qu 'elle ne craindra pas de tailler
dans les plaies pour contribuer à la guèrison
et réparer les dommages. Quel est l'honnête
Israélite qui oserait nier qu 'il y a quelque

chose de malade , que bien des choses de-
vraient être améliorées avant que le peup le
d'Israël reprenne la haute situation qu 'il avait
parm i les peuples il y a 3000 ans ? Le journal
combattra l'antisémitisme en ce qu 'il a d'o-
dieux , mais il restera sur la table du sabbat ,
non comme organe de guerre, mais comme
emblème de paix. D'après le nouveau confrère
il y aurait actuellement 10,000 Israélites en
Suisse dont 1416 dans le canlon de Zurich ,
1245 dans celui de Berne, 1078 à Bàle , 1064
en Argovie. Le canton de Vaud en compte
637, dont 150 à Avenches, 194 à Lausanne , 45-
à Vevey et 46 à Yverdon.

La partie gaie du journal est celle consa-
crée aux nouvelles de famille : mariages à
Zurich , Baden , Aarau , puis la naissance d'une
petite Rothschild à Zurich , mais pas des
grands Rotschild.

Brevets. — M. le Dr-méd. Ad. Hommel, mé-
decin-pratiquant à Zurich , a obtenu , en date
du 6 avril 1895, le brevet de l'empire allemand^
N° 81931 pour un procédé d'extraction d'hémo-
g lobine purifiée , stérilisée et liquide. Cette pré-
paration est fabri quée et introduite dans le
commerce par la maison Nicolay et Cie, labo-
ratoire chimico-pharmaceutique à Zurich,
sous le nom d'Hématogène du D '-mêd. Hommel.

Chronique suisso

SCHAFFHOUSE. — La fabrique d'alumi-
nium de Neuhausen a reçu du gouvernement
français , en vue de la construction de yachts-
à vapeur , une commande de 45,000 kilos d'a-
luminium.

— M. Schoch , le député aux Etals , a été
littéralement foudroyé par l'apop lexie. Il avait
quitté Zurich par le train de sept heures et
demie pour arriver à neuf heures quarante
minutes à Schaffhouse. Le train roulait entre-
la station de Marthalen et Schaiïhonse. M.. .
Schoch , installé dans le compartiment des-
non-fumeurs , élait en conversation avec une
dame de Schaffhouse, assise en face de lui , à
laquelle il venait de demander des nouvelles
de son fils. La dame venait de répondre , lors-
que M. Schoch tomba en avant , la tête don-
nant sur le coussin , à côté de son interlocu-
trice. Celle-ci , effrayée , se leva el appela deux*
messieurs assis dans lecompartimenl contign.
Quand on releva M. Schoch , il était mort .
Toute cette scène ne dura que quelques secon-
des.

Le gendre de M. Schoch , M. Habicht ,secré-
taire à la chancellerie cantonale , attendait t
la ga re de Schaffhouse. On lui remit le cada-
vre do son beau-père.

Il y a quel q ues semaines, un frère du dé-
funt est mort , subitement aussi ., d'une apo-
plexie.

GRISONS. — La neige est tombée la nuit de
mercredi à jeudi jusqu 'à une altitude de 90O-
mètres. On craint que le gel ne cause de
grands dégâts.

— Par suite d'une forte chute de neige, la
circulation sur les routes de montagnes est
très difficile. Au col de la Fluela , les voilures
de poste de Davos et de Siis sont restées, jeudi
matin , arrêtées dans la neige, qui atteint une-
hauteur d'un mètre. Les voyageurs ont dû se
réfugier à l'hospice.

THURGOVIE. — Il parait qu 'il y a une telle
abondance de porcs en Thurgovie, à l'heure
actuelle, que la viande de ces intéressants
quadrupèdes est tombée à des prix dérisoires
de bon marché. C'est ainsi qu'on la paie cou-
ramment 35 cenlimes la livre.

Nouvelles des cantons
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L'Académie française de Charles K et d'Henri III
Les académiciennes

Avant l'Académie française de Richelieu il
y en eut une qui brilla d'un vif éclat sous
Charles IX et Henri III. Ce fut une véritable
académie , et M. Victor du Bled nous en conte
l'histoire dans la Nouvelle Revue. Plus libérale

que l'Académie actuelle , elle admettait les
femmes — et ne s'en trouva point mal.

t Nous y trouvons des académiciens , des
académiciennes ; Brantôme , d'Aubigné , d'au-
tres contemporains le reconnaissent formelle-
ment. On s'étonnera moins dés lors si plus
d'an écrivain , depuis deux cents ans, a pro-
posé de les y faire entrer, si par exemple
d'Alemberl, au temps de sa prépondérance
académi que, vint offrir à Mmo de Genlis de
créer quatre fauteuils pour elle, Mmes de
Monlesson , d'Angivilliers et d'Houdetol. Dans
une lettre adressée « à ses filles touchant les
femmes doctes de notre siècle », après avoir
énuméré les étrangères célèbres par leurs
connaissances, Victoria Colonna , Olympia Mo-
rata , Isabella And réï, CorneliaMiani en Italie ,
Isabella Manri quez en Espagne , Louise Sarra-
zin en Suisse, la reine Elisabeth en Angle-
terre, d'Aubigné ajoute :

« Je choisis aussi , en la cour , pour mettre
en ce rang, la maréchale de Retz et Mme de
Lignerolles : la première desquelles, qui est
l'honneur de votre parenté , m'a communi qué
un grand œuvre de sa façon que je voudrais
bien arracher au secret du public. Ces deux
dames ont fait preuve de ce qu 'elles savaient
plus aux choses qu'aux paroles dans l'Acadé-
mie qu 'avait dressée le roi Henri troisième, et
me souvient qu 'un jour , entr'autres, le pro-
blème était sur l'excellence des vertus morales
et intellectuelles : elles furent antagonistes et
se firent admirer. >

L'Académie française reviendra-t-elle aux
traditions de sa première origine ? Qui sait ?



TESSIN. — La grève des instituteurs. —
"Sous ce titre on écrit au Journa l de Genève :

Les instituteurs tessinois sont mal payés :
la loi leur attribue un traitement minimum
4e 500 francs pour les écoles qui durent six
mois et de 600 francs pour les écoles d'une
plus longue durée. Les traitements des insti-
tuteurs sont d'un cinquième plus faibles.

Quelques petites villes et bourgades plus
avancées accordent des émoluments assez rai-
sonnables aux maîtres de leurs écoles pri-
maires (Lugano arrive à un maximum de
i350 fr.), mais la grande majorité des com-
munes s'en lient au minimum légal : quel-
ques-unes trouvent encore le moyen de des-
cendre au-dessous de ce chiffre , en passant
>des conventions secrètes avec leurs régents.
Même dans nos campagnes , où la vie est très
bon marché, il est impossible de nourrir une
famille avec des appointements si mesquins.
Les instituteurs attendaient de Berne une
amélioration de leur position , soit de la fa-
meuse initiative des deux francs , soit du pro -
jet Schenk. Mais, ne voyant jamais rien arri-
ver, ils déclarent qu 'ils sont à bout de pa-
tience : ils se constituent mainlenanl en so-
ciété cantonale de résistance et tiennent de
.nombreuses réunions pour fortifier leur orga-
nisation. Si un dernier pétitionnemenl au
<Grand Conseil pour l'élévation du minimum
reste sans résultat , ils proclameront la grève
générale.

VAUD. — On écrit de Chesalles-sur-Mou-
don , sous le titre Chasse au renard :

Ce n 'esl pas de la chasse avec un fusil telle
qu 'on la fait en automne qu 'il s'agit ici. De-
puis quel que temps, maîlre renard égorge
nombre de volatiles dans le village el les bon-
nes ménagères pleurent sur leurs poules em-
portées par ce mauvais sire. Aussi, tout le
monde était-il sur ses gardes ces derniers
jours. Or, mercredi , vers les 8 heures et de-
mie du soir, une brave femme venait en toute
hâte chercher du renfort pour tuer le renard
-qui élait enfermé dans sa remise, disait-elle.
Voilà mes gens partis , armés de fourches, bâ-
tons, serpes et autres armes du même genre.
On distribue les postes de combat .'et quand
chacun esl prêt , le renard est déniché et fait
son apparition sous la forme d'un superbe
chat angora , tout décontenancé de voir autant
de gens rassemblés. Inutile de dire que le
malheureux auteur de cette pani que put
s'éloigner sans être maltraité et que les chas-
seurs se dispersèrent en riant aux éclats.

VALAIS. — L'Etat du Valais voulait rem-
bourser par anticipation un emprunt de
300,000 fr. au 4 % %, contracté en 1873 au-
près du Crédit suisse à Paris. Mais la Confé-
dération , qui est aujourd'hui porteur des obli-
gations de cet emprunt , refuse le rembourse-
ment par anticipation. Le litige sera tranché
par le Tribunal fédéral.

GENÈVE. — Le Bulletin médical a publié
une note relative à la pureté de l'air dans les
iiautes régions de l'atmosphère . Cette note est
due à M. Cristiani , lequel s'est proposé de re-
chercher le nombre de bactéries contenues dans
l'air aux différentes altitudes ; les conclusions
en sonl fort intéressantes. On attribuait jus-
qu 'à présen t la pureté de l'air des montagnes
à leur grand éloignement des agglomérations
humaines. Il résulte des anal yses de M. Cris-
tiani que l'altitude seule suffit pour expliquer
•cet étrange phénomène. Il a pratiqué au-des-
sus de la ville de Genève des prises d'air de
200 en 200 mètres. Jusqu 'à 600 mètres, il a
obtenu des colonies de microbes; mais à partir
de ce chiffre , l'air recueilli a toujours élé sté-
rile. Il croit pourtant que la pureté de l'air
commence encore beaucoup plus bas et que
les germes recueillis dans plusieurs prises
d'air onl été apportés par le ballon. Aucune
des colonies obtenues avec l'air ne représen-
taient une des formes des bactéries patho-
gènes.

— On annonce qu 'il est question à Genève
de la fondation d'une société financière ayant
pour but l'établissement de lignes d'omnibus
dans l'intérieur de la ville et de la banlieue
pour desservir les diverses directions qui ne
sont pas encore pourvues de lignes de tram-
ways ou de voies étroites. Ces omnibus seront
¦à moteur à pétrole.

— Le cercle des agriculteurs du canton de
Genève a décidé dans son assemblée générale
du printemp s 1894 de mettre à l'étude un
.projet d'assurance mutuelle des agriculteurs
contre les accidents qui pourraient survenir à
leurs emp loyés.

#* Synode de l'Eg lise nationale. — Le Sy-
node a été réuni , au Château de Neuchâte l,
le 16 mai 1895, sous la présidence de M. le
pasleur et professeur DuBois.

La consécration de M. James Paris , de Pe-
seux, licencié en théolog ie de l'Académie de
Neuchâtel , a été l'un des actes prin cipaux de
celte journée. M. DuBois , pasteur officiant ,
avait pris pour texte de son remarquable dis-
cours cette parole de saint Paul : « Si quel-
qu 'un désire d'être évêque , il désire une œu-
vre excellente » . I Tim. III , 1. — En rentrant
en séance, le Synode nomme, à l'unanimité, le
nouveau ministre aux fonctions de subside de
ia paroisse Valangin-Boudevilliers.

C'est ensuite la situation des diacres, tant
français qu'allemands, qui a fait l'objet des
délibérations de l'assemblée. Une péti tion des
premiers , réclamant une augmentation de
leur traitement , dont l'insuffisance est no-
toire, a été approuvée par le Synode, qui pro -
pose d'élever leur modeste prébende à 2,000
francs pour les titulaires des districts de Bou-
dry, du Val de-Travers et du Val-de-Ruz , et à
2,300 francs pour ceux de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le traitement du diacre de Neuchâtel ne
subirait donc point de changement, tandis
que la position du diacre de Boudry, qui jouit
de la cure de Bôle, serait un peu amélioré.

