
— MARDI 4 JUIN 1895 —

Fanfare des graveurs. — Répétition , mardi 4 , à
8 h. du soir , Café de l'Espérance. — Par devoir.

«Gymnastique d'hommes. — Assemblée générale,
mardi 4, à 8 '/ . h. du soir , Brasserie Mnller.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4, à 9 h. du soir , au local.

ILa Littéraire. — Assemblée générale, mardi 4, à
8 '/, h. du soir, au local .

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi, à 8 l/t h. du soir, au local.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 »/• h. du soir, au Temple.

ÎHelvetia. — Bénétition partielle, mardi 4 , à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
4, au local.

SFrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 4., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 4, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

i Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 4, à
8 V» h. du soir , à la Croix-Blanche.

«Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 4, à
8 '/s h- au soir, au Quillier.

'.Union Chorale. — Répétition générale, mardi 4,
à 8 '/s h- du soir, au local.

(La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
4, à 8 Vs h, du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore.—Répétition , ce soir,
à 8 '/. li. précises, au local.

tSeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 4., Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi ,
à 8 Va h- du soir , au Casino.

'Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 4, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier , 17,
au 2»' étage.

2Hission évangélique (1" Mars U"). — Etude bi-
blique, mard i , à 8 h. du soir.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 Vj h.
«lu soir, au Café de la Blague.

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

iEtoile (Groupe d'épargne). — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 '/s h. du soir , au local. Amendable.

-Orphéon. —Ré pétition générale, mercredi , à 8 '/|li.
du soir, au local.

'Sècilionno. — Répétition de chant, mercredi , à
8 V» h. du soir, au local.

'Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , à 8 Vs h- du soir, à la Halle
du Collège primaire .

«•Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi , à 8 '/s h. du soir, à la

Tgrande Halle.
"Club du Rameau. — Séance, mercredi 5, à 9 h.
JPdu soir, au local .
-Eng lish conversing Club. — On Wednesday eve-

ning at 8 */» o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

*31ub des Dërame-tot. — Réunion , mercredi , à
€•;, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 5.,
Abends 8 »/, Tjhr, Café de la Croix-Blanche.

•Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi , à 8 h. du soir , au local.

¦Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 >,, h. du soir , au local.

(Club du Cent. — Réunion , mercredi , à 8 Vs h-
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 5, à 8 Vs h- du soir,
au Casino.

Wanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 5, à 8 V. h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire). — Répétition , mer-
credi , à 8 >/i h. du soir , au local.

¦Société française philanthropique et mutuelle.
Assemblée extraordinaire , mercredi 5, à 8 '/, h. du
soir , au Cercle français. — Par devoir.
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H tirm nniu tampte ils tout oumrmgi <fo»8 aa
tximp lain urm airtssi i Im RiimtHma.

Pour 75 Centimes
>0n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant au 1er juillet , et

Pour 5 Fr. 75
jusqu'à fin décembre . 895, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie' Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

On nous communique le dernier numéro
•du Moniteur des intérêts matériels , journal
économi que paraissant à Bruxelles , donl l"o-
pinion fail autorité dans le monde des affaires

en Europe , et qui a eu longtemps pour colla-
borateur M. Emile de Laveleye. Ce journal
traite du projet de Banque d'Etat discuté en
ce moment en Suisse. Ce qu 'il en dit mérite
donc d'être connu et médité , c'est pourquoi
nous transmettons son article à nos lecteurs.

La Suisse, dit-il , avec une population de 3
millions d'habitants , possède actuellement 36
banques d'émission. Elle pourrait en avoir le
double , le trip le, enfin un nombre illimité ,
puisque la loi en vigueur (du 8 mars 1881) ne
subordonne la création de banques d'émission
qu 'à des conditions faciles à remplir, dont la
principale consiste dans le versement d'un
capital effectif d'au moins 300,000 francs.

Les dispositions légales, déj à si libérales à
l'égard de la formation des banques, le sont
également en ce qui concerne les conditions
de leur fonctionnement. La loi exige bien une
couverlure métallique de 40 p. cent de la cir-
culation , mais les autres 60 p. cent peuvent
être représentés non pas seulement par un
portefeuille d'effets de change, mais aussi par
un dépôt de titres et môme par la garantie
d'un canton. Sur les 36 banques il n'y en a
que cinq pouvant être considérées comme des
banques d'escompte propremen t dites. Les
autres, ayant constitué en titres ou par une
garantie cantonale la contre-partie des 60 p.
cent de leur circulation , s'occupent , sans res-
triction aucune , de toutes les affaires de ban-
que. D'ailleurs , la plupart de ces banques se
trouven t sous l'administration directe des caïP
tons qui ont fourni eux-mêmes le capital so-
cial.

Cet exposé de la si tuation des banques d'é-
mission en Suisse, bien que très sommaire,
laisse suffisamment apercevoir les défectuosi-
tés du régime existant. Deux modifications
semblaient s'imposer de toute rigueur : 1° l'é-
lévation du minimum du capital pour mettre
un frein à l'accroissement illimité du nombre
des banques, et 2° l'exclusion de toute autre
contre-partie des billets en actions de l'en-
caisse, du portefeuille commercial et des avan-
ces à court terme sur titres dûment gagées,
afin que théoriquement , et même prati que-
ment , la masse entière des billets pût être
remboursée dans un délai de 90 jours.

Les réformateurs sont allés plus loin , ils
ont demandé la banque unique , mais, ne pou-
vant pas se mettre d'accord sur le choix d' une
banque unique privée ou d'une banque uni-
que d'Etat , ils ont introduit dans la Constitu-
tion fédérale un article qui laisse la porte ou-
verte aux deux combinaisons , mais de manière
à ce que la banque d'Etat puisse y passer plus
facilement que l'autre.

Ceci date de 1891 ; trois ans plus tard le
Conseil fédéral , après avoir adopté à une voix
de majorité le principe de la banqu e d'Etat ,
présente à l'assemblée fédérale un projet de
loi y relatif.

L'assemblée fédérale se divise en deux corps
législatifs : l'un , le Conseil national , représen-
tant direct du corps électoral , et l'autre, le
Conseil des Etats , représentant les cantons.

Le Conseil national , appelé à délibérer en
premier lieu sur le projet , a voté le passage à
la discussion des articles , qui devra commen-
cer dans la session de juin. U parait assez pro-
bable que la loi sera votée conformément aux
propositions du Conseil fédéral , el que le
Conseil des Etats y souscrira également, à
condition que la part bénéficiaire des cantons
et leur part d'influence dans la gestion de la
banque soient renforcées.

Cependant le dernier mot n 'appartient pas
à l'Assemblée fédérale , il appartient au peu-
ple , auquel le projet , une fois adoplé par les
Chambres , devra être soumis. Le résultat de
cetle consultation , appelée le référendum , est
douteux ; d'ailleurs , la votation populaire ne
pourra guère avoir lieu avant le printemps
prochain.

Quoi qu 'il en soit , approbation ou rejet de
la loi , la perspective n 'est réjoaissante ni dans
l'une ni dans l'autre h ypothèse. La banque
d'Elat , même sous la forme d'un établisse-
ment d'escompte que lui donne le projet gou-
vernemental el avec toutes les restrictions
qu 'il apporte à son champ d' activité , est loin
de satisfa i re les cercles commerciaux , indus-
triels et financiers. Ils redoutent que , sous la

pression des inspirations socialistes , la banque
ne soit détournée de son véritable but , au dé-
trimen t du crédit de l'Etal , intimement lié au
sort de la banque , et au détriment du système
monétaire du pays et de sa bonne réputation
à l'étranger.

Tous ceux dont le jug ement compétent dans
ces questions n'a pas été faussé par des consi-
dérations politiques sont d'accord à recon-
naître que, s'il faut une banque unique , celle-
ci doit être formée par des capitaux privés ,
afin que, s'il y a des pertes , ce soit non pas
l'Etat , c'est-à-dire le contribuable , mais la
banque elle-même, c'est-à-dire l'actionnaire ,
qui en pâtisse. Du reste, Ceux-là mêmes qui
protestent hautem ent contre le concours
financier de l'Etat sont prêts à lui faire la
place la plus grande et la part la plus large
dans l'administration de la banque.

On peut s'étonner qu'avec une part de bé-
néfices si minime réservée aux actionnaires
après le partage avec lescantonset la Confédéra-
tion, le capital privé veuille encore prêter son
concours. Cependant , puisqu 'il en est ainsi ,
la chose la plus étonnante, pour ne pas dire
stupéfiante , c'est de voir les pouvoirs exécu-
tifs et législatifs s'en tenir mordicus à l'idée
de la banque d'Elat. Nous avouons humble-
ment n 'y rien comprendre du tout.

En supposant que le vote populaire rejette
la banque d'Etat , l'écueil le plus dangereux
serait évité, mais toute réforme de la législa-
tion sera remise aux calendes grecques. Il
semblerait en effet logique que, la banque
d'Etal définitivement abandonnée , le plus ur-
gent serait de mettre en discussion la banque
privée. Mais , si la majorité de l'Assemblée fé-
dérale, en admettant que le ConseU fédéra l
veuille bien soumettre un nouveau projet ,
reste hostile à la banque privée , il l'écartera
de prime abord et les choses resteront dans le
statu quo, c'est-à-dire sous le régime de la loi
de 1881, dont les défectuosités peuvent pro-
voquer à un moment de crise de graves em-
barras.

Le bon sens conseillerait donc de modifier
la loi de 1881, mais ici se présente une grosse
difficulté. Par suite de l'inscri ption dans la
Constitution du principe d'une banque uni-
que , là loi de 1881 se trouve en contradiction
flagrante avec cette Constitut ion. La loi est
bien restée en vigueur à titre temporaire et
en attendant la promulgation d'une nouvelle
loi, mais il ne saurait être question de main-
tenir à perpétuité une situation aussi singu-
lière el anormale.

En vérité , si l'on considère la marche des
choses, on est amené à trouver que l'on a fail
fausse roule dès le début. 11 n'y avait à reviser
qu 'une loi sur les banques , reconnue insuffi-
sante, de manière à amener la diminution du
nombre des banques , qui aurait probablement
amené graduellement et sans secousse vio-
lente la banque unique. Au lieu de cela on a
revisé la Constitution , et même très maladroi-
tement , el, parce qu'on a commis une pre-
mière erreur , il iaut maintenant y ajouter
une seconde, pour en commettre encore beau-
coup d'autres plus tard si la banque d'Etat
devenait une réalité.

L étranger suit avec intérêt les phases de
l'expérience tentée par la Suisse. Mais il est
fort douteux qu 'elle réussisse à modifier les
idées sur les mérites de la Banque d'Etat.
C'est la Suisse qui aura probablement à re-
gretter sa témérité et à l'expier durement. La
théorie qui , sous prétexte de prévenir les
abus commis par les particuli ers , attribue à
l'Etat toutes les comp étences et fonctions ima-
ginables est beaucoup tro p absolue , et son ap-
plication à l'industri e de la banque est parti-
culièrement délicale et entourée de périls.

La Banque d'Etat en Suisse

a la. Vallée de .loin

La Revue publie l'extrait suivant de l' « His-
toire de l'horlogerie dans la Vallée de Joux ,
par Marcel Piguet » :

Malgré la proximité immédiate d'un centre
horloger tel que Genève, où dès loOO et sur-
tout dès 1587, la fabrication des montres pre-
nait une importance de plus en plus grande ,
le pays de Vaud , sous la tutelle de Berne ,

ignorait encore complètement l'horlogerie
deux siècles plus tard.

Dans les premières années du XVIII e siècle,
un horloger français vint s'établir à Nyon ;
les apprentis qu 'il y forma se répandirent à
Rolle, Moudon et Vevey. Ces horlogers isolés
sentirent le besoin d'un appui ; ils le trouvè-
rent auprès de LL. EE., qui leur permirent
de s'ériger en corporation ou maîtrise, à l'ins-
tar de celles des artisans de la Suisse d'alors,
les armèrent d'un règlement défensif et mo-
nopolisèrent dans leur intérêt la vente des
montres dans le pays de Vaud.

Ce règlement exigeait du candidat à la-maî-
trise cinq années d'apprentissage chez un mai-
tre breveté , trois ans de compagnonnage
comme ouvrier , après quoi , sur la présenta-
tion d'une bonne montre faite avec soin sous
la surveillance de la maîtrise, lejeune horlo-
ger devenait membre de la corporation avec
le titre de maître et le droit de former des ap-
prentis. Le mot de chef-d'œuvre désignait
alors la montre présentée au jury pour l'ob-
tention de la lettre de maîtrise.

Pour mieux distinguer et honorer les ar-
tistes porteurs de ce titre, le règlement de
LL. EE. leur prescrivait une tenue spéciale
dans leurs assemblées ; ils revêtaient aussi
leurs insignes pour se rendre au service divin
et en général dans toutes les solennités.

La longueur des apprentissages prescrits
était une véritable muraille de la Chine au-
toui du camp des syndicats ainsi formés et la
jouissance des avantages de cette excellente
profession restait indéfiniment l'apanage d'une
part très restreinte de la population. Aussi,
pendant longtemps, ces conditions onéreuses
arrêtèrent les jeunes gens de la Vallée de
Joux ; il ne s'agissait rien moins pour eux
que de s'exiler pour huit ans, supporter des
frais considérables eu à égard la rareté du
numéraire dans un pays sans industrie et s'ex-
poser par la suite à des tiraillements sans fin
avec la jalouse maîtrise de Rolle , dont la Val-
lée dépendait.

L'histoire ne nous dit pas ce qu 'était Sa-
muel Olivier Meylan du Chenil; sans doute
un travailleur éprouvé qui avait soigneuse-
ment mis de côté ses gains de jeune homme
pour réaliser un jour le rêve carressé, appren-
dre à faire une montre. Ce beau jour arriva ;
malgré les haussements d'épaules |de quel-
ques-uns, it partit , en 1740, pour Rolle, où il
trouva un artiste horloger , le sieur Mathieu
Biaudet , disposé à l'initier aux mystères de sa
fabrication.

Bientôt les difficultés s'aplanirent, il apprit
plus rapidement que dans sa modestie il n'a-
vait osé l'espérer et, fort de ses succès et de
son talent , il rentra aux pays sans avoir au
préalable obtenu le brevet des maîtrises du
pays de Vand , se mit au travail , et forma un
apprenti .

A cette époque déj à , paraît-il , le travail li-
mité et les syndicats obligatoires n 'étaient pas
faits pour plaire au caractère indépendant de
nos aïeux. Samuel-Olivier Mey lan pensait ,
grâce à son isolement , pouvoir se dispenser
de leur faire soumission , conserver la liberté
du travail ,de l'initialive individuelle et du dé-
veloppement de son art.

La maîtrise de Rolle coupa court aux pro-
jets du jeune homme el le somma de renvoyer
son élève. Après quelque résistance, Meylan
partit , accompagné de son protégé, pour le
pays de Neuchàlel ; il s'y perfectionna , puis
se présenta devant la maîtrise deMoudon pour
y faire son chef-d' œuvre. Ayant réussi , il ob-
tint le litre de maitre , la liberté de s'établir
dans le pays de Vaud et de développer l'hor-
logerie autour de lui.

Pendant ce laps de temps, p lusieurs jeunes
gens allèrent aussi apprendre au dehors la fa-
brication des montres.

En 1742 déj à , Pierre-Henri Golay, de Der-
riôre-là-Côle , plus lard Golay-Jordan , nom
désignant encore aujourd'hui celte famille,
qui a fourni en ligne directe cinq générations
de cadraluriers , se rendil dans ce but à Fleu-
rier... En même temps que lui , un autre
jeune homme de talent , Abraham-Samuel
Mey lan , de l'Orienl-de-lOrbe , partit pour
Fleurier. Le retour de ces trois jeunes
gens, quel ques années plus lard , fut le point

L'introduction de l'horlogerie
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de départ d'une ère nouvelle pour notre val-
lon. --= -=•=•--- - - ¦ —

Lecteur horloger, qui aimes ton pays, ho-
nore ces dignes fils de la Vallée, conserve leur
nom dans ta mémoire, et si leur labeur n'a
pas eu le retentissement des hauts faits d'un
guerrier, si leurs noms ne s'imposent pas'' à
l'esprit comme ceux d'Alexandre ou de César,
rappelle-toi qu'ils ont traîné la charrue du
progrès dans un terrain;ingrat comme l'igno-
rance et tenace comme* la routine ; qu'ils y
ont fait lever en abondance, sous la protection
divine, le blé doré qui nous a nourri jusau 'ici
et qui jamais ne nous fera défaut si nous nous
inspirons.de leurs vertus.

