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— VENDREDI 24 MAI 1895 —

-Grande saUe de la Croix-Bleue. —Conférence
par M. le pasteur Borel-Girard , vendredi 24, à
8 '/, h. du soir. — Voir aux annonces.

¦Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 •/> h. du
soir, au local.

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

Orphéon. — Répétition, vendredi 24, à 8 l/i h. du
soir, au Café Mack.

^Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 24, à 8 *¦/> û. 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. a 10 h. du soir.

<J. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 24, à 8 */, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Snglish conversing Club. — Friday evening at
8 »¦, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 24, à 8 tyj h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

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

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

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

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

sp Sf t <SJt Assemblée, samedi, à 9 heures du soir,
* • * au Caveau.

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 25, à 8 »/4 h. du soir, au Café
de la Croix-Blanche.

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

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

020  - 100 - O. — Payement de la cotisation , sa-
medi , dès 8 h. du soir, au local.

&_ . T. H. — Perception des cotisations, samedi 20,
au local.

•Club de la Pensée. — Réunion , samedi 25, chez
la tante.

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

.'intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
a 8 Vi h. du soir, au local.

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

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi 25, à 8 % h. du soir, au local.

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

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

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

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 25, à
8 Vi h. du soir, au local.

Club Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi , a 7 '/i h- du soir , au local.

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

Grutli romand (Groupe d épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 a 10 h. du
soir , au local.

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

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

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

iMusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répéti tion générale, samedi , à 8 Vi h. du soir, au
Casino.

"Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 ' < h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

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

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion , samedi , au local. — Amendable.

Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-
ral»1, samedi , à 8 '/_ h- du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 25,
àS'/t h. du soir , au local .

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Le 16 mai a eu lieu une réunion des prin-
pales maisons productrices de pétrole de
Bakoa et une entente a eu lieu entre elles
pour 1'exploilalion en commun de leurs pro-
duits ; celte enlenle aura une durée de quatre
ans.

« Dans ces dernières années, ditle Nouveau
Temps, la produclion du naphte , en Améri que
surtout , a élé si considérable , dépassant telle-
ment les proportions de la demande , que le
prix du pétrole n 'a cessé de baisser. Ainsi en
1888 un poud de pétrole coûtait à Londres
69 copeks-or ; l'année suivante déj à le prix
n 'était plus que de 63 copeks, en 1890 de 61
copeks, en 1891 de 55 copeks , en 1892 de 52
copeks, en 1893 el en 1894 de 46 et 38 copeks-
or. Celte baisse se produisait , comme on le
voit , d'une façon régulière , quand , toul à
coup, en avril dernier , le prix esl monté
d'emblée à 98 copeks-or le poud.

» La cause de ce changement doit ôtre atiri-
buée à la diminution de la produclion du pé-
trole américain , et cela , malgré une extension
de plus en plus grande de la demande. On y
cherche de nouvelles sources, mais sans en
trouver de fort abondantes ; or , les provisions
s'épuisent. La Standard OU Company, qui
fournil près de trois quarts de toule la quan-
lilé du pétrole américain exporté , possédait
généralement une réserve de 20 millions de
barils de pétrole ; en ce moment sa provision
n'esl p lus que de 4 millions de barils. On con-
çoit 1'iniporlance de ce fait qui ,dans une seule
journé e, a fail monier le prix du pélrole de
60 %.

» En Russie, par contre , la situation de la
production du nap hte esl des çlus favorables.
Les sources de la presq u'île d Apschéro n non
seulement ne dénotent aucun symptôme d'é-
puisement , mais encore se développent chaque
année. Ainsi , pendant les deux premiers mois
de l'année courante , la production du naphte
a été de 65,5 millions de pouds, tandis que
pendant les mois correspondants de l'année
dernière elle n 'avait été que de 44,9 millions
de pouds. On signale sans cesse la découverte

de nouvelles sources. En dehors des exploita-
tions de la presqu 'île d'Apschéron, nous pos-
sédons encore un autre rayon de naphte , d'une
exploitation plus récente, celui du Caucase,
situé aux environs de la station de Groznaïa,
du chemin de fer de Pétrovsk. Trois maisons
importantes y travaillent déjà ; les sources en
exploitation peuvent donner dans le courant
d'une année jusqu 'à 21 millions de pouds de
naphte , soit 10 °/0 de la quantité qu 'on ob-
tient sur la presqu 'île d'Apschéron. »

Le moment a donc paru très favorable aux
producteurs russes de se syndiquer, afin d'é-
carter la concurrence entre les fabricants rus-
ses dans l'oeuvre de l'écoulement de leur pro-
duit sur les marchés étrangers. Ils comptent
réaliser ainsi des bénéfices encore plus consi-
dérables que par le passé ; mais un autre pro-
jet a été agité : c'est celui de former une en-
tente entre le Syndical russe et le Syndicat
américain , de telle sorte que la produclion du
pétrole dans la plus grande partie du monde
serait réglée. Et en effet l'article 27 de l'en-
tente survenue «entre les producteurs russes
prévoit la possibilité de cette association avec
la Standard Oil Company et l'ouverture des
négociations. Seulement le bruit court que le
gouvernement russe ne serait pas favorable à
cette entente avec les producteurs américains,
et l'on peut se demander si les producteurs
russes passeront outre aux désirs du minislre
des finances bien nettement exprimés, dit-on,
et qui , par l'élaboration des tarifs, tient leur
sort enlre ses mains.

Le syndicat du pétrole

Dépêches du dimanche de l'Agence télégraphi que suisse
Pa t., 23 mai. — Une dépêche de Berlin au

N aiv-ïor k Herald signale le bruit de la pro-
chaine démission du chancelier de l'empire
prince de Hohenlohe. La dépèche dit qu'on
parle pour lui succéder du comte de Walder-
see et de M. de Radowilz ,

New-York , 23 mai. — Le retard de la Gas-
cogne est dû à la rupture de la tige d'un pis-
ton. Le navire a du stopper pour qu'on puisse
enlever cette lige, puis il a repris sa marche
à raison de 8 nœuds à l'heure seulement.
Tout allait bien à bord .

— Les mineurs qui étaient restés enfermés
dans la mine de Morgantown ont été sauvés.

Londres, 23 mai. — Dans un discours qu 'il
a prononcé hier à Mansion House sir William
Harcourt a fait l'éloge des finances britanni-
ques. Il a dit qu 'en cas de guerre l'Angleterre
disposerait de plus de ressources que n'im-
porte quelle autre puissance.

Turin, 23 mai. — Hier soir a eu lieu , à
l'hôtel de l'Europe, un banquet de 280 cou-
verts offert à M. di Rudini. Parm i les assis-
tants 3 sénateurs et 19 députés, parmi les-
quels M. Brin.

A la fin du diner , M. Brin a présenté aux
assistants M. di Rudini et a prononcé une
courte allocution.

M. di Rudini a prononcé ensuite un grand
discours dans lequel il a dit qu 'il a toujours
été et qu 'il sera toujours un monarchiste-
conservateur-libéral. Parlant de la politique
étrangère , il a déclaré qu 'il voulait le statu
quo dans la Méditerranée. Son but a toujours
été le maintien de la paix et par conséquent
l'amitié avec l'Ang leterre et l'alliance avec
les puissances centrales. Aujourd'hui comme
auparavant , il faut suivre sans hésitation cette
politi que désormais traditionnelle.

Les discours de MM. Brin et di Rudini ont
élé très applaudis.

Le discours de M. Crispi
Rome, 23 mai. — Le banquet en l'honneur

de M. Crispi a commencé à 1 heure de l'après-
midi , au théâtre A rgenlina. Tous les minisires
y assistaient , ainsi que 54 sénateurs et 103
députés. M. Crispi a été salué , à son entrée
dans la salle , par des acclamations enthou-
siastes. A 2 h. 45, le banquet élait terminé et
M. Crispi a pris la parole au milieu d'app lau-
dissement frénéti ques.

Rome, 23 mai.  — Dans son discours , M.
Crisp i a rappelé d'abord la grsvilé des cir-
constances dans lesquelles il a pris le pouvoir.

Noix-velle s

(Suite et lin.)
C'est que cette énorme puissance d'énergie

volontaire est dirigée là-bas vers un but uni-
que : les affaires ! Il n'y a, à proprement par-
ler, aux Etats-Unis , qu 'une classe d'hommes ,
les hommes d'affaires , el, au-dessous d'eux ,
leur instrument, les ouvriers. Pas de classe
moyenne , pas de bourgeoisie lettrée , pas de

ces honnêtes gens qui travaillent une bonne
partie de la journée, pour avoir le droit, le
reste du temps, de penser, de sentir, de rêver,
de comprendre ou de prier. Là-bas les affai-
res, et quelles affaires I — la tête tourne rien
que d'y songer — absorbent l'homme tout en-
tier, de la première minute du jour à la der-
nière, l'envahissent et l'usent. Quelques an-
nées de cette exaspération de la volonté ac-
tive, et c'en est fait de sa force de vivre et de
vouloir. El les morts subites de ces million-
naires sont d'entre les faits divers les plus
fréquents et les moins remarqués dans les
journaux américains. Ceux qui résistent, grâce
à une exceptionnelle vigueur de tempérament,
gardent l'expression d'une infinie lassitude
ou d'une constante et douloureuse préoccupa-
tion qui ne se laissera jamais distraire. De là
ces fortunes énormes, trop hâtivement bâties,
et cette supériorité intellectuelle artificielle-
ment octroyée à la femme américaine, cet
êlre d'oisiveté et de luxe, cet objet d'art et
d'orgueil , que le millionnaire épuisé par le
strugg le for tife aime à voir se pavaner sur
son opulence et briller , par la splendeur de sa
beauté et de son intelligence émancipée, sur
l'amas de ses excessives richesses.

Celle supprémalie de la jeune fille améri-
caine, celle indépendance absolue qu 'elle af-
fiche , ce beau dédain qu 'elle affecte pour le
père qui lui a valu tout ce luxe, pour le mari
qui le lui continuera , toul cela peut être amu-
sant à regarder un instant. Mais tout cela
aussi répugne si fort au bon sens et à la na-
ture , que ,s'il fallait choisir , je crois vraiment
que je préférerais le couvent. Si c'est là l'é-
mancipation de la femme que nous prônent
les revenants d'Amérique , j'ose confesser que
je ne la souhaite , ni pour nous, ni surtout
pour elle. Frénésie d'activité d'un côlé pour
gagner des dollars , frénésie de l'autre pour
dépenser en caprices insensés ces dollars trop
vile acquis , voilà la famille américaine de la
classe supérieure , l'homme d'argent et la
femme forte ! Si la famille est la base de l'état
social , il est permis de se demander ce que
duerera ici cet élal social.

A côlé de l extrême opulence, l extrême mi-
sère.

M. Bourget donne de visu des détails na-
vrants sur l'épouvante , sur la hideur , dont
rien ne peut donner une idée, sur la sordide
horreur de ces quartiers d'émigrés, celle Cos-
mopolis du vice, du crime et de la misère, où
grouillent côle à côte les claque-denls et les
miséreux d'Italie , de Chine , d'Allemagne ,
d'Irlande ou de Suède. L'on frémil en son-
geant qu 'entre 1881 et 1890 il y a eu plus de
cinq millions el demi de ces malheureux jetés
là par la folle illusion d'échapper à la pauvre-
té de la terre natale ou par les criminelles
promesses des raccoleurs Je l'émigration. El
l'on conçoit sans peine quelle formidable ré-
serve il y a là , dans ces centaines de mille
sans-travail et sans-patrie , pour une guerre
sociale qui prendrait la forme d'une guerre
de races entre l'Ouest el l'Est, entre l'Améri-
que des Américains et celle des étrangers,
guerre terrible qui sera , des deux paris , sans
pitié el sans merci !

Il esl impossible , en ces quel ques lignes,
d'évoquer tous les spectres, épouvantables ou
bouffons , que fail passer devant vous ce livre
puissant et toul pétri de faits et d'idées. Faul-
il parler des bienfaits civiques de ces million-
naires qui étonnent parfois notre simplicité et
la frappent d'admiration , ou faut-il rechercher
la port d'ostentation et de liumbug qui entre
dans ces munificences ? Dira-t-on le nombre
des écoles américaines, — dans la seule ville
de Boston il y en a six cent sepi qui coûtent
dix millions par an — et l'opulence, le con-
fort , la vie joyeuse de leurs universités pour
hommes ou pbur femmes ? Tout cela est fort
admirable sans doute , mais l'on est tenté de
sourire en comparant cette p luie de millions
et cette mirifique organisation de la liberté
académique avec l'apport minime de la science
américaine dans le fonds intellectuel de l'hu-
manité ! On peut louer , si l'on veut , l'idéal
que M. Bourget a cru pouvoir discerner dans
l'immense effort des Américains vers l'ins-
truction , à savoir : « l 'identité foncière de la

vie et de l'éducation » . Mais il est permis aussi
d'assigner à l'éducation un but moins immé-
diat et plus noble, et l'on pense qu 'elle pour-
rait faire entrevoir aux jeunes hommes une
conception plus haute et plus belle de la vie
que celle qui consiste à se ti rer d'affa ire et à
gagner beaucoup de dollars .

On peut faire miroiter aux yeux des ou-
vriers européens les salaires américains deux
fois plus élevés que les nôtres, mais il serait
opportun d'ajouter que la vie là-bas est trois
fois plus chère que chez nous. Et sans parler
des lares trop connues de la démocratie amé-
ricaine, des concussions sans nom, des cor-
ruptions sans vergogne, et des regards de
complicité louche échangés entre lespolicemen
et les teneurs des plus infâmes tripots, qu 'est-
ce enfin à nous propose r comme exemple,
que cette civilisation hâtive et surchauffée ,
celte hypertrophie de la volonté écrasant toute
autre manifestation de l'âme humaine , ce
réalisme de l'homme d'argen t, déplaisant
déj à chez un seul individu , monstrueux quand
il s'étend à tout un peup le?

Qu'on loue et qu 'on exalte à bouche que
veux-tu l'énergie individuelle , l'esprit d'en-
treprise de ces gens-là , les forces de conser-
vation qui résident dans leur respect de la
conslitution , les digues qu 'ils onl su jusqu 'ici
opposer à l'antagonisme des races, el la con-
ciliation qu 'ils prétendent opérer dans leurs
universi tés entre la science et la religion. A
merveille ! Mais qu 'on nous les donne en
exemple, non I Le monde qu 'ils ont créé est
trop laid, trop neuf , trop fiévreux et trop
assoiffé d'or pour nous. Ce monde où il n'y a
de place ni pour le recueillement , ni pour la
pensée désintéressée, ni pour l'imagination
créatrice, nous fait horreur el nous répugne.
Et si j'avais des petits enfants, je leur ferais,
maintenant que j' ai lu Outre-Mer , ajouter à
leur prière du soir celle courte phrase : « Mon
Dieu , délivre-nous de l'Amérique et des Amé-
ricains, et de lout ce qui leur ressemble I »

Gaspard VALLETTE .

Un Cauchemar
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Il a rappelé également qu 'à ce moment il
avait Jemancle^à la Chambre une sorte de
trévejjj e Dieu; On crut d'abord que cette trêve
se réaliserait, .et .aussitôt on a constaté les
bons effets. La confiance commença à renaître
et tout rentra, dans» la bonne voie. Mais , au
moment où l'on allait attendre lé but, il se
forma une étrange coalition , qui eut pour
effet de détourner le parlement de la voie
droite et de précipiter le pays dans un abîme
de misère. On vit la tribune nationale se
transformer en chaire de diffamation. M. Cris-
pi opposa une vive résistance à ce nouveau
système qui consistait à provoquer une crise
ministérielle en calomniant les hommes au
pouvoir. C'est pour déjouer ces trames que la
Chambre fut prorogée.

A la .suite de celte prorogation , l'Italie don-
na des1 marques non équivoques et affectueu-
ses de sa confiance en M. Crispi. Elle montra
qu'elle ne croyait pas aux légendes menson-
gères forgées contre ce dernier par ses enne-
mis. "

L'insuccès de l'opposition ne fit qu 'ac-
croître la fu reur des opposants, qui en arri-
vèrent même à souhaiter des desastres en
Afrique ; mais la victoire nous a favorisés, et
l'Italie peut se vanter aujourd'hui d'avoir
Sar tout la paix et l'honneur, en Extrême-

rient aussi bien que d'une Amérique à
l'autre .

M. Crispi constate que le ministre des af-
faires étrangères, M. Blanc, a toujours été
parfaitement d'accord avec lui et avec ses col-
lègues. M. Blanc s'est attaché à prouver que
là où est l'Italie, là est aussi la justice , et que
là où est la justice, là esl aussi l'intérêt .bien
entendu de l'Italie. Jamais la cordialité n'a
été aussi grande qu'aujourd'hui dans les rapr
port du gouvernement italien avec les autres
puissances.

« Nps navires — dit M. Crispi — choisis
avec.un soin jaloux par le minislre de la ma-
rine, vont participer bientô t dans les mers du
Nord à une fête féconde de l'activité humaine.
Ces navires, dans leur puissance, seront des
messagers de paix. » & h t

M. Crisp i passe ensuite en revue les théo-
ries anarchistes el socialistes en Italie , en les
comparant à ce qui se fait et se dit ailleurs
dans le même ordre d'idées.

Il relève enfin les résultats financiers et
économiques satisfaisants du régime actuel ,
en citant à l'appui les chiffres du budget , du
mouvement commercial , de l'émigration du
crédit et de l'épargne.