Une grosse question, qui a déjà fail couler
beaucoup d'encre, étail à l'ordre du jour :
celle du diacre allemand des Montagnes. De-
puis bien des années, ce poste étail inoccupé,
et les pasteurs allemands de la Chaux-de-
Fonds et du Locle touchaient ensemble les
deux tiers de son traitement. Il a été décidé,
après une discussion intéressante, que la place
serait mise au concours, pour être repourvue
dans le plus bref délai.

Enfin , sur la proposition du bureau dont
les rapports , sur les différents objets soumis
au synode, ont été fort appréciés, il a été dé-
cidé de réglementer d'une manière uniforme
tout ce qui concerne les fonds dits des Sachets ,
dont la surveillance était j usqu 'ici , presque
exclusivement réservée aux préfectures.

La séance a été clôturée par une prière de
M. le pasteur Vivien.

*% Neuchâtel. — Hier matin , à 8 heures,
un garçon de neuf ans et demi s'introduisit
dans une boulangerie de Gibraltar en profi-
tant du moment où le patron était sorti du
local de vente pour enfourner son pain. Pas-
sant derrière la banque , le gamin prit l'ar-
gent contenu dans le tiroir de la caisse el
s'enfuit.

La femme du boulanger , prévenue de
l'allure élrange qu 'il avait en sortant , se mit
à sa poursuite et le rejoi gnit dans la cour de
l'hôtel Fauche. Ensuite des aveux de l'enfant ,
l'argent fut retrouvé, partie sous un arbre
voisin , partie dans une seconde cachette , sur
le Crêt.

Une plainte sera, dit-on , déposée.
m
** Régional des Brenets. — Bulletin du

trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
le mois d'avril 1895 :
8,836 voyageurs . . . .  Fr. 2,863 18

7 tonnes de bagages . . » 50 74
— animaux vivants . . » 
38 tonnes de marchandises » 155 05

Total . . Fr. 3,068 97
Recettes du mois correspon-

dant de 1894 » 2,746 21
Différence en faveur de 1895 Fr. 322 76

Chronique neuchàteloise
Ht.

UL

*# Parti ouvrier. — La Sentinelle annonce
une convocation du parti ouvrier pour sa-
medi soir , au Stand , avec cet ordre du jour :
Question vitale. — Question du jour.

## Société ornitholog ique. — La Société
organise une course très intéressante au point
de vue ornithologi que pour le dimanche 19
mai. Elle visitera une partie des grèves du
lac, depuis Marin à Champion , et reviendra
par Cortaillod pour visiter le jardin d'accii-
malation des « Poissines » .

Tous les membres et amis de la Société sont
cordialement invités à y assister.

La volière du Bois du Petit Château a reçu
ses habitants dont la plupart proviennent du
jardin d'acclimatation de Cor taillod.

La Société se charge de fournir tous genres
d'oiseaux de volière et de basse-cour et an-
nonce aux amateurs qu 'ils peuvent traiter
avec son caissier, M. Schorpp-Vaucher , Doubs
107, qui en est chargé. LE COMITé.

j g Ê,

## Tir. — La société de tir l'Helvétie aura
son premier tir réglementaire le dimanche 19
mai , dès 6 heures du matin. Les personnes
qui désireraient y partici per sont invitées à
se faire inscrire auprès du président, M. Al-
bert Sandoz , Promenade 1, jusqu 'à samedi
soir au plus lard . (Communiqué.)

#* Bienfaisance . — Le comité de l'Eta-
blissement des Jeunes filles témoigne toute sa
reconnaissance et adresse ses remerciements
sincères à la personne généreuse qui lui a
fait parvenir la belle somme de 100 francs en
souvenir de ses noces de diamant.

{Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire a reçu avec

beaucoup de reconnaissance de M. et Mrac Os-
car Nicolet , à l'occasion de leurs noces de dia-
mant , la belle somme de 100 fr.

(Communiqué).

Chronique locale

Agence télégraphique aulsse

Fribourg, 17 mai. — Hier soir, les étudiants
de l'Université ont organisé un grand cortège
aux flambeaux en l'honneur du vote du Grand
Conseil relatif à la création d'une Faculté des
sciences à l'Université. Devant l'Hôtel du gou-
vernement, un étudiant s'est fait l'interprète
de la reconnaissance de la jeunesse universi-
taire envers le Grand Conseil. M. Grand , vice-
président, a répondu en remerciant les parti-
cipants du cortège . La fôte s'est terminée par
un grand commers très animé.

— La neige esl tombée cette nuit à Fri-
bourg. Les nouvelles de la campagne man-
quent encore.

Saint-Gall , 17 mai. — La chute de neige a
duré toute la nuit. Ce matin , la ville el les
environs ont repris leur aspect hivernal. Ce-
pendant , le gel n'a pas fait de mal.

Lausanne, 17 mai. — La nuit dernière, un
dangereux malfaiteur , nommé Samuel Gen-
ton, auteur présumé d'un assassinai commis
il y a quelques mois près de Lausanne, sur un
garçon jardinier , a réussi à s'évader. Au
moyen d'une barre de fer arrachée à son lit ,
il a percé la paroi de sa cellule, a pénétré
dans le corridor et s'est frayé un passage à
travers une fenêtre, d'où il est descendu au
moyen de ses draps de lit. La police a réussi
à le ratraper ce matin au Mont , près de Lau-
sanne, où il s'était caché dans un tas de
foin.

Lausanne , 17 mai. — La température a été
très froide la nuit dernière . Sur plusieurs
points , on a constaté un peu de glace. Il ne
semble toutefois pas que le vignoble ait eu à
souffrir du gel.

Bâle, 17 mai. — D'après les nouvelles re-
çues de la campagne environnante , l'abaisse-
ment de la température n'a pas causé de dé-
gàls. Dans le Jura de Bâle-Campagne el de
Soleure , la chute de neige d'hier ne paraît
pas non plus avoir eu de conséquences fâ-
cheuses.

Berne. 17 mai. — Le Conseil fédéral a ar-
rêté la liste des tractanda pour la session de
juin de l'Assemblée fédérale. Elle compte 46
objets. Parmi les nouveaux figurent entre
autres le renouvellement du bureau , le rap-
port de gestion et le compte d'Etat pour 1894,
l'enquête sur le régime des eaux de la Suisse.

Rochefort , 17 mai. — Le torp illeur n° 20 a
chaviré hier dans la soirée ; 4 hommes ont
disparu. Le torpilleur 119 est allé à son se-
cours et a recueilli 5 survivants de l'équi-
page.

Vienne, 17 mai. — La Nouvelle Presse Libre
annonce que le comte Goluchowsky, ancien
ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Budapest,
a été nommé ministre des affaires étrangères
en remplacement de M. Kalnok y, qui a donné
sa démission.

Washington , 17 mai. — La légation du
Japon a reçu des dépêches officielles annon-
çant qu 'une entente finale satisfaisante est
conclue entre le Japon et les puissances euro-
péennes.

Londres, 17 mai. — Une violente tempête
a sévi sur la côte Sud-Est de l'Angleterre. La
neige est tombée à Broadstairs .

— Le Nicaragua a versé hier l'indemnité
réclamée par l'Angleterre.

Madrid , 17 mai. — Le gouvernement a dé-
cidé d'envoyer à Cuba 1500 cavaliers de ren-
fort.

St-Jean-de- Terreneuve, 17 mai. — Les né-
gociations en vue de l'entrée de Terre-Neuve
dans le Dominion du Canada sont rompues.
Les journaux espèrent qu 'elles pourront êlre
reprises ultérieurement.

Vienne, 16 mai. — La nouvelle de la re-
traite deM. de Kalnoky, annoncée ce soir par les
bulletins des journaux , produit une grande
émotion.

Un bulletin du Fremdenblatt annonce que
la démission aurait déjà été acceptée hier par
l'empereur.

On est fondé à penser que ce sont les infor-
mations des journaux de Budapest qui , en
annonçant le rappel du nonce Agliardi , em-
piétaient de nouveau sur les attributions du
ministre des affaires étrangères, qui ont dé-
terminé ce dernier à prendre cette décision.
Personne ne doute que l'empereur n'ait pris
cette importante décision sans avoir mûre-
ment examiné ce qu 'il y avait de mieux à
faire pour le bien et la bonne entente des
deux parties de l'Empire. Personne en Au-
triche-Hongrie et en Europe, ni même en Hon-
grie, ne peut oublier les services rendus par
M. de Kalnok y à la paix européenne et à la
puissance de la monarchie austro-hongroise .

Vienne, 17 mai. — On affirme que les jour-
naux officiels de Vienne et de Budapest pu-
blieront samedi la lettre autographe de l'em-
pereur au sujet de la démission de M. de Kal-
noky. Cetle lettre contient les expressions les
plus flatteuse s de regret et annonce à M. de
Kalnoky que l'empereur lui a conféré la
grand' croix de l'ordre de Si-Etienne avec bril-
lants.

Bibliographie ,
Le Dtorama photographique. — Ge-

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

Sommaire du n° 10 :
Place de la Concord e à Paris. — Le hameau

du Petit Trianon à Versailles. — Le Giess-
bach. — La Bourse aux grains de Leyde (Hol-
lande) . — La ville de Luxembourg. — L'île
Sainte-Marguerite. -

Gazette musicale de la Suisse romande,
paraissant à Genève le 1er et le 15 de chaque
mois, excepté les 15 mai , juin , juillet et
août.

Sommaire du n° du 9 mai r :
La littérature wagnérienne (1894-1895), par

G. Humbert. — A propos de l'orchestre muni-
cipal , par G. H. — Encore le Requiem de Ber-
lioz, par P. Moriaud. — Chronique de Neu-
châtel. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.

L>a culture des plantes sur les fenê-
tres et balcons, par le Cerole horticole
de Genève. — Genève, Stapelmohr, 1895,
br. in-18.
La brochure que publie le Cercle horticole

sera vivement appréciée de tous ceux qui font
de leurs fenêtres, de leurs balcons, des jar-
dins suspendus. Ils y trouveront des rensei-
gnements détaillés sur les achats de plantes,
la nourriture, l'arrosage, l'exposition, l'orien-
tation qui conviennent à telle ou telle nature
de végétaux. Un paragraphe spécial , relatii
aux plantes grimpantes si utilisées dans le
jardinage d'appartement , sera particulière-
ment goûté, de même qu'un tableau indi-
quant les plantes propres à décorer les fenê-
tres, avec l'époque de leur floraison , la cou-
leur de leurs fleurs , l'exposition préférable,
etc.

Du 16 mai 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Malthey-Doret , Charles-Adrien , fils de Charles

et de Jeanne-Antoinelte née Henchoz , Neu-
châtelois.

Kammermann , Georges-Henri j fils de Georges-
Auguste et de Jeanne-Julie née Gruring,
Bernois.

Grobéty , Mathilde-Renée , fille de Henri et de
Louise née Johner , Vaudoise et Neuchàte-
loise.

Brandt , Loutse-Mathilde , fille de Emile-
Eugène et de Louise-Julielte née Robert-
Tissot, Neuchàteloise.

Borel , Marguerite-Alice , lille de Marc et de
Mathilde -Eugénie née Borel, Neuchàte-
loise.

Burnier , Suzette-Lucie, fille de Auguste et de
Ida-Lina-Léa née Tuscher, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Véron , Albert , mécanicien,

Neuchâtelois , à Yverdon , et Ducret , Maiie-
Anna , demoiselle de magasin, Fribour-
geoise, à Neuchâtel.

Mariages civils
Sahli , Henri-George, sertisseur, Bernois, et

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

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20596. Barozzi , Jean-Louis, fils de Mathieu-
Louis et de Marie-Augusla Passoni, Tessi-
nois , né le 6 février 1895.