La puissance civilisatrice et créatrice de
l'industrie horlogère éclate bien plus encore à
nos yeux si nous mettons en parallèle la lente
colonisation de la Vallée et la transformation
rapide qui suivit l'introduction de cette \n*
dustrie. En 1740, après quatre siècles d'efforts
soutenus, la population y restait clairsemée,
vivant au jour le jour , exposée à toutes sortes
de fléaux , guerres, pestes, incendies, mau-
vaises récoltes, qui l'assaillaient sans cesse,
amenant une vie de soucis, de durs labeurs
et de priva tions.

C'est alors que le pays vit entrer ces fils
dévoués, messagers de bonne nouvelle ; leurs
efforts furent couronnés de succès et la posi-
tion des horlogers s'affermit bientôt. L'aboli-
tion des maîtrises permit l'extension de l'hor-
logerie ; en 1800, cette profession avait péné-
tré jusque dans les plusjhumblés chaumières,
y assurant pour toujours, sinon la richesse,
au moins une modeste aisance.

La transformation du pays par l'industrie
était complète ; un demi-siècle y avait suffi .

France. — Le congrès international des
ouvriers mineurs a été ouvert hier matin à Pa-
ris sans incident. M. Calvignac a été élu pré-
sident du congrès.

— M. Félix Faure a reçu à la préfecture de
Périgueux les autorités de la ville. L'évêque
de Périgueux , en présentant le clergé, a as-
suré le président de tout son dévouement à la
républi que. M. Faure a remercié et a exprimé
l'espoir que le clergé fera tous ses efforts pour
amener l'union et la concorde.

Le général de Poilloùe de St-Mars, com-
mandant du 12e corps d'armée, a présenté en-
suite ses officiers . Il dit que dans la course
des cœurs français vers celui de M. Faure,
les cœurs des militaires arrivent les premiers.
Le président de la République a remercié les
officiers, auxquels sont dues, dit-il , les qua*;
lités des soldats fra nçais.

M. Félix Faure a visité ensuite l'hôp ital : il
a décoré et embrassé la sœur supérieure, âgée
de 80 ans ; il l'a félicitée chaleureusement et
l'a présentée devant les portes de l'hôpital à
la foule qui l'a acclamée.

— Les discours académiques. — Du Figaro :
A l'avant-dernière réception académique,

nous avons noté l'impression de lassitude et
presque d'étonnement que laissent , mainte-
nant , au public le mieux disposé, les longs as-
sauts d'éloquence écrite qui se renouvellen t
deux ou trois fois chaque année sous la cou-
pole du Palais-Cardinal .

Jeudi dernier , il était impossible de mettre
en présence, non seulement à l'Académie,
mais dans le monde des lettres tout entier ,
deux individualités aussi sympaîhiques que
celles de M. J.-M. de Heredia et François Cop-
pée.

D'où vient que l'impression produite n'a
pas élé sensiblement différente ? Sans contre-

j dit, le discours de M. J. -M. de Heredia , ciselé
comme un sonnet de sa main , abonde en pen-

sées justes et même fortes , en expressions
<l bien venues ou délicatement choisies. Assu-

rément, celui de M. Coppée est une page d'es-
thétique poétique très lucide et très pré-
voyante: Sa protestation contre « l'influence
du vent d'Est chargé de brume germanique » ,
qui menace de dénaturer le génie littéraire
français , équivaut à un acte de courage et de
| patriotisme dont nous avons naguère ici mê-
me signalé l'impérieuse opportunité.

Mais , que voulez-vous ? le genre est mort.
S II faudrait rajeunir , renouveler tout cela. Le
moyen, M. Coppée l'a entrevu , serait d'em-
ployer le système que feu Villemessant nous
recommandait à tous : — faire court. — Mais
allez étrangler, la biograp hie d'un immortel
en trente lignes ; les autres crieront. Talley-
rand l'a osé I Son discours de réception à l'A-
cadémie des sciences morales et politi ques n'a
même pas ces trente lignes et c'est un chef-
d'œuvre. Mais tout le monde n'est pas Talley-
rand.

- Nouvelles étrangères
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Et il lui tendit la main. Jacques Varlay la prit et
la serra respectueusement. ,

Il allait sortir, quand la porte du couloir particu-
lier reliant le cabinet de M. Berlin à ses apparte-
ments s'ouvrit.

Jeanne Berlin parut.
— Bonsoir, petit père, dit-elle en embrassant le

banquier. Je viens fe chercher. Maman te prie de
monter dans les salons j eter ton coup d'œil du maî -
tre. As-tu fini ton travail t

— Je termine à l'instant, répondit M. Berlin en
se levant.

Et , s'adressant de nouveau à son caissier qui , par
politesse, n'était pas sorti quand la jeune fllle était
entrée :

— Ace soir donc, mon cher Jacques... car vous
serez des nôtres, j'espère ?

— Ah I fit Jeanne saisie, M. Varlay est là t... Ex-
cusez-moi... mais, dans l'ombre de la porte, je ne
vous ai pas aperçu... en entrant...

Puis elle continua d'une voix un peu troublée par
une émotion soudaine — due sans doute à la sur-
prise — et que , malgré toute son habitude du
monde, elle ne parvenait pas à déguiser :

Reproduction interditt aux jou rnaux n'ayant
pat traité avtc la Société dtt Qtnt dt Ltttrtt.

— Gomme vous le demande mon père , monsieur
Jacques... Nous aurons le plaisir de vous avoir...
co soir , n 'est-ce pas ?

Elle eut en disant cela une intonation sérieuse si
peu en harmonie avec la façon charmante dont elle
avait parlé tout à l'heure à son père, que le ban-
quier lui-môme en parut étonné.

— Oui , mademoiselle, répondit lentement Jacques
Varlay dont la voix trembla également , puisque
madame votre mère et M. Berlin m'ont fait l'hon-
neur de m inviter... je viendrai... si toutefois la
santé de ma mère me le permet.

— Elle vous le permettra... J'en suis certaine I...
Amènerez vous Zézette ?

— Je le regrette , mais nous ne pouvons laisser no-
tre mère toute seule. L'un de nous doit constamment
rester près d'elle. Zézette sera garde-malade ce soir
jusqu 'à mon retour.

— J'aurais eu beaucoup de plaisir à la voir , cette
mignonne... Embrassez-la bien pour moi.

— Jo ne l'oublierai point et vous remercie pour
elle de ce témoignage d'affection.

Et saluant correctement , Jacques Varlay sortit.
Quand ils furent tous deux seuls, M. Berlin prit

les mains de sa fille et l'attirant sur ses genoux , il
l'embrassa longuement sur le front.

— Grande enfant ! lui dit-il , comme s'il la gron-
dait doucement. — Tu y penses donc toujours ?

— Oui... toujours I
— Voyons... il faut te raisonner, fillette ! c'était

bon quand tu étais petite fille , cette amourette, mais
à présent tu es une femme.

— Eh bien , mon père, le cœur d'une femme, n'est-
ce pas le môme que celui de la petite fille... seule-
ment plus grand , plus fort ?

— Sans doute.
— Pourquoi vouloir le transformer alors ?
— Mais il s'illusionne ; c'est aux parents à le cor-

riger I Ge soir tu seras fiancée au marquis de Mont-
gerbois. Voilà le côté sérieux de la vie... Le reste
n'en était que le rêve I II est pénible, je le com-
prends, de chasser ce qui te plaisait, mais la vie est
ainsi faite, mignonne... Tu n y  entres définitivement
que ce boir ! Allons, du courage , ma petite Jeanne,
du courage I

— Oui , père, je tâcherai d'en avoir... Je vous
obéirai I... Je sera i forte I

Jeanne l'embrassa longuement de ces baisers si-
gnificatifs qui font bien comprendre ce que le cœur
veut dire... Et cachant sa tête dans la poitrine do

son père, n y  tenant plus, elle éclata en san-
glots.

— Tu pleures, Jeanne ? fit le banquier tout ému
aussi.

— Ah ! oui , là I... Je t'ai dit que je serai forte...
je le serai... ce soir I... Mais à présent je ne suis
pas encore femme... Je suis toujours ta fillette... ta
Jeanne, n'est-ce pas ? Hé bien , j 'ai le cœur gros...
laisse-moi pleurer dans tes bras, comme quand
j'étais petite...

— Voyons, Jeanne...
— Non... laisse-moi... père... j'ai besoin de pleu-

rer I Toute seule dans ma chambie je souffre trop I
Tu connais mon secret, toi... je t'ai toujours tout
dit... laisse-moi pleurer près de toi... Puis après, je
serai forte , tu verras I

— Mais ! enfin , ce n'est plus raisonnable ma fil-
lette.

— Oh si t... Il me semble, vois-tu, père , je ne
peux pas mieux te dire... que j 'éprouve ce même
chagrin qu'une mère qui voit descendre dans la
fosse son petit enfan t mort I...

— Ma Jeanne I...
— Le cruel , c'est de s'arracher de devant ce trou ,

dans lequel on jette déjà de la terre sur le petit cer-
cueil I... Le rêve que j'ai tan t bercé depuis mon en-
fance... tant caressé... est mort I On jette de la terre
où il repose I... Je souffre I... Ce moment est le
plus cruel I... Père, laisse-moi pleurer I...

Le banquier , tout en la raisonnant , la berçait sur
ses genoux , essuyait ses yeux ot se sentait gagné
par son émotion.

Il la laissa bien pleurer et dégonfler son cœur.
— Allons viens, lui dit-il , quand sa crise de lar-

mes fut un peu calmée, allons rejoindre ta mère.
Mais dans le couloir, une grosse voix se fit en-

tendre furieuse.
— Prends garde, voilà ta mère I dit rapidement

M. Berlin à Jeanne... Remets-toi.
Jeanne quitta le bras de son père et alla s asseoir

dans un fauteuil , tournant le dos au jour pour
qu 'on ne puisse voir à ses yeux rougis qu'elle ve-
nait de pleurer.

Mme Berlin entra brusquement, donnant le bras
au marquis Gaston de Montgerbois.

— Eh bien , Glaude , cria-t-elle au banquier , tu te
fais joliment attendre. Heureusement que le mar-
quis a bien voulu me tenir compagnie jusqu 'ici. Ah
ça ! qu 'est-ce que tu faisais donc ?

M. Berlin avait grand'peur des esclandres de sa
femme ; il lui répondit , cherchant à s'excuser :

— Je finissais la vérification des opérations de la.
journée , avec mon caissier...

— Encore ce petit Varlay avec toi ? fit Mme Ber-
lin de plus en plus colère , c'est là ce qui t'empê-
chait de venir nous rejoindre, quand nons t'atten-
dions , le marquis et moi ?... Tu es décidément bien,
enthousiasmé de ce garçon-là.

— Enthousiasmé... enthousiasmé, tu exagères t
Mais Jacques Varlay est mon caissier princi pal...
J'ai constamment affaire avec lui... G est lui qui
tient toute ma maison !

— Il la tient si bien qu 'un beau jour il te l'em-
portera , ta caisse... Il filera avec I

— Jacques Varlay voler ma caisse ? Lui, l'hon-
nêteté même... Lui "qu 'on a baptisé : Jacques l'Hon-
neur I... Allons donc !... Qu 'est-ce qui peul te faire-
naître de pareilles idées sur lui ?

— Je sais ce que je dis, n'est-ce pas ?... Il est
pauvre... l'argent tente les plus vertueux I... Il lur
en passe tellement par les mains qu'il lui en restera,
dans la poche.

— Allons clone i nt M . eertin en Haussant les
épaules , Jacques Varlay n 'a aucun motif pour me
voler. Il est heureux de sa situation dans ma mai-
son — qui lui permet de subvenir aux besoins
de sa famille, de soigner sa vieille mère infirme,
d'élever sa sœur. Il ne joue pas, ne met jamais les-
pieds dans un cercle. Sa seule ambition , c'est de
pouvoir , avec ses économies et ce que je lui donne
comme prime pour les affaires réussies, grossir la
petite somme qu 'il a en dépôt ici, et qu'il destine es-
ta, dot de Zézette .

— Bah t tout ça, c'est pour te jete r de la poudre
aux yeux ! Le fait est qu il n'a pas le sou t... Et
quand un garçon n'a pas d'argent, vois-tu... je
n'ai pas plus de conliance qu'il ne faut dans sa
vertu.

— Je ne peux pas, cependant, prendre des em-
ployés chez les millionnaires I

— Non , mais tu aurais dû mettre ton fils à la.
caisse ; c'était plus honorable et plus sûr...

(A suivre.)

Jacques l'Honneur

SiOÎ sur l'alcool

Le Conseil national aura à s'occuper dans
sa première séance de la motion de M. Steiger
(St-Gall), demandant la revision d'un des ali-
néas de l'article constitutionnel sur l'alcool.
C'est celui qui réserve le droit des cantons de
soumettre à certaines restrictions la vente au
détail de boissons spiritueuses par quantités
inférieures à deux litres. En vertu de cet ar-
ticle , les restrictions ne peuvent pas s'app li-
quer à la vente de ces boissons par quantités
supérieures au minimum fixé. A la faveur de
cette disposition , il s'est développ a dans beau-
coup de cantons toute une série d'établisse-
ments vendant à pot renversé du vin et des
liqueurs par deux litres et plus (Ziceiliter-
wirthschaften) qui sont exemptées de tout im-
pôt et de lout contrôle. Ils exercent une in-
fluence déplorable sur le développement de
l'alcoolisme el sur l'hygiène publique. MM.
Steiger et consorts voudraient combattre cette
inlluence et restreindre le nombre de ces dé-

bits en fixant à dix litres au lieu de deux le-
minimum de vente des établissements non
soumis à la surveillance et aux impôts des
cantons. Leur motion , qui a été vivement ap-
puyée de divers côtés, mérite à coup sûr d'être
prise en considération.

A ce propos et puisq u 'il est question de re-
viser la loi sur l'alcool , rappelons une pétition:
qui a élé adressée l'automne dernier par les
pharmaciens de la Suisse romande au Conseil
fédéral pour lui demander de proposer aux.
Chambres une adjonction à l'article 6 de celte
loi. Il s'agirait de permettre à la régie des al-
cools de livrer au prix de revient aux phar-
maciens diplômés établis en Suisse l'alcool
pur nécessaire pour la préparation des pro-
duits pharmaceutiques. Cette innovation , qui
aurait pour effet de faire baisser le prix d'un*,
certain nombre de remèdes, serait certaine-
ment bien accueillie non seulement des inté-
ressés directs , mais aussi du public . Les phar-
maciens de la Suisse romande déclarent dans-
leur pétition qu 'ils sont prêts à se soumettre
au contrôle nécessaire pour éviter tout abus.
Il faut donc espérer que le Conseil fédéral et
les Chambres feront droit à leur demande, à
laquelle sauf erreur la direction de la régie
des alcools se montre favorable.

Du Journa l de Fribourg :
Les délégués de la Fédération des Sociétés,

d'agriculture de la Suisse romande ont
tenu lundi , à Bulle , leur assemblée an-
nuelle.

Tous les canlons étaient fortement repré-
sentés. Un grand nombr e d'agriculteurs de la
contrée sont arrivés dans la journ ée, afin
d'entendre discuter , par des bouches autori -
sées, les questions qui les intéressent de si
près.

A deux heures et demie , la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville était comble. M. de Loës, de.
Vevey, président de la Fédération , a ouvert la
séance, qu 'il adirigée avec distinction pendant
toutes les délibérations.

On a procédé d'abord à la vérification des
pouvoirs des délégués et à la solution d'autres,
questions préliminaires ; puis, on a entendu
un magistral rapport de M. Girard , sur 1*
marche du « bureau du Syndicat d'achats et
de ventes de matières agricoles > . Tout le
monde a rendu hommage au brillant exposé'
du rapporteur et s'accord e à reconnaître
l'utilité de cetie nouvelle institution , dirigée
avec autant d'activité que de désintéresse-
ment.

M. Auguste Barras , délégué friboùrgeois , a-
donné à son tour connaissance d'un travail
très complet sur l'importante queslion de
l'assurance du bétail. Il a patronné le prin-
cipe de l'assurance obligatoire el a donné
ainsi lieu à un tournoi oratoire qui a abouti
à l'adoption de l'assurance libre , avec recom-
mandation aux pouvoirs fédéraux et canto-
naux de favoriser les sociélés libres par de
nombreux subsides. Les avantages et les in-
convénients de chaque système ont été déve-
loppés longuement et avec beaucoup de com-
pétence.