Pour lutter contre le péril du scepticisme,
M. Crispi a cherché à rallier tous les honnêtes
gens de tous lés partis, en inscrivant sur son
drapeau : « Avec Dieu et avec le Roi pour la
Patrie » . Le ministre repousse l'accusation de
vouloir établir un régime antilibéral. Quant à
la réaction qu'il a cru devoir inaugurer , il en
accepte toute la responsabilité, et il est prêt à
la traduire en actes, d'accord avec ses collè-
gues et avec le Parlement. M. Crispi annonce
à ce propos le dépôt d'un projet de loi sur la
responsabilité ministérielle.

Le ministre termine son discours en adres-
sant un chaleureux appel aux électeurs, les
invitant à choisir entre le gouvernement et
ses adversaires, qui sont une coalition d'anar-
chistes, de monarchistes, de radicaux plébi-
scitaires, de républicains-socialistes et de
pseudo-conservateurs. Le dilemme qui se
fiose est simple et solennel. Le voici : Ou bien
a monarchie nationale , ou bien l'anarchie

sociale, morale et politi que.
Le banquet ne s'est terminé qu'après quatre

heures. Le discours de M. Crispi a été à plu-
sieurs reprises interrompu par les applaudis^,
sements, et, à la fin , une ovation enthba&roste*
à été faite au président du Conseil. "

Gènes, 23 mai. — Ce matin , à la caserne
San Benigno, le soldat Mergia s'est levé pen-
dant que ses camarades dormaient encore ;
il s'est mis à tirer des coups de fusil. S'appro-
c h ant ensuite des lits des sous-officiers, il a
tué le caporal-major Gualdi et a blessé griève-
ment le caporal-major JLobùdno. Mergia s'est
ensuite tiré un coup de feu. On croit qu 'il a
voulu échapper à une punition dont il était
menacé. * ¦.-•!' -î

Paris, 23 mai. — Le Coriééîl des ministres,
qui se réunira samedi, fixera le crédit pour
la création d'un monumèht^i.X soldats morts
pour la patrie dans la guerre de 1870. Il ar-
rêtera les détails de la cérémonie, qui doit
avoir lieu à brève échéance, avec une^r^pdfttsolennité. Tous les pouvoirs publics, 1 armée
et la marine y seront représentés.

— Le prince Ferdinand , qui était allé; à
Londres, est rentré hier soir à Paris avec ïe
baron Hirsch et plusieurs autres financiers. , ? 1

Shangaï , 23 mai. — Le bruit court que la
Chine contesterait l'obligation de payer- tfney
indemnité de guerre supplémentaire en com-
Sensation de la rétrocession de la péninsule
e Liao-Tang.
Paris, 22 mai. — Dans sa séance de mer-

credi , la commission du budget a élu prési-
dent M. Lockroy, par 21 voix contre 10 don-
nées à M. Cavaignaç. En prenant possession
de la présidence, M. Lockroy a dit que la
commission ne pourra accepter des impôts
nouveaux que lorsqu 'il sera démontré d'une
manière irréfutable que toutes les économies
possibles ont été réalisées.

— Tous les journaux s'occupent de la no-
mination de la commission du budget et sont
unanimes à constater qu 'elle constitue un très
grave échec pour le système financier de M.
Ribot , que tous les commissaires radicaux
et modérés se sont trouvés d'accord pour re-
pousser. Ils constatent également le pas con-
sidérable fait par la question de l'impôt géné-
ral sur le revenu.

Florence, 23 mai. — La Cour d'assises a
rendu hier son jugement dans l'affaire de l'as-
sassinat du journaliste Bandi à Livourne. Ro-
miti a été condamné aux travaux forcés à per-
pétuité ; Lucchesi à 30 ans de réclusion. Les
quatre autres accusés ont été acquittés.

Berne, 23 mai. — Le comité d'initiative du
chemin de fer Spiez-Erlenbach , par une péti-
tion adressée à cette autorité, met en garde le
Grand Conseil contre la demande du comité
pour un chemin de fer à voie étroite du Sim-
menthal (Vevey-Thoune) qui demande que
l'on exige que la ligne Spiez-Erlenbach soit
construite à voie étroite et fusionne avec la
ligne du Simmenthal , quand celle-ci sera
construite. La pétition demande en même
temps que le Grand Conseil approuve dans le
plus bref délai possible la justification du
Spiez-Erlenbach et accorde à cette ligne la
subvention de l'Etat fixée par la loi.

— Le Conseil d'Etat a discuté et adopté un
projet de loi relatif au développement de l'é-
levage du bétail. Ce projet , d'accord avec les
dispositions delà loi fédérale sur l'agriculture ,
élève dans une mesure importante les primes
actuelles et augmente le nombre de ceux qui
ont droit aux primes sur le bétail.

Zurich, 23 mai. — L'Armée du Salut avait

aujourd'hui son rassemblement de troupes de
toute la Suisse allemande. Environ 2000 per-
sonnes, en majorité des femmes, ont traversé
la ville avec drapeaux , plusieurs corps de
musique et en chantant des hymnes de ba-
taille.

Glaris, 23 mai. — La Société d'agriculture
suisse, dans son assemblée d'aujourd'hui , a
décidé, sur la proposition de M. Gysi , conseil-
ler national , de charger son bureau d'étudier
la question du monopole des céréales et d'exa-
miner la clause de garantie pour les vices
redhibitoires du bétail , telle qu 'elle ressort de
la loi votée par le Conseil national. L'assem-
blée a désigné comme arbitres à l'Exposition
de Berne MM. Nâgeli , conseiller d'Etat de Zu-
rich , et comme suppléant M. Marti , de So-
leure.

Saint-Gall , 23 mai. — Les ouvriers cordon-
niers sont entrés en pourparlers avec les pa-
trons. Ils réclament la journée de 10 heures,
la suppression du salaire aux pièces, l'intro-
duction du travail dans les ateliers et un sa-
laire minimum de 3 fr. 50 par j our.

— Le tir cantonal s'est ouvert aujourd'hui
au milieu d'une grande affluence.

jk

«$ Inspection d'armes. — A la suite du ta-
bleau que nous avons publié , l'affiche offi-
cielle contient en outre cel avis important :

Les cavaliers se présenteront non montés ;
ils sont dispensés de prendre les effets qui
doivent être paquetés dans les sacoches.

Les sous-olficiers et soldats se présenteront
équipés au grand complet, ils sont toutefois
dispensés de se munir du linge personnel et
de la seconde paire de chaussures.

Tous les sous-officiers et soldats portant fu-
sil qui ont reçu la boîte de munition d'urgence
devront en être porteurs.

Les malades pourront faire présenter leur
arme et giberne garnie par un remplaçant
porteur de leur livret de service et d'une dé-
claration médicale.

Les miliciens d'autres cantons qui passent
l'inspection d'armes dans leur arrondissement
sonl dispensés de se présenter.

Les hommes des sections de Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et le Locle seront cités per-
sonnellement par leurs chefs de section. Ceux
que la citation n'atteindrait pas devront se
présenter un des jours indi qués pour leur
seur section. Pour toutes les autres sections la
présente publication tient lieu d'ordre de
marche. Les miliciens de toutes armes et de
tous grades qu 'elle concerne sont censés être
personnellement commandés et soumiscomme
tels à la justice pénale militaire.

11 est défendu de faire des excursions en
uniforme le jour d'inspection ; les militaires
ne doivent faire usage des chemins de fer , ba-
teaux à vapeur, etc., qu'autant que cela est
néessaire pour se rendre à l'inspection et en
revenir.

Le Département militaire désignera pour
chaque place d'inspection un certain nombre
d'officiers et de sous-officiers à la disposition
du commandant d'arrondissement.

La troupe sera conduite par les chefs de
sections, qui , après l'appel aux places dési-
gnées, la remettront en mains des officiers
convoqués pour l'inspection.

Les officiers se présenteront en tenue de
service.

Tous les hommes devront naturellement
être porteurs de leur livret de service.

Il est interdit aux hommes portant fusil *,
sous peine d'être punis, de fa ire rafraîchir ou
repasser leur arme à l'émeri par un armurier
particulier , sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisation du contrôleur d'armes.

Il ne sera procédé à aucun échange ou rem-
placement d'effets à l'entrée au prochain ras-
semblement du 1er corps d'armée ; toutes les-
demandes y relatives devront donc être faites
à l'inspection d'armes et d'habillement. —
Les militaires qui se présenteront à l'entrée
au service sans avoir leurs effets complets et
parfaitement en ordre seront punis.

Toute infraction à la discipline sera sévère-
ment punie. Les fonctionnaires militaires , les
chefs de section, les officiers et sous-officiers-
présents à 1'inspeclion , ainsi que les agents de
police, reçoivent l'ordre de porte r immédiate -
ment ces infractions à la connaissance de l' au-
torité compétente. La punition infligée dans
chaque cas particulier sera communi quée au-
commandant de division.

Neuchâtel , le 14 mai 1894.
Le chef du Département militaire,.

PETITPIERRE -STEIGER .

** Conseil d 'Etat . — Les citoyens Frédé-
ric-Auguste Monnier , Robert Comtesse, John
Clerc et Jules Morel , élus députés au Grand
Conseil le 5 mai courant par les collèges de
Neuchâtel , du Val-de-Ruz et du Locle, ayant
été nommés conseillers d'Etat , ont été rem-
placés en qualité de membres du Grand Con-
seil par les députés suppléants suivants :

Fritz de Rutté , pour le collège de Neu-
châtel.

Henri Calame et Frédéric-Auguste L'EpIat-
tenier, pour le collège du Val-de-Ruz.

Fritz Wenger-Jaccard , pour le collège (du
Locle.

— Le Conseil d'Etat a proclamé député-
pour le collège de là Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen Fritz Baumann , démis-
sionnaire, le citoyen Frilz Loosli , actuelle-
ment premier député supp léant de la liste-
ouvrière.

JEU

*$ Armée du Salut. — La réunion , de
l'Armée du Salul a eu lieu hier , jour de
l'Ascension , à Grandchamp, conformément au
programme annoncé. La tente construite était
faite pour 4000 personnes. Le matin a eu lieu
une réunion de prières, présidée par le major
Jeanmonod , et suivie par 3000 personnes en-
viron , l'après-midi une réunion de prédica-
tion , présidée par la commissaire Booth-
Tucker, fille du général , et pour laquelle la
tente était pleine. A celle réunion a eu lieu la
consécration du jeune fils du général.

Un peloton de 2o gendarmes montait la
garde autour de la réunion.

Chronique neuchàteloise

Séance du mercredi 22 mai 1895
(Suite et fin.)

Présidence de M. Ed. Perrochet , préaident.
Pendant la nomination des commissions, it

a été fait lecture d'une motion de plusieurs-
députés demandanl une pension de 1500 fr.
en faveur de M. Georges Guillaume , membre
du Tribunal cantonal , el d'un rapport du
Conseil d'Etat , concluant par une demande de
crédit de 20,000 francs pour réparation et
agrandissement de l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

» •
Puis le Grand Conseil abord e la discussion

Ci iL'iviicl Conseil
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Adolphe Ribaux

Enfin , Claude se trouva un peu mieux. La plaie
commençait à se cicatriser, la fièvre diminuait ,
la convalescence se faisait pressentir.

Maintenant, pendant la journée, il ne dormait
plus.

Et il regardait sa femme aller, venir, toujours si-
lencieuse comme une sylphe, et d'une bonté, d'une
compassion, d'un dévouement qui ne faisaient que
croître. Il pouvait manger un peu. Elle le servait,
comme un enfant — et il y avait bien en effet quel-
que chose de maternel dans sa manière d'agir.

Son amour s'était modifié , avait changé de nature.
A force de volonté, eUe en avait arraché tout germe
d'égoïsme, elle était arrivée pour ainsi dire à sortir
d'elle-même , k s'élever au-dessus, dans ces régions
sereines et calmes où le moi n'existe plus, état il' :'»mo
qui ne va pas sans tristesse, — il y a des anges
tristes — mais pénétré aussi de toutes les voluptés
sublimes des belles victoires.

Une chose étonnait Claude; c'était de la voir tou-
jours en noir. Il réfléchit , chercha, compri t enfin.
C'était le deuil de son bonheur qu'elle portait ainsi ,
pauvre femme... Alors, il sentit son cœur se fondre,
et lui aussi fut pris d'une immense pitié. Il retourna
en arrière, se remémora de nouveau toute sa vie. Il
en avait le temps, car les journées duraient , couché
dans ce lit. Il se souvenait do tout , et combien Mar-

Tous droits réservés.

celle avait été bonne, et combien il l'avait déçue et
trompée. Le méritait-elle ? Non. Il sentit combien
elle avait dft souftrir , quels déchirements I II se ren-
dit compte des larmes qu'elle avait répandues, des
agonies par lesquelles elle avait passé. Quand il
l'avait connue et aimée, elle s'élançait au-devant de
la vie, comme un oiseau veis le ciel I Son Ame était
comme un verger , pleine de floraisons roses et blan-
ches. Elle lui avait lout donné. Et qu'en restait-il
maintenant ? Il lisait les ravages de la douleur sur
ce visage fati gué, dans ces traits pâlis, dans cette
taille pliée. Un remords le peignait, sa conscience
réveilfée parlait haut , et lui reprochait son exis-
tence dévoyée et perdue. Pourquoi n'avait-il pas
suivi le droit chemin qui s'offrait à lui ? Pourquoi
avait-il méprisé ces sûrs trésors qui lui avaient été
donnés ? A qui s'en prendre , sinon k lui , à lui seul,
s'il en était venu là, à ce suicide manqué, ridicule,
honteux , à cette réclusion de tant de semaines ?
Claude se méprisa lui-même — et en même temps
qu'il comprenait mieux ses torts , que sa misérable
conduite lui apparaissait dans toute sa laideur, dans
toute son indignité, avec ses tristes conséquences, sur
toute cette laideur, la figure de Marcelle se détachai t
radieuse, adorable, immaculée. Devant tant de dou-.
ceur, de miséricorde, de patience, il s inclinait , il
s'humiliait, saisi de respect , d'admiration , indici-
blement ému... Qu'aurait-il fait sans elle, que serait-
il devenu ? Aurait-il encore un foyer, si elle ne le
lui avait gardé intact , à travers tout ? Qui l'aurait
soigné ? Et maintenant qu'il était déchu de sa re-
nommée, maintenant que le public l'avait renié,
qu'il n'était plus rien, où trouverait-il un peu de
paix, de consolation , si elle le repoussait ? Une
épouvante le prenait , à l'idée qu 'il pourrait se trou-
ver seul au monde, sans personne pour lui en adou-
cir l'amertume, seul pour supporter les regrets, pour
descendre du côté de l'ombre, après avoir gravi la
colline en pleine lumière. «J'ai été un infâme, un
lAche, un être odieux , pensait-il. Pourquoi ne m'a-
t-elle pas repoussé comme un chien , pourquoi s'est-
elle faite sœur de chanté, au lieu de rire de ma mi-
sère.» Il se rappelait ses nombreuses infidélités , la
cruauté avec laquelle il avait agi envers Marcelle,
l'isolement où if l'avait laissée , portant aiUeurs la
tendresse qu 'il aurait dû répandre à ses pieds. Elle
lui rendait le bien pour le mal. Et alors l'élévation
morale de sa femme lui apparaissait , il adorait , sans
lo comprendre , ce prodi ge de pitié et d'amour. Il
remerciait Dieu — ce Dieu si longtemps oublié .

qu'il n'aurait plus même su prier — d'avoir mis en
quelques âmes tant d'abnégation , de force et de ten-
dresse, de lui avoir conservé ce diamant de
prix...

Un jour , enfin , il sentit que son cœur débordait
de remords, de reconnaissance, et quand le frôlaient
les doigts légers de Marcelle, il aurait voulu les
baiser dévotement.

Ce matin-là justement, le docteur élait venu.
Il avait examiné la blessure, tâté le pouls.
— L'amélioration continue. Je suis content.
— Vous n'avez pas d'autres ordres à donner ?
— Non. Beaucoup de calme, de repos, c'est l'es-

sentiel, et avec cela, je réponds de la guérison.
Toute la journée , Marcelle était restée assise à

côté du lit, un livre sur ses genoux, mais ne lisant
pas. Claude, immobile, n'avait pas cessé de la re-
garder.

Elle lui apparaissait vraiment sublime — et, dans
son repenti r, il ne souhaitait qu'une chose, c'est
qu'elle voulût bien , non point oublier — on n'oublie
pas — mais permettre qu 'il réparât un peu le mal
qu'il avait fait , tout ce dont il s'était rendu coupa-
ble. Hélas I il n'aurait point assez, pour cette répa-
ration , du reste de sa vie I...

.... Le jour tombait, un beau coucher de soleil,
que suivait un beau crépuscule — et Claude se de-
mandait avec angoisse, s'il n'y aurai t pas pour eux
de soir paisible.)

Sept heures sonnèrent. Mme Pasqualin se leva,
prit la potion ordinaire, et l'apporta au malade.
Claude la but , puis, les yeux tournés vers sa femme
dans un élan irrésistible, dans une supplication ar-
dente :

— Oh f Marcelle, Marcelle, pourrez-vous me par-
donner une fois ?

Elle ne pouvait s'y tromper. Ces accents venaient
du cœur, d'un cœur changé et fécondé. Maintenant
Claude était retombé sur l'oreiller et la fièvre le
reprenait. Alors eUe mit sur le front du malade sa
main fraîche et calmante, cette main qui allait être
désormais son seul appui :

— Dormez, mon ami , dit-elle...

