
— MARDI 11 JUIN 1895 —

Wick (Groupe d épargne). — Assemblée, mardi 11,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 11, de 8 Vi à 9 h. du soir, au
local.

ï.e Sentier. — Assemblée, mardi 11, à 8 Va h. du
soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi , a 8 V, h. du soir , au local.

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

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 11, à 9 h.
du soir, au local.

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

¦?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 11, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 11, i
8 Vj h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quillos. — Réunion, mardi 11, à
8 Vs h. du soir, au Quillier.

"Union Chorale. — Répétition générale, mardi 11,
4 8 Va h. du soir, au local.

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 11., Abends 8 >/, Uhr , im
Lokal.

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 11, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2*" étage.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

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

La Fraternité. — Assemblée générale, mardi 11,
à 8 V, h. du soir, salle de la Croix-Bleue.

Club du Potet. — Réunion quotidienne, à 9 Va h
du soir, au Café de la Blague.

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

Club Jurassien. — Assemblée générale, mercredi
12, à 8 ',', h. du soir , au Collège industriel.

Vélo-Club. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 12, à 8 '/a h- du soir, au local. — Amen-
dable.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/i h.
ou soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 Va xx. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 Va xx. du soir, à la Halle
du Collège primaire .

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 12, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish converslng Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Va o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi , à
S'^

h. du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 12.,

Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.
Choeur mixte catholique national. — Répétition

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

mercredi , à 8 Va xx. du soir, au local.
Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 '/i h.

du soir , au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —

Répétition générale, mercredi 12, à 8 V» h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 Va h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi , à 8 Va xx. du soir, au local.

La Chaux-de-Foncte

Wie ? Das Problcm der Reclame , par C. Kûchen-
meister , Berlin , 1895.
Voici encore une façon de manuel de mo-

rale contemporaine. Il n 'a pas en vérité l'am-
pleur ni la haute portée de l'ouvrage améri-
cain de M. Marden , Prnhing to the Front , dont
je parlais ici l'autre jour. Il ne prétend pas à
nous diriger dans l'ensemble de nos actes, à
nous enseigner, par le raisonnement et par
l'exemple, les vertus nouvelles qui convien-
nent à des temps nouveaux. Le petit livre al-
lemand de M. Kiichenmeister a des visées
beaucoup plus modestes. Ce n'est point à la
.Morale en action qu 'on pourrait le comparer ,
mais plutôt à ces traités de l'Amitié, de la
Bienfaisance , de l'Oubli des injures , où se com-
plaisaient jadis les moralistes stoïciens. Com-
me ces vieux sages, M. Kiichenmeister s'en est
tenu à l'étude d'un aspect particulier de notre
vie prati que : employant d'ailleurs à son étude
toutes les ressources de la dialectique la plus

subtile, usant tour à tour de l'ironie et de
l'objurgation familière, de l'induction et du
sy llogisme, au point que nous le prendrions
pour un docteur en philosop hie lauréat d'u-
niversité, si lui-môme n 'avait eu la bonne foi
de se présenter à nous comme un simple com-
mis-voyageur.

Le sujet particulier que traite ce moraliste
est la réclame, ou, si l'on préfère une défini-
tion plus philosop hique , ce sont les devoirs
du sage à l'égard de la publicité . C'est là un
sujet qui a échappé aux méditations des stoï-
ciens, et qu 'on n'a guère eu l'habitude jus-
qu 'ici de voir traité par les moralistes. Mais
M. Kûchenmeister commence précisément par
nous montrer combien a été fâcheuse cette
indifférence des théoriciens touchant l'un des
modes essentiels de la vie.

f Trop longtemps, dit-il , on s'est fié, en
matière de réclame, au seul hasard de l'ins-
piration ; et c'est à peine si l'on commence à
s'apercevoir que l'art de la réclame est infini-
ment moins simp le et plus sérieux qu'on n'a
cru. Une réclame bien entendue est l'âme du
succès ; et il n'y a point d'entreprise si bonne
qui ne coure des risques à vouloir s'en pas-
ser. »