Ont élé ensuite faites diverses proposions,,
telle que celle tendant à charger le comité de
la Fédération de provoquer des études sur la
question de l'élevage du mouton , qui réussi-
rait et deviendrait très rémunérateur pour
certains cantons de la Suisse romande , celui
du Valais , par exemple. Un représentant de
la Société pomologique du district du Lac a
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La réf orme électorale. — La question du
scrutin proportionnel est aujourd'hui posée
dans quatre cantons :

à Berne, par l'initiative de la Volkspartei ,
pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil
d'Elat ;

à Zurich , où le Grand Conseil a renvoyé à
une commission une motion de M. Biirkli de-
mandant le scrutin proportionnel pour l'élec-
tion des députés ;

à Bâle, par l'initiative de la Société pour la
réforme électorale , à laquelle tous les partis
ont déclaré vouloir adhérer ;

à Lucerne enfin , où M. le Dr Bûcher et vingt
députés appartenant au parti radical ont dé-
posé une motion visant l'introduction du sys-
tème proportionnel pour la nomination du
Grand Conseil , des conseils communaux et
des tribunaux.

D'auti e part , on mande de Sion que le mes-
sage du Conseil d'Etat au Grand Conseil , en
réponse à la motion de M. le dépulé Beck et
des libéraux sur la représentation proportion-
nelle , repousse ce système. Il admet , par
contre , le principe de la représentation des
minorités. Cette question sera disculée, avec
le projet de loi sur la caisse hypothécaire ,
dans une session prorogée qui aura lieu dans
la seconde quinzaine du mois d'août.

Aux Chambres. — Les deux Chambres pro-
céderont dans leur séance de mardi à la cons-
titution de leur bureau. Au Conseil des Etats,
M. Jordan-Martin , vice-président , sera élu
président et l'on parle de M. Blumer (Zurich)
pour la vice-présidence. Au Conseil national ,
le vice-président actuel , M. Bachmann , sera
élu président ; il y aura probablement lutte
pour la vice-présidence entre M. Slockmar ,
candidat de la gauche, et M. Keel, de St-Gall ,
qui sera appuyé par la droite et probablement
aussi par le centre.

Arbitrage. — Le Tribunal arbitral chargé
de fixer le montant de l'indemnité à payer par
le Portugal aux intéressés anglais et 'amér'i-
cains pour la prise de possession du chemin
de fer de Lourenço-Marquez (baie de Delàgoa)
à la frontière du Transvaal a siégé lundi à
Berne.

Le Tribunal est composé de MM. Blœsi ,
juge fédéral , président ; Soldan , juge fédéral ,

et Heusler , professeur de droit à Bâle. M.
Brusllein fonctionne comme secrétaire.

Les parties sont représentés comme suit :
l'Angleterre par M. l'avocat Boiceau , à Lau-
sanne ; les Etats-Unis par MM. E. Wyss, avo-
cat à Berne, et Trehane ; le Portugal par M.
Nogueira Soares, ministre de Portugal à Ber-
ne, assisté de MÛ. les avocats Berdez et Sali 1 i
et de M. le professeur en droit V. Rossel.

La procédure préparatoire pour l'échange
des pièces élant terminée, la procédure pour
l'admission des preuves a été discutée, puis le
tribunal , entendues les parties, a rendu l'or-
donnance suivante :

1° Un délai d'un mois esl assigné à chacune
des parties pour produire succinctement un
résumé de ses allégations en fait et en droit .

2° Un délai de six semaines est assigné aux
parties pour le dépôt de leurs conclusions au
sujet des fa its dont elles requièrent la preuve,
et des moyens de preuve qu 'elles proposent.
Les parties indiqueront notamment les faits
au sujet desquels elles offrent ou exigent des
preuves par témoins ou experts et elles pré-
senteront le questionnaire à soumettre aux
témoins et aux experts .

3° Le dépôt effectué , le tribunal invitera
chaque partie à se déterminer dans un délai à
fixer ultérieurement sur l'appointement à
preuve formulé par la partie adverse.

4° Les délais commencent à courir à parlir
de la notification par écrit de l'ordonnance du
tribunal.

5° L'allégation de faits nouveaux qui ne se-
raient pas mentionnés dans les mémoires im-
primés des partie s ne sera plus admise.

Union ouvrière suisse. — Le < Gewerk-
schaftbund > a adopté , après une discussion
qui a duré sept heures, les nouveaux statuts
de l'association. Le comité fédéral a été aug-
menté de douze membres. Différentes dispo-
sitions ont élé prises pour régler la question
des grèves et du. boycottage. L'assemblée a ,
en outre , décidé d'adresser, de concert, si
possible , avec l'Arbeiterbund , une pétition
aux autorités fédérales pour demander une
procédure p lus rapide dans les procès en res-
ponsabilité civile.

Le Gewerkschaflbund , qui fait partie de
l'Arbeiterbund , lui demande une allocation
pour sa caisse de réserve, en donnant à en-
tendre qu 'il se retirerait s'il n'est pas fait droit
à sa demande.

Le prochain congrès aura lieu au prin-
temps de 1896.

Chronique suisse



-émis le vœu qu'on travaille à favoriser l'ex-
ploitation et le commerce des fruits, comme
-cela se pratique dans la Suisse allemande.
Enfin , M. de Loës, président , a clôturé la
séance à six heures et demie et donne rendez-
vous à ses collègues près de l'Hôtel des Alpes
où a élé servi un joy eux banquet une heure
,plus tard .

Mard i, les délégués ont fail une course à
•Charmey.

£#_ Associatio n patriotique radicale.—Dans
'te réunion tenue srmedi après midi au Buffe t
•de la gare d'Auvernier , le Comité central de
l'Association patriotique radicale neuchàte-
.loise a décidé de convoquer l'assemblée géné-
rale des délégués à Corcelles, sur le dimanche
16 juin courant , pour discuter de l'élection

•complémentaire d'un député au Conseil na-
tional.

#% Bâle . — Samedi dernier , le village de
'Bôle était en fête pour l'inauguration de sa
nouvelle station de chemin de fer ; les mai-
sons étaient pavoisées, on a tiré du canon , il
y  a eu course et banquet au Champ-du-
Moulin et le soir bal pour la jeunesse.

Chronique neuchàteloise

I.a Semaine littéraire, du 18 mai 1895.
Sommaire dû N ° 20 :

Causerie littéraire. — Une opinion sur la
démocratie, par Paul: Pictet. -
'¦¦ Mourir , roman (suite), par Df Arth.Schnitz-

ler.
1 Dans lés griffes du démon, légende circas-

siënne, par Voury Kazy-Beck.
Un Américain en Suisse, notes et aventures

dé voyage, par Mark Twain.
Echos de partout. — Le journal des Gon-

court. M. Zola et la clarinette. La littérature
dans les prisons. Expositions et concours
d'art , par Chanteclair.

Nos chapeaux , par Franquette .
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ? Etranger, 9 té.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Ee Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâte l, Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

.Sommaire du n° 22.
Causerie. — La part de l'âme : Dorcas. —

Un jour de mai , poésie : Emma Girardet-Er-
tel. — Pièce de concours, second groupe :
Bluet. — Résultat imprévu d'une plaisanterie
(suite et fin) : Jeanne Mussard . — Les der-
nières pommes, avec gravure : D. Mon. — La
vie pratique: Lettre de tante Bourrue.— Pièce
de concours, premier groupe : Eglantine. —
Calendrier des jeunes filles. — Jeux d'esprit.
Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.
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Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Bandelier , Marthe-Hélène , fille de Paul-

Edouard et de Marie-Lucine-Aglaé Petit-
jeàn , Bernoise.

Droî, Jules-Edmond , fils de Jules-Alfred et de
Laure née Grahn , Neuchàlelois et Ber-
nois.

Huguenin , Jeanne-Marie , fille de Léon-Alcide
et de Cécile-Clara née Speich , Neuchàte-
loise.

Fatton , Louis-Ernest , fils de Frilz-Leo et de
Marie-Constance-Thérèse-Esther née Bichet ,
Neuchâtelois.

Grandjean , James-Ul ysse, fils de Louis-Ulysse
et de Louise née Bourquin , Neuchâtelois.

Salvisberg, Emile-Henri , fils de Charles-Ro-
dolphe et de Louise-Mathilde née Peter,
Bernois.

Hugli , Jeanne-Alice , fille de Johannes et de
Marie-Jula née Groslambert , Bernoise.

Promesses de mariage
Renaud-dit-Louis , Louis-Ernest, essayeur juré,

et Jacot-Descombes, Louise-Elvina , tous
deux Neuchàlelois.

Mariages civils
Gussel, Pierre-Henri , rémouleur, Bernois, et

Béguin , Elise-Emma, horlogère, Neuchàte-
loise.

Guinant , Sully-Hippo l yte, négociant , Neuchâ-
telois, el Brand-dil-Grieurin , Marie-Léonie,
Neuchàteloise et Bernoise.

Ablitza , Lucien-Etoile, remonteur, Français,
et Thiébaud , Augusta , doreuse, Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièr»)

20621. Walzer ,Emma-Elvina , lille de Joseph-
Nicolas et de Emma-Elvina Wittwer, Ber-
noise, née le 13 novembre 1875.

20622. Rossel , Jacques-Oscar, fils de Emma
Rossel , Bernois, né le 20 mars 1890.

20623. Mâschli , Theresa-Rosa , fille de Aloïsia-
Hermina , Argovienne, née le 23 août 1894.

20624. Dirhold , Charles-Frédéric-Edmond ,
fils de Charles-Albert et de Marie-Estelle
Touchon , Badois , né le 15 avril 1877.

20625. Enfant du sexe féminin , mort-né, à
Brischoux , Ulysse-François-Ernest , Fran-
çais.

20626. Cornu , James , fils de Gustave et de
Sophie-Clémence Tissol-dit-Sanfin , Neuchâ-
telois, né le 17 septembre 1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Bu 3 juin 1895

_% Conseil général. — Au début de sa
¦séance d'hier , lé Conseil général avait à pro-
-céder à la nomination de son bureau. Au mo-
ment des présentations pour la présidence,
les membres libéraux du Conseil proposèrent
M. Jules Breitmeyer , avocal, depuis quatre
ans titulaire de l'une des vice-présidences.
Les membres radicaux proposaient M. Arnold
.Robert. En définitive , le Conseil a nommé M.
Arnold Robert , mais il a été déclaré el il sera
mentionné au procès-verbal que la présidence
¦.prochaine sera désignée par la fraction libé-
rale du Conseil , ce qui nous paraît absolu-
ment normal à un moment où la représenta-
tion proportionnelle a produit au cantonal
une si heureuse détente des esprits.

Les autres objets à l'ordre du jour ont été
liquidés sommairement.

Pour les détails, nous renvoyons au procès-
-verbal.

xx  Assemblée ouvrière. — L'assemblée
convoquée hier soir à la brasserie du Square
par le parti ouvrier , en vue d'y traiter la ques-
tion des élections à la justice de paix , et à la-
quelle tous les citoyens étaient invités, a été
aussi nombreuse qu 'elle pouvait l'être dans ce
local.

Elle a élé ouverte en quelques mots par M.
:Schaad , député, puis M. Louis Amiet , député,
¦est monté à la tribune. Il est venu , dit-il , po-
ser lui-même sa candidature au siège de juge
de paix de la Chaux-de-Fonds , parce qu 'en
agissant ainsi , à la demando de ses amis poli-
tiques, il met ceux-ci à même de protester
contre le tait que le Grand Conseil l'a évincé
-des fonctions de juge d'instruction auxquelles
•il l'avait appelé il y a dix-huit  mois. M. Amiet
affirme que s'il n'a" pas été réélu , c'est parce
¦qu 'il est resté fidèle â ses convictions socia-
listes. Et quant aux autres accusations et aux
calomnies dont il a été l'objet , il les repousse
énergiquement , et il est prêt à répondre ,
rséance tenante , à quiconque voudra les lui ré-
péter en face.

M. Schaad invile ceux d'entre les citoyens
Îirésents qui auraient des accusations à formu-
er conlre M. Amiet à se faire inscrire, puis,

en attendant , il donne la parole à M. Waiter
Biolley, député.

M. Biolley s'attache à dire qu 'en votant pour
M. Amiet , le parti ouvrier de la Chaux-de-

(Fonds entend protester non seulement conlre
la non-rééleclion de ce dernier aux fonctions
de juge d'instruclion , mais contre la réélec-
tion de M. William Bourquin à celles de sub-
stitut du juge d'instruclion. Et à ce propos M.
Biolley déclare fausse l'informalion que nous
avons publiée samedi soirau sujeldu tribunal
d'honneur auquel le cas de M. Bourquin a élé
soumis.

Personne ne s'étant fait incrire auprès de
:M. Schaad pour formuler des accusations
•contre M. Amiet , la séance a élé levée.

La déclaration publique de M. Biolley nous
oblige à dire que notre information de samedi
nous a élé fournie sans aucun caractère con-
fidentiel par M. Henri Jacottet , membre du
tribunal d'honneur. Ce matin-là , soit au
lendemain de la première réunion du tribu-
nal d'honneur , nous avons demandé par télé-
phone à M. Jacotlel si les journaux seraient
nantis des résultais de l'entrevue de la veille.
M. Jacotlel nous répondait qu 'il espérait
nous faire tenir le procès-verbal enlre onze
heures el midi.

A H heures, M. Jacottet passait à notre bu-
reau , pour nous dire que les autres membres
du tribunal n 'avaient pas le temps de revoir
et de signer le verbal ce jour-là , et que nous
ne l'aurions que lundi. Nous lui demandions
alors s'il y avait lieu de parler néanmoins de
cette séance, et si oui , ce qu 'il y avait à en
dire. Il nous répondait ce que nous avons dit
et que nous pensions voir confirmé hier par
le verbal détaillé.

La déclaration faite hier par M. Biolley nous
mettait en demeure de demander ce matin à
M. Jacottet un complément d'information , ce
que nous avons fait par téléphone vers 10
heures. Malheureusement M. Jacottet élait
absent pour la journée. Ce que nous pouvons
dire en attendant , c'est que le tribunal a eu
depuis vendredi de nouvelles réunions, au
cours desquelles il a pu modifier sa première
impression.

Enfin , pendant que nous parlons des élec-
tions à la justice de paix , disons que dans son
assemblée d'hier la section locale de l'Asso-
ciation démocratique libérale a décidé de ne
pas préconiser de candidature el de laisser
voter ses membres sans leur donner de direc-
tions.

** Affaires commerciales. — Par une nou-
velle circulaire en date d'hier , la banque
S. & Cie annonce que certains créanciers, dont
les prétentions représentent 80,000 francs, ont
consenti à se post-poser en vue seulement du
concordat , c'est-à-dire à n e  percevoir aucun
dividende sur leurs créances aussi longtemps
que les autres intéressés sans exception , même
ceux ayant déjà donné leur adhésion au con-
cordat , n'auront pas reçu le 75 % iniégrale-
ment.

Cette post-position , dit-elle , aurait pour ef-
fet d'augmenter le dividende final , si celui-ci
n'atteint pas déjà avec les répartitions anté-
rieures le 75 % prévu. Elle permettra it en
outre , jointe aux avantages d'une liquidation
amiable , la répartition , cette année déjà , du
35 °/o, soit 15 0/o 30 jours après l'homologa-
tion et 20 ° o j usqu'à fin décembre.

%% Nos gymnastes . — Nous apprenons qu 'à
la fête intercantonale de lutteurs de Reinach ,
M. Charles Tschâppât , membre de la section
du Grutli de notre ville , a obtenu la lr0 cou-
ronne de laurier.

Nos félicitations.

xk Horaires. — Nous avons sous les yeux
un horaire édité par le J.-N., et qui donne ,
en sus des indications habituelles , toutes les
conditions de réduction de prix et d'abon-
nement laites par les lignes de notre contrée.
A cet titre cet horaire est donc indispensable
à beaucoup de gens.

J# Caisse d 'épargne scolaire . — Verse-
ments du 27 mai 1895 :

441 comptes anciens . . . Fr. 907»—
¦17 comptes nouveaux . . » 19»—

Total Fr. 926»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1895.
Ed. CLERC .

%% Bienfaisance. — La Fourmi a reçu
avec une vive reconnaissance 10 fr., produit
d'une collecte faite à un souper de garçons le
samedi 1er juin. Elle remercie toutes les per-
sonnes qui ont contribué à cette bonne œuvre.

(Communiqué.)

