
Avis aux abonnés %i lecteurs !
Nons informons nos abonnés et

lecteurs que l'HORAIRE GRATUIT
pour le Service d'Eté sera distribué
comme suit :
A nos abonnés et lecteurs de la ville

(Edition locale), VENDREDI soir.
A nos abonnés qui reçoivent le jour-

nal par la Poste, SAMEDI soir.

— VENDREDI 31 MAI 1895 —

Orchestre L'Espérance. — La répétition de ce
soir n'aura pas lieu.

Jeunes libéraux. — Réunion , vendredi , à 8 */« h.
du soir , au Cercle. — Course.

Club Excelsior. — Réunion , vendredi , à 8 l,'j h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 31, à 8 ty» h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 31, à 8 y, h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

C A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 31, à 8 Vt h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

SSnglish conversing Club. — Friday evening at
8 > , o'clock, gênerai meeting al the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 31, à 8 Vi b. précises du soir, à
Beau-Site.

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

Griltli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Club dn Potfet . — Réunion quotidienne, à 9 l/« h.
du soir, au Café de la Blague.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 1", à 8 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1",
à 8 >/t h. du soir , au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi ltr , a e V2 h. du soir, au
local.

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

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

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

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 1",
à 8 '/i li. du soir, au local.

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

L. T. H. — Perception des cotisations , samedi,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion, samedi, 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,
à 8 Vt b. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à a Vt h. du soir, à la crande
Halle. K

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

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

¦Club Neuchàtelo<« . — Réunion, samedi, à 8 >/i h-
du soir , au locsl

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

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

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

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

Club Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi, à 7 '/s n- du soir, au local.

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

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition 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.

Café-Brasserie du Moléson (Industrie 18). — Con-
cert d'amateurs, samedi, dès 8 h. du soir,

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

Société de tir aux Armes de guerre. — Tir, di-
manche 2, à 6 3/< du matin, au Stand.

La Chaux-de-Fonds

M. Jules Repond , de Berne , envoie à la Ga-
zette de Lausanne une étude intéressante :

I
En 1880 déj à, dit-il , le parlement français

a été nanti de la question des accidents du
travail , niais jusqu 'à présent , et en dép it
d'une évidente bonne volonté, il n'a pas abouti
à une solution.'

La France ne possède donc pas même une
loi équivalant à notre législation fédérale sur
la responsabilité civile des fabricants. En re-
vanche , la prati que judiciaire incline toujours
plus vers une interprétation du code civil fa-
vorable à l'ouvrier, de telle.sorte que les dé-
légués des sociétés el compagnies d'assurances
conlre les accidents ont pu déclarer à la com-
mission du Sénat que les tribunaux avaien t
adopté les nouvelles doctrines juridiques , mê-
me avant qu 'elles eussent été consacrées par
une loi.

Ces nouvelles doctrines, — introduites en
Suisse en 1877, — consisten t essentiellement
à rendre le patron responsable des accidents
dont ses ouvriers sont victimes même quand
il n'y a aucune faute à lui reprocher. Cette
notion nouvelle de la responsabilité de l'em-
ployeur s'appelle le risque professionnel. Elle
tend à pénétrer dans loutes les législations.
La Chambre des députés de France en 1888
et, deux ans plus tard , le Sénat ont adopté
des projets de loi la consacrant en princi pe.

11 est toutefois infiniment plus facile de
proclamer le princi pe de la responsabilité du
fabricant que de l'app liquer d'une manière
pratique. Le législateur met aux mains de
l'ouvrier blessé une arme lourde à manier
lorsqu'il le renvoie à demander justice aux
tribunaux. Un procès est toujours une grosse
affa ire, coûteuse , hérissée de complications ,
de longueurs et de déboires. Aussi s'esl-on
efforcé d'ap lanir devant l'ouvrier les multi-
ples difficultés qui rendent la procédure si
désagréable au commun des mortels. On y a
si bien réussi, en maint pays, en France "en
particulier , que l'ouvrier prend la manie de
plaider à tort et à travers et que c'est souvent
le patron qu 'il faut plaindre. Aussi voit-on , en
France comme en Suisse, des patrons récla-
mer l'institution d'une assurance obligatoire
conlre les accidents qui aura pour effet de
supprimer les procès en responsabilité .

Si l'assurance obligatoire doit venir en aide
à l'employeur harcelé de procès et menacé de
grosses indemnités , l'ouvrier , de son côté, est
mécontent du régime actuel , auquel il repro-
che en particulier d'être tout à fait illusoire
dans le cas d'insolvabilité du patron con-
damné. Sans s'attarder à organiser un sys-
tème de responsabilité civile qui ne satisferait
personne, le législateur français a donc brûlé
l'étape marquée en Suisse par les lois des 25
juin 1881 et 26 avril 1887, et il s'est mis en
quête d'un système d'assurance propre à con-
tenter patrons et ouvriers.

En 1890, M. Jules Roche, ministre du com-
merce et de l'industrie , présentait à la Cham-
bre des députés un projrl d'assurance obliga-
toire contre les accidents visiblement inspiré
de la législation allemande , à laquelle il se

gardait pourtant d'emprunter l'institution de
Passurance-maladie.

La Chambre a voté le projet , après l'avoir
sensiblement modifié el rendu plus libéral.
Elle a accordé aux chefs d'entreprise la fa-
culté de rester leurs propres assureurs, soit
individuellement , soit réunis en syndicats,
sous la condition de verser un cautionnemen t
à déterminer par un règlement administratif.

Le projet ainsi amendé a été renvoyé au
Sénat, qui l'a fait examiner par une commis-
sion composée de MM. Bardoux, président,
Lourties, Cuvinot , Charles Floquet , Poirrier
(Seine), Cordier , duc de Montesquiou-Fezen-
sac, Chovet, deCasabianca. Le rapport de cette
commission , rédigé par M. Poirriei , vient
d'être distribué. Il conclut au rejet du projet
de la Chambre et à l'adoption d'un système
différent , élaboré et formulé en articles de loi
par la commission.

L'intéressant et lucide exposé de motifs de
M. Poirier arrive à point pour notre pays, qui
pourra en faire son profit , ainsi que des dé-
bats du Sénat français. On ne saurait appor-
ter trop de lumière ni trop d'avis compétents
dans une question à la lois aussi grave et
aussi épineuse que celle des assurances ou-
vrières.

: *

Le rapport débute par une franche profes -
sion de foi libérale, qu'il n'est point oiseux de
reproduire :

"« L'Etat, dil la commission sénatoriale, quoi-
que certains en pensent, fera toujours moins
bien les affaires des particuliers que ces par-
ticuliers eux-mêmes ; prétendre substituer la
prévoyance de l'Etat à celle de chacun , c'est
taire fausse route et c'est assumer une bien
lourde responsabilité .

On peut ajouter qu 'en agissant ainsi , l'Etat
en arriverait promptement , par l'habitude
que prendraient les citoyens d'attendre de lui ,
en toute circonstance , aide et protection , à
annihiler l'initiative individuelle. Et quand
le résultat funeste serait atteint , on verrait
bientôt cet Etat-Providence rendu responsable
de loutes les déconvenues, voire même de tou-
tes les catastrophes.

Sonl-ce là les mœurs que nous devons in-
troduire dans notre démocratie ? »

C est sur cetle base que le projet de loi de
la commission a élé rédigé. Il rentre dans la
catégorie des systèmes mixtes dont M.»I. Cheys-
son et Luzzati se sont faits les avocats au con-
grès internalional de Milan de 1894, et il est
très inté ressant d'observer avec quel art il
a évité ou surmonté les difficultés d'exécution
auxquelles se heurte la combinaison de l'ac-
tion de l'Etat et de celle des associations li-
bres.

Toul d'abord , il semble que le projet se
borne à réglementer la responsabilité civile.
Il en pose le principe dans une de ces formu-
les limpides et précises qui ont tant de peine
à s'acclimater en Suisse.

« Les accidents survenus dans leur travail
ou à l'occasion de leur travail aux ouvriers et
employés de toute entrepri se ou exploitation
industrielle donnent droit , au profit de la vic-
time ou de ses représentants, aux réparations
fixéee par la présente loi. »

Sans entrer dans d'autres détails , disons
que l'incapacité absolue permanente de tra-
vail donne droit à une rente égale aux deux
tiers du salaire moyen annuel. En cas de mort ,
la rente servie aux"enfants orphelins peut at-
teindre le soixante pour cent du salaire an-
nuel de la victime. Le patron paye, en outre,
cenl francs à titre de frais lunéraires. Outre
la rente, le chef d'entreprise supporte les frais
médicaux et pharmaceutiques qui sont la
conséquence de l'accident. L'incapacité par-
tielle de travail donne droit à une indemnité
journalière égale à la moitié de la réduction
que l'accident a fait subir au salaire quoti-
dien. L'accident intentionnel ne donne droit
naturellement à aucune indemnité. Si l'acci-
dent esl dû à la faute lourde de la victime,
fait dont la preuve incombe au patron , le tri-
bunal peut diminuer la pension.

L'article 3 du projet de loi est rédigé en
ces termes :

« Quand il y aura lieu à pavement d'une

rente viagère, la victime de l'accident pourra
demander qu 'il lui soit payé en espèces an
3uart du capita l nécessaire à la constitution
e cette rente. Elle pourra même exiger que

ce capital , réduit ou non, serve, pour moitié
au plus, à constituer au profit de son conjoint
une rente viagère.

L'indemnité journalière est due du jour de
l'accident et payable par quinzaine. La pen-
sion viagère est payable d'avance et par tri-
mestre. »

Tel est le système de responsabilité civile
proposé par la commission du Sénat, mais
l'originalité du projet consiste daus la liaison
de ce système à l'assurance. Celle-ci esl obli-
gatoire pour le chef d'entreprise, que la loi
laisse toutefois libre d'opler entre un certain
nombre de combinaisons. En premier lieu, il
peut rester son propre assureur, à la condi-
tion de fournir les garanties nécessaires pour
assurer le service éventuel des pensions réser-
vées aux cas d'incapacité de travail perma-
nente, absolue ou partielle, ou de mort résul-
tant d'un accident. Voici les textes :

« Ces garanties pourront être :
1° Soit un dépôt à la Banque de France,

ou dans toul aulre établissement désigné par
un règlement d'administration publique, avec
affectation spéciale à la garantie des obliga-
tions de la présente loi , de toutes valeurs ad-
mises pour l'emploi des biens de mineurs on
incapables...

2° Soit la dation d'une caution solidaire
dont la solvabilité aura été reconnue par ju-
gement du tribunal de commerce...

3° Soit la participation à un syndicat pro-
fessionnel ou régional de garantie dont les di-
vers membres se seront portés cautions soli-
daires les uns des autres pour l'exécution des
obligations de la présente loi.

4° Soit la création de caisses de prévoyance
et de réserve. »

Si le chef d entreprise ne veut pas rester
son propre assureur, il peut s'exonérer de
l'obligation de garantie en justifiant :

« De sa participation , pour le montant du
risque qui lui esl propre, à une caisse d:assu-
rance mutuelle, professionnelle ou régionale,
dont les membres seront personnellement et
solidairement responsables des engagements
de la caisse ;

Ou d'un contrat d'assurance, couvrant la
totalité des risques, passé avec une compagnie
privée, qui se sera soumise à l'autorisation et
à. la surveillance du gouvernement , dans les
termes de l'article 66 de la loi du 24 juillet
1867 sur les sociétés ;

Ou d'un contrat de même nature à la caisse
nationale d'assurance de l'Etat contre les acci-
dents. »

Le fait que le chef d'entreprise a contracté
une assurance au pro fit de ses ouvriers ne
donne à ceux-ci aucun recours conlre l'assu-
reur. Il fallait donc mettre celui-ci en contact
juridique direct avec les victimes des acci-
dents, et c'est ce que fait le projet en leur
conférant un privilège en forme sur tous les
fonds destinés au paiement des indemnités.

Les garanties prises par le projel en vue
d'assurer le paiement des pensions trou-
vent leur comp lément dans la disposition sui-
vante :

« Les chefs d'entreprise restés leurs propres
garants , réunis ou non en syndicat de garan-
tie mutuelle, les caisses d'assurances mutuel-
les, les compagnies d'assurances conlre les
accidents , devront verser le cap ital constituti f
des pensions acquises à une compagnie d'as-
surances sur la vie fonctionnant dans les ter-
mes de l'article 66 de la loi du 24 juillet 1867
et autorisée, à cet effet, par un règlement
d' adminislralion publique. Cette compagnie
sera désignée par la victime de l'acciden t on
ses ayants-droit. >

L article suivant dispense du dépôt les syn-
dicats de garantie mutuelle et les caisses d'as-
surance muluellequi présenteront des sûretés
spéciales de solvabilité , à déterminer par un
règlement d'adminislralion publique. Toute-
fois, l'obligation du dépôt est maintenue pour
le capital constitutif des pensions à la charge
des membres sortants.

Le forme de coercition adoptée par le pro-
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jet pour amener les patrons à l'assurance libre
consiste dans l'obligation de garantir eux-
mêmes, à défaut d'une police d'assurance,
l'exécution de leurs charges éventuelles. Que
si lé chef d'entreprise ne fournit pas les ga-
ranties de solvabilité entre lesquelles il a le
droit d'option , l'article 37, clef de voûte de
toute la loi , statue « qu 'il sera décerné contre
lui, comme en matières de contributions di-
rectes, sur arrêté du préfet de son départe-
ment, et que la somme nécessaire pour cou-
vrir la totalité des risques sera recouvrée par
le percepteur de la commune et déposée a la
caisse des dépôts et consignations, avec affec-
tation spéciale à la garantie des obligations de
la présente loi ».

France. — Hier, à la Chambre , M. Ribot ,
président du conseil , dépose une demande de
crédit de 250,000 fj ypour l'érection d'un mo-
nument aux soldats morts en 1870. La Cham-
bre adopte l'urgence et le renvoi à la commis-
sion du budget.

