
La Chaux-de-Fonds
— VENDREDI 7 JUIN 1895 —

Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 */t h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 7, à 8 l/> b. du
soir , au Gafé Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 7, à 8 Vt h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

<C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 7, à 8 */, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

¦English conversin*** Club. — Friday evening at
8 »/ , o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 7, à 8 Vs b. précises du soir, à
Beau-Site.

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

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

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

.Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 V» b. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

'Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 >;, h
du 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.

sp Gp ap Assemblée, samedi, à 8 Vs b. du soir,
• • * au Caveau.

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

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/» b. du soir, au local .

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

i*» 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
li medi, dès 8 h. du soir, au local.
%.. T. H. — Perception des cotisations, samedi,

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

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

— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

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

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

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

Club Neuchâtelo."-. — Réunion, samedi, à 8 Vi b.
du soir, au local

Club des Amii.cl.fcs — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 V« b. du soir, au local.

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

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

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

Oemûtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lok.il.

"Vélo-Club . — Réunion chaque samedi , i 8 Vi b.
du soir, au local .

•Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 Vt b. du soir, au
Casino.

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

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions , samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

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

Les fêtes de Magenta , célébrées avec une si
noble fidélité de souvenir par les populations
de la Lombardie , écrivail bier le Temps, sonl
bien dignes de fixer l'attention du public de
l'un et de l'autre côté de la frontière. Il y a
quel que chose de bienfaisant dans l'évocation
de ce glorieux fait d'armes qui remonte à
peine à une génération de la nôtre et qui ris-
que pourtant , tels ont élé les changements ac-
complis depuis lors, de se perdre dans une
sorte de brume légendaire.

S'il est fortifiant pour le patriot isme fran-
çais de se reporter à l'une de ces dales écla-
tantes , si nombreuses dans le calendrier de
nos pères, mais que le malheur des temps a
rendues plus rares, mais aussi combien plus
précieuses, pour nous, leurs fils , il se ren-

contre fort heureusement que la France d au-
jourd'hui peut fêter cette journée en toute
sûreté de conscience, sans risquer de réveiller
des passions à peine assoupies ou de raviver
des blessures mal cicatrisées. Entre l'Autriche
el la France, il n 'y a jamais eu de rancunes
prolongées ni de ressentiments durables.

Les deux nations et leurs deux armées ont
été appelées dans le cours d'une histoire qui
remonte bien haut à mesurer fréquemment
leurs forces, elles ont connu l'une et l'autre et
tour à tour les joies de la victoire et les amer-
tumes de la défaite ,* mais elles ont surtout
appris à se respecter mutuellement; jamais le
dard n'est resté dans la plaie ; jamais une po-
litique sans scrupules ou une diplomatie mal
avisée ne • s'est appliquée, sous prétexte de
conserver les résultats de la guerre, à rendre
la paix , la vraie paix , impossible, à perpétuer
les haines et à jeter d'ores et déjà les germes
d'un conflit futur.

Les souvenirs de la campagne d'Italie sont
d'autant moins propres à envenimer les rela-
tions des deux adversaires de 1859 que non
seulement, depuis lors , ils ont l'un comme
l'autre reçu de dures leçons de la fortune,
mais encore les vaincus de Magenta ont ac-
cepté les faits accomplis au point de contrac-
ter une alliance intime avec l'Italie, seule bé-
néficiaire du sang versé et des trésors dépen-
sés dans celte guerre.

C'est donc sans la moindre arrière-pensée
hostile contre qui que ce soit que la France
s'associe de lout cœur à ces belles cérémonies
de Lombardie. Si elle élait d'aventure tentée
de fa i re un retour sur elle-même, de porter
son regard par delà les arcs de triomp he, les
trophées et les monuments funéraires qui
consacrent le souvenir de cette grande ba-
taille , ce serait peut-être pour se poser certai-
nes questions qui, à un certain moment, au-
raient pu avoir quelque chose de douloureux
ou même d'ango issant.

Elle préfère tirer un voile sur le passé ;
même elle ne demande pas mieux que d'ou-
blier des difficultés plus récentes, de passer
condamnation sur les erreurs qui ont pu être
commises des deux côtés et qui ont abouti à
un état de tension , de mauvaise humeur, de
nervosisme peu digne de deux grands pays.
Son vœu le plus cher, c'est de trouver une
bonne volonté qui réponde à la sienne, un
gouvernement assez sûr et assez maître de
lui-même pour renoncer à ce machialévisme
de bas ordre qui spécule sur les malentendus
internationaux.

Ge qu 'elle cherche depuis longtemps, c'est
un homme d'Etat qui ait reçu du peuple ita-
lien un vote de confiance assez clair pour
qu 'il puisse oser vouloir et agir dans le sens
des intérêts et des vœux réels du pays. Les
dernières élections ont-elles vraiment donné
ce beau résultat ? On aimerait à pouvoir l'es-
pérer autant qu 'on le souhaite.

-vl-ncrexita France. — La Chambre a continué hier
sans incident la discussion de la loi relative
au régime des boissons. Peu de députés sont
présents.

— Le correspondant du Figaro à Bordeaux
décri t les mesures de surveillance prises par
la sûreté autour de M. Félix Faure.

« Nous allons, dit le correspondant du Fi-
garo, rejoindre M. Faure à l'Exposition. Ce
qu 'il a dû souffrir ! D'abord , c'est sous une
grêle de mars que nous nous sommes rendus
dans un déballage plus ou moins universel
§ardé par des agents qui avaient reçu des or-

res sévères. MM. Leygues et Lebon ont dé-
buté par être eux-mêmes évincés. S'ils n'a-
vaient déclaré qu 'ils étaient ministres, ils res-
taient sous la pluie. Comme j' ai vu que le
truc leur réussissait , je me suis fait annoncer

comme ministre de la presse. Alors seule-
ment j'ai pu passer. M. Leygues se tordait ; je
m'en suis vengé en l'appelant très sérieuse-
ment : t Mon cher collègue ! »

Au banquet de la Chambre de commerce
le président avait à sa droite le président de
la Chambre de commerce et à sa gauche,
qu'on remarque bien ceci, le cardinal Lecot,
archevêque de Bordeaux. J'ai assisté à bien
des banquets semblables, et jamais je n'ai vu
cela. .

— Le congrès des mineurs a adopté, par
870,000 voix contre 96,000, la journée légale
de huit heures pour les mineurs de fond et
les mineurs de la surface. Le parti ouvrier of-
frira demain un lunch aux congressistes.

St-Maixent , 6 juin. — M. Félix Faure est
arrivé ce matin à 11 heures et, après avoir vi-
sité l'école militaire, il est reparti à 1 h. 35
pour Saumur.

Brest, 6 juin. — La division navale autri-
chienne a appareillé aujourd'hui à destination
de Kiel .

Alleniagne. — La Gazette de l Allemagne
dm Nord déclare que la nouvelle d'après la-
quelle l'empereur aurait fait demander à M.
Pasteur, par l'intermédiaire de l'ambassade
d'Allemagne à Paris, s'il serait disposé à ac-
cepter l'ordre pour le Mérite de Prusse est ab-
solument fausse.

— Kiel , 6 juin. — Le vapeur Palatia, ayant
à ..son bord le chancelier de l'empire et les
ministres, a fait hier sans difficulté la traver-
sée du canal de la mer du Nord à la Baltique.
La traversée a été effectuée en dix heures. Le
vapeur Palatia mesure seize mètres de large
et six mètres et demi de profondeur. La ques-
tion pratique du canal est ainsi tranchée.

— Les nobles dans l'armée. — D'après le
nouvel « almanach » de l'armée allemande,on
remarque que parmi les 66 généraux d'infan-
terie, de cavalerie et d'artillerie, il n'en est
que deux d'origine bourgeoise ; lous les autres
sont nobles.

Dans les 75 lieutenants généraux, il n'y en
a que 13 d'origine bourgeoise ; parmi les 140
généraux majors, il n'y en a que 38 ayant la
même origine , et parmi les 294 colonels, 88
seulement.

Les hauts postes de l'armée restent donc
pour la très grande part entre les mains de
l'aristocratie. Il y a dans l'armée prussienne
49 régiments où lous les officiers sans excep-
tion sont nobles.

Il en est encore 21 qui n'admettent jamais,
par pricipe, de sous-lieutenant qui ne soit pas
noble.

Pays-Bas. — Un incident curieux s'est
produit au cours du voyage des reines en
Limbourg.

Rœrmonde, le siège de l'évêché, la seconde
ville de la province, située sur la voie ferrée
de Venloo à Maastricht , n'a pas eu l'honneur
de recevoir les reines, bien qu'elle en eût ex-
primé le désir avec instance. Dans toutes les
petites gares du parcours, les autorités, les
enfants des écoles, la population ont pu accla-
mer les souveraines ; Rœrmonde, seule, a été
mise en interdit. Ordre a été donné de ne
laisser pénétrer personne sur les quais au
moment du passage du train royal , à l'excep-
tion du chef de gare. Le personnel de service
à la station a été lui-même atteint par cette
mesure draconienne.

Il paraît que ces rigueurs avaient pour but
d'inflige r un blâme et une punition à la cité,
qui a énergiquement refusé de se laisser dé-
pouiller d'une partie de ses archives au profit
de Maastricht. Le bourgmestre et le conseil
municipal ont tenu tête, dans cetle occasion ,
au commissaire de la reine en Limbourg el au
minisire de l'intérieur. Le conflit a été porté
devant les tribunaux , qui n'ont pas encore
prononcé. Inde irae.

Angleterre. — Cadeaux onéreux. — Le
prince Nasroullah , second fils de l'émir d'Af-
ghanistan , a apporté en Angleterre, pour la
reine et la famille royale, des présents d'une
valeur totale de 500,000 francs. Comme c'est
une coutume hindoue de n'accepter des ca-
deaux qu 'autant qu 'on peut en rendre du
môme prix , on peut p laindre Sa Majesté bri-
tanni que et ses enfants , qui vont avoir à dé-
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Le Temps , de Paris, donne, à l'occasion de
la course de chevaux du Derby, les curieux
détails suivants sur la célérité des journalistes
anglais :

Le Derby a été couru à trois heures préci-
ses. A trois heures deux minutes quatorze se-
condes, Sir Visio, le cheval de lord Rosebery,
arrivait premier au poteau , suivi de Curzon ,
à M. T. Cannon , el de Kirckonnel , à sir J.
Alundell Maple. A trois heures six minutes —
exactement! — les premiers journaux du soir
étaienl en vente sur la voie publique autour
des imprimeries avec les noms des vain-
queurs dans leur ord re d'arrivée, et moins de
trente minutes après il y avait des journaux
jusque dans les plus lointains quartiers de la
métropole.

Le fait pourrait n'être que difficilement ad-
mis. Nous l'exp li querons en rendant compte
de ce qu 'il nous a été donné de voir un après
midi dans les ateliers d'un journal londonien
situés au Strand.

Dans un grand hall , autour des machines,
de longues files de tables sur tréteaux sup-
portaient des paquets du numéro tiré â deux
heures avec la matière quotidienne , chaque
journal étant p lié de façon à offrir sa troisième

page et à mettre en évidence, au centre de
cette page, un espace blanc, haut de 10 cm.,
et ayant Ta largeur d'une colonne. Au-dessus
de oe blanc sont imprimés les titres : « Derby
Slakes. — Resuit. »

Les exemplaires sont partagés en tas de
cinquante feuilles. Devant chaque paquet de
journaux un ouvrier ; derrière chaque ouvrier
un gamin. L'ouvrier voit à portée de sa main
les outils dont il aura à se servir au moment
vot*.Iu : un tampon de drap imbibé d'encre
grasse et une poignée de bois dont l'extrémité
inférieure peut recevoir et serrer trois blocs
mobiles. Les blocs, en buis, sont alignés à
côté du tampon ; chacun porle le nom d'un
des chevaux engagés dans la course. Eu fixant
ces blocs dans les griffes de la poignée, on
fait de l'ensemble un de ces cachets comme
on en emploie pour marquer le linge ou
pour oblitére r les timbres dans les bureaux de
poste.

Au centre de la galerie, et dominant le hall ,
un employé attend , l'oreille collée au récep-
teur d'un téléphone, le résultat que doit lui
transmettre un reporter installé à Epsom
dans une cabine téléphoni que, d'où il peut
constater l'arrivée, de ses propres yeux.

A trois heures juste , cet emp loyé nous jette
un coup d'œil et nous dit sans cesse d'écouter:
They are started ! Ils sont parlis I Et d'un
signe il impose silence aux soixan te-cinq ou-
vriers qui attendent ses ordres. Une minute.
•DflUit minutes. Puis il abandonne le récepteur
qui tombe et se brise — peu importe — el
crie : Attention ! Sir Visio ! Curzon I Kir-
ckonnel I

Une minute encore pour exécuter l'ordre.
El les cachets, avec une rapidité folle, sautent
du tampon à l'espace laissé en blanc dans la
page. Chaque numéro ainsi timbré est enlevé
par le gamin posté derrière les travailleurs,
et, dès que le gamin en a dix , il cède sa place
à un autre pour se précipiter dans la rue en
criant :

— Spécial Edition ! Derby Resull ! Lord
Rosebery, won !

C'est tout bonnement merveilleux ! Et com-
bien simple ! Grâce à ce procédé, nous avions
en mains un journal avec le résultat de la
course avant que les chevaux qui venaient de
courir (eussent eu le temps de traverser la
foule pour rentrer au paddock !

Pendant que ces ouvriers agissaient, d'au-
tres s'occupaient de compléter la mise en état
des pages composées, qui étaient aussitôt re-
mises sous les presses pour un tirage plus ex-
pédilif et moins fatigant. Avant d'obtenir un
seul exemplaire des presses, 6000 numéros
avaient été timbrés à la main par soixante-
cinq hommes. Une fois les machines en mou-
vement, il est devenu facile d'empiler des nu-
méros sur des voitures et des omnibus, d'en
envoyer aux quatre coins de la ville par le
chemin de fer métropolitain I

Même célérité pour la propagation de la
nouvelle en province. On m'assure que le ré-
sultat du Derb y a pu être annoncé aux lec-
teur des journaux moins de vingt minutes
après l'arrivée, dans Manchester, Rirmin-
gham , Liverpool et même Edimbourg et Glas-
gow. On cite des cas où le nom du vainqueur
a été connu au bout de l'Ecosse après dix mi-
nutes.

Le journalisme en Angleterre
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penser un demi-million pour ne pas rester les
débiteurs du jeune , khan. Toutefois —...que
les cœurs compatissants se rassurent — on
{>eut compter qne ce sera en dernière analyse
e contribuable qui payera les frais de-'-Jet

échange de cadeaux sans en bénéficier du
reste.
- Garden party. — Pour la première fois

depuis huit années , la reine Victoria donnera
un garden party en son palais de Bucking-
ham. Celte cérémonie aurait lieu le 29 cou-
rant, date commodei f pour les personnages
princiers venus en Angleterre afin d'assister
au mariage du duc d'Aoste. ¦- . £>!> olli

Etats-Unis. — Aux Etats-Unis, on com-
mence déjà à se préparer pour l'électïon pré-
sidentielle de 1897 et les conventions dés par-
tis se réunissent pour discuter leuriplarte-M
forme, en particulier sur cette question de'
l'argent qui , en ce moment, domine toutes
les autres, même celle des tarifs. La conven*
tion démocratique de l'Illinois s'est prononcée
déjà en faveur de la libre frappe du métal
blanc. La convention républicaine de l'Ohio,
sous l'influence du sénateur Sherman, a con-
clu dans le même sens et celle du Kentucky
en a fait autant. Si, comme on doit le supDp*-3
ser, ce mouvement se propage, la question
monétaire entrera dans une crise aiguë, dan- ,
gereuse pour les Elats-Unis, mais qui ne les
concernera pas , seuils et qui étendra ses effets
sur le monde entier.