C'est que les idéalistes auront beau faire , la
vie restera toujours une lutte et, dans cette
lutte, ce n'est point le plus fort , ni le plus
brave, ni le plus raffiné, ni le plus vertueux,
c'est le plus intelligent qui triomphe. Et il y
a bien des natures délicates qui ont horreur
du bruit , et par suite haïssent la réclame : je
les comprends ; mais leur délicatesse n'est
sage que s'ils se trouvent dans une position
absolument inattaquable. Et de jour en jour ,
de telles positions deviennent plus rares. Con-
sidérés à ce point de vue extérieur, les senti-
ments délicats sont toujours assez dangereux ,
car la concurrence devient si vive que nul ne
saurait prévoir où elle va s'arrôter. »

Et notre moraliste se met aussitôt en devoir
de nous exposer les principes de cet art nou-
veau , qu 'il tient pour le plus sage de tous les
arts de la vie. Mais avant de nous enseigner
les conditions d'une réclame rationnelle, il
veut d'abord nous faire toucher du doigt les
défauts de la réclame empirique, de celle que
la plupart des commerçants s'obstinent à pra-
tiquer aujourd'hui.

Le premier défaut de cette réclame, suivant
lui , est dans l'exagération. « Encombrer ses
prospectus de formules telles que première
qualité , sans concurrence, occasion unique, ar-
ticle a sensation, écouter et admirer I etc., ce
n'est rien que jeter son argent de ses deux
mains par la fenêtre, Car depuis longtemps le
mensonge des prospectus a amené chez les
consommateurs une défiance profonde : et
souvent il suffi t d'une de ces formules pour
faire jeter au panier les prospectus les plus
attrayants. »

L'exagération de la réclame est le défaut
habituel des maisons de second ordre : le dé-
faut des grandes maisons est plutô t la mono-
tonie , la sécheresse, la lenteur bureaucrati que.
Leurs prospectus ne mentent pas, mais ils font
pis : ils ennuient.

Un autre défaut habituel , dans la réclame
des maisons sérieuses, c'est le caractère trop
spécial , trop technique de leurs prospectus,
annonces et catalogues. Rien ne nuit, par
exemple, aux sociétés d'annonces comme leur
coutume de faire rédiger leurs prospectus par
des savants, qui multip lient les chiffres, né-
gligent tout ornement de sty le et ne peuvent
être entendus que de lecteurs déjà initiés au
mécanisme des annonces. Ainsi font encore
les fabricants de vélocipèdes : leurs prospec-
tus sont si savants, si complets et d'une lec-
ture si abstruse qu 'on dirait qu 'ils s'adressent
uniquement à leurs confrères, les autres fa-
bricants.

Il n'y a pas jusqu 'au maintien des formules
anciennes, si excellentes qu 'elles soient, qui
ne constituent pour la réclame une cause
d'inefficacité. « Nous avons aujourd'hui l'hon-
neur... Nous prenons la liberté de soumettre
à votre attention... » il suffit souvent de trou-
ver ces phrases en tête d'une circulaire pour
être tenté de la jeter au panier.

L'excès d'originalité , cependant, est aussi
un grave défaut. Les réclames dissimulées
sous le prétexte d'un fait divers, d'une nou-

velle, etc., sont généralement si bien cachées
que peu de personnes s'avisent de les décou-
vrir. Et quand on les a découvertes, le mar-
chand risque bien encore id'en être pour ses
frais : car ce n'est point l'excellence de sa
marchandise , mais son ingéniosité personnelle
que nous apprécions désormais. Et avec toute
notre admiration pour son esprit , nous con-
tinuons à nous approvisionner ailleurs.

Ce qui manque, en résumé, à la réclame
d'aujourd'hui , c'est la force d'action sur le
public. Et cela provient de ce que cette récla-
me est faite au hasard , de ce que les indus-
triels et commerçants ne comprennent pas
qu 'il faut autant d'expérience et de soins pour
rédiger un bon prospectus que pour fabri quer
de là bonne marchandise.