Chronique locale
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Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 25 mai , est arrivé à New-York le 2
juin. 172-31

Le paquebot La Gascogne, partira du Havre
le 8 juin.

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

Havre - New-York

Contrôle fédéra l des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau clu poinçonnement du mois
de mai 1895 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTA L

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,074 29,267 30,341
Chaux-de-Fonds . 21,580 3,331 24,911
Fleurier . . .  709 6,744 7,453
Genève . . . . 1,112 5,244 6,356
Granges, Soleure 46 16,188 16,234
Locle . . . . ' 4,768 2,803 7,571
Neuchâtel . . . — 1,104 1,104
Noirmont . . . 912 14,856 15,768
Porrentruy . . 510 23,228 23,738
Saint-Imier . . 308 12,499 12,807
Schaffhouse . . 69 5,342 5,411
Tramelan . . . 853 30,317 31,170

Total . . 31,941 150,923 182,864
Exposition nationale. — Deux membres du

Comité du groupe I (Horlogerie) de l'exposi-
tion nationale suisse avaient convoqué ven-
dredi dernier , dans notre ville, une assemblée
du monde horloger. Vingt-cinq personnes
seulement onl répondu à cet appel. Il a été
fait un exposé concernant l'exposition. Le
Conseil d'Etat , pour encourager les exposants ,
proposera au Grand Conseil de leur accorder
une subvention de 2000 francs, subvention
qui sera augmentée suivant le nombre des
participants. Une commission de douze mem-
bres, composée de quatre fa bricants d'horlo-
gerie, quatre chefs d'atelier et quatre ou-
vriers, a été nommée pour faire de la propa-
gande et recueillir les adhésions. L'indiffé-
rence des fabricants de la Chaux-de-Fonds
s'exp li que en partie par la crise que nous tra-
versons et les grandes pertes subies ces der-
niers temps.

Il est à espérer, écrit-on au Journal de Ge-
nève, que les intéressés comprendront toute
l'importance de l'exposition de Genève et les
avantages qu 'ils retireront en exposant. Je ne
doute nullement que les fabricants ne se ré-
veillent de leur torpeur et qu 'un grand nom-
bre d'adhésions ne parviennent au Comité

d'ici au 15 juin—date fatale pour les inscrip-
tions — afin que notre belle industrie horlo-
gère soit dignement représentée à Genève.

Chronique de l'horlogerie

Lucerne, 3 juin. —L'Association des Unions
ouvrières a tenu une assemblée hier pour
s'occuper de ïa revision de ses statuts, d'une
réforme de la situation finanéière et d'un sou-
tien plus effectif des grévistes en général. De-
main un règlement sera établi à l'égard de ce
dernier point.

Lucerne , 3 juin. — Dans les hôtels et pen-
sions, il est descendu en mai 2923 Allemands,
2717 Anglais, 737 Américains, 431 Français,
398 Hollandais et Belges, 175 Russes et 862
touristes d'autres nationalités.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 juin. — Le Conseil d'adminislra-
tion du Jura-Simplon est convoqué en séance
pour ce matin à 11 heures, à Berne, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et du compte de 1894.
2. Convocation de l'Assemblée générale et

fixation de son ordre du jour.
3. Communication concernant le percement

du Simplon.
4. Contrats pour l'exp loitation , par le Jura-

Simplon , de différentes lignes.
Sion, 4 juin. — Un accident s'est produit

hier soir , à 6 \ heures, au tir au revolver.
Le marqueur Dubuis, qui se tenait près de la
cible, a élé atteint d'une balle au front ; il est
mort dans la nuit.

Butsclmyl, 5 juin. — Le congrès des catho-
liques de Saint-Gall comptait environ 5,000
assistants. L'évêque Egger a prononcé un élo-
quent discours sur la disci pline du parti et la
modération. Le landammann Keel a passé en
revue la situation et l'activité du parti . Le
Dr Holenslein a parlé sur les asiles et établis-
sements de bienfaisance du parti.

Berne, 4 juin. — Les Chambres fédérales
ont eu celte après-midi , à 3 heures, leur
séance d'ouverture .

Au Conseil des Etals , M. Jordan Martin a
élé nommé président par 34 voix sur 37, et
M. Hohl (Rh. -Exl.), vice-président par 31 voix
sur 38.

Berne, 4 juin. — Le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres une demande de crédit
de 3,467,854 fr. pour achat de matériel de
guerre en 1896.

Il leur adresse un message sur le transfert
de la concession du régional Ponts-Chaux-de-
Fonds.

Neusalz , 4 juin. — Un bateau qui traver-
sait le Danube près de Bescin a chaviré. Sur
les 45 ouvriers qui se trouvaient à bord ,
12 se sonl noyés ; les autres ont pu être sau-
vés.

Madrid , 4 juin. — L'état du capitaine-gé-
néral Rivera s'est aggravé ; la fièvre a aug-
menté. Le conseil de guerre qui jugera l'au-
teur de l'attentat se reunira aujourd'hui.

On donne les détails suivants sur l'attentat
qui a été commis par le capitaine Clavijo. Le
général Rivera étant inspecteur de l'infanterie
au ministère de la guerre reçut un jour la vi-
site d'une dame française qui lui demanda si
le capitaine Clavijo était marié. Renseigne-
ments pris, le général répondit affirmative-
ment. La dame, très émue, raconta alors que
le cap itaine faisait la cour à sa fille , -dont il
avait demandé la main , se disant célibataire.
A partir de ce moment le capilaine ne fut plus
reçu chez cette dame.' On croit que c'est pour
se venger du général qu 'il a commis son
crime.

New- York , 4 juin. — Un incendie de forêts ,
causé par des étincelles lancées par une loco-
motive , a dévasté la région pétrolifère du
nord de la Pensy lvanie. Plusieurs villes sont
détruites. Les détails manquent encore. De
nombreuses personnes ont péri.

Hong-Kon g, 4 juin. — On annonce la prise
de Ke-Lung par les Japonais. Les Chinois au-
raient perd u 300 hommes.

Rimini, 4 juin. — La nuit dernière , peu
après minuit , le député Louis Ferrari , ancien
sous-secrétaire d'Etal aux affaires étrangères ,
rentrait chez lui en compagnie d'un .ami ,
quand un groupe d'individus , stationnant
dans le voisinage, proféra des paroles inju-
rieuses à son adresse. M. Ferrari s'en appro-
cha , el pendant un échange d'exp lications , un
coup de leu parlit du groupe et l'atteignit
mortellement au cou.

Un grand nombre d'arrestations ont élé
opérées. MANQUE D'APPETIT

M. le Dr Heil , méd.-secondaire èraérite de l'hô-
pital général de Itodenbac-h, écrit: « Je suis très
satisfait de l'efficacité do l'hématogène du D'-med. Hommel , son effet puissamment actif sur l'ap-pétit est particul ièrement incontestable. Le goût
agréable de ce remède fait également que les enfants
le prennent avec plaisir. » Dans toutes les pharma-
cies. 4

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

Imprimerie A. COUKVOISIKR Chsux-sls-yosial.



I 

Spécialité de Fusils Flobert I
Percussion centrale, rayés, 14 fr. SO $|

Simple, non rayés, 13 francs ng
Charles HE 111 ON II. Armurier M

28, — EUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16586-1 pç

Grande économie obtenue par le

JL<»ssi«5tt_S.tf«ife«r«K
de THORLEY

fctisfi. n- r i imm go Ktr8(J (j e Jait En
vento chez M. JEAN WEBER , Chaux-de-
Fonds. 51-5

MUSIQUE
Copiages et au besoin transposition de

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

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

A louer
de suite ou pour époq ue d convenir :
C ppiin AR "n appartement do trois
OCl IC TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-16*

Nous recevons la très jeune lettre sui-
vante, que nous transmettons intégrale-
ment à nos lecteurs :

Champ-du-Moulin, 22 Mai 1895.
M. le Rédacteur de l 'Impartial

à la Ghaux-de-Fonds.
Me trouvant depuis quelques semaines

en séjour au Val-de-Travers, je me fais
l'élogue d'avoir visité et étudié les diffé-
rentes choses ci-après :

Le Val-de-Travers, depuis les Verrières
jusqu'à Noiraigue, offre à ses habitants une
quantité de ressources plus ou moins
grandes. Tout d'abord l'agriculture ; quoi-
que les terrains y soient excessivement
pénibles par rapport à leurs fortes pentes,
le produit des récoltes est tout autant puis-
sant qu'ailleurs ; l'herbe à absinthe ne
pousse pas ailleurs avec la même qualité
que possède celle du Val-de-Travers ; plu-
sieurs essais, parait-il , l'ont prouvé, et on
encourage une quantité de distillateurs à
habiter la contrée, qui aujourd'hui ne re-
grettent pas leurs entreprises.

Le Val-de-Travers dans son ensemble est
très industriel. Le petit village de St-Sul-
pice où la Reuse prend sa source, est en
pleine voie de prospérité. Une fabrique de
ae pâtes de bois offre à ses actionnaires de
beaux revenus, me dit-on , et occupe un
nombre considérable d'ouvriers ; mainte-
nant, une grande fabrique de ciment Port-
land, qui occupe plus de cent ouvriers ; ce
ciment est renommé principalement à l'é-
tranger.

Fleurier, jolie village, propre et agréable
sous tous les rapports depuis que le chemin
de fer y passe, est devenu encore plus in-
dustriel et promet à ses habitants un ave-
nir encore plus brillant. Les fabri ques
d'horlogerie, les fabriques d'outils d'hor-
logerie et les distilleries y chiffrent les
deux tiers de la population.

Quant à Môtiers, c'est le chef-lieu ; ce
village ne se montre pas comme d'autres ;
je le crois plus agricole qu 'industriel ; il
possède le pénitencier cantonal des femmes.

Boveresse est habité d'agriculteurs qui
s'occupent aussi de la forêt ; on y voit de
charmantes plantes de sapin.

Couvet et Travers se rivalisent quant à
la fabrication de la petite mécanique et
outils de précision pour l'horlogerie ; l'Amé-
rique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre,

la Russie et bien d autres pays offrent
pleine et entière confiance à leurs com-
mandes, carie travail est des plus prompts
et des plus soignés ; Couvet, quoique in-
dustriel, comme je viens de le dire, a aussi
de jolies prairies et des plus fertiles du
Val-de-Travers.

Travers possède une mine d asphalte qui
depuis de nombreuses années fait le bien-
être de la population ; cette mine est
actuellement en pleine voie d'exploitation ;
elle est favorisée d'un chemin de fer régio-
nal à voie normale. Cette asphalte jouit
d'une bonne renommée. Les principales
villes d'Europe se fournissent là.

J arrive à Noiraigue. Ge village réserve
aux visiteurs une grande surprise ; il a la
forme d'un cirque et possède un petit cours
d'eau appelé la Noiraigue, qui , dans un
parcours de 400 mètres, ne tarde pas à se
jeter dans la Reuse, mais avant n'oublions
pas qu'il rend ses services à plusieurs
établissements ; premièrement, droit à sa
source, à une meunerie, ensuite à une fa-
brique de boites de montres, puis à une
fabrique de ciment, et encore à une scierie
de bois, où droit aux abords on aperçoit
sur la direction du Furcil une grande car-
rière de belle pierre à construction. L'ex-
portation de cette belle pierre s'effectue
par le service du chemin de fer J.-S., dont
la voie n'a pas un éloignement de plus de
vingt métrés.

Arrivé au Furcil, je ne suis pas peu sur-
pris d'examiner une fabrique de ciment en
pleine exploitation , qui , sous la direction
de M. Leuba, me dit-on , est digne de pros-
pérer, car les ouvriers qu'il occupe ne sont
pas traités comme des amis, mais bien
comme des frères. La devise de M. Leuba
est : « J aime vivre ; pourquoi n'aimerais-
je pas aussi laisser vivre mes ouvriers ? »
Tous ces travaux, je l'avoue, sont exces-
sivement pénibles. J'ajouterai la fabrique
de lames d'acier pour ressorts d'horlogerie.
Si elle n'occupe pas une quantité d'ouvriers,
attestons sans hésiter son excellente qua-
lité d'acier et l'ordre parfait qu 'il y a dans
cette fabrique , qui , depuis de nombreuses
années, fait la bonne réputation des res-
sorts d'horlogerie.

Parti de là, me dirigeant sur le Champ-
du-Moulin , j 'aperçois la prise d'eau néces-
saire à la marche des turbines qui ascen-
sionnent l'eau de plusieurs sources qui
autrefois, paraît-il , sortaient des rochers
de Brot pour se jeter à la Reuse, aujour-

d'hui destinées à l'alimentation de la grande
et belle capital* horlogère. Ces turbines au
nombre de quatre, dont deux de réserve et
deux continuellement en fonction , sortent
des grands ateliers de Winterthour. Cette
usine des Moyats mérite d'être visitée. Ges
turbines, très importantes, marchent si-
lencieusement avec une vitesse extraordi-
naire.

Parti des turbines, après dix minutes de
marche j'arrive au Champ-du-Moulin. On
m'annonce que les habitants sont tous de
très habiles pêcheurs à la ligne pour la
truite ; cela m'engagea à diner à l'Hôtel de
la Truite. Il me reste un bon souvenir de
cet honorable établissement ; je n 'oublierai
pas de le recommander à mes nombreux
amis d'Allemagne.

Au fait , depuis que je suis en Suisse , je
n'ai qu'à é loger ses habitants ; de quel côté
que je me dirige, j 'y tiouve le inonde hon-
nête et d'une affabilité sans borne, on me
dit aussi qu 'à deux kilomètres du Champ-
du-Moulin il y a d'énormes travaux pour
l'usage électrique de la Chaux-de-Fonds et
du Locle. Je regrette qu 'il faille immé-
diatement me rendre chez moi ; mais l'an
prochain je me promets de nouveau un
tour en Suisse.

Faites de mon récit ce que vous jugerez
bon. En attendant agréez , Monsieur le Ré-
dacteur, l'assurance de mon estime et pour
la Suisse entière.

Vive la Suisse !
Hri-E. GALURINO .

Une visite au Val-de-Travers

Variétés
Un hussard embarrassé

Celait en automne 1884, pendant les ma-
nœuvres allemandes. Un jour , le premiei es-
cadron du régiment des hussards de la garde
se trouvait hors d'activité pendant un mo-
ment , et officiers el soldats avaient profi té de
ces instants de rép it pour descendre dé cheval
el casser une croûte. Soudain , la voix du ca-
p itaine relentil : « A cheval ! Voici le prince
impérial ! >

En effet , celui qui fut plus tard l'empereur
Frédéric, arrivail , escorté d'une petite suite.
Il passe devant le front des troupes , et , re-
marquant un des cavaliers qui avail une joue
démesurément enflée, il l'interroge :

— Qu 'avez-vous, mon garçon ?
Pas de réponse.

Le prince alors , très gentiment :
— Voyons, mon ami , votre ligure me va ,

siffl ez donc un peu la marche du régiment,
pour voir!

Même mutisme.
— Vous ne voulez pas ? insista le prince.
Le capitaine accourt , et, furieux de cette-

désobéissance, s'écrie :
— Vous n 'voulez pas siffler ! Vous n'vouler.

pas siffler ! Attendez ! Ficherai d'dans, moi !'
Ficherai d'dans. Entendez-vous ! Voulez-vous-
siffler , hein ? C'qui m'a flanqué une dinde-
pareille dans mon escadron. Voulez-vous sif-
fler ?

Alors, le soldat, d'une voix profonde , étouf-
fée :

— J' peux pas, mon capitaine , j 'peux pas,,
j 'ons pas seulement eu le temps de linir mon
cervelas, j 'en ons encore quasi p lein la bou-
che.

On dit que le prince fi t  p lacer ce brave ca-
valier à la première classe.

> La couverture de laine placée sur la toile-
imperméable remplace la p lume de l'oie. Elle
donne un volume à peu près double el une-
pesanteur spécifique à peu près deux fois-
plus faible au corps du malade , et le met dans-
l'impossibilité de s'enfoncer dans l'eau de
p lus de 6 à 10 cm. La pression de l'eau , qui
maint ient  le malade dans celle position , est si
douce et si uni forme , que le malade ne s'en
aperçoil pas.

» Si les malades qu 'on place sur ces lits-
onl déj à des plaies à la région sacrée, ces.
p laies ne lardent pas à marcher vers la guéri-
son.

» Si les malades onl besoin d'uriner ou
d'aller  à selle, la moindre pression suffi t pour
placer un vase au-dessous d'eux et la pres-
sion de l'eau l' y maintient facilement.