Des télégrammes de Washington donnent
comme probable la nomination de l'attorney
général, M. Richard Olney, du Massachusetts,
au poste de secrétaire d'Etat laissé vacant par
la mort de M. Gresham.

Pendant que nous avons ici, grâce aux gla-
ces flottantes qui descendent lentement l'At-
lantique, un printemps plutôt froid et plu-
vieux, les Etats-Unis viennent de traverser
une période de chaleurs tout à fait extraordi-
naires en cette saison de l'année ; ces tempé-
ratures extrêmes ont amené comme toujours
de nombreux cas d'insolation et des incendies
de prairies, en particulier dans le nord de la
Pennsylvanie à Oilfield. Les pertes sont éva-
luées à plusieurs millions de dollars, mais
une pluie bienfaisante est venue fort à propos
rafraîchir le temps et éteindre le feu.

Exposition de chiens. — (Corr.) — L'ajfofpb*»."
sition internationale de chiens de Râle est
fixée aux 13, 16 et 17 juin. Les chiens prove-
nant de cantons où ces animaux sont « à.Jban .»
ne sont pas admis. Mais le nombre de ceux
inscrits est déjà tel que l'exposition sera con-
sidérable.

La date d'inscription a été reportée au 10
juin. Il y a pour fr. 3000 de dons d'honneur.
Il y aura en outre d'autres prix en espèces.

Les exposants ont l'entrée gratuite. *! ^ 7
Expulsion d'étrangers. — Dans son rapport -

sur son administration pendant l'année 1894,
le département fédéral de justice et police
pose la question du droit des tribunaux can-
tonaux à prononcer l'expulsion d'un étranger ,
non seulement du territoire cantonal , mais
encore du territoire suisse, et la tranche af-
firmativement. La commission de gestion du
Conseil des Etats a discuté brièvement cetle
question. Elle s'est demandé si le droit d'ex-
pulsion des autorités cantonales ne devait pas
être restreint au territoire du canton , ces au-
torités ne possédant aucune souveraineté hors
de ses limites. Le droit d'expulsion du terri-

toire suisse lui semble réservé à la Confédé-
ration saule, et aile ne voikpas en vertu de
quel principe un canton pourrait interdire à
qui que ce soit, par jugement ou par mesure
administrative, le séjour d'un autre canton.
La commission ne méconnaît pas du reste
gu'au point de vue pratique ce système ait ses
avantages.

Société de la presse suisse. — La Société
de la presse suisse se réunit les lb et 16 juin
à Zoug. sous la présidence de M. Raumberger,
rédacteur de VOstschweiz . Dans son assemblée
générale de dimanche (salle du Grand Conseil
fie Zoug), elle entendra les rapports de MM.
Buhler (Bund) et Serment (Journal de Genève)
sur les dispositions du projet du Code pénal
fédéral qui concernent la presse, celui de M.
Micheli (Journal de Genève) sur les rapports
fle la presse avec les autorités fédérales, enfin
des communications relatives à l'Exposition
nationale.

Chronique suisse _̂__ *
Chronique dn Jura bernois'

Saint-Imier. — Une mauvaise nouvelle nous
parvient de cette localité : la banque Hart-
mann , Geneux et Cie a suspendu ses paie-
ments ce matin.

#% Unions chrét iennes. — On nous écri t :
Les Unions chrétiennes de la Suisse ro-

mande célébreront pour la première fois leur
fêle trisannuelle à la Chaux-de-Fonds, les 7 el
8 juillet prochains. Celte solennité, impor-
tante dans notre vie unioniste, réunira envi-
ron 800 jeunes gens, bien que notre associa-
tion compte, dans nos cantons romands, plus
de 3000 membres. Cette faible proportion est
motivée par diverses circonstances : la situa-
tion peu centrale de noire ville, les maintien
des fêtes cantonales annuelles, etc.

Celte fête s'ouvrira le dimanche après midi
par une assemblée administrative dans la-
quelle seront développées certaines questions
touchant à l'extension de l'œuvre parmi la
jeunesse et surtout parm i nos soldats en ca-
serne à Colombier. Le soir, dans le Temple
français, aura lieu une conférence publique
Où l'on entendra deux éloquents champions
de la cause unioniste, MM. Tophel et Fer-
maud, le premier président, le second secré-
taire général du Comité central inte rnational.
: Le lundi matin , on verra des bandes joyeu-
ses d'unionistes arrivant dans notre ville de
différents points : du Jura bernois, des can-
tons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le pro-
gramme, qui promet une journée bien rem-
plie, annonce, le matin, une réunion d'édifi-
cation et une prédication dans le Temple in-
dépendant ; l'après-midi , dans la propriété de
Reau-Site, une séance familière où des pro-
ductions gymnastiques, des morceaux d'or-
chestre el de chant alterneront avec diverses
allocutions.

Les unionistes de noire ville et quelques
personnes qui leur sont dévouées mettront
lout en oeuvre pour préparer à leurs hôtes
une aimable réception.

%% Chœur mixte allemand. — (Comm.) —Les membres passifs el honorait es ainsi que
les amis du Chœur mixte allemand sont in-
formés que la course annuelle de cette société
aura lieu dimanche prochain , 7 courant , à
Morat. Le comité, après entente avec le tenan-
cier de l'Hôtel de la Couronne , à Moral , n'a
rien négligé pour satisfaire aux exigences
gastronomiques des plus difficiles,et pour peu
que le beau temps se mette de la partie , la
réussite de cette excursion sera assurée.

Les personnes désireuses d'y partici per
sont priées de l'annoncer, vendred i soir à
8 h. 72 > à la salle de chant du Collège indus-
triel , ou à un membre du comité.

Le rendez-vous , en cas de beau temps, est a
6 heures à la gare. Le Comité.

***•
H0 La Gare. — Nous recevons la corres-

pondance suivante : ¦
Notre gare, dont on n'entend plus parler ,

en est probablement à un nouveau plan ; ce<
sera bien le vingtième et rien ne prouve que
ce sera le dernier , bien au contraire. Pendant
des années encore , nous entendrons cette
phrase : les p lans sont â \l'étude . Voilà déjà
quatre ans que cela dure , et dans dix ans on-
répétera encore ce même refrain. — On pou-vait espérer que cette année intervienaraiti
une solution , mais nous sommes en juin et
nous ne voyons rien venir ; c'est de nouveau
une année perdue ; on conserve son espoir
pour l'année prochaine , et pour longtemps
encore nous conserverons notre gare telle
quelle, avee le désir qu'on ne fasse pas de
nouvelles améliorations , aussi bien entendues
que les dernières, qui augmentent le danger
comme cela a été le cas par l'entrée des ré-
gionaux en gare des marchandises et le su-
perbe passage à niveau du Saignelégier, au
débarcadère des voyageurs, où chacun risque
de se faire une entorse, sinon de se casser la*jambe.

Et c'est ainsi que cela va et que cela ira
tant que celte affaire ne sera pas conduite
plus vigoureusement ; aussi une pétition au
Conseil fédéra l s'impose ; rien ne se fera aussi
longtemps que le Département fédéral des-
chemins de fer n 'en aura pas donné l'ordre-
formel , ce qui ne tarderait pas lorsqu'il aurait
fait procéder à une inspection des lieux.

L'Association des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie serait toute désignée
pour en prendre l'initiative ; ou l'ancienne
commission de commerçants qui s'en est déjà
occupée par l'envoi d'une pétition au Conseil
d'Etat , malheureusement restée sans résul-
tats. vw.

jk,

#•¦-. Comptoir des ébauches. — La nouvelle
de la dissolution du Comptoir des ébauches,
qui s'est répandue très vite ce matin, est
exacte.

Les adhésions qui avaient été apportées à la-
réunion d'actionnaires du 31 mai à Sonceboz,
au nombre d'une trentaine , aux propositions-
de continuation du comptoir, étaient , parait-il ,,
en grande partie subordonnées à l'obtention
de celle de la fabrique de Fontainemelon , qui
jusq u'ici n 'était pas entrée dans le Comptoir ,,
mais avait avec ce dernier une convention,
particulière .

Une prorogation du Comptoir pendant un>
mois avait été résolue pour permettre au bu-
reau du Comptoir de faire auprès de la fabri-
que de Fontainemelon les démarches qui de-
vaient la décider.

D'autre part , la Société d'horlogerie de
Langendorf insistait vivement pour que l'en-
trée de la fabri que de Fontainemelon fût im-
médiate. Or, dans une réunion du Rureau du
Comptoir , qui avait lieu hier à Bienne , la fa-
brique de Fontainemelon ayant déclaré qu 'elle
n'entrerait dans le Comptoir ni maintenant ,
ni dans un mois, le Bureau a télégraphié ce;
matin a toules les fabriques dont l'adhésion \était éventuelle qu 'elles pouvaient reprendre ,
leur liberté d'action.

** Elections à la Justice de Paix. — Nous- '
rappelons que le scrutin est ouvert demain
samedi de 8 heures du matin à 8 heures du
soir , et après demain dimanche de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

On vote au Bâtiment des Enchères, Place
Jaquet-Droz.

dk,

# * Bienfaisance. — Le comité de la Bonne-

Chroxug.ue locale

VAUD. — Une grande vente s'organise à
Montreux pour la fin du mois de septembre
prochain. Elle aura lieu au Kursaal et l'on ne
doute pas de sa réussite, étant donné que tout
Montreux s'y intéresse et se propose d y pren-
dre une part active. ; . \ :J.

Il s'agit en effet de venir en aide à trois
œuvres qui jouissent dans la contrée d'une
légi time popularité , savoir ¦:•

a) la Société d'utilité publique, â laquelle
Monlreux doit t an t ' d ' améliorations dans l'en-
tretien de ses routes, dans la propreté et l'a-
grément des rues et proïnenades. Le budget
de cette société si intéressante est aujourd'hui
lourdement chargé.-rn - —.*sï_

b) Les nouvelles orgues de l'église parois-;
siale de Montreux , dont le besoin se fait de
plus en plus sentir pour remplacer Tinatruf-v
ment actuel, datant déjà de 1842, et qui est
aujourd'hui absolument insuffisant. ©1 g#oT

c) le monument à élever à la mémoire dû
professeur Eugène Rambert , enfant de Mons i
treux, dont les œuvres patrioti ques ont fait
connaître au loin les beautés de ce petit .pays.»

Nouvelles des cantons

%% Beaux-Arts . — M. Paul Robert , qui a
déjà lant fait pour le Musée de Neuchâlel ,
vient de lui faire don de deux études de son
pncle Léopold Robert.
' L'une représente Corinne improvisant au
cap Misène, tableau qu 'un amateur lui avail
demandé. L'œuvre n'aboutit point. Il fallait
créer : Le souffle créateur avait failli. Robert
retombait toujours dans la réalité , ditFéùfl|e^
de Conches. C'esl alors qu 'il transformâmes
première de son tableau qui devient l'Jinpwr
visateur napolitain , donl le Musée poss^déle
fragment central. Le groupement eOapQse
des figures rappellent beaucoup ce dernier M ¦
bleau , et comme les deux toiles sont ô^ns;'],!*.''
même salle, la comparaison est intére^sa^è,̂ ,;
fa ire. '' "'"." ? '. ;, '

La seconde étude est celle des MoissônrimrsÇ
Elle nous permet aussi de suivre les cl.anfce- '

menls que subit la pensée de L. Robert avant
d'aboutir à l'œuvre qui est au Louvre.

*% A propos du Chasseron. — Un de nos
abonnés de Buttes nous demande si on voit la
Chaux-de-Fonds depuis le sommet du Chasse-
ron , question qui est, parait-il , controversée
à Ruttes.

Nous répondons qu'on voit en effet fort bien ,
depuis le Chasseron, les quartiers supérieurs
de l'Abeille, et les boulevards de la Fontaine et
de la Citadelle, tout comme on voit de ces
quartiers la silhouette audacieuse de notre
belle sommité jurassi que.

Ajoutons qu 'on voit Chasseron des étages
de plusieurs maisons sans qu'on le voie de la
rue.

On le voit également très bien depuis le
perron du Petit-Château.

Chronique neuchâteloise
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' • ¦ • ¦ ' ¦ ¦ ¦ - ¦ "",; &-is$^— A ce soir... avec le plus grand plaisir... J'ai -
bien l'honneur de vous saluer... .. „

La famille du banquier et son futur geJldl'e.attè*̂
rent voii les derniers préparatifs de la fête «rJeaJUioe
qui avait regagné sa chambre se remit aux mains
de ses habilleuses et de son coiffeur. •' * ,***?*

— Etrange, cet homme I bizarre ce changement I
disait à part lui le commandant Gastillac. B'zarre I j
bizarre I • , . mo oè«\iBai

i) 9a -J>l* rç-*aY

Jacques Varlay

Nous sommes en ce moment en pleine fête.
Pendant que dans les autres salons on dansait, le

commandant Gastillac avait entraîné M> Bertin fc
dans un coin du fumoir , un peu à l'écart pour mieus
causer affaires.

— Savez-vous, disait lo commandant , que ma,
compagnie, «la Société océani que» de I^de^!*),' "est maintenant décidée à fonder uno succursale a
Paris ?

Ut-production interdit* atw journaux n'ayant
pas traité avec la Société dit Qem de Lettre*.

*i. A

— Oui, et c'est vous'ajSi êtes fchargè de cette opé-
ration. ' 

¦;¦ ' . ; : \\ ': ',.
— La seule difficulté que nous ayons rencontrée,

c'est le directeur... l'homme vraiment capable de
mener à bien cette fondation... Les gens de chiffres ,
les employés ne manquent pas, bon dious ! Ça foi-
sonne a Paris, comme à.Bordeaux , comme partout;
c'est ta tête qui manqué,' le directeur.

— C'est, en effet , la clef de voûte de tout l'édi-
fice.

— Hé bien , cet oiseau rare,., ce phénomène... je
l'ai trouvé.

— Ah t tant mieux... je vous félicite... Je sais par
moi-même combien c'est difficile...

— Je l'ai trouvé , mais c'est comme si je ne sa-
vais pas qu 'il existe. Je ne peux pas lui , faire mes
propositions. ,, ;rri

— Pourquoi donc ?
— Parce qu'il est chez vous... tonnett?e de sa-

bord !... •o!r.r
— Chez moi ?...
— Hé oui !... C'est votre caissier...
— Jacques t
— Lui même. Jacques Varlay. La Compagnie me

charge de lui offrir la direction de la succursale.
— Votre choix , en effet , ne pouvait mieux s'arrê-

ter que sur lui... C'est un financier hors de pair, un
administrateur vraiment étonnant... Il est d une in-
telligence et d'un jugement extraordinaires... C'est
lui qui fait absolument marcher mes affaires, et
.vous savez si eUes sont prospères.
! — Si elles sont prospères I... Je le sais bien , par-
dious t puisque je vous dis que c'est le seul hom-
me auquel la Société océanique confierait la respon-
sabilité de cette fondation importante. Mais il est
chez vous, jo ne peux pas en honneur chercher à
vous l'enlever. Ah! il serait chez un autre... Mais
chez vous...