M. Goblet demande à interpeller sur la let-
tre de l'archevêque de Cambrai au ministre
des cultes, relative au droit d'accroissement.
M. Poincarré réclame le renvoi de la discus-
sion de cetle interpellation après la réforme
du régime des boissons. Ce renvoi est voté
par 269 voix contre 235.

Sur la proposition de M. Rouanet , sociar
liste, la Chambre a voté un crédit de 5000 fr .
Eour élever un monument sur la tombe d'ÂK

ert, membre du gouvernement de 1848, ré-
cemment décédé. ' ... - .-. - .

La Chambre reprend ensuite la discussion
sur la réforme du régime des boissons.

A la fin de la séance, M. Millerand , socia-
liste, demande à interpeller sur l'accord inter-
venu entre la Russie,la France et l'Allemagne
au sujet du traité de paix sino-japonais. Par
suite de l'absence de M. Hanolaux , ministre
des affa ires étrangères, la fixation du jour de
la discussion de celte interpellation aura lieu
samedi.

— Le président de la République est parti
hier pour son voyage dans le centre et
le midi de la France. Il rentrera à Paris le 6
juin.

— La République française , dans un article
intitulé « M. Jules Roche et la Suisse », publie
le tableau des importations et des exportations
de la Suisse, et conclut en disant que les
échanges de la Suisse avec les pays qui ont
des traités de commerce avec elle n'ont pas
augmenté (??).

— Dans l'affairé concernant l'héritage
Plessis-Bellière, le tribunal de Montdidier a
débouté le pape de sa demande et l'a con-
damné aux dépens.

— Le Figaro donne au sujet de la catas-
trophe du Don Pedro le récit d'un témoin par-
venu à la Compagnie des chargeurs réunis :

« Il était cinq heures du soir. Le navire,
marchant à la vitesse normale , avait pénétré
dans la baie de Vigo, où il devait relâcher.
Tout à coup, nous ressentîmes un secousse
terrible ; l'avant du navi re s'enfonça brus-
quement et l'eau pénétra en bouillonnant dans
la cale et dans l'entrepont. L'affolement des
passagers, dont la plupart se trouvaient sur le
Sont au moment de la catastrophe , fut inouï,

uelques-uns se précipitèrent sur les chalou-
pes pour les mettre à la mer Le capitaine les
supplia vainement de laisser l'équipage faire
ce travail. Le Don Pedro, coulant à pic, en-

traîna avec lui les canots et les passagers <jur£
y élaienl suspendus. Une seule chaloupe avait
pu être mise à la mer par les matelots, qui
purent s'y réfugier au nombre de seize» .dont
le capitaine ; neuf passagers furent recueillis
sur cette chaloupe. Les autres, ne sachant pas
nager, avaient disparu. »

Quant aux causes du naufrage, elle&'pôAj itip
nuent à être ignorées,.- itfars" la Compagnie af-
firme de la façon la plus nette qu 'il ne s'est
produit aucune explosion. Retrouvera-t-on de
Nouveaux naufragés ? La Compagnie l'espère ;
des recherches se font très activement dans
tous les petits ports de la côte, entre Vigo et
Carril.

— Manifestatio ns antiprotectionnistes . —
Au congrès agricole de Montbéliard M. le dé-
puté Huguet a prononcé un discours dont
nous extrayons le passage suivant :

« Le caractère le plus frappant de notre
budget, le plus alarmant , il faut le dire , est la
diminution des recettes plus particulièrement
accusée pendant les deux dernières années.
Cette triste observation m'amène fatalement à
vous parler de la situation qui nous est faite
par le régime de protection excessive que
nous subissons, et auquel il faut rapporter la
plus grande partie des déficits constatés dans
les recettes.

Il n'est douteux pour personne que le ré-
gime actuel de protection ne produise de mau-
vais résultats. Si quelques industries spé-
ciales, si quelques branches de l'agriculture
en ont tiré profi t, il n'en est nullement de
même pour la généralité de l'industrie , du
commerce et de l'agriculture en France.

A l'extérieur, notre exportation s'est amoin-
drie dans des proportions inquiétantes , et nous
voyons nos voisins, jadis tributaires de notre
marché, rechercher à l'étranger ce qu 'ils ne
veulent plus, par représailles, venir chercher
chez nous.

La conséquence immédiate a été la diminu-
tion de l'argent à l'intérieur. La partie de no-
tre population qui produit a vu s'abaisser ses
salaires t elle a été par suite forcée de réduire
sa consommation.

Il faut envisager en face cette situation , et
notre arrondissement plus que tout autre est
en mesure de se rendre compte nettement du
danger. Il est hors de. doute que loute dimi-
nution sur les salaires ouvriers a sa répercus-
sion immédiate sur la valeur des denrées agri-
coles.

Quand les gains de l'ouvrier augmentent ,
sa consommation augmente ; les prix des pro-
duits de notre culture s'élèvent par cela seul
qu 'ils sont plus demandés. C'est par l'ouvrier,
d'usine, véritable agent de transformation sous
tous les rapports , que l'ai gent apparaît dans
les mains de nos agriculteurs.

A quoi nous servira d'empêcher l'étranger
d'introduire chez nous ses denrées agricoles,
si la rareté de l'argent à l'intérieur fait fléchir
notre marché, si les prix s'abaissent parce
que la consommation a diminué?

Je m'adresse à vous, qui , pour la plupart ,
êtes dans notre région les représentants éclai-
rés de l'agriculture . Faites appel à vos souve-
nirs. A une époque où notre agriculture était
prospère , le cultivateur de notre pays éprou-
vait une sorte de jalousie quand il considérait
la situation qui était faite à ce moment à l'ou-
vrier d'usine.

Il enviait la vie large et facile que lui per-
mettait alors le taux élevé des salaires, et il
ne comprenait pas que celte richesse même
de l'ouvrier était une des conditions essen-
tielles de la prospérité agricole, et que cet
argent plus largement distribué au travail-

leur s'écoulait plus facilement de ses mains et
se répandait sur notre pays tout entier. »

g. ** •
Réception de M. de Heredia . — La récep-

tion de M. de Heredia , appelé hier à prendre
place parmi ses collègues de l'Académie fran-
çaise , en remplacement de M. de Mazade,

"avait attiré dès une heure, sous la coupole de
l'Institut , une assistance élégante et nom-
breuse, attirée par le rare plai sir d'entendre
deux poètes, M. José-Maria de Heredia et M.
François Coppée.

A deux heures précises, le récipiendaire, en
uniforme , a fait son entrée dans la salle enlre
ses deux parrains : MM. Sully Prudhomme et
de Vogué.

M. de Heredia a été l'objet d'une véritable
ovation enthousiaste comme on n'en avait pas
vu depuis de longues années sous la coupole
de l'Institut.

Chaque allusion de son discours à la vie et
à l'œuvre de Lamartine a été soulignée par
les applaudissements de l'auditoire , qui se
trouvait sous le charme de l'élégante et vigou-
reuse diction du poète.

Deux dames incommodées par la tempéra-
ture torride qui régnait dans les tribunes ont
dû être transportées dans une pharmacie voi-
sine.

Allemagne. — La Gazette du Rhin et de
la Westphalie publie un article qui jett e une
note discordante au milieu de la joie des pré-
paratifs qu 'on fait pour l'inauguration du ca-
nal de la Baltique à la mer du Nord :

« Le budget supplémentaire voté par le
Reichstag comporte un crédit de 1,700,000
marcs pour les fêtes d'inauguration du canal ;
à ce crédit il faut ajoute r diverses autres dé-
penses qui seront directement prélevées sur
tes fonds de construction du canal. Hambourg,
de son côté, a voté 500,000 marcs ; d'autres
villes ont voté des sommes correspondantes.
Une dépense de cette importance pour une
simple fête a provoqué le mécontentement
dans les cercles les plus éloignés.

La thèse que l'ouverture du canal ne s'effec-
tuerait pas dignement sans le concours des
autres nations, ne peut guère se soutenir.
L'importance du canal s'imposera d'elle-même
au monde ; mais si elle ne devait pas s'affir-
mer, une inauguration fastueuse aurait été
d'autant plus inutile.

Les détails des préparatifs de la fête sont
connus. C'est ainsi que le fournisseur berli-
nois de la cour recevra pour la fourniture à
forfait du grand diner que l'empereur donnera
à ses 1,000 ou 1,200 invités , le 19 juin à Hol-
tenau , lors de l'ouverture du canal , la somme
brute de 100,000 marcs. L'administration de
la marine fournissant le matériel de cuisine,
les tables, les chaises et les serveurs, on voit
voit que l'allocation par couvert est de 100
marcs.

L'exemple du luxe déploy é par le gouver-
nement de l'empire exerce ailleurs une in-
fluence fâcheuse qui ressort surtout des pré-
paratifs que fait en ce moment la ville de
Hambourg pour la fête. Le diner qu 'elle of-
frira le 18 juin à l'empereur , à sa suite et à
ses invités , devant avoir lieu à la même heure
dans cinq pièces différentes du nouvel hôtel
de ville, la rétribution du personnel du ser-
cice (40 à 50 cuisiniers et 200 serveurs) s'élè-
vera à 11 ou 12,000 marcs. Les vins absorbe-
ront une somme évaluée entre 30 et 32,000
marcs. A ces dépenses s'ajoutent celles néces-
sitées par l'achat d'un matériel de table neuf :
linge, verrerie, porcelaine , argenterie, uten-
siles de cuisine, etc., et la fourniture des vic-

tuailles. On a calculé, d'après cela , que \es-
contribuables hambourgeoi s auront à payer
une somme de 75 marcs par couvert.

En outre, la ville de Hambourg fait bâtir runiquement en vue de la fêle, une ile dans-
PAlster, que les devis estiment devoir reve-
nir à 150,000 marcs. Cette île reposera sur le-
fonds marécageux de PAlster au moyen d'un
dispositif de pilotis ; aussitôt après la fête , elle-
sera supprimée. On croit que l'appoint total
de dépenses qui incombera à la ville de Ham-
bourg, dépassera un million de marcs.

Que n'aurait-on pu faire avec tous ces mil-
lions ? Des voies ferrées et des canaux atten-
dent leur achèvement , sans parler des besoins-
des arts et des sciences. Ce n 'est qu 'après-
mille autres dépenses que devraient venir de
si ruineuses prodigalités , dont le but n 'est
qu 'un échange de prévenances internatio-
nales. >

— On annonce de Kœnigsberg la mort, à
quatre-vingt dix-sept ans, du doyen des pro-
fesseurs d'université en Allemagne et, croyons-
nous, en Europe, le physicien F.-E.Neumann -
les savants Bunsen , Kirchhoff , Helmholz ont
été ses élèves. II avait enseigné jusq u'à l'an-
née dernière.

Nouvelles étrangères

Presse. — A la suite d'une entente entre?
les rédactions des journaux La vapeur et le-
Journal suisse des chemins de fer , ces deux or-
ganes des employés de chemins de fer se fu-
sionnent , à partir du premier j uin prochain ,,
sous le titre de Journa l suisse des chemins de-
fer.

C'est M. Sourbeck , secrétaire général de-
l'Association suisse des employés de chemins-
de fer et autres entreprises de transport , que
aura la direclion du nouveau journal.

Chronique suisse

BERNE. — Enfant disparu. — Louis Hou-
riet , fils de Paul , âgé de 5 ans, de Tramelan ,,
en pension chez son grand-père , M. Louis.
Turler , à Neuveville , a disparu depuis lundi
soir 27 courant. Il est habillé d'un spencer
brun-noir , d'une culotte matelot de même?
couleur et d'un chapeau de paille. Il a les-
yeux gris, les cheveux blonds, le corps gros.

Prière aux journau x de reproduire le signa-
lement.

Les renseignements sont à envoyer à la;
préfecture de Neuvevill e.

FRIBOURG. — Samedi, 18 mai , six person-
nes et quatre chiens ont été mordus par un-
chien enragé, à Monlet , et dimanche, un en-
tant a été mordu à Murist.

Toutes les personnes mordues ont été im-
médiatement cautérisées et, jusqu 'à présen t,,
il ne s'est manifesté chez elles aucun fâcheux,
symptôme.

C'est ensuite de ces faits que le Conseil
d'Elat a ordonné le séquestre sur les chiens
de la Basse-Broyé.

BALE-VILLE . — Un nouveau vol avec ef-
fraction a été commis à Bâle dans la nuit d&
jeudi à vendredi. Des malfaiteurs se sont in-
troduits dans un bureau et ont forcé quatre
pupitres et secrétaires, puis sont partis , em-
portant une somme de 118 francs et des ci-
gares. Un chien qui se trouvait au premier
étage de la maison où se passait cette scène,
n'a pas aboyé une seule fois.

— Le propriétaire d'un établissement de?
lavage chimique de Bàle vient d'être condam-

Nouvelles des cantons
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— M. Varlay est déjà parti ? demanda yivenj ent
le marquis.

— Dame oui... cela m'étonne ? M. Varlay ,est un
caissier vertueux gui se lève à l'aurore... quand tu
vas te coucher, toi.

— Et il y a longtemps que M. Varlay est parti-;
— En quoi cela peut-il l'intéresser ?
— En rien I En rien I répondit le marquis d'une

façon fiévreuse, parlan t à mots scandés... Je le, de-
mandais ça... au fait, je ne sais pas trop pourquoi...
pour causer... Mais ce caissier ne peut me toucher
en rien... Il ne me préoccupe d'aucune façon... Tu
ne peux pas me parler d'autre chose ?

Ce court dialogue entre le vicomte et M. de Mont-
gerbois, surtout la manière brusque dont le mar-
quis interrogeait son ami et lui répondait, jeta
un léger froid dans le cercle tout a l'heure si
animé.

Mme Berlin s'était lue, regardant ébahie son gen-
dre ; Jeanne fixait sur lui ses beaux yeux, cherchant
à deviner ce qui agitait ainsi celui qu 'on lui don-
nait comme époux ; Ketty inquiète n'avait pas repris
son rire bruyant et le vicomte, comme assommé

Reproduction interdite attte journauas n'ayant
f a s  traité avec la Société dt* Qtnt dt Lttlrtt.

par cette sortie inattendue, s'était enfoncé dans un
fauteuil.