EIN

Contre-poison du cyanure de potassium

L'association des médecins d'Autriche-Hongrie a
reçu récemment une intéressante communication re-
lative à un contre-poison du cyanure de potassium.
Cette communication a paru dans la «Kevue médi-
cale suisse de chimie et de pharmacie.»

Il s'agit de l'emploi du nitrate de cobalt comme
antidote du cyanure de potassium ; d'après l'auteur,,
il parait que le nitrate de cobalt forme avec le cya-
nure une combinaison insoluble et inoffensive.

40 personnes, empoisonnées par le cyanure, ont
été toutes guéries par l'administration de cet anti-
dote précieux.

Cette recette, appelée à rendre de grands services
le cas échéant, est due au docteur Autral , qui avait
déjà signalé le permanganate comme contre-poison -
du phosphore.

le femme d'artiste

Il résulte d'une curieuse relation de la direction
du commerce extérieur que le fameux fabricant de
canons d'Essen , M. Krupp, qui paie un million
d'impôts à l'Etat , n'est pas l'homme le plus imposé
du globe, comme on l'a cru longtemps.

Sa taxe est considérablement distancée par celle
d'un puissant distillateur de Roumanie, M. Mari-
nesco Bragadir , qui vient de fonder une brasserie
monstre à Bucarest, et dont la redevance annuelle,
sous forme d'impôts divers , atteint aujourd'hui
deux millions deux cent mille francs t

Cette énorme fortune a une modeste origine : Il
y a dix-neuf ans, M. Marinesco Bragadir était gar-
çon pâtissier.

LIBERT É ET HORLOGERIE
— Est-ce vrai, papa , que des prisonniers sont

parvenus à scier, pour s évader, tes barreaux de
leur cachot avec un ressort de montre ?

— Certainement , mon ami... Mais alors il s'agis-
sait , sans aucun doute , d'une montre «à échappe-
ment !»

L 'homme le plus imposé du globe
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sur la motion socialiste demandan t une en-
quête parlementaire sur les bruits qui ont
eouru à la Chaux-de-Fonds sur certains fonc-
tionnaires.

MM, Comtesse et Monnier déclarent qu 'une
enquête comme celle demandée n'est pas de
la compétence du Grand Conseil et constitue-
rait un acte d'anarchie el de confusion des
pouvoirs . Une enquête ne peut el ne doit êlre
instruite que par des juges, ensuite d'une
plain te régulière .

La motion a élé rejelée par 70 voix con-
tre 10.

Au moment des présentations de candidats
pour la commission du budget , M. Raoul Per-
roud déclare que , pour dissiper toute équi-
voque au sujet de l'observation de M. Soguel
après le serment de M. Biolley, le groupe so-
cialiste propose M. Biolley, et qu 'aucun autre
membre de ce groupe n'acceptera de nomina-
tion à sa place.

Au troisième tour de scrutin , M Gigy, dé-
puté socialiste du Locle, est nommé par 43
voix. M. Biolley en obtient 11.

M. Gigy annonce qu 'il refuse sa nomination.
M. le président lui fait observer qu 'il n'au-

rait le droit de refuser que s'il faisait déj à
partie de deux commissions.

M. Schaad prétend qu 'on frappe ainsi son
groupe dans son autonomie, et proteste, en
¦dépit du règlement.

M. Soguel répond que c'esl M. Biolley lui-
môme qui s'est mis à l'écart en refusant de
prêter le serment constitutionnel.

M. Biolley rappelle qu 'il n'a pas voulu prê-
ter le serment de respecter la constitution
parce qu 'il est chargé par ses électeurs de
chercher a la modi fier.

La séance esl levée el la session close.

D'après un de nos confrères, M. Biolley, au
lieu de répéter, comme ses collègues, le « Je
le jure » ou t Je le promets », qui implique
l'adhésion au serment conslitutionnel , a dit :

« Je jure de respecter les droits et les liber-
lés du peup le et des citoyens et de remplir fi-
dèlement et consciencieusement les devoirs
¦de ma charge, conformément au mandat qui
m'a été confié par mes électeurs. »

** Conférence . — M. H.-S. Mayor, mis-
sionnaire en Kabylie , donnera dimanche soir,
au culle de l'Oratoire , des détails sur l'œuvre
très intéressante et très difficile qu'il accom-
plit dans ce pays depuis de longues années.

%% Tir militaire . — La section de tir mi-
litaire à la Chaux-de-Fonds, organisée par la
Société des Armes-Réunies, constituée défini-
tivement le 21 écoulé , aura son prochain lir
réglementaire le 26 courant , dès 7 heures du
matin , au Stand.

Les inscri ptions seront reçues le jour du
tir sur présentation du livre t de service.

(Communiqué) .
Atf.

#* Vols . — Un négociant en toileries de
notre ville , donl le magasin se trouve dans le
massif du Square , possède un étalage roulant
•qu 'il amène sur la place du Marché et remise
le soir derrière la maison qu 'il habile. La
nuit dernière , la porte de cet étalage a été
forcée et des marchandises ont été enlevées
pour une valeur de quel ques cents francs. On
n'est pas encore sur les traces des voleurs .

## Orphéon. — Nous rendons nos lecteurs
atlenJ,ifs..à,l'annonce insérée dans le présent
numéro, et relative à la course de prinlemps
organisée par cette Société.

#''_•: Mus ique. — Les nombreux prome-
neurs qui circulaient hier au soir à la rue
Léopold-Robert onl eu le p laisir d'entendre la
Philharmonique italienne , installée sur le
trottoir central , exécuter toule une série de
charmants morceaux. Ils n'ont pas ménagé à
la jeune Sociélé les app laudissements que mé-
ritaient son aimable initiative et sa bonne
exécution.

## Le gel. — Nous avons eu , ces nuits ,
d'assez fortes gelées dans nos Montagnes. Les
hêtres en ont malheureusement souffert , el
leur feuillage semble perdu pour celte année.

Mb

** L « Aiguillon ». — La Société de tir
1' t Aiguil lon » a son tir obligatoire le diman-
che 26 mai , à 1 heure après ipidi , au Stand.
Tous les militaires ou non qui désireraient se
laire recevoir de la Sociélé devront se munir
de leurs livrets de service el de tir.

(Communiqué) .

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Thusis, 2ï mai. — Les Commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats pour

la correction de la Nolla visiteront aujour-
d'hui les emplacements où doivent être entre-
pris les travaux. Ils sont accompagnés de MM.
A. de Morlot , inspecteur en chef des travaux
publics de la Confédération , et Gill y, ingé-
nieur en chef. La Commission du Conseil na-
tional est présidée par M. Dingelmann , celle
du Conseil des Etals par M- Gœltisheim.

Zurich, 24 mai. — La Société des commer-
çants de Zurich a décidé d'adresser au Grand
Conseil, qui se réunit lundi , une pétition
pour lui demander d'iieyer la compétence des
tribunaux de prud'htfmmes de 200 à J>00 fr.,
de façon à ce que les affaires entre patrons et
employés de commerce puissent également
^tré^OTtëes devani 

ces 
tribunaux. La pétition

demande en outre que le nombre des juges
prud'hommes soit porté de 2 à 4 lorsqu'il
s'agit de sommes d'une certaine importance .

Berné, 24 mai. — Le Département militaire
fédéral a nommé définitivement aspirant ins-
tructeur de l'infanterie le lieutenant Apothé-
l|)Z5»ôe Colombier.

Soleure, 24 mai. — La commission spéciale
instituée par le Conseil communal de Granges
pour étudier la création d'une fabrique com-
munale d'horlogerie a terminé ses travaux
préparaioires. Elle propose de créer une fa-
brique d'horlogerie par actions, avec partici-
pation de la commune à la formation du ca-
pital.

Washington, 24 mai. — Une révolution a
éclaté dans l'Equateur. Un vaisseau américain
est en route pour Guyaquil.

Londres , 24 mai. —On télégraphie de Tien-
tsin au Times qu 'une proclamation impériale
rejette la responsabilité des revers de la Chine
sur l'imperitie des organisateurs et des chefs.

Bruxelles, 24 mai. — La Réforme dit que le
gouvernement annoncera aujourd'hui à la
Chambre le dépôt du projet relatif à la re-
prise du Congo, ainsi que la démission du
comte de Merode, ministre des affaires étran-
gères.

Paris, 24 mai. — Le Figaro publie sous le
titre de Dossier Crispi, des pièces du dossier
recueilli par M. Giolitti. D'après ce document ,
M. Crispi , sa femme et un de ses amis, M.
Lemmi, ainsi que son majordome Lanti ,
avaient abusé de leur situation et de leur in-
fluence pour se faire remettre des sommes
importantes par la Banque romaine. M. Crispi
aurait réellement vendu pour 50,000 fr. au
baron de Reinach , qui le demandait pour
Cornélius Herz, le grand cordon de l'ordre
Saints Maurice et Lazare. M. Crispi, par lui-
même ou par des intermédiaires, aurait sous-
scrit en quelques années, soit à la Banque
Romaine , soit à la Banque nationale , des som-
mes s'élevant au total à 1,400,000 fr.

Havre - New-York
Le paquebot français La Gascogne, parti du

Havre le 11 mai, est arrivé à New-York le 22
mai. 172-33

Le paquebot La Touraine, partira du Havre
le 1 juin.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MRL
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret ; à Neuchâtel.

Bibliographie

JLa Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraiss ant les 1er et lo de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — ' Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 15 mai :
Vers le printemps , notes de voyage, par

Erpesl Tissot.
ilajesté, poésie, par A. Roulier.
^a femme de mon fils , par D. d'Arthez.
Les: cuisines populaires à Genève, par J.

Monod .. .;
Une Soirée aux cuisines populaires, par J.

Mo.nod;'* .* :
Esquisse de rêve : La vie bonne, par Fla-

mdn-:J»ob so -
Franz Liszl à Genève, par H. Kling.
Hommage à la Suisse, par L. Guéry. ¦:, '¦¦
Lisette , par J: Corjïél'j fî -¦>'¦<¦¦ *
Karl Vogt, par J. Mon'ddJJ-
Couleurs des plantés, par P. Dubois.
Kursaals , expositions, sport.
Par Ci, par là. , ** • ¦' ;* -J
Distractions sciehti^qjctçs, jeux d'esprit ,

concours , elc. .¦• .". . - • . '
Economie domestique.
Hygiène et santé.
Nos gravures.
Les publications. Petite correspondance.

Illustrations :
1. Hommage à la Suisse, monument exé-

cuté par M. Bartholdi pour êlre offert à la ville
de Bàle. — 2. Porlrail de M. Bartholdi , l'au-
teur de • Hommage à la Suisse » . — 3. Veille
de fête , tableau de R. Ritz . — 4. Les cuisines
populaires de Genève. — o. Les cuisines po-
pulaires de Genève , vue d'intérieur. — 6. Karl
Vogt. — 7. Les coureurs genevois : MM.
Champion el Bozzino.

Falllltes f̂ ,̂._ , ' :',
Etat de collocatiow ; ;

Victor-Ul ysse Jeannoutot , boucher, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 2 juin 1895.

Auguste Rusconi , entrepreneur, au Locle.
Délai pour intenter action en opposition : 3
juin 1895.

Clôture de faillite V" V
Succession répudiée de Jean-Jaques Matne^-

Doret , quand vivait négociant, domicilié au
Locle. Date de la clôture : 20 mai 1895.

Frédéric Wy ler, cordonnier et marchand.
de chaussures, précédemment au Landeron,
actuellement en fuite. Date de la clôture : 20
mai 1895. '£& .Réhabilitation f ^r

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la réhabilitation du citoyen
Numa-Gustave von Gunten , originaire de Si-
griswyl (Berne), agriculteur , domicilié à Cou-
vet, et l'a rétabli dans tous îes droits que sa
faillite, prononcée le 1er décembre 1894, lui
avait fait perd re.

Bénéfices d'Inventaire
De Jean-Louis Duvoisin , vigneron, origi-

ginaire de Orges (Vaud), quand vivait domi-
cili&à 'Peseux, où il est décédé. Inscriptions
au f%ïeffe "-de paix d'Auvernier jusqu'au 26
juin 1895. Liquidation le 28 juin 1895, à 10
heures du matin, à la sàllé Jdé justice d'Au-
vernier,

De Jules-Louis Duvoisin , vigneron, origi-
naire de Orges (Vaud), décédé à Peseux. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu 'au 26 juin 1895. Liquidation le 28 juin
1895. à 10 heures du matin , à là salle de jus-
tice d'Auvernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux : ¦_ ¦¦¦_ '....' ¦._ ;
Joséphine-Bertha Duboule née Veillard , et

Jules Duboule , originaire de Jussy (Genève),
maréchal, les deux domiciliés au. Landeron.

Le citoyen Jean-Georges Schnetzer, domici-
lié à Fieurier , rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers coalré sa femme Jo-
séphine Schnetzer née Simonin, domiciliée à
Fieurier. *

Extrait de la Feuillo officielle

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds
ï '¦ :'¦' Du 22 mai 1895
Recensement de la population en janvier 1895 *.

1895 : -59,966 habitants.-VD e» ï
1894 : 29,642 » o:;

Augmentation : 324 habitants, ̂ j ,-, , • ,ç ,jj .

Naissances
Gagnebin Berthe-Elise , fille de Philippe-Au-

JgSJSJftfit de Bertha née Frech, Bernoise.
Hàuigr ï'ernand , fils de Alphonse et de Ro-

salie née Ducas, Neuchâtelois,., „ . oim
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20607. Prince Armand-Sigisniond, fils de

Louis-Auguste et de Rose-Zèlie née Rosse-
let, Neuchâtelois , né le ljfe»ai:1892.

20608. Paillard Charles-François,, époux de
Louise-Adélaïde , née Wuilleumier , Neu-
châtelois, né le 13 juin 1807.

P 

Faute d'apporter des soins
â' ' l'hygiéié ctë ' là" bouche, %i '
nombre des personnes n'ayant
que des dents saines est très
restreint ; de nombreux acci-
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée des
microbes pathogènes. En rai-

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

Les , FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :.
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche.,.
etc.. » 8409-liîrEn vente à 1 tr. 15 la boite

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

JOLIS ULLMANBî. Ciaiisiar, BOB Un GreiierJi] - Place âes YictiiirBS c££S -̂b cSSf!̂ t5Sa ê2S! gs. ss?"

Thusis, 22 mai. — Hier soir , au moment où
un chariot de vin s'engageait sur le pont du
Rhin en réparation , près de Zillis , le ponl
croula. Tout le chargement fut perdu; mais
le conducleur s'en lire merveilleusement avec
une jambe cassée.

Dernier Courrier et Dépêches

Comme on pou vait le prévoir , l'assemblée
des intéressés au Contrôle , réunie mercred i
soir dans la salle du tribunal , a été extrême-
ment nombreuse. Un quart d'heure avant
qu 'elle fût ouverte , les rédacteurs des jour-
naux locaux , ainsi qu 'un correspondant de la
Suisse libérale arrivaient , ensui led' une convo-
cation , dans la petite salle , où lecture leur
était donnée par l'Adminislralion du rapport

qu 'elle allait présenter aux intéressés sur les
récents événements.

Bien que nous eussions désiré n'avoir plus
à revenir sur ces derniers dans nos colonnes,
nous croyons devoir à l'Administration de
transmettre à nos lecteurs les points essentiels
de son rapport , puisqu 'elle a rédigé celui-ci
en vue de se discul per des reproches donl
elle a été l'objet au sein du public , soil, chez
les uns, d'avoir agi conlre M. Fer avec trop de
hâte et de sévérité, soit, chez les autres, d'a-
voir au contraire eu pour lui un excès d'in-
dulgence en retirant la plainte qu 'elle avait
déposée contre lui.

Le rapport contient les fails déj à connus, et
d'autres qui ne l'étaient pas encore. II rap-
pelle qu 'à la rupture des relations commer-
ciales avec la France, le Déparlement des af-
faires étrangères a institué dans les bureaux
de Genève el de la Chaux-de-Fonds un service
d'entrepôt des montres métal venant de
France, el celui du poinçonnement des mou-
vements destinés au trafic de perfectionne-
ment. Le produit des d roits fixés pour ces
deux services leur étail alloué en rémunéra-
tion de la fourniture des locaux , éclairés et
chauffés, et du travail qu 'ils occasionneraient
au personnel. Mais M. Fer n'avait pas donné
connaissance de cette disposition à l'Adminis-
tration ; celle-ci croyait , nous l'avons déjà dit ,
que M. Fer versait à Berne les recetles nettes
de ces services, dont le personnel tenait la
comptabilité en règle.

Or, en faisant ce printemps sa tournée
d'inspection , l'adjoint du Bureau fédéral des
contrôles demandait au caissier du Bureau lo-
cal pourquoi ces receltes ne figuraient pas
dans ses comptes. Le caissier répondait que
M. Fer se les faisait remettre pour les verser
lui-même à Berne. Le 21 avril , le caissier
était mandé au bureau de Berne, où on lui
faisait voir que le bureau de Genève percevait
ces recettes el en disposait , et où on le char-
geait d'informer l'Administration locale des
découvertes faites.