20597. Enfant masculin , décédé tôt après la
naissance, à Daniel-Olivier Wuilleumier,
Bernois et Neuchâtelois.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 16 mai. — M. Carlin se rendra à
son poste de ministre de ministre de Suisse à
Rome dès le milieu de juin.

— Le gouvernement austro-hongrois a l'in-
tention d'accréditer auprès de la Confédéra-
tion , comme ministre p lénipotentiaire , en
remplacement de M. le baron de Seiller , le

comte de Kuefstein , chef de section en fonc-
tion extraordinaire au ministère des affaires
étrangères.

Dernier Courrier et Dépêches
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Faute d'apporter des soins
à l'hygiène de la bouche, le
nombre des personnes n'ayant
que des dents saines est très
restreint ; de nombreux" acci-
dents peuvent résulter de ls
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée de»
microbes pathogènes. En rai-

Marque déposée. son des produits soluble»
qu'elle contient, la Pâte den tri fiée Parel, aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
o La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-21

En vente à i fr. 25 la boîte

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

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

Imprimerie Â. COURVOISI_b.K Chaux- t̂- ôauc



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cnu DU ClHANaKs, le 17 Mai 1895
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Avis officiels
DE LA

Commune le la JMJXM01S
Mise au concours

Le Conseil communal met au conceurs
les Travaux de creusage, la Fourni-
ture des fers et de la pierre de taille
(roc et granit), pour la construction du Col-
lège de la Charrière.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscription :
»c Soumission pour le Collège de la Char-
rière », d'ici au Lundi 20 mai 1895, au Bu-
reau des Travaux publics, et pour prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges, chez M. Louis REUTTEE, archi-
tecte, rue de la Serre 83.
6742-2 Conseil Communal.

Avis aux entrepreneurs !
La Commission de surveillance des tra-

vaux du Palier moyen de la Reuse, met
au concours les travaux de construction
du bâtiment de l'Usine hydraulique et
électriqrue de Combe Garot ; travaux dont
rémunération suit :

1. Travaux de Terrassements, Ma-
çonneries, Bétonnages, Cimentages
et Pierre de taille.

2. Charpenterie.
3 Couverture en tuiles.
i. Couverture en ciment ligneux

(Hotzcement).
5. Fourniture à pied d'œuvre des

fers laminés et colonnes.
6. Serrurerie.
7. Menuiserie et Vitrerie. 0850-6
8. Gypserie et Peinture.
9. Ferblanterie et Poêlerie.
Les plans, cahiers des charges et série

des prix, sont déposés chez M. J. BRON ,
ingénieur, au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront adressées à la
Direction du Gaz et des Eaux, à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 30 Mal courant, à
7 h. du soir, au plus tard .

Champ-du-Moulin, le 16 Mai 1895
Commission da Palier moyen.

Pour cause de décès 6274-3

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 k 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'IMFAJIIXU,.

, Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A vendre, de gré à gré, nn 6047

bien entretenu avec beaux terrains de
dégagement , pouvant être utilisés pour
de nouvelles constructions, situés dans nn
quartier prospère de la localité. Facilités
4e paiement. Revenu assuré.

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-14 rue du Versolx 11.

CHRISTIAN StMFER , CORDONNIER ?|Sfe
21, Eue de la Paix ,21 au sous-sol. ; fPH

Chaussures sur mesure en tous genres /Bil
SPÉCIALITÉS 'W§ %^L

Chaussures rafioieta et orttopéiipes f§M j
6066-19 garanties bienfacture. H  ̂

"
-' JÊ0i&

Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. Hty*' .jÉ^aSJ

BW Prix modérés ^| j t âf r  j p Èf f i
Crème Mellon. — firaisse pour la chaussure. '¦F *̂  ̂ sma"

pani|iiSawance mutuelle sur lavie g
X €¦_« CïS-wl.;!*.» x
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur O
#\ la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront da X
JC donner tous les renseignements désirables. 14388-8 Je
JC Représentant à Bâle : Agent à la Chaux-de-Fonds : \l
X \̂ îltielm Buflek» G. SCHEURER H
W 122, Mullorweg 122. ruo de la Demoisello 136. \£

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rne Léopold Robert. Succursale t Place et rue Neuve SS.
Il vient d'arriver un choix considérable de

Chapeaux de paille, depuis 5© c.
Un grand choix de CHAPEAUX de FEUTRE, depuis 2 fr. 75. 15174-35*
Un joli choix de CRAVATES en tous genres, depuis 10 c. k 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. 26.
BAS et CHAUSSETTES, depuis 35 centimes.
PARAPLUIES et OMBRELLES, 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.

Vu ma nouvelle installation
et ayant^fait d'importants achats

__̂ _ ie préviens ma nombreuse clientèle et
/^Ŝ fc le public en général que l'on trouvera
JE dans mon magasin un assortiment des

_^_ Wff0̂
Jm
^^lmWm. plus complets d'Articles de ménage

j mlfÊB&M '
¦nji'fffiSft lUlli ''" Ferblanterie, .  Zinguerie, Polis et

lfm iïiï i = l l lw ÊÊt - Vernis, Fer battu, étamé et emaillé,
w m i i t l i  i / f i  ËtÈxSSSf i&iïŒf iÊA Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
t tmui l l  j  (ni l__\t̂ 4^mmmmmm9 ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
fnlVvll t / Illll iV ^° table métal anglais. Ihi ohoix des
llllll il i l/fflflff P'U8 beaux en Lampes à suspension et
tJjTV. i lUSlmLrt ¦ pied , derniers dessins . — La maison
^*~«BÉ_t ' _y  ' ' ' 'Tggag&j recommande également des Coulouses

I 1
^ 

WWt ai et Caisses à cendres pour la solidité,
| ¦ S il i • l;l bienfacture et le bon marché. 6482-3*

R I il Fabrication et Réparations d'Ustensiles

ga^b̂ BÉ» LB.AB CHALIER
jfea —^JJJJJHL », Rue du Marché s.

Mlle GUINAND-GROSJEAN
33, Rue Léopold Robert 33

ThLé deCltliie
d'iïïiiaortatton. directe

Reçu un nouvel envoi des qualités habituelles et BRISURES de THE
à 3 f rancs les 500 grammes. 6598-1

Caoutchouc
J'ai l'avantage de faire part à l'honorable public et à MM. les médecins que le

20 mai courant j'ouvrirai lt LA CHAUX-DE-FONDS,

Place de l'Hôtel-de-Ville
un Magasin spécial pour les Articles en Caoutchouc. Mes expériences acqui-
ses par une activité de 12 ans dans cette branche, ainsi que mon grand assortiment
dans tous les Articles pour l'industrie, la chirurgie et le ménage, me don-
nent l'espoir de pouvoir satisfaire tous les besoins de mon honorée clientèle.

Je tiens aussi un grand choix de MANTEAUX-CAOUTCHOUC inodores et de
CHAUSSURES CAOUTCHOUC , de la meilleure marque russe , ainsi que des
BANDAGES et tous los OBJETS de PANSEMENTS. 6740-2

Caoutchouc et Guttapercha.

Engrais chimiques
pour Fleurs et Légumes

Mastic pour greffer les arbres.
Tuteurs de différentes longueurs.
Etiquettes pour ficher en terre et pour

pendre . 6860-6
Raphia (fibre du Japon), pour attacher

les plantes. C'est le matériel le plus so-
lide, propre et économique.

Fin courant, arrivage de plantes de Dah-
lias d'un établissement spécialiste.

Àu Magasin de Graines
Gustave HOCH

11. ¦RrrR NEnvH 11.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

Hi , Demoiselle iii.
Pour malades :

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-Rocco, verre
perdu, 1 fr. 35 la bouteille.

Carovigno blanc, verre perdu , 1 fr. la
bouteille.

Cacao en feuilles, goût le plus fin , la
boite, 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
boites.

Huile d'olives et huile de noix surfine.
Huile de Sésame, qualité extra et cou-
rante. Vinaigre de Bourgogne.

Lessive Phénix, Bienna, Richard , Ou-
verte. Amidon marque Eléphant, Hoff-
mann. Amidon crème.

Brosserie fine. Parfumerie. Savon du
Congo double extrait. Savonnettes à la
guimauve et autres. 7995-10

Lampes
Un immense choix de LAMPES de

salons, d» tables, etc., en modèles
nouveaux et très variés.

1, Rue dn Pnits 1,
5226-1 chez J. Thurnheer.

Repasseuse en linge. bonu„neere.
passouse en linge se recommande pour des
journées, ainsi que pour du travail à la
maison. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue de la Serre 61. 6496

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
Sréalablement lues le Vendredi 24 mai,
es les 9 heures du matin, les bois sui-

vants, situés dans la forêt cantonale du
Pélard :

200 billons de Sapin .
Le rendez vous est à BIAUFOND.
Neuchâtel , le 12 mai 1895. 6829-3

L'inspecteur des Forêts du
VI" Arrondissement.

Mise à ban
Ensuite de permission du Juge, Mme

Veuve LOUISE BRANDT, propriétaire , met
à ban le domaine qu'elle possède à La
Recorne, territoire des Eplatures.

Le curateur de Dame Vve Brandt,
A. JEANNERET.

Signification permise :
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1895.

Le Juge de Paix,
6730-2 E.-A BOLLE. XOT.

Mise à ban
M. JACOB HUGLI met à ban pour toute

l'année la propriété qu'il possède à la
Joux-Perret.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants déférés au Juge de Paix.
Les parents seront responsables de leurs-
enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1895.

Le Juge de Paix,
6719-2 E.-A. BOLLE, KOTV

mmmm\Àmmm a —i- *__Mise a ban
M. 'PIERRE OBERLY met à ban pour

toute l'année la propriété qu'il possède
à la Joux-Perret.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants déférés au Juge de Paix.

Les parents sont responsables de leurs-
enfants. ULYSSE OBERLY FILS.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1895.

Le Juge de Paix,
6720-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Appartements à louer
Des appartements modernes de 2 et 3

pièces avec alcôve et corridor fermé sont à
louer de suite ou poui plus tard dans le
quartier de l'Abeille, rues Léopold Ro-
bert , de la Serre et du Parc. Les prix
sont modérés. (H-1778- C) 6688-5

S'adresser à M. P.-G. GENTIL, géran t,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Mu leraer
pour

SEJOUR D'ÉTÉ
Aux Ko chat H . près La Ferrière, une
belle maison de maître, renfermant deux
logements spacieux et confortables. —
S'adresser à M. CONSTANT ZUMKEHR, à
La Ferrière . (H-2996-J) 6645-1

Maison à vendre
Pour ceuse de départ , à vendre une mai-

son moderne de 5 appartements , et un ma-
gasin , situé près de la Gare. Bon rapport.
Conditions favorables. — Adresser les of-
fres, sous initiales B. L. 65S6, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6586-1

PENSIONNAT
Mme Berchtold-Frejr, à Zurich V»

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

Bel-Air,
Tell Gaberel, rue du Manège,
Leuzinger, ruederHôtel-de-Ville8,
Chàtin , rue de la Paix 41,
Gygi, rue Léopold Robert 52, Chaux-

de-Fonds.
Mlles Marie Huguenin, institutrice, La

Sagne. 615S
Laure Breguet, Boudry.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2321-.x) ,^,_ 3551-S

7 — "— — - — - - -

I 

NOU VEAU : Extrait de malt créosote 1
employé avec grand succès contre I

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement par / flC" /

^? Employé avec succès I Zgr^ I k_i I*¦*- comme expectorant  ̂j  mm ^i ? i__£¦ anti glaireux dans les/£2 / j* j
 ̂ affections des voies f  *5r I I £ I

jg respiratoires. / f . I I  ̂ j
* Ferroginenx. / ̂ » / *U I è
2 Très efficace contre / *¦*¦*¦ / , I L̂¦S la faiblesse, l'une- / **¦*' / * F 3
g mie, la chlorose , / ¦* • / \(̂  \ '
-s le manque d'ap- / J^> jS***1 '€• ' j] Ç- l
V petit, etc. — / >^J / 8 "'-
g Aaqptuqmna. j ̂ /Conlre j 'g

 ̂ Tonique par ex- / >^  ̂/ g f̂cellence . fébri- / -  ̂ / Coqur- I ;
fuge , végéné- / *%¦, / Incbe. ! :£ !

