
— MERCREDI 8 JUIN 1895 —

Etoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 '/> fi. du soir, an local. Amendable.

'Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8' ,'j h.
du soir, au local.

•Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 ll, h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , à 8 •/» h. du soir, à la Halle
da Collège primaire.

ïociotè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi , à 8 Vs h. du soir, à la
grande Halle.

tjlub du Rameau. — Séance, mercredi 5, à 9 h.
<tu soir , au local.

ÎSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 VJ o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi , à
88/< h. du soir, au local.

«Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 5.,
Abends 8 «/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

tSlub du Cent. — Réunion , mercredi, à 8 >/| h.
du soir, au local.

SKusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi ô, à 8 VJ h. du soir ,
j iu Casino.

"Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 5, à 8 V4 h. du soir, Café Bâlois (1» Mars).

Intimité (Section littérai re). — Répétition , mer-
credi , à 8 V« h. du soir , au local.

Société française philanthropique et mutuelle.
Assemblée extraordinaire , mercredi 5, à 8 '/- h. du
soir, au Cercle français. — Par devoir.

'Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vj h.
«tu soir , au Café de la Blague.

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

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

.¦Mission évangélique (1" Mars 11-). — Réunion
publique , jeudi 6, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 6, à 8 s/ 4 h. du soir : Exercice de chant
général en vue de la fête.

iClub du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 VJ h. du soir,
à la Grotte.

-Club des Grabons. — Réunion , jeudi 6, dés 8 h.
du soir , au local.

-Club de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 VJ h. du
soir , au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi G, à 8 Vj h. du soir,
Brasserie Krnmmenacher.

;Helvetia. — Répétition générale, jeudi 6, à 8 '/j h.
du soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 6, à 8 Vj h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

(Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 6, à 8 ',, h. du soir, au local (Chapelle 5).

.Cours de cartonnage. — Cours, jeudi ti, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 6, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

Intimité. — Assemblée générale, jeudi G, à 8 Vi h.
du soir , au local. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

u
Parmi les objets les plus importants qui fi-

gurent à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion , se trouve la revision des articles militai-
res de la Constitution fédérale. Sur ce point ,
on peut s'attendre à une discussion moins
vive que sur les questions économiques. Pres-
que lout le monde est d'accord aujourd'hui
pour faire un pas en avant dans le sens de la
centralisation de l'armée. Au fond , on ne sait
pas très bien pourquoi. La revision de l'orga-
nisation militair e qui s'impose à l'heure ac-
tuelle aurait très bien pu se faire sur la base

de la Constitution de 1874. 11 ne parait pas
cependant que les fédéralistes soient disposés
à livrer sur ce point une grande bataille. Les
divergences d'opinions qui se feront jour aux
Chambres porteront donc plutôt , semble-t-il,
sur des nuances, sur des questions de mesure,
que sur le fond même du débat.

I.a Commission du Conseil national a été
unanime à accepter avec quelques modula-
tions le projet du Conseil fédéral. Il serait
prématuré cependant de tirer de cette unani-
mité la conclusion que ses propos itions pas-
seront telles quelles et sans encombre. La
Commission a été, en effet , triée sur le volet
et composée exclusivement de partisans de la
centralisation. Ainsi , la droite n 'y esl repré-
sentée que par un membre sur neuf , et ce
membre est M. Schobinger , lieutenant-colo-
nel dans l'artillerie , une arme qui a toujours
eu une prédilection pour la centralisation de
l'armée.

De l'ancienne commission, celle qui avail
eu à se prononcer l'année dernière sur l'a-
vant-projel de réorganisation , on a soigneuse-
ment exclu deux hommes qui avaient soumis
les plans du département militaire à une très
vive criti que , M. l'ancien conseiller fédéral
Hammer el M. Théraulaz. Cette tentative de
bâillonner l'opposition en éliminant ses re-
présentants de la commission a produit mau-
vaise impression. Si l'on veut faire accepter
au peup le un nouveau projel d'organisation
milita i re, il faut qu 'il ait le sentiment qu 'on
lui présente une réforme mûrement étudiée
sous toutes ses faces et non pas une révision
autour de laquelle ,pour la rendre acceptable ,
on cherche à ourdir la conspiration du
silence.

11 est, en effe t , essentiel que la revision mi-
litaire soit examinée sans aucun esprit d'op-
position systémati que , mais aussi sans hâte
et sans parti pris de ministérialisme exagéré.
Il faut surtout que les Chambres sachent clai-
rement où elles vont et qu 'elles ne volent au-
cun article conslitulionnel avant d'en connaî-
tre exaclemenl toutes les conséquences mili-
taires , politi ques et financières. Il esl à re-
marq uer, en effet , qu 'il esl beaucoup plus fa-
cile de faire adopter à l'Assemblée fédérale et
au peup le un article constitutionnel réalisent
même une modification profonde que la loi
organi que nécessaire pour permettre l'app li-
cation du princi pe déj à volé. Nous en avons
actuellement deux exemp les sous les yeux
dans la question des banques et dans celle
des assurances. Cela provient de la mauvaise
habilude prise de rédige r les articles de la
Constitution d'une manière aussi vague et
aussi indéterminée que possible et de ren-
voyer à la législation toules les questions dé-
licates el discutées. Il en résulte qu 'il y a
dans la Constitution bien des dispositions qui
sont restées depuis longtemps et qui reste-
ront encore bien des années à l'étal de lettre
morle.

J'ai entendu dire de différents côtés qu 'il en
serait de môme de la revision militaire , qu 'on
arriverait à s'entendre sur la question consti-
tutionnelle , mais non pas sur la loi d'organi-
sation. Rien ne sérail plus fâcheux. Quelle se-
rait la situation de l'armée si elle devait être
régie longtemps encore par une loi qui aurait
cessé d'être d'accord avec la Constitution ?
Lasse des changements incessants qui ont mo-
difié depuis quelques années tantôt un point
tantôt un autre , l'armée suisse a besoin main-
tenant d'une organisation , sinon définitive —
rien n'est définitif dans ce domaine — du
moins durable. Elle est en droit d'attendre du
Conseil fédéral et des Chambres qu 'ils sachent
la lui donner. Mais , pour cela , il est de toute
nécessité que les articles constitutionnels qui
seront soumis à la votation populaire soient
parfaitement précis et que le peuple comme
les autorités se soient bien rendu compte des
conséquences qu 'ils entraîneront. H faudra
notamment que le département militaire s'ex-
plique sur la question financière d'une ma-
nière beaucoup plus claire qu 'il ne l'a fait
dans son message. Les députés et les électeurs
doivent savoir de combien la nouvelle organi-
sation augmentera la dette et le bud get-an-
nuel. A ce point de vue, comme à d'autres, on
doit vivement regretter l'absence dans la com-
mission de MM. Hammer et Théraulaz , les

deux députés qui , à propos du précédent pro-
jet , avaient' étudié de plus près la question
financière.

La nouvelle que le Consei l fédéra l avait dé-
cidé d'ajourner la discussion du projet de
subventions scolaires de M. Sehenk et de ne
pas le fa ire figurer sur la liste des tractanda
de la prochaine session a généralement pro -
duit une excellente impression. Il y a déj à
assez de sujets qui divisent les partis actuelle-
ment sans jeter encore au milieu d'eux une
nouvelle pomme de discorde. Et M. le conseil-
ler fédéral Sehenk aura beau rendre l'appa-
rence de son projet d'un côté aussi séduisante,
de l'autre aussi inoffensive que possible, il ne
peut pas espérer de faire intervenir la Confé-
dération dans l'école sans déchaîner une tem-
pête semblable à celle de 1882. Si les cantons
acceptent l'argent que la Confédération leur
offre aujourd'hui sans exiger de contrôle ,
ils peuvent être bien certains que la surveil-
lance de l'emp loi de cetargent ne tardera pas à
suivre. Aussi tous les vrais fédéralistes repous-
seront-ils avec la dernière énergie cette ten-
tative d'acheter avec l'or fédéral l'indépen-
dance des cantons dans le domaine de l'école.

Même sans cette- question , qui du resle est
seulement ajournée et n'est pas encore enter-
rée, les sujets capables de donner lieu à de
vives et intéressantes discussions ne manque-
ront pas aux Chambres pendant le mois de
juin. Puisse cette session porter de meilleurs
fruits et laisser de meilleurs souvenirs que la
précédente f Poar cela il faudrait que la ma-
jorité se rappelât que dans notre pays aucun
parti n'a le droit — ni la force — d'imposer
brutalement sa volonté aux autres.

La prochaine session fédérale

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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BUREAUX DE RÊDÀCTIOW
Ru. dn Murohé , n» 1
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iximpleeiri lira airiui à la Séiallint.

Une active campagne est menée en ce mo-
ment dans différentes nations , notamment en
Angleterre et aux Etats-Unis , en faveur des
revendications féminines. Déj à en Nouvelle-
Zélande , les femmes onl obtenu le droit de
voter.

En France, la campagne esl plus calme ;
les femmes s'y occupent moins de se faire ac-
corder des droits politi ques que de s'assurer
l'existence matérielle el d'entrer dans les car-
rières qui semblaient être réservées aux hom-
mes. Il faut avouer que, à ce point de vue,
elles ont assez bien réussi.

Il faut reconnaître qu 'on a beaucoup fait
chez nous, depuis vingt ans, pour améliorer
la condition des femmes.

On leur a ouvert une quanlilé de carrières
qui paraissaient leur êlre irrémédiablement
fermées. Le temps est passé où la jeun e fille
n'avait guère pour moyen de vivre que les
travaux de couture , qui rapportent 1 fr. 50
par jour.

On s'est efforcé de leur ouvrir de nombreux
débouchés , tant au point de vue matériel
qu 'au poinl de vue intellectuel. Peut-être
même a-t on parfois dépassé le but en voulant
trop bien fa i re ?

II esl évident que si l'on a eu raison de dé-
velopper 1'instruclion des femmes, de les
mettre à même d'otenir des diplômes leur
permeltanl d'exercer le professoral el même
la médecine, on n'avait peut être pas prévu
qu 'un jour viendrait où l'on se trouverait en
présence de dix milles jeunes personnes mu-
nies du brevet d'institutrice et attendant
qu une seule vacance se produisit dans les ca-
dres de l'enseignement public.

Il esl vra i qu 'il leur reste la ressource de
l'enseignement privé , pour lequel leurs bre-
vets sont une réelle garantie.

Voyez aussi le nombre des femmes qui ga-
gnent leur vie en donnant des leçons de pia-
no , de dessin , de langues vivantes.

Les grandes administrations ocupenl éga-
lement un grand nombre de femmes.

Au Timbre , aux Domaines , à la Banque ,
dans les grandes maisons de crédit , des fem-
mes sonl emp loyées au timbrage , aux divers
classements, etc. Dans les compagnies de che-
mins de fer , vous avez souvent l'agrément de
vous voir donner voire billel ou rendre la
monnaie par une main féminine.

Quand les téléphones s'organisèrent en
France et prirent leur extension , ils consti-

tuèrent encore un débouché pour les femmes.
Ce sont elles qui sont chargées de donner la
communication aux abonnés.

Enfin , l'administration des finances pour-
suit avec régularité la féminisation des bu-
reaux de postes. Le recrutement se fait avec
le plus grand soin. On connaît la famille et
les aboutissants des jeunes employées qui tou-
les sont dignes d'intérêt et qui n'ont pas de
mal à être plus polies avec le public que leurs
prédécesseurs.

On voit donc que les femmes trouven t de
plus en plus facilement des emplois à leur
portée.

Or, une nouvelle carrière commence à leur
être ouverte : la sténographie. Leur aptitude
naturelle à la sténographie a été solennelle-
ment reconnue au congrès général des sténo-
graphes Scandinaves, tenu il y a quelques
jours à Christiania.

Le Danemark , nous apprend le Gaulois, est
d'ailleurs le premier pays d'Europe, où la
question de la femme sténographe ait été sou-
levée et en quelque sorte résolue.

C'est ainsi que, à l'heure actuelle, le ser-
vice sténographique au Parlement danois
compte quarante femmes qui , il est vrai , ne
remplissent que l'emploi d'auxiliaires.

En Suède, aucune femme n'a été engagée
jusqu 'à présent comme sténographe soit au
Parlement , soit dans quelque autre office pu-
blic. Cependant , de nombreuses femmes sté-
nographes pratiquent à Stockholm, où une
seule lemme, miss Baskow , a monopolisé tout
le service sténographi que privé, en même
temps que l'enseignement de la sténographie.

En Norvège , la situation est à peu prés la
même qu'en Danemark. Une seule femme,
Mlle Louise Sparrs , a mis le pied sur le pre-
mier échelon de l'échelle parlementaire com-
me auxiliaire au Storthing.

Il existe aujourd'hui , en Allemagne, 37 as-
sociations féminines pour la sténograp hie ,
qui onl fourn i jusqu 'ici l'instruction techni-
que à 4,! 27 femmes, en obtenant générale-
ment de meilleurs résultats que les établisse-
ments similaires masculins. Les femmes n'y
ont pu conquérir , il est vrai , des nominations
officielles, mais elles sont parvenues à obtenir
de nombreux emplois privés.

En Angleterre, les maisons de commerce
employant les femmes comme sténographes
commencent à devenir nombreuses.

Si nous passons aux Etats-Unis , nous y
voyons que l'acte fédéral du 12 juillet 1870 a
a suprimé toules distinctions de sexe dans
l'octroi des emplois bureaucrati ques. A l'heure
présente , l'administration centrale , à Was-
hington comple 23,144 employés et fonction-
naires , dont 17,039 hommes et 6,10o femmes,
et le nombre de celles qui ont des emplois
privés est immense.

Mais comme conclusion , nous préférons la
femme habile ménagère et la jeune fille capa-
ble de le devenir.

Les métiers ponr femmes

France. — M. Félix Faure est arrivé hier
matin, à neuf heures, à Bergerac ; il en est
reparti , à onze heures, pour se rendre à Li-
bourne et à Bordeaux.

— Dans la séance du congrès international
des mineurs, qui a eu lieu hier matin sous la
présidence de M. Picard , M. Defu isseaux de-
mande que le congrès traite d'abord la régle-
mentation de la production. L'assemblée dé-
cide que cette question sera portée à l'ordre
du jour de la prochaine séance.

Le congrès adopte ensuite une motion ten-
dant à l'organisation d'une entente interna-
tionale des mineurs , pour empêcher la sur-
production.

Dans la séance de l'après-midi , MM. Lamen-
din , Cadet et Defuisseaux parlent en faveur
d' une entente internationale limitant la pro-
duction aux besoins de chaque pays. M. Mœl-
ler, délégué allemand , combat cette proposi-
tion , et en demande le renvoi à la commission
préparatoire du prochain congrès. La suite
de la discussion a été renvoyée à demain.

•
Bicijclistes de marque. — Du Figaro :
Les gens qui se promenaient au Bois hier
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matin ont pu apercevoir dans une allée, deux
hommes montés chacun sur une bicyclette et
pédalant côte à côte.

L'un de taille moyenne, à la forte encolure,
aux yeux à fleur de tête, au col très rabattu et
très bas, cheminait avec une sage lenteur, ac-
tionnant gravement et méthodiquement sa
machine.