» Lorsque les malades onl couché dans ces-
lils , il est facile , en soulevant un coin de la
loile imperméable , d'enlever de l'eau s'il y en
a trop, ou d'en ajouter s'il n 'y en a pas as-
sez. On peut même, pendant l'hiver , y ajouter
de l'eau tiède à volonté.

» Ces lils seraient probablement très com-
modes pour les iractures des jambes. Un jupon
de laine plié en deux ou trois doubles,ou tout
autre objel semblable placé sous la jambe-
fracturée pourrait  la maintenir  un peu p lus-
élevée que le resle du corps , et dans un état
de demi-flexion. Mais, n 'ayant pas emp loy é ces-
lils dan*, ce cas particulier , je ne puis" rien
dire de positi f. »

UNOUE FÉDÉRALE
(Soelété anonyme)

L* CHAUX-DE-FONDS

CavM DM ^EANOES , le 4 Juin 1895

Usas sasesaes sajeurd'hai , ssal Tarissions impor-
s-Ass, 8-0tslears en oompte-ecmrant, am a« oomplaDt,

e>Btis Vs V. 'a asauslisioD, ds psplsr bsnoabla sar :

Hic. Cours
/Chèqae Parti 100.15

-. -..  SCaart et petits effets lonss . ii 100.15Mmm <j noi, ( aoo. franjalsss . . 2 100.21'/,
(S moU ! min. tr. 3000 . . 2 100.25
/Cheone min. L. 100 . . . 25.24'/,

-- ... - \Cevrt at petiu effets lonss . 2 26.28
"¦*"¦ 12 mois | soo. anglaisas . . 2 26.27' .

(l mois)min. L. 100 . . . I 26.29' /,
( Chaque Berlin, Francfort 128.40

,., )Court et petits sffets longs . ;< 128.40
m>nmm* _ t moislioospt. allemandes . 8 128.«0

8 mou j min. H. 8000 . . i 123.72",¦' ".bique Gênes , Hilen, Turin. 95 8b
, „ y«urt et petit; effets longs . 5  96 36
¦""" ï mou, l chiffres. . . .  6 96.50

3 mois, 4 chiffras . . . .  6 96.6?
iCheoue Bruxelles, An-rers . 2'y , 99.96

¦ rallias 14 3 mois, traitas aoo., 4 eh. 2'/, 100.16
Ken aoc , bill. , mand., S.t 4 eh. 1 99.96

,_„.,  Chiqua et ooort . . . .  208.45
SHEr * * 3 moi ». "•'lM «M -> * eh - *'/¦ 208. ii5
¦"•»¦"• Kon.oo., bill., mand„ Jet4eh. Z 208.45

Chique et oourt . . . .  4 207 85
Tlt-se Petiu effeu longs . . . .  4 207.85

1 4  3 mois, 4 chiffras . . 4 907.60
hisee Jusqu'à 4 mais 8 pa.tr

Sillets sis bsnqaa irsnoal net 100.02'/,
a a allemands. . . . t 128 80
a > muet s 2.69
a » autrichiens . . . .  207. —
» s anglais . . . .  s 25.21
m a ltslians . . . .  s 95.10

¦aasdaras d'sr 100.—
ssmrsbms . . 25.17
fixes ds «S asark 24.66

MAGASINJtPICERIE
M llhopf f a l a mp  informe ses amis et
. nlUCl l «JUiaillO connaissances et le

public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vint» et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-17

Engrais chimiques
pour Fleurs et Légumes

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

pendre. 6860-1
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.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
CARRIÈRE tenue précédemment par M. CEPPI.

MM. HMlM-Droz, m Plalei^
PIERRE DE TAILLE de la carrière qu 'ils possèdent aux Plan-
chettes.

Fenôtrages . Foyers , Leviers, \
Lavoirs, Marches, Couvertures de r de toutes longueurs , soit taillées ou
murs, Bordures de jardin , cime- ( bruts au gré des amateurs.
Uères, etc., etc. /
Bornes de route, Pavés, etc., etc., en un mot toute pierre de taille. 7328-1

Pour traiter , s'adresser soit aux Planchettes chez M. G. Humbert-
Droz , soit à la Chaux-de-Fonds chez M. Ernest Humbert-Droz , rue du
Parc 81.

A la même adresse, on demande deux tailleurs de pierre et
un carrier.

J53xx 2-*3 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
mèdecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext). (n-800-o) 5262-20

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

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

S'adresser -\ M. Victor Brunner, rue do
la Demoiselle 37. 6833

mmm „ REMETTR E
pour le 11 Novembre 1895.

Le magasin d'Épicerie, Denrées,
Vins »\ Liqueurs, etc., rue de la De-
moiselle 118. sera il remettre pour le
11 novembre 1895. Il est recommandable
par sa bello situation dans un quartier
populeux. Prix modéré.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 6834

Etude Ch. BARBIER , not»
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Je suite ou pour époque à convenir ?
PpftrippQ 9 Pt 1 Logements de 2 et S
riU glOÙ ù Dl •*. pièces de 300 à 480 fr.

5457-19*

Bel-Air 9, 9 a et lib. ^Tpw
de 300 à 480 francs. 5458:

Ppnrîrtno \ _] Logement d'une pièce avec
r i U gl c b  I I ) ,  cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Cntrono QR Logement d'une pièce pour
CillïClb 0J. 220 francs. o46C

DîiA rfniie Qh Logements de 2 et 3 pièces..
r iU glCO OU. prix modique. 5461

Terreaux 8. Logements de2 et 3 pi&
Terreanx 23. ^re&3fen8t""ét,ël
TûPPûaii v 19 Logements de trois et
1C11 CttUA X Ù .  quatre pièces. 5i65

Inrliiotniû 7 Logements de 3 pièces &
lliUllall ie I. bas prix. 546©

Balance 6 et ërhSïïVAt
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 546'J?

ftû '.ii niirnnn de 2 pièces au quar-
MdU pigllUH tier de l'Ouest. 5469
fît innrfûo  il Beaux logements de 3 et 4
Ulttllgco IT. pièces et dépendances. 5470.

Industrie 10. ^^^
D n n n n n  À \ Ensemble ou séparément, â
nUbllcl 11 a logements de 4 pièces.

6402-11*

Demoiselle 57. AteUer de 7 fenfc*
#00000000000»

A VENDRE
PIERRE DE MAÇONNERIE de pre-
mière qualité, BALLAST et GROISE
extra et à choix , pour chemins d'agrément,
cours et trottoirs. Bons voituriers, quan-
tité garantie. — S'adresser à M. Paul
Gourvoisier, à Mon-Repos n» 11. 7272-0

32 — RUE JAQUET-DROZ — 3»

Vermouth snisse
extra première qualité, à 80 cent, le litre.

Se recommande, A. SÉMON.
A la même adresse, on achèterait des

LITRES propres. 6799

*§|JNé Magasins île L'ANCRE
<^W^§,> CHAUX-DE-FONDS

Èz« Confections soignées pour dames
IcHAUX-DE-FDNDSl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline[LinHUA-u ç 

ruii u | laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
k il A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs , Orléans, rayés,
[¦leW- j  lll -^ÉM depuis 3 fr. 50.
V>^v__y V—^tpF JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

!EiJ.j ii^y^L^S 
Corse!s hygiéniques, Seul dépôt.

EaaMlWiWitJal^SI^^ (pl«wJEffiM3M CORSETS tous genres, belle coupe, très beaux modèles, depuis 1 fr. 90. A-î
WMllMfflHlliMMBlilPMwllffiHH ^ail GANTS DE PEAU Excelsior , qualité spéciale garantie, :! boutons pression , à
^^^^••̂ siiTmBFttĵ ^^^^ ,-,. r,(l GANTS DE SOIE , GANTS FIL D'-lCOSSE.

vBaeMMaĝ*1 - Choix à, disposition -



Société de Consommation
Jaqnèt-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
T-»o-ci.r" 3ij .t*.Xta.«raL©s3 :

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

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

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

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

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

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

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

Café de figues, meilleure marque.

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

Huile d'olives et huile de noix surfine.
Huile de Sésame, qualité extra et cou-
rante. Vinai gre 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. 7995-5

Vente aa détail
de . 12576-26

Montres garan ties
or, argent, acier et métal

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

Cntn.u.x-cle-K'oiuaH

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2321-x) 3551-1

STBBimnEts
brosses d'appartements, brosses i habits,
à meubles, à cheveux , etc , etc.,

An magasin d'articles de ménage
li Rue du Puits I-,

chez 5600-1

J. THURNHEER

DÉTAIL DÉTAIL
AKoi&tifeM

Fabrication spéciale de montres O
en or, argent, métal et acier, pour /¦SsSà,
la vente au détail. 4668-88 Y\ _\
Uarche et réglage garantis 2 ans. "««air
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bne Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds.

T A TT T 17TTCT? M"e MARIE RUBIN
1-aiLbùUùÛ. rUe Léopold Ro-
bert 111, se recommande pour de l'ou-
vrage en journées ou à la maison. 7326-0

"A L A  PENSéE"
8, Plaee du Marché, 8

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

Gants fil d'Ecosse, long. 3 boutons, dep. Caieç0ns pour dames, depuis 1 fr. 45.
Gants

C'de peau, long. 3 boutons pression , Camisoles piquègarniesdentelles , 1 fr.95.
dep. 2 fr. 50. Chemises d enfant , depuis 25 c.

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

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

CORSETS Modèles exclnsifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTOM SCH1CKHARDT noir diamant, à 8 fr.
le paquet.

Ap f ip l a c  nnnp  RàhisC * Langes, Bavettes, Brassières, Robettes , Capotes,
.'s l l l t u b [JUUI 5)11)13 . Chapeaux toile et dentelle, Tabliers, etc., etc.

Grand choix IBas prix

v-t A ç̂
. PASSEME NTERIE

^^^^ Ĵ^^^^^àt̂ .̂ ,̂ Mercerie —- Nouveautés
H J^AOOrMrMTmirMrnPrnir H Dentelles soie noie, dentelles civ-
il HAbùhMbNïhKlb IV tHLtHIL Jf „ «*. <™es en Mintsentredeux

;: I!J^ IVI ' .' U . -A i fo. ,v.i ,i i Galons perles noirs , couleurs et

^ B̂ ĵ ^m^^^k^s-^^y m *n___^M *V • Cols dentelles noirs el 
crime.

1 \̂wl/^^^-\%n\6 */ t.  \ v /  k Empiècements de jais.
9 \j  ̂ ¦tâ ĴJ!£*%SP \_JX ¦ Galons perlés, etc.

^  ̂ "̂ Oc-BE -fOr * ^*r Rubans , Bouton s, Boucles, Agrafes.
Gants fil d'Ecosse, Perse, mi-soie et pure soie, de 40 c. à 4 fr. 50 la paire.
Gants de peau noirs, couleurs et militaires.
Corsets qualité garantie, de 3 fr. 50 à 15 francs.
Corsets « Sanitas », brevet +, perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes . 7003-9
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs, couleurs et fantaisie, depuis 50 centimes.
Couvertures de poussettes. Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
I=»Jf±ac xxxoca.lsg cu.eias «CttX. STaRL-A-TE

gl, rue aLéopold Robert (maison Tirozzi frères)

L/HELVETIA
Comp agnie suisse d'JLssurances contre l 'incendie

g*»îra*-<eiV*»JLBL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 1865-7

ATELIER DE TRICOTAGE
18, Flue du Grenier, 18

¦ssss s eaaa

Mlle Ida CHAPATTE se recommande aux dames de la ville et des environs
pour le tricotage en tout genre sur mesure : Chaussettes, Bas, Jambes de bas,
Camisoles, Cache-corsets, Caleçons pour Dames, Messieurs et enfants, Caleçons
fermés, Jupons, Spencers, Ceintures pour Dames, Brassières, Genouillères,
Guêtres, etc.

Raponces des bas avec le coton , talons doubles , noir diamant , à 65 cent., noir
estramadure, 75 cent. Manches de spencers ou raponces aux plus bas prix. 7215-5

Ouvrage prompt et soigné.

La COLLE liquide \he Page Ĵj £TL%èi£Trà^£
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

LIQUIDATION
complète t

d'Articles de ménage
*) 40 % de rabais I

Demoiselle 126 f
Porcelaine , Verrerie, Coutellerie ,

Brosserie, Paillassons, LAMPES en
tous genres, Assiettes porcelaine
(première marque) à 6 fr. 60 la
douzaine, Assiettes opaques à 2 fr.
80 c. la douzaine. 7585-5

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-32*

BOULANGERIE
à. remettre.

A remettre do suite au LOCLE une bou-
langerie jouissant d'une bonue clientèle
et située au centre des aiTaires.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL 7628-2

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Pfl ÎY <V\ Beau logement confortable au
l UlA uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-19*

riomnicollo Qft Beau logement de trois
UclllUlùCllC OU. pièces pour 480 fr. 5473

Pnnn 7 fi Beaux logements de 3 pièces
mil IU. et Un magasin. 5474

Tnnpûai iv fi Un pignon de 2 pièces et
Ul lCt t l lA 0. dépendances. 5475

Mapilps lopis EÎTiS
avec tourelle, balcon, etc. Situation excep-
tionnelle. 5476

IndnçtP ÏP tl deuxième étage de 3 pièces,
lllullûlllc T, cuisineetdépendances.Prix,
480 fr. 7002-6

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu 'il vient d'ouvrir à l'entiée du Cime-
tière, côté de dessus, un établissement
horticole spécialement pour desservir le
Cimetière.

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures pour tombes. Entreprises à
forfait pour Tannée.

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n 'importe
quel article cle deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-10*

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
if"̂ ***. le public en général que Ton trouvera
jjL dans mon magasin un assortiment des

xt*^
IMJ J^Si

Ŝ . P*us complets d'Articles de ménage
j gttlmm' ¦ , ', gËÊSggL en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et

mftïïn i ' ' 1 fffuWt - -- Vernis, Fer bat tu , étamé et émaillé,
H i i l l l l  / / / / / ¦  I^Së^^Sî^l̂  ̂ Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
l lm lUI  1 i-iitK^ilif g_^^iillm-mm ordinai re, Cristaux, Verrerie, Services
fimllll  1 11 I Êr

^ ^e t1*3'6 métal anglais. Un choix des
uiiil 11 I I lll l a  P*us Deaux en Lampes à suspension et
||\u\| l\  .} . I) I!!»I!L?\ a P'eu > derniers dessins. — La maison
^^SïBBE _ ¦ ' ' ' ' «ssBSjy recommande également des Couleuses

I I [MM lî et Caisses à cendres pour la solidité,
II  \ \ " M \  i la bienfacture et le bon marché. 6432-8*

|| il Fabrication et Réparations d'Ustensiles

' jyÉ=3 r̂>ta in,. ju. iJBifc <"e Ménage,:
|i lllr ^  ̂L-A. CHALIER

JK—JJJ-lM », Rue da Marché st.
Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan

C.*TXMJCSI, Ber-noisj
Cet établissement remis à neuf est desservi par le soussigné qui fera tout son pos-

sible pour satisfaire sa clientèle. Consommations de premier choix. Chambres
confortables. Diners et Soupers à toute heure. Repas de noces et Ban-
quets de Sociétés sur commande. Grande salle de danse. Eclairage
électrique.
7059 Se recommande, C. GIRARD-SCHAUB.

GROS AUX GRANDS MAGASINS DÉTAIL

AU BON GéNIE
35, Rue Léopold Robert —_ Rue Léopold Robert «1̂ »

Spécial de Confections soignées par loues, lies et Enfaats --S
A partir du 1" juin , Grande Mise en Tente avee RIRAIS sur tous nos articles et dans tous nos rayons par

suite de FIN DE SAISON.
L'assortiment étant encore au grand complet, l'honorable public est instamment prié de profiter de ces occasions !

Ia.es premiers trouveront le plus beau choix.

t^ VETEMENTS HOMMES et COSTUMES DAMES sur mesure sans augmentation de prix &^
La maison recommande particulièrement son rayon spécial Haute Nouveauté : 7486-4

'V*ê
_t«exrL«©n._ts pour Garçons «e-t C3-.str«çoxLii.ei;s.



• La liste complète des •
* * Francs-Maçons Suisses

se 'vend dans la librairie U.
ay Durrenmatt, Herzogeubuch- 9m m sée (Berne). Prix , 1 fr. 50. • •7431-4 

Epicerie - Laiterie
Le soussigné ayant ouvert en ce lieu

16, me de l'Envers 16
un magasin d'épicerie et laiterie se
recommande à sas amis, connaissances et
au public en général. 7554-2

Il espère par la vente de marchandises
de premier choix satisfaire l'honorable cli-
entèle. J. TRIBOLET.