< La clarté et la précision du sty le, la ri-
gueur de logique , la force de persuasion , la
di plomatie dans le choix des termes, ce sont
les premières qualités d'un bon écrivain :
à combien plus forte raison doivent-elles être
aussi les premières qualités d'un bon inven-
teur de réclames. »

Je ne puis malheureusement pas suivre M.
Kûchenmeister dans l'examen, un peu trop
techni que, qu 'il fait ensuite des diverses for-
mes de la publicité : brochures, prospectus
collectifs, prix-courants , lexiques instructifs à
réclames, annonces dans les journaux et les
revues, annonces sur les boîtes d'allumettes ,
affichas , etc. Mais jusque dans les détails les
plus spéciaux de ce sérieux examen, M.
Kûchenmeiste r reste toujours up dialecticien
subtil et toujours un moraliste. Il pèse le pour
et le contre de chacun des modes divers de la
publicité comme Senèque considérait tour à
tour les avantages et les inconvénients mo-
raux du patriotisme ; et l'on sent qu 'il n'y a
pas un de ces conseils qui ne tende directe-
ment un bonheur dé l'humanité.

Peut-être seulement a-t-il oublié de men-
tionner un genre de réclame qui , à en juger
par certains passages de son livre, lui serait à
lui-même familier : genre qui consisterait ,
par exemple, à introduire certaines réclames
dans un ouvrage de morale ayant la réclame
pour sujet. Les maisons diverses qu 'a citées
M. Kûchenmeister — par manière d'exemple,
et lorsque la suite de son raisonnement le
conduisait à parler de maisons de premier or-
dre, — ont-elles vu là simplement un hom-
mage désintéressé ? C'est du moins un hom-
mage bien précieux et bien effectif et qui
achève de prouver la compétence de l'auteur
de ce petit livre dans la matière spéciale
qu 'il a entrepris de traiter.

(Temps.) T. DE WTZEWA .

Un traité de la réclame

d agriculture, de symcnltnre et de pisciculture
à. Berne ±*S*95

Les produits de la viticulture et les pavillons
de dégustation des vins

La 9mo division (D) de l'Exposition suisse
comprend : l ro catégorie , les ceps vivants, les
collections par variétés ; les grappes sur sar-
ments ; les instruments , procédés, traitements,
préparations , travaux et études, etc. — 2ra«
catégorie : les vins suisses naturels , blancs et
rouges, des récoltes de 1892-1894 ; les collec-
tions de vins vieux ; les vins mousseux fabri-
qués avec des vins suisses ; les eaux de vie de
lie et de marc.

On sait que le règlement déclare que cha-
que variété ou année de vins doit êlre repré-
sentée par trois bouteilles au minimum , et
que les producteurs concourent entre eux par
canton (les marchands se trouvant groupés
dans une classe spéciale) .

De nombreuses récompenses sont attribuées
à cette division importante.

Le jury compétent institué pour juge r les
produits exposés opérera avec tout le soin dé-
sirable, mais le comité de l'Exposition d'agri-
culture de Berne a pensé qu 'il serait intéres-
sant et utile d'appeler les nombreux visiteurs
â se rendre compte de l'excellence de nos crus
nationaux.

C'est pourquoi il a décidé de proposer aux
exposants la construction de pavillons de dé-
gustation des vins , et il vient d'élaborer un
règlement spécial à cette dégustation.

Les pavillons en question seront établis
soit par les exposants eux-mêmes, soit par le
comité des constructions. Dans le premier cas,
les intéressés devront soumettre les plans,
perspectives etc. des pavillons au comité des
constructions ; la finance pour la place occu-
pée sera calculée à raison de fr. 4 par m*
(fr. 150 au minimum par pavillon) . Si la
deuxième alternative était adoptée, le comité
établira un pavillon unique divisé en compar-
timents ou buvettes dont le prix de location
serait fixé à fr. 150 chacun.

Le règlement de dégustation prévoit les dé-
penses d'installation , d'encavage, de réfrigé-
ration , le personnel de service à la charge
des exposants , el règle la contenance des
verres, le prix de vente, la taxe, ainsi que le
contrôle permanent.