Le marquis s'aperçut du malaise provoqué par
son mouvement trénervement. Il se calma et aussi-
tôt reprit tout son sang-froid ordinaire .

Profitant habilement de la circonstance heureuse
qni faisait que juste en ce moment l'orchestre com-
mençait la ritournelle d'une valse, il se leva et dit
en riant :

— Mesdames, pour un caissier absent vous n 'al-
lez pas rester ainsi sans danser. Faut-il que je vous
donne l'exemple f

Et tendant son bras à sa fiancée :
— Mademoiselle Jeanne, voulez vous m 'accorder

cette valse ?
— Je regrette, répondit-elle , mais je désirerais ne

pas danser.
— Gomment, s'écria Mme Berlin en se retournant

vivement vers sa fille , tu refuses de danser avec le
marquis ?

— Mère... M. de Montgerbois m'excusera, mais...
— Rien du tout t... Lève-toi, et m'écoute ! Va dan-

ser.
Jeanne obéit à sa mère, elle prit le bras du mar-

quis et entra dans la salle de danse à la tête du
groupe de danseurs.

— Le marquis est bien nerveux I fit observer une
dame.

— Parbleu I On a beau être très riche ; perdre de
l'argent, ça n'est pas agréable.

L émotion de ses fiançailles y est aussi pour quel-
que chose.

_, — Et cet imbécile de vicomte qui va lui parler de
M. Varlay. Le marquis est comme moi... il ne peut
souffrir le caissier de mon mari... Nous ne savons
pas pourquoi , mais à tous deux il nous est antipa-
thique au dernier degré.

Mme Berli n se serait probablement étendue da-
vantage sur le compte du caissier — qui , on le voit,
n'avait pas le bonheur de lui plaire — si le com-
mandant de Gastillac n 'était entre à ce moment dan s
son petit cénacle.

— Madame, lui dit-il , votre fête est superbe, je
vous en félicite, mille dious I II me plairait beau-
coup de rester jusqu'à la fin , croyez-le... Mais je me
retire ot je viens vous prier de m'excuser.

— Vous nous quittez déjà , commandant ? fit Mme
Berlin.

— Avec regret... Mais ce voyage de Bordeaux

ici... Vous savez, le chemin de fer n'est pas mon
fort... Quand on a l'habitude de la mer, le trimbal-
lement du wagon... ça tue un homme... Au lieu de
construire ce satané de cap de Dious de chemin de
fer , on aurait cent fois mieux fait de creuser un bon
et large canal pour venir sur un navire de Bordeau x
à Paris ! Eh t eh ! avec ça, j'ai fait des courses toute
la journée... Bref , je suis moulu et je vous prie,
madame, de m'excuser... j'ai bien l'honneur de vous
saluer.

— Vous êtes tout excusé, commandant.
— J'aurais bien voulu voir Berlin , mais U est in-

trouvable. Faites-lui mes amitiés... je le verrai de-
main. — Mesdames, j'ai bien l'honneur de vous sa-
luer.

— Et attendez... que je vous demande quelque
chose, lui cria Mme Berlin en le retenant par la
main.... comment avez-vous pu battre le mar-
quis ?

— Té ! j avais les atouts, je jouais... je gagnais...
oe n 'est pas plus difficile.

— Vous lui avez gagné une assez jolie somme,
fit miss Ketty, vous devez être content de votre
soirée 1

— Moi ? non l pas plus qu 'un autre soir... Mes
pauvres, c'est différent.

— Vos pauvres 1
— Oui , mesdames. Tout l'argent que je gagne par

le jeu , je le mets dans une cassette — la reserve des
malheureux — tel qu 'on me le donne, paquet par
paquet , billet par billet , rouleau par rouleau , et je
n'y touche plus, jusqu'à ce que j'en aie besoin pour
le donner à quelque pauvre diable.

— C'est peut-être pour cola que vous avez pu bat-
tre le marquis f

— Tenez... son argent est là dans ma poche, plié
encore comme il me l'a remis... en quatre paquets...
tenez, voyez.

— Ils sont encore épingles, avec le petit talon de
papier.

— Eh bien , tels quo vous les voyez, ils vont res-
ter dans leur casier de la banque des pauvres jus -
qu 'à ce que leur tour arrive d être pris pour soula-
ger uno misère.,. Je me fais un scrupule d'y toucher
pour un autre but.

— C'est très beau , très beau, commandant I
— Non , c'est une habitude 1... Il est même des

gens qui appelleraient ça une manie... Je suis un
maniaque à ma façon. Quo voulez-vous, les Méri-

dionaux sont si originaux , comme disent les Pari-
siens ! Sur ce, mesdames, j'ai bien l'honneur de vous,
saluer I

Et il sorlil , traversant le salon de danse et se ga-
rant des couples de danseurs emportés par le ryth-
me enivrant d'une dMiueuse valse allemande.

L'orchestre en étai t arrivé à ce passage lent et
doux qui partage toutes les valses et semble être le
repos nécessaire qui , après la fougue des premières
figures , permet aux danseurs de s'élancer dans le-
tourbillon captivant avec une nouvelle ardeur.

Tout à coup, dominant l'orchestre et rompant
brusquement le charme de la mélodie, retentit au<
milieu de toute cette fête, de toute cette joie , un long:
et sinistre hurlement.

Un chien pleurait la mort.

III

Appel à la mort

Quand la nuit le chien hurle ainsi , sa voix ;;
quelchose de si douloureux , de si plaintif , qu'elle
ressemble à s'y méprendre aux sanglots d'un,
homme.

Les esprits les moins superstitieux ne peuvent,
en l'entendant , se défendre d'être empoignés par -
l'émotion.

La croyance populaire veut que ce hurlement
signale l'approche de la mort qui vient visiter la
maison .

Bien rarement, hélas, cette croyance est démentie-
Le lendemain de la auit où le chien a hurlé et

gratté la terre en gémissant, presque touj ours on
apprend qu'un parent , un ami nous a quitté pour
jamais.

Aussi tout le monde dans le bal fut-il impres-
sionné quand ce hurlement , éclatant tout à coup efc
dominant les bruits de la fête, emplit le resplendis-
sant et joyeux hôtel de deuil et de terreur.

Les danseurs s'arrêtèrent , l'orchestre cessa de
jouer.

(A suivre.)
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sné à 50 francs d'amende pour avoir contre-
•venu à la loi fédérale sur les fabriques inter-
disant le travail le dimanche. Cet industriel
avait forcé ses ouvriers à travailler , deux fois
•en deux mois, le dimanche , de 7 heures à
midi.

— Une partie des agents de police de la
ville de Bàle vont être pourvus de vélocipèdes
afin de faciliter leur service.

VAUD. — La neige ne parait guère dimi-
nuer, écrit-on à la Gazette, les murs qui bor-
dent la voie ferrée ont encore une hauteur
¦respectable. On peut constater du reste, près
-des chalets de Naye , l'importance des chutes
de neige de cet hiver. L'hôtel lirait sa provi-
sion de glace, l'été dernier , d'une de ces cavi-
tés, fort anciennement connues , qui existent
sous la montagne et dont l'ouverture se trouve
•non loin des chalets. On avait p lacé, dans
•ces ouvertures, des échelles longues de dix-
huit mètres. Aujourd'hui encore tout est
comblé et l'on n'aperçoit pas même le haut
¦des échelles.

Autour de l'hôtel on a construit de petits
«kiosques, dits sun-bo.res,qui seront sans doute
fort appréciés par les touristes frileux ; il yen
.a actuellement une demi-douzaine et l'on
compte en placer encore autant. Un autre
projet actuellement à l'élude consiste à établir
un chemin longeant à plat le versant oriental
•du sommet et rejoignant l'entrée des caver-
nes. De ce promenoir on aurait une vue in-
comparable , dont on pourrait jouir tout à son
3ise.

GENÈVE. — Il vient de mourir à Paris un
(personnage qui fut le médecin de Napo-
léon III , Auguste Brun , né à Genève le 30 oc-
tobre 1807. Il avait donc atteint sa quatre-
vingt-huitième année. Il était fils de Louis-
Auguste Brun , célèbre peintre originaire de
Solle, au pays de Vaud , qui attaché à la cour
de Louis XVI, devint , dans l'exil , maire de
Versoix-la-Ville.

M. C. Fontaine-Borgel a publié une intéres-
sante notice sur cet artiste , avec portrait. Elle
renferme de piquants détails , outre la cor-
respondance échangé entre Brun et le célèbre
iLa Harpe.

Le docteur Brun possédait une campagne
au Grand Saconnex.

— Contrebande . — Un curieux essai de
contrebande , déjoué par une circonstance
fortuite , s'est produit dans l'avant-dernière
nuit , à la gare de Cornavin , Petite-Vitesse.

Un homme d'équi pe ayant terminé son ser-
vice de nuit , rentrait vers minuit au local
aménagé pour le repos des emp loyés. En pas-
sant près d' un train de wagons vides, formé
pour partir peu d'instants après pour Culoz,
il fut très surpris d'enlendre un bruit prove-
nant de l'intérieur d'un wagon; ce bruit lui
indiquait que dans le wagon un homme sciait
une planche.

Curieux de connaître l'ouvrier qui travail-
lait à une heure aussi tardive ,il voulut ouvrir
nne des portes glissantes placées de chaque
•côté du wagon. La porte ne cédant pas de
¦suile à ses efforts , il redoubla de vigueur ,
mais lorsqu 'il parvint à ouvri r, il vit trois
hommes qui prenaient la fuite , escala-
dant le mur donnant sur la route de Lau-
sanne.

Une rapide inspection fit bien vite com-
prendre à noire homme de quoi il s'agissail.
Le fond du wagon était revêtu d'une seconde
paroi de planches vernies en noir et dans l'es-
pace ménagé enlre les deux parois on avait
introduit de nombreux petits ballots de tabac
compressé à la machine , et des centaines de
paquets de tabacs à priser Laferme. Pour ter-
miner le travail , il ne restait plus à placer que
la dernière planchette formant cintre , attei-
gnant le toit du wagon.

C'est en sciant la planche pour former la
même courbe de la toiture , que les contre-
bandiers attirèrent l'attention de l'employé.

Le chef de gare, aussitôt prévenu , fit déta-
cher le wagon, qui fut mis sous scellé.

On évalue à enviro n quinze quintaux le
tabac introduit dans celte cachette d'un nou-
veau genre.

On devine assez facilement comment espé-
raient travailler ces habiles contrebandiers.
Une fois leur travail terminé, le wagon aurait
repris son aspect normal , et à Bellegarde il
aurait passé très facilement , attendu que fort
probablement le douanier de service n'aurait
jeté qu 'un coup d'œil rapide. En effet , com-
ment se méfier d'un wagon vide.

Mais arrivé à destination , c'est-à-dire à Cu-
loz, comment nos contrebandiers auraient-ils
prati qué pour entrer en possession de leur
marchandises ? C'est ce que l'enquête devra
démontrer , mais il est bien probable qu 'ils
connaissaient le moyen. Cependant les per-
sonnes au courant de la manutention en gare
estiment qu 'il ne leur aurait pas été possible
d'exécuter leur plan sans la complicité d'un
employé. Et on se demande aussi comment
ils ont pu introduire une pareille quantité de
marchandises dans le wagon sans être décou-
verts.

Dans leur fuile préci pitée ils ont oublié un
marteau , un tournevis et un sac de ciment
gris destiné à être étendu , à sec, sur la paroi
nouvelle pour enlever le brillant d'un travail
neuf en lui donnant un aspect gris sale , sem-
blable aux autres portants détériorés par l'u-
sage. Ces engins permettront peut-être de di-
riger les poursuites.

** Société d'histoire. — L'assemblée gé-
nérale de l'Association cantonale neuchâte-
lois d'histoire réunie hier après, midi au châ-
teau de Valangin , a décidé d'avoir sa fôte le
15 juillet à la Chaux-de-Fonds.

Au sujet de cette fête, M. Edouard Perro-
chet , président du comité d'organisation ,
donne quel ques renseignements sur l'activité
des « historiens » de la Chaux-de-Fonds et sur
la façon dont seront reçus, le 15 juillet , lés
membres de la société.

Le comité du patois a terminé ses travaux :
M. Louis Favre, rapporteur de ce comité , em-
pêché de se rencontre r à la séance, a remis
son travail à M. Phili ppe Godet , qui en fait
lecture. Le volume publié par le comité du
patois, fort de 400 pages environ , va sortir de
presse et sera distribué gratuitement à tous
les membres de la Société ; le comité a quel-
que peu dépassé le crédit de 2,500 francs pri-
mitivement accordé, ce qui oblige l'assemblée
à voter une subvention complémentaire de
500 francs.

Des renseignements très intéressants sont
fournis par M. Châtelain au sujet du château
de Valangin ; dans la commission chargée de
la restauration de ce monument historique
siègent trois architectes, MM. Léo Châtelain ,
Reutter et Béguin, qui ont hien voulu se char-
ger de l'élaboration d'un projet complet de
restauration du château. Les réparations pour-
ront donc se faire, d'après un plan uniforme ,
au fur et à mesure que les ressources de la
Société le permettront.

Diverses propositions individuelles ont en-
core été formulées et ont reçu généralement
l'approbation de l'assemblée.

%% Curiosité ornitholog ique. — Un prome-
neur rapporte à la Suisse libérale que se trou-
vant mardi avec un ami à Fenin, ils y ont
aperçu et assez longtemps suivi des yeux,
dans ses ébats , un moineau presque entière-
ment blanc. Cette déviation de la nature n'est,
parait-il , pas très fréquente .

Chronique neuchateloîse

j Ê L

%% Justice de Paix. — On sait maintenant
que. pour les élections à la Justice de Paix ,
M. E.-A. Bolle , juge de paix actuel , sera re-
porté , avec son assentiment , par le parti radi-
cal , comme candidat à ce poste.

D'autre part , le parti ouvrier posera la can-
didature de M. Louis Amiet , de Neuchâtel ,
ceci en réponse au fait que fe Grand Conseil
n'a pas réélu M. Amiet au poste de juge d'ins-
truction qu 'il a occupé pendant cette législa-
ture .