L autre, tout petit , râblé , rondelet , agile,
à la physionomie spirituelle et charmante ,
allait d'un train plus rapide, avec un peu plus
•d'assurance, de désinvolture et d'entrain , dé-
passait de temps à autre son compagnon et
ralentissait ensuite son allure, pour ne pas se
séparer de lui.

Ces deux hommes étaient : M. Casimir-
Perier, l'ancien président de la Républi que*
et son ami , le comte de Bourqueney , naguère
directeur du protocole.

Ils n'avaien t l'air ni l'un ni l'autre de re-
gretter les grandeurs passées et semblaient
supporter assez allègrement l'existence.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord apprécie en ces termes la réponse de
M. Hanotaux à l'interpellation du marquis de
l'Angle-Beaumanoir. Le journal offi cieux ré-
sume d'abord les explications du ministre sur
la visite de l'escadre française à Kiel :

c On ne peut faire autremen t que de recon-
naître l'absolue correction de cette déclara-
tion. On peut ajoute r qu 'en Allemagne aussi
il ne s'est manifesté nulle part que la ques-
tion ait été comprise autrement.

Dans loutes les déclarations d'un caractère
tant soit peu autorisé , on a toujours considéré
comme étant à l'avantage généra l toute ten-
dance de la République française à prendre
l'existence de relations normalement pacifi-
ques comme condition du traitement d'affaires
qui sont d'un intérêt réciproque ou de l'inté-
rêt commun de la civilisation européenne ;
en même temps on n'a jamais eu l'idée de
vouloir exercer une influence quelconque sur
la liberté des résolutions de la France dans le
présent ou dans l'avenir.

Les. communications que M. Hanotaux a
faites sur les motifs qui avaient décidé les trois
puissances (Russie, France et Allemagne) à
faire d'amicales représentations au gouverne-
ment japonais concordent également avec ce
qui a été dit en Allemagne à ce sujet.

Dans l'intérêt commun des Etats civilisés
de l'Europe, le vœu est londé de voir généra-
lement prises à cœur la remarque du ministre
français sur l'utilité et l'opportunité d'une ac-
tion commune de plusieurs puissances pour
arriver à des résultats pacifi ques, et sur la
possibilité d'une telle action , sans perdre de
vue les intérêts de chaque politique nationale
particulière. *¦*

— Un récent travail de statistique sur la
ville de Berlin nous apprend que la popula-
tion de la capitale de l'empire allemand s'esl
accrue depuis vingt-cinq ans de près d'un
million d'habitants . Voici les chiffres exacts :
763,000 en 1870 et 1,725,000 au commence-
ment de 1895. Toutefois , l'esprit de spécula-
tion a été plus grand encore et la fièvre de la
construction a élé telle que, malgré cet ac-
croissement considérable de la population ,
plus de trente-deux mille logements n'ont pas
ue locataires.

— M. de Caprivi. — Depuis plusieurs jours
le comte de Caprivi , retour de Montreux , se
trouve à Berlin. L'ancien chancelier vit lout
seul à l'Askanischer-Hof , et emploie son temps
à faire des promenades solitaires , surtout au
Thergarten. Il va partir pour les terres de son
neveu, le baron Schiestedt , situées à Grossen ,

petites villes non loin de Francfort -sur-1'Oder.
C'est là^ùe-ce serviteur âësappointé du trône
compte passer le reste de ses jours. Il s'y est
fait construire une modeste maison pour le
prix de 30,000 marks, Cette habitati on est en-
tourée d'un parc spacieux sur le portail au-
q uel sont inscrits, en caractères gothiques,
ces mots : Ailes ist eitel (Tout est vanitéj .f ; :;

On n'attache aucune importance politique à' ;
la présence de l'ancien chancelier à Berlin.
Son impérial maitre doit être informé de sa
présence, mais il semble l'ignorer au point
qu 'il ne lui a pas même envoyé une invitation
pour les fêtes de Kiel. Le prince de Hohen-
îohe n'a pas cru devoir lui rendre visite, pas
plus que M. Holstein , le baron de Marschall ,
ou M. de Bœtticher , qui , cependant , doivent
tout ce qu 'ils sont au chancelier disgracié.

Angleterre. — M. Gladstone est retenu
dans sa chambre par un léger refroidisse-
ment, qui l'a empêché de recevoir lundi une
délégation de libéraux de Nottingham venus
toul exprés pour le saluer , en son domaine
de Hawarden. C'est Mmn Gladstone et le doyen
de Lincoln , le révérend George Wickham , son
gendre, qui ont remercié les visiteurs de leur
attention ; ils ont exp liqué que la santé du
grand homme d'Etat était soumise à des mé-
nagements lout particuliers pour qu 'il pût ac-
complir , dans le courant du mois, son projet
de voyage en mer.

— Miss EmilyFaithfull , qui fut un éloquent
avocat des droil de la femme, vienl de mourir
à Manchester , à l'âge de soixante ans. Elle
s'était proposé pour but d'élargir fe plus pos-
sible le champ du tra vail pour les femmes et,
dès 1860, fonaait une imprimerie où étaient
employés uniquement des ouvrières ; elle dé-
veloppa ses idées dans une revue, la Victoria
Magazine , créée par son initiative , fil une
énergique propagande en leur faveur par des
conférences, notamment en Amérique, où elle
se rendit à trois reprises.

Depuis quel ques années, miss Failhfull
touchait une pension sur le budge t du service
civil , en récompense des peines qu 'elle avait
prises pour améliorer le sort des femmes an-
glaises.

Etats-Unis. — Le tour du monde en
canot. — Un marin de San-Francisco , le capi-
taine J.-W. Morris , est parti de ce port pour
faire le tour du monde en canot.

Le canot du capitaine Morris n'a que qua-
rante-cinq pieds de long et onze pieds de ti-
rant d'eau. Il est très effilé aux deux bouts et
d'une construction tout à fait originale. Le
canot sera monté Jpar deux matelots et un
jeune domestique.

Le cap itaine Morris , qui en a dressé le plan,
prétend qu 'il ne peut pas chavirer et qu 'il est
à l'épreuve des plus gros temps.

Aussi emmène-t-ïl avec lui sa femme ; il se
rendra en Australie et ensuite sur la côte de
l'Afrique australe.

— Un bateau contenant 250 caisses de nitro -
glycérine descendait lentement le fleuve près
de Parkesbnrg (Virginie), quand un groupe
de femmes qui stationnaient sur la rive, entra
en conversation avec l'équipage , composé de
vingt hommes. L'un d'eux ayant levé sa rame
pour saluer ses interlocutrices , la laissa re-
tomber lourdement sur une des caisses du
chargement. Instantanément , toutes les cais-
ses firent explosion. L'équipage entier fut
anéanti , et deux des femmes furent également
tuées sur la rive. Plusieurs individus qui pas-
saient en barque non loin de là , furent bles-
sés grièvement.

Un moulin a été détruit , et les ouvriers qui

y travaillaient sont tous tués ou blessés. Dix
maisons se sont effondrées. Un vapeur qui
remorquait plusieurs barques a été mis en
pièces.

Au total , on compte que 200 personnes ont
été tuées ou blessées ; les dégâts sont évalués
à 100,000 dollars .

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D'un correspondant particulier)

Bordeaux , le 3 juin 1895.
L'activité des organisateurs de l'Exposition

de Bordeaux et celle des exposants ont redou-
blé pendant cette semaine. Un grand nombre
d'ouvriers travaillent jour et nuit aux instal-
lations ; tout est maintenant à peu près ter-
miné.

Des travaux considérables , sont également
commencés dans toutes les parties de la ville.
Des arcs de triomphe , des drapeaux , de riches
tentures, des guirlandes de fleurs transfor-
ment nos princi pales rues en véritables gale-
ries brillamment décorées.

Les ouvriers municipaux et les habitants
travaillent de concert. Un souffle de frate r-
nité réunit tous les cœurs ; tous les habitants
attendent avec une commune expression d'im-
patience et de joie la journée du 4 juin.

M. Félix Faure , président de la République
française , doit arriver ce jour-là à Bordeaux ,
à 4 heures du soir ; et des fêtes splendides
sont organisées à cette occasion : représenta-
lions théâtrales , bals populaires , feux d'arti-
fice se succéderont pendant deux jours. La
rade, richement pavoisée et illuminée, pro-
met d'offrir surtout un magnifique spectacle.
Une partie de l'escadre du Nord se dispose à
venir dans le port de Bordeaux pour rehaus-
ser l'éclat de celte fête.

Rien n est négligé par la Société philan-
thropique et la ville de Bordeaux pour fêter
dignement la présence du chef de l'Etat.

La consécration officielle de l'Exposition
par le président de la République , sera faite
avec un éclat sans pareil et un luxe inouï.

Le nombre d'étrangers qui sont déj à à Bor-
deaux est considérable. Les hôtels regorgent
de monde. La population est plus que dou-
blée.

M. le président de la Républi que a quitté
l'Elysée le 30 mai à une heure. A la gare de
Lyon , une foule enthousiaste l'a acclamé au
départ de Paris. Partout le meilleur accueil
est fait à nos gouvernants dans leur voyage à
travers la France.

Mardi à une heure , le président et sa suite
s'embarqueront à Libourne , et à 4 heures ils
débarqueront devant les Quinconces en face
de l'Exposition.

Nous entretiendrons vos lecteurs des fêtes
qui se préparent. Nous espérons qu 'ils nous
pardonneront la joie patriotique qui nous fait
retarder un peu notre étude de l'Exposition
pour les entretenir des fêtes gouvernemen-
tales qui en précèdent l'ouverture réelle.

Nous si gnalons toutefois dès maintenaût
l'attraction de la semaine, véritable clou pour
l'Exposition. Nous voulons parler de l'établis-
sement des ascenseurs électri ques du Dôme
central.

Les visiteurs sont transportés , d'un mouve-
ment forl doux , à une hauteur de quarante
mètres sur la plateforme supérieure. Là, un
spectacle superbe captive les regards.

L'Exposition apparaît dans son ensemble.
Le monument des Girondins , les gracieuses
constructions qui l'entourent , la ville de Bor-

deaux toute entière et la rade sillonnée d'em-
barcations forment un panorama splendide-

Nous renonçons à parler de l'attrait capti-
vant du paysage la nuit , sous les feux de lu-
mière des Quiconces et le mystère du ciel1
étoile. Aucuns description , aucun tableau ne*
peuvent donner l'idée d'un si imposant spec-
tacle. La plume s'arrête , on se tait , on ad-
mire, et c est lout.

Une décoration spéciale des élégantes cabi-
nes des ascenseurs est préparée pour le prési-
dent de la Républi que et ses ministres.

Les membres du gouvernement assisteront ,-
du haut de la plateform e du Dôme central , à'
la fêle nauti que donnée sur la Garonne la nuit
du 6 juin.

Ce sera certainement , de toutes les attrac-
tions préparées à l'occasion de la visite du
président de la Républi que, celle qui aura le*
plus d'attrait el dont il conservera le meilleur
souvenir. G. R.

## Conseil national. — Fidèle à la ligne-
de conduile qu 'il avait suivie lors du renou-
vellement du Conseil nat ional , M. Jean Ber-
thoud adresse au Courrier du Val-de-Travers
une lettre où il invite avec insistance ses amis-
radicaux à faire dès à présent l'abandon d'un*
siège à la minorité libérale.

Nous reproduirons demain celte lettre qui
répond au point de vue que nous avons tou-
jours préconisé.

## Fête cantonale de tempérance . — Mard i-*
4 juin a eu lieu au Locle la fêle cantonale des-
sections de la Société neuchâteloise de la
Croix-Bleue ; elle a attiré un grand nombre *
de partici pants, venant de diverses localités-
du canton.

Lundi après-midi déjà s'esl tenue , à l'Ora-
toire , une séance administrat ive des délégués*
des sections.

M. le pasteur Ernesl Sauvain , de Chézard ,.
esl nommé président cantonal à la p lace de*
M. le pasteur Samuel Robert , de Neuchàtel.,.
qui , sortant de charge , avail décliné loute-
rééleclio Q. Les membres du comité cantonal
sont désignés en les personnes de MM. E. Mo-
rel (district de Neuchàtel), Jeanrenaud (Bou-
drv), U. Emery (Val-de-Travers), D. Junod
(Val-de-Ruz), T. Grezel (Locle), N. Matthey-
Prévôt (Chaux-de-Fonds) .

Le soir, à 8 heures , a eu lieu une intéres-
sante réunion , à laquelle lout le public élait
convié.

La matinée de mard i a été occupée princi-
palement par la séance générale , au Temp le-
français ; elle a été précédée d' une réunion de
prières à l'Oratoire , et suivie d'un banquet au.
Casino. Après midi , nouvelle réunion publi-
que, au Temp le français.

*# Neuchàtel. — Lundi , vers six heures*
du soir , des enfants ont aperçu , près des bains-
du Port , le corps d'une femme. Un batelier ,,
prévenu immédiatement , monta en bateau et ,,
à l'aide d' un harpon , sortit le corps de l'eau.
Il s'agit d'une nommée B.

Chronique neuchâteloise

%% Parti ouvrier. — On nous écrit :
Deux nouvelles assemblées préparato ires;

auront encore lieu avant les élections à la
Justice de paix. Ces réunions seront tenues
jeudi soir, et les discours seront prononcés en
français et en allemand , dans les locaux indi-
qués par les annonces.

Chronique locale

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

PAR

Léon Sazie et Georges Grison

PREMIèRE PAU TIB

LE CRIME DE LA RUE LAFFITTE

— Maurice à la caisse ?... Oh! ça non , par exem-
ple 1 Sa conduite échevelée n'est pas une. garantie
assez certaine du bon fonctionnement de la partie
la plus sérieuse de ma banque ! Du reste, j'ai mis
Maurice à l'essai... Il a tenu la caisse pendant trois
jours... Chaque jour il y a eu des erreurs à la
feuille de caisse et sur les livres... J'ai du constater
un déficit très considérable que je ne me suis pas
encore expliqué... Celte épreuve m'a suffi... C'est à
la suite de cet essai malheureux que j' ai placé M.
Varlay au poste qu 'il occupe. Depuis je n'ai qu 'à
me louer de lui... et je te prie de ne pas revenir sili-
ce chapitre.

— Enfin , nous verrons, nous verrons !... Qu'en
pensez-vous, mon gendre ?

— Moi, madame ? Je ne connais pas assez M.
Varlay pour en parler. Seulement je sais qu 'il y a
beaucoup de coquins de par le monde qui ont des
figures d'honnêtes gens.

— Vous avez raison, monsieur de Montgerbois ,
répliqua Jeanne oui jusque-là avait gardé le silence.
Sous le masque do gens honnêtes il y a beaucoup
de malfaiteurs.

Le marquis fit un léger haut-le-corps, comme s'il

Reproduction interdit* auto journaux n'ayant
f e u  traité avec la Société de* Oint d* Lettr **.

avait été atteint par la réplique de la jeune fille ,
mais il se remit bien vite.