Que les pavillons soient séparés, individuels
ou collectifs, ce seront des comptoir aussi élé-
gants que possible où les visiteurs pourront
déguster et apprécier les meilleurs crus suis-
ses en même temps que les vins de consom-
mation courante. MM. les commissaires canto-
naux ou le commissariat général de l'exposi-
tion s'empresseront, sur leur demande, d'a-
dresser à MM. les producteurs ou marchands
les règlements d'exposition et de dégustation
qui les intéressent.

La limite de déclaration s'approche. Les vi-
ticulteurs tiendront à honneui de faire figu-
rer leurs produits dans cette revue nationale
des vignobles et des vins suisses.

Exposition, suisse

France. — M. Naquet vient de déposer
comme amendement au budget un contre-
projet en dix-sept articles tendant au rempla-
cement de la contribution personnelle et mo-
bilière par un impôt sur le revenu auquel se-
raient assujetties : 1° toutes les personnes ré-
sidant en France et possédant un revenu su-
périeu r à 1000 fr ; 2° les personnes ne rési-
dant pas en France pour la part de leurs re-
venus acquis en France.

Le taux de l'impôt sar le revenu serait fixé :
1° sur les revenus nets du capital , à un taux
variant de 0,50 % entre 1000 et 4000, à 6 %entre 50,000 et 100,000, et à 8 % au-dessus
de 100,000 fr. ; 2° à un tarif moitié pour les
revenus du travail et les revenus mixtes du
cap ital et du travail.

Une atténuation d'impôts serait accordée
suivant le nombre des enfa nts.

— M. Marcel-Habert a déposé la proposi-
tion suivante ayant pour objet d'interdire aux
membres du Parlement de faire partie de
conseil d'administration des sociétés financiè-
res :

Article 1er. — Il est interdit aux sénateurs
et députés de faire partie du conseil d'admi-
nistration des sociétés financières , de partici-
per à un syndicat d'émission ou d'être avocat
de ces sociétés.

Art. 2. — Dans le ces où un sénateur ou un
député esl nommé membre d'un conseil d'ad-
ministration , accepte d'être inscrit dans un
syndicat d'émission ou de plaider pour une
société financière , il est tenu de donner im-
médiatement sa démission de sénateur ou de
député.

Art. 3. — Faute d'avoir envoyé leur démis-
sion dans le délai de hu it jours , les sénateurs
ou députés seront déclarés démissionnaires
d'office.

Faut-il en être ? — M. Emile Bergerat pu-
bliait samedi dans l'Echo de Paris, sous le
pseudonyme de Caliban , une chronique inti-
tulée « Il faut en être » et adressée à M. Al-
phonse Daudet. Vous entendez bien qu 'il s'a-
gissait de l'Académie, à laquelle l'auteur de
l'Immortel , qui aurait certes pu « en être >,
s'est bruyamment interdit d'appartenir ja-
mais. Eh bien t décidément , déclarait M. Ber-
gerat , dans la forme ironique qui lui est ha-
bituelle , pour le publie respectueux des hié-
rarchies , pour la postérité qui apprend la lit-
térature dans les manuels universitaires , il
faut en être. « Résigne-toi , concluait Caliban ,
rends-toi , lâche Edmond de Concourt , et fais
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« Au cours d une perquisition faite par le
juge d'instruction chez un nommé Vipuel ,
accusé d'avoir assassiné une vieille femme,
Mme Louis, on a trouvé une bombe explosi-
ble.

Yipuel a déclaré qu'il avait eu le projet de
lancer cette bombe au théâtre pendant une
représentation.