— Du tout , mon cher ami. Essayez, au contraire...
faites-lui les propositions de votre société... Je vous
y autorise.

— Non , je ne peux pas.
— Je vous y engage même. Nous verrons com-

ment il les recevra... Je suis vraiment curieux de
connaître sa réponse... J'avoue maintenant que s'il
me quittait , j'en aurais de la peine. Je suis très at-
taché à ce garçon , que j'ai pour ainsi dire élevé
moi-même et qui est regardé ici comme un 111s, plu-
tôt quo comme un employé ordinaire. Ce serait de

I

l'ingratitude de sa part, mais je vous en prie, tentez
l'expérience.

— Il refusera, dans ce cas... Je le connais trop,
ce brave cœur.

— Qui sait ? Essayez toujours. Vous me direz sa
réponse.

Le banquier quitta son ami pour se porter au-
devant de nouveaux arrivants..

Le commandant Gastillac se mit à la recherche de
Jacques Varlay.

Il ne tard a pas à le découvri r dans le petit salon
où Mme Bertin tenait sa cour.

Jacques Varlay venait prendre congé et allait se
retirer.

— Vous partez déjà , monsieur Varlay, lui dit
Jeanne.

— Ma mère me réclame, mademoiselle. Ma jeune
soeur veille en attendan t mon retour.

— La mignonne Zézette t...
— Avant de me retirer, permettez-moi de vous

présenter tous les souhaits du bonheur que mon
cœur vous désire.

— Merci , monsieur, répondit Jeanne en proie à
une émotion qu'elle cherchait de toutes ses forces à
cacher aux yeux des étrangers et surtout à ceux de
sa mère.

Le commandant Gastillac saisit Jacques au pas-
sage comme il quittait le salon.

— Hé bô ! mon cher ami , lui dit-il , la figure ré-
jouie... enfin je vous attrape I... Toute la soirée,
vous avez été occupé près des dames... c'est très
bien , cape de dious t... Je comprends ça, mais main-
tenant c est un peu le tour des amis... Tenez, voilà
un cigare, un havane authentique .. Nous allons
causer, si vous voulez, tant qu'il brillera .

Et le pétulant méridional entraîna le jeune hom-
me avec lui...

Cependant, Mme Bertin n 'avait pas manqué de
s'apercevoir de l'émotion de sa fllle.

Dans la haine qu'elle nourrissait contre le cais-
sier de son mari , elle ne tarda pas à lui imputer le
trouble de sa fllle. Mme Bertin , cette fois ne se
trompait pas de beaucoup.

Aussi, oubliant tout à coup le bon ton , les belles
manières qu'elle cherchait à avoir — pour so mettre
au nivead de ses invités — ello reprit sa voix com ;
mune et avec son accent bourru de paysanne qui
gourme un enfant , elle dit à Jeanne :

— Qu 'est-ce que tu as encore t
— Moi , mère , que veux-tu que j'aie 1

— Alors, pourquoi es-tu comme ça, triste, trou-
blée, nerveuse ?

— Mais non , mère, je suis comme tous les jours.
Je n'ai rien , absolument rien , je t'assure. La meil-
leure preuve, c'est que j'ai promis au docteur Mo-
longuet une contredanse, le voici... Je vais tenir mes
engagements.

Le docteur s'approchai t de Mme Bertin.
— Ah t vous venez me prendre, docteur, lui dit

vivement la jeune fille.
— Te prendre... pourquoi ? répondit avec élonne-

ment le vieux docteur.
— Oh quelle mémoire ! s'écria Jeanne... Mais pour

le tour des salons que je vous ai promis ?...
— Tu m'as promis un tour des salons ?
— Mais oui... pour remplacer une danse... puis-

que vous ne dansez pas...
Et se levant , la jeune fille passa son bras sous-

celui du docteur , un peu ahuri.
— Venez, je tiens à remplir mes engagements, lui

dit-elle avec un sourire triste...
Le docteur se laissa condui re.
Dans l'embrasure d'une fenêtre, protégé par un

bosquet de plantes exotiques et de palmiers à lar-
ges feuilles, se trouvai t une sorte de délicieux petit
rédui t isolé presque complètement du reste du.
salon.

Le réduit étai t libre.
Jeanne fit asseoir le docteur sur une causeuse in-

dienne recouverte de peluche, qu'ombrageaient les
feuilles d'un vaste palmier.

— Que signifie , Jeanne, demanda le docteur 
que veux-tu me dire f

— Rien.
— Es-tu malade ? De quoi souffres-tu ?
— Non , je n'ai rien ! Rien ! répondit-elle.
Mais son cœur trop oppressé se dégonfla tout à1

coup en gros sanglots.
— Bon ! fit le vieux docteur... Je vois ce que-

c'est... Ça vient du cœur... La petite bête est ma-
lade I... Allons, pleure... pleure, mon enfant , les-
larmes sont encore, pour ce mal, le meilleur re-
mède que je connaisse I

Le commandant , de son côté , avait entraîné Jac-
ques Varlay dans un angle du fumoir.

(A suivre.)

James llienr
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•Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance la somme de 49 francs , produit d'une
collecte faite à Bel-Air le 2 juin par la Société
musicalt- des Usines de Yuillafans.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance, en faveur de la Bonne-Œuvre,
la somme de 49 francs, produit d'une collecte
faite à Bel-Air le 2 juin par la Sociélé musi-
cale des Usines de Yuillafans.

(Communiqué.)

Elections à la Justice de Paix
Voici le manifeste ouvrier :

Aux Electeurs de la Chanx-de-Fonds
Les samedi et dimanche, 8 el 9 juin , vous

-êtes appelés de nouveau à exercer votre droit
de souveraineté populaire , en procédant à
l'élection du juge de paix, de ses deux asses-
seurs et des jurés.

Ces élections ne peuvent et ne doivent pas
vous laisser indifférents , puisqu 'il s'agit d'une
part de la nomination du seul magistrat de
l'ordre judiciaire qui , avec ses assesseurs, re-
lève directement du peup le, puisqu 'il s'agit
d'autre part de l'élection des jurés, de cette
juridiction essentiellement démocratique dont
le verdict est souverain et qui tient entre ses
mains la liberté et l'honneur des citoyens.

Electeurs I
Les circonstances récentes nous font un de-

voir de saisir l'occasion qui nous est offerte
de réparer une grave injustice , commise par
le Grand Conseil de notre canton , et de pro-
tester contre l'arbitraire de ceux qui voient
« la paille dans l'œil de leurs adversaires po-
» liti ques et qui ne voient pas la poutre qui
¦ï est dans leurs propres yeux. »

On vous dira que la justice et ceux qui la
représentent doivent êlre soigneusement mis
à l'écart des luttes et des compétitions politi-
ques.

Ceux qui prétendront cela sonl les mêmes
personnages qui , lorsqu 'il s'est agi de la ré-
élection du juge d'instruction et du substitut
du juge d'instruction, c'est-à-dire de deux
magistrats judiciaires , ont uniquement obéi à
des mobiles politiques, tandis qu 'ils congé-
diaient l'un parce qu 'il élait député ouvrier
et qu 'ils conservaient l'autre , en dépit de l'o-
pinion publique , parce qu 'il élait député ra-
dical.

Vous ne vous laisserez pas prendre à des
raisons de ce genre.

Ouvriers, Travailleurs ,
Nous vous demandons de voter pour

Louis Amiet
député ouvrier

comme juge de paix.
11 se recommande à vous par ses connais-

sances juridiques , par la fermeté et par la
loyauté de ses convictions qui lui ont valu
d'être en bulle à tou tes les calomnies et qui
,ont un sûr garant qu 'il ne trahira pas la

cause ouvrière .
N'écoulez pas les racontars perfides de ceux

qui , pour triompher , ne craignent pas de se
servir de toules les calomnies et de tous les
mensonges.

Votez pour Louis Amiet et vous affir-
merez de cetle façon voire intention de ne
pas faire le jeu des habiles et des hypocrites
2ui , pour se couvrir eux-mêmes, cherchent à

onner le change et ont l'insolente audace de
se transformer en accusateurs I

Nous vous recommandons également de vo-
ter pour les deux assesseurs :

Louis Werro
Edouard Humbert-Droz,

de même que pour la liste des jurés à l'élabo-
ration de laquelle les députés socialistes ont
partici pé en présentant un certain nombre
d'ouvriers. Il esl surtout utile en ces temps-ci
3ue nous ayons dans leJury des représentants

e la classe ouvrière.
Que chacun vienne aux urnes pour mani-

fester son mécontentement à l'égard de ceux
qui , n'obéissant qu 'à des intérêts de parti ,
semblent se préoccuper uniquement de faire
triompher le règne du bon plaisir , en dépit
de toute équilé et de toute justice !

Electeurs ,
Votez la liste de protestation et de revanche,

où f iaure le nom de LOUIS AMIET et vous
servirez également de cette façon les inlérêts
de la Chaux-de-Fonds actuellement méconnus
par les autorités cantonales qui fond la sourde
oreille à nos réclamations en ce qui concerne
la gare, paice que nous ne savons pas protes-
ter ave énergie.

Votez la liste du parti ouvrier I
La commiss ion politi que.

j 
Db ™ Faillites

' .?* ¦• Ouvertures de faillites ,
Succession vacante de Johannes Baumann ,

en son vivant cocher, à Neuchâtel. Date de
l'ouverture de la faillite oiaqjnia 189S. Pre-
mière assemblée des créanciers ra mercredi 19
juin 1895, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
Ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 6 juillet 1895.
i -à'tq . . .¦ Bénéfices d'Inventaire
j Eré?déric-Eugène Knôri , originaire de Ur-
teaïlni'j JBerne), chef d'institut , domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé. Inscriptions au
{•reffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 6 juil-
et.1898. Liquidation le 8 juillet 1895, à 10

heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel..- ¦¦*

De Henri-François Ecuyer, jardinier, origi-
naire de Vaumarcus-Vernéaz, décédé à Co-
lombier. Inscriptions au greffe de paix d'Au-
vernîér jusqu'au 10 juillet 1895. Liquidation
le 12 juillet 1895, à 10 heures du matin, à la
salle de justice d'Auvernier.

Les créanciers et intéresses* à l a  succession
de Charles-Henri Maret, quand vivait notaire,
à Neuchâtel , sont convoqués pour le vendredi
28 juin 1895, à 3 heures après midi , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , devant le juge de paix.

Citations édictales
La nommée Lina Gygi , servante, précé-

demment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu , prévenue de violation
d'une défense spéciale, est citée à comparaîrte,
le samedi 6 juillet 1895, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

La Sagne de l'acte de décès de Alcide-
Adol phe Nicolet, originaire de La Sagne, dé-
cédé à Nice le 29 avril 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

j Extrait de la Feuille officielle

Toutes les p lanètes visibles à la fois. — Par
une combinaison de positions que l'on peut
qualifi er d'exceptionnelle , toutes les planètes
visibles à l'œil nu (Neptune , Mercure , Jupite r,
'Vénus, Mars , Saturne , Uranus) se trouvent à
•la fois au-dessus de notre horizon après le

coucher du soleil et peuvent êlre vues en mê-
me temps à 9 heures du soir. Vénus brille
d'un éclat splendide dans les Gémeaux , sur le
prolongement de Castor et de Pollux ; Mars se
voit un peu au-dessous ; Jupiter trône un peu

S 
lus à l'ouest, et Mercure arrive à son tour
ans cette région. Quant à Saturne, on peut

le trouver au sud , non loin de l'Epi de la
Vierge. Voilà donc les cinq planètes antiques
visibles à la fois. Par surcroit d'exception ,
Uranus peut être observé non loin de Saturne
dans la Balance , soit à l'œil nu pour les vues
très perçantes, soit à l'aide d'un petil instru-
ment. II n'y a de toules les planètes de notre
système solaire que la dernière, Neptune, de
pratiquement invisible, à cause de son faible
éclat; encore pourtant est-elle comme ses
sœurs au-dessus de notre horizon après le
coucher du soleil.

Faits divers

Agence télégraphique snisse

Berne, 7 juin. — Conseil national. — Le
président annonce qu 'il mettra à l'ord re du
jour de la semaine prochaine le projet de loi
restreignant le droit de vole des aclionnaires
des compagnies de chemins de fer et celui re-
latif à la Banque d'Etat. Adopté.

Le Conseil reprend la revision des articles
militaires de la Constitution fédérale.

L'article 18 bis est adopté suivant la nou-
velle rédaction de la commission.

Les articles 18 (er, 19, 20 el 21 sont adoptés
sans opposition , selon les propositions de la
commission.

A l'article 22, M. Sonderagger (Rh. -Ext.)
propose que la Confédération ne rachète que
les places d'armes et les bâtiments militaires
dont elle a besoin. Celte proposition est com-
battue par M. Ursprung, appuyée par M.
S lei ger.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

— Conseil des Etats . — Le Conseil a com-
posé comme suit les commissions perma-
nentes :

Alcool : adM. von Arx , président, Robert,
Schubiger, Scherb, Wirz , Reichlin, Ritschard .

Militaire : MM. Blumer (Zurich), président,
Muller , Leumann , Jordan-Martin , Kellers-
berger , Muheim et de Torrenté.

Chemins de fer : MM. Zweifel, président,
Schaller , Herzog, Golaz, Munzinger, Stœssel
et Wirz .

Le rapport de gestion du Département des
postes et chemins de fer a été approuvé. Les
trois postulats du Conseil fédéral, relatifs aux
droits de concession et à l'influence des cou-
rants électriques à forte tension sur les lignes
téléphoniques et télégraphiques, ont été adop-
tés.

Le Conseil aborde le rapport de gestion du
Département des Affaires Etrangères. Rappor-
teur M. de Torrenté.

Le rapport constale qu 'à part deux points
noirs, nos relations commerciales avec la
France, et dans celles avec l'Italie quelques
différends de frontière, nos relations avec les
Etats voisins sonl excellentes.

M. Lachenal annonce que la question du
Simplon va entrer dans la phase des négocia-
tions di plomatiques.

Winterthour, 7 juin. — La quatrième liste
pour les dons d'honneur du tir fédéral porte
le total à 145,831 fr.

Berne, 7 avril. — Le nouveau ministre
d'Aulriche-Hongrie auprès de la Confédéra-
tion suisse, comte Kuffstein , a remis aujour-
d'hui à midi ses lettres de créance au prési-
dent de la Confédération.

Frauenfeld , 7 juin. — Un violent orage
s'est abattu hier après midi sur la région en-
tre Burglen , Sulgen etAmriswy l, accompagn é
d'une forte colonne de grêle. Des inondations
se sont produites sur plusieurs points ; à Met-
tien 2 ponts ont été emportés. La circulation
des trams est interrompue entre les stations
de Sulgen et de Erlen et celles de Sulgen et
Kradolf. 

Paris, 7 juin. — M. Félix Faure est rentré
à minuit.

Honkong, 7 juin. — Des troubles se sont
produils à Tai-Pen-Fée (Formose) ; le quartier
indigène a brûlé; un magasin de poudre a
saule, luanl 90 Chinois.