— N'est-ce pas, mademoiselle ? répondit-il avec
un sourire et une aisance parfaite. On y est souvent
trompé.

— Sans doute , continua-t-elle, mais ici ce n 'est
pas le cas. M. Varlay est le devoir et la droiture en
personne, j'en suis sûre. Mon père l'a appelé — et
jamais nom ne fut mieux appliqué — Jacques
l'Honneur 1...

— Mon Dieu I s'écria Mme Bertin en s'adressant
à sa fille , comme tu prends la défense 

^ 
de ce mon-

sieur ! C'est à croire que tu y as intérêt?
— Quel intérêt , ma mère ?
— Qui sait ? Tu es peut-être encore amoureuse de

lui , comme quand tu étais une gamine ?
Jeanne so redressa, toute roug issante, sous cette

parole, comme si elle avait été cinglée par un
coup de fouet.

— Tu oublies , maman , dit-elle d'une voix sérieuse,
que ce soir tu vas me fiancer au marquis de Mont-
gerbois I

Il y eut un moment de froid , de malaise, que l'en-
trée de Baptistin dissipa heureusement.

Il présenta au banquier une carte sur un plateau
d'argent.

M. Bertin la lut d'un coup d'œil.
— Antonin Castillac ! s'écria-t-il. Il est là ? qu 'il

entre !
Et tout heureux , il se porta au devant du visi-

teur , les mains cordialement tendues.
— Mon cher ami... entrez donc... Vous êtes' le

bienvenu I... Quel plaisir de vous voir I... ;
— Ce cher Bertin I Comment ça va ? dit le nou-

vel arrivant d'une voix sonore et avec un accent
dos plus prononces. Voilà longtemps, mille dioùs I
qu'on ne s'est vu !...

Et il donna au banquier une telle poi gnéet de
main , qu 'il lui en ébranla le bras et l'épaule.

Il entra et , apercevant Madame Bertin et sa
fille : j*

— Té I s'écria-t-il joyeux , toute la famille. Bon-
jour , madame Bertin... j 'ai bien l'honneur de vous
saluer... Jeanne aussi... Coquin de bon sort I Elle
est devenue plus jolie, ma parole ! Té I embrasse-
moi, fillette !

Il lui mit deux baisers bruyants sur les joues.
— Depuis quand êtes-vous à Paris ? lui demanda

M. Berlin.
— HA I de ce matin seulement... Je suis arrivé

hier à Bordeaux... et à peine la «Belle-Sophie» était
ancrée dans le port qu 'on me dit à la compagnie :
«Commandant Castillac, vous allez vous rendre à
Paris... pour la liquidation de la maison Brusness
and 0°, banquiers» . — J'ai t raité avec eux en Amé-
rique pour le compte de notre Société océanique. —
Bref , il nous revenai t une somme de huit cent mille
francs quo je viens de toucher. Je ne sais qu 'en
faire maintenant.

— Déposez-la dans une caisse jusqu 'à ce que vous
puissiez l'expédier à Bordeaux.

— Oh I ce n'est pas, continua le commandan t ,
qu'elle fasse un gros volume. Elle est en billets de
mille. Tenez, je l'ai sur moi tout entiàre. Voyez,
personne ne s'en douterait.

— En effet , on ne s'en aperçoit pas du tout.
— Mais Paris n'est pas plus sûr qu 'il ne faut ,

pour que je me promène et fasse des courses avec
ça dans mes poches. Malheurensement il est un peu
tard , toutes les caisses sont fermées à cette heure...
Quant à laisser mon argent à l'hôtel, il n'y faut pas
songer, d'autant plus que je n'ai pas mon nègre
avec moi.

— Ah t le fidèle Bamboula...
— Je l'ai laissé à bord... Il fait mes paquets et

doit me rejoindre ici.
— Mais j'y pense , s'écria le banquier, pourquoi

ne me confieriez-vous pas votre argent ?
— Vous me le garderez jusqu 'à demain ?
— Tan t que vous voudrez.
— Ça va vous causer du dérangement, mon cher

ami... Vos employés sont partis.
— Jacques doit être là, répondit le banquier en

appuyant sur un des boutons de la batterie électri-
que adaptée à son bureau .

— Ah I M. Varlay, Ut le commandant. Je serai
content de lui serrer la main , à ce brave garçon , cap
de Diou I

Baptistin était entré et se tenait sur le pas de la
porte, attendant les ordres de son maître .

Regarde , lui dit le banquier , si M. Varlay est
toujours à la caisse... Tu le prieras de venir me
parler.

Jacques Varlay s'y trouvait encore . Il avait avec
Maurice Berlin , le lils du banquier , et le vicomte
Adhémar de Champsablon un entretien des plus ani-
mé.

— Mais enfin , lui disait Maurice Berlin , pourquoi
refusez-vous de me donner ces trente mille francs
qui mo sont absolument nécessaires ?... Je vous si-

gnerai un billet... Ma signature vaut bien trente
mille francs , je suppose !

— Je ne refuse pas, répondit Jacques Varlay, de
vous donner ces trente mille francs, pas plus que
je ne récuse la valeur de votre signature ; mais
vous savez que M. Bertin m'a absolument défendu
de rien vous donner sans qu 'il ait lui-même visé le
reçu...

— Oui... je sais... ceci est pour les affaires...
Mais, entre nous , là , à titre d'ami , mon cher Jac-
ques, ne pouvez-vous me rendre ce service ?

— Je le regrette. Je n 'ai pas de fortune person-
nelle et...

— Sans doute... Mais vous avez à votre disposi-
tion la caisse de mon père... C'est tout simple. Votre
responsabilité est à couvert. Vous me donnez ces
trente mille francs , je vous fais un reçu.

— Il faut que M. Bertin le signe.
— Vous ne le lui dites pas. Demain matin je

vous les rends. Mon père, personne n'en saura
rien .

— Pardon , ma feuille de caisse...
— Ne l'y consignez pas, puisque demain... demain

matin sans faute vous rentrerez dans votre avance...
Ça ne gêne personne, mon père ne pourra rien vous
dire et vous m'aurez rendu un immense service.

— C'est impossible. Je ne puis disposer des fonds
d'une caisse qu 'on m'a confiée sans en faire part à.
qui elle appartient.

— Puisque c'est mon père !
— A plus forte raison.
— Mais il me faut cet argent, il me le faut à toute

force.
— Essayez d'attendri r encore une fois votre

père.
— Il ne veut rien entendre, il ne comprend pas

dans quelle situation terrible je me trouve. Si je
n'ai pas cette somme tout de suite, je suis désno-
noré, perdu I Voyons, mon cher ami , vous ne vou-
drez pas être cause d'un malheur, car sûrement il
y en aura un !... Je suis à bout , absolument poussé
à l'extrême !... Il me faut de l'argent... Il me faut
de l'argent I...

Il y eut un moment de silence pendant lequel
Maurice Bertin , en proie à une ag itation fébrile,
marchait nerveusement dans le bureau I

(A suivre.)

Jacques limeur
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Bdie-Yille, 4 juin. — Dans une assemblée
bui a eu.lieu hier soir à la Burgvogtei , et à
laqpçUe ^ 

assistaient environ 700 ouvriers des
fabriques de rubans de Bâle, il a été décidé
de demander aux fabricants un salaire moyen
h ftftnps par jour et la journée de 10 heures.
Une assemblée, convoquée pour le 16 juin ,
prendra connaissance cle la réponse des fabri-
cants et prendra éventuellement d'autres dé-
cisions.

Genève , 4 j uin. — Le Conseil communal a
adopté ce soir un arrêté par lequel la ville se
chargera à l'avenir des services industriels ,
eau , gaz, électricité , force motrice.

Il a voté un crédit supplémentaire de 17
mille francs pour les travaux d'embellisse-
ment de la rade.

Yokohama, 4 juin. — Un détachement de la
garde impériale a débarqué mercredi à Ke-
Lung et a battu les Chinois.

New-York, 4 juin. — Là digue du lac Cur-
tis, dans le Nebraska , s'est écroulée hier. Qua-
tre personnes se sont noyées ; les dégâts maté-
riels sont considérables.

Chester, 4 juin. — A la suite d'un refroi-
dissement, M. Gladstone doit garder la cham-
bre .

al *.;_* .,/.£ -

! Dernier Courrier et DépêchesM. Louis Amiet et un député socialiste du
-Locle seront les principaux orateurs .

Tous les citoyens, sans distinction de parti ,
et spécialement les ouvriers ,|sont invités à y
assister.

• *
Vendredi soir également , une grande réu-

nion populaire aura lieu aux Ep latures. Le
local choisi sera également annoncé par une
.annonce spéciale.

#% Gymnastique. — En sus du renseigne-
ment que nous avons donné hier sur la fête
de lutteurs de Reinach , où M. Tschappât , du
¦Grutli , a eu la lre couronne, ajoutons que M.
Oscar Parel , de l'Abeille , a eu la 3me, et que
J4. Monnier , de l'Ancienne, aurait eu la 2de
•s'il ne s'était détaché un tendon.

Il y avait à cette fêle plus de 100 lutteurs ,
.parmi lesquels de solides lurons. Les résul-
tate obtenus par les noires sont d'autant plus
flatteurs .

Agence télégraphique -suisse

Berne, 5 juin. — Conseil national. — Le
Conseil approuve le compte d'Etat pour 1894.

MM. les colonels Millier et Cérésole rappor-
tent sur la revision des articles militaires de
la Constitution fédérale. Ils proposent l'entrée
en matière.

La discussion commencera demain.
— Conseil des Etats. — On discute le règle-

ment disciplinaire pour l'armée fédérale. A la
discussion par articles, plusieurs articles sont
modifiés, d'autres renvoyés à la commission
pour nouvel examen.

Zurich, 5 juin , •- L'Association suisse des
confiseurs a confirmé Bâle comme Vorort et a
désigné M. Stâmptl i, de Bâle, comme prési-
dent central. Les propositions tendant à une
réduction du temps d'apprentissage ont été
ajournées provisoirement. Le comité central
a élé chargé de préparer un règlement pour
l'unification des examens d'apprentis. L'as-
semblée 'à approuvé un arrangement conclu
avec l'Association des confiseurs du S.-O. de
l'Allemagne, en vertu duquel les deux socié-
tés s'engagent à n'employer comme ouvriers
que les porteurs de certificats attestant qu 'ils
ont fait trois ans d'apprentissage.

Zurich, 5 juin. — Le bâtiment actuel de la
poste dans * la Bahnhofstrasse a été loué à la
Banque cantonale par la Kreditanslalt. La
Banque cantonale entrera en jouissance
dès que le nouvel Hôtel des Postes sera ter-
miné.

— L'assemblée de l'Association suisse des
confiseurs s'est réunie aujourd'hui. Soixante
délégués sont présents.

Lucerne , S juin. — Un violent orage de
grêle a ravagé plusieurs communes du Hitz-
kircherthal et plus particulièrement Hoch-
dorf. Les dégâts sont considérables.

Madrid , 5 juin. — L'état du cap itaine-gé-
néral Rivera s'est légèrement amélioré.

Le capitaine Clavijo sera fusillé dans la ma-
tinée.

Madrid , o juin. — Malgré la décision prise
par la Chambre , le ministère de la justice re-
fuse de communiquer les documents qui lui
sont réclamés.

Brest, 5 juin. — Le préfet maritime a of-
fert , dans la soirée, un grand diner aux offi -
ciers de l'escadre autrichienne. La musique
de la flotte a joué pendant le repas.

Les officiers autrichiens ont fait porter à la
veuve du contre-amiral Fleurias, mort hier,
une couronne de roses pour être déposée sur
le cercueil. Les officiers de l'escadre autri-
chienne assisteront à la cérémonie funèbre .

Madrid , 5 juin. — Devant le conseil de
guerre, le caapitaine Clavijo explique son at-
tentat par les persécutions donl il dit avoir
élé l'objet de la part du généra l Rivera .

Il rappelle les nombreuses poursuites judi-
ciaires intentées contre lui , les relards appor-
tés au paiement de sa solde, la véritable mi-
sère à laquelle il se trouvait réduit.

L'accusation réclame la peine de mort.
L'avocat de l'accusé fait remarquer que ce-

lui-ci a élé mis deux fois en observation à
causé de son élat mental et constate qu 'il a les
plus brillants étals de service. Le défenseur
termine' eu' réclamant la pitié pour son
client.

La sentence de mort est néanmoins pronon-
cée. I et

Paris, 5 juin. — Le prince de Bulgarie
quittera Paris ce soir, se rendant directement
à Sofia.

Gonstantinople , o mai. — La réponse du
sultan au projel de réformes pour l'Arménie
présen té par les puissances a élé remis à l'am-
bassadeur d'Angleterre.

Rimini, o juin. — On a arrêté un individu
qui faisait partie du groupe d'où a élé tiré le
coup de feu qui a blessé M. Ferrari. On croit

savoir quel est l'auteur de l'attentat et on le
recherche activement, mais il a disparu.

M. Ferrari , qui a pleine conscience de la
gravité de son état, a subi la trachéotomie.

Londres, 5 juin. — Le Daily News fait des
vœux pour que le président de la République
française puisse visiter l'Angleterre, où il lui
serait fait certainement un accueil enthou-
siaste.

— Le même journal dit que l'accord étant
parfait entre les puissances au sujet de l'Ar-
ménie,1 -un nouveau mode d'action ne tardera
pas à être adopté.

Madrid , 5 juin. — Le capitaine Clavijo a
été exécuté ce matin.

Rimini, S juin. — On a arrêté ce matin un
nommé Gattei , de Rimini , cordonnier, l'au-
teur présumé de l'attentat commis contre M.
Ferrari. *On recherche activemen t les autres
personnes composant le groupe qni a insulté
M. Ferrari. L'état général de ce dernier s'est
un peu amélioré.

Hong-Ko ng , o juin. — La désorganisation
la plus complète règne dans le nord de Pile de
Fqrmose. Des bandes civiles et militaires par-
courent le pays, en pillant et saccageant tout
sur leur passage. La républi que est tombée ;
le président est en fuite. Les étrangers sont
sains et saufs. Toutefois, l'inquiétude est très
vive.

Du 4 ]Ut n 1895
Recensement de la population en janvier 1895

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Richard , John-Charles , fils de Charles et de

Rose-Mina née Bourquin , Bernois.
Wyss, Blanche-Marguerite , fille de Albert-

Henri et de Elise née Mùrner , Bernoise.
Martin , Emile-Alexandre , fils de Emile-

Alexandre et de Marie-Louise née Von Al-
men, Neuchâtelois.

Breitmeyer , Jules-Henri , fils de Jules-Charles
et de Pauline-Adèle -Emilie née Rieckel,
Neuchâtelois.

Favre, Albert-Emile, fils de Emile-Henri etde
Pauline-Elvina née Robert, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Lûthi , Johannes, photographe , et Hirschi,

Hélène , tailleur , lous deux Bernois.
Amez-Droz^ Paul-Henri , horloger, et Ducom-

mun-dil-Yerronl, Cécile, lous deux Neuchâ-
telois. à Neuchàlel.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20627. Mathey, Frilz-Alexis , époux dé Jeanne-
Elise née Reichenbach , Neuchâtelois, né le
23 novembre 1863.