MAGASIN
A louer de suite ou plus tard , un beau

magasin avec deux grandes devantures,
bien situé, au centre des affaires et pou-
vant servir pour n 'importe quel commerce.

Adresser les offres sous initiales A. X.
7332, au bureau de I'IMPARTIAL . 7332-3

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés et
taillés. Verres à vin , à li queur , à Cham-
pagne. Carafons, Coupes à fruits , Su-
criers, Compotiers , Lanternes-veilleuses,
Vases à fleurs, etc.
5601-1 Se recommande,

J. Thurnheer
I, Rue du Puits, I
HT soil lll ASS A liquider u "imM.mS mm.mw *mp ~»m grand nombre de
canapés à coussins, lits neufs et usagés,
propres (crin), secrétaires à fronton , fau-
teuils, tables rondes, ovales, demi-lune ,
six douzaines de chaises en jonc et rem-
bourrées, pupitre, berces bois tourné, com-
modes, crins, duvets, matelas, grandes
glaces. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 7157

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un ma-

gasin très bien situé avec dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . G778-1

aoooooooooooa
S Seul dépôt de i

l POTAGERS Mlips î
A brevetés X
f .  chez <*¦

0 IV. RLOCH o
Q 7635-6 RUE DU MARCHÉ 1. ft
DOOOOOOOOOOOO

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ ,
3745-9 rue du Versoix 11.

à*\ï \ IL Â-

Boulangerie Populaire
de la Chaux-de-Fonds

recommande au public : Farine, Avoines russes. Farine bétail, Son, Bourre
d'épeautre en première qualité et aux prix les plus bas, ainsi que ses Dépôts de
pain actuels. 7647-3

Nous cherchons encore en ville et aux environs à fonder des Dépôts de pain
aux conditions les plus avantageuses. — Adresser les demandes par écrit ou verbale-
ment au Burea u de la BOULAIVGEHIE. rue du l'arc 90. 7647-3

! V:E:E«- de âXdAJC* |
ANALEPTI QOE /^S \̂ 

SOC 
DE VIANDE 1

RECONSTITUANT /^^^^p\PflOSPflATE ^deCHAffZ g
Le TONIQUE [ho j -̂j J ÊS itim* 10% ¦ Composé

le plus énergique fa^HtSlg'fMBaB §||jga des substances t§3
pour Convalescents, VtSr^mmW^ ĴVISm̂MJlf J Indispensables A la El —
Vieillards , Femmes, y^^^m\Vn^s[A0!Mml:iF 

f ormation de la 

chair 

H .
Enf ants débiles %S»«S*̂ 3TITR Ŝ' musculaires im 

S
ef toutes personnes X̂pSf à _\_t:M-WiV*(j iPi et des systèmes Wi

délicates. ^aaSsflifeÉJEBBB »̂  nerveux et osseux. 1

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs Bg
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- li
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. „ M.
Pharmacie J. VIAIi, rue de Bourbon, Ï4, LYOX. * Tont-i Pksrmi-i.i. g

OOOOOOOOOOO Q OOOOOOOOOOOOO

L'Aciérie „ Foldilnitte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

m JP» J-<a3. JL»*»!».ï §£
pour outils de toute espèce.

Grande économie en matériel, temps et main-d' œuvre.
1867-14 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-z

Joies PBOCH4SK4 , iHgésieur-cml , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL fils , à la Chaux-de-Fonds
egiaoooooooo «̂ ooooo gooooooo

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rue Léopold Robert. Succursale : Place et rue -Veuve 2.
Il vient d'arriver un choix considérable de

Chapeaux de paille, depuis 50 e.
Un grand choix de CHAPEAUX de FEUTRE, depuis 2 fr. 75. 15174-38*
Un ioli choix de CRAVATES en tous genres, depuis 10 c. à 4 fr.
FOULARDS et LAVALLIERES en surah, depuis 30 centimes.
1000 douzaines de GANTS satin fil , depuis 20 centimes.
GANTS soie pour dames, depuis 1 fr. 25.
BAS et CHAUSSETTES, depuis 35 centimes.
PARAPLUIES el OMBRELLES, depuis 1 fr. 25.
Grand assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et BRODERIE dans tous les prix.
Spécialité de COSTUMES et TABLIERS d'enfants , TABLIERS pour dames dans

tous les genres. Entrée libre. 

Ouverture du Deuxième Magasin
BAZAR NEUCHATELOIS

Même maison
A.mmox *-t±xxi.&xx 't ooœ.jple * en

Articles Linoléum Articles de voyage
Tapis pour salles à manger. Halles et Valises.
Passages pour corridors, PLAIDS.
Devants de lavabos. Courroies porte manteaux.
Toiles cirées de tables. , Albums. Sacs d'école.
Toiles cirées nappages. Courounes et Bouquets mortuaires.
Toiles cirées pour établis. Paniers. Jouets. 7000
Toiles cirées pour buffet*,. Poussettes de poupées.
Devants de portes. Plumeaux. Eponges.

Grand choix et prix très avantageux. 
: : RESULTAT des Essais da Lait dn 29 aa 30 Mai 1895.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il ïl'l lll II OBSERVATIONS

Cuche, Léon , Perrière 39 32,2 36,3 13.
Gaffnor, Jean , Ferrière 88 31,6 86,- 12,
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 10 . . 36 32,5 36,8 13,
Gi gy, Marc-Henri , Cybourg . . . .  35 30,- 33.1 13,
Jacot, Eugène, Bas-Monsieur 15 . . .  35 32,4 35,9 10,
Jacot, Zélim , Reprises 7 35 32,3 3:.,8 10,
Tissot, Ali, Reprises 18 34 32,3 36.6 13,
Sandoz , Edouard-Henri , Joux-Perret 16 . 34 32,3 36,3 10,
Murner , Albert , Reprises 12 . . . .  33 32,6 86,8 14,
Schafroth , Ch'-Auguste, Reprises 18 . . 32 as,3 37,- 11,
Vuille, Henri-Louis, Bas-Monsieur 35 . 32 33,5 m,'.) 10, ,
Amstutz , Jean , Cybourg. . . . .  . 32 32,6 86,3 9,5
Gertsch , Arnold , 'Bas-Monsieur B . . . 32 33,3 8«,8 7,
Schafroth , Eugène, Joux-Perre t 8. . . 88 30,7 33,8 7,
Marti , Samuel , Clermont 80 30,- 32,8 10, très faible
Hugli , Jacob , Joux-Perret 19 . . . .  30 32,7 35,3 6, très faible

Chaux-de-Fonds, le 1" Juin* 1895. Direction de Police.

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

OUVERTURE : Mercredi 5 Juin 1895
Service propre et actif.

yjf Petite salle à manger réservée comme
PENSION FAMILIÈRE.

Bons vins nature/s ordinaires.
La Cuisine sera fermée chaque jour à

9 «/ , heures du soir. 7676-5
Le tenancier , J.-A. Nyffenegger.

Thés en gros
Importation de Chine et des Indes

Agents pour la Suisse :

BOUVIER à C°
Genève

En dépôt chez : 7648-3

MmeLAPLACE-ROBERT
3, rne de la Charrière 3.

TTfl'B T f"|fïT?T3 capable et fidèle cher-XlU£\(iJUU£j j r i i  clle des terminales 5 à
10 lig. cyl. et 8 à 12 lig. ancre. Travail
soigné et garanti. Le même demande as-
socié pour fabriquer article donnant gros
bénéfices assurés : affaire sérieuse. — Of-
fres écrites sous V. W. 7671, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7671-3

HORLOGERIE
Un horloger capable , bien au courant de

la bonne fabrication , cherche à entre r en
relations avec de bonnes maisons pour la
fabrication ou le terminage dans les genres
anglais et autres. Ouvrage sûr et ga-
ranti. 7667-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. loueur
pour cause imprévue, de suite ou pour
St-Mar tin prochaine, Boulevard du
Petit- Château 12, à des personnes
tranquilles, un joli LOGEMEN T
composé de 3 peti tes chambres, cui-
sine et dépendances. Buanderie dans
la maison. — S 'adresser au proprié-
taire, même maison, (H-2029-C) 7070-3

Jim. I-OTJE3^
dés maintenant ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ordre , à proximité
de l'Hôtel-de-Ville :

a) au premier étage, un beau logement
de 3 pièces, corridor, deux alcôves et dé-
pendances , remis à neuf. Prix 60© fr.

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

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

Robes et Confections
Madame MOSER, Rue du Parc i .•¦

Façons depuis 10 fr.
A la même adresse, on demande u.

apprentie tailleuse. 7673

Plawnfi On demande à ach» -
* stâDaT» mj *9* ler des forts lots dé
pierres en qualité courante pour l'expo»:
tation. — S'adresser à M. G. PerrenoudiJ
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds.

7672-C
-Sjaaas-aaaaj, '

A vendre pour 100 fr. un piano usagé.
— S'adresser chez M. Ph. Bron , rue du
Parc 79. , 7668-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille de 14 ans pour une partie de
l'horlogerie ; rétribution après essais.

Grandes enchères
de foiu pour distraire, aux Petites Crosettes

La Chaux-de-Fonds
M. F.-J. JEANXERET , notaire et géo-

mètre, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 10 Juin 1895, dès
2 li. après midi , sur son domaine aux
Petites Crosettes 16, deux granges
de foin lre qualité ponr distraire. La
vente aura lieu par lots de 500 kilos.

Paiement lors de la prise de livraison ,
moyennant garanties.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1895.
Le Greffier , G. HEMUOl 1).

(H-2025-C) 7669-5

Jn T na ron fo  ! Une dame veuvefl.UA pdreillS I demande en pen-
sion un ou deux enfants. Bons traitements.
— S'adresser rue de la Promenade 15. au
pignon. 7674-3

Au premier étage,
d'une maison d'ordre , on demande à louer
pour le 11 novembre un appartement
bien au centre de la ville, d'une ou deux
chambres indépendantes. — Adresser les
offres, sous initiales P. E. 7649, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7649-3

Si à̂mmj»^
On peut se procurer de la belle sciure

rue du Premier-Mars lia. 7675-3
Se recommande, Ed. Scheurer fils.

A louer
pour époque d convenir ou pour

. St-Martin 1895 :
Bel-Air 281». Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-18*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 43o5-18*
Puits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-28*
Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-

ces. 5993-28*
Demoiselle 132. Un premier étage de

4 pièces. 
^^^^

Word 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec
balcon. 7082-4*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

COIFFEUR -mn
4 — Rue du Progrès — 4

Le soussigné annonce au public, amis et
connaissances , qu 'il a ouvert un Magasin
de Coiffure. Il espère, par un travail pro-
pre et soigné, mériter la conliance qu'il sol-
licite. Se recommande,
7394 Charles ETIENNE.

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

n^we*aa.CâsV-a-sWaSXX»«r

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

Travai l de raccommodages prompt et
soigné.

Se recommande. Veuve Baumann.

Tailleuse et Lingère
Mllpç Rail CPP rue du Temple-Alle-
UlllCo luutoCl , mand 15, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leurs
professions. Ouvrage soigné. 7346

Charles ROULET
ï DENTISTE

31, Rne k Parc 31.
CONSULTATIONS j

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 6515-7

Essayez nos Thés et YOUS n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Chine

f w ~y ~ \  * noir de Cevlan, ex-
I h £^- cellente qualité O RA

-**- J-J-*-7 garantie '/, kil. b.<J\)

f ¦ ^-| * mélangé, noir et vert .
I x\ <----¦; 'rés bonne qua- Q RA

\ -*- J--*-̂  lité , le '/» kilo 0,JU
*"T"1"I J* noir de qualité exqui-

jj f |  (Ma\ se, introuva- Q Rft
-*- -**-¦-**->' we ailleurs O.OU

le demi-kilo.
r- ¦ ^-i .» indien d'un arôme dé-JL iie i™ - ie H50
Old Ecgland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4781-44

???? .-• ??••??»?????•?????

X Robes & Confections ù
l M11 8 PELLATON |
} 14, RUE ST-PIERRE 14 J??»?»«»???????»?»«>?«»«>?«>?

S BRISCHÏM àmim tntistir" ̂ sàsMz 
"TSMBS*-

MI UU Uii w Ui l H 1JJ llj U U i  UjJ U uu. 
chambres à bains, Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompe» rotatives nouveau système, Ro-
TÉLÉPHONE M â t  s*ib-pr .f t e -  B M M t - Wf tf -  Aie TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs , >iril»d dépôt de Potagers , Rechauds- |)int ., S i Baignoires , Bassines en porce-.___. <%Vs. i-Mâg WP M» CTPI ¦ ~o **v -—, Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font«

Entreprise spéciale pour l'ean, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs,tous genres. 15749-26 g6\_ Conduites pour machines à n'tures se rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. . Cuvettes porcelaine, etc.

!=».-¦-*. xJ.èfea x-&%3t) t.x-BL-ti-ox».f * i  <X& rotolnets et ooudulteti Bout exécutées proxxiptenaeiit.

Paris 1889 Médaille d'or
SOO IV. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau , telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le haie, les
vers, la rougeur du nez , etc., et si
elle ne conserve pas jusque dans la
vieillesse un teint blanc, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de
fard ! Pri x à Bàle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Bille 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Aalr Mill ion Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de
Ïdomb. Pri x partout 2 fr. 50 et 4 fr.
)épôt général : A. Ituttner, phar-

macien à Baie ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M.Benjamin
¦Weill , coiffeur , rue Neuve 10. 4671-44



- fpmf in tPHP On *)0n remonteur cherche
AClUUUlCm . une place dans un comptoir
m à domicile , à délauTpour démonter ou
»ur un autre emploi. 7688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I nnppnf jp Jeune lille gentille et dévouée,
t-[) \li CllllC. âgée de 15 ans, désire appren-
Ire l'état de modiste chez une dame où
j lle au rait l'occasion d'apprendre égal-
ement le français. — Adresser les offres
» M. Gottschale , route de Nidau , près
'.tienne. 7542-2

omjnnto Une lille âgée de 22 ans, par-
IC1 IttlllC. j ant l'allemand et le français,
.«•mande une place dans un hôtel ou fa-
ille au dehors de la localité.— S'adresser

. rie de ITndusirie 34, au rez-de-chaussée.
7537-2

' iiiriû flllo On désire placer une jeune
;UUC IIUC. fille allemande pour aider

i, i- travaux de ménage. — S'adresser rue
f,3 Nord 127, au rez-de-chaussée, à gauche.
G- 7442-1
j -  i

¦"'llKiiiif'PP One cuisinière expérimentée
^UlûlUlClC. cherche une place dans une

tmille honorable. Certificats à disposi-
;on. — S'adresser rue du Parc 83, au ler

«lage. 7443-1

iniipnal ippp L'r'e Personne de toute
JU U I  llttUCl C- confiance se recommande
pour des journées, laver et écurer. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 4me
étage, à gauche. 7450-1

UnO ipnîlO flllo '-' (; "' ans demande à se
UllC JC1111C UIIB placer dans une hono-
rable famille où elle pourrait se perfec-
tionner dans la tenue du ménage ainsi que
dans la langue française. — S'adresser
chez M. Ch. Tschàppàl , coiffeur, rue de
l'Industrie 20. 7467-1

Ipnnp fl||p On demande une jeune fille
UCllllC llllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Marché 2, au premiei
étage. 7638-3— .
Ipnnn fl||p On d-îmande une jeune fille
UCUllC llllC, libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser chez M. Jean Frey, rue du
Parc 37. 765-4-3
OppTTnnfp On demande de suite, à la
OCl ÏttUlC. campagne, pour un petit mé-
nage, une domesti que de 22 à 25 ans, hon-
nête, propre et active. On désirerait qu'elle
sache faire un peu de cuisine et garder un
enfant. 7655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppnnnfp On demande de suite une
OCl I tllllC. bonne servante de toute con-
fiance , active et au courant des travaux
d'un ménage et soigner des enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au ler étage, à
gauche. 7658-4

^ftmmolipPOe Le Restaurant des Ar-
OU1UU1CI101 CD. mes-Réunies demande
40 sommelières pour dimanche 3 Juin. —
S'adresser au tenancier, Jeudi 6 Juin , en-
tre midi et 2 heures. 7661-2

Commissionnaire. S ll?_ne SjSSi&•
libérée des écoles pour commissionnaire.
— S'adresser rue du Pont 10. 7662-8