La canonnière allemande Iltis a bombardé
les forts chinois de Kobe , qui cherchaient à

¦-tîara r
empêcher de sortir du port un navire mar-
chand à bord duquel se trouvaient Pex-prési-
dent de la République de Formose Tang, et
un certain nombre de ses soldats. Les artil-
leurs chinois ayant pris la fuite, le feu des
forts chinois cessa, et le navire put prendre le
large. ,. \>_

Londres, 7 juin. — Une dépêche de Cons-
tantinop le au Daily -News dit que la Porte re-
jette l'ensemble du projet de réformes pour
l'Arménie proposées par les puissances. Une1
note de la Porte déclare que les seules modi-
fications possibles dans l'administration de
l'Arménie sont celles susceptibles d'être appli-
quées à toutes les autres parties de l'empire.

Paris, 7 juin. — On assure que M. Camille
Dreyfus se propose d'aller habiter la Chaux-
de-Fonds.

— M. Félix Faure a été reçu à minuit à la
gare d'Orlians par les ministres Leygues et
Besnard . Maigre l'heure avancée, un millier
de pecsonnes stationnaient devant la gare et
ont fait ùioe ovation au président de la Répu-
blique.

Washington ,.7 juin. — Plusieurs agents es-
pagnols surveillent certaines menées que l'on
considère comme étant en corrélation avec un
projet d'expédition contre Cuba , afin de ré-
clamer éventuellement l'intervention du gou-
vernement des Etats-Un is. Philadelphie serait
le centre de ce mouvement. -._ • :. àiùi-j 'H:

L'ambassadeur d'Espagne a.;attiré .l'attention
du gouvernement sur le,fajt.que des expédi-
tion de flibustierp-g|;*j r^parent dans le cours
inférieur du Mi^sissipfes?<$}i v.

Stuttgart , 7 juin. — D'après un télégramme
officiel , le nombre des morts dans la contrée
le^BsBagen est de 50 ; 30 maisons sont entiô-
¦eurentdétruites et un grand nombre endom-
ntVgéésj'- :

Tous les ponts sont détruits sauf un.
ttfe &ministre de l'intérieur s'est rendu sur

esdcàûx1]:
•Bier-soir, de nouveaux orages et de nou-

'ea-uxcjiï audations se sont produits , mais sans
:ax_ex_e grands dégâts. Le temps s'éclaircit.

SaintGall , 6 juin. — Un violent orage s'est
abattu sur la partie septentrionale du canton.
Les localités de Flawyl et de Gossau sont rava-
gées par la grêle.

Aarau, 6 juin. — Le projet de la nouvelle
loi sur l'impôt prévoit une élévation d'impôt
de 7S à *,'i% soit une augmentation de 270,000
francs. L'impôt sur l'assistance publique sera
payé non seulement par les Argoviens, mais
par les citoyens établis dans le canton.

La progression de l'impôt a été fortement
modifiée. Les charges ont été considérable-
ment réduites pour les petits contribuables et
augmentées pour les gros. Les droils de pa-
tentes des compagnies par actions ont été
doublés , ce qui augmente les recettes de
23,000 francs. 

Dernier Courrier et Dépêches

JULES nLLBIANN. GïBfflisiBr, EIIB Un firewBr 6 - Place des Tictuiros «Sïï^r-fSSK Î̂iSW2£ g* «S?

Bibliographie
Le Journal des Jennes Filles. —

Revue littéraire illustrée paraissant deux
i foî  par moi. — Deuxième année, commen-

ç|pitlè'l'or juillet 1895. — Prix de l'abon-
•neinènt par an : Suisse, fr. 4.50 ; Etranger ,
"fK-^iSO-. — Editeurs : Delachaux et Niestlé,
*Néu*fi%l.
jji & 'fo ùr'pal des jeunes f illes, qui va entrer

i la^'sii'.çeuxième année d'existence, est sans
çoptrésdî't le plus intéressant journal qui existe
en'ce genre. Il réunit tous les éléments d'édu-
cation et de récréation , et de plus il est d'un
bon inarché exceptionnel.

Son aspect extérieur est des plus séduisants,
ses illustrations sont de -bou goût, et, comme
fonds, il fournit uue , somme de lectures at-
trayantes, saines, utiles, répondant à tous les
besoins de la famille dans notre , société mo-
derne. • ??. ,;',..

Nous avons remarqué particulièrement les
Causeries sérieuses intitulées Part de l'âme,
les Causeries moins sérieuses, parlant un peu
de tout et s'adressanl aux jeunes filles de ce
ton affectueux et bon entant qui gagne de
suite toutes les sympathies ; des Voyages , des
Biographies , des Poésies, des Nouvelles pour
tous les âges, des traductions, des récits iné-
dits fa its spécialement pour le Journal des
jeunes filles, ainsi l'Emule, de Mlle Berthe
Vadier, en. cours de publication.

A signaler encore La vie pratique, où tante
Bourrue donne de bonnes recettes que les
jeunes fi lles s'empressent d'essayer pour s'ini-
tier à l'art culinaire, assez important en mé-
nage ; puis les jeux d'esprit avec primes ; les
concours littéraires, où l'on peut lutter sans
craindre l'échec, puisqu'on écrit sous le voile
du pseudonyme ; la Boite aux lettres, petite
correspondance très amusante à lire, même
pour ceux qui n'y cherchent pas de réponse.

Enfin rien ne manque à celte Revue de ce
qui peut être utile et agréable à nos jeunes
filles , aussi est-ce très sincèrement que nous
la recommandons. • * - ¦

Les abonnements partent du 1er juillet et
du lor janvier.

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

Sommaire du n° 16 :
L'Hôtel de Ville de Paris. — Le port de la

Joliette (Marseille). — Intérieur de la Bourse
d'Anvers. — La route de Gavarnie dans les
Pyrénées. — La prière arabe à La Mecque. —
La lingerie de l'hôpital de Reims.

Nous encartons ce soir les
Dulletins de vote du Comité
mixte et ceux du Comité ou-
vrier.

• ;¦•*——— "fciSiœa .

Se munir, pour voter, de sa
carte civique. .¦<„, --

'Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du b juin 1895

Recensement de la population en-janvier 1895 :
1895 : S&,966 habitante,

i -aou-ùlSK 1894 : 29,642 » _ . ,,
Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Perret-Gentil , Paul-Eugène, fils de Paul et de
1 Estelle-Cécile née Racine, Neuchâtelois et
ï Bernois.
Môçcahd, Lucien-Amédée. fils de Louis et de

Rosina née Fankhauser , Fribourgeois.
Kœnig, Berthe , fille de Marcelin-Alfred et de

Lina-Adèle née Heimberg. Fribourgeoise.
Robert, Camille-Albert , fils de Camille-Albert

el de Clara-Agnès née Rosselet, Neuchâte-
lois.

Gigon, Blanche-Alice, fille de Joseph-Arnold
et de Anne-Lucie-Laure née Thomas, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Bédert, Jean-Armand , gainier, Vaudois, et

Hugli , Louise-Césanne, coulurière, Ber-
noise.

Mariages civils
Rossiaud , Julien-Joseph , notaire , et Bourquin,

Louise, tous deux Neuchâtelois.
Meyer, Constant , remonteur, et Graber,

Louise-Marthe , régleuse, tous deux Ber-
nois.

' " ' ¦ * '  Décès •" "': *' ". '" "**¦*
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20632. Trabichet , Armand , fils de Louis et de
Louise-Maria née B^verel , François, né le
17 février 1895.

20633. Boillat , Georges-Fernand , fils de Al-
cide-Ferdinand et de Jeanne-Louise Liniger,
Bernois, né le b mai 1895.

P 

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

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

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

En vente à 1 fr. 25 la botte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Bobert 24 i
et dans tontes les antres pharmacies.

I A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COURYOISI_R C_.ux--*s-yom<_
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Le soussigné annonce à l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds qu'il vient fd'ouvrir un al

ATELIER DE SELLERIE
rue Fritz-Courvoisier 11 (anciennement M. Borel).

Il se recommande pour les tous les travaux concernant sa profession. Sur
m demande, il se rend à domicile. 7635-1
C G. IMHOF-GLAUSER, sellier-tapissier-carrossier.
iQ.C3CXXXXxxxapc3B»i-C!_-_-__-M-e_aa-_:•̂**y*» *̂* -̂*y**y-̂ --*-p-̂ *y-̂ -<-*y--<-***-jx,|-*y T f t ' f **f f * y y  **§**

ÏJLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ctrntl Dis CHANGES, le 7 Juin 1895

¦ni MM ujnral'hii, «aal Yariallou impor-
HMM , Mimir» an aompM mmtUt, as as «impuni,
Matu ¦/¦ '/¦ sa wlnlii, i* paplar bamabla iar i

¦M. Can»
/Ch-K-m. Piatii 100.13*/,

it..... \Cmtat M prtU» affila long» . t 100.18*,,
*"** ,1 nsU Î aM. truiai-aa . . i 100.20

8 mou J min. fr. 3000 . . ï 100.26
/Cflaqaa min. L. 100 . . . 25.25

V.~tr~ C**Xt ** P**1" *S*** ****** 
¦ "¦ —¦— '/,

**"***™ 2 moi», aoo. anglaim . . 1 26.»B
1 moU J min. L. 100 . . . I 26.Bl

iCM
qaa Barlia, Fianotarl 123.42'/,

Court ol patits offau lonp . » 123.42' .
1 moU . «oo.p,. allamaneaa . 8 128.60

v8 moUJmin. M, 8000 . . 8 128.75
Chiqu.) G*nu, Hilan, Tarin. B6 40

., „ Court al partit» affola loup . 6 96 40
'' *"* 1 moia, 4 ohiffna . . . .  6 96.80

î moii, 4 ohiffrw . . . .  6 BS.«77,
Chaaruo Brnnlloi, An—n . 2'/, 99.9 3'/,

l âtlna 1 « j moia, traitai aoo., 4 oh. 2'/. 100.16
Ran aao.,bill.,mand., 8ol4a]i. 1 99.98'/,

¦ . . Ghana» ol août . . . .  808.16
S5Kr *¦ « 3  moia, traita, aoo., 4 ah. IV, 208.40
******* *- au aoo.,biU., m.nd., laU ah. S 808.26

CUqaa at oourt . . . .  4 208. —
fttaaa Palita ttttu longs . . . .  4 203. —

14  3 moia, 4 chiffra, . . 4 808.16
jNlM Jaura'l 4 mail I paix

Mb* i. kaaqaa iaïaaia . . . .* * *  Î OÛ. —
a a allamanda. . . . » 128 85
a • raa» 1 269
a » aatriohinu . . . » 207.70
a a anglala . . . . » 26.21V,
a » italiani . . . . » 95.20

¦aaalatiu at'ar 100.—
-ES*» £ "'1.
Ihèa-a a» «0 mari. . 24.67

Mut ù travaiix
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 bâUment. Entrée au plus
vite. Inutile 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. 7599-1

D A TI HJ C en cu'r pour voitures,
F A I IllO Brevet dans tous les Etats,
sont supérieurs à tous les sabots de frein
fabriques jusqu'à ce jour , par leur fonc-
tionnement parfait , tranquille, par leur
consistance supérieure, leur ménagement
de la bande de roue et par leur meilleur
marché. Reconnu excellent et introduit par
des autorités militaires et autres. Repré-
sentants et entrepôts exclusifs sont deman-
dés. Prospectus gratuits. - H. K<EHLER,
fabricant, Breslau, Parkstrasse 23.
(BR-A-121/2) 3650-6

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. 7701-3

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-8 rue du Versoix 11.

CHAPEAU X DE PAILLE
Chacun

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

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

Nouveautés , Chapeaux d'hommes et gar-
çons, couleurs tabac, noirs et chinés, dep. 2 fr. 25.

Chapeaux, garnis pour dames et fillettes ,
depuis lfr. 45 jusqu'à 40 fr.

Que chacun vienne se persuader!
C'EST AU 7133-4

Bazar Viennois
Place du Marché (Maison Farny)

CHAUX-DE-FONDS 
¦j -V ff f Vvf if^T f f ff ff V f f f f f J
, A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Aa

>2 Café - Restaurant - Brasserie [ <
;< >aF__r V«__&:_E ?;
A près la Gare de la Place d'Armes, Cham-de-Fonds ?<
y 2 Le soussigné, ancien tenancier de l'Hôtel Bellevue, aux Brenets, an- Ti

^ *4\ nonce à ses amis, connaissances et à l'honorable public en général, qu'il y  A
T A a repri s l'établissement TIVOLI, à la Chaux-de-Ponds. k "
.**} Repas sur commande. Restauration à toute heure. Salle r A
A pour Sociétés. Jardin. Billard. Téléphone. k

?  ̂ Consommations de premier choix. Service propre et actif. £ é
***] 7378-1 Se recommande, Théophile STEFFEN. }Z

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance ftw_fikdu public qu'il a installé pour son COS**3**N«, compte un Dépôt de Machines à "~^lsi=^»

tt^*> *1**J| coudre, Vélocipèdes, Poussettes. *%Ssffl /U__f______L_^**mm}L___________ Comme par le passé, il fournira tous JnP r̂Vj OTiTO
j f \\ îf%*\ **p //ÎIÉCTT/^. lss systèmes de machines à coudre con- M _J^ *iWM

U^f ] Â J ^ a*i&̂^̂f  ̂ ,mes et 
renommées. Seul dé positaire j a f  J\ )Jn

fcwR-\"» 'W^aPîtm^a' t*cs ^lèbres Machines à coudre Jji n-gy/a V
-«_>_»__ «SSêBÀÙZ —owe, marchant sur billes et avec pé- "̂A —— \_ ,

'v* * ai iîi iiaa>taël i ll lr,iii^ aH*c-"a"-' dales brevetées. Prix déliant toute con- t
currence. Payement par accompte de 5 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 Vélocipèdes. 7612-3*

Se recommande, HENRI MATHEY.
Rue des Granges, derrière l 'Hôtel du Lion d 'Or.

BALANCE te HENRI HAUSER mm Ie
Comme f in  de saison, j 'ai encore un grand choix de 7200

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

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

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caissecommunale du Lundi 10 au Samedi 15 Juin 1895, chaque j our de8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.
A partir du mardi 18 juin , les contributions non rentrées serontréclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Le taux de la contribution est le môme que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7634-2 Chambre d'aHNarance.

VENTE DE FUTAILLES
à l'amiable à la Chaux-de-Fonds. 16 fûts
de cave de toutes grandeurs , jus qu'à 82
hectolitres l'un; une partie renferme des
bùchilles. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Victor Brunner, rue de la De-
moiselle 37. 7499-4

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 tout presque neuf.— S'adresser
sous chiffres L. III. 7700, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7700-3

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

7498

Epicerie - Laiterie
Le soussigné ayant ouvert en ce lieu;

16, nie de l'Envers 16
un magasin d'épicerie et laiterie se*
recommande à sas amis, connaissances et
au public en général. 7554-1

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

Flanches de planes
A vendre plusieurs billons de planches

de planes. — S'adresser, de 8 à 10 heures-
du matin , à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 8. 713*2-1

VIN ROUGE
Reçu un vagon complet d'excellent VIN"

ROUGE très fort et de bon goût , à de»
prix avantageux. 7324-4
mngjS— Bien assorti en LIQUEURS-
Ŝ sp diverses, première qualité.AâiaS 7, Rue da Versoix T

chez D. HIRSIG.