20628. Nydegger, Barbara née Pauli , veuve
de Fritz , Bernoise, née en 1837.

20629. Leibundgut, Jules-Emile, fils de Nico-
las et de Elisabeth Berner , Soleurois, né le
7 juillet 1876.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Procès-verbal et jugement

I
Constitution du tribunal.

TU. William Bourquin , avocat et juge d'ins-
truction à la Chaux-de-Fonds , ayant été l'objet
de bruiis pouvant nuire à sa considération et
qui ont molivé une motion présentée au
"Grand Conseil — il a désiré soumettre les
faits qui lui sontreprochés à un tribunal qu 'il
a composé de MM. Edouard Perrochet, prési-
dent du Grand Conseil , Adamir Sandoz-Bou-
•cherin el Henri Jacoltel , députés, ce dernier
¦ensuite du refus de M. Auguste Quartier -la-
Tente d'accepter sa nomination , à cause de
ses fondions de président du tribunal civil de
la Chaux de-Fonds.

Mal gré l'observation d'un des prénommés
-concernant le choix de M. A. Sandoz , qui ,
s'étant fait au Grand Conseil l'organe des sus-
picions qui pèsent sur M. Bourquin , devrait
plutôt comparaître devant le tribunal pour
exposer les faits incriminés que fonctionner
•comme juge, — M. Bourquin a déclaré qu 'il
persistait à maintenir et à accepter telle quelle
la composition du tribunal.

Dès la nomination du tribunal , le samedi
25 mai , plusieurs jours se sont écoulés pour
le remplacement de M. Quartier et pour atten-
dre le retour d'un membre absent ; puis le
tribunal , après acceptation de sa mission, s'est
réuni à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 31 mai 189o, et il s'est constitué

•en appelant à la présidence M. Ed. Pei rochet
et aux fondions de rapporteur M. Henri Ja-

-eotlet.
Une seconde séance a eu lieu le lundi 3

juin.
H

Compétence du tribunal
Le tribunal unanime limite lechamp de ses

'investigations aux fa i ts parvenus à sa connais-
sance. Ce sont :

1° La li quidation de la faillite C.-L. et F. ;
2° La liquidation du concordat A. et N. B.
Il écarte un troisième cas de peu d'impor-

tance, antérieur à la nomination de M. Bour-
•quin comme juge d'instruction.

M. Bourquin déclare que , pour lous autres
griefs qui pourraient être articulés contre lui ,
il se réserve d'agir juridi quement contre leurs
.auteurs.

III
Exposé.

On reproche à M. Bourquin des retards
dans la liquidation de la masse C.-L. et F.,
dans sa reddition des comptes comme commis-
saire et dans le payement du dividende , re-
tards qui auraient motivé des plaintes de la
part de créanciers et une mise en demeure
par l'autorité judiciaire .

Enfin , il n'aurait pas versé à la Banque can-
tonale toutes les sommes rentrées et aurait
fait sur le compte-courant des prélevés ne
concernant pas la masse en faillite.

Le tribunal entend les informations présen-
tées par M. A. Sandoz ;

les renseignements très précis , avec pièces
à l'appui , fournis par M. le président du tri-
bunal civil;

les exp lications données par M. W. Bour-
quin , appuyées sur la producti on de sa cor-
respondance avec les avocats étrangers char-
gés de la rentrée des diverses créances liti-
gieuses ;

les explications de M. W. Bourquin, con-
cernant l'affaire B. ;

puis il procède à l'examen des comptes de
la liquidation C.-L. et F. et du compte-cou-
rant ouvert à cette masse à la Banque canto-
nale.

IV
Conclusions.

1° Les retard s apportés à la li quidation de
la faillite C.-L. et F. sont essentiellement dus
à des démarches contre des débiteurs à Vienne ,
Prague , Pilsen et Constance.

De nombreuses lettres de M. Bourquin aux
ivocats de ces villes insistent sur une prompte
-olution.

Le dernier paiement a été versé à M. Bour-
quin le S novembre 1894 ; mais ce n'est qu 'a-

près de subséquentes instances, dont la der-
nière est en date du 29 mars 1893, que M.
Bourquin renonce à attendre plus longtemps
el qu 'il d resse ses comptes, après avoir con-
sulté ses deux collègues, membres de la com-
mission d'administration , ainsi que le repré-
sentant de plusieurs des principaux créan-
ciers.

Les comptes sont ensuile soumis à l'examen
de l'autorilô de surveillance le 8 mai 1895 ;
ils sont clôturés la 13 du même mois, après
vérification et approbation par un membre du
syndicat et par le président du tribunal civil.

Avant le dépôt de dix jours prévu par la
loi , les créanciers sont avisés par une ciicu-
laire, et aucune réclamation ne s'étant pro-
duite , il est procédé au paiement du divi-
dende, qui est terminé le 18 mai.

Le montant ainsi versé aux créanciers s'est
élevé à la somme de 8536 fr. 50, y compris
les créances privilégiées payées déjà en no-
vembre 1893.

2° Au fur et à mesure des rentrées, des ver-
sements ont été fa its à la caisse des dépôts el
consignations (Banque cantonale), savoir :

le 28 août 1893 . . . Fr. 4250*.—
le 31 août 1893 . . . » 2000»—
le 21 juin 1894 . . . . 1604.80

Ce dernier poste correspond à un envoi
d'espèces de Vienne, du 19 juin 1894.

3° M. le président du tribunal civil a dé-
claré qu 'il n 'y a pas eu de plaintes portées
contre M. W. Bourquin à propos de cette li-
quidation , mais qu 'il a reçu le 2 mars 1895
une lettre datée du 28 février , nar laquelle un
créancier, M. A. P. B., le prie de faire activer
la li quidation C.-L. & F.

A cette lettre, qui lui a été soumise, M. W.
Bourquin répond le 18 mars, en indiquant les
motifs du retard.

4° fl n'y a pas eu de mise en demeure pro-
prement dite adressée à M. W. Bourquin. Le
10 avril 1895, le département de justice a de-
mandé aux présidents des tribunaux civils des
renseignements sur les faillites non clôturées
dans le délai de six mois fixé par la loi. A La
Chaux-de-Fonds, quatre liquidations élaient
dans ce cas, en particulier celle de C.-L. à F.

Il est à remarquer quant à ce délai de six
mois qu 'il ne peut être invoqué contre M.
Bourquin, s'agissant d'une affaire dont l'im-
portance nécessilail un temps bien plus long.

Répondant à la demande du département
de justice, M. Bourquin a fourn i les mêmes
exp lications qu 'il avait déj à énumérées le 18
mars au président du tribunal civil.

5° Les comptes-courants de la Banque can-
tonale arrêtés au 31 décembre 1893, 30 juin
et 31 décembre 1894, indi quent des verse-
ments de M. Bourquin
d'ensemble . . . .. . .  Fr. 7834.80
des intérêts se montant à . . » 66.45

Total . . Fr. 7921.23
et des prélevés pour . . . » 7800»—
laissant en faveur de la masse

un solde de Fr. 121*28
Le total des receltes étant de. Fr. 13,078»50
dont â déduire :

paiement des privilèges,
frais , honoraires , etc.
pour . . Fr. 4542.—

Solde à la
Banque . » 121»26 » 4663.25

il reste . . Fr. 841o»25
dont M. Bourquin a disposé pour son compte
personnel.

Quant aux intérêts bonifiés à la masse par
M. Bourquin , par 249 fr. 15, ils paraissent
correspondre , au taux de 2% alloué par la
Banque , à ce que les sommes effectivement
rentrées auraient produit.

6° Quant à l'affa ire B., pour laquelle M.
Bourquin esl commissaire , elle n'est pas en-
core terminée el tous les dividendes échus
doivent avoir élé payés ; un dernier resterait
à échoir.

Les débiteurs onl versé au commissaire
1500 fr. comme avance et garantie pour frais ,
débours et honoraires ; il leur en a été rem-
boursé 600 francs, et M. Bourquin en détient
encore 900, dont il annonce que l'emploi sera
justifié lors de la production des comptes et
le solde, cas échéant , restitué aux débiteurs .

Le Tribunal
Prononce que sur les faits sous nos 1, 2, 3,

4, 6, soumis à son examen , il n 'y a eu de la
part de M. William Bourquin aucun acte re-
préhensible ;

que sur les faits sous n° 5, il est évident
que M. Bourquin a manqué à son devoir strict
en ne déposant pas à la Banque cantonale
toutes les sommes appartenant à la masse
C.-L. et F., et en ayant fait des prélevés pour
8,415 fr. 25 non utilisés par lui pour le paie-
ment des frais , honoraires et dividendes de
ladite faillite.

A. Bourquin ayant en temps voulu versé la
somme de 8,536 fr. 50 revenant aux créan-
ciers, intérêts compris, il en résulte qu 'aucun
préjudice n'a été causé aux intéressés.

Le présent jugement sera rendu public par
la voie de la presse, selon la demande de M.
Bourquin.

Ainsi fait en un seul ori ginal à La Chaux-
de-Fonds, le quatre juin mil huit  cent quatre-
vingt-quinze (4 juin 1895).

(Signé) A DAMIR SANDOZ .
» ED . PERROCHET .
. H ENRI JACOTTET .

Tribunal d'honneur

JOIES ULLMANN. Gèenlsiar, Bas da ereaisr 6 - Flacs asg yictaires °Ym̂ ĵ ^^^ _̂ \____ i *_ % ̂ ™

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchàtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 21 :

A propos d'un article : Jeanne Dupont. —
Les sept filles du Martinet : Mario"". — Mo-
rale en action (suite et fin) : H. M. — Le na-
turaliste du rof : L. Charlier. — Carnet de la
maîtresse de maison — Jeux — Solutions.

Le Musée du Foyer , supplément illustré ;
Types et paysages de Roumanie : William
Ritter. — Locutions proverbiales.

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

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

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

Les FEUILLES D'HYOIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner i
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-16

En vente à 1 fr. 25 la boite

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

Imprimerie &.. COURYOISIKR Cliaux-tU-J-o»*



j Les Bains de Schnittweyer \
à Bureau télégraphique : Pré* Tlxo*«ja.*©. |
S Su-Mï-.lnir^*. sont ouverts TLLLPIIOINE 

J
Ç Source saline ferrug ineuse. Air pur et fortifiant. Agréables promenades dans ¦
j e  les supeibes forêts environnantes. Cure de bains et lait. Prix de pension fr. 4.Ô0 _•Q à 5.50. Omnibus ou voiture sur commande gare Thoune. 6938-2 W
Â (.M-8261-Z) Famille F. LANDRY &

BALANCE te HENRI HAOSER BAlANCE ift
Comme f in  de saison, j'ai encore un grand choix de 7200-1

Confections pour dames
en tous genres, et pour en activer la vente je pr endrai des MON TRES?
de tous genres en échange.

*!**^ 3̂!Kfc±^È****i&«*«f*SfcS:*&±*ft**;3fc>
3 M W— ^— îmim "* ï
J Le soussigné annonce à l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds qu'il vien t l
S d'ouvrir un f

J ATELIER DE SELLERIE f
•J rue Fritz-Courvoîsier JJJ (anciennement M. Borel). 9
S II se recommande pour les tous les travaux concernant sa profession. Sur l
_ demande, il se rend a domicile. 76*25-2 _
S G. IMHUF-GLA1TSER , sellier-tapiesier-carrotssier. f
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BANQUE FÉDÉRALE
(Soalété nnonyme)

LA GHAUX-DE-FONDS

OatiM DU CHANOKS , le 5 Juin 1895

£u-j ouii ««)*uril'lnl, •«»! larlauana impor-
tes», nl.tt.in .u èompu-tauanl, u n Mmptasl,
• mttà ¦/¦ '/¦ •! **rtm<**<"n, i* pap ior bancable tue :

KM. Canri

SCk
tama Puli 100.12'/,

U«rl « prtit» allât» lonjl . 2 100.1-!'/,
I moii ) au. frutiim . . 2 100.20¦J moi. ) mis. (r, 3000 . . 2 100.ai

/Chiqua mis. L. 100 . . . 25.24
-, . _  ICmrt at patiu affatt ltmp . 2 25.22'/ ,
***"•* 18 moi»)aoo. anglaiMi . . 2 26.27

(l mou ) min. L. 100 . . . 1 26.29'/,
/Chiqua Berlin , Francfort 123. il' 1,

*„ *._ )- **u\ at patiu affau IOUR» . » 128.42'/,
* '*¦•«• jï moia I aooapt. allamaoa«t . 8 123.«2V.

[t moi» j sus. M. 3000 . . 8 128.7b'/,
Chiqna Gêna», Kilos , Turin. 96 40

ii.t'i. SConrt at patiu allât» long» . 5 96 40, *" i» moi», i ohiffTM. . . .  6 96 . 55
3 mois, 4 ohillrt» . . . .  6 96.70
China. Bruaila» , Amar» . 2', , 99.96

* {i-, M 14 3 moii, traita» aoo., * eh. 2'/, 100.15
Non aoo., bill., manda tât 4 ah. I 90. Hu

. —-1 fCh4qna at oonrt . . . .  208.85
a—m Yi «»1  moi», traita, aoo., 4 th. PL 208.66SwHr». «on,c<,.> bm.) mand., 3at4oh. t 208.35

Chiqne at court . . . .  4 207.45
TU* Patiu affau long» . . . . t 207.45

14 3 moi», 4 ohiffra» . . 4 207.65
ht» iuqn'i 4 moi» . . . . .  8 paii

*» *lifc i» hanqva Jrançai nat 1(1 0.01'/ ,
» allemand». . . - » 128 82' .

» » nuis » 2.89 |
a » autriehlaru . . . »  207.10
, » anglai» . . . . 1 26.2'*7,
» » Ital'auf . . . . » 95,10

«¦•al**-*» -'**• . e f ' • • • 100- --
Otçaraipi 25.16V,*Sa*«rïr*9 nul . . . ¦ ¦ ¦  a 86

Vente d'un Domaine
Aux PLANCHETTES

Pour sorti r d'indivision, les héritiers de
M. ALCIDE SANDOZ-GENDRE expose-
ront en vente aux enchères publiques, par
voie de minute, le domaine qu'ils possè-
dent, forman t les articles 164, 165 et 166
du cadastre des Planchettes, en nature de
place, verger , pré, pâturage et bois d'une
superficie totale de 131,280 mètres carrés,
avec 2 bâtiments sus-assis, comprenant ha-
bitation , grange et écurie,_ assurés contre
l'incendie ensemble pour 6o00 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, petite salle de
la Justice de Paix , au ler étage, le lundi
24 Juin 1895, dès les trois heures de
l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Emile Sandoz, Sur les Roches (Plan-
chettes) et pour les conditions de vente,
au Notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19, à la Chaux-de-Fonds, déposi-
taire du cahier des charges. 7392-3

Grandes enchères
de foin pour distraire, aux Petites Crosettes

La Chaux-de-Fonds

H. F.-J. JEANNERET , notaire et géo-
mètre, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 10 Juin 1895, dès
2 h. après midi , sur son domaine aux
Petites Crosettes 16, deux granges
de foin lre qualité pour distraire. La
vente aura lieu par lots de 500 kilos.