Conformément à ces instructions, le cais-
sier prévint un membre du Comité, qui , avant
d'aller de l'avant, crut devoir se rendre, en
compagnie d'un autre membre, au bureau de
Berne pour vérifier les détails de ces infor-
mations. Le 2 mai , ces deux messieurs
[triaient par lettre le Bureau de Berne de leur
ournir des documents probants pour les sou-

mettre au Conseil ; le mardi 7, ils réunis-
saient le Conseil, et les affaires suivaient la
marche que l'on sait jusqu 'au mercredi 8, où
eut lieu l'arrestation.

L'enquête, ouverte immédiatement , établit
que M. Fer avait touché, sur les deux services
en queslion , y compris les amendes adminis-
tratives, une somme netle de 495o fr. Puis
qu il s était fait remettre , le 31 décembre
1893, en invoquant sa qualité de commissaire
spécial des douanes , une somme de 3000 fr.,
qu 'il disait exigée par le Bureau de Berne en
vertu d'un arrêté spécial , pour être affectés
au « Service de défense des intérêts horlo-
gers » , — et que tout était fictif dans cette al-
légation. Elle découvrait enfin un retard dans
les écritures de l'Ecole du Commerce, et le fait
que M. Fer avait proposé, à des membres du
Bureau de Berne, des combinaisons qui fu-
rent repoussées el que l'Administration quali-
fie en lei mes des plus sévères.

La première chose à laire pour l'Adminis-
tration , à la suite de ces découvertes, c'était
de demander à M. Fer la restitution des va-
leurs qu 'il s'était appropriées. L'ayant obte-
nue immédiatemen t, elb déclare que, sachant
M. Fer jugé en fait par l'opinion publi que et
tenant beaucoup, d'autre part , à épargner à la
famille du coupable les douleurs d une action
pénale, elle avait estimé pouvoir abandonner
celle qu 'elle avait engagée. L'Administration
conclut en demandant aux intéressés l'appro-
bation de tous ses actes dans toute cette af-
faire.

Nous avons extrait de ce rapport lout ce
qu 'il nous a paru contenir d'essentiel. Nous
savons qu 'il n'a pas soulevé à l'assemblée de
discussion proprement dile , et que les con-
clusions en ont été votées à l'unanimité , sauf
une voix , qui a exprimé l'avis que la pour-
suite aurait dû êlre maintenue. La proposition
de livrer le rapport in extenso à la publicité a
été repoussée à la presque unanimité. Enfin ,
l'assemblée a désigné comme candidats , à la
fonction de membre du Conseil d'administra-
tion .uM. Louis Grisel et Emile Gander , entre
lesquels le Conseil d'Etat fera son choix.

Il est probable que les décisions prises mer-
credi mettront un terme aux débals très péni-
bles qui ont eu lieu jusqu 'ici au sujet de cette
triste histoire.

L'assemblée dn Contrôle

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.

Imprimerie A. GOURVOISUtR Chaux-*i«-?*o»d«
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(Sotlétô anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

C««M DES CHANGES, le 34 Mai 1895
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» * allemand!. . . . »  123 82',,
a » rame » 2.69
4 * autrichiens . . . > 206.80
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Avis officiels
DE LA

'faune Je la fflADÏ-DMOfflS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
les travaux de ferblanterie, gypserie, pein-
ture, pose et fourniture des papiers peints
pour les bâtiments de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons et le Poste de Police de
l'Abeille.

Les soumissions devront êlre envoyées
sous pli cacheté avec la suscription a Sou-
mission pour les Bâtiments de l'Orpheli-
nat des Jeunes Garçons et le Poste de
Police » d'ici au samedi 25 courant à 5 h.
du soir, au bureau des Travaux publics,
où les intéressés pourront prendre connais-
sance du cahier des charges. 6992-1

Conseil Communal.

AVIS OFFICIEL
Timbres» Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-7

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

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

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

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

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve2.
Al. Guinand, épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur. Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, »> 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

Collège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industriel?.

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

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

Jean Weber, épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert, épie , » 30.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-Ville 17.

MODISTE
Rue du Parc 69, au 2me étage.

Garniture et réparations de Chapeaux
de dames et enfants. On fournit sur com-
mande. 6957-1

PRIX MODIQUES.

Peintres en cadrans. Abavsenpdrfx à
un lot de fourchettes emmanchées pour
peintres en cadrans. — S'adresser rue du
Progrès 13, au ler étago 708C-2

CHAPEAUX DE PAILLE
Chacun

peut économiser de l'argent en achetant son
CHAPE tlT au Bazar Viennois. A côté
de nos autres articles, il nous est possible de ven-
dre les chapeaux avec un très petit bénéfice.

Chapeaux pour hommes et garçons, depuis
8© c. aux plus fins.

Nouveautés, Chapeaux d'hommes et gar-
çons, couleurs tabac, noirs et chinés, dep. 8© €•

Chapeaux garnis pour dames et fillettes ,
depuis lfr. 45 jusqu 'à 4© fr.__ ¦ — i'iï»*Mnci«m»v*

IMSlx.Que chacun vienne se persuader !
t î̂txcrrsîfxaas.Da,̂ t .__.. . 

C'EST AU 7I33"4

Bazar Viennois
Plaee du marché (Haison Farny)

CHAUX-DE-FONDS 

W (/,t$25î *-Otl_£S. Maison, de «fil

ô^ £̂à L'Enfant Prodigue 8
A Tl̂ nSlliP CHAUX-DE-FONDS $
W ^S

8^^0£^g^^pr Téléphone Fondée en 1863 (3448-2 Vf

<$ Vêtements de printemps et d'été O
W POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS ©
W Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève, dont W
f i i  elle tire tous los produits et a exactement les mêmes prix de vente. f i l
X VÊTEMENTS de cérémonie, habit ou redingote . . . .  Fr. 60 à 90 K
X VÊTEMENTS fantaisie en tons genres, jaquette ou veston . Fr. 40 à 80 X
X PARDESSUS d'ÉTÉ , . Fr. 20 à 60 M
V PANTALONS fantaisie Fr. 12 à 27 J\
W Spécialité de VÊTEMENTS D'ENFANTS, dep. l'âge de 3 à 12 ans. Fr. 8 à 28 W
W VÊTEMENTS pour JEUNES GENS de 12 à 17 ans . . . . Fr. 20 à 50 V

Ouverture du

Dépôt d'ARTICLES JAPONAIS
T. BORTKIEWICZ

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 23, au premier étage.
Grand choix d'Objets utiles et de f antaisie en laque, porc elaine, bronze,

soies brodées, meubles, etc. Crêpes de Chine, Bibelots, etc.. Papiers à let-
tres, Articles pour tombolas. Etoff es jap onaises pour ameublements, robes,
blouses, tabliers garnitures en soie, soie et coton.

Crêpes coton, depuis 1 f r .  25 le mètre. — Thés. H-1864-G 7001-2

Â LÀ PENSÉE
8, Plaee du Marché, 8

Bas noirs grand teint, long. 72 cm, dep. Régates soie riches et ordinaires.
40 c. Chemises pour dames, depuis 1 fr. 60.

30 c 
EcOSSe- l0ng' 3 bouton9' deP* Caleçons pour dames, depuis 1 fr. 45.

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

Cache-corsets, 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 Mis exclusifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTON SCHICKHARDT noir diamant, à 3 fr.
le paquet.

A i'li'i'litc iwiiii * RAhàc * Langes, Bavettes, Brassières, Robettes, Capotes,
Al IILIC» pUUI DCDCS . Chapeaux toile et dentelle, Tabliers, etc., etc.

C3--r-»a,*-nLcX enolx Bas x>rXx

W&~ WÊt^wm *éJa.«5o Illim ité ~*M|
pour personnes honorables et habiles dc tonte situation par la reprise d'une agençad une ancienne maison de banque solvable. 3 à 500 francs et même plus debénéfices par mois en s'intéressant un peu de la chose. Connaissancede la branche n'est pas exigée. Pas de risques. Très lucratif aussi commebénéfice accessoire. — Offres sous J. D. 8696, à M. Rodolpbe Mosse. Jerusale-merstrasse 48, Berlin S. W. 7^34 3.

Société de Consommation
Jaqaèt-Dm 27. Pire 54. Industrie 1.

Ul , Demoiselle 111.
Pour i-ri»a.X*t3tca.ow :

Cognac fine Champagne .*". sans verre,
4 fr. 50 le litre.

Cognac fine Champagne suisse, sans verre,.
5 fr. le litre.

Capri rouge, très vieux , verre perdu,.
1 fr. 55 la bouteille.

. Etna-Bordeaux, verre perdu, 1 fr. la.
bouteille.

Elbana de la Villa San-Eocco , verre
perdu , 1 fr. 35 la bouteille.

Carovigno blanc, verre perdu , 1 fr. la.
"s bouteille.
Cacao en feuilles, goût le plus fin , la.

boîte , 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10.
Café de figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. Moka garanti-
Café rôti. Chicorée D. V. et autres pre-
mières marcjues suisses. Chicorée ee
bottes.

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

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

Brosserie fine. Parfumerie. Savon du
Congo double extrait. Savonnettes à la
guimauve et autres. 7995-8-

AIDE-MÉCANICIEN
Place vacante à l'Usine hydraulique du

Champ-du-Moulin. Entrée le ler Juillet,
éventuellement plus tôt.

On peut prendre connaissance du Règle-
ment de service au bureau de l'Usine à
Gaz. 7085-3

Adresser les offres à la Direction sous-
signée, jusqu'au 31 Mai courant.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1895.
Direction du Gaz et des Eaux.

MUSIQUE
Copiages et au besoin transposition de

musique pour instruments variés, à des.
prix excessivement avantageux. Travail
prompt et consciencieux. Avis aux Socié-
tés et amati-urs de la localité et du dehors.

S'adresser à MM. A. MIÉVILLE &
JEANNIN, rue Daniel JeanRichard 17,
Locle. 6950-4

Vente an détail
de 12576-29*

Montres garanties?
or, argent, acier et métal

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

Ci ta ****i-a--*!c-ga.e-I*f on.«a.»g

Représentant. su0nne £$£,-£
mande un représentant pour la vente au
détail d'étoffes anglaises (Cheviotte, Laine
peignée, Buxkin). Excellentes références-
et quelque cautionnement indispensables.
S'adresser sous chiffres N. 574 Z., au
Bureau international des annonces,.
Zurich III. 6585-1

Commune dn Liocle

Vente de bois
La Commune du Locle fera vendre par

voies d'enchères publiques les bois sui-
vants exploités dans la forêt du Bois-
de-Ville :

39 stères bois de chauffage sapin.
58 » » hêtre.

700 fagots.
47 billes de sciage, ensemble 36™* 06.
54 pièces d'équarnssage ensembleSô*"*̂ !.
14 perches.

La vente est fixée au lundi 27 Mai
1895, à 9 h. du matin. Rendez-vous des
miseurs devant le Café CALAME, aux
Planchettes.

Le Locle, le 20 Mai 1895.
7015-2 Conseil Communal.

JL 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
nomme actif ot sérieux trouverait une po-
sition assurée. Facilité de payement pour
la reprise, — ^'adresser par écrit sous
J. 1820 C. â MM. Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds. 6865-1

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
i 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 SAIVDOZ,
3745-12 rue du Versoix 11.

D A T I M  C en cuir pour voitures,
I n  I Ijl w Brevet dans tous les Etats,
sont sup érieurs à tous les sabots de frein
fabriques jusqu'à ce jour , par leur fonc-
tionnement parfait , tranquille, par leur
consistance supérieure, leur ménagement
de la bande de roue et par leur meilleur
marché. Reconnu excellent et introduit par
des autorités militaires et autres. Repré-
sentants et entrepôts exclusifs sont deman-
dés. Prospectus gratuits. - 11. KŒULEK.
fabricant , Breslau , Parkstrasse 23.
(Bn-A-121/2) 3650-7

7ente anx enebères pnDllanes
Voulant sortir d'indivision, les enfants

de feu Julien Bourquin et les enfants
deFrédéric-Augruste Humbert-Droz,
propriétai res, exposeront en vente aux en-
chères publicpies, les immeubles qu'ils
possèdent ensemble à la Chaux-de-Fonds,
savoir :

A. Une maison d'habitation, portant le
N" 17 de la Rue du Stand , bâtie en pierres,
couverte en tuiles, ayant 2 étages sur le
rez-de-chaussée.

Cet immeuble forme la moitié, côté de
bise de la maison dite du Stand, à la rue
du Stand en ce lieu ; elle est assurée contre
l'incendie pour la somme de 24,000 fr. —
Elle jouit d'un revenu élevé.

B. La part et portion du terrain appar-
tenant en indivision entre les vendeurs
prénommés et M. Sébastien Brunner,
situé en bise de la maison précédente.

Ces immeubles seront vendus en un
seul lot ; les vendeurs se réservent un délai
de huit jours, pour se prononcer sur l'ad-
judication définitive ou sur le retrait de
l'immeuble.

La vente aura lieu le samedi 8 juin
1895, à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, dans la petite salle de la
Justice de paix, l,r étage, dès 2 heu-
res de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble _ à
M. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix
N" 43 et pour les conditions de la vente,
en l'étude de MM. G. Leuba <fc Ch- E.
Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50, à la Chaux-de-Fonds, Déposi-
taires des cahier des charges. 6939-4

Avis aux Décorateurs !
Une machine à graver complètement

neuve est à vendre a un prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Ernest Hum-
bert-Droz , rue du Parc 81, où on peut la
voir fonctionner et visiter les produits va-
riés »qne l'on peut obtenir avec cette ingé-
nieuse machine. Occasion exceptionnelle.

6951-1

Café à louer
A louer de suite on pour époque à con-

venir nn Café-Restaurant jouissant d'une
clientèle assurée. Peu de reprise. 6941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..A. zLiCrcriEixs
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ord re, k proximité
de l'Hôtel-de-Ville :

i» ) au premier étage, un beau logement
de 3 pièces, corridor, deux alcôves et dé-
pendances, remis à neuf. Prix '600 fr.

b) au rez-de-chaussée, ensemble ou sé-
parément deux logements avec boulan-
gerie, celle-ci pouvant être utilisée pour
magasin, entrepôt, etc. 4729-3

S adresser à Mme veuve Bourquin, rue
des Granges 14.

Vêtements ponr BL

Cuisiniers et I
Pâtissiers

Vestes, blanches ou rayées, coupe
de Pari s 4.50 — 5o0

Pantalons 4.80 — 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 — 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-17

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille. —
Pantalons : longueur de côté et
d'entrejambes et ceinture . - Bonnets :
tour de tête. — Envoi contre ren-
boursement. Échange des articles
non convenants.

Les fils Kubler (Schwan)
:BA.I°-.E3

Maison de Ier ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

Le meilleur produit connu ponr le blanchissage
du linge. Médaille et Diplôme. Yverdon
1894. - En veme partout. H-i22*3-L *35(*6 18
GO.\ET Frères, Fabricants , Morges g

Coiffeuse ei Modiste
Mme F. Quartier, rue du Progrès 91,

se recommande pour tout ce qui concerne
son ouvrage et se recommande pour les
lavages de tète. 6940-1

Se rond à domicile.

On demande à louer
pour St-Martin prochaine, un logement
moderne de 3 k A pièces, situé au soleil , a
proximité du Colltwe industriel. — S'adr.
sous Vc. 1884 C. à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

7091-2

ATTENTION !
On demande, dans une famille sans en-

fants, k la campagne, un garçon ou une
fllle bien élevé, pour apprendre la lan-
gue allemande. Prix de pension mo-
déré. — S'adresser pour renseignements
k Mme Dick , Lyss (Berne). 7084-2

JM.» f̂il8tXft
On demande i louer de suite , dans

un quartier populeux , un magasin d'épi-
cerie, charcuterie, conserves, etc. — Adres-
ser les offres par écrit sous L,. A. 7077,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7077-2



ly AVjS^g
Le Comité de la Société Tessinoise

porte à la connaissance de ses membres
que les nouveaux carnets de règlement
sont disponibles chez le caissier de la So-
ciété, M. Pierre Gavadini , rue Fritz Cour-
voisier 22.

Un appel est fait à tous ceux qui dési-
rent participer à la Fête tessinoise de
Neuchâtel , dimanche 26 mai prochain , de
se rencontrer à la Gare à 6 h. du matin.
7139-2 Le Comité.

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds pour la Saint-Martin
prochaine (11 novembre 1893) ou plus tôt
au gré de l'amateur, le Café-Restaurant
connu sous le nom de Café Pierre-Henri
Sandoz.

Cet ancien établissement, par sa situa-
tion , offre aux amateurs la pîrspective
d'un beau rendement.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4, la Chaux-
de-Fonds. 7138-3

A louer pour St-Georges 1896
le rez-de-chaussée entier de la maison
rue 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 k M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 6833-3

1HAGVSIN à REMETTRE
ponr le 11 Novembre 1895.

Le magasin d'Epicerie, Denrées,
Vins «le Liqueurs, etc., rue 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 , rue de
la Demoiselle 37. 6834-3

«ooooooooo»
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ;
PpndP&C 9. Pt A Logements de 2 et 3
rlUglCù U Cl t. pièces de 300 à 480 fr.

5457-14*

Bel-Air 9, Oïdttfc iftTS-aï
de 300 à 480 fran cs. 5458

PpnfJT ipq \ fl Logement d'une pièce avec
r i U g l C o  lu. cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

En -franc QR Logement d'une pièce pour
Cllït/l b Od. 220 francs. 15460

Ppnrtnô o ûh  Logements de2et 3 pièces,
r l U g l CÙ VU.  prix modique. 5461

TfiPPPflUÏ 8 Logements de 2 et 3 pièces.