, rateur des / r- / T*—~~- s ; [ Q
i forces /  tmm, I Guon î, l j g
•S du système I mmJ I Pr(M<!"e j S. g
5 „«_ .;, ,,, / *̂* / tournure la  r
| nerveux / lKliJae. _ g g
r luire. / >«_¦___/ / = 
S TT— / ~ / phate de ' IC D'une / _  / -* p— «. I
« ..h^....» / _2> l̂ / 

cha-ax. ti- 
J 1

8< cfficii- / .-  ̂/ cellente prépa- l j  
J«6 cité. / ŵ / ration contre le B^Ç ï

 ̂ / / rachitisme.la fai- Jj 8
Q. c, g;/ C *̂) / blesse et mollesse <•; |
« S>v /  _^  ̂/ chcz 'es enfants. __T 3
S r I £  ̂I Extra.lt 

de malt J <j
S ï / .^-j/avec pepsine ut ,̂ j
w 

 ̂
/ ™ / <Ila3ta3e. cumule J 9

g J SS /l'appétit et facilite la ~ I
§ I E^ Idi ueal.  — Suore de g H
û / C "7 /malt et bonbons ae :_»' H

/ 1 5̂ /malt. Précieux contre * j
f  L ^ t̂lt * tm.Y 

l'enrouement,
/̂lea glaires. ©W«WO<-NDM«)

VfllIVPAH ' « V I I Ï A l l  DC 11.M.I [nUUTCAU i à l'huile de foiede mprue m
(peptoniBé). Préparation extrême- Rj
ment nutritive et facile à digérer. ï

|̂ ^̂ Magasins de l'Ancre
^^y Ghaux-de-Fonds

IL-ANOREI ""—»«•<"»¦¦

M Assortiment considérable en
fcHÂU^pôNDsi TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
^L "f T  Ji nille. TAPIS coco. TAPIS jute , depuis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon,

 ̂ %n/npWF 
deP«is 18 francs- DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en tontes largeurs.

fc^̂ S^̂ g 
DEVANTS 

de lavabos , 

TAPIS 

de 

table 

en tous 
genres. 

TAPIS 

en velours
PK^HJHH moquette. TAPIS de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappag es.
I "-̂ l^^P^^^^ CUIR AMÉRICAIN, grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.



HOTEL OE COMMUNE
aux C*ieeeveys-sur-€î0fTrane

(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.
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.
5937-1 Ch. ROBERT-PERRIN.

C Â ^̂ ^^^^%. 
Maison, de 4

|&^Ŝ  L'Enfant Prodigue j
ï ^W^SBSSéÉ̂  CHAUX -DE-FONDS 

I
j f ^BÈ^^ûC '"T ĵ T Téléphone Fondée en 1863 6448-3 5

\ * *&* Grande Mise en vente de J
î Vêtements de printemps et d'été \
{ POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS \
f  Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève, dont \
S elle tire lous les produits et a exactement les mêmes prix de vtnte . /
( VÊTEMENTS de cérémonie, habit ou redingote Fr. 60 à 90 /
C VÊTEMENTS fantaisie en tous genres, jaquette en veston . Fr. 40 à 80 /
l PARDESSUS d'ÉTÉ , . Fr. 20 à 60 J
f PANTALONS fantaisie Fr. 12 à 27 )
? Spécialité de VÊTEMENTS D'ENFANTS, dep. l'âge de 3 à 12 m. Fr. 8 à 28 Jj
{ VÊTEMENTS pour JEUNES GENS de 12 à 17 ans . . . . Fr. 20 à 50 |
3ooe00ô©aooo0e©eofcoeo0C

JH4G.4SIN à REMETTRE
pour le 11 Novembre 1895.

Le magasin d'Epicerie, Denrées,
Vins & Liqueurs, etc., rne de la De-
moiselle 118, sera à remettre pour le
11 novembre 1895. Il est recommandable
par sa belle situation dans un quartier
populeux. Prix modéré.

S'adresser à M. Victor Brunner, nie de
la Demoiselle 37. 6834-6

MOUVEMENTS
On demande à acheter des mouvements

genre anglais, qualité très soignée , remon-
toirs, verre, laiton , 20 ou 21 lig. De préfé-
rence non plantés. — S'adresser Comptoir
Sandoz & Breitmeyer, rue du Parc 2.

6807-2

Comptable
Se charge de Comptabilités à l'heure ;
système spécial très pratique permettant
grande économie de temps.

INVENTAIRES
CORRES POND ANCES

RENSEIGNEMENTS.
S'adresser à M. FRITZ RAMSEYER, rue

de la Demoiselle 18, au 2me étage. 6772-2

A louer pour St-Georges 1896
le rez-de-chanssée entier de la maison
rne de la Serre 25, locaux pour ma-
gasin ou atelier, avec appartement de trois
pièces. 

Un grand et bel appartement (étage
entier) de 6 chambres, deux cuisines, cor-
ridor et alcôves. Le tout bien exposé au
soleil. Situation rue Léopold Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 6833-6

A T  ' A T  CS! A ^TTWT'ftTT RDE DE LA BALANCE

JSa îisonL €l '«3f^
Mourantes ff®fje$ claires. - Grand choix de Confections pour dames

Collets, Jaquettes et Manteaux, Corsets français. Couvertures de lits, Tapis
de table. Rideaux et Toilerie. Toujours uu grand assortiment de Plumes, Duvets
et Lingerie confectionnée. — Dépôt de POUSSE TTES. ^

fç. 'y  P°ur H">

Vins en bouteilles
Pour cause de changement de commerce,

à vendre au détail des Vieux Vins en bou-
teilles, tels que : Mâcon, Beaujolais,
Fendant du Valais, etc. — s'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée avec pension. 6771-2

moteur à Eau
A vendre faute d'emploi un petit mo-

teur à ean avec sa transmission, le tout
cédé moitié prix. — S'adresser sous ini-
tiales G. C. 6751 au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 6751-5

EPICERIE
Pour St-Martin 1895, à louer un beau

magasin d'épicerie avec logement, très
bien situé et tien achalandé. — S'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 6729-5

Vente an détail
de 12576-31

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

C3 la *nv*xM.'j cm«3L&mjp 'c*xx<3Lm

Ponvintl °" demande quel-
M T CllillVIIi ques pensionnaires.
On sert à emporter. — S adresser chez
Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

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

|» confecti onnés. •£%£$]

K| Il n'y en aura pas pour
chacun

i- I ainsi hàtez-vous de profiter de la
\'y ¦¦[ grande liquidation

au prix coûtant
I Se tons les chapeaux en paille
;' . pour hommes et enfants.

m SkCodLei i
i:-j Chapeaux garnis et non-garnis
SjÉI pour dames et fillettes.

jj - Fleurs - Rubans  • Fournitures.

H AU 7833-31

m Grand Bazar du
i Panier Fleuri

AprteMts et Magasin
A louer

Pour de suite ou plus tard :
Deux logements de 3 chambres, cor-

ridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de 3

chambres, corridor et dépendances, le
tout situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 6202-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HORLOGERIE
La maison H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vaud), demande à entrer en
relations avec des 6716

Planteurs d'échappements à ancre ;
Sertisseurs ;
Graveurs et Guillocheurs ;
Monteurs de boîtes argent,

le tout pour ouvrage genre bon courant.

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCBTHAL près Aarao

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musi que , le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser à Mesdemoiselles WIIXY.
(0F-3631) 2651-1

Aiguilles
A remettre de suite un peti t atelier pour

la fabrication des aiguilles petites secon-
des, plus un assortiment de poinçons go-
thiques heures et minutes. Atelier bien
connu ; ancienne renommée. Prix , 2000fr.
Excellente occasion pour commençant. —
S'adresser par écrit sous G. 1811 C, à
Haasenstein & Vogler, à Chaux-de-
Fonds. 6789-3

A louer
pour époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air 38 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-13*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-13*

Pnits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-14*

Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-
ces. 5993-14*

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

taire, rue du Nord 69.

IV PENSION Nouvelle
57, BCE DE LA PAIX 57.

Mme Marie Bfitzbërger d̂ 0"
ses bonnes connaissances et au public en

§
énéral qu'elle vient d'ouvrir une pension,
ervice propre. Prix modérés. 6517

U____H__B__H _̂_____________________>H______iB_l

Charles ROULET
DENTISTE

31, Rie iiii Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 6515-21

l.e meilleur produit connu ponr le blBnchiuage
dn Unge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. - En vento partout. H-iiSW-L 135B6 ïl
GOiVET Frferes, Fabricants, MorgesTWîTïTTn"—^*^—»__«__¦___________________________________¦__¦

, CHAPEADX fcPAILLE
g pour bébés, cadets et hommes.
te 
« Immense choix de ;CHAPEAUX
e garnis pour dames et fillet tes,
£ depuis l'ordinaire au plus riche.
s 
» Tons les articles d'été sont au
t grand complet.
x Camisoles pour dames, dep. 40 c.
'Z Bas noirs pour dames, » 45 c.& Chaussettes pr messieurs » 45 c.
e (Jants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
ô Tabliers, Jupons, Robettes.
-j Capotes et Chapeaux en toile
„ Dentelles et rubans pour robes.

AU 1640-227

IBMEipiOIS
Corsets - MODES - Mercerie

P O US SETTES
sont arrivées. •

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et an plus
bas prix. 3793-1

S'adresser au

Magasin ie MACHINKS à COUDRE
HENRI MATHEY

Rue da Parc IO

Immeubles
A vendre de gré à gré deux malsons

d'habitation, dont l'une avec restau-
rant, grange et écurie, du rapport de
2500 fr., situées k la Chaux-de-Fonds.

Pour voir les immeubles , s'adresser
à M. A. PERRET-GENTIL, rue de la
Loge 5. 6553

Appartements à louer
Pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 67. Pignon, une chambre et
cuisine, 20 tr. par mois.

Progrès 69. Pignon, une chambre et
cuisine, 20 fr. par mois.

Progrès 87. Rez-de-chaussée, 3 pièces
et dépendances, 440 fr. par année.

Progrès 89. 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances, 550 fr. par année. 5809

KTXJDE
de

&. Lentia, avoc. et Ch.-E.&allanare, not.
50, Rue du Parc 50.

Porte-ParaDluies
en fer  emaillé, en tôle vernie et

en fe r  forgé. 5225-1

RUE DU PUITS 1
cnez

«T. Thurnheer

RHABILLAGES ^end^es"̂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

LEÇONS_DE PIANO
Mlle LOUISE SCHIFFER

élèTt diplômée do Conservatoire de Francfort
4364 Se recommande.

•oaooooQnooooQQoooooooo*

I C.lËsIfliMffi g
g Rue Léopold Bobert 39 ?

Q Spécialité de CORSETS fran- §
Q çais , formes nouvelles , qualités n
Û garanties. 6460-1 y
S Corsets pour jeunes filles. Q
g Corsets pour fillettes. S
Q Chapeaux de paille pour dames, Q
Q fillettes et garçons. Prix très avan- Q
Q tageux. (n-1691-c) Q
g Assortiments complet de 

^g GANTS de peau de Grenoble g
g nouveautés en noir et conteurs. g
O Gants de soie et de fil d'Ecosse, Q
Q depuis 75 c. la paire. Q
•joocxxxxxxxxaoooooooooo»

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
! (H-l-J) Rue Neuve. 765-27*



BOF" Lohrer Hinkende Bote 1895,
t̂f Dor f  kalender 1895 6714-3

sind noch vorrâthig und werden zu ermiis-
sigtem Preise von 25 Cts. abgegeben.