Le National dit que la non-réélection de
M. Amiet n'a pas élé basée sur des motifs po-
litiques. La Sentinelle dit que les reproches
d'ordre privé allégués contre ce fonctionnaire
ne visaient que des peccadilles , sur lesquelles
il n'a pas été invité à s'expliquer , ou de sim-
ples commérages.

## Tribunal d'honneur. — Le tribunal
d'honneur qui a été constitué à la suite de
la motion socialiste au Grand Conseil , lors de
la nomination du substitut du juge d'instruc-
tion , et sur la demande de ce dernier , s'est
réuni ce soir, à 4 heures, à l'Hôtel de Ville.

## Armes de Guerre. — Celte société de
tir , la plus ancienne de la Chaux-de-Fonds ,
aura son premier tir obligato ire dimanche
2 juin , à 6 3/ i heures du malin , au Stand des
Armes-Béunies. Elle reçoit tous les nouveaux
membres (militaires ou autres) qui voudront
se présenter dimanche, munis de leurs livrets
de service et de tir.

La Société de tir aux Armes de Guerre a
abaissé sa cotisation annuell e de 60 centimes
et ne perçoit pas de mise d'entrée.

Cibles aux quatre distances réglementaires.
Munitions anciennes et nouvelles sur place.

(Communiqué.)
** Bienfaisance . — Le comité des Soupes

scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, par l'intermédiaire de M. le rabbin J.
Wolff , la somme de 25 francs , produit d'une
collecte faite à un diner de famille.

( Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 30 mai. — Le Grand Conseil a liqui-
dé le décret relatif au règlement de police
sur le feu , conformément aux propositions du
gouvernement et de la commission. Il a dé-
cidé de soumettre exceptionnellement ce
décret à un deuxième débat. La session est
close.

Thoune, 30 mai. — Selon un télégramme
parvenu ici aujourd'hui , M. Lehmann , an-
cien aubergiste du Lion à Oberdiessbach ,
qui se trouvait à bord du Dom-Pedro , a été
sauvé.

Lausanne, 30 mai. — Le Tribunal fédéral a
rejeté à l'unanimité , en confirmation du juge-
ment du tribunal cantonal vaudois, le recours
du nommé Dubrux , surveillant de la voie,
qui réclamait à la Compagnie du Jura-Simp lon
une indemnité de 10,000 fr. pour avoir été
blessé au bras gauche , le soir de Noël 1893,
dans le tunnel de Lulry, par le train venant

I •Tap_ y r
jdè ? Lausanne. Le Tribunal s'est basé sur ce
que l'accident avait été amené par la seule
imprudence du recourant.

j Lausanne, 30 mai. — La direction du Jura-
SSïtrrploB , produisant aujourd'hui les comptes
de l'exercice 1894 au comité d'administration ,
prouve qu 'il est possible de distribuer aux ac-
tions un . dividende du 4 %. Mais en même
temps, elle émet l'opinion que la prudence
conseille de n'aller pas si fort du coup
el qu'il vaudrait mieux régulariser certains
postes.

Vigo, 30 mai. — Parm i les passagers du
Dom Pedro qui ont pu être sauvés se trou-
vent deux Suisses, Frédéric Wyss, cultivateur ,
et Lehmann , employé , que l'on avait fait
figurer d'abord dans la liste des morts.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 31 mai. — Dans une réunion qui a
eu lieu hier soir, les représentants des entre-
preneurs, des maçons et des manœuvres se
sont mis d'accord sur tous les points , sauf sur
la question du salaire maximum des maçons.
Ce dernier point sera réglé dans une nouvelle
conférence qui aura lieu mercredi.

Lausanne, 31 mai. — Le Comité du Jura-
Simplon propose de distribuer un dividende
de 8 francs. Le Conseil d'administration se
réunira le 10 juin. L'assemblée générale des
actionnaires sera convoquée pour le 28 juin à
Berne.

Berne, 31 mai. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Albert Hamburger , actuellement
consul suisse à Patras, en qualité de consul
général suisse en cette résidence, et M. Char-
les Miller en qualité de vice-consul, également
à Patras.

Il a créé un consulat suisse à Athènes et
appelé à ce poste M. Louis Schneider, de Bàle,
ingénieur en cette ville.

Nominations : Chefs de service à la chan-
cellerie du IVme arrondissement postal à Neu-
châtel, MM. Henri Berthoud, de Couvet, et Al-
fred Audétat , des Verrières, tous deux com-
mis postaux à Neuchâtel.

Berne, 31 mai. — D'après les dernières
nouvelles reçues, les passagers du vapeur
Dom Pedro Fritz Schneider et Antonin et
Louise Kung, qui ont disparu , étaient origi-
naires de Bienne. L'origine de Otto Kaul-
maiM}'' également disparu , n'est pas encore
reconnue.

Berne, 31 mai. — La commission des Etats
ppuç.la .législalion sur les denrées alimentai-
res, président M. Odier , a voté par 4 voix
contre 2 l'entrée en matière sur le projel du
Conseil fédéral.

Londres , 31 mai. — Une dépêche de Hong-
Kong, au Times, dit que c'est le général
Tcheng-Ki-Tong , l'ancien ambassadeur de
Chine à Paris, qui a préparé le mouvement
révolutionnaire de Formose. Il serait nommé
ministre des affaires étrangères de la nouvelle
République.

Nevers, 31 mai. — M. Félix Faure est arrivé
hier soir. 11 a élé l'objet de nombreuses ova-
tions.

Djeddah , 31 mai. — Le consul et le vice-
consul d'Angleterre , ainsi que le consul de
Russie ont été attaqués par les Bédouins.

Le vice-consul d'Angleterre a été tué.
Londres, 31 mai. — Une dépêche de Vienne

au Daily News annonce que le premier mi-
nistre de Corée et l'ambassadeur de Russie
viennent de signer un traité accordant à la
Corée la protection de la Russie.

Le mikado menace de rappeler son repré-
sentant à Séoul si le roi ratifi e ce traité.

Chicago, 31 mai. — Les funérailles de M.
Gresham ont été simp les mais grandioses.

M. Cleveland suivait le char funèbre, ainsi
qu 'une foule innombrable.

M. Cleveland est reparti pour Washington
après la cérémonie.

Paris, 31 mai. — Le Figaro dil qu 'un cer-
tain nombre de personnages politiques se-
raient compromis dans l'affaire des chemins
de fer du Sud , entr'autres MM. Jules Boche,
Bouvier , Yves Guyot , Thévenet , Deloncle ,
Magnier et un autre sénateur dont il ne donne
pas le nom.

Tous ces hommes politiques auraient trem-
pé dans le syndicat crée par le baron de
de Reinach pour l'émission des titres de la
compagnie. yyy, .:

Faillites
Ouvertures de faillites

Mme S. Frey-Goumoëns, marchande de mo-
des, « à l'Eglantine » , à Neuchâtel. Date de
l'ouverture de la faillite : 25 mai 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 8
juin 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 29 juin 1895.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de la justice

de paix de Môtiers a nommé le citoyen Edouard
Meystre, fabricant d'horlogerie, à Fleurier,
curateur de dame Elise Meystre née Mutrux ,
originaire de Thierrens (Vaud), domiciliée à
Fleurier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Joseph-Arsène Loichat , originaire deCerne-

villers (Berne) , monteur de boites, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, et Marie-Joseph-Mélina
Loichat née Brossard , actuellement internée
dans la maison de santé de la Waldau (Berne).

Elise Danger née Fischer, servante, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, et Fritz-Aimé
Danger, originaire de Boujean (Berne), hor-
loger, aussi domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Du 30 mai 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

1895 : 29,966 habitants; < ¦ -
1894 : 89,642 »

Augmentation : 334 habitants.' '.'•

Naissances
Klinel Nelly-Marguerite , fille de Gottlieb et de

• Hortense-Eugénie née Bergère, Bernoise.
Mariages civils

Tschanlz Théophile , remonteur, Bernois, et
Matthey-Doret Isabelle-Louise, lingère, Neu-
châteloise .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

JULES ULLMANN. Gtoiiisi, lu ia Graiw 6 ¦ Pta ls Ylctcires °&&f -̂™*i£a£ STSS Z * «r

Bibliographie
Le Journal des Dames

t . Sommaire du n° 21 :
'Poésie. — La vieille maison, par Adolp he

Villemard .
Causerie. — Dernière éta pe, par D. Mon.

Nouveauté féministe. — Le travail des fem-
mes, par Jeanne Marteau.

Horticulture. — Les plantes d'appartement.
Variété : Les pigeons voyageurs (suite), par

Fulbert Dumonteil. ,,.; /. .„'
Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui,

(suite), par la baronne B*"
« .^ Mouvement féministe. — Echos.

Nos concours : Solution du N° 19.
Annonces.

Lie Diorama photographique. — Ge-
nève , Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n08 14 :
L'Aquarium du Trocadero (Pans). — Le

pont de Bétharram (France). — Grand'Place,
à Bruxelles. — Les bords du Tage. à Tolède.
— Le Salon du Trône du palais de Monaco.—
La Pegnitz , à Nuremberg. '• - '

Ee Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : ;6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,

i éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 20 :

La joie d'un père : Scilla. — Amour et na-
ture, poésie : Charles Fuster, — Château-
pointu (suite) : T. Combe. — Morale en ac-
tion. — Episode de la vie de pension en Amé-
rique (suite) : V. Gaudard de Vinci. — Car-
net de la maîtresse de maison — Jeux — So-
lutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Du Simplon au Gothard par le Lac Majeur

(suite et fin) : H. Correvon. — La flèche : A.
Godet. — Locutions proverbiales.

Couverture : Boite aux lettres. — Grapho-
logie. — Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

¦ ¦ _0m\ \_\m\ Êk M MM M \o«s avisons nos
y i I U  II 1 Q L1 abonnés et lecteurs
f l  l l l̂ M I 11 Pi (l"e l'Horaire sera¦ IWÉliAÉl lUi distribué gratuite-

ment taot qu'il y aura des journaux portant la date
di Stunedi l" juin.

¦•Après épuisement du stock , l'Horaire se vendra
seul à raison de IO centimes.

i

Qf ^STFNT^.Î IU Faute d'apporter des soin*
Jà^ ^^ai^V^" * l'hygiène de la bouche, le
l^Êi'mB^^Ct^ nombre des personnes n'ayant

ç| (K__^M) jWptc 1
ue 

c'
es dents saines est trè«

rfelS_î 'mBffa?2F' restreint:  de nombreux acci-
*f*?>^â_____ B^cS?jÇ* dents peuvent résulter de la

JÇ$24£JS££gC*j présence de dents cariées, vè-
_/ \A§àï{iFrff &\ ritables portes d'entrée des

triy* v " microbes pathogènes. En rai-
M«rqut dé posée. son des produits soluble»

'eUe contient, la Pâte dentriflce 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. » . 8409-17

En vente à 1 fr. 25 la boite

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

Imprimerie À. GOURV01S1MJS chaux-*«-jroB»,
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS J
© Heure de l'Europe cepfrale Q. partir dil l61" Jniïl 180S Henre de l'Europe centrale A.

| Départs ponr NEUCHATEL |
W Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir w

f 612 8- 950 1245 226 403 622 808 i
3\ Genève Genève Genève Genève Dimanche Genève Genève jjf

I Arrivées de NEUCHATEL |
O Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir rç-

| f58 950 1245 349 605 808 958 1
W Genève Genève Genève Genève Dimanche Genève w~

g Départs pour le LOCLE &
/\ Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir )\

| ra si 918 ms i2h55 n m m m 101 n -1
CM Paris Paris. Morteau Paris Morteau /&•

w 13é]p£tr-ts du Liocle pour les Brenets w
Vf X>è» le 1S -a.o-u.-t T-u.sq.-u.'a-u. 15 -&-o-û.t VfQ 8*39 1CT28 12*25 1*39 2*46 4*31 5*37 6*45 7*45 8*50 11*07 &
^» Dimanches Dimanches Dimanches \tf

* arrivées du LOCLE |
Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir O

|6i 
n TA m ira 1213 n 312 6his m 1112 1

Paris Paris Paris Morteau Paris v^
Arrivées des Brenets au Locle jrc

Des le 3.3 -&.o-û.t T-asqu'au 3.5 ^.o-ô-t JK

7*20 9*16 12*- 1*33 2*20 3*23 5*31 6*23 7*22 8*25 10*47 X
Dimanches Dimanches Dimanches \V

Départs pour ST-ZMIER et SONCEBOZ |
Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir )V

610 905 1025 1250 310 420 728 1
Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne, Bâle Berne, Bàle Berne, Bàle Berne, Delémont /\

, -—— . i\.

Arrivées de ST-IIVflER et SONCEBOZ |
Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Vf° 905 1142 1243 346 540 710 |I10'22| 1055 I

I 

Berne, Delémont Berne, Bàle Berne, Bâle Bienne, Bâle Berne Berne, Bâle Bienne Berne, Bàle Vf

I ft
Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts g

Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir JK

8h05 11*— 2*22 6*20 10*05 7*42 10*22 2*— 5*— 9*30 \

DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER | ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER |
Matin Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir Vf

8*15 1*30 6*23 10*23 7h37 12*30 5*50 9*55 |
POSTES x

Matin Malin Soir Matin Soir Soir |\
Départs pour Les Planchettes — 4h30 Arrivées de Les Planchettes 8h45 — — J\

« Maîche — — 445 Maiche llh15 — — JK
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Les Fêtes de Pentecôte
A. voir l' activité nui règne depuis plus d'un mois aux Grands maga-

sins d'habillements, vis à vis tle l'hôtel de la Fleur de Lys, on se de-
mande si l>a Cité Ouvrière ne fournit pas pour d'autres maisons de la
place , car tous les jours les livraisons se suivent dans des proportions qu'au-
cune aulre maison ne saurait atteindre.

Eh bien ! non , la presse que l'on constate aux grands magasins de La
Cité Ouvrière provient tout simplement des nombreuses commandes qui
lui arrivent de tous les points du canton , du Jura Bernois et du dépa rtement
du Doubs.