Tnrniûa ii v OQ Chambre à 3 fenêtres, au
I c l l c d U A  Ù0. pignon. 5464

Tpnnpqi iY { 0 Logements de trois et
1 Ci l  CHU A 111, quatre pièces. 5i65

Industrie 7. j âgg* de 3 pièi6à6
Balance 6 et 6 a. ï^KftftM
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Riiflll niffli ilD <le 2 plècesan quar-
Dfdll pigli MH tler de l'Onest. 5469
Pp n r t r f p Q  il Beaux logements de 3 et 4
Ul âllgCù lt. pièces et dépendances. 5470

Industrie 10. ^"
""

"̂ m
Rnp h pn { \ Ensemble ou séparément, 2iiVvUGl 11, logements de 4 pièces.

6402-7*

Demoiselle 57. Atelier de 7 fenêt
 ̂7.

400000000000»
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 113, au ler étage. 6728-2

Café-restaurant. «Ifdffi
de la localité un joli café-restaurant bien
achalandé, avec billard . 6830

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

msxs&mgmitxeasismsatam^stKiaaei

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

PflÏT R 1! Beau logement confortable au
I ttlA du. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-13*

nomnicolla Qfl Beau logement de trois
UeUJUlùClie DU. pièces pour 480 fr. 5473

Dn nn  7ft Beaux logements de 3 pièces
Fol t I U. et un magasin. 5474

rn oppnni iy  fi Un pignon de 2 pièces et
I c l l cdUA 0. dépendances. 5475

Magnifiées Jopïs BRRi*
avec tourelle, balcon, etc. Sitnation excep-
tionnelle. 5476

Inrlnçtl1!0 L deuxième étage de 3 pièces,
lllUllolllU Tj cuisineetdépendances. Prix ,
480 fr. 7002-11

Appartenus 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. 6202-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A louer pour St-Georges 1896
dans une maison moderne, un jo li
APPAR TEMEN T de 5 pièces, cham-
bre à bains, corridor fermé, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.
Lessiverie, cour, j ardin potager et
d'agrément.

Même maison et pour la même
époque, au rez-de chaussée, un petit
LOGEMENT de 2 pièces, disposées
pour comptoir et bureau.

Ces deux appartements, occupés par
la même personne, peuvent être loués
de même ou séparément.

S'adresser chez M. Antoine Gentil,
décorateur de cuvettes, rue du Tem-
ple-Allemand 49. 6960-1

A louer
pour époque d convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-15*
Bel-Air IS d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 43&5-15*
Pnits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-19*
Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-

ces. 5993-19*
Demoiselle 13%. Un premier étage de

4 pièces. 
Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-1*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

¦?BmI_n _n_ «•!____, Magasin d'é picerie
¦"̂ P**̂ "»alt5« bien achalandé est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. Conditions favorables. 6831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Charles ROULET
DENTISTE

31, Rne | Parc 3!.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 1 h.
i 6 heures. 6515-16

^^p^ Magasins de l'Ancre
Nx^lp^/ Chanx-de-Fonds es

|L* ANCREJ -r*smOB~——

1 Assortiment considérable en
(çHÂOFDpôN ĵ TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
(W W Jâ nille. TAPIS coco. TAPIS jnte, depnis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon,

 ̂ ^%VnrWF dePnis 18 francs - DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en tontes largeurs.
mBm^^^^M 

AVANTS 
de lavabos. 

TAPIS 

de 

table 

en tous 
genres. 

TAPIS 

en velours
(¦¦̂ ^̂ ^ H| moquette. 

TAPIS 

de commode. TOILES CIRÉES 
faux-bois et nappages.

^^^TWIP^̂  CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.
Pour cause de décès 6274-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

Vve DANIEL STREIFF fait mettre à ban
pour toute l'année les propriétés qu'elle
possède

Boulevard de la Capitaine 18.
Bulles 5.
Joux-Perret 23.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de com-
mettre des dépradations dans les forêts,
de fouler les herbes et de pratiquer d'au-
tres sentiers que ceux qui sont aus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni conformément
à la Lei. Vve M. STREIFF.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1895.

Le Juge de paix,
7017-1 E.-A. BOLLE, not.

A«« r*-**-rante 0n prendrait en pen-
Ja.UA ^di OUUù. Si0n un jeun e gar-
çon de 12 à 13 ans désirant appendre la
langue allemande. Vie de famille. — Prix
avantageux. — S'adresser à Paul Steiner,
à Vorimholz prés Grosaffolter , canton
de Berne. 6948-1

rp A TT T TTTTCîT? Une bonne tailieusei ZUiiij JEi U OEl. Se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage
prompt et soigné. — S adresser rue de la
Serre 95, au ler étage, à droite. 6809

Montres
M. HELBEIN de Russie, demande à

acheter tous genres de montres or, argen t,
acier et métal. — Grand Hôtel Central.
Chambre n« 33. 7021-1

MM. «MOL* j«r «e m
Je suis acheteur au comptant de lots

de remontoirs cyl. argt. gai. env. met.
4 tr. il 7» et IS lig. genre allemand , bon
marché. " 6977-1

ll. -rii , Mylius , ULM a/D (Wurtemberg) .

A louer
de suite ou pour époque d convenir :
Q pnpa AR un appartement de trois
OCl le UU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-11*

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre TISSOT

Tous les Samedis soir,
HÉ, Oreilles, Jambonneaux ie porc

cixlts
UJS mtinî BOUDIN lre qualité

6451-1

Un j eune homme
pourrait entrer de suite, avec rétribution
immédiate, comme apprenti dans un bu-
reau de la localité. — Adresser les offres
par écrit Case postale 1314. Chaux-de-
Fonds

^ 
(H-1869-c) 7029-1

Mfflplftn*0 ' **• veu *' demande
lw_aa".«»»rM«*gpl7» en mariage une
dame ou demoiselle âgée d'environ 45 ans,
de préférence pauvre. — Ecrire sous ini-
tiales A. Z. Poste restante Succursale,
Chaux-de-Fonds. 6808

1 Seul dépôt de Z

l POTAGERS nomips 2
X brevetés X

l m. BLOCH O
X 6835-3 RUE DU MARCHÉ 1. X

AVIS
aux Entrepreneurs !

A VENDRE
environ 250 ms de Pierre
cassée déposée au bord de
la route cantonale à 15 minutes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adr. »
rue du Progrès 32, au premier
étage. 7061-2

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Riclili Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-29*' )

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

LE SENTIER OUI MONTE
par T*. Comïoe

1 vol. in-12, broché 3 fr. 50. relié peau
souple, 4 fr. 75. (U-4885-N) 7090-1

VACCINATIONS
H. le Dr FAURE 3S%» Sffi;
DE L'HOTEL - DE -VILLE 5, les
MARDI et JEUDI, de 2 à 3 heures.

6584-1

iI 'Hlhl'P6 A Uquider un
iW.C"UW«v *9« grand nombre de
canapés à coussins, lits neufs et usagés,
propres (crin), secrétaires à fronton , fau-
teuils, tables rondes, ovales, demi-lune,
six douzaines de chaises en jonc et rem-
bourrées, pupitre, berces bois tourné, com-
modes, crins, duvets, matelas, grandes
glaces. — S'adresser k M. Jung, rue de la
Charrière 19. 7157-3

ÉPICERIE
Pour St-Martin 1895, à louer un beau

magasin d'épicerie avec logement, très
bien situé et bien achalandé. — S'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 6729-2

Engrais chimiques
pour Fleurs et Légumes

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

pendre . 6860-4
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.

An Magasin de Graines
Gustave HOCH

11, RUE NEUVE 11. 

"K'tfkMlW Toujours du foin à vendre
M. ̂ wmiM m ire qualité. — S'adresser
chez M. F. Boullianne, aubergiste, aux
Convers. 6964-1

FER ÉMAILLÉ
en qualité supérieure, se trouve

1, rue du Puits 1
chez 5433

T. Tlmmlieer

— APERÇU DE QUELQUES ARTICLES —
Marmites, casses de toutes les dimensions,

lèchefrites, plats, pots à lait, cafetières,
tasses, assiettes, plateaux, écumoires, po-
chons, passoires, porte-manger, salières,
savonnières, crachoirs, seaux , brocs, cu-
vettes, écuelles percées, entonnoirs, etc.

C. iMpiii & Cie
39, Rue Léopold Robert, 39

Reçu un nouvel assortiment de Vé-
ritables cristaux de Bohême, verres
striés bords dorés et argentés, à vin, à
bière, à sirop, à thé et a liqueur.

Vases à fleurs nuances nouvelles,
toutes grandeurs. Bols à fleurs , Ca-
rafes et Carafons décorés. Coupes
et Vases en majclique. 7150-2

Toujours un grand choix d'articles
nouveaux pour bébés. (H-1691-C)

Eeçu un nouvel envoi de

! Mettes et MoicMrs Je pocle
en soie pour Messieurs

IM itoiies claires. - Grand choix de Confecti©ns pour daines
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.



PiftmiTlk Un J eune commis sachant l'al-¦UUUlllllù, ]emand et le français, ayant
déjà travaillé dans un bureau de notaire,
cherche une même place ou dans un bu-
reau quelconque. Gages modérés. Bons
certificats à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres T. H. 7105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7105-2
[Inn fllln de vingt ans,, propre et active,
UllC UllC parlan t le français comme l'al-
lemand , cherche une place pour le 18 juin
comme fille de cuisine dans un hôtel ou
une grande pension. — Ecrire sous C. F.,
Poste restante Chatagne, Brévine. 7100-3
¦Jpnyan fp  Une jeune Bâloise, forte et
OCl Iaille, robuste , qui sait faire un
ménage soigné, possédant de bons certifi-
cats, cherche une place dans une honora-
ble famille. 7119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fftïïlïïlk Un Jeune homme, correspon-¦JUllllUlù. dan _ en français et en allemand,
connaissant la fabrication d'horlogerie,
ainsi que la comptabilité et libéré du ser-
vice militaire, cherche une bonne place. —
S'adresser sous initiales E. C. 6884, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6884-1

SrtmTDPliÀPP *̂ ne Jeune til'e cherche
Ul/IiHiiCiiCl C. place de suite comme som-
melière ou iille de magasin. — S'adresser
à Mlle R. Wuthrich , Les Bois. 6883-1
Opnirnnfp Une fille de toute confiance
UP1 lulHG. sachant bien cuire el connais-
sant .tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche à se placer de suite. — S'adr.
rue Léopold Robert 4*2, aii ler étage. 6888-1
Gnnirnnfn Une personne d'un certain
OCl lalllC. âge, de toute confiance , cher-
che une place pour le 1er juin dans un
ménage sans enfants. — S'adresser l'après
midi rue de la Place d'Armes 3 A, au 2me
élage. 6883-1

lÏTlû iûimo flllo honnête cherche une
UllC J CUUC llllC place pour aider dans
un ménage chez des personnes honnêtes.
— S'adresser Place d'Armes 10 a, au sous-
sol. 6897-1

Itim-iÈm. &v«ï2ïïâ5
cherche une place dans un comptoir ou à
défaut des démontages, remontages, ache-
vâmes , décottages à la maison. 6944-1

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pnmnt fl hl P U° j euu^ tomme sortant¦
j UlUj HaUiC. d'un régiment de France où
il était sergent-major , désirerait unc place
de comptable dans n'importe quel établis-
sement. — S'adresser rue de la Serre 10.

6942-1

Paiconr Aa nonvaic Un bon faiseui* de
I CUoClll UC OCtlClo. secrets se recom-
mande à Messieurs les fabricants , ainsi
qu'à Messieurs les patrons pour de l'ou-
vrage à domicile. 6943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPt ial ièrP Une Pers°nne de confiance
uUUl llallCl C. demande à faire des jour-
nées. — S'adresser rue du .Puits 14, au ler
étage. 6946-1

loilllD fillo Une Jeune "SU0 de 23 ans,
UCUllC llllC. sachant le français et l'alle-
mand cherche une place de suite, à la Chaux-
de Fonds ou aux envi rons^. 6986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
llnp flll p allemande de 20 ans forte et
UllC llllC robuste, sachant bien cuire,
connaissant tous les travaux du ménage
et munie de bons certificats , cherche de
suite une une place. — S'adresser à Mlle
Susanne Trachsel à Frutiiren. 6974-1

[fttlPnilliPrP Une pei*sonne demande des
uuUl lldllcl C. journées pour la lingerie,
raccommodage, ainsi que pour laver. — S'a-
dresser rue du Parc 5 au 2me étage à
droite. 6978-1

riftlTlOcfiflllO Un homme de 30 ans, non
UUlliCblll j U C. marié, forte constitution ,
demande un emploi dans un magasin de
gros ou dans une maison de commerce
comme domesti que. — S'adesser à Mme
Vve Studler, ù Bel-Air près Chaux-de-
Fonds. 6955-1

Une jeune personne dfe^lS
une place de nourrice pour de suite ou
époque à convenir. Références à disposi-
tion. 6982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pni r pn fû  Une dame d'un certain âge ,
ÙC1 ï aille, dc toute moralité , demande à
faire un ménage chez des personnes sans
enfants. — S'adresser rue du Progrès 53
au premier étage. 6987-1

WWŒEJ** On demande dans une bras-
SpB^? série, pour samedi , dimanche

et lundi , un PIANISTE capable d'ac-
compagner des artistes. 7189-3

S'adresser au bureau de, I'IMPARTIAL.

PflliïCPIlCP t-)n demande une polisseuse
rUllooclloC. de cuvettes. — S'adresser
chez M. Duchêne, rue D JeanRichard 13.

; 7152-3

Pâtissier-boulanger. g* £&&£
de bons certificats. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser sous chiffres H. L.
7190. au bureau de I'IMPARTUL. 7190-3

loiIflP flllo ^n demande une jeune Iille
UCUllC 11110. pour garder, les enfants et
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 135 , au rez-de-chaussée , à
gauche . 7170-3

RflNNF On cherche pour la France une
DWlillu. bonne d'enfants propre et active.
Bons cages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 au 2me étage. 7172 3

A ç ç ' i i n j n  On demande de suite une ou
AoMlJClll. un assujetti sertisseur. —
S'adresser à l'atelier de sertissages »'ue du
Progrès 71, au ler étage. 7173-3

Garnisseurs d'ancres. p„^ieXrS-
sibles et un pour levées couvertes, trouve-
raient do l'ouvrage de suite chez M. Eil.
Perrudet, i IVeucliiUcl. Moralité et con-
naissance de la partie sont exigées. 7182 2

SpPVfltltO O" demande pour le 1er Juin ,
OCl K CUUC. une bonne Iille propre , active
el aimant les enfants. — S'adresser chez
Mme Muller , rue du Pont 4. 7174-3

- Mission Evangélique -
LA CHA11XDE F0XDS

Dimanche 26 Mai 1895
la réunion de l'après-midi aura lieu Aux
Bressels, chez ' JVt.' Jacob Muller , à
2 y, heures.

Rendez-vous au Café de Tempérance,
Place Neuve 12. Départ à 1 heure.

CMT En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée. 7180-2

Horloger WURM êK
OnJ demande dans un comptoir à Genève

un bon ouvrier habile et conscien-
cieux pour terminage (repassage et re-
montage) de pièces podomètres avec mi-
se à zéro automique des aiguilles (comme
aux chronographes). Ouvrage suivi et lu-
cratif. Engagement à l'année après essai.
— Adresser les offres sous E. K. 109,
Poste restante, Genève. 7145-2

¦ÉÈ?*» mmot wmm.1t m
Un jeune homme parlant les deux lan-

gues, venant de terminer un apprentissage
de 3 ans daus une maison de denrées co-
loniales, vins et liqueurs, demande une
place analogue ou à défaut dans un bu-
reau. Prétentions modestes Certificats à
disposition. — S'adresser, sous chiffres
W B. 7147, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 7147-3

Tripes - Tripes
à emporter

Tous les SAMEDIS sans exception ,
dès 6 Vt h. ,du soir,

Tripes bouillies lZoTUmea
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande, 7148-2
tt™ C. KUNZER , r. des Terreaux 9

TUT A TÇflT-T <-)a demande à acheter une
J*l*»lwWi»l • maison bien construite de
2 à 3 logements, située au village ou aux
abords. Payement comptrnt. — Adresser
les offres , avec indication de pri x et situa-
tion, sous initiales A. Z.: Poste restante
succursale, Chaux-de-Fonds. 7H6-3

AVI8
Ensuite des bruits persistants qui ont

circulé sur son compte ces derniers jours,
le soussigné, ancien commis-comptable de
la maison ,,Girard-Perregaux et Co, avise
ses amis et connaissances qu'il a déposé
entre lea mains de M. le juge d'instruction
une plainte en diffamation contre le prin-
cipal auteur, de ces bavardages, et les prie
en cas de-récidive de bien vouloir lui en
indiquer la provenance, ce dont il les re-
mercie d'avance. . 7186-2

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 18*.
J. SCHORPP-VAUCIIER.