Papeterie C. Liitliy, Place Neuve 2.
| l

Tiichtige Lehrerin
in der franzœsischen Sprache
gesucht, von einem deutschen Kauf-
manne. — Grammatik und Conver-
sation. — Gefl. Offerten mit Preis-
angabe sub. J. G. 6869 an die Ex-
pédition d. Bl. 6869-2

i i"

Café a louer
A louer de suite oa pour une époque à

convenir un café-restaurant jouissant d'une
clientèle assurée. Peu de reprise. 6848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demandejde place
Jeune nomme 'ŒS.fA8tr
quenté pendan t 6 ans l'Ecole primaire et
pendant 2 ans l'Ecole secondaire, muni
d'excellents certificats de toutes les clas-
ses et ayant déjà de bonnes notions de la
langue française désire une place.

Adresser les offres sous T-1786-L , à
l'Agence générale de publicité LU-
ZERNER TAGBLATT, Lucerne.

6758

Appartements à loner
A louer pour St-Georges 1896 :

un appartement de six pièces , cuisine
et dépendances, situé au soleil, au 2me
étage d'une maison d'ordre et au centre
du village ;

Un appartement de trois chambres,
avec atelier ;

Un magasin avec appartement de trois
chambres, situé dans une rue très fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'étude de MM. 5792

G. Lente, avocat et Cl-E. Gallandre, not,
50, rue du Parc, 50.

.H.O_rlOge__rlO* horloger dé-
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
Bailly, courtier , rue du Grenier 34, Chaux-
de-Fonds. 6462

lie PAHISSOD, tailleuse
a transféré son domicile 6409

7, RUE DU NORD, 7
Elle se recommande toujours pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées.

-A. LOUEE
pour St-Martin 1895 :

Un entresol de 3 pièces. Conviendrait
tout particulièrement pour bureaux.

Un appartement cle 4 pièces et dépen-
dances. Ces locaux sont situés dans une
maison d'ord re, au centre du village .

Un rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 5808

HITXJJDBÎ
DIS

B.Wa.avûc.etCU.GalliJre.noL
50, Hue du Parc 50.

¦1 nil i**iië*> Mlle Louise
lW.W«ll»M3« RUEFF, modiste,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 , au 2me
étage , se recommande. Les personnes
ayant dos réparations ou les fournitures,
peuvent les lui apporter ; elle ne fournira
que sur commandes. 5952

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

ban pour toute l'année ses chantiers situés
l'un, entre les rues du Temple Allemand,
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. Hu'iiiriri.
Publication permise.

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

6521 E.-A. BOLLE, NOT.

mwmmmmmsm
J. -H. MATILE

26, Rue Léopold Robert 26.
Haute Nouveauté de

Vêtements confectionnés
pour hommes , jeunes gens et enfants.

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS SIE ISUEE
Coupe élégante, depuis

SS *m?*wmmsm
CHEMISES soignées en tous genres.

Cols, llanchettes, Cravates, Bretelles.
Maison de confiance. 4528

II lll llll IM II Hl lll lll l ll i l! II
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le domicile de

M. Amédée ALBERTONE
Gypseur-peintre 6292

est transféré dès ce jour
45 — KUE 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.

NOUVELLE CARTE
des

CSims ie fer fle la Suisse
PAR

J=r>. n/tuiihaupt
avec la collaboration de .1. Aminnnn,

employé au Service commercial de la
Compagnie du Jura-Simplon.

Echello 1: 300,00(1.
Prix de la carte sur pap ier fort et du

Supplément-livret renfermant la liste
alphabétique des stations , <> francs.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché I , Chaux-de-Fonds.

Liquidation « Papiers peints
La IFeupeterie .A_ COTTK^7"OISXEEfc

JRxLe cLia IVCarclié 1, Chanx-de-Foncis
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»Br*« yéd.iECtto iE J.«& jMr»j|;2Bc»

P ĴUTTS |
M J'ai l'honneur d'annoncer aux So- fc
T ciétés et à l'honorable public, que W
a je me charge de Courses, Convo- m
! cations et Commissions. __

M Travail de confiance et prix M
M modères. 6401-1 fc
2 Se recommande , Emile THIÉBAUD , P
Q Rue du Temple-Allemand 103 )

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

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

Chez M. Emile Hoffmann-Rent sch , i
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-13

A LOUER
Pour cause imprévue, à remettre un pe-

tit Magasin , dès maintenant au 11 no-
vembre 1895, soit pour déballages ou au-
trement. 5181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IJnivÀrA Une bonne lingère
M -MM -MMf çlj m *_?• se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
A la même adresse, on entreprendrait du
blanchissage. Travail soigné et prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 155,
au 2me étage, à gauche. 6463

Cannage de chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

rue Jaquet-Droz 14 a, annonce à l'ho-
norable public qu'il se charge de toutes
les réparations de chaises de tous genres,
telles que : Paillages français et cannages.
Travail propre et prompt. Prix très mo-
déré

^ 
68g5:2

POUSSETTES
Grand choix de poussettes les plus bel-

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

Solidité garantie. 6550-5
Se recommande,

JEAN HAAS
JRize du Casino.

-A- I-iO-CTZBIS
de suite ou pour époque à convenir une
partie du premier étage de la maison
ruo du Marché 3. Ces locaux pourraient
être utilisés pour bureaux ou comptoir, ou
être transformés on appartement.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisior 9. 6818-6

Lait de la Chaux-d'Abel
Un laitier fournissant du bon lait cher-

che des pratiques. — S'adresser rue de la
Serre 96, à la Cuisine Italienne. 6299

C O N F I T UR E S
Sij rops assortis

Se recommande 6817
Veuve BOÎV'iW, nie du Pont 17.

Hôtel ARMAND PERRETTE
Auvernier

TOUS LES JOURS 6140

Bonne Friture

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Mme Dr SCHNEIDER, à Cerlier (lac

de Bienne), recommande sa maison aux
fiersonnes qui désirent faire un séjour à
a campagne. 6336-2
Table soignée. Chambres confor-

tables. Bonnes références.

¦S ^*a plusjconomique -p

gg „ -f=r" pour " -Y" o.
ïS lentnetiEn et la conservation '
CQ de la oig Chaussure. s.

¦— .... _—

"g Elle donne à tous les CUIPS, t?°
g qu'ils soient vieux ou neufs, P3"
*" une soup lesse extraordinaire ^,

c» A. Courvoisier, fabricant «
îa Chaux -as -7on.ds.-=—r««» 

DEP OTS chess:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vuliième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie IVationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenachcr, rue du Parc,

n» 35, et chez
A. Courvoisier , rue du Marché 1.

5̂7 JF
M. PAUL LICIER , au Theusseret près

Goumois , avise le public qui pourrait être
intéressé, qu 'il est à même de fournir du
tuf d'une qualité exceptionnelle, scié
sur commande et rendu en gare du Régio-
nal de Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Le
prix en serait fixé au mètre cube, selon los
dimensions demandées.

Il pourrait aussi disposer d'une certaine
quantité de beaux déchets pour ornemen-
tation de jardins. 6398-3

Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-ré des Six-Pompes)

Livres Français ct Allemands.

14789-6 So recommande, C. LUTHY.

Avis aux Horlogers,
Fabricants, etc.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
— GENÈVE 1896 —

Le premier numéro du

Journal Offici el
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

pubj cité de tous ou partie des 52 numé-
ros prévus.

B^~Messieurs les exposants , négociants,
industriels, hôteliers, sont prévenus que

Le seul organe olff ciel
édité à l'occasion de l'Exposition sera

LE JOURNAL OFFICIEL

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES PC CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de ta Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

CnnlnnoAi, ; ,,  A louer une bou-JSOniangerie. langerie-pâtisse-
rie très bien située. — b'adresser sous
initiales A. B. 3500, Poste restante.

6464

m mèàtm
DE 3787-7

LAI NAGES & MERCERIE
A. GRABER

est transféré

10, Rne Fritz Courvoisier, 10
$MT Encore un grand choix

d'articles à liquider. *W ;- .

s. BRiscmLi, utnjnnr tm22Lnu m° û\ ° ™sr(vi i / H Wi.wv H  *UUM ) W **I.* WJI A «**«¦** chambres à bain8 > Douohes, et "¦•» * ¦««* d'Appareils, Lustres et „, fer noir et galvanisés. Caoutchouc ,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Ponipeg rotatives nouveau système, Bo-

TÉLÉPHONE JA r»**. fl i* I» N|>rrp ill TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, (ira ',"1 «"eimt d« Potagers, Réchauds- hinets , Baignoires , Bassines en poree-
_ _ 

<_¦_**, a "̂  —«7 "g "«?¦ * 
«? «V» "— Conduites en FER pour latrines euisintères, lampes à gai , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaui en fonte

Entreprise spéciale ponr Peau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs.tons genres. 15749-29 g  ̂Conduites pour machines à """es 
se 

rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, ete.

____=». -IS. — X___.ee> réparations cS.e robinets et conduites sont exécutées p r ona^ïteirieriit.



Fin Pnmntahlp expérimenté et pouvant
Ull liUilip iaUlC fournir les meilleures
références cherche une place à l'année ou
du travail à l'heure. — Prière d'adresser
les offies Boulangerie rue du Progrès 65.

6875-3

innPPfltî  '" " Jeune homme libéré des
aj iyi Cllll. écoles, fort et robuste , âgé de
14 ans, cherche une place comme apprenti
mécanicien. 6852-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

fniciniiipfl ^
ne cuisinière expérimentée

IfUldllllCl C. cherche à se placer pour le
ler juin dans une bonne maison. — S'adr.
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.¦ 6856-3

lîno domniepllp sérieuse, morale et de
UllC UCIUUIBCIIC toute confiance, cher-
che place dans un magasin , comptoir ou
emploi dans un commerce quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 6746-5

T ÏHlfPFP "" ""'' (,< * nlaKnsin. — Une
LlflgClO demoiselle bonDête, de Zurich ,
cherche une place comme lingère ou fille
de magasin. On regarderait plutôt à un
bon traitement qu'à un fort gage. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser à l'Hôtel
du Soleil rue du Stand 4. 0762-2

PfllicCPTKP ^
ne bonne polisseuse de

I UllûûCUùC. fonds se recommande pour
faire des heures. — S'adresser Place d'Ar-
mes 10B. au 2me étage, à droite. 6634-1

Un hftïïlïïlP ieune et fidèle demande em-
Ull UUIUIUC pioi soit comme homme de
peine, commissionnaire, soigner des che-
vaux, travaux divers ou pour diriger un
domaine, etc. — S'adresser rue de la Paix
57. au ler étage. 6635-1
I nnnpnf jp Une jeune fille de 17 ans de-
™r[M CllllC. mande une place d'apprentie
tailleuse, si possible logée et nourrie
chez les patrons ; on serait disposé à payer
quelque chose pour l'entretien. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au ler étage. 6624-1

llnp ipnn p flll p de 18 ans demande de
UllC JCUUC llllo suite une place pour ai-
der au ménage. 6642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffimmir  Un jeune homme, correspon-
UUlllllllo. dant en français et en allemand,
connaissant la fabrication d'horlogerie,
ainsi que la comptabilité et libéré du sor-
vice militaire, cherche une bonne place. —
S'adresser sous initiales E. C. 6538, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6538-1
lin linnlnr lûn mécanicien bien au courant
Ull UUllUgCl 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'IM-
PARTIAL. 6520-1

lino rtomnicollp de toute confiance de-
U11C UclllUlùCllC mande une place de
demoiseUe de magasin pour dans le cou-
rant de juin. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous initiales Y. Z.
6543, au bureau del'lMPARTiAL. 6543-1

Ipnn P hnmm P 18 ans- Français, ayant
UCUUC lll/JLUWO bonne écriture, désire se
placer dans un bureau.