Comment pourrait-il en être autrement? après les succès remportés par les
vêtements de la grande manufacture suisse , le public a compris que les vêtements
qui sortent des grands magasins de La Cité Ouvrière sont , non seulement
supérieurs comme fabrication , mais surtout incomparables comme prix ; voir les
étalages avec prix marqués en chiffres connus et sans majoration à l'intérieur
des magasins.

Aussi ne peut-on être étonné du travail qui se fait aux Grands ma-
gasins d'habillements, vis-à-vis de l'hôtel de la Fleur de Lys , et pour
satisfaire la nombreuse clientèle qui ne veut plus aujourd'hui que des vête-
ments de La Cité Ouvrière, le personnel ne connaît plus de jours de
fêtes et travaille lous les jours jusqu 'à la dernière heure , afin que tous les
clients soient servis en temps voulu. 7471-1

I1NQUE FÉDÉRALE
(3o«lété anonyme)

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

¦vtnM DS* CHANOBS, le 31 Mai 1895

HMJ iisu »v»»r d B »1 , uil firUlio» Iw -j ai-
»*»-., ctkimn » osapu-«twui , tu n oomj-ur.i
rr«i '/•*'. ** nBtaWi i* P«pl" k»ot»bta mr :

IM. Cour»
/• '¦k»™ eut» 100 15
\ -(.un «i p«-.t-¦• ¦;«ii '.tt '»» • 2 îoo i A

¦''"¦'¦* ,% EOù 1 IM. fnn»tiMi . . i 100.20
(S mou j mis. fr. 3000 . . 3 100.25
/ CMou min. L. 10C . . . 25.25
Court « patiu tfftu loup . 2 26.237,

»''*" 3 mo» | ace. «ngluui . . i Zf t . '.S
I mois)mis. L. 100 . . . 1 26.30
Chiqua Berlin, Francfort 128.40

. . Court et patiu affau lono . « 128 40
*"****¦ i] moii)aeoapt. allamasdal . S 123.61",

S moil j mis. M. 8000 . . S 1128.71V,
Ciàqua Gfnaj , Kil in. Taris. 95 30

„ ,,. Court at patiu affala lonp . 5  96 30
"*"' il moil, r«hiffraa . . . .  5 96.10

î moil, * chiffra». . . .  6 96.60
Chiqua Braialla», AsiKi . 2',, 99. 97'/,

ià iirt, » t i moia, traitas aoc, i ch. 2'/, 100.17' .
Kas .w.. bill., m»nd., S»t4ah. I 99.97'/,

¦ L . . . .  (Mm. al court . . . .  808.45
ÎSy" * » * s"»». «"'«" »«-. * •*> • ''/¦ 208.«6
¦"""- Hu Me., bill.,mudn S*U ak. < 208.41

Chique al court . . . .  4 207.20
Ttana .Patiu affau longs . . . .  4 207.20

1 4  3 suis, 4 chiffras . . 4 207 30
tmissa Juq«'i 4 mois 8 pair

«lli:* 4a tasqia taoçaii . . . .  nat 100-Oi 3/,
» » allemand». . . . S 128 80
t » rusa» » 2.69
s a autrichiocc . . .  a 206.80
> a asglais . . . . • 26.21V,
> > Italiana . . . . > 95. lu

•¦plias l'n 100.-
•pmlas 25.17'',
tU-t 4a SO aur!» . . 24 66

Vente an détail
de 12576-27

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

Cla.cfc -u.z-ca.e- ^oxi.ca.fli

TChaWnn iypÇ Le soussigné se re-
plia DliiageS. commande pour les
rhabillages et pivots de cylindres.— S'adr.
à M. Gustave Amez-Droz, rue du Progrès
n« 117. ¦ 7273 1

Peinture
On entreprendrait des Arabes, Secondes,

Louis XV et Noms, sous fondants et au-
tres. Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser à M. A.-II. Gœtschmann , peintre-dé-
calqueur en tous genres, rue du Parc 71.

7403-2

Décoration artistique
DE 7&S4-9

BOITES métal et acier

8, RUE DE LA PROMENADE 8.
A VENDRE

PIERRE DE MAÇONNERIE de pre-
mière qualité, BALLAST et GROISE
extra et à choix , pour chemi ns d'agrément,
cours et trottoirs. Bons voituriers , quan -
tité garantie. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier , k Mon-Repos n° 11. 7272-2

COIFFEUR -m
4 — Rue du Progrès — 4

Le soussi gné annonce au public, amis et
connaissances , qu 'il a ouvert un Magasin
de Coiffure. Il espère, par un travai l pro-
pre et soigné , mériter la confiance qu 'il sol-
licite. Se recommande,
7394-1 Charles ETIEXiVE.

ATELIER SPÉCIAL
pou r I Oxy dags des Boites sn acier et

TOxy dag» vieil-argent.

Calame-SI att mann
RUE DU PROGRÈS 63

Clxsb-u.sc-ca.e-xr 'oxici.M

Installation d'ateliers d'oxydage, de da-
masquinage, de dorure, d'argenture et de
galvanoplastie en or, en argent et en
cuivre. 7166-3

AVIS
M. BERGER , à la Reoorne. prendrait

des génisses el vaches en al page. Très
bons soins. Prix modérés. 7288-1

C. Mois-IpÉ k 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 li queur.

Vases à fleurs nuances nouvelles,
toutes grandeurs. Bols à fleurs , Ca-
rafes et Carafons décorés. Coupes
et Vases en majolique. 7150-1

Toujours un grand choix d'articles
nouveaux pour bébèi. (n-1691-c)

Reçu un nouvel envoi de

Mettes et Mouchoirs ie porte
en soie pour Messieurs

Laques brillantes pour Chapeaux de paille
a—— m ^—a 

Lague "beige Laque mordoré e
Laque bleue Laque noir mat

Laque brun clair Laque noir brillant
Laque brun f oncé Laque orange 7426-4

Laque bruix mat Laque j aune
Laque j aune Laque verte

s9V~ Prix spéciaux pour Modistes et Magasins TtMtm

Cirage spécial pour cuir jaune
— SeUl DépOt ¦BOMBBB

Droguerie E. P E R R O C H E T  FILS
4, rue du Premier-Mars 4, CHAUX-DE-FONDS

RH tM ê̂Utië ni for Qy ^̂ i "*SJ k̂y ¦» )̂ T .

Hl y >̂- <>?* .£Vi ° * x? &  ̂ iî *1

i ̂ #M*y 4/ /y «  ̂ /*, 1

iV LiV CROIX ROTJGE+Spécialités d'ARTICLES en CAOUTCHOUC pour les soins
des maladeŝ et de la santé.

BAÎ P'AOES
Tons les Objets de pansements de la Fabrique de Schaffhouse.

J. Lonstroff ,
7480-6 CHAUX-DE-FONDS, 7, Place de l'Hôtel-de-Ville 7.

î i Ayant remis, pour les premiers jours de juin , le magasin que j 'occupe l^
H Place du Marché 6 (Maison Farny), je liquiderai tous les articles en ma- y m \
yy gasin avec 40 °/0 de rabais, tels que : Etoffes , Soieries, Rubans, Den- uy
ĵ  telles, Peluches, Tapis de table, Gants, Bas, Corsets, Chapeaux, _^|

|̂ | Fleurs, Plumes et tous les articles pour mode. La vente ne se fera que l̂ à
(XI pendant dix jours. 7279-1 ^^Mj Se recommande, L. SANDOZ BERGEON. M|

Demande de représentant
Une maison de France , bien connue,

demande pour le placement de ses vins de
Bourgogne , Beaujolais , Maçon , dans le
canton cie Neuchâtel, une personne capa-
ble, active et sérieuse. Placements faciles ,
en raison des conditions de vente de la
maison.

S'adresser pour tous renseignements à
M, A. Bersot . notaire , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Ghaux-de-Fonds. 7491-3——— I —M—Hou Voyageur
pour le canton de Neuchàlel pou-
vant justifier d'une clientèle et
d'un chiffre d'affaires est demandé
dc suite par maison de vins et spi-
ritueux. Appointement fixe et com-
mission. — S'adr. avec références
Case 4809, Poste Centrale, Genève.
H-5168-X 7381-2

VENTE DE FUTAILLES
à l'amiable à la Chaux-de-Fonds. 16 fûts
de cave de toutes grandeurs, jusqu'à 22
hectolitres l'un ; une partie renferme des
bûchilles. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Victor Brunner , rue de la De-
moiselle 37 7499-6

BICYCLETTES
anglaises

lre qualité garantie, pneumati que Dunlop,
depuis 285 fr. — S'adresser rue de la
Paix 59, au 2me étage. 7240-5

KngPiiM»iii m i il III 11 IIIII  la—matai
NOUVEAU: Extrait de malt créosote 1
employé aveo grand succès contr e B

la phtisie pulmonaire. I

Extrait de malt / 3
i chimiquement pur / Q^* K

<« Employé avec succès f  _Q ^J / i**B
•î- comme expectorant et/J^^/ ?H
S antiglaireux dans les / r m̂^ / £ I
 ̂ affections des voies / **r  ̂/ £ ¦

X, respiratoires. / ^ 7̂/ p^H
Q̂^̂ ^St^Q^ -̂ / ̂ T* / % xi

S£ IVês efficace contre / /—^ / 1 3, H
w la faiblesse , l'une- / ^̂  ̂i l  S I
|§ mie, la chlorose, / - m f  Vgj S
' j  ̂ le manque d'ap- / ̂  ̂f S %̂' rÇ* B
S? petit, etc. — / IMM

 ̂ f  '* 1
'? Anqalnqnina. j __ _ J^/Contre *3
i  ̂ Tonique par ex- / 1**^ I X

cellence , fébri- / 
 ̂

/ Cogne- g
I fuge, régéné- / Ĵ / luclie. ^. râleur des / rr 17 ^ T~-  ̂ es
i forces /  f m ^  I ^tiison g g
¦S du système /KJ/ )pr'?sq"0 S. g
S nerviui / ^**t to"|ours js i
S. XS / ^r'/certaine. - » S
| ^HL/sJ/Au phos- |Ŝ  tlXge. f  mmij f  =- i
2 „, — / '— -y / phate do8 D'une / _  / —f- g— h.
ig ahsnli.P / Lr? / Phanx. Ei- Tl
8| efflea- j  s -̂j  cellente prépa- ô
 ̂

cité. / ^̂  / 
ration contre le ô

 ̂ / / rachitisme.lafai- ?
 ̂

j i j)! C  ̂
/blesse et mollesse 

^« (SvT / _̂  ̂/ 
chez les 

enfants. 2"
8 I / £>7 / Errait de malt S
5 T / . .̂j/avec pepalne et ^*1 % I v̂ / dla»ta»e. atunulc i
g / ̂ Q /̂ l'appétit et facilite la ^8 / c  ̂/digest. — gnore de g
Q / C 7 /malt et bonbon» de 5

/ ̂ /̂malt. Précieux contre
/ ̂ y l

{ a 
'""* l'enrouement,

» /les glaires. tw/xtxG&î&r-

WI I V C l l ll  EXTRAIT DE «AIT
U l L . R U  t à l'halle de foie de morue

(peptonlsé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

VIN ROUGE
Revu un vagon complet d'excellent VIN

ROUGE très fort et de bon goût , à des
pri x avantageux. 7324-5
aMip» Bien assorti en LIQUEURS
Ŝ V diverses, première qualité.

'co,lroa=ion 7, Rue du Versoix 7
chez D. HIKSIG.

MUSjQUE
Copiages et au besoin transposition de

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

S'adresser à MM. A. MIÉVILLE &
JEANNIN, rue Daniel JeanRichard 17,
Locle. ti950-l

MONTEURS de BOITES
On demande à acheter du matériel et

de l'outillage. 7139-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Planches 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. 7132-2

IMlllfilill ;i vendre avec grange
MM.nUUU et écurie, jardin et
grands dégagements, située k 30 minutes
de la Ghaux-de-Fonds. 7169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chaiid-Lait
LA LAITERIE, Rae du Versoix 7,

reçoit matin et soir, dès 6 '/_ . heures, le
Chaud-Lait, Beurre frais de Tête de
Rang et de la Ghaux-d'Abel, Excellent
FROMAGE de Bellelay et d'Emmen-
thal. LIM BOURG et VACHERIN.

CHEZ 7323-3

J». JHti.«r»A^
7, Rue du Versoix 7.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Pour 3aa.a.letc3.es :

Cognac line Champagne ,", sans verre,
4 l'r. 50 le litre.

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

Capri rouge, très vieux , verre perdu,
1 fr. 50 la bouteille.

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

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

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

Cacao en feuilles, goût le plus fin, la
boite , 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10.

Café de figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. Moka garanti.
Café rôti. Chicorée D. V. et autres pre-
mières marques suisses. Chicorée en
boîtes.

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

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

Brosserie fine. Parfumerie. Savon du
Congo double extrait. Savonnettes à la
guimauve et autres. 7995-6

A'etements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers

Vestes, blanches ou rayées, coupe
de Paris 4.50 — 5.50

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

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-16

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

Les fils Kûbler (Scùwarz)
Maison de Ier ordre pour vêtements

de cuisiniers et pâtissiers.

La soussignée avise sa bonne clien-
tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-10 rne du Versoix 11.



Charles ROULET
DENTISTE

31, Rie Ë Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 1 h.
t\ 6 heures. 6515-10

Me araclfc pipes
Voulant sortir d'indivision , les enfan ts

de feu Julien Bourquin et les enfants
de Frédéric-Auguste IIumbert-Droz,
propriétaires, exposeront en vente aux en-
chères publiques, 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 , k la rue
du Sland 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, 1" étage, dès 2 heu-
res de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble k
M. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix
N" 43 et pour les conditions de la vente,
en l'étude de MM. G. Leuba & Ch' E.
Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 60, à la Chaux-de-Fonds, déposi-
taires des cahier des charges. 6939-1

BRILLANT SOLEIL

3 -̂ aïT/Jr fe- ë__-_* rsyf àm\ '''m**L ..JScV ^ . -

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, nie de la Serre.
M. J.-B. Stierlin , Hôtel Central.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du-Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba , épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3135-3
M. Alf. Jaccard , épiceri e, Demoiselle 37.