MODES
30 — Rne du Parc — 30

::,'-:¦ ,* 

Depuis ce jour à fin mai , 10 °,0 d'es-
compte sur les Chapeaux de paille,
ainsi que sur les Fleurs et Itubans
couleur. 7181-3

Chapeaux garnis depuis l fr. 20.
Liquidation des OUVRAGES sur drap

et toile. ¦¦¦ i 

VENTE DE DOMAINES
au Val-de-Ruz

Mardi 18 Juin 1895, dès 2 h. après
midi, à l'Hôtel de Commune de Ché-
zard, le citoyen Samuel Augsburger et
ses enfants exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants : • *• -

l" lot. Une maison d'habitation, ren-
fermant aussi écurie, grange et remise,
avec 213,449 m' de prés (79 poses) et
2700 m' de forêt (1 pose). .

2« lot. Une maison renfermant deux lo-
fements, écurie el grange, une remise et

87,555 m5 de prés (09 '/_ poses) et une fo-
rêt de 4,100 m> (VI, pose).

Ces deux domaines sont situés Derrière-
Pertuis, aux Echelles, et à la Grand'Combe,
territoire'rîé' Chézard-Saint-Màrlin.

3e lot.1 Af la .Tuillardo , pâturage de
79,160 m» (29 '/. poses), forêt de 50,165 mè-
tres carrés . 18 V» poses) avec une loge ren-
fermant urte écurie. (En tout 48 poses).

4" lot. Au Côty, territoire du Pâquier ,
une maison' renfermant habitation , écurie
et grange, avec 72,873 m* (27 poses) do
champs et 53,050 m8 (19 */» poses) de forêt.
(En tout Mi,1) , ,  poses)." (N-1669-C* .

Toutes ces propriétés sont en très non
état de culture .

Entrée en jouissance el paiement du
prix , 23 Avril 1896. Si les prix sont j ugés
suffisants , la vente deviendra définitive le .
jour de la vente.

Cernier , le 20 Mai 1895.
6966-3 ,. ¦ ABHAM SOG UEL, NOT.

Vente de bois
Le Département déi*I__9t-fatrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
Sréalamement 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 esl à BIAUFOND.
Neuchâtel , le 12 mai 1895. 0820

L'inspecteur des Forêts du
VI" Arrondissement.

FIXAGES D'^niVEiEUS
- w» ¦ ¦ ¦

Pour la première fois à, la Chaux-de-Fonds,

Panorama ftauscher
avec inscription Galerie illustrée Rauscher reconnaissable à la figure mécanique
en grandeur naturelle se trouvant k la caisse;

Cette galerie contient les nouveautés suivantes : Panorama de la guerre sino-japo-
naise. L'assaut do Port-Arthur par les Japonais, décembre 1894. La catastrophe du ba-
teau d'émigration l'Elbe. 31 janvier 1895. , Lé terrible tremblement de terre de Cons-
tantinople, le 12 juin 1894J La défaite par les Abyssiniens de l'expédition italienne dans
le chemin creux de Dogali près Massouah. Jérusalem du temps'de Jésus-Christ, avec
les stations de la passion. Le magnifique panorama du Righi-Kulm , montagne haute
de 5560 pieds, d'où l'on jouit d'un coup d'œil superbe sur la Suisse, de plus de 40 lieues
à la ronde. Vue d'ensemble do New-Yprk et Brooklyn en Amérique. Un paysage po-
laire, panorama fidèle , d'après nature, de î'ocejan arctique, au soleil levant, avec aurore
boréale. La chasse à l'ours polaire et au cheval marin. La pêche du phoque et de la
baleine. L'esclavage dans 1 Afrique orientale, attaque d'une colonie de nègres par les
Arabes, capture des nègres, transport des nègres en captivité t à travers le désert. Ta-
bleau isolé : La chute du Niagara en Amérique. *-""* ', '' ,;e."„ 7149-2

Entrée : Adultes 30 et., enfants 15 et.
, .., , Se recommande i :_ AX-OLP RAUSCHER.

AVIS >
'-*! li/'OO' t -Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public,

qu'il vient de remettre son commerce d'épicerie qu'il tenait

:¦_«*, ru« «*« Jl» JEBorarto 19,
à Monsieur LEUENBERG. Il se fait un devoir de remercier toutes les personnes qui
l'ont honoré de leur confiance, et les prie de la reporter sur son successeur.

Avec considération , CHAULE** HERRMANN.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le public de la localité et
particulièi ement l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, que je viens de reprendre le
magasin d'épicerie rue de la Ronde 19. Par des marchandises de première (jualité
et des,'prix;modérés, j'espère méri ter la confiance que je sollici te. /192-2

l'.pieerie, mercerie, brosserie, liqueurs, vin rouge, à 30 ct. le litre,
" rèe recommande JACOB LEUENBERGER ,

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
' , • Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinai res jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

cHAiyîrs éVANGéLIQUES
'-W.ifliwà de la Palestine.

CAj Ki-E'S de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la ,» Sbçiété Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Uu beau LOGEMENT à l'usage de bu-
reau , au ler étage d'un joli bât iment , est
ii louer de suite. Situation centrale. —
S'adresser sous K. 1822 C. à l'Agence
Ilaasenstein & Vogler, Cbaux-dc-Fonds ,
qui Indiquera . 68G4

A LOUER
Pour cause imprévue, à remettre un pe-..

tit Magasin, dès maintenan t au 11 no-;
vembre 1895, soit pour déballages ou au-
trement. 5181

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Occasion exceptionnelle !
A vendre faute de place une magnifique

VITRINE en sapin verni , hauteur 2 m. 20,
largeur 1 m., armoire vitrée avec rayons
dans lo haut , tiroirs au milieu et armoire
à portos pleines en bas , n'a jamais servi;
plus un non VIOLON. — S'adresser à
M. Raoul Uraudt. coiffeur , à Sonvil-
lier. (.847

Avis aux Parents
On demande un enfant de 4 k 10 ans, en

pension. Soins maternels ; vie de famille
et bonne école primaire.

S'adresser k M'»» Veuve RENAUD, mar-
chande, k Ilenan. 0928

fpaVPllÇP Une graveuse d'ornements
UldlCUoC. sur argent , sachant polir, de-
mande une place dans un atelier de la lo-
calité. 7151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj v n tpn p  Un b°n pivoteur sur gouges,
I l i U l C U l . ayant l'habitude de ce travail ,
demande de 1 ouvrage à domicile. 7171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
WIC line bonne faiseuse de vis se re-
Ï10. commande pour de l'ouvrage. Ou-
vrage consciencieux et prompte livraison.
— S'adresser chez Min e Degoumois, rue
du Grenier 22. 7185-3
C pppp tjj Deux ouvriers faiseurs de se-
ÙCt lCl o .  crets, travaillant sur or ou ar-
gent , demandent place de suite. S'adresser
a M. Auguste Terrier , Courgenay. 7030-2

Rpmfllltpil P *-'n ieune homme marié,
UClllUUlClll . t rès sérieux et bien au cou-
rant des petites et grande pièces cylindre ,
cherche place dans un bon comptoir de la
localité ; à défaut , il prendrait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue du
Parc 28, au 3me étage. 7032-2

TaillûllCP Une tailieuse de la localité
IttlUCllûC. demande do l'ouvrage à la
maison ou en journées ; ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. — S'adresser chez
Mlle Marie ïomi, rue de la Rondo 9, au
sous-sol. 7031 -2
I .j l<|ij||pn Une bonne adoucisseuse
nlgUlllco. d'aiguilles se recommande pr
du t ravail à la maison. Travail propre et
soigné. ;. ,, . * .. *.. *. * 7000-2

^adresser au buj*ea«;dS'-riMPAnTiAL.

-vlppticCPIlCP Uue. sertisseuse de moyen-
ÛC1 llùoCUûC. ne*3i(entreprendrail du tra-
vail à domicile, -r- S'adresser rue du Col-
lège 20, au Sme étage, à droite. 7009-2
EJïKSg  ̂ l' iie dame veuve, d' un certain
SIPSUF âge, disposai*!! de toul sou temps
cherche une place pour tenir le ménage de
dames Agées ouP3i«m JthoWsieur. — S ' adr.
de 1 à 3 h. rue de la Demoiselle 4, au
2me étage , k droite. 7028-2

Un ip nn p hnmmp vé1̂ et rolj uste cher-
U TSTS 11U111111C 'elie une place comme

hoinjmo de peine, soit dans une pharma-
cie pu- -dans un magasin. — S'adresser
•jou*! lettres S. A. U., Poste restante,

;,CtiaU*l-dfrEonds. *-''*?' 7034-2
Ini lPnal ià pp *-'ne personne de confiance
UUUlllallClC. demande k faire des jour-

. néesï '— S'adresser rue du Parc 81A, au:2imoi étage. ' 7044-2
CpptTnntn Une lllle forte et robuste
OCl Vaille , cherche une place pour faire
un ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
herl . 25, au 4 me étage. 7013-2

lln û ftamniep llp demande de suite place
UllC UClllUlùCllC dans un magasin. On
no serait pas exigeant pour le gage. —
S'adresser chez Mme Ciivadini-Houriet ,
rue do la Paix ; 53 ms, au ler otage . 711(i 2

llnp Hpmniçpllp sérieuse, morale ct de
UllC UClllUlùCllC toute confiance , cher-
che place ilan.s un magasin , comptoir ou
emploi dans un commerce quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 074G-2

JpiUlP flllo 0° demande de suite une0OU11C llllC. j eune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez M. C. Bopp,
rue Léopold Robert 25, au 2me étsge.

7176-3
7yj Ê̂t  ̂ On demande plusieurs bonnes^̂ ¦F cuisinières, servantes et jeunes

filles pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9, au ler étage. 7183-3

ÀnnPPfî l î  ***n demande de suite un jeu-
npj .1 Cllll. ne garçon de lo à 16 ans com-
me apprenti PARQUETEUR. S'adresser
rue du Parc 79, au rez de-chaussée. 7196-3

fin r t û m a n r l û  de suite des remonteurs,Ull UeWdllUe démonteurs. pivo-
teurs et Onisseuses de vis. Extra
pressé. 6782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnliççûiiçû Une polisseuse de boites ar-
I UUOOCUOC. gent et une assujettie sont
demandées de suite. 7033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iidll i l lûC Dans la fabrique d'aiguilles
nlgUUlCù. de montres de Paul-E. Vogel,
rue de la DemoiseUe 85, on demande un
ouvrier découpeur et deux jeunes fil-
les libérées des écoles. 7036-2

ïlAtfPflWi -îÇPIlP *-)n demande un bon dé-
1/Ogl UDOIBSCIU • grossisseur connaissant
la fonte. 7045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnp On demande de suite une bonne
DUUUC. qui sache bien faire la cuisine et
soigner un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. /043-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n p p n fj  On demande pour un jeune
"Fr ' "Ull. garçon, parlant et écrivant les
deux langues, une place d'apprenti dans
une maison de commerce, et si possible
logé et nourri chez ses patrons. — S'adr.
chez M. Mailliez, rue des Terreaux 14.

7005-2

fînh annomonic Un acheveur ancre est
Ltlldppeilieillb. demandé à l'atelier
Bernard-Gerber , rue dp Bel-Air 8B. 7007-2

Fille de chambre. Da
iocaÏHé

h,
o
ln1

de
e. la

mande une fiUe de chambre forte et ro-
buste. Entrée de suite. Certificats sont
exigés. 7117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnnpnHp 0Q demande de suite une
appl CUUC. jeune fille comme apprentie
tailieuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13. au rez-de-chaussfe. 7101-2
*5ppficCPllP O*1 demande un ouvrier ser-
ÙC1 llûoCUl . tisseur. — S'adresser à M.
Paul Nicolet , Sertisseur, à Morteau.

7102-2

RptTlftntPll P ^n demande un bon remon-
ULCIUUUICUI . teur pour petites pièces et
une polisseuse de débris. — S adresser
rue du Progrés 119, au ler étage. 7103-2
In H no flllû *-*n demande de suite une
UCUllC llllC. mie de 20 ans de toute con-
fiance pour aider dans un hôtel de la lo-
calité. — S'adresser au Lion d'Or. 7104-2

Jnnppnj j  On demande une jeune fill e
iippi Cuil. comme apprentie repasseu-
se en linge, nourrie chez ses maîtres. —
S'adresser à Madame Frutiger, rue Frilz
Courvoisier 31A . 7106-2

Un jeune homme SSsî iïS
fectionner dans la parlie , pourrait entre r
de suite. 7092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ini lPn fl l ipFP ^" demande une femme
lillui lldllcl C. de ménage pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86, au rez de-chausste. 7094-2
Onmrgnfp On demande de suite une fille
UCl I aille, pour faire un ménage et soi-
gner des enfants. — S'adresser Boulange-
rie rue du Grenier 22. 7115-2

Ipnn p flll p ^n demande de suite une
UCUllC UllV. fille pour garder des enfants.
— S'adresser rue (les Terreaux 23, au rez-
de-chaussée. 7118-2
¦*\PPV!"intP ®u demande une jeune fUIe
OCl IU.111C. pour Bàle. qui sacha faire un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bons certificats. 7120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna Alla On demande de suite.une-
deiMB llllC. jeune fille de 17 à 18 ans
pour aider au ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 7, au
2me étage. 7072-2

IPTIllP flllp *->rx demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille robuste pour ai-
der au ménage. — S'adr. rue de la Ba-
lance 6, au ler étage. 7071-2

PnlioCPnCP *̂ n demande une polisseuse
r UilûùCUoC. de cuvettes , à défaut une
assujettie ou une honnête jeune fille com-
me apprentie. 7070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjppni çtpç O" demande deux pierristes et
I lCl 1 lolCO. deux sertisseurs de moyen-
nes. — S'adresser rue du Collège 23, au
2me étage. 6924-1
C ppnp t ç On demsnde un bon ouvrier
Uti l  Clo. faiseur de secrets américains,
pouvant faire des limages à la maison.
Spécialité boites argent. 0920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. K^f*™ SParc 44, on demande de suite un jeuno
homme de 13 à 15 ans et de bonne con-
duite comme commissionnaire. 6887-1
U pp nnj nj nn  On demande, à Bienne un
illCliaUilflCll jj on ouvrier mécanicien , con-
naissant à fond la fabrication d'aiguilles,
ouvrage assuré, bons gages. — S'adres-
ser à M. Achille Droz , Itienne. 6975-1

Arjnppn f i  On demande un jeune homme
n^yiCUll. sérieux et bien recommandé
pour apprenti iuipriiucur-litliog-ra-
phc. à la lithogra phie Deckelmann rue
Daniel JeanRichard 28. 0976-1

PnKinipPP *̂ n demande pour fin cou-
UUlol l I lLIC.  rant ou premiers jours de
Juin, une bonno cuisinière ayant en même
temps l'habitude du service d'un café. Bon
gage. — S'airesser rue du Parc 87, au
Café . 6956-1

RESULTAT des Essais dn Lait dn 14 an 15 Mai 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il f il  ill 11 OBSERVATIONS

TT» TT**
Santschi,. Jean , Grandes-Crosettes 37. . 39 31,2 35,8 13.
Jacot-Jeanneret, Virgim", O d"-Crosettes 31 36 32,4 36,5 15,
Grossenbacher, L*-E*i, GJ"-Crosettes 21 . 36 33,4 87,- 11.
Christen , Jacob, Boinod C 36 32,6 35.8 11.
Schlunegger, Ulysse, Gd"-Crosettes 32 . 35 32,5 36,4 11,
Portmann, Jules, Grandes-Crosettes 22 . 34 31,6 34,4 11.5
Matile, Gustave, Gorbatière 34 32,8 36.3 11,
Maurer, Frédéric Boinod 10 . . . .  33 32,8 36,4 10,
Oppliger, Gottlieb, Grandes-Crosettes . 33 33,- 36,4 10,
Sommer, Léon, Boinod 16 33 32,4 35,8 8.
Jacot, Anna, Boinod 7 32 32,9 36,2 9,5
Maurer, Louis-Henri, Gd"-Crosettes 36 . 32 33,- 36,3 10,
Maurer, Albert, Grandes-Crosettes 25 . 32 33,1 36,2 9,
Maurer, Louis-Emile, Gd*"-Crosettes 24 . 32 33,8 36,8. .8,
Jacot-Nicolet , Léon, Grandes-Crosettes 30 31 32,7 35,7 9, faible
Nussbaum, L*-Ferdd, Gd"-Crosettes 29 . 31 31,8 34,6 9, faible

Chaux-de-Fonds. le 17 Mai 1895. Direction de Police.



Commissionnaire. ¦âSSÇ&lui.
libérée des écoles comme commissionnaire.
— S'adresser rue Léopold Robert 14, au
Sme étage. 7014-1

Commissionnaire. SSrrSSÏÏÏÏ
de premier ord re, trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert 64,
au ler étage. 6954-1

Tai l lP l l QÛ * *' 1 demande de suite une
lall lCUùD. ouvrière tailieuse ou une as-
sujettie. — S'adresser chez Mme Perret ,
Boulevard du Petit-Chàteau 3. 6947-1

Commissionnaire. ^pfS&St
une jeune fiUe pour faire les commissions.
S'adresser rue du Doubs67, au ler étage.

6990-1
Qonnanlo On demande une bonne et
OCl Ydlllc. brave fille, âgée de 17 à 20
ans, sachant faire un ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 105, au 3me étage.

6991-1

Fmaillo ïlP 0n demande de suite un ou-
LUialllCUl . vrier émailleur sérieux, as-
sidu au travail. Entrée de suite. — S'a-
dresser à Gottlieb Schser rue du Pont 19.