Vpn flp iiçp O" cherche une bonne ven-
I CUUCUûC. deuse. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — Adresser les
offres au Bazar Viennois. 7663-3
Cpmrnnlp On demande pour le 20 juin
OCl IttlllC. Urje bonne lille sachant faire
la cuisine. — S'adresser rue du Doubs 67,
au rez-de-chaussée. 7685-3
Cppuanl p Ou demande une lille de toute
OCl I ttlllC. confiance sachant bien fai re
un ménage. Inutile de se, présenter sans
de bonnes références. — S'adresser rue de
la Serre 79. au 2me étage. 7686-3

A n n P P n t i p  On demande de suite une
Appl C1H1C. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler
étage, à gauche. 7687-3

llno ÏOnn O flllo <*e bonne commande est
UllC JCU110 UUC demandée pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Industri e 3,
au 3me étage. 7690-3
afcMC**- Une jeune lille allemande, di-
Ŝ asàÇ» plômèe, ayantdéjà travaillé dans

un bureau , cherche une place analogue ou
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser rue
de la Demoiselle 47, au ler étage. 7598-3

.IflnpnaliÊPP One Jeune personne pro-
uvait lldlioi C. pie et active 8e recomman-
de pour faire des ménages. S'adresser rue
du Puits 29, au ler étage. 7597-3

IfllIPrlflliPPP One dame demaude des
UUII I liailCIC. journées. S'adresser rue de
la Ronde 26, à gauche. 7622-3

Commissionnaire. j ei?nne iûTX 0 Cl
les commissions le matin seulement ou à
défaut toute la journée. — S'adresser au
magasin de comestibles, rue Léopold Ro-
bert 56. 7534-2

i nnppntip °" demande dans unaupi GllllG. magasin de nouveautés
nne APPRENTIE DEMOISELLE DE
MAGASIN. 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flUp On demande une jeune filleuouuç uue. poul. garder un enfant et ai-
der au ménage. 7535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfl ljocpnçp On demande de suite une1 uiiooClloG. bonne ouvrière polisseuse de
boites or connaissant sa partie à fond. —
S'ad resser rue du Doubs 71, au premier
étage. 7538-2

Jpnn O flllo 0n demande une jeune filleJGUUC I1I1C. pour s'aider au ménage. —
S'adresser r. de l'Hôtel-de-Ville 17. 7539-2

AnnPPnti p ré*?,e«»se. On demande unenpui CllllC jeune fille pour lui appren-
dre la partie des réglages ; elle sera nour-
rie et logée. S'adresser rue du Nord 111,
au rez-de-chaussée, à droite. 7582-2

Dne demoiseUe îs^^ttriger un commerce, demande place dans
un magasin. — Adresser les offres sous
chiffres P. A. 128. Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 7281-4

ÇûpvPIlf p One jeune fille de toute mora-
001 IttlllC. me, forte et robuste, est de-
mandée pour faire les travaux d'un mé-
nage. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue Neuve 7, au Magasin.

7451-1

Pj rfnnn A louer de suite ou pr époque à
ITgUUU. convenir , dans une maison d'or-
dre, un j oli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; le tout refait à neuf.
Prix modéré. — S'adresser à M. Louis
Stegmann , rue de la Charrière 20. 7656-3

Rez-de-chanssée. A oT/iîM unite
rez-de-chaussèe de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix modique. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 7640-3

innaptpmpnt A louer de suite ' Pour
iiUJj ai IClllClll. cas imprévu, un joli pe-
tit appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. 7639 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPO A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl C. exposée au soleil levant, à
une dame ou demoiselle. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage. 7664-3

A la même adresse , on prendrait un
entant en pension. Soins maternels.

Pfi o rnhpp A louer de suite à une per-
UUQU1U1C. sonne travaillant dehors une
chambre meublée et indépendante, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 78 a, au ler étage. 7677-3

Pri a rnhpp A louer de suite une chambre
UllttlllUlC. non meublée exposée au so-
leil , à des personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7689-3

PhamllPP A *ouer une belle et grande
UllalllUl C. chambre meublée , indépen-
dante et a demx fenêtres. — S'adresser rue
du Premier Mars 11A, au ler étage. 7690 -3

Appartement. Juin 1895, au 4me étage,
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , remis complètement à neuf.
— S'adresser au bureau Fritz Robert , rue
du Parc 43. 7570-5

f hnmh po A '°uel' une De*'e chambre à
UllttlllUlC. 2 fenêtres , au soleil levant,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Collège 29. 7574-5

innaptomont A louer P°U1* st-Martin
nj /paiIClllClll. prochaine , à un petit
ménage d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ,
bien situé au soleil et sur la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 32, au
1er étage. 7352-3

At olJ OP A l°uer de suite ou pour Saint-
AlCllCl . Martin 1895, un atelier cle 6 fe-
nêtres , très bien situé et pouvant servir à
différentes branches de l'horlogerie. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage. 7353-3

An n a p fp mp n t  A l°uer dans une maison
¦fiUUttl IClllClll. d'ordre et de construction
récente pour le 11 novembre 1895 un ap-
Eartement de cinq pièces, cuisine et cham-

re de bains, cour et jardin , lessiverie
dans la maison. — S'adresser en l'Etude
du Notaire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

6703-3

Rne des Granges 14. £flïï£3
sine et dépendances 300 fr., eau en plus.
— S'adresser à Mme Bourquin, au 2me
étage. 6704-3

I iifJPnlOnt A A°uer Pour St-Martin 1895,
LUgClllClll Un logement moderne de 3
pièces, corridor, alcôve, balcon, lessiverie,
cour et jardin , dans une maison d'ordre ;
située rue du Nord 3. — S'adresser au ler
élage à droite. 7543-2
innaptomont A i°uer de suite un aP-nj /Uttl IClllClll. parlement de deux gran-
des chambres à deux fenêtres , une avec
balcon , situées au soleil, à des personnes
solvables. Prix 30 fr. — S'adresser rue
du Doubs 139, au ler étage. . 7547-2

Ph a m h PP On offre â partager une cham-
UUQ.U 1U1C. bre meublée, exposée au so-
leil, à une demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple Allemand 93,
au ler étage. 7545-2
PhamllPP A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser r. des Granges 14, au rez-de-chaus-
sée. 7546-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée bien exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser à M. Sânger, rue du Pro-
grès^ 7552-2

f hamhPO A *ouer de suite, à un mon-
UllttlllUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante , exposée au soleil. S'ad resser
rue du Puits 5, au 3me étage. 7584-2
P |iarnhpp A loner, dans uue maison
UllttlllUlC. d'ordre, une belle chambre
meublée, indépendante et située au soleil
levant , à un Monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. On pourrait avoir lo
pension si on le désire. S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au 2me étage.7571-2

PhamllPP A louer de suite une chambre
UllttlllUlC. meublée. — S'adresser ruo de
l'Industrie 21, au 2me étage, à droite.

7572-2

PhamllPP A *ouer nne chambre meublée
UllttlllUlC. et indépendante , à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 115, au 2me étage, â
droite. 7o73-2

Pli a rtlhPP A remettre P°ur *e 1er Juillet ,
UllalllUl G. une chambre meublée ou non ,
a 2 fenêtres et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 65, au ler étage.

7575-2

PihamhPP A *ouer une chambre non
UllttlllUlC. meublée, avec cuisine, à des
personnes comme il faut. Prix modéré.

S'adr. au Bureau de ITMPARTIAL. 7576-2
jMr> Pour St-Martin 1895, deux
iStr-s^as* chambres , cuisine , dé pen-

dances, etc.; de suite, une chambre, cui-
sine, dépendances, etc., sont à louer , ainsi
que des sols bien situés pour dépôt ou
entrepôt. — S'adresser chez M. P. Gour-
voisier, à «Mon Repos» 11. 7444-2

PhamllPO A *0llel' de suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée, exposée au
soleil , près de la Poste, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler étage. . 7408-2

Phamh PP A louer un e grande chambre
UlldlllUl C, indépendante et non meublée,
à 3 fenêtres ; conviendrait pour bureau ou
atelier. — S'adresser rue D. Jean Richard
43, au rez-de-chaussée. 7577-2

Ma naiiv. A huer i* su,te ou
iTl Uiy iA/o l / i l .  époq ue à convenir
un beau magasin bien situé avec ap -
partement.— S 'adresser, sous initia-
les A X 7069, au bureau de I 'IM-
P A R T I A L .  7069-5*

I niTMUtillk A lolier de suite ou
LUgClHttUlb. p0Ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut*
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-23*
I ndomoilt A louer de suite, Gibral-
LUgClUCUl. tar n° 5, au deuxième étage,
joli logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Sgùhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2*22-39*

I ndomont A louer Pour St-Martin pro-
LUgClllClll. chaine, un logement de_4 piè-
ces, situé au soleil. 7446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaprompnt A loue1' de suite un ap-
auyal IclllCUl. parlement 'de 3 pjèces.
Prix , 28 fr. par mois. 7470-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

I ndomont A *ouer un beau premier
LUgClllClll. étage de 4 pièces, avec al-
côve et dépendances. — S'adresser chez
M. L. Gygi, rue Léopold Robert 53. 6915-1

Phnmh PO A louerune chambre meublée.
UllalllUl C. _ S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-de-chaussée, à gauche.

7445-1

Phamh PO A *ouer de suite une chiunore
UllalllUl C. bien meublée, indépendante et
au soleil , ou la couche pour des Messieurs
t ranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie zl , au ler étage, à droite. 7453-1

PhamhpûO Dans une famille sans en-
UUttTUUl CS. fant ,. à louer- 2 chambres
meublées, à des personnes solvables et
honnêtes et travaillan t dehors. On donne-
rait aussi la pension à cinq ou six per-
sonnes, v 74o6-l

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

PhamllPO A *ouer une grande chambre
UllttlllUI C, bien meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

7466-1

fin flfÎPO la Pensîoa et la couche à
Ull U111C prix modérés, à un jeunehomme
de moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au ler étage. 7452-1

fin nfÎPP 'a P*ace a deux Messieurs de
Ull UlllC toute moralité pour la couche
et la pension. Prix modérés^ — S'adres-
ser à la Charcuterie rue du Temple-Alle-
mand 71. 7439-1

f AfiOmont A *ouer ponr Si-Martin un
LUgClllClll. petit logement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, situé
dans une maison d'ordre. 7415-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIA L.

On demande à acheter dpcuc<PsirREn
propre et en bon état, mesurant 100 a 120
centimètres de longueur. 7360-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter fefôtC
chaise solide et bien conservée. 7549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter enn très°'bon
état, avec sa boite. 7550-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PllillftohonP On achèterait une pince
UllllIUl/llClll. à bordures, ainsi qu'une
forte roue en fonte. — S'adresser rue de
la Balance 4, au second élage. 7551-2

On demande à acheter S dbeaW*avec les pierres. — Déposer les offres avec
prix chez M. Victor Paux, rue du Ver-
soix 1. 7448-1

On demande à acheter rort t̂n.
deur moyenne et en bon état. — S'adres-
ser à M. J. Schœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi. 7458-1

Dni içoû ffp  On demande à acheter d'oc-
rUU ooCllC.  sj on une poussette bien con-
servée. 7436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une lon-

gue table de café en noyer massif et à bas
prix.

À irptirlpp d'occasion un lit complet
ÏCllUlC neuf et plusieurs potagers

usagés et à bas prix. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch , rue du Marché 1. 7636-6

A VPndPP un *'* avec 80mmier, dès lapi-
I CllUl C daires, des limes à lapider , des

râteaux pour ligne-droite. — S'adresser à
M. P. Pidancet , rue du Puits 21. 7678-3

A Vpnflpp un potager à pétrole, un tour
ÏCllUl C aux rochets presque neuf , des

montres égrenées remontoir (garantie sur
facture) depuis 4 fr. pièce, un beau régu-
lateur à sonnerie. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 7679-3

A TTpTirIpp un bon burin-fixe et une ma-
I CllUl C chine à arrondir. — S'adresser

rue du Progrès 19, au sous sol. 7680-3

PnfafJPP A vendre d'occasion un grand
I U lttgCl. potager comme neuf, avec bouil-
loire et grande marmite en cuivre. Il con-
viendrait pour pension ou hôtel. S'adres-
ser à M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

7681-3

-Iftfl hn ilfailloc v'des fédérales sont àQ\J\) UUUldlllCa vendre. — S'adresser à
l'Office des faillites. 7691-3

À VPWiPP un Pr'x mo"iQue, un maté-
**'""'V rjel perfectionne pour Voxy - ,

dage (les boites en acier. On mon-
trerait à travailler. — S'adresser rue du
Progrès 63, au ler étage. 7Ô78--3"

A Vpnfj pp a n'^s Das P"x '• secrétaires
ICUUI C depuis 50 fr., commedes'neu-j

ves et usagées, lits complets Louis JJ.frj ltj|-|
blés de nuit depuis 3 i'r., lavabos depuis'
23 fr., tables neuves rondes, ovales et car-
rées, depuis 25 fr., tables à coulisses à 4
rallonges, canapés, buffet à 1 ou 2 portes,
longues tables et bancs pour pension et
cuisine, 1 forte table en bois dur pour
boucherie, fauteuils, chaises rembourrées,
cannées et perforées, glaces, régulateurs,
pupitre, casiers, bureau à écrire en noyer,
table de jardin avec dessus marbre, .«un.
grand hamac, une banque dé comptoir,
layette, établi portatif en noyer avec 28 ti-
roirs à clef , vitrine , 1 lot de pièces de
rechange d'horlogerie, carton d'établissage,
des jeux de boites rondes et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser-à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 7367-4

A VPnnPP a *3a9 Pr*x une niachine à ré-
ïCllUl 0 gier (système Grosjean Re-

dard), une balance Grabhorn , cartons d'é-
tablissage, burin-fixe, machine à arrondir ,
roues, outils de polisseuses, boulets de
graveurs, établis, une foule d'outils et
fournitures pour horlogers dont le détail
serait trop long. — S'adresser à M. Marc .
Blum, rue de la Chapelle 3, (Maison du
café de la Croix-Blanche.) 7238-3

A VPIliiPP d'occasion et à bas prix : plu-
ï CllUl C sieurs lits, literie, un lit en

fer, lit d'enfants , un beau buffet à deux
portes en noyer, une banque de magasin ,
îles planches, vitrines, canapés, chaises,
commodes, potagers, des banquettes de
fenêtres, poussette, régulateurs, pendules
neuchâteloises et une foule d'autres arli-
cles dont le détai l serait trop long. —
Achat et vente de meubles. — S'a-
dresser à M. Marc Blum , rue de la Cha~
pelle 3, (Maison du café de la Croix-
Blanche.) 7239-3

A VPÎlflPP c*es Pnp*'1'68' divers lits com-
ICUUIC jBets, régulateurs , layette, ca-

napé, plusieurs tablés , chaises en-jonc ,
divers lits d'enfants , glaces, lanternes, se-
crétaires , divers potagers, buffet à 3 corps
à des prix raisonnables ; quelques centai-
nes de bouteilles , un lit en fer, plusieurs
machines à coudre, tour à arrondir , bu-
rin fixe et diverses malles. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au magasin. 7610-3

A upnHpo un loul' de pierriste avec
ICUUI C roue et établi , pour 25 fr.,

ainsi qu 'un burin-fixe pour 28 fr. 7619-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPndPP une superbe bicyclette pour
ICUUI C dame, caoutchoucs creux ,

en parfait état. Occasion unique ; prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold
Robert 18B. ¦ ' 7387-4
X VPPIM PP une" POUSSETTE à 3 roues,
A ICUUI C bien conservée. — S ' adresser
rue D. JeanRichard 11, au pignon. 7579-2

Â Tjpnflpp ou à louer pour le 2U cou-
ï CUU1 C rant , 2 tours à guillocher cir-

culai res, dont l'un fait la ligne droite, en
bon état et complets. — S'adresser rue de
la Demoiselle 1U2, au 2me étage, à gauche.