Grâce à cette découverte, une épouvantable
catastrop he, semblable à celle du Liceo à Bar-
celone, a pu être évitée. »

Allemagne. — L'ordre « Pour le mérite »
— Le refus de M. Herbert Spencer d'accepter
la* décoration de l'Ordre « Pour le mérite »
est fort commenté par la presse. L'organe bis-
marckien, les Hamburger Nachrichten sur-
tout, se montre indigné. 11 déclare qu'on au-
rait dû , avant toute démarche compromet-
tante, s'assurer des sentiments de l'éminent
sociologue anglais ; il termine en demandant
qu'on établisse les responsabilités dans cette
affaire si imprudemment menée, afin d'en
éviter la reproduction à l'avenir. On assure
même qu'à la suite des incidents Pasteur et
Herbert Spencer, il serait question de décider
que la décoration « Pour le mérite » ne sera
plus conférée à des étrangers.

tes visites... Nous avions tort, il faut en être :
ne déroute pas ce peuple. » .__

Voici la réponse de M. Alphonse Daudet :
Ami Caliban ,

Conteur et romancier français, mes maîtres
dans le conte et le roman sont Balzac, Stend-
hal , George Sand , Gérard de Nerval , Théo-
phile Gautier , Gustave Flaubert, les Concourt.
Aucun d'eux ne fut de l'Académie française.
Pourquoi en aurais-je été ? Songe de plus à
Michelet, à Philarète Chasles, Edgar Quinet,
Paul de Saint-Victor , et tant d'autres bons
écrivains de ce temps qui ne sont pas acadé-
miciens.

En quoi cela gêne-t-il notre admiration ?
Mettons que, durant la vie, les palmes vertes
gratouillent notre vanité ; mais la fin venue,
quand nos livres sont seuls à parler de nous,
^estampille de l'Académie compte pour bien
peu de chose. Voilà pourquoi au lieu de dire
avec Caliban : « Il faut en être », je continue
à croire plus que jamais : « En être ou ne pas
en être, c'est kifkif » . Le diable, qu'on en soit
ou qu'on n'en soit pas, est de faire de bons
livres.

A toi, Alph. DAUDET *
— Découverte d'une bombe. — On écrit de

Calais :

Etats-Unis. — La corruption de la police
de New-York. — Une dépêche nous apprend
que le jury de New-York vient de se pronon-
cer sur la culpabilité de l'inspecteur de police
Max Langhlin, dont nous avons eu l'occasion
d'entretenir nos lecteurs lorsqu'il a été ques-
tion de ce qu'on a appelé < les scandales de la
police de New-York. »

L'inspecteur Max Langhlin était accusé de
chantage commis pendant l'exercice de ses
fonctions. Il avait l'habitude d'envoyer des
agents de police sur les lieux où des travaux
de démolition étaien t en cours d'exécution, et
il faisait menacer les entrepreneurs de les ar-
rêter sous prétexte qu'ils entravaien t la circu-
lation dans les rues et qu'ils faisaient déposer
des décombres dans des endroits qui n 'étaient
pas destinés à cet emploi. Les entrepreneurs
étaient priés de se rendre auprès de l'inspec-
teur. Là , on arrivait à s'arranger , moyennant
une cinquantaine ou une centaine de dollars
offerts à M. Max Langhlin. L'inspecteur se
livrait à ces pratiques depuis plusieurs an-

nées et avait amassé ainsi une fortune consi-
dérable.

Les exposants du groupe des instruments
de musique font des efforts extraordinaires
pour pouvoir présenter au public, sous la
forme la plus attrayante , les production» si
variées et si nombreuses de leur importante
industrie.

L'emplacement qui leur avait d'abord été
attribué a été considérablement augmenté.

Chacun sait qu 'à côté des fabricants de pia-
nos, connus dans le monde entier, tels qu 'E-
rard , de Paris , Beesendorfer , de Vienne, et
Seinway, de New-York, Berlin peut hardi-
ment placer la grande maison Bechstein. Ou-
tre cette raison sociale célèbre, Berlin possède
une quantité de fabricants de pianos qui ex-
porten t leurs instruments jusqu'en Amérique
et en Australie.

Déjà en -1873 , les statistiques officielles
constataient que la capitale d'Allemagne pro -
duisait par an 16 à 17 mille instruments dé
musique. Depuis cette époque , la production
a plus que doublé.