BOULANGERIE
à remettre*

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 762S

Pétrolia]
Remède infaillible contre toutes

les affections du cuir chevelu. Ar-
rête la chute, fait disparaître les
pellicules.

LE PETROLIA excite la
po usse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
p lesse incomparable.

A. BRUN , licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENE VE.

NI. LESQUEREUX , coiff eur- .
parf umeur, rue Lèopold Ro-
bert, seul déposita ire.
(H-10549-X) 50-17

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-I-J) Rue Neuve. 765-33*

GROS _̂XJX GhRAISTDB ]S___GJ _-_SINS DÉTAIL

—fc-is», Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert î_ <5»

Spcial de Confections soignées pur lues, Dits et Enfants --S
A partir du 1er juin, Grande mise en vente avee RABAIS sur tous nos articles et dans tous nos rayons par

suite de VIN DE SâlSOll.
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.

M̂ VETEMENTS HOMMES et COSTUMES DAMES sur mesure sans augmentation de prix ?̂_*
La maison recommande particulièrement son rayon spécial Haute Nouveauté : 7486-7

V-e-toj__Le.x_.-ts jpo-ixxr C3-ct_7-Q03a.es ©"t Garçonnets.



Société de Consommation
Jtqnèt-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

lii , Demoiselle lil.
Véritable Café de figues de S. Hofer, à

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

Go, Freibourg, le kilo, 70 c.

Champagne Mauler et & Co, bouteilles et
chopines.

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 J. Rouf et Co, verre
éperdu, la bouteille, 1 fr. 55.
Elbana très vieux , ferrugineux , verre

perdu , la bouteille, 1 fr. &>.
Etna-Rosso, verre perdu, la bouteille,

. 1 fr. 7995-4
Carovigno blano 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. ,
Carrovigno blanc Bourgogne, sans verre,

le litre, 50 cent.
Sangiovese vieux, sans verre, le litre,

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

40 cent.
TARRAGONE garanti pur, sans verre,

le litre , .10 cent.
Neucbàtel blanc 1893, sans verre, le li-

tre, 65 cent.
Neucbàtel 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, o fr. '
Fine Champagne Feraud et flls, sans

verre, le litre 4 fr. 50.
La réputée Liquour des Moines, sans

verre, le litre, a fr. \

Vente Je Bois
Lundi 17 Juin, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans la forêt de La Joux,
près des Ponts-de-Martel et Chaux-du-
Milieu :

400 billons sapin,
100 charpentes,
400 stères sapin et hêtre,
600 fagots.

Rendez-vous à 9','» heures du matin , à la
Grande Joux. 7820-4

Grandes enchères
de foin ponr distraire, anx Petites ('rose (tes

La Chaux-de-Fonds

M. F.-J. JEANNERET , notaire et géo-
mètre, exposera en vente anx enchères pu-
bliques, le lundi 10 Juin 1895, dès
2 Ii. après midi , snr son domaine anx
Petites Crosettes 16, denx granges
de foin ire qualité pour distraire. La
vente aura lieu par lots de 500 kilos.

Paiement lors de la prise de livraison ,
moyennant garanties.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1895.
Le Greffier , G. HENRIOUD.

(H-2025-C) 7669-2

Bouchons
(liège)

qualité garantie, à 15 francs le mille.
Suif de cave , Bouche-bonteilles.
Tabliers de caviste à 2 fr. 50. 7320-4

À vendre environ 150 bouteilles de
CHAMPAGNE.

CHEZ

D. HIRSIG
7. Rue du Versoix 7.

l'i^rri* °" "'lre *-e 1;1 1)ell °* **¦*&** M ~m pierre pour bâtisses à
S fr. le char , prise à la carrière. On se
charge du voiturage. — S'adresser à M.
Alfred Taillard , carrière Jacky. 7627-1

CHAUD-LAIT
La laiterie rue de l'Envers 16 reçoit

matin et soir, dos 6 ¦/, heures, le chaud-
lait, beurre frais de la Chaux d'Abel ,
Excellents fromages d'Emmenthal
et Limbourg. Oeufs frais. Gros et
Bétail. 7555

Dépôt de la Charcuterie du Val-
de-Ruz, chez
J. TRIBOLET, rue de l 'Envers 16.

perfectionnés par MAGGI, qui sont devenus un article de consommation journalière , sont supérieurs à tous les produits similaires, pour faire en quelques minutes et à très bon
marché, des potages aussi délicieux que digestifs. — Ils sont en vente , richement assortis , dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie à 10 centimes la tablette de 2 bons
potages. — Méfiez-vous des contrefaçons et exigez expressément les Potages Maggi. 7992-1

HORS C!OTSr*CSCZ>XJI-l.  ̂Exposition universelle Paria 1889. CSOE-l.AJN'XS PRIX : Exposition internationale Lyon 1894.

p—op—-*"-'~fe\> Mh. —SWP*" f̂f **Wt*t\. *?-̂ mr-̂ —• m*M "'""••-»—J ouverts chaque jour de 6 _.. du matin à iO h. du soir SW Le D IMANCHE jusqu 'à MIDI." ~ '__£^***K __fS__- HL 
" 

I*M|3A _8_H5. P™ d'nn bain : -Ml>» €*€!> et SO» «•»• (Moitié prix pour les Enfants).
¦f—*********•* ****W) ************ïi*************i 1̂ ********** *\ ff *************W******\ ^**\̂̂*****M )̂ LIAGES, CHAMBRES chauffées à la vapeur.

9Q RI IF nr I A RONriF 9Q Spécialité de ftSAIUS NJJLFIIBEÎJl- ponr rhumatismes.
•fcî'J aTiU__ \J\*m __M l lWlla_r__ 

*_ .%/ 15543-25 Se recommande, GEORGES MOEITZ-BLANGHET.

Laques brillantes pour Chapeaux de paille
¦—— »»—• 

Laque beige Laque mordorée
Laque bleue Laque noir mat

Laque brun clair Laque noir brillant
Laque brun f oncé Laque orange 7426-1

Laque brun mat j uaque jaune
Laque Jaune Laque verte

W*W Prix spéciaux pour Modistes et Magasins ~M

Cirage spécial pour cuir Jaune
—a__a Seul r>éiïot ¦¦_—¦

Droguerie E. PERROC HET FILS
4, rue du Premier-Mars 4, CHAUX-DE-FONDS

H Banque d'assurance mutuelle sur la vie 8
X «¦.*» C»Sr*»"*HalS» X
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
J\ la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront d* *?\
V[ donner tous les renseignements désirables. 14388-7 V
3C Représentant à Bâle : Agent a la Chanx-de-Fonds : 9*f
X Wilhel rxx Bviflet> G. SCHJEJUFtEFt X
\f 122, Mullerweg 122. rue de la DemoiseUe 136. \£

J V LiV CROIX ROUGE+Spécialités d'ARTICLES en CAOUTCHOUC peur les soins
des malades_et_de la santé.

B A 3>T 33 A O- 3EC £58
Tons les Objets de pansements de la Fabrique de Schaffhonse.

J. LonstroU ,
7480-5 CHAUX-DE-FONDS, 7, Place de l'Uôtel-de-Ville 7.

_ 4&!*̂ / / //  ̂*r i1 / v j y  // /// ^ V/ i
B v^ & $ &£ & v •#* tf -y H7'i A. X :"? -̂  *-!* a? a2* /tS "  ̂»***"¦ c~ ! '

- (\>>  ̂  ̂
A? 

# SJ& Jfy •£> 
^ 

$%7 j?,,7
Hi X^ îf «§** -t "̂  «y 

-̂  &^ Éaj

^-¦k » donnerai t des Leçons de
flBllH français à une demoi-
*iW Q_.ll selle. "Deux heures par se-
iMV maine. 7709-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Terminages de montres
Un jeune homme ayant fait toutes les

parties de l'horlogerie et étant bien au
couran t de la fabrication d'horlogerie, de-
mande des terminages de montres à clef
et remontoir. Travail prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7698-2

BOITES ARGENT
On demande à acheter de snite un

atelier de monteur de boites argent.
Payement argent comptant. 7697-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A remettre
pour cause de santé, un 7707-2

CAFÉ-RESTAURANT
situé à Chaux-de-Fonds. Bonne clien-
tèle. Peu de frais. Très bonne affaire. —
S'adresser à M. Picard , Comestibles, rue
de la Serre 61.

Remonteur-termineur
Un horloger sérieux et capable, ayant

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

—̂——~—*"—~^"™ ~̂——~~
"Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers

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

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

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 6124-15

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

Les fils Kubler(Scllwarz)
3*3 -̂k.X_.~*ED

Maison de l°r ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

Charles ROULET
DENTISTE

31, Bue il Para 31.
CONSULTATIONS

?' de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 heures. 6515-4

a**aa*BHSBBK9_**____B_BBH*l*Ba_9B^

VACCINATIONS
Le Docteur GERBER __^^__
D. JEAtVRlCUARD 28, les MAEDIS et
VENDREDIS, à 1 »', heure. 7704-2

LIQUIDATION
de quelques articles de bonneterie,
tels que : Bas noirs toutes grandeurs, Ta-
bliers pour enfants avec et sans manches.
Gants fll d'Ecosse depuis 30 cent.. Gants
de peau bonne qualité à 8 fr. 25, Blouses
pour daines depuis 1 fr. 80, Dentelles en
tous genres, Coton noir Schickhardt, Ar-
ticles pour bébés et Corsets, chez Mmes
!i.AH .V-i>l*KVi 'i ;ss. rue de la Serre
p- IO. 7810-3

Des polisseurs
POLISSEUSES et AVIVEUSES de boîtes
métal trouveraient travail suivi chez MM.
SP1LLMAI.1. & LEIMGRUBER , à ST-IMIER.
Entre'e immédiate. H-3502-J 7696-1

Récompense
La communauté 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. 7629-1

Décoration artistique
DE 7334-6

BOITES métal et acier

8, RUE DE LA PROMENADE 8.
:__ »̂̂ *

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

Vente an détail
de 12576-25

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

•Cîiiauxa.3«:-caL©-3Er,c>xi«a.«

REMONTOIRS. ac^.erTu^mp"
tant plusieurs grosses de remontoirs ar-
gent 15 et 16 lignes, lépines, cuvettes mé-
tal, cylindre 4 trous. — Adresser les offres
Casier postal 204. Ghaux-de-Fonds. 7469-0

Café-Restaurant
A louer à la Chaux-de-Fonds un café-

restaurant bien achalandé, avec billard.
| S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7699-2

A louer
pour époq ue d convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-19*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-19*
Puits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-31*
Bel-Air 26 a. Dn second étage de 4 piè-

ces. 5993-31*
Demoiselle 132. Un premier étage de

4 pièces.
Nord 69. Un Sme étage de 3 pièces, avec

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

taire, rue du Nord 69.

Rhabillages de Pivots
Rne da Pont 6, au ler étage. — A la
même adresse, Pivotages de petites
pièces. 7527

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 {vis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-5 Se recommande, C. LUTHY.

^M  ̂Magasins de l'Ancre
^ ĵr ^y Ghaux-de-Fonds ce

|L-ANCRE, ' *•««¦*»•»- 

I Assortiment considérable en¦cHftûx^E-FQNDs i TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma-
(L , I A nille. TAPIS coco. TAPIS jnte, depnis 80 c. le mètre. MILIEUX de salon,

_-_, *%rtwv&r depuis 18 francs. DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en tontes largeurs.
Wmrnm^̂ m*̂  DEVANTS de lavabos. TAPIS 

de 
table 

en 
tous 

genres. TAPIS 
en velours

WÈÊmêmï ŜIki coquette. TAPIS de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappages.^*mm ĝgPfmm n* CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

Ta TAT T U l i nn iHû  H *_> Pa<*ra sert *-- cimenter et à recoller le verre , la
La UVaLLE lltJLHuc —i-C UT M.g$-C porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place dn Marché.



DIAMANT
Diamants pour l'industrie, Diamant

blanc ItOairt , Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandés • pour faiseurs -
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois- Itozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) .3444-20

' ' ..J.MhlU .1
**__* * ik ' b ni'13 Jy t ¦

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

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

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, a
Cernier (Val-de-Ruz). - MJ

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-11

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renaud, av.

X-.e Locle

A remettre de suite ou pour époque a
convenir, un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-18*

ATELIER SPÉCIAL
pour l 'Oxydage des Boites en acier et

l 'Oxy daga vieil-argent.

Ualame-Statt mann
RUE DU PROGRÈS 63

Oil aa-T* -w-.r  ̂«fn--¥~r-»-»-» r*. m

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

A LOUER
de saite, rae Daniel JeanRichard 16, un
MAGASIN avec chambre et cuisine , pou-
vant convenir à n'importe quel commerce.

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

7512

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

J. Thurnheer
1, Bue tlu Puits, 1

ÉCa-A-RÉ

^^^
nne chienne tMobs anglais)

JpS *9T'"'is c^a'r- — Prière de la rame-
Ta^^ï 

ner 
ou d'en aviser lo Posto do

vmt . f i  police Chaux-de - Fonds. Avis
— '- aux personnes auxquelles on

essayerait de la vendre. 7711-0

Café de Tempérance
A remettre pour le cpmmer cément de

Juillet, un café de tempérance. Bonne
clientèle faite. 7463

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAILIiEtTSE
Mile p Vintnp rne du Doubs **'¦ au

u. I ll ;LUI , gme étage , se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journée ou à la maison.
Ouvrage, prompt et soigné. Prix modérés.

, 7531

jLi_mjc _̂c
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 Se recommande.

BOULANGERIE BERNER
Excellent Beurre

& fondre, à 1 Tr. 25 la livre.

¦ '.'~9à> v .£? •¦¦' - : . )

. ;: JEUNE HOMME
li ans un magasin de nouveautés de la localité,

f»ti demande un JKUIIE HOHMK de tft à 16 ans
possédant une belle écriture •, rétribution immé-
diate. Entrée le ler août. Bc très bounes réfé-
rences sont exigées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7241-4

HH Catarrhe de la vessie HH
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention, d'urine, emvie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vèsicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprisés et à la suite de leurs
conseils, i'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de "tries plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de là maladie dont ie
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je.m'<idrossai donc à la
clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu 'aujourd'hui .mon -mal, quoi qu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je , jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la Poly-
clinique privée à Glaris) à toutes les personnes souffran.es. Gaspard Bolliger,
à Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist , syndic. L. S. Brombach, le 7 ?tll 1894. 1380-4

S'adresser à la f*>oX-sroU.xsJa.cx*u.e jpavivée, a Glarit»

I VIIXT d?VÏALi
ANALEPTIQUE j é Ê Ê Ê È è\  SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT /s^fi^^pV
PHOSPHAïï de CHABXl

Le TONIQUE IttÉ^-flH î_*
___

:|^| Composé ||
le plus énergique Ba__BB—BSgBS—W des substances g»

pour Convalescente , sPH R̂ÏT,'i Y,mL% **fÊS Indispensables à la SB o
Vieillards , Femmes , M ^ Ê̂S_\ils Ŝii\m_f  f ormation de la chair ¦ °?