6983-1

Annnpntjp  * Jn demande une jeune fille
Oj f j f l cUUC. très intelligente pour appren-
dre à fond l'état de corsetière . — S'a-
dresser à Madame Niederhauser corsetière
rue de la Gare 20. Bienne. 6985-1

I nr inmont  A louer pour St-Martin 1895,
UUgCUlClll. rue de la Demoiselle 91, un
beau logement de 3 grandes chambres,
corridor , alcôve, cuisine et dépendances.
Parquet partout, lessiverie dans la mai-
son. — S adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 7163-6

Ma ilaein A louer pour St-Martin ou
mdgaMli. p0Ur St-Georges 1896, les lo-
caux occupés actuellement par le Poste de
Solice de l'Abeille, rue du Parc 66. — S'a-
resser à M. Alfred Guyet, gérant, rue du

Parc 75. 7164-6

Phamh PP A louer une jolie "betite cham-
UUdlUUl C. bre non meublée.— S'adresser
rue du Puits 7, au rez-de-chaussée. 7187-3

À lnnon pour le ler Juin prochain, rue
1UUC1 5e la Demoiselle 103, un 2me

étage de 3 pièces. Prix 3? fr. 70 avec
eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 7160-4
I nrfpmnnt A- louer de suite un beau pe-
LiUgClUCUl. tit logement de 2 pièces, bien
exposées au soleil , corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix 31 fr. 70. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

7162-4

I ftdPTnPnt ç A louer de suite ou pour
LUgCUlCUlo. époque à convenir , un loge-
ment de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie et jardin. Prix
480 fr. l'an. Pour st-Martin, un SOUS-
SOL d'une chambre et cuisine. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au ler étage. 7153-3

Djrf nnn Joli pignon de 2 pièces et dépen-
1 IgUUU. dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fltfpmpntç ¦*¦ l°uer pour St-Martin pro-
LUgCUlCUlo. chaîne, plusieurs logements
de 2, 3 ct 4 pièces, tous bien exposés au
soleil et dans <îes maisons d'ordre. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

7159-6

Annap fpmont  Pour cause imprévue, a
AJiJj ai IClllCUl. remettre de suite un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé à 10 minutes du village et sur la
grande route. — S'adresser à M. Numa
Mathey-Prévôt, aux Eplatures. 7175-5

innant omant  A louer, à la ferme des
APPUI leilieUl. Arêtes, près Chaux-de-
Fonds, un appartement au ler étage, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, 20O fr. — S'adresser
k Mme Auguste Brandt, Petites-Crosettes 2.

7177-3
Cnj iQ.çftl A louer de suite un beau sous-
ÛUUo'aUl. sol bien exposé au soleil, com-
posé de 2 pièces, dont une grande à 2 fe-
nêtres. — S'adresser k M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 7161-4
Un rfn nin A louer rour le 11 Novembre
HlagaûlU. prochain , le magasin rue du
Temple-Allemand 107 BIS, avec 2 grandes
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 650 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

7165-6

f hamllPP A louer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée, indépendan te et au
soleil. S'adresser rue des Fleurs 7, au 3"e
étage. 7191-3

fhamh PP A l°uer a une ou deux per-
vUÛUlUl C. sonnes une chambre non meu-
blée avec part à la cuisine. S'adresser rue
de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre à très bas
prix un potager suisse. 7193-8

Un nfTn û ,a couche à deux Messieurs.
Va 0111C _ S'adresser chez M. Ad. Gi-
rard-Clos, riie de l'Hôtel-de-ViUe 38A.

7178-3
rhamhpp A louer une chambre meublée.¦JUautUl C. S'adresser rue de l'Industrie
n° 25, au 2me étage, à -gauche. 7184-3
Innaptomont A louer dans une maison
Appai ICUlCUl. d'ordre et de construction
récente pour le 11 novembre 1895 un ap-
partement de cinq pièces, cuisine et cham-
bre de bains, cour et jardin , lessiverie
«'ans la maison. — S'adresser en l'Etude

i Notaire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.
6703-8

ine des Granges 14. fttsSS
•ine et dépendances 300 fr., eau en plus.
— S'adresser à Mme Bourquin , au 2me
»tage. 6704-8

appartements. taX t i w m  tplèiques
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
'-.r étage. 6738-8

innaptomont A louer Pour st-Martin
appui luiiil/U*,. prochaine , un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil levant, jardin ,
situé rue de la Charrière 30. Prix 315 fr.
l'an. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5608-6

Pitfnnn  ̂ l°uer P°ur St-Martin pro-
I lgUUU. chaîne, un beau pignon , situé
rue de la Charrière 18. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

5609-6

Pîtfnnn A remettre un joli pignon de 2
rigUUU . chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser me de la Balance 5, au
magasin. 7054-5

innaptpmpnt ¦lr , 's beau l°gement an
npUttl ICUlCUl. ler étage, à louer pour
le 11 novembre prochain , de trois grandes
chambres et situé près de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Berg, rue de la Serre 67.

6819-3

Phamli PPÇ A louer deux belles cham-
UllulllUi CO. bres bien meublées, à des
personnes solvables et de toute moralité.
— S'adresser, rue du Collège 10, au âme
étage, le soir après 5 heures. 6826-3

Ànna ptpmpnt A louer de 8Uite ou Plus
appui ICUlCUl. tard un beau logement au
ler étage de 3 grandes pièces, situé près
de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
69, au magasin. 7037-2

T Arfarnant Beau grand logement à louer
LUgClHBlll. au Crèt du-Locle , à deux
minutes de la Gare, pour St-Martin 1895.
— S'adresser à M. Paul Perret-Girard ,
Crêt-du-Locle 27. 7025-2

innaptpmpnt A louer de suite un aP*appai ICUlCUl. parlement au Sme étage,
composé de 3 pièces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A. 7048-2

PhîimhPP A l°uer de suite une chambre
UUdlllUl C. non meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Fort Grif-
fon 2, au rez-de-chaussée. 7047-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUIC. meublée, très indépendante et
au soleil. — S'adresser chez Mme Veuve
Jung, rue de l'Industrie 16, au premier
étage. 7012-2

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre non meublée , au
3me étage, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 9, au 2me étage à gauche. 7011-2

rhamhpûo  A remettre de suite une cham-
UllttllIUIBù.bre meublée , à deux Mes-
sieurs ; 2 fr. par semaine chacun. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109, au rez-
de-chaussée, à droite. 7010-2

Phamh PP A 'ouer' a un Monsieur, une
UUaUlUI C. jolie petite chambre meublée,
tout à fait indépendante et située au cen-
tre du viUage. 7008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer nne beUe et grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, indépen-
dante, de suite ou pour le ler juin , à des
personnes tranquilles, solvables et tra-
vaillant dehors. 7053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer pour le 1er juin "une
UUulllUl C. grande chambre non meublée
et indépendante, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24, au ler
étage, à droite. 7049-2

PhflmhPO A louer de suite 2 grandes
UUaUlUI C. chambres à 2 fenêtres non
meublées, une avec balcon ; prix 25 fr.,
par mois. — S'adresser rue du Doubs 139,
au ler étage. 7050-2

PhamhPP A l°uer - au lel ' étage d'une
UUdUlUlCi maison d'ordre , une jolie
chambre meublée et complètement indé-
pendante, à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaiUaat dehors. — S'adresser
rue de la Serre 75, au ler étage. 7026-2

PhamhPP A 'ouer une chambre meublée
UUdlUUlC. avec ou sans pension. — S'a-
dresser à la Teinturerie E'1 Bayer , rue
du Collège 21. 7038-2

PhamhPP A 'ouer une jolie chambre
UUttlUUl C. non meublée bien exposée et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 146, au 3me étage. 7039-2

Pirfnûn un J0^' P'gnon composé de trois
I IgUUU. chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 12B, au ler étage. 6700-2

I nfjp mpnt A l°uer un beau premier
LUgClUCUl , étage de 4 pièces, avec al-
côve et dépendances. — S'adresser chez
M. L. Gygi, rue Léopold Robert 53. 6915-2

innaptomont A louer Pour st-Martin
aj lpdl ICUlCUl. 1895, dans une maison
d'ordre, un beau logement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres et bout de
corridor fermé et éclairé par une fenêtre.
Lessiverie dans la maison. 7095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfomont A i°uer p°ur ie 1er ^u-n ou
UUgCIUCUl. plus tard. un petit logement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20. 7096-2
I nriprnpnt A louer pour St-Martin 1895,
LUgClllClll. un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20. 7097-2

A lnilPP l *° sllito ll! "i,ne étage du ir
1UUC1 61 de la rue de la DemoiseUe,

composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser même maison, au
1er étage. 7098-2

I ndomontc A omettre de suite ou pour
UUgClUCUlo. époque à convenir, rue
Fritz Courvoisier 38, plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces. — S'adresser au
ler étage. 7124-2

innaptomont A loufir Pour st Martin
appui IClllCUl. prochaine un joli appar-
tement au soleil , de trois pièces, cuisine
dépendances et jardin. Prix 500 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussée. 7108-2

PhamhpOC A ''émettre deux chambres
UUttlUUl Cû. meublées, dont une de suite,
et l'autre dans 15 jours qui pourrait ser-
vir d'atelier. — S'adresser rue du Parc 51.

A la même adresse, on se recommande
pour du blanchissage : coulage aux
cendres . 7110-2

PhamhPP? A 'ouer deux chambres, dont
UUttlUUl Co. une indépendante/ meublée
ou non. — S'adressefrue dëla JRonde 4,
au magasin. 7121-2

PhamhPP A remettre de suite une cham-
UUttlUUlC. bre meublée ou non. S'adr.
rue de l'Industrie 19, au 3me étage. 7073-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée ou non , exposée au
soleil levant, à des personnes de moralité.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 7107-2

PhamhpO A remettre de suite une chain-
UlldUlUl c. bre meublée et indépendante.
— S'adresser à M. Jean Meinen, rue dô
la Ronde 43, à gauche. 7109-2

Phamh PP A l°uer une chambre men-
UUttlUUlC. blée et indépendante, à une
ou deux personnes de moralité. — S'a-;
dresser rue de la DemoiseUe 115, au 2me-
étage, à droite. 7114-2'
I nr f omont  A louer de suite au Rameau-
LUgCUlCUl. Vert, Grandes Crosettes 2, un
sous-sol de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 25 fr. par mois. Conviendrait
pour une blanchisseuse. — S'adresser à
M. Célestin Boni , rue de la Paix 74.

JT
T 7113-2

PhamhPP A l°uer de- sùi-tô-une chambre
UUttlUUl C. meublée, a des personnes sol-
vables , et de moralité. 7112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A louer Pour le ler J uin' à
UUttlUUl C. un Monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée et expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 7111-2

A lâllPP 8ur *'a ^ace de l'Ouest et dans
luUCl 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 réunis en uu
seul, pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. 6242-9*

PnUP lo tpp  ïllîn peti t rez-de-chaus-
rUUI IB ICI JUlU 8ée, au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendances. Mai-
son d'ordre.iPrix 25 fr. par mois. 5882-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n ira m an te A louer de suite °"LUgCU-CUl». p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-14*

AppaFl6ID6Dt. tin 1895?ou
r
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. 5396-15*

A lfiUPP au centre du village , 2 ebam-
1UUC1 bres non meublées,. continués

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

En sus, une grande ebambre baute
pour entrepôt de magasin ; une
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. 5640-24*

I flCfPmPnt A l°uer de suite, Gibral-
LlUgClUCUl. tar n° 5, au deuxième étage,
joU logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec ou sans ateUer au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2722-34*

Innaptomont A remettre pour le ler
Appui ICUlvllti juin prochain, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, située
au centre du viUage. 6903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innaptomont de 3 chambres à 2 fenê-
Apyttl ICUlCUl très, alcôve à une fenêtre
(bout de corridor), cuisine et dépendances,
a remettre pour le 11 novembre prochain.
— S'adresser à M. Eug. Buffat, rue de la
DemoiseUe 88. 6904-1
1-8169 7 VU
-y VdIN 1,1 °P avoj nq nn j essejpo .g
- sej quj vqo seneq g ep sesodwoo te
J9I / D0S9 un uvd soi je  J eBv. 9 j oiuioud
un te opssnvi/ o-ep-zoj un 'eumuooj d

innaptomont A louer Pour le n No*appui iciilClll. vembre prochain, un joli
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé près de la Gare et dans une
maison d'ord re. Prix 30 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser rue de la
Serre 77, au ler étage. 6916-1
I ftdpmont A loner pour le 23 Juillet ou
LUgClUCUl. j ,iu3 tard, un logement de 3
ou 4 pièces, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre, ainsi qu'un sous-
sol exposé au soleU, pour le ler juin.

S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL. 6917-1

I Atfomonte A loner de suite, pour cas
¦UUgClUCUlù. imprévu, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances ; plus un
dit d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin Ligier, Boulevard
de la Gare 2. 6934-1
Phamhpp A louer de suite une beUe
UUttlUUl 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 Ugne
droite, échappements, réglages Breguet et
empierrages taits. 6507-1
Phamhp ô A remettre une chambre non
UUttlUUl C. meublée et indépendante. 6 fr.
par mois, — S'adresser rue de l'Industrie
n» 16, au 3me étage. 6886-1
A la même adresse, à vendre une zither.

AppariBElBIltS. de la
U
piace Neuve! (feux

beaux logements, un de deux pièces et
l'autre de quatre pièces. — S'adr. à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 6555-1

Phamhpp A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. située à proximité des Collè-
ges et de la Poste ; on ne louera qu'à une
Sersonne de moralité et solvable. — S'a-
resser à M. Droz, rue de la Demoiselle

n' 53. 6885-1
innaptpmpnt A i°uei" de suite P1'-*-*3 de
Ajj ydl leilieill. la Gare, un beau loge-
ment de trois pièces. — S'adresser ot.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 6554-1

Rez-de-chanssée. ti10»0  ̂8^&
chaussée, composé d'un appartement avec
magasin pouvant être utilisé pour diffé-
rents commerces. — S'adresser rue de la
CbapeUe 4, au 2me étage.
' A  la même àdreese a louer de suite ou

•pour* St-Martin un pignon de 2 pièces,
cui&ine et dépendances. 6557-1

innaptomont A louer Pour st-Martin ,
flppttl ICUlCUl. un bel appartement de 3
chambres, cuisine, corridor fermé, situé
au soleil et au ler éiage. — S'adresser
chez MM. Strûver, rue de la Serre 16, au
3me étage. 6962-1

F AfJpmpnt A l°uer de suite à des per-
UUgClUCUl. sonnes d'ordre un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
expose au soleil. — S'adresser rue du
Pont 34. 6993-1
PhamhPP A l°uer une chambre meublée,
UUttlUUl C. au ler étage, exposée au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 8. 6961-1

innaptpmpnt A l°uer de suite ou pour
Uppttl ICUlCUl. époque à convenir un
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 17 A, au 2me
étage, de 1 à 2 heures et de 7 à 9, heures.

6996-1

innaptomont A remettre de suite près
apydl ICWCHl. de la Ferrière et à très
bas pri x un appartement composé de 4
pièces, cuisine et dépendances au 1er étage.
— S'adresser chez M. Bopp rue , Léopold
Robert 25. *'*rt69§8-l

Phamhpp  -̂  l°uer de suite une cliambre
KU0.U1U1 C. meublée ou non, à ùftë 'ou
deux personnes de toute moralité. —jS'adr.
rue du Progrès 6, au 2me étage, à droite.

., 6867-1

PhamllPP A l°uel' une P8'*'6 chambre
UUdUlUl C. non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 117 au rez-de-chaussée. 6989-1

A la même adresse on offre la couche à
2 ouvriers manœuvres.

Phamh PP A l°uer de suite une jolie
UUttlUUlC. chambre meublée indépen-
dante et au soleil à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser chez M. J. Haas
rue du Casino. 6971-1

Phamh PP <->n °*^
le 
' Partager nne cham-

UUdlUUl C. bre avec un Monsieur de toute
moralité pour 8 fr. par mois. S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage. 6979-1

Phamh PP •** l°uer dans une famiUe ho-
UUdUlUl 0 norable, avec piano et biblio-
thèque à disposition si on le désire. 6980-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPPQ A l°uer une grande chambre
UllalllUl Co. à deux fenêtres, non meublée
et au soleil. Suivant désir, une petite cham-
bre à une fenêtre, chambre-haute et bû-
cher. — S'adresser rue de la Demoiselle
129, au rez-de-chaussée, à droite. 6965-1

On demande à loner unAn0 ï̂ï à
ainsi qu'une ligne-droite. 7155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer JSSBUSSSB
dépendante, située au centre du viUage.
— S'adresser sous chiffres S. M. IV. 7040,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7040-2

On demande à acheter t̂a"rouge de la contenance de 200 à 300 litres,
en bon état. — S'adresser rue de la Serre
n° 96, à la pension. 7074-2

On demande i acheter ÛTuT'
magasin d'épicerie, soit banque avec
tiroirs, vitrine, balance, petits fûts, etc. —
S'adresser à Mlle Mathey-Junod, rue Fritz
Courvoisier 38. 7125-2

lin !Hniici.iii i> de bonnB f amille,
UM UIUHSieUI travaillant dehors
chercher à louer une belle CHAMBRE
meublée. — Off res avec prix sous
initiales A. H. 6910, au bureau de
/ 'IMPA R TIAL. 6910-1
Un Monoiûiin demande à louer une pe-
ll U mOUùIBUl tite CHAMBRE meublée,
très indépendante. — Offres sous A.
'£,. S. 6914, au bureau de I'IMPARTIAL.