Après les pianos, nous avons à signaler la
fabrication également considérable et en sur-
prenants progrès des instruments de moindres
dimensions, tels que les accordéons, les har-
monicas, ainsi que les appareils jouant auto -
matiquement. Une seule usine de pareils ins-
truments en a fourni en 1860 jusque 300,000,
pour une valeur de 1 l 'm millions de marks.

Ce sont le plus souvent des Italiens, qui , à
Berlin , à côté de leurs figurines de plâtre à
bon marché, s'occupent de la fabrication des
instruments de musique d'un ordre inférieur.
Au nord et à l'est de la ville, on irouve des
quartiers entiers où l'artisan italien domine.
Le nombre de ces Italiens est si considérable
que, lors de la visite que fit, il y a quelques
années, à l'empereur Guillaume, le roi Hum-
bert, on vit se presser sur une estrade élevée
près de la gare d'Anhalt , pour la colonie ita-
lienne, plus de mille personnes jeunes et
vieilles, des Napolitains , des Vénitiens, des
Piémontais et des Siciliens, qui acclamèrent
leur souverain avec plus de vacarme que
n'auraien t pu en produire toutes leurs corne-
muses, leurs musettes et leurs harmonicas
réunis.

Ces instruments inférieurs, descendant jus-
qu 'à l'ocarina , sont une spécialité extrême-
ment productive de Berlin et aux échantil-
lons de laquelle les étrangers à la parlie
prendront sans doute un vif intérêt. On pren-
dra du reste des mesures pour qu 'à l'exposi-
tion berlinoise la foule des visiteurs ne soit
pas assourdie, comme cela s'est vu ailleurs,
Sar des centaines d'instruments de l'espèce

onnant à la fois.
Pour parer à cet inconvénient, il a été dé-

cidé qu'on construirait une halle de musique
capable de contenir 1500 personnes et dans
laquelle on procédera deux fois par semaine
à une audition de certaines catégories d'ins-
truments, désignées à l'avance.

On s'efforcera d'organiser ces épreuves de
manière à leur donner le caractère parfait de
concerts, où les instruments à touches, à cor-
des et à vent se succéderont dans une variété
rendue aussi attrayante que possible.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Chronique suisse
Exposition nationale suisse d Genève 1896 .

— Groupe XXII : Economie sociale. — Sec-
tion X : Amélioration du logement.

Le groupe XXII , Economie sociale, com-
prend une section X, destinée à donner une
vue d'ensemble sur tout ce qui s'est fait en
Suisse pour l'amélioration du logement au
double point de vue de la salubrité et du bon
marché. Cette exposition comprendra :

1° Les lois, règlements, enquêtes, rapports ,
etc., sur l'organisation sanitaire , la police des
constructions , les maisons insalubres , etc.

2° Les p lans, p hotographies , modèles, devis,
prix de location , etc., de maisons à bon mar-
ché.

3° Les statuts, rapports et renseignements
techni ques et économiques sur les dites mai-
sons.

4° Les publications et travaux écrits tra itant
de l'amélioration du logement.

S0 Des tableaux et graphiqnes résumant les
résultats obtenus dans chaque canton.

Pour faciliter la coordination des renseigne-
ments et pour permettre de les comparer
entre eux, un questionnaire sera envoyé aux
personnes inscrites ponr exposer.

Nous faisons un pressant appel aux autori-
tés cantonales et munici pales, aux sociétés de
construction , aux particuliers et aux indus-
triels qui construisent des logements pour
leurs employés.

Il est du plus haut intérêt que celte branche
encore si peu connue de l'économie sociale
soit représentée d'une fa çon aussi comp lète
que possible à notre Exposition nationale.

— Dans sa séance du 7 juin , le comité cen-
tral a adj ugé l'exécution et la fourniture de
la couverture en couleurs du Journal officiel à
la maison Frelz frères , à Zurich.

Il a décidé de demander au Conseil d'Etat
d'autoriser le rédacteur général à installer
son bureau à la Salle de l'Alabama , el cela à
partir du IS juin. M. Gavard aura dans ses
attributions particulières : 1° le Journal offi-
ciel; 2° les catalogues d'exposants ; 3° la pu-
blicité et la presse. Deux employés ont été
placés sous ses ordres.