Enf ants débiles Ŝ*\-tJK9c ^WSw ÊSr musculaires D ?,
et toute * personne * ^UMtf ^M$Ew&K et 

des 
systèmes I fl "

délicates. m̂.iS^&S&y' nerveux et osseux. H

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs m
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, R
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- R

. 'lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
griusoment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. „ Il
Pharmacie J.TIAJÛ ,rue tte Bourbon, 14, ZiVOH *.• Tm'*i Ph*r*i*lii, |jj
Ĥ aaaaOBal _HB_i BBSS—H __MB

§

^̂  IMPORTATtt tni SlRECTE
HDNZIKER|;éfe,°f BERNE

Thés inéBiiiigés
reconnus supérieurs

en paquets de 1/ 16 , 1/ 8, 1/ 4 , 112 kilos.

Exiger la marque ci-contre sur tous nos emballages.

Marques suivantes :
Verte : Souchong supérieur . le '/_ kilo Fr. 2 40
Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
Bouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

, , En -vente dans toutes les bonnes épiceries
..;Marque dép osée. et drogueries. 783-12

! Manteaux-Caoutchouc
p remière qualité anglaise

INODORES ET IM PERMÉABLES GARANTIS ~m*
pour .Dames et Messieurs

' :. * u . . .  t

;̂ ^onstroff,
7562.5 Place de l'Hôtél-dé-Ville 7, Chaux-de-Fonds.

(

PENDULER1E SOIGNÉE
#i **\*M m*u —

78, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts , première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité , depnis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-5

Qualité uuique dans tons les g-enres ; garantie absolue.

MONTEURS de BOITES
On demande à acheter dn matériel et

de l'outillage. 7129
S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

Leçons d'Ouvrages
pratiques et d'agrément

Mlle Jeanne BOREL, élève diplômée
de l'Ecole professionnelle de Bâle. 7440 0

25, Rne dn Temple-Allemand , 25

¦"¦̂ c-»tl lan ,BBK] .o> Une tailleuse nou-
aTLnlU'CU'IVa vellement établie
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. Prix modérés. — S'adresser rue du
Collège 23, au 2me étage. 7333

S0F " Lahrer Hinkende Bote 1895,
f j Êf f" Dorlkalender 1895 6714-2
sind noch vorrathig und werden zu ermâs-
sigtem Proise von 25 Cts. abgegeben.

Papeterie C. Luthy, Place Neuve 2.

LE FAIT
que le

Surropaî de café flUNZIKEB
trouve tous les jours de nouveaux

consommateurs
prouve sa supériorité

sur toutes les chicorées et produits ana-
logues. Il est supportable aux estomacs
les plus délicats.

En vente chez :
Jean Weber, rue Fritz Courvoisier.
A. Schneider-Robert, rue Fritz Cour-

voisier.
A. Winterfeld, rue Léopold Eobert 59.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Mme M. Sommer, rue du Progrès.
Société de Consommation.
Sœurs Calame, rue de, la Serre.
C. Frickart-Marillier, rue Neuve 7.
J. Iseli. rue de la Demoiselle.
Ed. Bobillier. 6620

Engrais chimiques
po ur Fleurs et Légumes

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

pendre. (3860
Raphia (fibre du Japon), pour attacher

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

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

An Magasin de Graines
Gustave HOCH

11, RUE NEUVE 11.

VERTE DE DOMAINES
aa Val-de-Ru/

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

1" lot. Une maison d'habitation , ren-
fermant aussi écurie, grange et remise,
avec 213,449 m1 de prés (79 poses) et
2760 m- de forêt (1 pose).

2" lot. Une maison renfermant deux lo-
gements, écurie et grange, une remise et
187,555 m* de prés (691/. poses) et une fo-
rêt de 4,100 m« (IV, pose).

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

3" lot. A la Juillarde , pâturage de
79,160 m» (29 V. poses), forêt de 50,165 mè-
tres carrés (18 V, poses) avec une loge ren-
ferman t une écurie. (En tout 48 poses).

4« lot. Au Côty, territoire du Pâquier,
une maison renfermant habitation , écurie
et grange, avec 72,873 m* (27 poses) de
champs et 53,050 m» (19 •/« poses) de forêt.
(En tout 46 »/j poses). (N-1669-O',

T utes ces propriétés sont en très .JOU
état de culture.

Entrée en jouissance et paiement du
prix , 23 Avril 1896. Si les pri x sont jugés
suffisants, la vente deviendra définitive le
jour de la vente.

Cernier, le 20 Mai 1895.
6966 ABRAM SOGUEL , NOT.

a_Djy j_ r
M. PAUL LIGIER, au Theusseret près

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

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

BrŒàppls
brosses d'appartements, brosses à habits,
à meubles, à cheveux, etc , etc.,

Au magasin d'articles de ménage
B, Rue du Puits fl ,

chez 5600

J. THURNHEER

T5 T*i-lViil1a o*oc Le soussigné se re-
ttUa iJiuagt-,*-*, commande pour les
rhabillages et pivots de cylindres.— S'adr.
à M. Gustave Amez-Droz, rue du Progrès
n» 117. 7273 0

EE siscitii à la
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE FIGARO-SALON, 6 livraisons à
t tr.

L'ALBUM MILITAIRE, en livraisons
de 16 pages, avec illustration en cou-
leurs, la livraison à 1 fr. 20.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des œuvres les plus importantes,
(Peinture el Sculpture) exposées au Pa-
lais des Champs-Elysées et du Champ
de Mars, la livraison de 16 planches
80 ct.

LE PANORAMA, ouvrage de 16 livrai-
sons, comprenant chacune 16 magnifi-
ques photographies des villes paysages
de France , d'Algérie, Belgique et Suisse,
la livraison 70 ct.

LE PORTFOLIO STODDAR'S, (16 li-
vraisons de 16 pages). Reproduction des
Merveilles de l'Univers , la livraison
60 ct.

LE DIORAMA PHOTOGRAPHIQUE
en livraisons de 6 pages. Reproduction
des villes et pavsages de toutes les parties
du monde, la livraison 15 ct.

Laiterie à remettre
A remettre à Neuchâtel , pour règlement

d'affai res de famille, une laiterie bien
achalandée , tenue pendant 10 ans par la
même personne. 7212-2

S'adresser pour renseignements chez M.
Tschantz , marchand de fromages, rue de
l'Hôtel-de-Ville , â la Chaux-de-Fonds.

SUPERFINE
Note Paper

Marque < DRAPEAU >
Un joli paquet contenant

100 feuilles de papier
à lettres , ligné ou non
ligné, à

85 c. le paquet
PAPETERIE

A. COURVOISIER
Place Neuve.

aad—MHB—_——B—RBN___HSB_—Mr

OOOOOOOOOOOOQ

A Seul dépôt de x

\ POTAGERS BCMIips jj
ft brevetés ft
ft cliez ft
l H. BLOCH o
0 

7635-6 RUE DU MARCHÉ 1. A
?oooooooooooo
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J'ai l'honneur d'annoncer aux So- *à
ciétés et à l'honorable public, que W
je me charge de Courses, Convo- ¦

• cations et Commissions. Z
%\ Travail de confiance et prix W
À modérés. 6401 *t
* Se recommande, Emile THIÉBAUD , W
(g Rue du Temple-Allemand 103 m

Af!S AUX ENTREPRENEURS
CARRIÈRE tenue précédemment par M. CEPPI.

MM. HuÉert-M, aux PÙ7s^
PIERRE. DE TAILLE de la carrière qu 'ils possèdent aux Plan-
chettes.

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

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

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

m màmwSm
DE 3787-4

LAINAGES & MERCERIE
A. GRABER

est transféré

10, Rne Fritz Courvoisier, 10
) sff Mf Encore un grand ohoix

d'articles à liquider. '*%%ti

r 1Léa MangoM
16 a, RDE NEDYE 16 a.

Pédicure-Màniciire
diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile *W 1340-30

7. *K



Commis-comptable. E^ïïSLufon!
]a~comp*abilité allemande ainsi . que la
correspondance en langue allemande, ayant
fait un apprentissage de 3 ans et occupé
depuis quelque temps dans une maison
d'horlogeri e, cherche de suite ou pour le
ler Juillet un emploi analogue dans une
maison de la place. Bonnes références sont
à disposition. — S'adresser sous initiales
A. E. 7830, au bureau de I'IMPARTIAL.

7830-3

Jnnnnaliora Une personne de moralité
DUlll llallCl C. et de toute confiance se re-
commande pour laver, écurer, faire des
bureaux ou ménages. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 7836-3

ITn hnmmp d'ftge mùr' *f * niJAlî le.8 re*Ull 11U111111C passages pendant plusieurs
années et connaissant passablemeut la
comptabilité, demande une place analogue
ou à défaut de commissionnai re ou homme
de peine dans un magasin de la localité.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7782-3

Dn jeune nomme SJffrï"ïïï5
dans un bureau de la localité où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous initiales P.
M. B. 7754. au bureau de I'IMPARTIAL.

7754-3

Dn jenne homme g&i n"^-horlogeri e, connaissant le françai s et l'alle-
mand et pouvant donner les meilleures
références, cherche place dans une maison
de commerce. — S adresser pour rensei-
gnements à Mme Baume, cuisinière , Asile
des VieiUards , à St Imier. 7787-3

KAii lanrfûn Un jeune ouvrier boulan-
DUUldllgCl . ger de la Suisse allemande,
cherche une place dans la localité où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Offres sous ini-
tiales P. M. M. 7755, au bureau de I'IM-
PABTIAL 7755-3

Qnpnqn tû  Jeune fille allemande sachant
ÙCl ïQllLC. cuire et connaissant tous les
travaux du ménage, demande à se placer.
— S'adresser rue du Progrès 91A, au 1er
étage. 7756-3

CnptTnnfn Une bonne fllle connaissant
ÙCl ïdlllC. tous les travau x du ménage et
de la cuisine, cherche à se placer de suite.
— S'adresser à Mme Schenk, rue de la
Côte 7, Locle. 7767-3

TflllPnali f-PP . Une personne de confiance
uUt t l  HalltJlC. et d'un certain âge se re-
commande pour faire des heures ou des
bureaux. — S'adr. rue du Progrès 117 A ,
au ler étage. 7786-3

DUC demOlSelle vente et capable de di-
riger un commerce, demande place dans
un magasin. — Adresser les offres sous
chiflres P. A. 128, Poste restante, Ghaux-
de-Fonds

^ 
7281-3

Onmr atlfû t*'un certa'n "8e recomman-
OCl ïdlllc. dée cherche une place de sui-
te dans un peti t ménage. — S'adresser
lue du Vieux Cimetière 5, au ler étage.

7750-2

Tnnrn fl l ïPPP Une jeune personne pro-
OUlll llallCl C. pre et active se recomman-
de pour faiie des ménages. S'adresser rue
du Puits 29, au 1er étage. 7597-2

IflllPnal ÏPPP Une dame demande des
U Ulll llallCl C. journées. S'adresser rue de
la Ronde 26, à gauche. 7622-1
**f-***~*BT""' Une joune fille allemande, di-
aV***-*-̂  plumée , ayantdéjà travaillé dans

un bureau, cherche une place analogue ou
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser rue
de la Demoiselle 47, au ler étage. 7598-1

Ilnn nn liccoiion de boites orsachant
UUC yUUOOCuoC lapider trouverait
emploi de suite. *- S'adresser à la fa-
bri que Maurice Blum, rue Léopold Ro-
bert 70. 7804-3

Annno n t iû  O" demande de suite une
AUpi CllliC. apprentie DOREUSE. S'a-
dresser chez Mme veuve Barbey, rue de
la Demoiselle 96. 7837-3

RflîtaPP *-*n demande un *30n ouvrier
DU1UC1. tourneur pour la boîte or , ca-
pable et assidu au travail. Entrée de suite.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7799-3

cMaPpemeniS. chappements ancre de-
mande de l'ouvrage ou à défaut des pivo-
tages. — S'adresser chez M. A. Girard-
Clos, rue de I'Hotel-de-Ville 38A. 7811-3

rtpmn içûl lû  do magasin est demandée
L/CUlUloCHC pour le 15 Juin prochain ,
dans un magasin de nouveautés. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. 7845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïp^mmelière. âSrS
melièro connaissant bien le service. 7833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjpppjç tûQ On demande deux bons ou-
riClllolCa }. vrier J pierristes tourneurs
pour les grenats. — S adresser à la Fabri-
que de pierres Alphonse Jeanmonod père,
à Bevaix. 7788-3

IIMP npp-tnnnp d'un certain à8°a de
UllC UCl ùUU U C toute confiance, ai-
mant les enfants et pouvant s'occuper de
la cuisine et de la surveillance d'un mé-
nage, trouverait à se placer de suite. Ré-
férences exi gées. 7834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IPTIIIP hnmiîlP Un jeune homme fort ,
(JCUUC UUU1U1C. robuste, actif ot de toute
moralité, trouverait emploi immédiat dans
un magasin , — Ecrire, sous chiffres W,
D. 7843, au bureau de I'IMPARTIAL.

7843-3

Commissionnaire, j eu™"̂
à 14 ans pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Jean Frey, rue du Parc 37. 7842-3

"ÏPPVÎintp *-)n demande une fille propre
UCl luUlCa et active , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. Entrée le 15 cou-
rant. S'adresser rue de la Demoiselle 89.
au lime étage. 7856-3

Apprenti commis. fc r̂ iadio£
lité cherche pour le ler août ou même
avant, un jeune garçon actif et intelligent,
en qualité d'apprenti commis. Petite rétri-
bution accordée dès le début. — Adresser
les offres Case postale 955. 7757-3

AvîVPIIfiP Q Uno ou deux aviveuses pour
All lcUbCo. Je métal et l'argent pour-
raient entrer de suite aux ateliers de po-
lissages et finissages de boites argent et
métal de Mme Nioolet-JuiUerat, rue du
Rocher 20. j 7764-3

Vi ft lnnictp (->n demande un bon violo-
I lUlUUlolC. niste lecteur. Engagement
sérieux. — S'adresser sous initiales A. E.
1876, Poste restante, Chaux-de-Fonds.
^_ 7781-3

AnnPPntî Un garçon fort et robuste, li-
Appi CUll. béré des écoles, nourri et logé
chez ses parents, peut entrer comme ap-
prenti tourneur sur bois. — S'adresser
chez M. Morf , tourneur, rue du Parc 81.

7763-3
A -j çnîptfi  <->n demande de suite un bon
AooUj Clll. assujetti emboîteur. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au 2me étage.