6914-1

On demande à acheter  ̂
g.Tl™i.

— Adresser les offres sous initiales O. V.
P. 7156, au bureau de I'IMPARTIAL.

7156-3

On demande i acheter .SnsSFat
un fourneau de repasseuse. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 16, au ler étage, à
gauche. 7004-2

On demande à acheter rteff:
les fédérales vides. 7042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à loner d Ŝ Ŝe
poussette pour grande personne. A la
même adresse, à vendre des cartons d'éta-
bUssage. S'adresser chez M. Numa Kurt,
rue du Soleil 3, au 3me étage. 6995-1

RaçPnlP (-'1' demande à acheter d'occa-
Ouol U1C. sj on une petite bascule moderne.
— S'adresser au café du Télégraphe.

7052-1

On demande a acheter £ t̂%à.
les à un cheval. — Adresser les offres à
M. Henri Jacot, au Valan*vron. 6967-1

A VPnflPO un burin-fixe de sertisseur,
ICUUI C neuf et pour le pri x de 50 fr.

— S'adresser chez M. Ad. Girard-Clos,
rue de l'HOtel-de-ViUe 38A. 7179-3

A VOnnVo une -)°-ie ZITHER. — S'adr.
ICUUI C rue de la Demoiselle 96, au

2me étage, à droite. 7154-3

A VPnilPP un ioar * guillocher ayéfc ex-
ÏCUU1 C centrlqûe et bague d'ovale. —

S'adr. à M. Edmond Jacot, café du Molé-
son , rue de l'Industrie 18. 7188-3

A la même adresse, à. louer une cham-
bre non meublée:'- -''¦• *

;
*

A VPÎldPP un lï* complet;, nn dit en sa-
I CUUl G pin avec paillasse à ressorts

et matelas neu f pour 50 fr., une grande
glace et d'autres objets. — S'adresser rue
de la Serre 97, au Sme étage, à droite.

7194-3

A VPUflPP ou l°uer une balance pour
ICUUI C crampet, un lourde polisseuse

de boîtes avec roue, établi couvert en zinc
Eour 25 fr., deux tours de monteurs de

oîtes, 6 chaises en bois dur, 3 fr. 50 pièce.
— S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 7051 2̂

A la même adresse on demande à ache-
ter un lit complet à une place, soit en fer
ou en bois.

A uonrlp o un fonds de mobilier de ma-
ICUUI C gasin. 6907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP *'* l'es con ditions avantageu-
ICUU1 C Ses, des lustres pouj *_m,af-a-

sins, ainsi qu'un appareil à gaz pour de-
vantures. 7018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^aute de place, un grand ré-
I CUU1C gulateur, ,une grande glace et

deux tableaux. — S'adresser rue du Parc
86, au 4me étage. 7019-2

A VPH fiPP une Pelite pression à bière à
I CUUI C main, ayant déjà servi. —

S'adresser rue de la Ronde 17, au 2me
étage. , . . . •• . .. 7020-2
Rjpvplp ftp A vendre une bicyclette pre-
llltj tlCUC. mière marque, caoutchoucs
pleins, à un prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Hétel-de-Ville 43. 7027-2

À ypndPP un Potngev neuf No 8 VtI CUUI C avec tous ses accessoires, con-
viendrait particulièrenient à un ménage
sans enfants. — S'adressera M. Jules Ùn-
gemacht , serrurier, me de la Serre 103.: 7041-2

A VPnflPO un '*'0's <*'e ^' avec sommier,
ICUUI C un établi à 4 places, des lapi-

daires, deux pinces à bordures, des Urnes
métal à lapider les facettes, de la Potée
d'émeri extra fine, du Ciment, du Rouge
à 6 fr. le kUo. — S'adresser à M. Pidan-
cet, rue du Puits 21. 7057-2

A VPndPP une médaiUe argent du Tir
ICUUI C cantonal de Chaux-de-Fonds.

— Adresser les offres sous chiffres AI. IV.
7093, au bureau de I'IMPARTIAL. 7093-2

A VOndpO faute d'emploi , un bon piano
I CUUI C peu usagé. ""' .*' 7122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWÏPP 1uatre Jennes porcs de 2 »/«
ICUUI C mois. — S'adresser à M. Jean

Burry, aux Joux-Dessus. 7123-2

A VPWiPP une tuni1ue Pour cadet, avec
ICUUI C casquette et ceinturon, ayant

été très peu portés. — S'adresser rue du
Doubs 69, au ler étage; 6874-4*

A VPndPP un outillage de pierriste,ICUUI C en bon état. Prix modique. —
S'adresser rue du Nord 65, au rez-de-
chaussée. 6906-1

A VPIMÏPP -*** ^as Pr'x > un J°H secrétaire
I CUUI C à fronton, unjoU lavabo avec

miroir, deux magnifiques bois de Ut mat
et poli et une table de nuit. — S'adresser
rue de la Serre 71. 6921-1

A VPWlPP d'occasion, magnifiques secré-
ÏCUU1C taires neufs à frontons, bas

prix et comptant ; plus, bel ameublement
velours comme neuf (canapé, fauteuils,
chaises et tables), à moiUé prix. — S'adr.
à M. B. Cosandier, rue Fritz Courvoisier
n° 40. 6905-1
Honacinn A vendre une jolie couverture
UtljdMUU. de lit, coton anglais, faite à
la main. — S'adresser à la Pâtisserie Vo-
gel rue Daniel JeanRichard 17. 6981-1

A VPndPP Un magnifique bureau à trois
I CUUIC corps bien conservé, 6972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour cfmae de santé une bi-
ICUU1C cyclette presque neuve caout-

chouc pneumatique à 320 fr. Des montres
seraient prises en paiement. — S'adresser
à M. Alfred Munger, ÎUalleray. 6978-1

A VPndPP un ''*¦ l°v:lnt forme banque,
ICUUI C avec une paillasse en feuilles

de Turquie. — S'adresser à Mme Boillon ,
rue de la DemoiseUe 14. 6994-1

Pppdn à la rue (le la l>tlix ' un ridicule
I C I U U  marqué M. D., renfermant 5 clefs
et un porte-monnaie. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Stand 10, au
ler étage. 7078-2

Monsieur et Madame Léon Duvanel-Mo-
rier et leur enfant Nellie, à Buttes, Mon-
sieur Donat Lebet-Morier, aux Ponts, et
ses enfants, Louise, Albert, Suzanne et
Ida, à Buttes, ainsi que les familles Hopp,
Luthy et Leuba, font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-soeur, nièce, tante et parente,

Mademoiselle Emilie HORIEB,
décédée à Karkoff (Russie) le 9 mai 1895.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7195-1

Malt il m'a dit : Ma arâte te su f f i t  ;
car ma force s 'accomp lit dam la [ai-
blesse. II .  Corinthiens , XII , 9.

Madame Louise Paillard et familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux ,
oncle et parent.

Monsieur François PAILLARD
ane Dieu a retiré à Lui mercredi , k l'4ge-
(Ifi 89 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai lô95.
L'enterrement a eu lieu vendredi 24

courant.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 7197-1



Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 26 MAI 1895

dès 2 h. après midi .

Grand Coneert
donné par 7136-2

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre
En cas de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la salle.

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
Vendredi 24 Mai 1895

Débuts de la Troupe
MALLAIVRE

Tous les soirs. Opérettes nouvelles.
Duos, Cnansonnettes, Romances.

On commencera par Mademoiselle Lou-
loutte, opérette à 4 personnages de l'El-
dorado de Paris. 7128-1

Entrée libre Entrée libre
¦—¦—•a———

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de la Chaux-de-Fonds.

—Lundi 27 Mai 1895 —
à 8 ','« heures du soir ,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
à l'Hôtel-de-Ville , au 2me étage.

SUJET :
Histoire de l'art des jardins depuis

les temps anciens, par M. BISEGGER,
chef de culture.

Apports de plantes.
7063-2 LE COMITÉ.

Evangélisation Populaire
Rne de la Demoiselle 102

— Lundi 27 Mai 1895 —
à 8 h. du soir 7021-3

Thé-Sore mysicale
Entrée : 50 centimes

»U^"* Invitation cordiale à tous "VU

4

G-x-sk,xx<X.& e__m.x_Lo
__ de la¦CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 4 8
Vendredi 24 Mai 1895

à 7 >/« h- du soir,

CONFERENCE
donnée par

M. le pasteur Borel-Girard
et accompagnée dc nombreuses projections.

Entrée : 'iO cent. 70(52-1

Café-Restaurant du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 7131-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/« heures,

Souper aux Tripes
Se recommande, J, Ainbuhl.

Café - Restaurant - Brasserie
de 1'JLrsenal,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 l/t heures.

Souper aux Tripes
1735-16* Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 '/, li,

TRIPES
FONDUES à toute heure

607G-4* Se recommande, G. Laubscher

lt I an chlssage
Une personne du Val-de-Ruz entrepren-

drait encore du linjj e à blanchir : coulage
aux cendres. Prix réduits. Pour "rensei gne-
ments, s'adresser rue des Terreaux 10, au
2me étage. (1901

¦/ ' . -. " -"J pour yy , .^ '*

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

teur à eau avec sa t ransmission , le tout
cédé moitié prix. — S'adresser sous ini-
tiales G. C. 6751 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6751-2

Voulez-vous
de la bonne chaussure, solide, con-
fortable et élégante , adressez-vous au

ivr t̂wca-^a-tsiisr

4 RUE DE LA BALANCE 4
où vous trouverez un grand assortiment de
première fabrication pour toutes les sai-
sons, à des prix très bas, défiant tou te con-
currence. 7167-3

Travail de raccommodages prompt et
soigné.

Se recommande. Veuve Baumann.

Peintres en cadrans
On prendrait de suite comme appren-

tis peintres en cadrans , deux jeunes gar-
çons de 14 à 15 ans, libérés des écoles. Ils
seraient logés, nourris et habillés. Temps
d'apprentissage, trois ans. 7168-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert B6 5477-39

sous le Grand Hôtel Central

C RAVATES ^<£*^ y^yp1:*̂tous genres _^^_ -A% &_>_!

/^/COLS
v^k^^^mMEEmS — CHEMI SES
?¦* \SS^  ̂retelles & Chaussettes

Prix modères. 5 °/0 d'escompte au comptant ,

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

I I I  

n'y en aura pas pour
chacun

Etinsi hàtez-vous de profiter de la
grande liquidation

au p rix coûtant
Je tons les Épi en paille

pour hommes et enfants.

]»__¦[<*» «H. «ew
Chapeaux garais et non-garnis

pour dames et fillettes.
Fleurs - Rubaas - Fournitures.

AU 7833-26

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D'OR
LUNDI SOIR, dès les 7 % heures, nu.s

POTAGE BISQUE

Cochon de lait à la Belle-Vue

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 7126-2

— Dimanche 26 Mai 1895 —
dès 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par la

FANFARE du 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. Botterou.

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

Café-Brasserie Louis Meyer
43, Rue Fritz Courvoisier 43.

Dimanche 26 Mai 1895

Répartition am pis ie socre
(4 levants;. 7068-2

LUNDI 37 MAI 1895

Straff » Straff

400000000000 *
yiW HOTEL DE LA

Wlk Croix - Fédérale
-iPP\ Crét-du-Locle

— DIMANCHE Id COURANT —
à 2 '/t h. après midi. 7137-2

Grande Soirée Familière
JEUX DTBODLES

remis à neuf.
Se recommande, G. LtERTSCHEB.

?OOOOOOOOOOQ*
Grande Salle du

lai firiilm
DIMANCHE 26 MAI 1895

dès 8 heures, 7135-2

- 88 »iLr «5« -
Entrée SO c. pour les Messieurs

Les daines ne paient pas.

AttfiAf*lf£ Un horloger-mécani-
i*S(S-W -l^Mt7» cien cherche à s'inté-
resser dans une entreprise quelconque ou
à se placer clans une bonne maison. —
S'adresser , sous initiales M. It. 7130, :» »»
bureau de I'IMPABTIAL . 7130-3

MONTEURS de BOITES
On demande à acheter du matériel et

dc l'OUtillagC. 7129-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX _ P!_ERRISTES
On donnerait des pierres moyennes à

faire ù domicile. — S'adresser ruo du
Parc 79, au rez-de-chaussée, i\ gauche.

A la mémo adresse , on demande une
bonno ouvrière pierriste ; elle serait lo-
gée ot nourrie chez ses patrons , si elle lo
désire. 8890-0

OBPH m «O J3S.1
Dimanche 26 Mai 1895

COURSE du PRINTEMPS
ITINÉRAIRE :

Chaux-de Fonds, départ à 6 h. 10 du ma-
tin par le train. Iteuchenelte-Macoliu-
Bienne. Retour par les Gorges du
Taubenlocb. 7127-2

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à y prendre part. Réunion des
Farlici pants sameii soir, au local (rue de

Hôtel-de-Ville 13).
Le Comité.

©«T SE MUNIR DE VIVRES -**ïe

ATELIER SPÉCIAL
pour t 'Oxydage des Boites en acier et

TOxy dage vieil-argent.

Galame-Stattmann
RUE DU PROGRÈS 63

Glxntix-at-ta.e-Er'Oii.cliss

Installation d'ateliers d'oxydage, de da-
masquinage, de dorure, d'argenture et de
galvanoplastie en or, en argent et en
cuivre. 7166-6

*aW «. 8f i< sfc Wi. à vendre avec grange
i -VH -niS VMI et écurie, jardin et
grands dégagements, située à 30 minutes
de la Chaux-de-Fonds. 7169-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flanches de planes
A vendre plusieurs billons de planches

de planes. — S'adresser, de 8 à 10 heures
du matin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Ja-
quet-Droz 8. 7132-3

Le domicile de

Mme Chevalier - Bandelier
SAGE - FEMME

est provisoirement 6828-3
174 — RUE DU NORD - 174

Pour entrepreneurs
On cherche un entrepreneur disposé à se

charger , ;\ forfait , d'un travail consistant à
combler, niveler et groiser un emplace-
ment en ville. 0862

S'adresser , pour (ous renseignements , au
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

. CHàPEAUX «ePAILLE
g pour bébés, cadets et hommes.
m « Immense choix de .CHAPEAUX
s «i'.-irniN pour dames et fillettes.
£ depuis l'ordinaire au plus riche.
(S 
* Tons les articles d'été sont au
z grand complet.
x Camisoles pour daines, dep. 40 c.
Z Bas uoirs pour dames, » 45 c.
a Chaussettes pr messieurs » 45 c.
s Gants, noir et couleurs » 80 c.
M Gants, fli perse » 60 c.
a Tabliers, Jupons, Robettes.
- Capotes et Chapeaux en toile
„ Dentelles et rubans pour robes.
| AU 1640-222

ï BAZAR «RATELAIS
M

Corsets - MODES - Mercerie V \

BSJBKFWJ TMM AMM

Société Féflérale le Gpastipe
SEC TION D 'HOMMES

Dimanche 26 Mai 1895
COURSE de PRINTEMPS

e-yjr Gorges de Douanne.
Réunion au local à 5 S,« h.; départ du

train à 6 h. 14 du matin. H-IDOO-G
Tous les sociétaires y sont chaleureuse-

ment conviés et sont " priés de signer la
liste de souscri ption déposée au local jus-
samedi matin.

Paiement de la carte le Samedi
2» mai, de 8 '/a à 10 h. du soir, au
local.
7142-2 Le Comité.

GRANDE

Brasserie ta Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures.

Emis Concerts
donnés par la

TROUPE_PARISIANA
Mlle SUZANNE HURPHY, du Moulin-

Rouge de Paris.
Mlle FRANCO, romancière, de l'Eldorado

de Paris. 7143-2
Mlle  Marguerite U'ARRELL, du Casino

de Paris.
M, DARVILLE. comique grime excentri-

que et danseur , des Concerts de Paris.

D111AMIIE, à 3 heures précises,

Grande Matinée
Entrée libre

Mi Brasserie Se le Lp
23, rue du Collège 23.

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

CONCERT
donné par la

Troupe MARTIS
Pour la lre fois à la Chaux-de-Fonds !

Mlle Marthe, de l'Eden d'Anvers. 7144-2
Mlle Diana, diction.
M. Martis, de l'Alcazar de Bruxelles, co-

mique grime des Opulents.

Dimanche, à 2 '/s heurts,

G-rande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

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

D IMANCHE 26 MA I 1895
à 2 Vj h. après midi

ftBANDE _SOIRÉE
7140-2 Se recommande.

1 JIJIP1 li. . JBSi -tmmr- ,""*WZ>l tM T̂» '̂'1 I M  i ! i ¦¦ ouverts chaque jour de G h., du matin à IO n. du soir QY* Le DIMANCHE jusqu'à MIDI.
mT~jR _^r%k ^ÏL ILISÏP a»l§9̂  Pl'ix 

,lu

" 
bain 

: ^^^ ««> et @CB> «e. (Moitié prix pour les Enlants).
p mÊ Ê à m a^m)  |MM#îM». WMM»» t '¦" ^"*\ t™ï̂ !"5̂  LINGES, CHAMBRES chauffées à lu vapeur.

QQ RI II? nP I A RHNnF 9Q Spécialité de BAINS SUlLFURSfiilX ponr rhumatismes.
»&B Ï/J 

I t U L  L/d LaM l lwl î^b *b\7 15543-26 Se recommande, GEonoES MORITZ-BLANCHET.