Ecri re aux initiales A. B. 6561 au bu-
reau de I'IMPAHRIAL . 6561-1
Çf lmmûl iûna  de bonne famille, connais-
ÙU111111C11C1C 8ant le service d'Hôtel et
Café-Restaurant, désire place, même dans
une bonne brasserie. — S'adresser rue du
Stand 14, au rez de-chaussée. 6573-1

Tftnrnalippp Une iemme d'âge mùr el
UUUlUt t l lCl C. de toute confiance cherche
à faire soit des ménages, des comptoirs et
bureaux ou à aller en j ournées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
3me étage, à gauche. 6536-1

Ppaupiin Un bon graveur d'ornements
Ul Aïeul , pour l'argent peut entrer de
suite dans un atelier de la localité. 6849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p innlpnn On demande un bon planteur
r lallloUl . d'échappements cylindre pour
petites pièces. — S adresser rue du Puits
16. au 3me étage. 6871-3

Monteurs de boîtes. su^iiZ7iVé-
grossisseur. 6841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnnnP flllp On demande dans un hôtel
UCUUC llllC. de la localité, une jeune fille
pour faire les chambres et aider k la cui-
sine. 6851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppirnnlp Dans un petit ménage de 3
OCl 1 aille, personnes, on demande pour
le ler Juin , une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 10, au 1er étage, à
gauche. 6J&3-3
Cppvantp O" demande de su'te une ûiie
UCl I (UllC. de toute confiance sachant
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. 6846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f f l l lVPrnantP  ^n demande une bonne
UUll lCl  UuUlC. gouvernante pour fai re
un petit ménage. — S'adresser , de midi à
1 h. ou le soir de 7 à 8 h., rue du Pro-
grès 99, au ler étage, à gauche. 6845-3

TlftmPÇtînilP *"*n demande un domesti-
UUllIoolll J liO. qUe pour soigner un che-
val et faire des travaux de jardins. —
S'adresser à M. Ami Girard , propriétaire,
à Renan. 6870-3
Ipnnp flll p On demande de suite une

UCUUC UllC. honnête jeune fille pour gar-
der les enfants. — S'adresser rue de la
Rondo 3, au 2me étage. 6873-3

fîinJQQ PnCP On demande une bonne ou-riUlùûCUùC. vrière finisseuse de bottes
or sachant travailler le léger, ainsi qu'une
Ieune fille honnête comme apprentie po-
isseuse. — S'adresser chez Mme Jean-

neret . rue St-Pierre 14. 6812-3
Cpnnpfn On demande do suite un bon
UCtlClo. faiseur de secrets, genre améri-
cain , ainsi que plusieurs bons polisseurs.
On exige de bonnes références. — S'adres-
ser à la Fabrique de boîtes P. Frainier . à
Morteau (Doubs). 6776-2
UjpVplpnep O'1 demande une bonne ou-
HlliM/lCllaC. vrière nickeleuse. — S'a-
dresser aux Longines, ù St-Imier. 6748-2

RrnnicCPIKiP On occuperait de suite
Dl UUlaoCUoC. une brunisseuse de boîtes
chez elle ou aux ateliers de Mme Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20. 6794-2

fin H omand p /4 ou 5 1>ons ouvriers
UU UCluaUUC connaissant la pose de
tuyaux en fonte. — S'adresser a M. Gott-
fried Brugger, serrurier, à Cernier.

6802-2

Yisitenr-AcheYeup.°unndebTdvisuesur
t-e

acheveur connaissan t à fond les échappe-
ments ancre et cylindre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S'adr.
au Comptoir Stûdy et fils , rue de la Serre
n° 12. 6774-2

PpîntPP Ç Deux peintres pour romaines
I ClUlIOo. et chiffres sont demandés de
suite dans un atelier sérieux ; ouvrage
suivi. 6749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnnpnH p On demande une jeune fille
a.\>\> 1 CUllC. pour apprentie tailleuse ;
logée chez ses parents. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29. 6750-2

Pillp dp PllkinP On demande une
rlllc UC tUlolllC. bonne et forte fille de
cuisine. 6747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oppnnnfp On demande pour le ler jui n
OCl ï aille, à Neuchâtel une brave fille
sachant bien cuire et pouvant faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 3me étage. 6759-2
I nnnpnfjp On demande de suite une
"FF1 CUllC. apprentie tailleuse, logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Marie Dubois, rue de la Serre 8.

6700-2

RflPlflrf pPQ O" demande de suite deux
QUllUgClo. pivoteurs, deux ache-
veurs pour ancre, un sertisseur ou
sertisseuse et une bonne tourneuse de
pierres moyennes, dans du travail soigné
et bon courant. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 3me étage, à droite. 6752-2
Q ppyant p ^n demande aux environs de
OCl 1 aille, ia ville une servante pour faire
un petit ménage. 6763-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnn P flll p "n demande une jeune fille
UCllllC llllo. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10u , au 2me étage, à gauche.

6736-2

R h a h l I I P I i P  ^n 'Don hor'ogc-rhab'lle111'
nilaUlllCUl . est demandé pour l'étran-
ger. 6597-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iitJ l l i l l p Q On demande pour le 3 Juin ,
AlgUlllCù. dans un atelier de la localité,
Je bonnes finisseuses et polisseuses d'ai-
guilles, ainsi que deux jeunes garçons.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6637-1

PnntllpiàppG Mlle Léa Miserez, couturiè-
UUUtUIIClCù. re, Place d'Armes 20, de-
mande de suite des apprenties couturiè-
res. 658a-l

llnp ÎPnnP flllp demande de suite une
UUC JCUUC UUC place pour faire la cui-
sine et aider au ménage. — S'adresser
chez M- Raviola, rue du Parc 83. 6737-1
IpimPC flllpc On demande dans un ate-
UOUUOo UUCù. lier de la localité quelques
jeunes filles pour travailler à une partie
de l'horlogerie, lie! ri bu t ion immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6638-1
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider dans
un peti t ménage et soigner un enfant. —
S'adresser rue de la Paix 43, boulangerie
de l'Ouest. 6639-1
Ipnnp flll p On demande une honnête
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme veuve Lévy. rue de la Serre 57c
IpimPC flllpc On demande de suite deux
UCUUCù UUCù. jeunes filles pour s'aider
au ménage et soigner les enfants. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49, au 4me étage.
rj nmmjq Dans un comptoir de la loca-
UUllUUlû. me, on demande un jeune com-
mis connaissant la comptabilité et la lan-
gue allemande. 6541-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PfllÏQQPHQP (->n demande une bonne
I UlloOCUOC. polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 6559-1

khnhi l lp i lP  On pourrait occuper chez
nUaUlllCUl . lui régulièrement un rha-
billeur de boîtes argent et métal , capable
et habile de fai re journeUement une cer-
taine quantité de rhabillages.

S'adresser aux ateliers de finissages el
polissages do Mme Nicolet-JuiUerat, rue
du Rscher 20. 6567-1
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 6560-1
I rvnnpnti p On demande une apprenti e
appl CUllC. tailleuse logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Humbert, rue du Progrès 15, au 1er étage.

653o-l

fiflmPÇtinil P <-)rl demande un domesti-
fUWcoll l JUC. qU0 pour soigner un che-
val et faire des travaux de jardins. — S'a-
dresser à M. Ami Girard , propriétaire, k
Renan. 6537-1

rinmPdtini lP *-)n demande un domesti-
UUlUCùlUJUC. que sachant traire et soi-
gner les chevaux. — S'adresser à Mme
Vve Riechen, à la Barrique, sur PouU-
lerel. 6540-1
Aççn iû t i iû  On demande de suite une
HûoUJClXIC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au 3me étage.

6539-1
Q ppvan fp <"*n demande pour un ménage
OCl 1 aille, sans enfants , à Soleure, une
bonne servante sachant bien cuisiner et
connaissant les travaux d'un ménage. Ga-
ges 25 à 30 fr. 6542-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flll p On cherche pour lel5 mai ou
UCllllC UllC. de suite une j eune fiUe de
toute moralité pour aider dans une bou-
langerie et au café.

S'adesser au café et boulangerie Ch.
Nuding, rue du Parc 70. 6565-1
OppTrnnfp On demande de suite une fille
ÙCl I aille, pour faire les travaux d'un
ménago. — S> adresser chez M. Von Moos,
rue de la Cure 8. 6568-1

1 ndomont Pour cas imPrévu. à l°uer
UUgCUlCUl, de suite ou pour St-Martin
1895, à des personnes d'ordre, un magnifi-
que logement de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances, balcon, silué au
2me étage. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 6854-3

fhamf irp A louer une belle chambre
UUalilUlC. meublée, exposée au soleil, ___
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 1er étage. 6866-3

',-'" v
rhamhpp &. louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée ou non , à une ou
deux personnes de toute moralité. —JS'adr.
rue du Progrès 6, au 2me étage, à droite.

6867-3
1 . ' '\

Anna pfpmpnte ' Pour de suite ou plus
Apj lal IClUCUla. tard, à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 6738-11

I.nrfpmpnt A loue£ u? jo^ petit !oge'
UUgCUlCUl. ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances, au ler étage et exposé au
soleil. 6721-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I ndûm anf  A louer pour St-Martin 1895,
LUgClllt/lU. près du collège de l'AbeiUe,
un logement de 3 pièces. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 124, au 2me étage, à gau-
che. 6754-2

Phamh PP ^ louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée et au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Fankhauser, rue Jaquet-Droz
39, au 3me étage. 6722-2

fhnmh pp A louel" une belIe chambre
UUdlUUl C. indépendante et non meublée.
— S'adresser chez M. Graber, rue du Ma-
nège 21. 0756-2
Phomhnû A- louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, k 2 fenêtres et
au soleil , à un monsieur de toute moralité
et t ravaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 71, au ler étage. 6761-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Grenier 21, au rez-de-chaussée. 6764-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUdUlUl C. ou non , à une personne tran-
quille. Plus on offre la couche à 1 ou
2 demoiselles de moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 5, au ler étage.

6765-2

fhamh PP A louer de suite une belle
UllalUUl C. chambre à 2 fenêtres avec
ameublement pour comptoir. — S'adresser
rue D. JeanRichard 19, au 2me étage, à
droite . ¦

A la même adresse, à vendre plusieurs
douzaines de mouvements, ancre ligne
droite, échappements, réglages Breguet et
empierrages faits . 6507-2

A louer de 8Uite ' pour ** iMp66lou-2
Progrès 99 a. Rez-de-chaussée de 2

pièces, 380 fr.
Temple-Allemand 107. Sous-sol de

2 pièces, 360 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc 75.

Phamhppe •*¦ louer une grande chambre
UUdUlUl Où. indépendante, ayant très belle
vue, au 3me étage et deux chambres k une
fenêtre, contiguës et indépendantes, pour-
raient servir pour bureau , au ler étage de
la même maison, rue du Manège 22. —
S'adresser au 2me élage. 6380-5*

A
lûi ipn sur la Place de l'Ouest et dans
lOUcl une maison d'ordre :

Un appartement remis à neuf, de 3
pièces, un cabinet, cuisine et dépendances,
pour St-Martin 1895.

Deux appartements de 3 pièces et un
cabinet chacun, pouvant être reunis en un
seul , pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 6242-6*

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

Â lflnpP au centre du village, 2 cham-
1UUC1 bres non meublées, contiguës

et indépendantes ; conviendraient spéciale-
ment pour bureaux et ateliers.