Paiement lors de la prise de livraison ,
moyennan t garanties.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1895.
Le Greffier , 6. HENIU0UD.

7669-4

BOULANGERIE
à. remettre.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7628-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
—aw f̂j—w.

Le soussigné porte à la connaissance (t*fctîVcSSldu public qu'il a installé pour son ijQJjJij
f^V^ compte un Dépôt de Machines à _f~^Z^Jgd==^>

l̂ nf* "1È3fc coudre, Vélocipèdes, Poussettes. 
^

-*4IC^*̂ ^?CT^^ 
Gomme par le passé, il fournira tous O^T^'fireffli

t ŷ T/^^JÇi f f M Ê \ u \ H  les systèmes de machines à coudre con- jf$ JW£JS*M2*J
û àÛJÈ-!&̂m?f Bm ¦ ¦"• llues el l'en0II>mées. Seul dépositaire Bar o\\n
(t^/o^

fij 

(sSÏp^l̂ -i; des célèbres Machines à coudre Mk5ËE»£**>\
¦%iî Œ? «£i »2!L* Lowe, marchant sur billes el avec pé- ¦̂ sH^S J^sSSJjjgBMM'ffliBaBMSE fi dales brevetées. Prix déliant toute con- 1——

currence. Payement par accomple de û et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.
Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange.

Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Véloci pèdes. 7612-2*
Se recommande, HENRI MATHEY.

Rue des Granges, derrière l'Hôtel du Lion d'Or .

k P f t T T U  lim-ii/in ¦ M*. tÏÏ& cm n-**. sert à cimenter et à recoller le verre, la
•OULLEi IKj UIUc MÂ M O  W W-K" porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

tante. — Se vend «O centimes le flaco n, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Seul dépositaire des véritables Granules do si métri ques, du D'Burggraëve—Chantoaud , Paris, à •/,„. de milligramme, au '/4 de milligramme, au '/» de milli-
gramme, au milligramme, au centigramme. Substances Diététiques : Benzoate de Li-thine, Benzoale de Soude, Carbonate de Lithine, Diastase ou Maltine, Glicerophos-
phate de Chaux , Hypophosphite.s de Chaux , Lactate de fer. Pepsine Phosphate de fer,
Salicylate de Soude, Poudre zootrophique de G. Polli.

Seul véritable Sedlitz Chanteaud granulé, à 2 fr. 50 le grand flacon et
1 fr. 50 le demi-flacon. Exiger la marque « NTJMA CHANTEAUD », seule
véritable.

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds du Stérilisateur ŒTTLI.
Appareil pour 8 décilitres, 3 fr. Appareil pour 16 décilitres, 4 fr. Réchaud avec

modérateur. 3 fr. 50. 7390-2*

P£g> La Cigogne
VsjSSyrT B est la marque de la
/ effif r' meilleure nourriture

ï $Sy*% A \ pour les enfants et la
I vii^  ̂ Ji  moins coûteuse, le lait
¦ JKfcw ĵ  \*> ' stérilisé de la laite-

V^'VSïfïF V* rie d'Ut/.eustorf.
if#T',*lj En prenan t ce lait re-
s^ ĵ f^f î* ?̂ J 

commandé 
par les mé-

'¦* m ~-'îX" ; Jp decins, les enfants res-vaffl. „:̂ . -î*w tent et diviennent forts
et bien portants. (H-2351-Y )

l'élite bouteille, -O cent.
Grande » 30 »

Crème de toute première qualité , se
conservant. 7081-1

DÉPOTS :
A. Steiger, rue de la Balance 4.
J.-B. Stierlin, Grand Hôtel , rue Léopold

Robert 56.
E. Perrochet fils , rue du Premier-Mars 4.
Alf. Jaccard , rue de la Demoiselle :Ï7 .

A LOUER
de suite , rue Daniel JeanRichard 16, un
M Ai ) \M\ ave * chambre et cnisine , pou-
vant convenir à n 'importe quel commerce.

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

7512-1

! MUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les princi paux ma-
gasins de tabacs

ft/Eli» celle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procède patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V.DUROD-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-3S

I 

Veuve A.-BL Calame I
rne de la Demoiselle 74.

PAPETERIE - MERCERIE \Fournitures de Bnreau et d'Ecole s
Fournitures pour Tailleuses. ;

"rixe — Gliocolai MB
Tabacs & Cigares Uî5l-ï3 B

Ile 

chef d'orchestre
(D'après Henri Heine)

Le bois est rempli d'harmonie,
Les nids sont pleins d'accents divers.
Quel est le maître de génie
Qui dirige tous ces concerts ?

Est-ce le vanneau dont la tête
Secoue un panache hautain ?
Est-ce le coucou qui répète
Sans cesse le même refrain ? £

i-
Est-ce la tendre tourterelle ?
Ou le bouvreuil ? ou le héron
Qui, juché sur sa jambe grêle,
A pris un air de fanfaron ? 1694—1

Non ! c'est une admirable perle
Que cet artiste de renom ,
Le doux , l'inimitable merle
Qui répète sur tous les tons :

Allons ! que c'est plaisir de vivre
M-, Par ce beau temps du renouveau :

Après les neiges et le givre,
f Vive le son du chalumeau !

if Qu 'il fait bon courir la campagne ,
\- Se ballader par monts et vaux ,

Lorsque le chant vous accompagne
De ces gentils petits oiseaux.

Surtout quand on est le dimanche ,
i 'f Muni d un de ces fins complets
i A trente-cinq, — parole franche ! —
j - En pure laine et des mieux faits.

Chacun donne la préférence
(Il rajeunit le plus vieilli !)
Au complet de haute élégance

ï Qui sort de chez J. Naphtaly !

GROS AUX GRANDS MAGASINS DÉTAIL

Zm-m, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert SBSfc

Siràl dt Confections soignées pur Hommes, Dus et EÉits 3S
iiMi>rr"- 

A Dartir du 1" juin, Grande «lise en vente avee H4BAIS sur tous nos articles et dans tous nos rayons par
F suite de MUT D» SAISOUL

L'assortiment étant encore au grand complet, l'honorable public est instamment prié de profiter de ces occasions !
lies premiers trouveront le plus beau choix.

___§ VETEMENTS HOMMES et COSTUMES DAMES sur mesure sans augmentation de prix &&*,
La maison recommande particulièrement son rayon spécial Haute Nouveauté : /486-o

Vêtements pour Garçons et Garçonnets .



pour Saint-Georges 1896, dans la môme
maison , un MAGASIN et un LOGE-
MENT de 3 pièces. Situation avantageuse.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léopold
Robert 3*> . 739S-4

i 
Bouteilles ff ro qualité , pourBIcres, Vins , Liqueurs , Eaux gazeuses, etc., etc. WÊoffrent à pri x modérés ffi?fflj l

VŒGELI HAAB & C'E ÉÉ
—mm— ZURICH —a— (M-7657-Z)

"Verrerie ca© Buiacii

Dépôts chez MM. A. LAMBERT, gare, Neuchàtel : | ffi 8|j
François PERRIN , gare, Lausanne. 5734-1 H j ffij lll'i

3 f j M W  Demander prix et échantillons "~**i "TTffl™"

Séjour de campagne
Pension d'Etrangers ,, LA PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Baias. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-18
Téléphone TTéléplione

Prix modérés. Propriétaire : 0 TTC ROHRER .

BICYCLETTES
anglaises

lre qualité garantie, pneumatique Dunlop,
depuis 285 fr. — S'adresser rue de la
Paix 59; au 2me étage . 7340-3

Il n'y en aura pas pour
<& chacun

ainsi hâtez-vous de profiter de la
grande liquidation

& au prix coûtant

ie lois les chapeaux en paille
Y, pour hommes et enfants.

JWIo«l'*e«
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.
Fleurs • Rubans - Fournitures.

AU 7833-16

Grand Bazar du

j Panier Fleuri

Etude J. CUCHÉ, Dr en droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Rue Neuve 3. Une grande chambre

meublée ou non , au ler étage, pouvant
servir de comptoir , bureau , etc. 7505-3

Promenade 9. ''me cl aire de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 570 fr.

7566-3

Parc 88. "ime étape de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 516 fr. 7567-3

Hôtel-de-Ville lit . 3me étage d'une
pièce, cuisine et dépendan ces. 240 fr.

— Une grande chambre à 5 fenêtres,
pouvant servir de comptoir. 7568-3

A prêter de suite, contre bonne garantie
hypothécaire, plusieurs sommes de 9 à
15,000 fr. — S'adresser sous initiales
A. G. 7506, au bureau de I'IMPARTIAL.

7506-1

Peinture
On entreprendrait des Arabes, Secondes,

Louis XV et Noms, sous fondants et au-
tres. Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser à M. A.-1I. Gœtschmann , ppintre-dé-
calqueur en tous genres, rue du Parc 71.

< CH&P£AU X«PA1LLE
g pour bébés, cadets et hommes.

5 Immense choix de iCHAPEAUX
s garni* pour dames et Ulleties,
2 depuis l'ordinaire au plus riche.
* ,
« Tous les articles d'été sont au
~ grand complet.
x Camisoles pour dames, dep. 40 c.
X lias noirs pour dames, » 45 c.
T < 'hausse! les p"*messieurs » 45 c.
o Gants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, lil perse » 60 c.
ê Tabliers, Jupons, Robettes.
¦I Capotes et Chapeaux en toile
a Dentelles et rubans pour robes.
ï AU 1640-212

| BAZAR NEUfflATELOlS
Corsets • MODES - Mercerie

«̂¦¦¦¦"¦¦iiMllliil Jliiiiii

A-iax Grands Magasins de Noixveaxités en tons genres
cie

LOCLE] Rue LéopoldpôbeFt CHA UX DE-FONDS R^Léopold Robert BIENNE
— Mmx̂ *—»mÊ—tt̂—*-x— M

Occasions exceptionnelles
l ïlï^àék ~. 

Rayo"̂ f̂ecti011 î 
Bap 

illfMoii el 
Toi 

*k .,¦ ;¦-. ' ;

ÊÈ m*- Gran^ech0̂ Confectionsihelr % â3 n̂ d'0mferelles j _ \  f  ¦ '¦'." . '¦ : H

•̂ ^ '̂ —= s Don a m a tissuiin .p'habillements 0 ÛR o Ponte de peau , noirs, avec piqûres Q OR "** " — *****
ralldllld d'enfants , le m. . Fr. ti \J\) 5 Udlllû couleur, haute nouv. Fr. 0 Ùi) xx—m

Rayonde Cotonnade n»Tnn r dR T flînsiiiB ^ nrn ip rahfi s uheïiotte Kï&srffe i so Broché se la.'geur. 90 cm Fre 175 Rayon ,k Chapeaux
iemim*-.* nour tabliors lare 100 f[ RR •" IIUIIUUJUU pUUl 1UUUU p_Anftn haute nouveauté, largeur 0 T7R DpnnhÔ noir , larg. 100 cm., fond 0 OR p*,„na „v ronds ponr daines , joli- 0 QRCotonne rSiî^Fr; 0 55 „ fantaisie robes> , n QR irepon m cm ., le mètre . Fr. à IO uroene créPé, trUeiieq»ai.,Fr. à zo enapaux **> &*>*. . . Fr. Mg
Cotonne *?&W^1fe 0 70 ™ ï^tli ",£ Il Tissfl ^ r̂AX ^Tr. 2 95 Cheviotte gSMS3SS£2"% 2 25 Capotes £*£¦ *.flr,. ïS£ *i»«
COtoeS SSSft o!5SS? »! 0 95 

^
SSD «^W»'. F, 0 90 

n - „ * Crêpé 1
b
e
i
^e

n°ir ' larg - 120 C
F
n
r' 2 95 Grand choix de

Cotonne p1̂ ;̂

100

^' • M TlssI] ~^m& ^ 125 Rayon de WOir • • • cnapeaux
Cotonne ^KSr."? ¦£: 0 85 Tissu fe^H». '.%" 165 Mérinos ^T: "? T&. 0 95 MOD èLES DE PARIS *

pr* Nos Rayons de Fournitures pour Modes : Dentelles, Rubans, Mercerie, Bonneterie,
Lingerie, Layette, etc., offrent tous des occasions exceptionnelles. s



HW Séjour d'été
CONCI SE

Position charmante au bord du lac de
Neuchàtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone dès le 15 juin. Cui-
sine renommée. Pension et chambre de-
puis 3 fr. 7083-4

S'adresser à M. GONTHIER . 

MONTEURS de BOITES
On demande à acheter du matériel et

de l'outillage. 7129-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

ATELIER SPÉCIAL
pour TOxydage des Boîtes en acier et

TOxydage vieil-argent.

Calame-Stattmann
RUE DU PROGRÈS 63

Cbaux -ea.'B-ir'oiica.si

Installation d'ateliers d'oxydage, de da-
masquinage, de dorure, d'argenture et de
galvanoplastie en or, en argent et en
cuivre. 7166-1

LOCMM LOUER
Pour St-Martin 1895 ou pour époque à

convenir avec le preneur, à louer au cen-
tre du village, de grands locaux pouvant
être utilises pour tout genre d'industrie
quelconque, ateliers, comptoirs, etc. La
distribution intérieure sera faite au gré du
preneur. 7225-1

HnruxîEJ
DE

&. Lenta , avoc. et Ch.-E.Gallandre, not.
50, Rue du Parc 50.

La COMPAGNIE SINGER
pour cause de changement de local en St-
Georges 1896 offre à louer pour cette épo-
que son MAGASIN rue D. Jeanrichard
n° 21. 4906-7

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

Chaud-lait soir et matin
7510-1 Se recommande.

A VENDRE
dans une localité des bords du lac de
Bienne, prés d'une gare, une belle et
grande maison avec dépendances , pou-
vant servir comme pensionnat ou bien
pour marchand de vins , grande cave et
pressoir dans la maison.

S'adressser pour renseignements , sous
chiffres 11-4617-IV.. à l'agence Haasens-
tein et Vogler, ù Neuchàtel. «6099-1

JÊL M w M_«*r
pour une époque d convenir :

Deux beaux appartement***! de trois
pièces, corridor et dépendances , au soleil,
dans des maisons d'ordre ot remis à neuf.

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements de

2 et 3 pièces, au soleil , situés sur la Place
du Sentier. 5871-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moteur à eau
A vendre à bon comple, un peti t moteur

à eau , avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 3000-3*

^̂ fH  ̂
MAGASINS DE L'ANCRE

 ̂
^CTK ^  ̂ 19, rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

v*  ̂ -t̂ p >/ Chois: considérable de^p L̂ ae x> as AW ^
SS

^mm———^— iL, .—. ¦— ' *— -j sn aMm na--* -

|CHAUX-OE-FON05 J RIDEAUX , monsseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés et
(V I J_ au mètre, depuis 30 c. RIDEAUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRANDS RIDEAUX
*SS5T J v J É̂jr tissus couleur , à franges , 1res lion marché.