Relations f ranco-suisses. — On écrivait de
Berne au Temps :

On peut s'atten d re à voir prendre fin les
tergiversations des intéressés suisses qui au-
raient voulu toucher à toute notre législation
douanière . Il est vrai que les pourparlers ,
jusqu 'ici, n'ont été conduits que par les comi-
tés d'initiative privée dont l'Union franco-
suisse, présidée par M. le sénateur Poirier , en
France , est le principal organe.

Ici, c'est le Vorort ou association du com-
merce et de l'industrie qui s'est occupé de dé-
blayer le terrain. Mais il y a cela de particu-
lier , en Suisse, c'est que cette association syn-
dicale est en grande partie composée de mem-
bres du Conseil national , ce qui équivaut à
dire que quand le Vorort est d'accord sur une
question économique, le Conseil national suit
volontiers ses décisions. Or, cet accord , après
bien des tribulations , a fini par s'établir au
sein de l'Union suisse, qui a enfin écoulé la
voix de la raison en ramenant ses prétentions
à un minimum qui , d'après mes renseigne-
ments, est acceptable pour les deux nations
en présence.

Dans tous les cas, l'agricultu re et le coton
ont été écartés du débat et nous marchons
donc vers un modus vivendi préparé par l'ini-
tiative privée dont un des représentants de
chez vous était dernièrement à Zurich , à
Berne et à Genève. Tout étant ainsi préparé ,
les négociations officielles vont s'ouvrir et l'on
espère qu 'il en sera question la semaine pro-
chaine à l'assemblée fédérale , qui ouvre mardi
sa session d'été.
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PREMIARK PARTIE

LE CRIME DE LA RUE LA.FFITTE

Un des bras recourbé en avant, la main tendue,
semblait vouloir saisir quelqu'un, s'accrocher à
quelque chose.

Le cadavre était couché sur le dos ; une jambe,
repliée sous l'autre, paraissait avoir fléchi sous une
violente poussée.

Il gisait presque entièrement baigné dans la large
flaque de sang qui s'était échappé a gros bouillons
des horribles blessuies de la tête.

Baptistin , à genoux, les mains jointes, pleurant
avec de gros sanglots, regardait le cadavre de son
maître, que le médecin examinait.

— Monsieur, répétait-il, mon pauvre monsieur I
Le docteur Molonguet ramena les deux côtés du

plastron de la chemise du cadavre qu'il avait ou-
verte pour faire plus aisément les constatations.

— Le corps, dil-il au chef de la sûreté, ne porte
aucune trace de coup de couteau ou de poi-
gnard.

— Vous attribuez la mort à la chute seulement ?
— C'est-à-dire que la mort ne remonte pas plus

haut que cette chute, mais elle ne doit pas lui être
attribuée.

Veuillez examiner avec moi. Le corps est tombé

Reproduction interdit* au» journaux n'ayant
pas traité avec la Société des 0tns de Lettres.

sur le dos, comme nous le voyons, mais la tête est
meurtrie des deux côtés, à la tempe droite et à la
tempe gauche.

— C'est donc à ce bris , â cette fracture, qu 'il nous
faut attribuer la mort ?

— A mon avis, le coup a été horriblement violent.
Voyez, l'instrument ou l'arme qui a frappé a porté
Frècisément sur les deux os du crâne derrière

oreille, les plus durs de la tête , de tout lo corps,
que nous appelons en médecine les «rochers» pour
cette raison t... Ces os sont ouverts et — dans la
fente — je peux fai re pénétrer mon petit doigt.

— En effet , fit M. Jarilot en examinant de plus
près les parties du crâne que lui désignait le méde-
cin , la fracture est profonde et large. La cervelle a
jailli , car c'est la cervelle, si je ne me trompe, que
cette matière sanguinolente que j 'aperçois f

— Absolument.
— Reste maintenant à découvrir l'instrument,

l'outi l ou l'arme dont s'est servi l'assassin.
— Ceci est de votre ressort.
— Ce ne sera pas long à trouver, répondit M.