3Vt agasin
A louer pour le 11 novembre un joli

magasin. — S'adresser k la Boulangerie
G. Zaugg, rue de la DemoiseUe 156. 7276 3*

Ŝf  ̂Magasins de l'Ancre
<̂ ŷ Ghaux-de-Fonds

.1/ANCRE) ~fi*a»' 

p| Assortiment considérable en
icHAux-DE-F QNDs i TAPIS pour fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
(kT /f <A nille. TAPIS coco. TAPIS jute, depuis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon,

*& ^Vnrnï^ deP
flis 18 francs- DESCENTES DE LIT.' LINOLEUMS en toutes largeurs.

Ifcgî^̂ i^̂ g 
DEVANTS 

de 
lavabos. 

TAPIS 

de 

table 

en tous 
genres. 

TAPIS 

en velours
WËËSmmMÊÈÊÊm moquette. TAPIS de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappages.
^̂ ^liiiP1*̂  ̂ CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

Les Cantons suisses
¦'
••">' '•' '<

Unterwald , Soleure , Berne.
Tessin , Schwytz et Neuchâtel ,
Bâle , Fribourg et Lucerne ,

1 Valais , Glaris, Appenzell ,
Uri , Grisons , Thurgovie ,
Zoug, Genève , Vaud , Saint-Gall ,
Zurich , Schaffhouse , Argovie :
Naphtaly est sans rival I

Partout , sur terre helvétique ,
On renomme la maison
Où l'on vend , au pri x unique ,
De chics complets de saison :
Belle facture , élégance ,

. ; .rf , Trente-cinq fiancs , c'est le prix
. ' Des complets sans concurrence

: . - Que vous offre Naphtal y.

Bien des maisons concurrentes ,
Essayant de l'imiter ,
Soi-disant mettent en vente
« De chics complets-nouveauté »

,1 ï'xôi -.;, Honni soit qui mal y pense !
> t: «j&° Car le public ennobli

Veut toujours , de préférence ,
Les lins complets Naphtaly ! 7472-1

• .jAiTJu-ii Quel plaisir , je vous l'assure ,
De voir l'exposition
Des splendides devantures
Bue Neuve 9. Allons
Nous procurer ces délices >
Car un fait accompli :
Les plus renommés en Suisse,
C'est les comp lets Naphtaly ?

S

; 
/gf§PE!ig  ̂ Maison de t

JfeS«S L'Enfant Prodigue \
jr ^^ggfete * 

H ^fr Téléphone Fondée en 1863 6448-1 \

\ • *&~~ Grande Mise en vente de /

jf Vêtements de printemps et d'été (
t POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS J
f  Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève, dont \
\ elle tire tous les produits et a exactement les mêmes prix de vente. m
\ VÊTEMENTS de cérémonie, habit ou redingote . . . . Fr. 60 à 90 /
C VÊTEMENTS fantaisie en tous genres, jaquette ou veston . Fr. 40 à 80 /
I PARDESSUS d'ÉTÉ , . Fr. 20 à 60 I
( PANTALONS fantaisie Fr. 12 à 27 \
f Spécialité de VÊTEMENTS D'ENFANTS , dep. l'âge de 3 à 12 ans. Fr. 8 à 28 |
? VÊTEMENTS pour JEUNES GENS de 12 à 17 ans . . . . Fr. 20 à 50 |

Etude du not. CL BARBIER
19, Rus ds la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

PflÏY W Beau logement confortable au
1 MA 00, premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-17*

Homnicoll o Qfl Beau logement de troisUCUIUlûCllO UU. pièces pour 480 fr. 5473
Dnnn 7 fi Beaux logements de 3 pièces10.11/ I U. et on magasin. 5474

TûPPûanv 0 Un pignon de 3 pièces etI C l lCt t l lA 0. dépendances. 5475

Magnfflps logements CTifi
avec tourelle, balcon , etc. Situation excep-
tionnelle. 5476
Indnçfp îP IL deuxième étage de 3 pièces,muuoll lc Tj cuisineeldépendances.Prix ,
480 fr. 7002-8

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

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOD foin a vendre
à p rendre aux PE TITES-CROSE T-
TES 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mil/s d raison do 30 fr.
ou par lots. — S 'adresser d M. Jean-
neret, en f ace de l 'Ancien Collège, ls
LOCLE. 3316-29»

tooooocoooo»
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE OE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
PpftdPOQ 9 Ot L Logements de 2 et 3
ri UgltJû à Bl % pièces de 300 à 480 fr.

5457-17*

Bel-Air 9, 9 a¥ÏÏb. 2Lo!tTn
Pilcdees

de 300 à 480 francs. 5458
PpfltfPM \ fl Logement d'une pièce avec
llUg lGO IU. cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459
Uniront * QR Logement d'une pièce pour
UllïClS OU. 220 francs. o460
P nn rfnàc Q W Logements de 2 et 3 pièces,
llUgl ca OU. prix modique. 5461

Tpnppany fi Logements de 2 et 3 pièces.

Tonnna nv QQ Chambre à 3 fenêtres, au
ICl lcdUI  20. pignon. 5464

Torpoaiiv -t O Logements de trois et
1 Cl 1 CallA 1 ti. quatre pièces. 5i65

Industrie 7. j ffigff» de 3 piècl6l
Balance 6 et 6 a. PSESVJW
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Rfl'l ll ni lTH AD de 2 pièces an qnar-Md U [HglI UH Uer de j -ouest. 5469
H pnnr fpç  i ___, Beaux logements de 3 et 4
UldllgGâ 1% pièces et dépendances. 5470

Industrie 10. ^^^^n
Dnntinn i À Ensemble ou séparément, 2
UUtllCl 11 ¦ logements de 4 pièces.

6402-10*

Demoiselle 57. Atelier de 7 fenfeo*
«OOOOOOOOOOOt

1, ¦ ;-. .:.\l-: -

GROS ATJX GEANTS IVEAŒA8INS DÉTAIL

/ ¦_¦ ^̂ Si oo« isiiK I_______K1 Hbv. 15 SSw$>. nB 1 a^ B IBl SwfËi Il
/ H91 SSsw "x: r- ' > * * ' '•'''"' MBS SM t ^?^ i .*'¦ ̂ y «I 1B «SF*-? ¦'¦̂ " SI i W»uk «S§ î I i

IMH R̂ 11 IHB&£V j_________ l__â__i I KM iSÊm »*M Vmm .̂à,yr -  ̂ vW&Jr*.î> Ù m Ĥl IÈM4̂ 1̂ P M̂t'jtt i A

I H M̂ 9&fcÈi§ K^E1 iw r̂a Br Ĥ B̂ '̂ ? -̂< t̂ _̂Ëi ___¦ wB l ĵ jjrftSî M

9S, Rue Léopold Robert -— Rue Léopold Robert «B«K

Spécialité de Confections soignées pur Hommes, Dames et Enfants =3>n—— mM **m\m\ 

A partir du 1er juin , Grande '-Mise en Yente avec BtBâIS sur tous nos articles et dans tous nos rayons par
suite de FIN DE SAISON.

. -S*?r V"-
L'assortiment étant encore au grand complet, l'honorable public est instamment prié de profiter de ces occasions !

lies premiers trouveront le plus beau choix.
...*® VÊTEMENTS HOMMES et COSTUMES DAMES sur mesure sans augmentation de pris ^^

La maison recommande particulièrement son rayon spécial Haute Nouveauté : 7486-3
Vêtements pour Garçons et Garçonnets.



W une demoiselle ̂ 1™:
de de l'ouvrage en journées ou à la mai-
son pour faire des habillements de
garçons, réparations d'habillements pan-
talons et gilets pour Messieurs. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au rez -
de-chaussée. 7425 2

Unnlnrfpp Un bon horloger acheveur-
QU1 lUgCl . remonteur demande une place
dans un comptoir de la localité. 7269-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

^UmmplÎPPP Une bonne sommelière con-
ÛUIUUICUCI C naissant les deux langues
demande une place de suite dans une
grande brasseri e ou un hôtel, de préférence
Hors de la localité. 7301-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JnnpnnlipPP ^
ne b°nne journalière se

UUUl UullClC. recommande aux dames de
la localité pour aller en journées.— S'adr.
rue Léopold Robert 50, au ler étage, à
gauche. 7264-1
Qppugnfp Une brave lille cherche de
ÛC1 ÏdlilC, suite une place dans une
Setite famille pour faire tous les travaux

u ménage. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc 63. 7804-1

PflPf innniûP Un bon ouvrier cordonnier,
UUI UU11U1C1. parlant l'allemand, cherche
une place chez un maître cordonnier, de
préférence ayant des enfants et où il pour-
rait apprendre le français. Il excelle dans
tous les genres et se recommande au
mieux. Bons certificats à disposition. —
S'adresser sous initiales J. R. 7309, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7309-1

fiPflVPIlÇP Une graveuse d'ornements
Ul t t iCUôC.  sur argent, sachant polir , de-
mande une place dans un atelier de la lo-
calité. 7151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflplfldPPC *-*n demande à la Fabrique
IlUl lUgCl ù. des Frênes, aux Geneveys-
sur-Coffrane, un bon pivoteur, un ou-
vrier pour la mise en boites et deux ou-
vrières pour les ébauches. 7490-3

Ianna Alla On demande de suite une
UCllllC UllC. j eune fille de 14 à lb ans
Four s'aider dans une petite partie de

horlogerie. — S'adresser à M. P.-Alcide
Pellaton , rue de la Demoiselle 94. 7493-3

Cpnngnfp On demande une bonne ser-
0C1 ÏdlilC, vante de toute confiance , active
et robuste, pour tout faire dans un mé-
nage sans enfants, parlan t français et al-
lemand. 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qû p n o n fp  On demande pour fin juin ,
ÙCl ÏdlilC. une personne recommanda-
ble et bien au courant des travau x d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 7495-3

PmflillPIlP ^*n demande de suite un ou-
LilllalllCm . vrier émailleur connaissant
son métier à fond. 7515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpmranfp U" demande une fille propre
OCl ÏdlilC. et active, de toute moralité,
pour tout faire dans un ménage sans en-
fants. — S'adresser chez Mme Stierlin , rue
Léopold Robert 56. 7338-3

Cppvnntp On demande de suite une
OCI i aille, bonne servante sachant faire
un ménage et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adresser au magasin de Consomma-
tion , rue de la Demoiselle 111. 7412-2

Hfimpctifinp On demande un jeune do-
1/UlUCùlllJllC. mestique sachant traire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7414-2

Annppntjpe Deux apprenties lingères
tà\.__l__il CllllCù. pourraient entrer de suite
chez Mlle E. Cartier, rue Fritz Courvoi-
sier 38. 7400-2
fPnj||p nnpn On demande une ouvrière,
IdlllClloCo. une assujettie et une ap-
prentie tailleuses, nourries et logées chez
leurs ( arents. - S'adresser à M"' Etienne,
tailleuse, rue de la Paix 61. 7407-2
Tpnnp filin On demande de suite une
UCUUC UllC. bonne fille pour aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 16au rez-de-chaus-
sée. 7422-2

IPlltlP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour garder un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser chez M. Ca-
det Renaud, rue du Premier Mars 6, au
magasin de parapluies. 7423-2

Unngnînîon Dans un atelier de mècani-
UlCtdUltlCU. cien d»-la Uwalité, on de-
mande un bon ouvrier. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa-
cités. 7282-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

14 ny * Innove La manufacture
Il Ul lUy Vf  d .  de pendules de
Moiilhej demande des horlogers connais-
sant la petite mécanique et la pendule. —
S'adresser par écrit. (H-6350-L) 7397-1
AnnPPnti demande comme apprenti
Appl CUU. de commerce, un jeune homme
ayant fini ses classes. Rétribution immé-
diate. — S'adresser case 625, Chaux-
de-Fonds. 7386-1

fSllillnphpnp On demande un bon guil-
UUlllUtUlCUl. locheur sérieux, qui con-
naisse l'excentrique. Entrée de suite. Tra-
vail assuré. — S'adresser à M. Victor
Bcehnlen. décorateur, Noirmont. 7295-1

fiPAVPnP On demande un ouvrier gra-
illai CUI . veur sachant bien dessiner et
cham pie ver pour l'émail. 7290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTlti p °" demande de suite une
appl CllllC. apprentie tailleuse logée el
nourrie chez ses parents. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au Sme étage. 7268-1

Ppjnt pp On demande de suite un pein-
I Clllli C. tre en cadrans pour entrepren-
dre des arabes pour faire a domicile.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7266-1

i nnp onf iû  On demande une assujettie
appi BUUC. TAILLEUSE. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'aUemand. Bonnes
conditions. Vie de famille. — S'adresser à
Mlle Lina Bauder, tailleuse, à Mâche
près Bienne. 7307-1

A v pn/ ipp une ponssette usagée, à 2
ICUUI C places et a bas prix. — S'ad.

nie de la Ronde 21, au rez-de chaussée.
7502-3

Â VPIlrfPP un k°n burin-fixe pùur-ser-
ICUU1 C tisseur, différentes machines

et tours, roues, layettes avec petits outils,
ainsi que pour polisseuse d'aciers, le tout
à bas prix. — S'airesser rue de la Serre
n» 69. «, 7483-3

*fo 
A VPnHpp un CANAPE usagé et en bon

ICUUIC état. — S'adresser rue de là
Demoiselle 68, au rez-de-chaussée. 7504-3

A VPlldPP d'occasion une bicyclette
ICUUI C usagée, caoutchoucs pneuma-

tiques Dunlopp 1894. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue de la Ronde 30,
bureau du rez-de- chaussée. 7509-3

A VPndPP une Interne pour le Cime-
I CUUI C fière, un pupitre et les outils

de polisseuse d'heures pour 20 fr. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7489-3