*A ^>Oflf!BlP  ̂ (iW\ ETOFFES , TISSUS eu tous genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE
W^mg^^>*im^^^i^^m\ RIES e( 

LAMBREQUINS. 
FRANGES laine à boules , FRANGETTES , GALONS, EMBRASSES

BHBMMB  ̂ mê^mmM UWMMMVha '
)'anc',es e( "ème pour grands et petits rideaux , CALICOTS blancs et couleur.

ĝfllflmgfflMB / W^^P DOUBLURES 

pour 
grands 

rideaux , etc. B-G
Ŝ*W*im£r Echantillons à dif position. Prix très modérés. Expédition f ranco.

; T, ' ' ' — ĝggggg—^——¦ 

¦~* :̂ ^9ë ï5^m__ _̂ I *̂$£jy ¦̂ '̂ fS^Êty^  ̂ M L̂—— ? *?%%. ' y li-y^ ^B lPMM ¦̂ •  ̂ *̂f 
* 1  ÊVHHEnBa l '̂PH iHr*y?~ ^"vfe'l w*K<F^ ô l&n^H& *—3

•f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletto 35 1
ÛM iii*rniii.i'ï

La seill e «ï1»** o» r>os»Bedie le véritable o* X>XL*K> procédé £g
gg -e-_w---»-t ^Tnc!>.frï

SES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions .\ationales et Internationales. 6328-80 53»
_ . ""̂ TTT „ ', rr/c>:i>îr:i:<3"tJ'*ei, ¦C3¦c>¦E*¦E <̂3;''B¦o «̂.u! .̂Isr^̂ ¦, jc>ic3-:*H**STri:E*p. - RECOMMANDé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES 1==_ Exiger sur i étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA A* Co. - Concess ionnaires pour "'Amérique du Sud : C.-P. HOFER A* Co, à GÈNES. ^

| Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINEILI-RITTER. à BIENNE [

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

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

La 
PRÉSERVATION

de soi même

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

A Granges (Soleure), librairie
Niederhauser. n-33824 3295-3

*WMMMMMaeWÊÊÊMMWk\aMMMMMMMmMMMM BMMmtt

Cours de danse et de bonne tenue
sera donné par un professeur de Genève dans le courant de juin. Cours pour en-
fants. — S'inscrire de suite au Bureau de MM. Haasenstein & Vogler, rue Léo-
pold Robert 32. n-2038-c 7710-2

/O f_f
/ Le D1 Bacharach £

/  8, Rue du Parc 8, I
/  EST IDE RETOUR g

/  du service militaire g
/c» UÀf

Sjiran tripes PREMIER
de la, fabrlc cue

G. Sandoz, Montbrillant, GENÈVE
La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PREMIER per-

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés de tableaux facilitant le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les

orlogers sont à même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
qualité , devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.
Dans les petites .pièces de G à 12 lignes, où le posage d'un spiral mou , sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile que dépourvu de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trempé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

Des assortiments spéciaux de une grosse sont combinés pour le réglage des pièces
de 6 à 12 lignes. Los assortiments PREMIER en boites de 3, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le prix habituel des spiraux et peuvent être obtenus soit à
la fabri que, soit au magasin de fournitu res SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz , Chaux-de-Fonds. (H-2044-X)

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
ement des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-3

1 Teintuterie et Lavage chimique ;
ir BAYER, IA CMUX DE FONDS I
S Si, Bue du Collège, 91 t
û recommande son Etablissement des mieux installés , à l'honorable public, m
m SPÉCIALITÉ : Nettoyage et blanchissage chimique de Vêtements _
_ laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants , Plumes d'autruche, etc. 7563-9 _

! Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés î

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

7498-1

A louer
pour époque d convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-19*
Bel-Air 28d. Un Sme étage de 3 pièces

et dépendances. 43o5-19*
Puits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-29*
Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-

ces. 5993-29*
Demoiselle 132. Un premier étage de

4 pièces.
IVord (i 'J. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-5*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no

taire , rue du Nord 09.

—%*mWÊ*l—tMKÊBÊMÊÊÊ—W—l—**H—****mW—*

Grands Salons
DE

Coiffure
POUR DAMES ET MESSIEURS

Se recommande vivement, 5865-50

J. Helmëf dlnger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

^9__W______V__W
Le domicile de

Mme Chevalier - Bandelier

est provisoiremen t 6828-1
174 - RUE DU NORD - 174

BOULANGERIE BERNER
Excellent Beurre

à fondre, à 1 fr. 25 la livre.
7505-1

Le Ciment Pltiss-Staufer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils, suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-9
M. Raoul Brandt, coiffeur , à Sonvillier.

Pour relever et allonger à peu de frais
le bouillon de ménage, toute bonne ména-
gère se servira du Concentré

en llacons. En vente chez M, Wille-Notz.
Les flacons Maggi de 90 cts sont rem-

plis à nouveau pour 60 cts et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts. 7712-1

A louer
de suite ou époque à convenir , a la rue
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me élage . Prix modique.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 7713-1*
»%WMMMMMMMMm *MmMtHMMMMMMmMM *mMmm

MODES
30 — Rne du Parc — 30

Depuis ce jour à fin mai , 10 % d'es-
compte sur les Chapeaux de paille,
ainsi ^ue sur les Fleurs et Itubans
couleur. 7181

Chapeaux garnis depais 1 fr. 20.
Liquidation des OUVRAGES sur drap

ol toile.

Charles ROULET
; DENTISTE !

31, Rue fln_ Parc 3I.
y CONSULTATIONS

J de 9 h. à midi et de 2 h.
i. 6 beures. 6515-6

SUPERFINE
Note Paper

Marque < DRAPEAU »
',': Un joli paquet contenant

ÎOO feuilles de papier
à lettres , li gné ou non
ligné, à

85 c. le paquet
PAPETERIE

A. COURVOISIER
Place Neuve. fc

m*M9mWËIIÊMMWMMMMWMMMMMMMMMBMWBMMK **>

Leçons de piano. «HTaS»
leçons de piano pour commençants. Prix
modérés. S'adresser rue da Puits 7, au
rez-de-chaussée 7715-6

*Éi C3-̂ %-I=l DÉ

^^^
une chienne 'Mobs anglais)

flj fBf gris clair. — Prière de la ramp-
llr wL ner ou d' eu aviser le Poste J-J

m-JtKJLj , police Chaux-de - Fonds. Avis
'•***"* aux personnes auxquelles on

essayerait de la vendre . 7711-1

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Robert, un beau MAGASIN
avac arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-1*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

W Lahrer Hinkende Bote 1895 ,
f j kf J T  Dorf kalender 1895 6714-2
sind noch vorrâthig und werden zuermàs-
sigtem Preise von 25 Cts. abgegeben .

Papeterie C. Lûthy, Place Neuve 2.

Fabrique d'Aiguilles
On désire remettre ancienne fabrique

d'aiguilles de montres ayant une excellente
clientèle et prouvant bonne marche, —
Ecrire sous initiales L, X. 7369, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7369

Joindre un timbre pour la réponse.

Chaud-Lait
LA LAITERIE, Rue du Versoix 7,

reçoit matin et soir , dès 6 '/« heures, le
Chaud-Lait, Beurre frais de Tête de
Rang et de la Chaux-d'Abel, Excellent
FROMAGE de Bellelay et d'Emmen-
thal. LLMBOURG et VACHERLV.

CHEZ 7323
mm» BULjf-M&flt

7, Rue du Versoix 7.

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

gasin très bien situé avec dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6778

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser à
Mlle Michel , rue Léopold Robert 74.
au -lme étage. 7228

Cn n n a n f p  *-**'un cerlaj n "S6 recomman-
OCI ÏdlllC. dée cherche une place de sui-
te dans un petit ménage. — S'adresser
i ue du Vieux Cimetière o, au ler étage.

7750-3
Iln p H p-m o veuve, d'un certain àge et dis-
UUC UdlllC posant de tout son temps,
cherche une place pour tenir le ménage de
dames âgées ou d'un monsieur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 4, au 2me étage , à
droite. 7536-2

ïnilPîinli p i 'O Une dame demande des
uUUI llallClC. journées . S'adresser rue de
la Ronde 26, à gauche. 7622-2

g*BBBp— Une jeune lill e allemande, di-
Rp^w plumée, ayant déjà 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 ètage. 7598-2

Iftnpnalièpo ane J eune Personne P™-
UUmiiailCl O. pie et active se recomman-
de pour faiie des ménages. S'adresser rue
du Puits 29, au ler étage. 7597-2

Cnpnp fç  Un bon faiseur de secrets sur
UClilClb. or et argent cherche de l'ouvra
ge à domicile. 7478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûin lnp Une peintre en cadrans de-
rclUll c. mande des Romaines pour faire
à domicile ou place dans un atelier. —
S'adresser rue du Collège 15, an ler
étage. 7508-1

J i fj u o ijpç On demande des avivages et
A l l i d g C J .  des fonds à polir. Ouvrage
prompt et soigné. Prix courant. — S'adr.
chez M. Fritz Walter , rue des Fleurs 2.

7500-1

PflliçÇûiiçp Une polisseuse de fonds ou
rUl lûùC UD C.  de cuvettes or et argent ,
cherche place de suite. — s'adresser i LA
FAMILLE , rue de la Demoiselle 74. 7492-1

I pi rnp flllft Ou demande nne jeune fille
UCUllC IlllC, poivr aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de la
Demoiselle 135, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
7722-3

Dnliccûnoa On demande de suite une
rulllSbeUliC. ouvrière et une ASSUJET-
TIE polisseuse de boites argent. — S'adr.
à l'atelier Roquier & Haueter , Reeon-
villier. 7727-3



Pnl i ççpncpç °n demande pour le de-
I UllOùCliaCù. hors, deux polisseuses de
boites pour polir et aviver, une polisseuse
de cuvettes et partie brisée et deux fi-
nisseuses de boites argent, ouvrières
diligentes, pour travailler à la transmis-
sion. 7399-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ifàna ninion Dans un atelier de mécani-
inclttllltlCll. cien de la localité, on de-
mande un bon ouvrier. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa-
cités. 7282-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnmm p li pp ac Le Restaurant des Ar-
UUlUlllCllCl COi mes-Réunies demande
40 sommelières pour dimanche D Juin. —
S'adresser au tenancier. Jeudi 6 Juin , en-
tre midi et 2 heures. 7661-1

Hfl p lf l t f PP Q **¦•*" demande à la Fabrique
QUI IU5CI o, des Frênes, aux Geneveys-
sur-Cofifrane, un bon pivoteur, un ou-
vrier pour la mise en boites et deux ou-
vrières pour les ébau ches. 7490-1

lûimo Alla Oï demande de suite une
lICUIlC IlllC. j eune fille de 14 à lo ans
Four s'aider dans une petite partie de

horlogerie. — S'adresser à M. P.-Alcide
Pellaton. rue de la Demoiselle 94. 7493-1
Q p n y an fp  On demande une bonne ser-
UCl I aille, vante de toute confiance , active
et robuste, pour tout faire dans un mé-
nage sans enfants, parlant français et al-
lemand. 7494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp vanf p  ^n demande pour fin juin ,
OCl Iaille, une personne recommanda-
ble et bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 7495-1

f nrf pmPTlt  **• l°uer un petit logement ex-
LUgCUlCUl. posé au soleil levant. — S'a
dresser rue Fritz Courvoisier 35. 7720-3

I ndOITlPTlt A* l°uer pour St-Martin , un
LlUgClUCUl. petit logement, au soleil,
avec une grande chambre, cuisine, corri-
dor et toutes les dépendances. 7729-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annil ptamOTlt A louer Pour St-Georgea
fiyjJal IBllI Clll. 1896, un ler étage com-
§osé de 7 chambres, 2 alcôvts, cuisine et

oubles dépendances ; bien exposé au so-
leil et situe rue de la Demoiselle. 7730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

F nt f p mp nf  **¦ 'ouer pour le 11 Novem-
LUgOlUCUl. bre , un 1er étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-1*

I ndpmontc A louer Pour St-Marlin
IJUgClllCllld. 1895, dans une maison d'or-
dre et de construction récente, au quar-
tier de l'Ouest, deux beaux logements de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser à M. P. Fraschina, propriétaire , chez
M. Droz-Vincent. 7741-12

M Â fi A S IN A louer d° suite ou Plus tard
ulnuaulll. Un petit magasin avec bel
appartement, bien situé. Il conviendrait
pour Café de tempérance ou épicerie. 7742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP l°uer une chambre meublée,
UlldlllUlC, à une dame ou demoiselle de
toute moralité, avec pension si on le dé-
sire. 7721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhïUnflPP A l°uer une chambre meu-
Ulldllluic. bièe ou non , selon désir. —
S'adresser rue du Progrès 117, au rez-de-
chaussée. 7740-3

f horn h pp Une demoiselle de toute mo-
UlldlllUl C. ralité offre à partager sa
chambre avec une personne honnête et sé-
rieuse. — S'adresser rue du Nord 159, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7743-3
Annoptûmn -nt A louer pour St-Martinll-J-jai IClilClll, prochaine , au 2me étage
et dans une maison d'ordre à proximité de
la Place de l'Ouest, un appartement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve,
lessiverie et cour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au ler étage, à droite.

7614-5

Ànna pfpmpnt A louer P°ur st-Martin
appai IClilClll, prochaine , un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil levant, jardin ,
situé rue de la Charrière 30. Prix 315 fr.
l'an. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5608-4

Pjrfn f i ri A louer pour St-Martin pro-
I IgUUU. chaîne, un beau pignon , situé
rue de la Charrière 18. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

5009-4

innaptpmpnt A louer Pour Sl-Martin
AJj pdl IClilClll. 1895, un appartement de
*i pièces, au rez-de-chaussée, avec cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Progrès 79, au rez-de-chaussée. 7404-3

Anna ptpmpntç Pour de SUIte ou P1US
npj Jdl IC111C1110. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 6738-3

Annaptpmpnt A louer P°ur swviartin
O.'J 'Jx.x IClilClll. prochaine, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances
situé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1U11C1 appartemen t de 3 pièces, cuisine

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

7424-3

A nn art amant A loaer pour Saint-
A|l|hU ieiUlill. Martin prochaine,
dans nne maison d'ordre, nn très bel ap-
partement d: 3 chambre-*, cnisine, alcôve ,
corridor, belles dépendances, lessiverie et
conr. — S'adresser rue de la Serre 41, au
premier étage. 7533-2
PhflmhPP A l0neT de suite une grande
UllalllUI C. chambre non meublée, indé-
pendante , à 3 fenêtres et au soleil. — S'ad.
rue du Premier-Mars 9, au Café.

A la même adresse, à vendre un lit Louis
XV, un établi de régleuse et un potager à
gaz. 7617-2

I fldPmPTlt A l°uer pour St-Marlin 1895,
UUgClllCUl. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin.—
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 77.