7548-2

A VPnflPP a k°n marché une magnifique
ICUUI C glace de 1 m. 50 avec fronton ,

un petit guéridon brodé, un établi en bois
dur. 7583-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnflPP un canapé, table ronde, un
ICUUI C matelas en crin animal, ainsi

qu'un bois de lit. — S'adresser rue du
Progrès 90. 7580-2

A VOnîiPO une poussette usagée, à 2
I CUUI C places et à bas prix. — S'ad.

rue de la Ronde 21, au rez-de-chaussée.
7502-2

A Trpn/j np un bon burin-fixe pour ser-
ï CllUl C tisseur, différentes machines

et tours, roues, layettes avec petits outils,
ainsi que pour polisseuse d'aciers, le tout
à bas prix. — S'adresser rue de la Serre
n» 69. 7483-2

A VPniiPO un GANAPÊ usagé et en bon
I CUUI C état. — S'adresser rue de la

Demoiselle 68, au rez de-chaussée. 7504-2

A VOnflPO un fourneau de repasseuse
I CUU1C avec fers, table, etc. 7447-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A Vpn flpp ttmt l'outillage complet d'un
ICUUI C nickeleur, en parfai t état, avec

machine presque neuve. 7457-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Riovfllotto a vendre. — S'adresser au
DlbJUCUC bureau de ITMPARTIAL. 7459 1

A VPlinPP 'es out**s de faiseur d'échap-
ï CllUl C pements. —S'adresser rue du

Grenier 43A, au 2me étage. 7437-1
__m A vendre un beau chien, de
^fc|saajaa-- garde âgé de 14 mois , manteau
"ejBsBV jaune. —S'adresser rue rie la
H f| Demoiselle 109, au ler étage â

Wr/ jt droite. 7461-1
to. A vendre à très bas prix,

£^£
^ un beau chien St-Bernard

^.̂ W-W 
pure 

race, âg é de 3 '/» uns ,
f  V n. garanti bon pour la garde.

- ,T'**-* 7465-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOmipp un bnrln-lixe de sertisseur,
ICUUI C neuf et pour le prix de 50 fr.

— S'adresser chez Ms Ad. Girard-Clos,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 38A. 7179-1

A VPnflPP feu'6 d'emploi une machine
ICUUI C à régler (système Grosjean-

Redard), ainsi qu un canapé, lit de repos,
le tout bien conservé et à nas prix. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 59, au
magasin. 7271-1

A VPniiPP à bas P"* un poteg61- a Pé_
ICUUI C trole bien conservé avec ses

accessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au ler étage. 7418-1

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

A VPnflPP Pour cause de départ , l'ou-
ï CllUl C tiliage complet d'un atelier de

dorage. 7389-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPIlflPP un CDar a Pcnt a un cheval et
ICUUIC deux chars à bras, dont un à

pont et l'autre à brancards. — S'adresser
a M. Jean Haag, charron, rue de la Ghar-
rière 7A . -. 7406-1

A VP DflPP aeux grauds buffets neufs à
I CUUI C deux portes, une berce usa-

iigée, un bois de lit en noyer , à prix ré-
duits. S'adresser à M. L. Raidt, rue du
Progrès 7. - , 7371-1

PpPfill '' y a quelques jours une inon-
1 Cl UU tre oxydée avec chaînette argent.
— La rapporter, contre récompense, rue
Daniel JeanRicnàrd 30,'au 1er étage.
___^ 7633-2

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donne son Fis  unique, afin qua quicon-
que croit en Lui no périsse point, mais
qu'il ait la rie éternelle.

Madame Jeanne Matthey née Reichen-
bach et ses enfants, Louise, Albert, Henri
ct Louis, Madame Louise Reichenbach et
les familles Jeanneret, Favre, Reichenbach
et Ducommun , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
mari , père, gendre, beau-frère, neveu et
parent,

Monsieur Fritz-Alexis MATTHEY ,
que Dieu a retiré au .rès de Lui lundi , à
2 '/s h. après midi , dans sa 32me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi .6 courant à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Gourvoi-
sier 60. ,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7641-2

Les membres de i'Evangèlisation po-
pulaire sont priés d'assister jeudi 6 cou-
rant , à 1 h. apj ès midi, au convoi funèbre
de Monsieur Fritz-Alexis Matthey,
leur collègue. 7642-2
saBaBSjeH."Mriàa5%Maaa«s ŝasHH-. -̂̂ .̂BBB^̂ '̂

Monsieur Gustave Cornu , peintre en
voitures, et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Cornu , Tissot et Chevalet, ont la
profonde douleur cle faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher lils, frère et parent

j ^is^ivrj e-w;
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à midi , à
l'âge de 2 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 5 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7657-1

Pourquoi pleurer mts bien aimés ?
Mes souffrances sont passées.
Je p urs pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Leibundgut et leurs
enfants , Monsieur et Madame Lucien Bar-
barat-Leibundgut et leur enfant , à Genève,
Monsieur et Madame Charles Bitterlin-
Leibundgut, à Mortean, Monsieur et Ma-
dame Jules Egé-Leibundgut et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Arthur Leibundgut et leur en-
fant , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Leibundgut, Berner et Faivre,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils , frère,
neveu et cousin.
Monsieur Jules LEIBUNDdU r
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
19me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as*r

sister aura lieu Jeudi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 101.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7682-2

Les membres de la Société des re-
monteurs sont priés d'assister jeudi 6
courant, à 1 h. après midi au convoi funè-
bre de Monsieur Jules Leibundgut,
fils de M. Nicolas Leibundgut, leur collè-
gue

^ 
7683-2

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister jeudi 6 courant, à 1 heure après
midi au convoi funèbre de Monsieur Jo-
ies Leibundgut, frère de M. Arthur
Leibundgut, leur collègue. 7684-3

Père, mon désir est que la où ja suis,
ceux que tu m'as donnés j soient sassi ssec
moi. Joan XVII, T. 14.

Vous savez où je vais et vint en
savez le chemin

MademoiseUe Adèle Barbezat , Madame
et Monsieur Charles Reymond-Barbezat et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé père, frère , beau-frère et
oncle,

Monsieur Henri BARBEZAT,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de
66 ans, après une douloureuse maladie.

Domicile mortuaire, COUVET.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 7692-1

Dieu tst amour.
Madame Anna Mischler née Nidegger,

Mesdemoiselles Rosa, Maria et Elisabeth
Nydegger et Monsieur S imuel Nydegger,
ainsi que Monsieur et Madame Edouard
Légeret et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère et amie,

Madame Anna-Barbara NYDEGGER
née Pauli,

que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
58me année.

La Chaux-de-Fonds le 4 juin 1895.
L'inhumation aura lieu Mercredi 5

courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Place d'Armes 20.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7643-2



REMONTOIRS, acn^T^
tant plusieurs grosses de remontoirs ar-
gent 15 et 16 lignes, lépines , cuvettes iné-
tal , cylindre 4 trous. — Adresser les offres
Casier postal 204. Chaux-de-Fonds. 7469 1

Café de Tempérance
A remettre pour ie commencement do

Juillet , un calé de tempérance. Bonne
clientèle faite. 7463-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIA L.

rstssTnisBanwM a vendre avec grange
IwJIttlSOlI et ôciirie . j ardin ot
grands dégagements, située à 30 minutes
de la Chaux-de-Fonds. 7169

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

f W de M '

Brasserie'KRHIMCHEB
rue de la Serre 45. 7594-4

MARDI , JEUDI et jours suivants,
à 8 h, du soir,

de la Troupe dirigée "par le célèbre chan-
sonnier

Nicole Ansaldi
Mlle ANTONIO, romancière travestie.
M. ALBERT, jeun e comique genre Polin.

— Entrée libre —

Société Tessinoise
de Seconrs Mutuels.

Le Comité prie tous les Tessinois, sans
distinction de parti, de bien vouloir as-
sister à l'assemblée qui aura lieu Mercre-
di 5 Juin, à 8 */« h. du soir , à l'Hôtel-
de-ViUe.

ORDRE OU JOUR

Fête du XXVe Anniversaire
7593-1 Le Comité.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h. du soir, 5411-7*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

A sBAa-nàsfeiafa, Une personne d'un
JM Bt&mmmj m.mum certain âge et de con-
fiance désirerait s'associer avec une per-
sonne de confiance pour entreprendre un
peti t commerce quelconque, ou à défaut
pour faire un petit ménage soigné chez des
personnes âgées. — Ecrire les offres sous
initiales A. M. 7653, au bureau de ITM-
PARTIAL . 7653-3

Remonteur-termiaeur
Un horloger sérieux et capable, ayant

l'habitude des petites pièces et pouvant
fournir de sérieuses références, demande à
entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boîtes et mouvements pour
lui terminer la montre. 7651-2

S'adresser au bureau de ITMPAR TIAL.

Demande d'employé
Un jeune homme ayant reçu uno bonne

instruclion pourrait entrer de suite dans
un comptoir de la localité. — Adresser les
offres Poste restante. Case 3352. 7637-3

Rhabillages de Pivots
Hue du Pont 6, au ler étage. — A la
même adresse, Pivotages de petites
pièces. 7527-2

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

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

Imier. 7417-1
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| Restaurant des Arines-Béunies f
m Le tenancier du Restaurant des Armes-Réunies avise MM. les présidents im
*1 des Sociétés qu 'il tient à leur disposition de JOLIES SALLES ù l'usage de m
M réunions de Comité, BANQUETS, etc. 7644-6 |k
| Restauration choisie à toute heure. m

Î 

Déjeuners et Dîners sur commande §
JULIEN FALLET, ancien Chef de enisine. |

TTéléijlj.oxi.aa Téléptioiie m

GANTS
Un nouveau stock de Gants de soie,

pour clames et messieurs, en noir et cou-
leurs , 4 boutons de longueur , à 80 cent.
la paire. 7318~5

Gants Mousquetaires en soie, noirs
et en couleurs , à 80 centimes la paire .

Bas noirs garantis bon teint, à côtes,
80 centimes la paire.

Bazar Viennois
Place clu Marché 6, maison Farny, Chaux-de-Fonds

SsMULts arJL âSt-l̂ S
pour adoucir la peau et conserver la beanté da teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

I l ltlfl l ÏW ' W CBÊME DE | 11M iif fUMMK TOILETTE LAHULIII RI
de (a fabrique de Lanoline v>*^££^- En (ubes en 

zinc 
à 50 

et.- 
et en

Martinikenfelde. Vf YK l)0'(es fer"D,ane * a 75* 25 et 15 c*
Seule l'éritable avec Av__ J) cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Beeh , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-37

Commune de la Chanx-de-Fonds

Paiement de 1 Assurance des Bâtiments
La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse

communale du Lundi 10 au Samedi 15 Juin 1895, cùaque jour de
8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du mardi 18 juin , les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7634-5 Chambre d'assurance.

A : 7/ Le Dr Bacharach J
/  8, Rue du Parc 8, M -

/  EST DE RETOUR g
/  du service militaire f

/ *** **M
*Ja_m_m_mÊ_mmm_m_mSS_\mÊmmiÊtmm^

Attinger Frères, N euchâtel
Vient de paraître : 7650-2

-Amélie Ernst
MES LECTURES ENVERS
Précédées d'un avant-propos sur l'art de

re à haute voix. — Un beau volume in-12
de plus de (550 pages , O fr. (H-5814-N)

Nalon de coiffure
A L'AVENIR

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public de
la Ghaux-de-Fonds en général , qu 'il a ou-
vert un SALON DE COIFFURE ,

76, RUE DU PARC 76.
Ayan t engagé M. Badertscher et son per-
sonnel , il se recommande chaleureusement
à son ancienne clientèle. 7581-2

J'espère par un travail prompt , un ser-
vice propre et soigné, mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande, Fritz marchand.

FABRIQUE
d'Ellipses ie plateaux

en tons genres et pour tons pays

Ellipses demi-lune (américain's), Ellip-
ses demi-lune Sapbir , Grenat , Rubis. Ellip-
ses ovales et rondes. Limes rub is avec
manebe ou sous manche. Ellipses demi-
lune (américaines) pour la fabrication et
le rhabillage.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7652-52

joooQooooooq»
TAILLEUSE

Mlle D VîrtllP rue au Doubs *7* au
D. 111/lui , 3me étage , se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

7Ô31-2

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232-16

8, Rue ds la Promenade, 8

m\An **-â *e *â* Une b01ine 1]ngère
MA mmm^ *UM. "Ce> se recommande aux
dames de la localité pour ce qui concerne
sa profession , soit en journées ou à la
maison. Ouvrage prompt et consciencieux.
Prix modérés. — S'adresser rue de Bel-
Air Su , au ler étage, à droite. 7659-3

Représentant
Une fabrique d'ébauches faisant la grande

pièce, cherche un représentant actif pour
le canton de Neuchâtel. 78B0-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fille
juive ou chrétienne , ayant fait de bonnes
études françaises , trouverait l'occasion
d'apprendre la langue allemande dans mon
pensionnat. Conditions : au pair, 4 heures
d'ensei gnement par semaine et parler le
français à jours fixes. Références : M. Al-
bert Drey fus , Chaux-de-Fonds. (H -D1892- K)

Mme HEINE , Pensionnat Israélite,
CASSEL (Allemagne). 7665-1

TTffCPTTTT'PDT/"'!?1 brevetée se re-
iJN 011 i U 1 ttlUil. commande pour
des leçons. Prix modérés. — S'adresser
rue do "la Demoiselle 27, au 3mc étage.

73:!,-)

Il n'y en aura pas pour
chacun

ainsi hâtez-vous de profiter de la
grande liquidation

au prix coûtant
de Us les ctep»x en paille

pour hommes et enfants.

.llCodLen
Chapeaux garnis et non-garnis

pour clames et fillettes.

Fleurs - Rubans • Fournitures.
AU 7833-17

Grand Bazar du
Panier Fleuri

¦¦¦—58T

VENTE DE FUTAILLES
â l'amiable â la Chaux-de-Fonds. 16 fûts
de cave de toules grandeurs , jusqu 'à 22
hectolitres l'un;  une partie renferme des
bftchillcs. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Victor Brunner , rue do la De-
moiselle 87 7499-5

Appar ierais et magasin
A louer pour St-Martin 1895, un magni-

fique logement de 8 chambres, alcôve el
dépendances ; un magasin avec loge -
ment peuvent être utilisés pour n'importe
quel commerce ; maison d'ordre et des
mieux situées. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler élage . 7464-4

wtdT Gants \M
îfy mm Coton , Fil , Soie. fejtfïs

rfc?. :Jirsk de peau ^BpÉ»

ffil S i™».̂  _ _̂__ W ŷ--

GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dés 8 heures,

Hs Concerts
donnés par la

TROUPE_PARISIANA
Mlle SUZANNE MJRPHY, du Moulin-

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

de Paris. 7646-2
M, DARVILLE, comique grime excentri-

que et danseur, des Concerts de Paris.

Mardi et Mercredi soir,

Denx Représentations seulement
par

W. Robsrt's et Miss Serrita
Tireurs des Folies-Bergères de Paris.

La Cible humaine, exécutée à la cara-
bine, ainsi qu 'une série d'exercices nou-
veaux dans le tir.

Entrée libre

Très prochainrment , NOUVEAUX DÉBUTS

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour de l'ouvrage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au 2me
étage. 7666-3

CPT»:» -"*»
sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir , 60 cent.

Teinturerie Bayer
21, RLE DU COLLÈGE, SI

6151-41

Boulangerie. L%Zr àfig
1895, une grande boulanger!» ave c appar-
tement, grandes dépendances et dégage-
ment. Prix 850 IV., eau en plus. 7336

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

feaaW pour iBS , -y
M" ' M ] dames et enfants. y _ \

¦¦'̂ L blancs ' et confectionnés , 
^
fl

.CHAPEAUWAILLE
g pour bébés, cadets et hommes.

g Immense choix de CHAPEAUX
s garnis pour dames et Ailettes,
|S depuis l'ordinaire au plus riche.
« 
* Tous les articles d'été sont au
£ grand complet.
x Camisoles pour dames, dep. 40 c.
t Bas noirs pour dames, » 45 c.
& Chaussettes pr messieurs » 45 c.
« Gants, noir et couleurs » 30 c.
« Gants, fil perse » 60 c.
ô Tabliers, Jupons, Robettes.
•g Capotes et Chapeaux en toile
" Dentelles et rubans pour robes.
| AU 1640-213

ï BAZM NED13HATEL0IS
M

Corsets - MODES • Mercerie
¦—¦—Ml

^ffiasfc" f uur wmmEj *mmm mïmimm "«.sa6
Teinture et Lavage chimique cle Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crèmage de Rideaux guipure.

~2*i x^a.vag; e clxlxiautc^ixe en a. sa neux-es. - J=>eixix eu *3-4. heures Kg-

Avec sa grande Usine à vapeur g âi^^Tmlme r̂tM 
P»*** 

*©» plus bas «d é
fiant toute 

concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-49 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.