A VPHlIPP ' tr®s ^
as Pr'x plusieurs lits

I CUUI C neufs et d'occasion, un secré-
taire, armoire à glace, buffet de service,
lavabos, plusieurs commodes depuis20 fr. ,
tables carrées à pieds tournes , tables
rondes à coulisses , divans , canapés,
chaises en tous genres depuis 2 fr. pièce,
lits en fer , petits lits d'enfants , plusieurs
matelas (cri n animal et crin d'Afrique) et
plusieurs duvets d'occasion. Magnifiques
glaces, depuis 3 fr. k 60 fr., tableau x en
grand choix. Achat et vente. — S'adr. à M»"
Moch , rue Jaquet-Droz 12. 7518-3

À vpnrjpp une superbe bicyclette pour
I CUUI C dame, caoutchoucs creux,

en parfait état. Occasion unique ; prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold
Robert 18B. 7387-5

A VPHllPP Pou*' cause de départ , l'ou-
ICUU1C tillage complet d'un atelier de

dorage. 7389-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP ^au
'e d'emploi une machine

I CUUI C à régler (système Grosjean-
Redard), ainsi qu un canapé, lit de repos,
le tout bien conservé et à cas prix. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 59, au
magasin. 7271-2

A VPIlllPP UD c'lar ' Pcnt * un c^eval et
ICUUI C deux chars à bras, dont un à

pont et l'autre à brancards. — S'adresser
a M. Jean Haag, charron, rue de la Char-
rière 7A. 7406-2

Rjp VPl p tf  P A vendre au comptant une
DIUj llCUC. bicyclette caoutchoucs creux,
à un prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 71, au premier étage, à
gauche. 7270-1

A VPllflPP une grande table avec son
ï CUUI C banc de 3 mètres de longueur

bonne pour une pension , un potager N° 13
très peu usagé, un siphon avec 9 mètres
de tuyau de gomme presque neuf , un ac-
cordéon, une contrebasse, un lit complet .
— S'adresser au café de l'Ecusson fédéral,
rue de la Boucheri e 5. 7372-2

A VPlldPP ^
es Pontons de choux et

I CUUI C choux-raves. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41. 7287-1

RjpVplpttP pneumatique, marque an-
UlvJvlCUC glaise, a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. F. Tissot , rue du
Parc 69. 7297-1

A TrpnHn o une poussette peu usagée.
I CUUI C _ S adresser rue du Doubs

29, au 2me étage. 7299-1
_ A vendre plusieurs jeunes

_̂__________ \\x chiens de grande race à très
JÊÊWf bas prix. — S'adresser ruo
f T  \l Fritz Courvoisier 58A, au 2me

-« > JAm. étage. 7803-1
r< nnnpj o  A vendre pour cause de départ
Uu.Ua.llu. des canaris hollandais, ainsi
que de véritables canaris du Harz ; plus
des cages. 7314-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pppdll dans les rues du village ou sur la
I Cl UU Place du Marché, mercredi 29 mai,
une BROCHE avec fleurs branches émail-
lées. — La personne qui l'aurai t trouvée,
est priée de bien vouloir la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7516-3
Dp prl M mardi 28 Mai, une broche en
I Cl UU corail, en passant par la rue Léo-
Sold Robert jusqu'à la Gare des marchan-
ises et la rue Neuve. — La rapporter,

contre récompense, rue Léopold Robert 11A.
7449-2

RpT fijq à faux une boite or. — La ré-
ncilllo clamer, contre désignation et frais
d'insertion, chez M. Jacob Gutmann, rue
Léopold Robert 14. 7460-2

TpftUVO une MONTRE. — La réclamer
Î I U U Ï C  rue du Temple-Allemand 101, au
sous-sol. 7462-2

PRUD HOMMES
A l'occasion du renouvellement intégral

des Conseils de Prud'hommes qui a lieu
le mois prochain , MM. les Prud'hommes
lui auraient des réclamations à formuler
voudront bien les présenter au Greffe.
7521-3 Greffe des Prud'hommes.

Grain Brasserie i. la Lyre
23, rue du CoUège 23.

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

CONCERT
donné par la

Troupe j tl.tRTIS
Pour la lre fois à la Chaux-de-Fonds !

Mlle Marthe, de l'Eden d'Anvers. 7487-2
MUe Diana, diction.
M. Martis, de l'Alcazar de BruxeUes, co-

mique grime des Opulents.

Dimanche, à 2 './, heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Cuisine de r Abeille
RUE DU PARC 65

vis-à-vis de la Nouvelle Synagogue.

Samedi 1er Juin 1895
dès 6 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporter.

DÉJEUNER , HIVER et SOUPER à la ration.
Tous les jours, CANTINE.

Se recommande, 7488-1
Le tenancier, Charles Georges.

Une brave lille
munie de bons certificats, connaissant la
cuisine et le ménage, (II-3438-J)

cherche place
dans une famille française. — S'adresser
sous H. 1268 P., à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, Porrentruy. 7513-1

Tiin«°ÀrA Une bonne ''"B^8MMmmm
^

ŷ m. mzm seiecommandepour
aller en journées. — S'adresser chez M.
Leber, rue des Granges 5. 7265

A LOUER
de snite, rue Daniel JeanRichard 16, un
MAGASIN avee chambre et cuisine, pou-
vant convenir à n'importe quel commerce.

Dans la même maison , à louer pour
St-Martin ou St-Georges, un LOCAL com-
posé d'un atelier et nne ou deux chambres
convenant spécialement pour comptoir et
bnreau. — S'adresser chez MH. les Fils de
R. Picard , rne Léopold Robert 24.

7512-3

Cnnnp tq Un bon faiseur de secrets sur
UCtl Clù. or et argent cherche de l'ouvra
ge à domicile. 7478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnljoçp i iPû Une polisseuse de fonds ou
I UIIùùCUùC. de cuvettes or et argent,
cherche place de suite. — s'adresser chez
M. Emile Dubois, rue du Doubs 75. 7492-3

Ppjn fpp Une peintre en cadrans de-
I Clllli C. mande des Romaines pour faire
à domicile ou place dans un atelier. —
S'adresser rue du Collège 15, au ler
étage. 7508-3

J ujupr tpc  On demande des avivages et
Al l ïagCO.  (jes fon(j s à polir. Ouvrage
prompt et soigné. Prix courant. — S'adr.
chez M. Fritz Walter, rue des Fleurs 2.

7500-3

TppminatfOQ O" entreprendrait de 18 à
IClUUUttgCù. 24 cartons par mois de
petites pièces à terminer; ouvrage fidèle
et consciencieux. 7411-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne jeune demoiseUe ,£&££
dans le français cherche place dans un
magasin de modes ou autre. Bonnes ré-
férences. 7413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ^Ti/ïgffSz
mande une place soit dans un magasin ou
une pharmacie comme garçon de peine.
— S'adresser pour les renseignements rue
du Rocher 11, au Sme étage. 7409-2

Qpp y an fp  Une fiUe recommandable sa-
OC1 ÏdlilC. chant un peu faire la cuisine,
parlant les deux langues, cherche de suite
une place. 7420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-31*

¦ 'iAsmr
RalanPIPP Q "n demande une personne
DdlttUUCl o. 36 chargeant de mettre ronds
des balanciers pour régleuses, — S'adres-
ser rue de la Paix 4:$ fltfïp^de-chaussée,
à gauche. _.,)  "y 5 l 7267-1

Commissioimaire..Ja^et-DTo
pz'f7,™

demande de suite un bon com mission-
naire. j  . - 7305-1

IpiWP flllp On itemaSd!i»»*de suite une
JCUUC UllC. jeune fille de confiance pour
s'aider au ménage et servir au café. —
S'adresser à M. Cattin, rue des Granges 12,
au res-de- chaussée. /306-1

U0H11I11SS1011I131F6. ne fllle libérée des éco-
les comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold Robert 14, au 2me étage.

7313-1

4 lntiOV* P0"1' St-Goorgss
VU lltVI 1896, dans une mai-

son modems, d proxim ité ds la Poste,
un 2ms étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts ds corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adrssser sous
initia/os O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPARTIAL. 75U-1*
F Of AT A l°uer de suite un beau local,
liUl/illi. bien éclairé , pouvant servir
d'atelier ou être transformé en petit loge-
ment d'une pièce, cabinet et cuisine. —
S'adresser entre midi et 1 h., à Mlle Re-
dard , institutrice, rue du Progrès 41.

7503-3

Pl'rfnnn A louer un beau pignon dans
1 IgUUU. une maison d'ordre, située près
de la Gare. 7517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllîimhPP *̂  'ouei'' *• un Monsieur, une
UllttUlUlC. belle chambre meublée, au
1er étage. Prix , 20 tr. par mois.,— S'adr.
à la Teintuterie E'1 Bayer , rue' du CoUège
n° 21. 7501-3

Phamh PP A louer une grande chambre
UUdlUUl C. non meublée et indépendante.

S'adresser Boulevard de la Gare 2B, au
Pignon. 7519-3

On H û m a n d û  tr°is coucheurs de tou-
UU UCU10.11 11 C te moralité. — S'adresser
rue du Temple AUemand 103, au 3me
étage, après 7 heures du soir 7520-3

__t_\__ \____W__tm' Pour St-Martin 1895, deux
SrtflSjF chambres , cuisine , dépen-

dances, etc.; de suite, une chambre, cui-
sine, dépendances, etc , sont à louer, ainsi
que des sois bien situés pour dépôt ou
entrepôt. — S'adresser chBz M. P. Cour-
voisier, à «Mon Repos» 11. 7444-5

limant amant A louer pour St-Martin
AJi(|ai ICUICUl. 1895, un appartement de
'! pièces, au rez-de-chaussée, avec cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Progrès 79, au rez-de:Chaussée. 7404-5

Annflpfpmpntc Pour de suite ou P1US
Ajjpdl ICUlCUlû. tard, à louer quelques
appartements de 3 pièces -avec;dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. trttM ^MMM 'wAS- fi

innnrtpmpnt A louer Pour st-Martin
nppai IClllClll. prochaine, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances
situé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

A lftllPP Pour St-Georges Js96. un bel
1UUC1 appartemen t de 3 pièces, cuisine

et dépendances, avec corridor fermé, situé
rue de la Demoiselle. — S'adresser chez
M. Georges DuBois, au magasin de fer.

7424-5

I f t r iûmûnt  A. louer pour St-Martin 1895,
LUgClUCUl. me 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. 7163-3

Ifarfooin **¦ louer pour St-Martin ou
fflagaolU. p0Ur St-Georges 1896, les lo-
caux occupés actuellement par le Poste de
police de l'AbeiUe, rue du Parc 66. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyet, gérant, rue du
Parc 75. 7164-3

I ntfpmpnfc ^ l°uer E°ur St-Martin pro-
UUg ClUCUlo. chaîne, plusieurs logements
de 2, 3 et 4 pièces, tous bien exposés au
soleil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

7159-3
Jfnrfnnj n  A louer rour le 11 Novembre
Hldgaolll. 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.

7165-3

I AtfPltlPllt -̂  l°uer P°ur Si-Martin un
UUgCiUCUl. petit logement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, situé
dans une maison d'ordre. 7415-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhatnhpp A louer une grande chambre
UUaiUUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 7395-2

flhaTTlhpP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
VJliaUlUl C. blée, indépendante, au soleil
levant, à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 91,
au 2me étage; 7383-2

f hflïïlhPP -̂  l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. à des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au rez-de-chaussée. 7384-2

Phamh PP A louer pour le 1» Juin une
UUdlUUl C. chambre meublée à deux
fenêtres, à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 71, au ler étage. 7385-2

Phamh PP ^ remettre à un ou deux mes-
UUdlUUl C. sieurs une jolie chambre
meublée exposée au seleil. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au 3me étage. 7388-2

Phnmh pp A l°'aer, à un Monsieur tra-
UUulUUlC. vaiUant dehors, une jolie
chambre meublée, au soleil levant, indé-
pendante et dans un ménage tranquille.
Prix modérés. — S'adresser rue du Nord
59, au rez de-chaussée. 7401-2

Phamhna A louer une chambre non meu-
UUdlUUl C. blée. - S'adresser rue du Pro-
grès 3, au ler étage, à droite. 7416-2

Phnmh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à des messieurs d'ordre. —
S'adresser à Mme Veuve Boichat, rue D.
JeanRichard 46 (Hôtel de la Gare). 7417-2

Phnmhpp A 'ouer m une ou deux Per"UUdlUUl C. sonnes de toute moralité, une
chambre meublée, indépendante et au so
leiSSJBIfc S'adresser Hôtel-des-Postes, au
3me étage (entrée du côté de la Préfec-
ture)

^ 
7405-2

Pnhïlipt A reme"re un cabinet non
UdUlUCl. meublé à des personnes de tou-
te moralité. — S'adresser rue du Soleil 3
au Sme étage, à droite. 7421-2

Pïtfnffri "'"̂  P'Snon de 2 pièces et dépen-
l l gUUU. dànces, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfll lPP sur ^a f ace de l'Ouest "et daiis
10UCl 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 un
seul, pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 6242-12*

I nff flmante A louer de IBttS mLUgUliCHlà . pour Salnt-Marfln 189»
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-20*
K nnapfornant A louer P°ur St-Martin
Appdl ICUICUl. 1895, un appartement de
3 pièces, au ler étage, avec cuisiné et dé-
pendances, situé au centre des affaires. —
S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 7284-1

I ntfamonte A louer de suite ou plus
UUgClUCUlù. tard un petit pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances ; plus
un rez-de-chaussée de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M. J. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 7275-1

T ftrfPmPlltQ louer de suite ou pour
llUgClUCUlo. époque à convenir , un loge-
ment de 3 pièces et un PIGNON de 2
pièces ; prix réduits. — S'adresser à Mme
Paillard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7285-1
Pj r f n n n  A louer de suite un pignon de 2
I IgUUU. pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chaussée.

7293-1

PitfHAll A iouer pour le 11 novembre un
I IgUUU. beau pignon composé de 2 cham-
bres, cuisine, corridor fermé et dépendan-
ces, bien situé au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 15, au ler étage. 7302-1
Anngptompnt A louer de suite ou plus
appdl IClllClll. tard un joli pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Fetterlé, rue du Parc 69.