7762-2
C pp -rontp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne servante pour un petit
ménage. — S'adresser au magasin rue de
la DemoiseUe 9. 7758-3
•aJnp - Tontp On demande une fiUe active
Ocl I (UllC. et propre , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7772-3
Gpp-irnnfn On demande pour une pen-
ÙC1 IaUlCa sion une servante robuste. —
S'adresser rue de la Serre 61, au Café de
Tempérance. ' 7774-3
A nnppnf i  Dans un bon atelier de la lo-
apul CUll. calité, on demande de suite un
jeune garçon libéré des écoles, comme ap-
prenti émailleur; il serait logé, nourri
et habillé par son patron. 7775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTlP flllp Un demande nne jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 135, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
i 7722-2

D/ali ccnnoû On demande de suite une
I UllbùCUbc. ouvrière et une ASSUJET-
TIE polisseuse de boites argent. — S'adr.
â l'atelier Roquier r& Haueter, Recon-
villier. . 7727-2

Commissionnaire.;/Œntr
mande de suite un j eune garçon ou une
jeune fille Ubéré des écoles comme com-
missionnaire. 7723-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A if f l t i l l p t *  Un démande une jeune lille
atilgUlllCa. pour apprendre à finir les ai-
guiUes. Entrée immédiate. 7724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJppuqn fp  On demande de suite ou dans
ÛCl I aille, la quinzaine, une fllle de toute
moralité sachant faire la cuisine. — S'adr.
Boulevard de la Fontaine 6. 7728z2

.TllicÏDipi-P "n demande pour dans
l- UIMHllI  C. . ia huitaine une bonne
cuisinière propre et active, sachant faire
un ménage soigné et munie de bonnes ré-
férences. Bon gage. — S'adresser rue de
la Paix 27, au 2me étage. 7716-2
A j r f n j l l pç Un demande un jeune homme
nlgUlllCo. libéré des écoles pour aider
aux travaux de l'atelier. — S'adresser à la
Fabri que d'aiguilles rue du Parc 1. 77C3-2
Onnvanfo On demande de suite une fille
OCl Y utile, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adressor rue de la Serre 25, au 2me
étage. 7734-2

AnnPPntî ®n demande de suite un jeune
nJJJJlCUU. homme comme apprenti dans
une maison de commerce sur place. —
S'adresser avec références, Case postale
483, Ghaux-de-Fonds. 7735-2

ÏPUnP flllp Un demande de suite une
(JCUUC UllC. j eune fille pour garder deux
enfants et aider un peu au ménage. —
S'adresser rue de la Balance 10A, au 2me
étage, à droite. 7736-2
Qpp f jççpnp Un demande de suite un ser-
0C1 LlùoCtll . tisseur ou une sertisseuse
échappements ancre. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de l'Industrie 26.

7737-2

Commissionnaire. „ ÏJJK-SS j ïïïï
fille de 13 à 14 ans pour fai re les commis-
sions d'un comptoir entre ses heures de
classe. 7738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annpp nt i  (~>n demande de suite un ap-
iipyi CUll. prenti émailleur ou à défaut
un jeune ouvrier. — S'adresser à M. G.
Wirz-Diacon, rue de la Demoiselle 14.

7739-2

MM-PnQP demande de suite une ou-
1/UlCUaj C. vrière doreuse, ainsi qu 'une
jeune fille pour lui apprendre la partie. —
S'adresser rue du Doubs 61. 7745-2

Aoo nip t t i p  Un demande de suite une
ilooUJCtllC. bonneassujettiepolisseuse
de bottes or sachant faire le léger. S'adres-
ser chez M. Perret , rue de la DemoiseUe
n° 14, au 2me étage. 7595-2

RftPVat ltP Pour le 15 juin , on demande
OBI 1QUIC. une fiUe propre et active, de
toute moralité, pour tout fai re dans un
ménage soigné. 7596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Upnrlpiiajp Un cherche une bonne ven-
1 CUUCUoC. deuse. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — Adresser les
offres au Bazar Viennois. 7663-2

Â-aÇIl i p f t iP Q Un demande de suite deux
nooUJclllCo. bonnes assujetties coutu-
rières. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au lor étage , à gauche. 7G0O-1

AnnPPntip Une dame sans enfants
apUl CllliC. cherche une jeune fille pour
lui apprendre les débris à de bonnes con-
ditions ; on se chargerait de fournir le tour
pour l'apprentissage. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage, à droite.

7602-1

rhamhPP **¦ l°uer une chamlïïu ineiP
UUaUlUlC. blée ou non , selon désir. —
S'adresser -rue du Progrès 117, an rez-de- .
chaussée. 7740-2

AnnaptpnwJTit A louer Pour st-Martin
AUUdl ICUICUI. 1895, un appartement de
M pièces, au rez-de-chaussée, avec cuisjne ,
dépendances et jardin. — S'adressél-'lnie
du Progrès 79, au rez-de-chaussée. j ^p^S.
Innflp tpmpntvï Pour de suite.ou plus
lipjJal lemeUlaJ. 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. 6738-2

Appartement. fcâ^.£ÏÏS|
tement do 4 pièces, cuisino et dé pâj -hin'-Jés J
situé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. ''¦': ' 7

Â lflnPP Pour St-Ueorges 1896, <tâfc itè^IUUC1 appartement de 3 pièce8,rat"$*ra5**K
et dépendances, avec corridor ferma; situé
rue ue la Demoiselle. — S'adressferïj-hez;.
M. Georges DuBois, au magasin djB3j|jl9g

4 IniiPV* £our st-Ge$ÈÈÈÊkA lUaUl lè96, dans unlmi-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de l 'IMPARTIAL.  Wm?
Plrfnnn °̂  ̂Pis1101* de 2 pièces et rté'jjën-
1I5UUU. dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
,1 lAnpn sur la Place de l'Ouest et dans
n loUCl une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 6242-15-

I afto-Aina un fo  A louer de suile on
LVgCIHCIIlS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez àtf. Albert Pècaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-26*
pVinmknp. A louer de suite une grande¦j llalllUlC. 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. 7617-1

fh-J*Tahl»D A- louer de suite une chani-
¦JUalUUlC. bre à 2 fenêtres, meublée et
exposée au soleil. — S'adressej tyrue, du
Puits 20, au 2me étage. /^TjBOj -l
Phamh PP A louer une jotîe'éh'aiiibre
UllalllUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 21, au 2me étage,

•'**• * ' .:- ^HM-1

Phamh PP A louer de suite unê chambre
UlldlllUI C. avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 43,. au ler
élage. ' 7613-1
Phamhnû A louer une chambre meublée,
llllttlUUl C."exposée au soleil. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au ler étage.

""i'7t>te-l

Phf.tnhPP ¦*• 'ouer une chambre méu-
UUaUlUl C. blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage. 7616-1

fhflmhPP ^
ne c'iambre indépendante et

UllalllUl C. non meublée, située au soleil
levant, est à louer. 7618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour â guillocher ISsal? f& 7.
Bourquin , Quartier Neuf, rue J.-J. Hu-
guenin 23, Locle. 7831-.'-

A lftllPP c*e suite un <,u *i,,'1!?e com-
1UUC1 piet pour les nickelages de

mouvements. — S'adresser rue du Pro-
„grès;98A, au. ler étage. 7732-2

On ïemande à loner ^Tpttle
terme de St-Martin, un logement pour
2 personnes âgées, exposé au soleil. Paie-
men t assuré. — S'adresser rue Jaquet Droz
50, au café. 7632-1
¦jH****** Une chambre à la campa-
'Mr***W gne près du village , est deman-

dée pour Juillet et Août. — Offres et con-
ditions sous C. L. 1895, Poste restante
Succursale, Ghaux-de-Fonds. 7603-1

On demande à acheter Zr^^rS'adresser chez M. Widmer, condetgê du
Sapin 7815-3

On demande à acheter Z^Si
usagée, du poids d'environ 100 ïg. —
Adresser les offres Fabrique 1 Vive Ch1-
Léon Schmid & Cie. ' - 7826-3

On demande à acheter d 0°ouicSe
de timbres-poste en bon èla^A &i,-

S'adresser rue de la DemoraîHrnl, au
2me étage, à gauche. 7824-3

On demande à acheter A%%tU
fabrication moderne et soignée, dans un
très bon état. Vis de 50 millimè**e8i'' 7507-&

Un lapidai re avec meule horizontale, une
grande fraiseuse, 2 perceuses horizontales.

S'adresser sous chriffre G. S: 7507, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

^̂ ^

A VPt lflpp une m«"le à aiguiser, bâti
I CUUI C en fonte. — S'adresser rue

de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, à droite.
7814-3

Tjpndnp un peti t CANAPÉS 'J&ixèt.
ICUUI C rue iiu Nord 127, auj ez de-

chaussée à gauche. , , , ._,t 78J3.-3

A VPniiPP un canaPé u3agé mairf en bon
I CUUI C état. — S'adresser rue de

l'Envers 20, au rez-de-chaussée. 7812-3

A çpnrlnp un très beau piano de pre-
I CUUI C mière facture, à dé favorables

conditions. 7803-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPA un 8Bcrêtaire et une grande
ICUUI C glace. — S'adresser rue de la

Paix 71, au sous-sol. 7802-3

A Vpnrlpp a très bas prix plusieurs lits
I CUUIC neufs et d'occasion, un secré-

taire, armoire à glace, buffet de service,
lavabos, plusieurs commodes depuis 20 fr.,
tables carrées a-pieds tournés, tables ron-
des et à coulisses, divans, canapés, chaises
en tous genres depuis 2 fr. pièce, lits en
fer, petits lits d'enfants,-p lusieurs mate-
las (crin animal et crin d'Afrique) et plu-
sieurs duvets d'ôccasïoiï. Magnifiques gla-
ces, depuis 3 à 60 fr., tableaux en grand
choix. Achat et vente. — S'adr. à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 12. 7841-6

Â VPndl-P ""¦ *3as Pr'x> un secrétaire à
I CUUI C fronton, une commode-lavabo

noyer, une table de nuit avec dessus mar-
bre, une table à coulisses, table ronde se
rabattant sur les côtés, une grande table
antique Louis XIII, à allonges, parfaite-
ment conservée, autre table, un tour aux
débris avec établi et roue en fonte en par-
fait état, une belle vitrine de magasin, un
superbe lit en fer forgé et ouvragé, avec
sommier, matelas, etc. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage, à gauche.

7829-3

A VPnflPP d'occasion un lit complet
I CUUI C neu f et plusieurs potagers

usagés et â bas prix. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch , rue du Marché 1. 7636-5

A Vpnrlpp jol is et bons lits neufs Louis
ICUUI C xv, secrétaires, dix tables

rondes et ovales, jolis canapés, belles chai-
ses en jonc, pupitres.' -'berces, lits pliants
(bon marché), jolies chaises rembourrées,
lits usagés et propres, glacés. Achat de
jolis meubles. — S'adresser chez M.
Jung, rue de la Charrière 19. 7759-3

A Vpnrlpp a un P"x modique, un maté-
ICUUI C riel peifectionné pour l'oxy-

da-çe des boites en acier. On mon-
trerait à travailler. — S'adresser rue du
Progrès 63, au ler étage. 7578-4

A VPndPP des beaux lits et canapés, bel-
ICUU 1 C les tables rondes à pied, buf-

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

7744-2

A Vpniipp une superbe bicyclette pour
I CUUI C dame, caoutchoucs creux,

en parfait état. Occasion unique ; prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold
BoberniSB

^ 
. 7387-2

Ï PAftPf lp ftn A- rendre un bel accordéon
HllUl UCUU. dit Viennois, à 3 rangées et
12 basses, presque neuf. Prix modique. —
S'adresser rue du Progrès 45, au rez de-
chaussée. 7719-2

Ppii-j -j nffû A vendre à bas prix une
I UUoaT-CUC. belle et grande poussette pour
enfant , ainsi que 2 cages d'oiseaux. — S'a-
dresser à Beau-Regard, Boulevard du Pe-
tit château 5. 7718-2

A Vpn/jpp un Ut avec sommier, des lapi-
ICUU1 C daires , des limes à lapider, des

râteaux pour ligne-droite. — S'adresser à
M. P. Pidancet , rue du Puits 21. 7678-2

A VPndPP un bon l-urin-fi*6 et une ma-
ICUUI C chine a arrondir. — S'adresser

rue du Progrès 19, au sous sol. 7680-2

A VPniiPP un Pota f?er a pétrole, un tour
ICUUIC aux rochetspresque neuf , des

montres égrenées remontoir (garantie sur
facture) depuis 4 fr. pièce, un beau régu-
lateu r a sonnerie — S'adresser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 7679-2

A VPnflPP des pupitres, divers lits com-
ICUU1 C piets, 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. 7610-1

A VPniiPP un tour de pierriste avec
I CUUI C roue et établi , pour 25 fr.,

ainsi qu'un burin-fixe pour 28 fr. 7619-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppnrln mercredi soir, une boucle d'o-
1C1UU reille créole. — La rapporter
chez M. Adolphe Girard Clos, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38A. 7847-3

*̂ ___________* Un petit chien brun avec pat-
5-f?̂ B^ tes blanches, répondant au nom
nr *l de « Finaud », est égaré depuis

n n„_fj mercredi. — Prière aù'x^pèrson-
"»° qui en auraient pris soin,

de le ramener, contre récompense, rue de
la Serre 49, au rez-de-chaussée. 7832-3

Pppdn mar<*i > dans les rues du village,
ICI UU Une boucle d'oreilles eu or. —
La rapporter, contre récompense, chez M.
Scheidegger, rue du Progrès 63, au 2me
étage. 7703-1

Pppfln (*ans *es rues du village, une paire
ICIUU de boucles d'oreille usagées,
en or, renfermées dans une petite botte
d'horlogerie. — Prière de les rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Progrès
71, au rez-de chaussée. 77ol-l

Opnnnn fp On demande pour le 15 Juin,
ÙCl I UlllC. une bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Neuve 11, au Sme étage, à gauche. 7601-1

•ajppvantp On demande de suite une fille
UCl IdlllC. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue de la Paix 43, au 1er étage. 7607-1

RïnîCQPnCP *-*" demande de suite une
riUlobCUoCa bonne finisseuse de boites or;
capacités et moralité sont exigées. — S'a-
dresser rue du Parc 50, au rez-de-chaussêe.

A la même adresse, on demande une
appreutie polisseuse. 7609-1

Ipnn p flll p On demande une j eune tille
alCUUC UUC. pour aider à la cuisine ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme Hurni , rue de la Serre
n» 35 A. 7620-1

Commissionnaire rezdeM.anwebdeer:uriî:
de la Serre 18. On donnerait la préférence
à un jeune garçon libéré des écoles.

7621-1
Q ppvnnfp On demande une servante au
OCl Iaille, courant de tous les travaux
d'un ménage soigné.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au ler étage. 7623-1
Tannoe flllou Ou demande plusieurs
JCUUCo U11CD. jeunes filles 'libérées des
écoles pour travailler a une partie.de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate.̂ 1

?" 7624-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innflpfpmpnt A louer de suite ou P1US
AUUai ICUICUI. tard un appartement de
2 pièces et dépendances, . situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 38 a, au rez-de-chaussée.—
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 7800-6

J nnnptpmpnt*' A louer deux Petits aP*AUUal ICUICUIO. parlements d'une pièce
et dépendances et pour St-Marti n , plu-
sieurs beau x appartements de 2 et 3 pièces
au soleil et dans des maisons d'ordre. 7821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPïïlPnt ^ louer pour st-Martin pro-
LiugClUCUl. chaîne, dans une maison "
d'ordre, située près de la Gare, un très
bel appartement de trois grandes cham-
bres. * »-. 7825-6

S'adresser au bureay. de .I'IMPARTIAL.