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

L'Agence Haasenstein & Vogler, rue
Léopold Robert 32, indiquera. 5640-19*

App9Ft6D16ll. maison d'ordre, un
magnifique appartement composé de i
pièces, alcôve, corridor fermé, 3 balcons,
belles dépendances ; lessiverie dans la
maison. 6592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O/inn on] A louer pour le 28 mai un
OUUo 'OUl. sous-sol pouvant servir com-
me magasin ou entrepôt. — S'adresser rue
du Premier Mars 11A. 6614-1

I n dompnte A louer de suite ou plus
liUgClUCUlO. tard deux logements de
deux pièces chacun , avec cuisine et dé-
Sendances ; les deux avec ou sans ateliei
e serrurier ou de menuisier. Dégagement.

Un de ces logements est le seul de la mai-
son. Prix modique. 6604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhîimhPP ^ l°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, située à proximité de la
Place du Marché, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 6610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande une

apprentie tailleuse.

Annaptpmpnt A louer de suite- à ?°Apji al IClllClll. minutes de la Chaux-de-
Fonds, un appartemen t de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adressser au Bas-Mon-
sier 10. 6596-1

Phamhpp Chambre et PENSION sont
UUdUlUl C. offertes à deux hommes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 71. au sous-sol. 6625-1

PhamhPP ^ l°uer de suite, à une per-
UUdlUUlC. sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 5, au Sme étage, à droite. 6623-1

PhamhPPI  ̂louer de suite une cham-
UUdlUUl Oo. bre meublée à un Monsieur
travaiUant dehors ou à une dame ; ainsi
qu'une chambre avec cuisine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au pignon k gau-
che, depuis 7 heures du soir. 6600-1

PhflmhPP ¦*• l°uer ds suite une belle et
UUdUlUl C. grande chambre, à 2 fenêtres
et non meublée ; part k la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38A, au rez-de-chaussée. 6601-1

PhflmhPP A louer pour le 23 mai une
UUdUlUl C. chambre et cuisine avec dé-
pendances ; prix modique. — S'adresser,
entre midi et une heure ou le soir depuis
7 heures, rue Fritz Courvoisier 23A, au
ler étage, à droite. 6602-1

Phamh PP * louer une chambre. — S'a-
UUdUlUlC. dresser à Mme Stôckli , rue du
Manège 19. 6622-1

PhflmhPP Ponr le ler juin ou avan t,
UUdUlUl C. près des CoUèges, à louer une
jolie chambre à 2 fenêtres, à une ou deux
demoiselles de moralité et travaillant de-
hors. 6603-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin nfÎPP 'a couche à deux jeunes hom-
VU U111C mes de moralité. Prix « lr.
par semaine. — S'adresser rue de Bel-Air
8A, au 2me étage, à droite. 6605-1

PhflmhPP *̂ n °̂ re 
une chambre et la

UUdlUUl C. pension , si ou le désire, à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue des Terreaux S, au ler étage. 6608-1

PhamhPP ^ louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée ou non , indépendante et
exposée au soleil, à dos gens d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2mé
étage. 8609-1
PhnTnknn A louer pour le ler juin une
UUdUlUl C. beUe et grande chambre meu-
blée, indépendante , à 1 ou 2 Messieurs. —
S'adresser rue du Premier Mars 11A.

6615-1

PhamhPP A ï°uer une 'Delle chambre
UUauiulC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 74, au
2me élnge, à droite . 6643-1

PhamhPP A louer une chambre meublée
UUdUlUl C. ou non. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage, à droite (entrée
Place DuBois). 6644-1

PihflmhPP<5 ^ louer de suite une cham-
UUdUlUl Oo. bre meublée pour y coucher,
à une personne travaillant dehors. Prix,
8 fr. Plus, pour la fin du mois, une belle
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au 3me étage.

Co95-l

Phamhpp •*¦ l°uel' de suite une chambre
UUdUlUl C. à 2 fenêtres non meublée et
indépendante. S'adresser rue Neuve 9, au
2me étage. 65H0-1

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre exposée
UUdUlUl C. au soleil avec cuisine et bû-
cher. — S'adresser de 8 à 11 heures, rue
du Parc 87, au 3me étage à droite. 6646-1

PhamhPP ^ l°uer une chambre meublée
UUdUlUl d à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, — S'adresser, rue
des Granges 6, au ler étage, à droite.

6633-1

/ f tf tP YÏÏi PM t A lou6r Pour cas
UUy ViriVIlV. imprévu, dans
une maison d'ordre, pour le 1er août
ou époque à convenir, un beau Loge-
ment de 5 p ièces, corridor et dépen-
dances. Part à ta cour, aa jardin, à
la lessiverie et à la chambre de bains.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 6193-1

J&nnaptpmpnt -^ 'oucr dans une maison
AJjyal ICUICUI. d'ordre, pour courant de
décembre 1895, après réparations, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau instaUée. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au rez-de-chaussée.

ï ïnlaf i iPûc A louer deux logements
Dp.dlW Cù. pl.ès de la Gare — S'adresser
chez M. Louis Grandjean, rue du Parc 7.

On demande à louer Zkiïrc™Z 7-
sin d'épicerie. 6631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter LipTussi en
rs

fer
à une place. — S'adresser Hôtel du Soleil ,
rue du Stand 4. 6868-3

On demande à acheter ^"cEÏÏST
Soussette en bon état. — S'adresser rue

e l'Industrie 9, au 3me étage, à gauche.
A la même adresse, à remettre un ca-

binct non meublé. 6766-2

A TPndpp d'occasion un lit complet neuf
ICUUI C et un potager p»ur 25 fr. —

S'adresser à l'épicerie N. Bloch, rue du
Marché 1. 6836-3

A VPndPP 'e8 oul^s de faiseur d'échap-
iCUUl C pements, presque neufs, ainsi

qu'une glace à très bas prix. 6859-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPWlPP une tixnicxue pour cadet , avec
I CllUlC casquette et ceinturon , ayant

été très peu portés. — S'adresser rue du
Doubs 69, au ler étage. 6874-1*

A VPndPP un potager avec bouil-
li CUUI C loire et accessoires, bien con-

servé. A la même adresse,- a louer une
CHAMBRE non meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 87, au ler étag& adroite. 6723-2

A VPndPP * Partltlons reliées d'opéras
I CUUI C et opéras comiques, paroles et

musique ; plus une meule à aiguiser. *—
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 6724-2

A VPndPP un J0'* canapé, ainsi qu'une
ICUUI C table ronde. — S'adresser

chez M. Fritz Cartier, marchand de bois,
rue du Progrès 90. 6725-2

A VPniiPP ' tf cs bas pri x un bon petit
ICUUI C tricycle pour enfants. — S'a-

dresser rue de la Paix 43, au rez-de-chaus-
sée. 6765-2

A VPndPP Pour cause de départ, un bel
ICUUI C accordéon viennois neuf ,

deux beaux cadres dorés et des outils
d'horloger. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au pignon. 6757-2
ApPflPlipnn ^ vendre au comptant un
AUIUIUCUU. bon accordéon tout neuf.-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6773-2

A VPnflPP Pour cause de départ 2 hts
I CUUI C complets très peu usagés, 1

grande glace, une commode, une table
ronde en noyer, une belle lanterne pour
pendule et des objets divers ; le tout sera
cédé à des très bas prix. — S'adresser à
M. Louis JeanMairet, rue de la Serre 63.

6611-1

A TTpn iipp deux chars à écheUes, à un
ICUUI C cheval. — S'adresser chez M.

Rod. Gradel, charron, à la Ferrière.
6612-1

A VPndPP ' un Pr'x avantageux > un beau
ICUU1C milieu de salon tout neuf , genre

Smyrne et fait à la main (3 m. de long sur
2 m. 15 de large). — S'adresser rue de la
Demoiselle 71, au 2me étage. 6626-1

Â VPniiPP deux merles, deux grives,
ICUUI C deux pinces à bordure, un

établi à 4 places, un lapidaire. Toujours
du rouge, de la potée et du ciment.
— S'adresser k M. P. Pidancet, rue du
Puits 21. 6627-1

A VPndPP un ^' ^e ^er complet, à une
I CUUI C personne, une table en fer p'

jardin. 100 belles bouteilles propres et
choisies. — S'adresser rue de la Serre 16.
au ler étage, à droite. 6628-1

fillhlJP au ma8asin Wille-Notz, un para-
UUUUC pluie. — Le réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion. 6727-1

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mon, je ne
craindrais aucun danger, car o'est Ion
bâton et la boulette qui me condui-
stnl

Madame et Monsieur Charles Vuille-dit-
Bille-Stram et leurs enfants, Monsieur
Auguste Stram, Monsieur Ferdinand Stram,
en Amérique, Monsieur Louis Stram, Mon-
sieur Fritz Stram, Madame et Monsieur
Fritz Bachmânn et leurs enfants, ainsi que
les familles Stram et Zurbucher, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Suzette STRAM ,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 6 h. du
soir, dans sa Sa™0 année, après une courte
maladie.

Eplatures, le 17 Mai 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 19 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Bonne-Fontaine
(Eplatures) .

l.e présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6861-2

Elle dort en paix au sein de Dieu, le Pire, les
anges l'ont conduite au g lorieux séjour ; pour elle,
plus de combats, de souffrances , de misères, elle
contemp le Jésus dans l'Éternel amour.
Madame Mélina Perrenod , Madame et

Monsieur Louis Richard et leurs entants,
à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Léopold Perrenod et leur enfant, a Besan-
çon, Monsieur et Madame Emmanuel Per-
renod et leurs enfants, à Tavannes, Mon-
sieur et Madame Georges Perrenod et leurs
enfants au Locle, Madame et Monsieur
Constant Frère et leur enfant , à Calais,
Monsieur Armand Perrenod , au Locle,
ainsi que les famiUes Perrenod et Blanc,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fiUe , sœur, beUe-sœur,
tante, nièce et parente

Mademoiselle Esther PERRENOD
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 3
heures du matin , à l'âge de 27 ans 5 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 20.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6872-2

Monsieur et Madame W. Hummel fils
font part à leurs amis et connaissanses de
la mort de MademoiseUe Esther Perre-
nod, leur fidèle et regrettée employée.

Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1895. 6857-2

Laùsez Tenir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Katt. XIX, 14.
Les amis et connaissances de Monsieur

Paul Prince, graveur, sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de son cher fils

PIERRE
que Dieu a rappel é à Lui jeudi , à 7 h. du
soir, à l'âge de 3 ans 11 mois et qui aura
Ueu dimanche 19 courant , à 1 h. moins
10 minutes.

Domicile mortuaire, Boulevard des Crê-
tets 8.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 6876-2



Société Fédérale ie Gpastipe
SEC TIO N D 'HOMMES

Dimanohe 19 Mai 1895

COURSE DU PRINTEMPS
anx Gorges de Douanne.

Réunion au local à 5 */< heures. Départ
par le train à 6 h. 14 du matin.

Tous les sociétaires sont chaleu reuse-
ment invités à y participer. La liste de
souscription est déposée jusqu'à vendredi
soir au local, ainsi qu'à la Halle. Le paie-
ment de la carte s'effectue samedi 18 cou-
rant, dès 8 '/t h- à 10 h. du soir , au local.

Q___F~ En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au dimanche
«uivant. 6589-1 M -1774 c Le Comité.

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

— TOUS LES JOURS —
dès Mercredi 15 mai,

"Visible de 10 heures du matin à minuit ,
le plus curieux pbéoomène à monde

L'Homme-Ecrevisse
VIVANT

Bizarrerie de la nature inconnue à la
Chaux-de-Fonds. 6715-2

B_f Se sert de ses pieds comme de ses
mains. — SAMEDI soir , Graude
Séance du phénomène.

On ne Tait pas de quêtes !

Café de h Creix-Blaiiche
3, rue de la Chapelle 3.