7274-1

A PPnlPttPP une boulangerie-pâtisse-
1 CHIClU C rie-confiserie-épicerie ,

très bien située. — S'adresser sous A. B.
3500, Poste restante. 7289-1

PhfimhPP A l°uer l '° suile ou dans la
UUdlUUl C. quinzaine, une belle chambre
à 2 fenêtres, bien meublée et indépen-
dante. — S'adresseï rue du Parc 67, au
2me étage, à gauche. 7292-1

Phnmh PP A remettre, à des personnes
UUdlUUl C. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres, non meublée et ex-
posée au soleil, avec part à la cuisine si
on le déùre. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au 3me étage. 7286-1

A
lniinp pour le ler Juin prochain, rue
1UUC1 de la Demoiselle 103, un 2me

étage de 3 pièces. Prix 31 fr. 70 avec
eau. f— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 7160-1

1 ntfomant A l°uer de suite un beau pe-
liUgClUCUl. tit logement de 2 pièces, bien
exppsées au soleil , corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 31 fr. 70. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

7162-1

A nnnptamont Pour cause imprévue, à
rippdl ICUICUl. 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. 7175-1
0/\nn.(j ftl A louer de suite un beau sous-
OUUù 'ùUl. sol bien exposé au soleil, com-
posé de 2 pièces, dont une grande à 2 fe-
nêtres. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 7161-1

Hon Y nOPcnnnoc tranquilles et solvables
1J0UA pCl OUUU Cù cherchent à louer pouï
St-.Martin une grande chambre avec
cuisine et dépendances, ou à défaut deux
chambres avec cuisine et dépendances ; de
préférence dans le quartier de l'Abeille. —
Adresser les offres rue de la Demoiselle
78, au rez-de-chaussée. 7317-1
[In mônndo tranquUle et sans enfants
UU UlCUdgC demande à louer pour St-
Martin , un logement de 1 ou 2 pièces,
situé dans une maison d'ordre. 7294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter ïï_™£?ïï
fabrication moderne et soignée, dans un
très bon état. Vis de 50 miUimètres. 7507-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter unf bTnque
de magasin avec tiroirs. 7310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter daî"
emboutir et une rogneuse pour monteurs
de boites. — S'adresser chez MM. Steiner
frères, rue de la Promenade 12 A. 7315-1

A upnHpp à bas Prix un potager à pé-
I C11U1 C trole bien conservé avec ses

accessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au ler étage. 7418-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre à deux fenêtres, indépendante, meu-
blée ou non , à une ou deux personnes tra-
vaUlant dehors.

Hien , ô Jésus , qui ta gràct,
RietX qui ton sang précieux,
Qui seul mes p ici tés efface .
Ne n» rend saint , juste, heurenz.
Ne me dites autre chose.
Sinon qu'il est mon Sauveur ,
L'auteur, la saura tt la cause
De mon iternel bonheur.

Monsieur et Madame Léopold Robert-
Tissot-Gamper et leurs enfants, Charlotte,
Léo et Jean, Monsieur et Madame Armand
Cugnet-Robert et leur fils Henri , les fa-
milles Robert-Tissot, Châtelain, Rauber,
Walter - Tissot, Robert-Nicoud et Méroz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, beUe-sœur, tante
et cousine
Madame Hortense-Lina ROBERT - TISSOT

née Méroz
que Dieu a retirée à Lui jeudi , k l'âge de
67 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1895.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 1 jnin, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux
n« 14.

LES FAMILLES AFFLIGéES.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7514-2



Réception
La Colonie Française, el plus par-

ticulièr i-ment les membres de la Société
Philanthropique , ainsi que ceux du Cercle,
sont instamment priés de se rencontrer le
DIMANCHE 2 JUIN , à 8 '/, heures du
matin, au CERCLE FRANÇAIS (Café
du Commerce), rue de l'Hôpital , pour de
là se rendre à la gare et recevoir leurs
compatriotes de l'Harmonie des Usines
ee Vuillafans (Doubs). 7479-2

Le Comité du Cercle.

RE STA URANT DU CERF
AUX EPLATURES 7473-2

— Dimanche 2 Juin 1895 —
dès 2 h. après midi ,

Grand Concert
donné par la

FANFARE du GRUTLI
de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Restaurant des Combettes
Dimanche 2 Juin 1895

dès 2 h. après midi ,

Grand Goocart
donné par 7379-2

La „ PMltaiooip Italienne "
sous la direction de M. CASADEI, prof.

GRAND JARDIN OMBRAGÉ

JEU de ROULES
remis â neuf.

BEIGNETS. Consommations de ler choix
Se recommande, U. Schaller.
En cas de mauvais temps, le con-

cert sera renvoyé.

Café-Brasserie Ve ftniy PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

DIMANCHE 2 JUIN 1895

Répartition ag pains ie sucre
7402-2 Se recommande.

Restaurant da BÂTIMENT
aux BULLES 32

— Lundi 3 Juin 1895 —
il sera joué une 7476-2

-POULE-
Se recommande, Aug. . Beiner.

CMstanrant VITAL MATHEY
Eplatures

Dimanche 2 Juin 1895
à 7 '/s b. du soir ,

SitNïtFipS
e* lapin

7475-2 Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie de la CLEF
rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i beures, 7477-3

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

— VINS de PBEMÏEB CHOIX —
Se recommande, G. BIOLEB.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, k 7 ' y h.

TRIPES
FONDUES à toute heure

6076-5* Se recommande, G. Laubscher

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

Souper aux Tripes
1735-17* Se recommande.

RESTAURANT et

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1. 7482-1

— Samedi 1er Juin 1895 —
dès 7 V» h. du soir,

Souper aux tripes

JT SAMEDI 1" j 5 OUVERTURE du Tl
U Café-Brasserie du Lion y
p̂  

RUE DE LA 
BALANCE 17, AU REZ-DE-CHAUSSÉE Sj

| | Le soussigné , ancien tenancier de la Brasserie de Bâle et de la Brasserie l j  ¦¦ du Tivoli, prés la gare du Saignelégier, a l'honneur d'informer ses amis et te-j
¦fl connaissances et le public  on général qu 'il ouvre son établissement 7434-2 Kg
Il an rez-de-chaussée, Hue de la Balance l î [BJ
M RESTAURATION. Consommations de premier ordre. BILLARD. M
jH| Se recommande, Jean l'Ii .VMi. 'y &

m » m
Pour la première rois à la Chaux-de-Fonds,

Panorama Rauscher
avec inscription Galerie illustrée Rauscher reconnaissable à la figu re mécanique
en grandeur naturelle se trouvant à la caisse.

Cette galerie contient les nouveautés suivantes : Panorama de la guerre sino-japo-
naise. L'assaut de Port-Arthur par les Japonais, décembre 1894. La catastrophe du ba-
teau d'émigration l'Elbe. 31 j anvier 1895. Le terrible tremblement de terre de Cons-
tantinop le, le 12 juin 1804'. La défaite par les Abyssiniens de l'expédition italienne dans
le chemin creux cle Dogali près Massouah . Jérusalem du temps de Jésus-Christ, avec
les stations de la passion. Le magnifique panorama du Righi-Kulm , montagn e 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 de New-York et Brooklyn en Amérique. Un paysage po-
laire , panorama fidèle , d'après nature , de l'océan 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 à travers le désert. Ta-
bleau isolé : La chute du Niagara en Amérique. 7149-1

Entrée : Adultes 30 et., enfants 15 ct.
Se recommande ADOLF RAUSCHER.

Heiinlex-les-Baiiis (M)
Ouverture le IO Juin. "1SÎS.Ï

de M- m P?i^Pour ®
|||| |_j Coton , Fil , Soie . y  ' 8| dames et enfants.

Ak de peau jM ML blancs] el confect ionnés. JM

" ' - '- '¦' ¦f m^mmJî — ~^6Êk ' t^Jj ffiJSP^Mh», ^i<jB

CHAPEAUX DE PAILLE
Chacun

peut économiser de l'argent en achetant son
CH&FE tU 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.

HU»Mveaii Je.«. Chapeaux d'hommes et gar-
çons, couleurs tabac, noirs et chinés, dep. £ fr. S5.

Chapeaux garnis pour dames et fillettes,
depuis 1 f r. 45 j usqu'à 4<l f r.

Que chacun vienne se persuader !
C'EST AU K 7I33-5

Bazar Viennois
Place du Marché (Maison Farny)

CHAUX-DE-FONDS

Jardin de Bel-Air
Dimanche 2 Juin 1895

à 2'/t h- après midi

Crn&d 0@i§®fI
donnépar

l'Harmonie des l'sines de Vuillafans (Doubs)
(60 exécutants)

sous la direction de M. R. MARTINOT .

jy Voir programme dans le j  ournal
de Samedi soir.

Entrée libre Entrée libre
En cas de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la salle. 7481-2

Café-Bwsn la Moléson
18, rue de l'Industrie 18.

Samedi 1er Juin 1895
à 8 h. du soir 7485-2mwmim

donné
en faveur d'une Œuvre de bienfaisance

par des
AMATEURS DE I.A LOCALITÉ

Romances, Chansonnettes comiques, Duos,
Déclamations.

Se recommande, Le Tenancier , E. Jacot

Hôtel dn Cerf. VILLERET
(JURA-BERNOIS)

Cet établissement bien connu est des-
servi par le soussigné, qui fera tout son
possible pour satisfaire sa clientèle. Con-
sommations de premier choix. Dîners et
soupers à toute heure. Repas. Banquets
sur commande. Grande salle pour So-
ciétés. 7490-2

Se recommande , F. Bihler.

Jendi soir 30 Mai et jours suivants

PLACE D'ARMES
au Pavillon-Théâtre de

L'ATHLÈTE SUISSE

GBANDE REPRÉSENTATION
donnée par une troupe d'élite

L'athlète Rubelly, si aimé et apprécié
des habitants de la Chaux-de-Fonds , est
revenu pour quelques jours seulement,
avec une troupe (H-1966-G)

absolument nouvelle
Il évoluera à chaque représentation avec

une charge de 800 kilos.
La reine de l'Air, exercices sur fil té-

légraphique , par Miss Louisa.
Les illusions de M. Heimé.
Grande meute savante.
Les frères Charlo's et le désopilan t

Guguss'. 74Ô5-2

Chaque représentation sera terminée
par une

GRANDE PANTOMIME
P R I X  DES PLACES

Premières, 60 cent. — Secondes, 40 cent.
Troisièmes, 30 cent.

3 h. de spectacle sans interruption.

—H__m j um. ^*> _ »̂_

A prêter de suite, contre bonne garantie
hypothécaire, plusieurs sommes de 9 à
15.000 fr. — S'adresser sous initiales
A. G. 7506, au bureau de I'IMPARTIAL .

7506-3

Pour cause de décès, à vendre ou k
louer à Cernier, un atelier de (u-3411- .i)

PHOTOGRAPHIE
S'adresser k M. CLÉMENT, à Saint-

Imier; 7417-2

Be slanranl de GIBRALTAR
DIMANCHE 2 JUIN 1895

à 2 h. après midi ,

A4 GRAND x»
m J«AI JSt
742P-2 Se recommande Ch. Stettler.

Eglise catliw cMtNm
Paroisse de la Chaux-de-Fonds

Fête de JPentecôte
9 Vs h- du matin. — Réception des caté-

chumènes et première communion.

IV La collecte sera affectée au fonds
des minori tés. 7398-2

BrasserîeKRmËNÂCm
rue de la Serre 45. 7484-2

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

GRAND CONCERT
donné par le

Schweizer - Damen Quartett
de Zurich.

— Direction CHAFFER —
DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiTIITÉE

M. HENRI O PP LIG ER. rue Fritz Cour-
voisier 30, fait savoir au public qu'il
gardera pendant toute l'année une vache
nourrie au foin.

Chaud-lait soir et matin
7510-3 Se recommande.

BOULANGERIE BERNER
Excellent Beurre

à fondre, à 1 Tr. 'IT, ia livre.
7505-3

Chaud-lait
tous les matins et soirs, depuis 5 '/i h.,
chez M. L. Fath-Lory, Boulevard de la
Citadelle 8 (au-dessus du Crêt-Rossel).

7498-3

Engrais chimiques
po ur Fleurs et Légumes

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

pendre. 6860-2
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.

Au Magasin de Graines
Gustave HOCH

11, RUE NEUVE 11.

Bouchons
(liège)

quali té garantie, à 15 francs le mille,
Suif, de rave . Bouche-bouteilles.
Tabliers de caviste à 2 fr. 50. 7320-5

A vendre environ 150 bouteilles de
CHAMPAGNE.

CHEZ

D. HIRSIG
7, Rue du Versoix 7.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7474-2

— UI.M.WCIIE 1 JUJ.V I S95 —
dès 2 heures après midi ,

3ÂLÀBAL
Se recommande. Le tenancier.

Moteur à eau
A vendre à bon compte, un petit moteur

k eau , avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 30O0. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3000-1*
T _M * ,¦». s u a  j _ . n «^.** Une tailleuse nou-
* M 3 3 S « 81»*% Tellement établie
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour -
nées. Prix modérés. — S'adresser rue du
Collège 23, au 2me étage. 7333-2

I I I  

n'y en aura pas pour
chacun

ainsi hàtez-vous de profiter de la
grande liquidation.

au p rix coûtant
Je tons les cfepeanx en paille

pour hommes et enfants.

HI'.•»«¦.«**
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.

Fleurs - Rubans - Fournitures.
AU 7883-20

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I. CHAPEAU WAILW
g pour bébés, cadets et hommes.
60 r_ "2
5 Immense choix de CHAPEAUX
= garnis pour dames et fillettes,
* depuis l'ordinaire au plus riche.
« s*f  Tous les articles d'été sont au '
t grand complet.
jj Camisoles pour dames, dep. 40 c.
'W Bas noirs pour dames, » 45 c.
* Chaussettes pr messieurs » 45 c.
o <«anls. noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
s Tabliers, Jupons, Robettes.
¦g Capotes et Chapeaux en toile
„ Dentelles et rubans pour robes.

AU 1640-216

i BAZAR NEUCHATELOIS
Corsets - MODES - Mercerie