7544-2*

i bru PI' ^
our St

-p eorges
À \  lUiA/VI  t$96, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pi èces, un balcon,
deux bouts de cor/mor , deux cuisines
et dép endances. y-~ S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511 , au bureau
de I 'IMPA R TIA L. 7511-3*

Pî ffDAU ,le ' I*'*-!Ces< au so'e"i es( *l lgHUM remettre à Gibraltar. Prii , 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-3*

Ph amhpp A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre à 2 fenêtres, meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2me étage. 7604-2

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UlldlllUlC, meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Puits 21, au 2me étage.

7608-2

PhamhPP A louer c'e sl"te une chambre
UlldlllUl C. avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 43, au ler
étage. 7613-2

Phamh PP A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl C, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au ler étage.

7615-2

PhflmhPP A 'ouer une chambre meu-
UllulllUl C. blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage. 7616-2

PhflmhPP '-'ne cn!unbre indépendante et
UlldlllUlC, non meublée, située au soleil
levant, est à louer. - 7618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Pîrfnnn Jo^' Pig"011 de a pièces et dépen-
1 IgUUU. dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Di r i nnn  A louer pour fin mai un pignon
I lgllUll. d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
8, au rez-de-chaussée. 5779-12*

A lflllPP sur la Place de l'Ouest et dans
lu UCl une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. 6242-14*

I AffAtnûllf G A louer de suite ou
LV ^LHI CHl». p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécànt*
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-24*

L / l C tûlOVeS . suite deux belles
chambr es, dont une grande ; ces lo-
caux conviendraient pour bureau ,
comptoir ou pour un petit ménage. —
S 'adresser d la brasserie du Cardinal .

6902-1

Rez-de-chaussée. l 'SZÊZ
d'ordre, pour St-Martin prochaine ,
un logement à des conditions avanta-
geuses. 7396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mjMMK** Pour St-Martin 1895, deux.
K^H? chambres , cuisine , dépen-

dances, etc.; de suite, une chambre, cui-
sine, dépendances, etc , sont à louer , ainsi
que des sois bien situés pour dépôt ou
entrepôt. — S'adresser chez M. P. Cour-
voisier, à «Mon Repos» 11. 7444-1

I HP AI A 'ouer ^e suite un beau local,
UUUaL. bien éclairé , pouvant servir
d'atelier ou être transformé en petit loge-
ment d'une pièce, cabinet et cuisine. —
S'airesser entre midi et 1 h., à Mlle Re-
dard, institutrice, rue du Progrès 41.

7503-1

Pl t fnnn  A l°uer un beau pi gnon dans
I lgllUll, une maison d'ordre, située près
de la Gare. 7517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer> *, un Monsieur, une
UlldlllUlC, belle chambre meublée, au
ler étage. Prix, 20 fr. par mois. — S'adr.
à la Temtuterie E'1 Bayer, rue du CoUège
n° 21. 7501-1

Phamh PP A l0VLBt une grande chambre
UlldlllUlC. non meublée et indépendante.

S'adresser Boulevard de la Gare 2B, au
Pignon. 7519-1

On H nin an dp ,r "'s coucheurs de tou-
Ull UCllldllUC te moraUté. — S'adresser
rue du Temple AUemand 103, au Sme
étage, après 7 heures du soir 7520-1

I OrfpmPTlf A louer pour St-Martin 1895,
UUgClllClll. rue de la DemoiseUe 91, un
beau logement de. .3, grandes chambres,
corridor , alcôve, cuisine et dépendances.
Parquet partout, lessiverie dans la mai-
son. — S adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 7163-1

Ha (ta ein A louer pour St-Martin ou
BldgdMll. pour1* Blpôeorges 1896, les lo-
caux occupés actuellement par le Poste de
Solice de l'Abeille, rue du Parc 66. — S'a-

resser à M. Alfred Guyet , gérant, rue du
Parc 75. 7164^1

I ntfpmpntd A i0XxeT Pottr St-Martin pro-
LlUgClUCUla. chaine, plusieurs logements
de 2, 3 et 4 pièces, tous bien exposés au
soleil et dans des maisons d'ord re. — S'ad.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

7159-1

Ma n'a ein A louer rour le 11 Novembre
lildgaolll. prochain , le magasin rue du
Temple-AUemand 107 BIS, avec 2 grandes
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 650 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

7165-1

A lflllPP **'e suite un outillage com-
lUllcl piet pour les nickelages de

mouvements. — S'ad resser rue du Pro-
grès 93A , au 1er étage. 7782-3

On demande à loner îëï^S
terme de St-Martin , un logement pour
2 personnes âgées, exposé au soleil. Paie-
ment assuré. — S'adresser rue Jaquet Droz
50, au café. 7632-2

tJjf MÊS^" Une chambre à 
la 

campa-
Mr* *\m* gne p rés du viUage est deman-

dée pour Juillet el Août. — Offres et con-
ditions sous C. L. 1895, Poste-restante
Succursale, Chaux-de-Fonds. * 7603-2

On demande à acheter syjfâ
fabrication moderne et soignée, dans un
très bon état. Vis de 50 millimètres; 7507r4

Un lapidaire avec meule horizontale"; une
grande fraiseuse, 2 perceuses horizontales.

S'adresser sous chriffre G. S.s7507, au
bureau de I'IMPARTIAL. /

i onnpHônn A vendre un bel accordéon
AtlUl UCU11. dit Viennois, à 3 rangées et
12 basses, presque neuf. Prix modique. —
S'adresser rue du Progrès 45, au rez de-
chaussée. 7719-3

Pnil sjQp ffp À vendre à bas prix une
I UllooCllC. belle et grande poussette pour
enfant , ainsi que 2 cages d'oiseaux. — S'a-:
dresser a Beau-Regard , Boulevard du Pe-
tit château . 7/18-3

Â VPtlripp c'es t>eaux lits et canapés, bel-
ICUU1C ies tables rondes à pied , bùf

fet à deux portes , belles chaiôes en jonc,
le tout est neuf et cédé à bas . prix. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au 1er étage.

7744-3

Â iipi*lf |yip une superbe bicyclette pour
1 Cllul C «lame, caoutchoucs creux ,

en parfait état. Occasion uni que ; prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold
Robert 18B. 7387-3

PfttstfPP A ven^
re d'occasion un grand

1 uldgCl . potager comme neuf , avec bouil-
loire et grande marmite en cuivre II con-
viendrait pour pension ou hôtel. S'adres-
ser à M. Jules BoUi ger, rue du Progrès 1.

7681-3

A VPIldPP c'es Pup itres, divers lils com-
ICIIUI C plets, régulateurs, layette , ca-

napé, plusieurs tables, 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. 7610-2

A VOnâva un '°ur de pierriste avec
ÏCllUl C roue et établi , pour 25 fr.,

ainsi qu'un burin-fixe pour 28 fr. 7619-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP d'occasion une bicyclette
I CllUl C usagée, caoutchoucs pneuma-

tiques Dunlopp 1894. Prix très avan ta-
geux. — S'adresser rue de la Ronde :-().
bureau du rez-de chaussée. 7509-1

A VPTlriPP une ianterne pour le Cime-
ICUUI C tière , un pupitre et les outils

de polisseuse d'heures pour 20 fr. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 7489-1

A VPndPP *¦*¦* *'̂ s ^
as Pr*x plusieurs lits

ICllUl C neufs et d'occasion , un secré-
tai re, armoire à glace, buffet de service,
lavabos, plusieurs commodes depuis20 fr.,
tables carrées à pieds tournes . tables
rondes à coulisses , divans , canapés,
chaises en tous genres depuis 2 fr. pièce,
lits en fer , petits lits d'enfants , plusieurs
matelas (crin animal et crin d'Afrique) et
plusieurs duvets d'occasion. Magnifiques
glaces, depuis 3 fr. à 60 fr., tableaux en
grand choix. Achat et vente. — S'adr. â M"*
Moch , rue Jaquet-Droz 12. 7518-1

À VPnilPP un ^
on burin-fixe pour ser-

IC11U1C 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. 7483-1

Â npnHpp une poussette usagée, à 2
ICllUl C places et à bas prix. — S'ad.

rue de la Ronde 21, au rez-de-chaussée.
7502-1

A TfPnrfpp un CANAPÉ usagé et en bon
ICllUl C état. — S'adresser rue de la

Demoiselle 68, au rez de-chaussée. 7504-1

Ppprln mardi , dans les rues du village,
I C l U U  une boucle d'oreilles en or. —
La rapporter, contre récompense, chez M.
Scheidegger, rue du Progrès 63, au 2me
étage. 7703-3

PpPlln dans les rues du village, une paire
IClUU (le boucles d'oreille usagées,
en or, renfermées dans une petite boite
d'horlogerie. — Prière de les rapporter,
contre bonne récompense, rue du Progrès
71, au rez-de chaussée. 77ol-3

PpPfill *' y a quelques jours une mon-
I C l U U  tre oxydée avec chaînette argent.
— La rapporter , contre récompense, rue
Daniel J eanRichard 30, au ler étage.

7633-1

Commissionnaire. deDœïW *,'
mande de suite un jeune garçon ou une
jeune fiUe libéré des écoles comme com-
missionnaire. 7723-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.
I j r i n j U p p  On demande une jeune fille
AlgUlllCo. pour apprendre à finir les ai-
guilles. Entrée immédiate. 7724-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çppvantp <~>n demande de suite ou dans
Oui 1 dUlC. la quinzaine, une fille de toute
moralité sachant faire la cuisine. — S'adr.
Boulevard de la Fontaine 6. 7728z3

rilkilliiTli "" demande pour dans
Lll lMHItl  C. |a huitaine une bonne
cuisinière propre et active, sachant Taire
nn ménage soigné et munie de bonnes ré-
férences. Bon gage. — S'adresser rue de
la Paii 27, au 2me étage. 7716-3
I j r in i l l pp On demande un jeune homme
algUlllCo, libéré des écoles pour aider
aux travaux de l'atelier. — S'adresser à la
Fabrique d'aiguilles rue du Parc 1. 77G3-3

O ppnnntp Ou demande de suite une fille
OCl ï dlllC, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Serre 25, au âme
étage. 7734-3

AnnPPnti < > n  demande de suite un jeune
iipjJl Cllll. homme comme apprenti dans
une maison de commerce sur place. —
S'adresser avec références , Case postale
483, Chaux-de-Fonds. 7735-3
Ipiinp fllln On demande de suite une
UCUllC IlllC. j eune fille pour garder deux
enfants et aider un • eu au ménage. —
S'adresser rue de la Balance 10A, au 2me
étage, à droite. 7736-3
Çpnt jçcpiip O" demande de suite un ser-
Ocl lluoCUl , tisseur ou une sertisseuse
échappements ancre. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de l'Industrie 26.

7737-3

Commissionnaire. le? n̂neej^ner
fille de 13 à 14 ans pour faire les commis-
sions d'un comptoir entre ses heures de
classe. 7738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntï ^n demande de suite un ap-
Apjll CUll. prenti émailleur ou à défaul
un jeune ouvrier. — S'adresser à M. C.
Wirz-Diacon , rue de la Demoiselle 14.

7739-3

HflPPll QP (-)n demande de suite une ou-
1/UlCUoC. vrière doreuse , ainsi qu'une
jeune fiUe pour lui apprendre la partie. —
S'adresser rue du Doubs 61. 7745-3
Q ppi / an fp  On demande de suite une
UCl l dUlC, 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. 7658-2

A QQllipf h'pç demande de suite deux
iiûoltj otUCo. bonnes assujetties coutu-
rières. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au ler étage, à gauche. 7600-2
Çnnnantp  On demande pour le 15 Juin ,
OCl 1 aille. une bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Neuve 11, au 3me étage, à gauche. 7601-2

AnnPPntÏP ^
ne c'ame sans enfants

iippi CllllC. cherche une jeune fille pour
lui apprendre les débris à de bonnes con-
ditions ; on se chargerait de fournir le tour
Four l'apprentissage. — S'adresser rue de

Industrie 16, au 2me étage, à droite.
7602-2

Garçon de magasin. MïïïliSK
ticles de ménage de la localité, un jeune
homme âgé de 14 à 16 ans, robuste, libéré
des écoles, intelli gent et de très bonne
conduite ; il devra être logé et nourri chez
ses parents. Rétribution dès le début. En-
trée immédiate ou à convenance. — Adres-
ser les offres sous initi ales K. M. 7605,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7605-2
Q ppvan f  p On demande de suite une fille
OCl IdUlC, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue de la Paix 43, au 1er étage. 7607-2
Pj nj nnpnnp On demande de suite une
FIUI00CU0C, bonne finisseuse de boîtes or;
capacités et moralité sont exigées. — S'a-
dresser ruo du Parc 50, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande une
appreutie polisseuse. 7609-2

A ç ç n i p t t i p  O" demande da suite une
aooUJCluC, bonneassujettiepolisseuse
de boîtes or sachant faire le léger. S'adres-
ser chez M. Perret , rue de la Demoiselle
n° 14, au 2me étage. 7595-2

C p p v an fp  Pour le 15 juin , on demande
OCl 1 aille. une fille propre et active, de
toute moralité, pour tout faire dans un
ménage soigné. 7596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipiinp flll p On demande une j eune fille
UCUUC UllC. pour aider à la cuisine ; eUe
aurait l'occasion d'apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme Hurni , rue de la ..Serre
n* 35 A . 7620-2

Commissionnaire S«TwtbeV™1de la Serre 18. On donnerait la préférence
à un jeune garçon libéré des écoles.
_^ 7621-2
Cpn-nanfp On demande une servante au
UCl it tUlC. courant de tous les travaux
d'un ménage soigné.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au ler étage. 7623-2
lûnnpe fllloc ^n demande plusieurs
UCUUCù UllCD. jeunes filles libérées des
écoles pour travailler à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 7624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ai t̂iz
les commissions le matin seulement ou à
défaut toute la journée. — S'adresser au
magasin de comestibles, rue Léopold Ro-
bert 56. 7534-1

FmnillPnP ^n demande de suite un ou-
EiUldlllCUl. vrier émailleur connaissant
son métier à fond. 7515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi arec
moi. Joon XVII , T. - -i.

Vous savez où j e  vais et vous en
savez le chemin.

Madame Emilie Chàtelain-Courvoisier,
Madame et Monsieur Paul-Lucien Matile-
Chàtelain et leurs .enfants, Marguerite et
Hélène, Madame Elise Péquignot et fa-
miUe, à Besançon, Monsieur Th. Sandoz-
Gendre et famille, ainsi que les familles
Chapuy-Blanc, Blanc, à Chaux-de-Fonds,
Genève et Besançon, Courvoisier, Steiner,
Lebet, Kissling et Matile-Perrin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils vieunent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand père, frère, beau-frère, oncle
et parent ,
Monsieur Eug. CHATELAIN-COI RV0ISIER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi-, à 8V1
heures du matin , dans sa 71°" année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 7 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7747-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister vendredi 7 courant,
à 1 heure après midi , au convoi lunèbre
de Monsieur Eugène Châtelain, leur
collègue.
7749-1 Le Comité.

Monsieur Jean Baltéra-Patriarca fait
part à ses amis et connaissances du décès
de son regretté employé
Mons ieur  Jules LEIBUNDGUT

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 du Temple Al-
lemand 101.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7748-1

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donne Bon Fi s unique , afin qua quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qn'ii uit la Tt'e 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 '/) h. après midi , dans sa 32me année.