Di 0*|iAn A louer Un plgridn bien ex*
t IgHUllt p0sé compose de i$ chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
de la Plaee d'Armes 12 b. aa ter étage.
H-2072-C ... S > 7839-6

\i) . . .  a ' .1 '- . 
rhamhPP A louer ^un. où deux mes-
UUaUlUl C. sieurs ft#siâilWi*it ''dehors une
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Rocher 15. . w >h*ï ' i *i" -;/ ¦, 7805-3

PrhflmhPP A l°uer une chambre meu*
UUaiUUl C. blée, exposée au soleil levant.
S'adresser rue de la Paix 15, au premier
étage. 7801-3
Phamhpoc Deux chambres contiguës¦JUttUlUlCû. sont à louer pour la fin du
mois. — S'adresser rue du Premier Mars
14, au rez-de-chaussée. 7823-3

fha t r ihpp  A * l°uer une chambre non
UllalllUI C. meublée avec alcôve si on le
désire. — S'adresser chez M. Glauser, rue
de la Demoiselle 102. 7827-2

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Veuve
Jung, rue de l'Industrie 16, au ler étage,
à. gauche. 7828-3

fhîinihPP ¦*¦ i°uer une chambre non
UllalllUlC. meublée

^
, ,avec pari à la cui-

sine. — S'adresser fij LèjcIeVljJnliUstrie 9, au
rez-de-cauhssée. 18fl ;„??,?* '?

A la même adressé^, M yéndre à très bas
prix un petit potager portatif. 7844-3

I nrfpmonfc A louer-pbùr St-Martin
LUgClUCUlù. 1895,' dans'Une- maison d'or-
dre et de construction'' récente, au quar-
tier de l'Ouest, deux 'beiuk logements de 3
pièces, alcôve et dépeh'dattces. — S'adres-
ser à M. P. Fraschaflaî -propriétaire, chez
M. Droz-Vincent. "; <* .:.<7. 7741-11

>. !.'
¦¦ i) .! ' .• ' : 

I f.(fpmpnt •*• louer pour St-Martin , un
LUgClUCUl. petit logement, au soleil,
avec une grande chambre, cuisine, côtrU
dor et toutes les dépendances. 7738.---.lj

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .-,-.,
Annnptpmpnt A louer Pour St-Martin!
AUUai ICUICUI. 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 lé.
DemoiseUe 75, au ler étage, à droite.

7614-4

I ndPlTIPnt **• l°uer un petit logement ex-
UUgClUCUl. posé au soleil levant. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 35. 7720-2

Appartement. ^ VZ SS
§osé de 7 chambres, 2 alcôvts, cuisine et

oubles dépendances ; bien exposé au so-
leU et situe rue de la Demoiselle. 7730-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fifjp monf A louer pour le 11 Novem-
UUgCUlCUl. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

77B1-2*
Uir> j lCnj A louer de suite ou plus tard
011111110111. un petit magasin avec bel
appartement, bien situé. Il conviendrait
pour Gafé de tempérance ou épicerie. 7742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlO'nfin A louer de suite ou pr époque à
I lgUUU. convenir, dans une maison d'or-
dre, un joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; le tout refai t à neuf.
Prix modéré. — S'adresser à M. Louis
Stegmann , rue de la Charrière 20. 7656-2

rhflmhPP A i°uer une chambre meublée,UllalllUlC , à une dame ou demoiseUe de
toute moralité, avec pension si on le dé-
siro. 7721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtlfllTlhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

UllalUUl Ca 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. 7743-2

Pour »jal*|eiii"*»promptement dos
Lei très de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresse'r PLACE DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concern-int le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Monsieur et Madame Leibundgut et
leur famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 7840-1



Restaurant des Armes-Réunies
; Le tenancier du Restaurant des Armes-Réunies avise MM. les présiden ts

des Sociétés qu'il tient à leur disposi tion de JOLIES SALLES à l'usage de
réunions de Comité, BANQUETS, etc. 7644-5

Restauration choisie à toute heure.
Déje uners et Dîners sur commande

JULIEN FALLET, ancien Chef de cuisine.
T&léx *Ta.o-*\& TJr"élé*K>lxc>xi.-a

JÊgL PLACE D'ARMEES jÉjk
yPSbSÇfi) du •" au 9 Juin  m*s&té£ï$Ê*

*Sm® GraiiilMiiséufMpjéciip Ĥ""" **-> et ANATOIMIQUE W*~ Ç^ K̂^
1
*̂.''

le seul contenant 2000 sujets qui surpassent tout ce qui a été vu dans ce genre.
Visib le de 8 h. du matin à 10 h. du soir.

NOUVEAU ! Carnot sur son lit do mort. 77f3-l
Caserio, l'assassin du Président.
Une martyre chrétienne dévorée par les lions, Vrais chefs-d'œuvre artisti-

ques ct mécaniques.
NOUVEAU ! Le Kinétoscope, la plus intéressante invention d'Edison.
NOUVEAU ! Le naufrage de l'Elbe.

PRIX D'ENTRÉE : 50 cent. — Enfants , 30 cent. — Cabinet réservé, 35 cent.
Catalogue français, allemand et italien , 35 cent.

DIMANCHE 9 JUIN 1895 : Clôture déf initive.
Se recommande aux honorables visiteurs. PIIILIPP LEILI'JH, propriétaire, de Zurich .

A LA PENSEE
8, Plaee du Marché, 8

Bas noirs grand teint , long. 72 cm, dep. Régates soie riches et ordinaires.
t- ÎS.H 'ti-i J»T7» i a, ,  . , Chemises pour dames, depuis 1 fr. 60.Gants fil d'Ecosse, long. 3 boutons, dep. ,,„,„„„ **. , , *\ * * .-

30 c> ' ° ' * Caleçons pour dames, depuis 1 fr. 45.
Gants de peau, long. 3 boutons pression , Camisolespiquègarniesdentelles, 1 fr".9B.

dep. 2 fr. 50. Chemises d'enfan t, depuis 25 o.
Cache-corsets, depuis 40 c. Caleçons d'enfants, depuis 70 c.
Blouses pour dames, depuis 1 fr. 50. Jupons brodés, depuis 2 fr. 30.

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

CORSETS Modèles exclosifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTON »C IIIC kllAKOT noir diamant, à 2 fr.
le paquet.

Al'iirlat-C li i l l l ï -  'S/ilt -W • Langes, Bavettes, Brassières, Robettes , Capotes,ni lit-il ft |MMU «mil,;-» . Chapeaux toile et dentelle, Tabliers, etc., etc.
G*rj--«.xxca. Olj .CH.JC BJIH -Jg>I«i-JK

Ai-B* officiels
Commnne le la CMUI-DE-FOlS

AVIS
On peut se procurer gratuitement au

Bureau communal, le Rapport de ges-
tion de 1894.
7816-3 Conseil communal.

Votation des 8 et 9 Juin 1895

Elections à latte ie Faix
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de Fonds,
qui ne seraient plus en possession de leur
carte civique, sont invités à la réclamer
jusqu'au samedi 8 courant, à 6 h. du soir,
au Bureau communal (salle n° 2).

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Juin 1895.
7817-1 Conseil communal.

Mise au concours
Le Couseil communal met au concours

les Travaux de maçonnerie, la Four-
niture et pose de la charpente pour
la construction du Collège de la Char-
rière.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges chez M. Louis Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. Les soumissions de-
vront être envoyées sous pli cacheté avec
la suscription : « Soumission pour le Col-
lège de la Charrière », au Bureau des
Travaux publics, jusqu'au samedi 15 juin
1895, a 4 heures du soir.
7770-3 Conseil Communal.

Société de HHa MDatasaarfle
DIMANCHE 9 JUIN 1895

dès 6 1 _ à 10 h. du matin

IIe TIR obligatoire
Le Landsturm est reçu sans finance

d'entrée. 7761-2

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 7477-2

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

— VINS de PREMIER CHOIX —
Se recommande, G. BIGLER .

RrasserieKRUNMEl MCHER
rue de la Serre 45. 7594-2

CE SOIR et jours suivants,
à 8 h , du soir,

jn '̂b'UL'Cjj»
de la Troupe dirigée (par le célèbre chan-

sonnier

Nicoio Ansaldi
Mlle ANTONIO, romancière travestie.
M. ALBERT, jeune comique genre Polin.

DIMANCHE, à 3 heures précises,

Grande Matinée
— Entrée libre —

REGORNE
Mlle Nathalie BERGUE, à la Re-

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

Tous les jours,

Café à la crème
CHAUD-LAIT

7705-2 Se recommande.

RESTAURANT DE MI-COTE
Bulles 42 7708-2

jjfjp ancienne route du Doubs ***g*a

Dimanche 9 Juin 1895

Souper au cabri
<e>tr lapins

Se recommande, CH. BALMER.

Cuisine de l'Abeille
EUE DU PARC 65

vis-à-vis de la Nouvelle Synagogue.

— TOUS LEt» SAMEDIS —
dès 6 -/, h. du soir,

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporter.

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

Se recommande, 7794-2
Le tenancier, Charles Georges.~_mrKy Jŝ m

Mme KUNZER , rue des Terreaux
n* 9, prévient son honorable clien-
tèle qu'elle ne servira plus les Tripes
jusqu'à nouvel avis. 7835-2

ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunion publi que mensuelle Jeudi

13 juin, à 8 '/. heures du soir, Sal e
de la Croix-Bleue, n-2059-c 7*W-8

S£ Ou diiÉ l'adresse
de M. E. EVARD, voyageur, ancien
cafetier.— Ecrire au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7695-1

Leçons de piano. V™X ™
leçons de piano pour commençants. Prix
modérés. S'adresser rue du Puits 7. au
rez-de-chaussée 7715-5

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

Dimanche 9 Juin 1895
à 2'/i h. après midi

! Soirée Familière !
7798-2 Se recommande.
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COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TuaL^PHONE 8675-27

— Tous les jours —

BONDELLES
d'Auvernier

Belles Palées
Se recommande, Jules Rossel fils.

Grande Salle du

Call Parisien
Dimanche 9 Juin 1895

dès 8 heures, 7795-2

NOUVELLE MUSIQUE

E-VTBÉE LIBRE 

Café-Restaurant du Raisin
Eue de l'Hôtel-de-Ville 6. 7797-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/» heures

Souper anx tripes
Se recommande, J, Ambuhl.

TOUS LES JOUES 7433-3

GLACES
Pâté froid trnffé

Hôtel dn Cerf. VILLERET
(JURA-BERXOIS)

Cet établissement bien connu est des-
servi par le soussigné, qui fera tout son
possible pour satisfaire sa clientèle. Con-
sommations de premier choix. Diners et
soupers à toute heure. Eepas. Banquets
sur commande. Grande salle pour So-
ciétés. 7496-1

Se recommande, F. Bitiler.

-aie - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/J heures, i

Souper ans Tripes
1735-18* Se recommande.

Café VAUDOIS
'Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 */„ h.

TRIPES
FONDUES à tonte heure

6076-6* Se recommande, G. Laubscher

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

OUVLETUEE : Mercredi 5 Juin 1895
Service propre et actif.

jg*g*p Petite salle à manger réservée comme
PENSION FAMILIÈRE.

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

9 ''¦ heures du soir. 7676-2
Lo tenancier , J.-A. Nyffenegger.

MAGASI N CENTRAL
Rue Léopold-Rohert 56

nous le Grand Hôtel Central

CHEMISES pour vélocipédiste, de-
puis 2 fr. 85.

Beau choix de VOILETTES noires et
couleurs à des prix très bon marché.

BAS noirs pour dames depuis 80 cent.
la paire. 5477-35

GAVI'S noirs et couleurs, bonne qua-
lité, depuis 65 cent, la paire.

Prix modérés. 5 °/„ d'escompte au compliot.

ifia-saslfii Central
RUE LÉOPOLD-ROBEBT 56

sous le Grand Hôtel Central

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

3000 fr. sur simple signature, au taux de
4 %. — S'adresser par écrit aux initiales
D. tf .  7818, aa bureau de I'IMPARTIAL.

7818-3

Pour Moteurs !
PETROLE russe la, Nobel. 7808-1
PETROLE rectifié, Naphte. ua-2864-z
BENZINE à détacher,
au plus bas prix , en disponible et livrable
pour toute l'année, chez

HIRT & Cie, à SOLEURE.

Repasseuse en linge. u™uTên
linge, nouvellement établie, se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison et des
journées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée. 783S-3

COMMA NDITE
On demande de suite un commanditaire

avec apport de 15 à 18.000 francs. Af-
fai re sérieuse et bien établie. — Adresser
les offres sous pli, aux initiales J. 3543
J., chez MM. Haasenstein & Vogler,
à la Chaux-de-Fonds. 7819-3

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 7796-2

DIMANCHE 9 JUIN 1895

Se recommande, Le Tenancier .

Etude de A. DUVANEL
Avocat et Notaire, à Seuchâtel

Le jeudi 13 Juin 1895, dès les 10
heures du matin , il sera exposé en vente
publique et volontaire (H-5ê92-N)

18 bicyclettes
provenant d'une liquidation. Toutes ces
machines sont de 1res marques françaises
etanglaises et munies de caoutchoucs pneu-
matiques. La vente aura lieu à NEUCHA-
TEL, au local des ventes. Cour de la
Balance, à de favorables conditions. 7822-4

Maison à vendre
A vendre de gré à gré et pour époque

à convenir une maison simple ayant deux
étages sur le rez-de chaussée, sous-sol et
pignon , de construction récente et moderne,
reafermant 5 appartements et un magasin;
une cour et un jardin en dépendent.

Cette maison est située près de la Gare,
sur un passage très fréquenté ; elle est
dans un état d'entretien excellent et offre
pour tout amateur sérieux un placement
de fonds as*uré.

Assurances, 31,000 fr. Rapport annuel,
3000 lr.

Facilités de paiement. 7809-6
-*aj'r,xji3"B3

DE

G.LeBl)3) avoc.eî CL-E.ljullaflure,DOt.
50, Rue du Parc 50.

Pour de suite,
à louer un JOLI MAGASIN situé place
Neuve. — Pour renseignements, s'adresser
à M. Fritz Hamm, propriétaire de la Cor-
donnerie Moderne, rue Léopold Eobert 6.
H-5423 N 7807-3

Salon de coiffure
A L'AVENIR

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

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

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

Se recommande, Fritz Marchand.

Représentant
Une fabrique d'ébauches faisant la grande

pièce, cherche un représentant actif poul-
ie canton de Neuchfttel. 7660

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. CHAPEAÏ»PA1LLE|
g pour bébés, cadets et hommes. 9M
(aC ¦ Ipf
« Immense choix de ;CIIAPEAIJX B
ê garnis pour daines et lille' les. H
* depuis l'ordinaire au plus riche. **
¦
'. Tons les articles d'été sont au *M
t grand complet. Wl
V4 Camisole.* pour dames, dep. 40 c. B
'E Bas noirs pour dames, » 45 c. HJa Chaussettes pr messieurs » 45 c. ¦
% Gants , noir et couleurs » 30 c. ¦
M Gants, lil perse » 60 c. ¦>
'5 Tabliers, Jupons, Robettes. ¦
T Capotes et Chapeaux en toile M
_ Dentelles et rubans pour robes. ¦
i AU 1640-210 ¦

! BAZAR NEUHHÂTELOIS ¦
*****

Corsets • MODES - Mercerie

I I I  

n'y en aura pas pour
chacun

j  ainsi hàtez-vous de profiter de la i
| grande liquidation

au p rix coûtant

j le tous les copeaux en paille
| pour hommes et enfants.

JBèMj MT >M \MlM&m
I Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.

Fleurs - Rubans - Fournitures.
AU 7833-14

Grand Bazar du
] Panier Fleuri

wmÊmmmmmm m