— Samedi 18 Mai 1895 —
à 7 V» heures du soir, 6842-2

i@ipiliïllî|ll
Se recommande, A. Altermatt-Hebeisen

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

— Samedi 18 Mai 1895 —
à 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
et CABRI

6832-2 , Se recommande.

CaB-Manrant YITAL IATHEÎ
IBlpXa.'t tires

Dimanche 19 Mai 1895
à 8 h. du soir,

loisir tii MK
e-t lck.x>±xi.

JEU de
~
BOUIiES

NEUF
6827-2 Se recommande. Le tenancier.

Café MMJDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 % b.

TRIPES
FONDUES à toute henre !

6076-3* Se recommande, G. Laubscher

Café - Eestaurant - Brasserie
de /'.Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

Souper aux Tripes
1735-15" Se recommande.

Tripes - Tripes
à emporter

Tous ies SAMEDIS sans exception ,
dés 6 Vt 11- du soir ,

Tripes bouillies l ?aUenUme8
Pommes d^ terre, k 10 c. la ration.

Se recommande, 6838-2
M™ C. KUNZER, r. des Terreaux 9

TRIPES pour emporter
60 c. la ration. 6070-1

RueinTem pIc AllemaBd iOO
Hôtel de la Rasse (France)

Dimanche 10 Mai 1895
dès 3 h. après midi , i

Répartition
au JEU DE BOUL ES

on 8 classes.
Clôture : Lundi 20 courant , au soir.

Le jeu est entièrement neuf. 0012
Se recommande , Henri Fleury, tenancier

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

DIMA NCHE 19 MAI 1895

Reparution anx pains ie sucre
Lundi 20 Mai

Straff « Straff
Jeu entièrement remis à neuf.

6741-2 Se recommando, Veuve Perret.

Café - Restaurant du VALANVRON
— Lundi 20 Mai 1895 —

il sera joué la

JEU de BOULES
entèrenient remis à neuf.

— lionnes consommations —
6839-2 So recommande , .I KAM BARBEN.

BOMERIE CHAKOTERIE
Pierre TBSSOT

Tous les Samedis soir,

Pieds, Oreilles, Jambonneani ie porc
oultw

LS EM BOUDIN lre qualité
6451-2

li f lf l'i^  
( , n  demande quel quesmÀ /M M Hl • pratiques pour leur livrer

le lait à domicile , à partir  de mardi 13
courant. — S'adressor à M. Jean Wc-
ber, rue Fritz Courvoisier 4.

Lo dé pôt, se trouve chez M. Ed. Marincl ,
rue de la Demoiselle 102. 6621-1

BEURRE i
A vendre uno certaine quantité de beurre

frais , lre qualité , livrable chaque semaine,
k volonté. — S'adresser à M. Alfred Vua-
ffniaux. laitier, k Vndierens (VandY.

iiepreSentailt. son anglaise de-
mande un représentant pour la vente au
détail d'étoiles anglaises (Cheviotte , Laine
peignée, Buxkin). Excellentes réfé rences
et quoique cautionnement indispensables.
S'adresser sous chiffres N. 574 Z., au
Bureau international des annonces,
Zurich III. 6585-:.

Appartements
A louer pour St-Martin 18f5, plusieurs

beaux appartements de 3 chambres , grande
alcôve éclairée , corridor et dépendances ,
lessiverie ; des mieux situés et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 118, au lor étage. 6728-5

A LA PENSEE
8, Plaee du Marché, 8

Bas noirs grand teint, long. 72 cm, dep. Régates soie riches et ordinaires.
__,^ c'_n, .,„ , , Chemises pour dames, depuis 1 fr. 60.

30 c 
d E0O8Se. lon&- 3 bouton8- deP- Caleçons pour dames, depuis 1 fr. 45.

Gants de peau, long. 3 boutons pression . Camisoles piqué garnies dentelles, 1 fr.95.
den. 2 fr. 50. Chemises d enfant, depuis 25 c.

Cache-corsots, depuis 40 c. Caleçons d'enfants, depuis 70 c.
Blouses pour dames, depuis 1 fr. 50. Jupons brodés, depuis 2 fr. 30.

DENTELLES en tous genres. RUBANS, BRODERIE de
Saint-Gall.

CORSETS Moûèles exclusifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTON SCHICKHARDT noir diamant, â « fr.
le paquet.

kviii 'l t iQ n/illi» Hùh&d • Langes, Bavettes, Brassières, Robettes, Capotes,AI lltIC» |IUUr DtUt ft . Chapeaux toile et dentelle, Tabliers, etc., etc.
C3-r st-xxcat c&olx Bas prix

S

Kineloscopes

Phonographe
EDISON

sont visibles dix

FOYER du CASINO
Prolongation de l'exhibition jus-

te qu'an DIMANCHE 19 MAI, an soir
jggggBB3^̂ Bi3i_«Ji.

: ' H-1777-r 6655 -2

ll^lgîS i! Chapeaux toile et capelines pour en- |||7ij§J3lg|

K rJ»P§! fants. Excellente qualité et grand choix aSgaf™^
ip|?W8pH$ de Oants de peau. Gants mous- K<rv|IS|JÏ
(HfigJl§S5*S quetaires haute nouveauté. m^lnur iill
jJBfBpgTO 4479-36* ' iulî^É

PROCHAINEMENT un

COURS de DANSE
sera donné par un professeur de Genève. Les personnes qui dési-
rent le suivre sont priées de s'adresser à ï Agence Haasen-
stein <& Vogler, à la Cliaux-de-Fonds, qui indiquera.
n-1818-c 6843-2

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 6653-2

— Dimanche 19 Mai 1895 —
dès 2 h. après midi ,

Grand Concer t
donné par la

FANFARE dn GBUTLI
de la Chaux-de-Fonds.

Charcuterie de ler choix. Jambon,
Salé, Saucisses à la viande et au foie.
Charcuterie de paysan. Pain noir.

Tous les dimanches, BEIGNETS.
Se recommande, E. Botteron.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

Société de Tir du „ GRUTLI "
DIMANCHE 19 MAI 1895

à 1 '/j h. après midi
Premier Tir obligatoire

au NOUVEAU STAND
Tous les citoyens militaires ou non , dé-

siran t se faire recevoir de la Société, de-
vront se munir de leurs livret de service
et de tir. Invitation cordiale. 6633-1

(n-1763-c) 

VACCINATIONS
M. le Dr FAURE SS."5* ¥£«_&
DE L'HOTEL - DE -VILLE 5, les
MARDI et JEUDI , de 2 à 3 heures.

0584-4

tetaorant de MBRALTAR
DIMANCHE 19 MAI  1895

à 2 h. après midi ,

AA GRAND jU>
oSxE JHBfifcJIL m^
6806-2 Se recommande Ch. Stettler.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 6837-2

— DIMANCHE 19 MAI 1895 —
dès 2 heures après midi,

BAL âBAL
Se recommande. Le tenancier.

Comptable £**$SSiïr
spécialités industrielles , dans la fo rce de
l'âge, actif et sérieux, correspondant en al-
lemand et français , connaissant suffisam-
ment l'anglais et un peu l'italien , demande
emploi. Références de premier ord re. —
S'adresser sous initiales A. B. 6855,
au bureau de. I'IMPARTIAL . 0855-3

Le domicile de

Mme Chevalier - Bandelier
SACE - FEMME

est provisoirement 6828-0
174 — RUE DU NORD - 174

Un jeune homme âgé de 20 ans, con-
naissant le service, demande une place de

Cocher ou Portier
dans un hôtel. Certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffres H. 1130 P. à
l'Agence Haasenst-in & Vogler , Por-
rentruy. (n-3064-i) 6858-1

Avis aux pierristes î
On donnerait des IMEBRES grandes

moyennes soignées, grenat , à faire a domi-
cile et de suite Ouvrage pressant. 0641-1

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 fr.

contre bonne garantie; intérêts au 4 '/«%-
— Adressor les offres sous initialos C.
6380. au bureau de I'IMPAHTIAL 6386-2

Aux agriculteurs ! ̂ ïïïïS"
quelques pièces de gros bétail. — S'adres-
ser au Bas-Monsieur 10. 6594-1

Vêtements pour gi

Cuisiniers et 1
Pâtissiers 1

Vesles. blanches ou rayées , coupe I ;
de Paris 4.50 — 5 oO I

Pantalons 4.80 — 0.— I
Bonnets -00 I
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantie pour le travail et ex- j
cellcntes qualités d'étoiles. 0124-18 |

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine , taille. — I
Pantalons : longueur do côté et I
d'entrejambes et ceinture . - Bonnets : I
tour de tète. — Envoi contre ren- I
boursement. ICehange des articles s/a
non convenants.

Les fils Kubler (Schwarz) ]
BiVL_,EI j

Maison de l"r ordre pour vêtements I
dc cuisiniers et pâtissiers.

He Brasserie e'e la Lyre
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir

CONCERT
extraordinaire

donné par la

Tronpe De Itonty
M. et Mme de Itoniy,  duettistes. 6844-2
MUe Marthe, comique de genre.
M. Marcel , chanteur de genre.
Mlle Renée, comique excentrique.

Dimanche, à 2 1/, heures ,

MATIITÉEI
EVTRÉE LIBRE 

Café-restaurant. «^TàÇs;
de la localité un joli café-restaurant bien
achalandé, avec billard. 6830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un beau LOGEMENT à l'usage de bu-
reau, au ler élage d'un joli bâtiment , est
à louer de suite. Situation centrale. —
S'adresser sous K. 1822 G. à l'Agence
Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds,
qui indiquera. 6864-3

Occasion exceptionnelle!
A vendre faute de place une magnifique

VITRINE en sapin verni , hauteur2m.20,
largeur 1 m., armoire vitrée avec rayons
dans le haut, tiroirs au milieu et armoire
à portes pleines en bas. n'a jamais servi:
plus un bon VIOLON. — S'adresser à
M. Baonl Brandt. coiffeur , à Sonvil-
lier. 6847-3

Pour entrepreneurs
On cherche un entrepreneur disposé à se

charger, à forfait , d'un travail consistant à
combler, niveler et groiser un emplace-
ment en ville. 6862-3

S'adresser , pour tous renseignements, au
notaire Charles Barbier , rue de la Pai x 19.

Maison à Tendre
A vendre, pour démolir, la petite maison

située rue D. JeanRichard 32. Conviendrait
pour remise ou entrepôt. — S'adresser rue
Léopold Robert 51 et 5g. 6863-3

A remettre
pour le 23 Avril 1896 ou plus tôt , un
grand Magasin de Denrées coloniales
gros et détail , situé dans un centre des
plus industriels du canton et existant de-
puis de nombreuses années. Un jeune
homme actif et sérieux trouverait une po-
sition assurée. Facilité de payement pour
la reprise, — -«'adresser par écri t sous
J. 1820 C. à MM. Haasenstein & Vo-
eler. Chaux-de-Fonds. 6865-3

Cnlnavl______> Magasin d'épicerie
*<f»**^T*"« bien achalandé est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. Conditions favorables. 6831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 23 j uin prochain ou pour

époque à convenir,
BOULEVARD DE LA FONTAINE 24 :

Un beau deuxième étage de 3 cham-
bres et corridor. Grand balcon. Vue ma-
gnifique.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces et cor-
ridor bien exposé au soleil.

Un pignon de 2 pièces au soleil.
Pour le 11 Novembre prochain ;

Un beau premier étage de 3 chambres,
corridor et balcon.

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 0840-6

A vendre
deux grandes vitrines. — S'adresser a
l'Office des faillites, (u-1784-c) 6689-2

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

A la même adresse, un garçon ou une
fille, suivant désir , sérail disponibl e pour
fairo des commissions entre les heures
d'école. 6574

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

Chaux-de-Fonds, recevrait en qualité
d'apprenti un je une homme ayant
reçu une bonne instruction et une
bonne éducation. 6407

OO OC><£_>0'Ï>0«>000 >0
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