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

sister, aura Ueu Jeudi 6 courant a 1 h.
après midi.

Domicile mortuai re, rue Fritz Courvoi-
sier 60.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7641-1

Les membres de ['Evangélisation po-
pulaire sont priés d'assister jeudi 6 cou-
rant , à 1 h. ap.iès midi , au convoi funèbre
de Monsieur Fritz-Alexis Matthey,
leur collègue. 7642-1
¦«¦¦BMaBMMMMM

Pourquoi p leurer mes bien aimés ?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonlisur.

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 el 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 LEIBUNDOU T
Îue Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
9me année, après une longue et doulou-

reuse maladie.
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 mortuai re, rue du Temple-Al-
lemand 101.

Le présent avia tient lieu de
lettre de faire part. 7682-1

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 Leibundgrut,
fils de M. Nicolas Leibundgut, leur collè-
gue. 7683-1

Les membres de la Société fédérale
de {gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister jeudi 6 couran t, à 1 heure après
midi au convoi funèb re de Monsieur Ju-
les Leibundgut, frère de M. Arthur
Leibundgut , leur collègue. 7684-1

Bien est amour.
Madame Anna Mischler née Nidegger,

MesdemoiseUes Rosa, Maria et Elisabeth
Nydegger et Monsieur Samuel 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
uSme année.

La Ghaux-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 . 7643-1

Mademoiselle E. Rossel et familles re.
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapperJ 7746-1

Monsieur Albert Egger, à Fenin (Val-de-
Ruz), et sa famiUe, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher père

Monsieur Pierre EGGER
survenu à l'Age de 68 ans, à New-Haven
(Etats-Unis), après une courte mlaadie.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. / /17-1



GRAN LTE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures.

Grands Concerts
donnés par la

TROUPE_PARISIANA
Mlle SUZANNE HURl'HY, du Moulin-

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

de Paris. 7646-1
M , DARVILLE, comi que 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 prochainement , NOUVEAUX DÉBUTS

Récompense
la comraunan lé Israélite offre une bonne

récompense à la personne qui pourra met-
tre la justice sur les traces de l'auteur des
actes inqualifiables de vandalisme commis
la semaine dernière sur le cimetière israé-
lite des Eplatures. 7629-2

Etablissement Mnltnre
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-46
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

EPensToiTFILUÉHX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-6*

Pension-famille
Dans une jolie contrée au lac de Bienne

une dame recevrait quelques personnes en
pension , pour séjour de campagne. Bains
du lac et incurables tranquilles. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Jardin om-
bragé. 7541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

111, Demoiselle 111.
Véritable Café de figues de S. Hofer , à

Salzbourg, le paquet , 20 c.
Véritable Café de santé de Kuenzer &

Co, Freibou rg, le kilo. 70 c.
Champagne Mailler et & Co, bouteilles et

ebopines.
Asti lre marque, verre perdu , la bou-

teille, 1 fr. 60.
MONICA , vin de liqueur, goût exquis ,

verre perdu , la bouteille, 1 fr. 70.
Capri Rosso de .T. Rouf et Go, verre

perdu , la bouteille, 1 fr. 55.
Elbana très vieux , ferrugineux , verre

perdu , la bouteille , 1 fr. 3o.
Etna-Rosso, verre perdu , la bouteille ,

1 fr. 7990-5
Carovigno blanc ferrugineux ,verre perdu ,

la bouteille , 1 fr.
St-Georges véritable, sans verre, le litre ,

65 cent.
Beaujolais véritable , sans verre , le litre ,

70 cent.
Roussillon sans verre , le litre , 60 cent.
Arbois Stradella, sans verre , le litre ,

50 cent.
Carrovi gno blanc Bourgogne, sans verre,

le litre , 00 cent.
Sangiovese vieu x, sans verre, le litre ,

60 cent.
Stradella vieux , sans verre , le litre ,

40 cent.
TARRAGONE garanti pur , sans verre,

le litre , 80 cent.
Neuchàtel blanc 1898, sans verre , le li-

tre, 65 cent.
Neuchàtel ouvert 1894, sans verre, le li-

tre, 60 cent.
Malaga noir et or , sans verre, le litre ,

1 fr. 50 et 1 fr. 80.
Fine Champagne suisse extra, sans

verre, le litre, 5 fr.
Fine Champagne Feraud et fils, sans

verre, le litre À fr. 50.
La réputée Liqueur des Moines, sans

verre, le litre , 3 fr.

MBf AWMA.H On demande a ache-¦ M*a*T M *C!3t ter des forts lots de
pierres en qualité courante pour l'expor-
tation. — S'adresser à M. G. Perrenoud ,
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds.

7072-5

PRUD HOMMES
A l'occasion du renouvellement intégral

des Conseils de Prud'hommes qui a lieu
le mois prochain , MM. les Prud'hommes
qui auraient des réclamations à formuler
voudront bien les présenter au Groft'e.
7521-1 Greffe des Prud'hommes.

Terminages de montres
Un jeune homme ayant fait toutes les

parties de l'horlogerie et étant bien au
courant de la fabri cation d'horlogerie, de-
mande des terminages de montres à clef
et remontoir. Travail prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7698-3

BOITES ARGENT
On demande à acheter de suite un

atelier de monteur de boites argent.
Payement argent comptant. 7697-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Remonteur-termineur
Un horloger sérieux et capable, ayant

l'habitude des petites pièces et pouvan t
fournir de sérieuses références , demande à
entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boîtes et mouvements pour
lui terminer la montre. 7651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magnifique occasion !
A vendre , pour cause de départ , un

Ameublement de salle à manger
DE STYLE, ainsi que divers autres meu-
bles et beau choix d'ouvrages des meilleurs
auteurs, le lout presque neuf.— S'adresser
sous chiffres L. 91. 7700, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7700-4

Gafé-Restaurant
A louer ù la Chaux-de-Fonds un café-

restaurant bien achalandé , avec billard.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7699-3

Demandez la 7725-3

STAN DARD
HUILE spéciale extra-fine

pour Machines à coudre,Vélocipèdes,
Machines et Tours de précision.

Dépôts il la Chaux-de-Fonds :
Mmes Elisa Chollet , mercerie , rue Léopold

Robert 32.
Sœurs Verdun , rue Léopold Ro-

bert 18u.
Sœurs Montandon , rue de la De-

moiselle 37.
MM. E. Plaldimann , fournitures d'horlo-

gerie, rue du Grenier 6.
E. Pipy, magasin de consomma-

tion , rue du Parc 54.
Fritz Deliro t , rue do l 'Industrie 16.

Kfljy Spécialité de \ftfii

Feule piipjïin domaine
Samedi 22 Juin 1895, dès 7 h. du

soir , en l'Hôtel de la Crosse de BiUe, A
Sonvillier, les héritiers de D KLY -FH éD *':-
BIC COURVOISIER et de ADI5LE-.TUI .II -: née
BOURQUIN, en lour vivant domiciliés ;V Son-
villier , exposeront en venle publique et
volontaire , sous de favorables conditions ,
le domaine qu'ils possèdent on indivis
sur la Montagne du Droit de Sonvillier ,
lieu dit « Sur la Côte ¦> , se composant d'une
maison d'habitation rurale, assurée pour
9ti00 fr. et en outre, de jardin , prés de
métairie , pâturage et forêt, le tout d'une
superficie de 20 hectares , 24 ares, 50 cen-
tiares , soit 56 arpents , 9'i perches , 45 pieds.
Estimation cadastrale , 22,096 fr.

Renan , le 'i Juin 1895.
Par commission :

7726-2 A. MARCHAND, NOT .

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

OUVLRTURE *. Mercredi 5 .lulu 1895
Service propre et actif.

2k_T Petite salle à manger réservée comme
PENSION FAMILIÈRE.

Bons vins naturels ordinaires.
La Cuisine sera fermée chaque jour à

9 '/a heures du soir. 7676-4
Le tenancier , J.-A. Nyffenegger.

¦BI g *,—»w»g *l On offre de la belle
¦• !"**!?• pierre pour bâtisses à
S fr. le char , prise à la carrière. On se
charge du voiturage. — S'adresser à M.
Alfred Taillard , carrière Jaclnr. 7627-2

Commune de la Chaux-de-Fonds
Paiement de 1 Assurance des Bâtiments

La contribution annuel le d'assumnee sera perçue à la Caisse
communale du Lundi 10 au Samedi 15 Juin 1895, coaque 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 mème que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7634-4 Chambre d'assurance.

PLACB D'A RIVE El S
DIMANCHE pour la première l'ois en cette ville

Mlle FEODORA, la plus petite femme du monde
elle est âgée de 22 ans et mesure la taille minime de 65 centimètres de hauteur. Elle
possède quatre pieds, dont deux sur lesquels elle marche el deux qui lui servent de
mains avec lesquels elle tricote, brode, coud et écrit avec autant de facilité que toute
autre personne.

isre» -£>t *x.*B confondre
avec d'autres petites naines laides ou difformes que vous auriez pu voir jusqu'à ce
jour. Mademoiselle FEODORA est véritablement d'une nature phénoménale, une ra-
vissante petite personne que tout le monde voudra voir et admirer. Mademoiselle
FEODORA demande l'opinion du public connaisseur et appréciateur.
7566-1 La Direction. Pl'TZ. Genève.
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Dépôt de

Blève
do Saumon, à Rheinfelden

RUE DE L4JERRE 61
U^~ Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pllseu, en litres et eu bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-16*

J. LEDERMAMN -SCHNYDER .

ggpgggg
Pour cause de départ , un 7702-8
Café-Restaurant

avec pension est à louer de suile ou plus
tard. Situation centrale ot bonne clientèle
assurée. — S'adresser par écrit , sous O.
2035 C, à MM. Hà'asenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds.

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

Ump R a f i n  corselière , informe ses ho-
lll llIC lut 11 II , norables clientes, ainsi que
los dames qui voudront l'honorer de leur
confiance , qu 'elle habite toujours à la HUE
DU PARC 77. 6531-18

Se recommande.

Igf OP. muai) l'air»
de il. E. EVARD , voyageur, ancien
cafetier.— Ecrire au bureau de I'IMPAB-
TIAI. 7695-2

Des polisseurs
POLISSEUSES et AVIVEUSES de boîtes
métal trouveraient travail suivi chez MM.
SPILLMA JîN «V LEIMGRl'BER, à ST-IMIER.
Entrée immédiate. H-3502 J 7696-3

Décoration artistique
DE 7334-7

BOITES métal et acier

8, RUE DE LA PROMENADE 8.
&X>OOOOOOOOGf

FABRIQUE
d'Ellipses ie plateaux

en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaints), pour
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec mauche
ou sans manche.

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

jgoooogoooog»

_S Tpour w»
damés Vf enfants, J^^l

OCCASION^ UNIQUE
A remettre de suite une petite industrie

convenant aussi pour dames. Outillage,
matériel et marchandises , 4 à 500 francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7701-4

i Mer por SMrto 1895
Rue Fritz Courvoisier 16. SSmS
cuisine et dépendances.

Rue Jaipt-Droz 13. d.p?î3iïï..éSS
sine et dépendances. 6949-2

S'adresser à M Th. Scbar, nég. en
vins , rue du Progrès 65.

VACCINATIONS
Le Docteur GERBER Ŝ fèU. .IE VMiK II v ;*.l) 28. les MARDIS et
VEN DREDIS , à 1 ' , heure. 7704-3

Temple fra n çais
— Jeudi 13 Juin 1895 —

à 8 ',, heures du soir,

Qmod GonMrt
donné par

L'HARMONIE DES CADETS
ET LE

Corps de musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
(ce dernier dans sa nouvelle leiiue)

sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

PRIX DES PLAGES :
Galeries , 1 fr. — Amphithéâtre, 75 c.

Parterre , 50 c.

On peut se procurer des billets dès au-
jourd 'hui chez M Léopold Beck, magasin
de musique, rue Neuve. 7706-2

REGORNE
Mlle Nathalie BERGUE , à la Re-

corne (maison Brandt), annonce à l'ho-
norable public qu 'elle ouvre une SALLE
de lîAl 1«AU JHISSEMEX TS. Elle espè-
re par un bon service contenter le public.

Tous les jours ,

Café à la crème
CHAUD-LAIT

7Ï05-3 Se recommande.

RESTAURANT DE MI-COTE
Bulle» 42 7708-3

jfl-jt- ancienne route du Doubs "JÇSt
Dimanche 9 Juin 1895

Souper au cabri
Ot X*EK.X3JL*C-*. -S

Se recommande, CH. BALMER.

A remettre
pour cause de santé, un 7707-3

CAFÉ -RESTAURANT
situé à Cliaux-de-Fonds. Bonne clien-
tèle. Peu de frais. Très bonne affaire. —
S'adresser à M. Picard , Comestibles, rue
de la Serre fil.

_f ^  A donnerait deux Leçons
_\ tJATÈJA 9 d'allemand à une de-
^^F U. m. moiselle. Deux heures par
^Mt' semaine. 7709-3

S^adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SMGIëJ travanx
La Commission du Palier moyen de la

Reuse cherche pour la construction de
l'Usine génératrice de Combe Garot , un
surveillant sérieux et capable, bien au cou-
rant des travaux de bétonnage et cimen-
tage, ainsi que de tous les travaux de cons-
truction d'un bâtiment. Entrée au plus
vite. Inulile de se présenter sans certificats
et références de premier ordre.

Envoyer les offres de suite à la Direc-
tion du Gaz et des Eaux , à la Chaux-de-
Fonds. 7599-2

POUSSETTES
Grand choix de poussettes les plus bel-

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

Solidité garantie. 655^-2
Se recommande,

JEAN HAAS
Rue du Casino.

—= iiVIS =—
Wev icill schœue Kleider kaufen
Soil zum Tailleur Udeck laufen.

Vêtements, confection sur mesure et fa-
çon , 30 fr. Comp let , 00 fr. Spécialité de
Pantalons de 10 a 25 fr. — Riche collec-
tion d'échantillons. 7586-2

Chaux-de-Fonds , Rue de la Serre 59.

LIQUIDATION
au magasin de

Mercerie - Bonneterie - Nouveauté
Rue O. JeauKichard 20

Pour cessation de commence, RABAIS
sur tous les articles en magasin 0731-7*

Profitez de l' occasion I

Demande de représentant
Une maison de France , bien connue,

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

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. Bersot. notaire, rue Léopold Ro-
bert 4. ù la Chaux de-Fonds. 7491-1

Laques brillantes pour Chapeaux de paille
. alHM-l—a 

Laque beige Laque mord orée
Laque bleue Laque noir mat

Laqué brun clair Laque noir brillant
Laque brun f oncé Laque orange 7426-2

Laque brun mat Laque jaune
Laque jaune Laque verte

f S M V  Prix spéciaux pour modistes et Magasins ~~WHm

Cirage spécial pour cuir j aune
******** Seul Dépôt ¦——

Droguerie E. PERROCHE T FILS
4, rue du Premier-Mars 4, CHAUX-DE-FONDS