Jarilot après un moment de réflexion. — Toute pro-
portion gardée, bien entendu, cette blessure res-
semble exactement à la double pincée que marque
un doigt pris dans une porte...

C'est vers la porte de fer que le chef de la sûreté
dirigea alors ses recherches.

Un agent l'éclairait avec un flambeau .
— Je crois que j'ai trouvé, fit-il au bout d'un mo-

ment. Voyez, docteur, le long du volant de la porte,
à la hauteur de la tête du cadavre, ce large filet de
sang qui se projette en l'air... En voici un autre
dans le même genre, sur le battant... C'est cela 1
L'assassin aura bousculé M. Berlin... l'aura fait
tomber à la renverse... La tête du banquier aura
été prise par la porte de fer que le meurtrier vou-
lait tirer a lui pour la fermer et mettre ainsi une
barrière entre lui, Baptistin et le chien qui allaient
se lancer a sa poursuite. La tête prise ainsi comme
dans un étau n a pu résister â la violence du choc,
elle a éclaté.

— Votre assertion est juste et parfaitement logi-
que, fit le docteur Molonguet , et pour la confirmer ,
outre les jets de sang, voici des petits morceaux de
peau et quelques cheveux encore adhérents aux an-
gles de la porte.

M. Jarilot , avec la perspicacité et le sang-froid
d'un homme que les mille incidents d'un crime, —
si épouvantable, — laissaient absolument calme.

continua à relever les moindres détails de l'assassi-
nat. Il nota la position du cadavre et consigna le
tout bien soigneusement dans son rapport , afin de
pouvoir — le cas échéant — au cours de l'interro-
gatoiie de l'accusé rétablir exactement le même ta-
bleau.

Mais quel était l'auteur de ce crime si étrange ?
Sa découverte assurément ne serait pas chose

aisée.
Il n'avait, en effet , adroitement laissé aucune

trace.
— Trouvez-vous quelque chose ? demanda le chef

de la sûreté revenant vers ses agents.
— Rien de plus que les bandes de papier aux ca-

chets de cire, répondit Savignol.
— Et sur le coffre.
— Pas de rayure, pas de trace de violence,

rien !
— Ah I fit M. Jarilot.
— Le voleur devait avoir la clef , observa le bri-

tmrlinr.
— Nous le saurions, cherchez encore.
M. Jarilot se mit a réfléchir.
— Ce ne sera pas facile, dans ce cas, lui dit le

docteur, de retrouver l'assassin, si rien ne nous met
sur la piste.

— Peut-être moins difficile que vous ne le
croyez.

— Vraiment ! Sans aucune trace, sans nul point
de départ *?...

— Précisément.
— Vous m'étonnez... Comment ferez-vous ? Qui

vous guidera ?
— La simple déduction des faits.
— Je ne vois pas...
— Parce que vous avez devant les yeux le cada-

vre du banquier, sur lequel nous n'avons trouvé ni
coups de couteau ou de poignard , ni aucune bles-
sure révélatrice quelconque. Mais cette absence des
traces ordinaires que nous relevons sur tous les
corps des victimes est déjà un indice précieux.

— Que vous indiquè-t-elle î demanda le docteur ,
vivement intéressé.

— Que l'assassin n'est pas un malfaiteur ordi-
naire, parce qu'un malfaiteur de profession, — si
je puis m'exprimer ainsi , — ne «travaille» jamais
(selon leur mot) sans ses outils... Il prévoit tou-
jours la surprise, le cas où il aurait à se défendre,
et son couteau , son poignard est toujours prêt.. .
C'est instinctif chez lui I II on use véritablement.

Et surtout en cette circonstance, M. Berlin , qui lui
barrait la porte, aurait été frappé, de mème qne
Baptistin , qui le poursuivait... Ni l'un ni l'autre
n'ont été touchés.

— Vous en concluez que ce n'est pas un de vos;
clients ordinaires.

— Absolument non. Celui-là ne pensait qu'à une
chose, se sauver... et se sauver assez rapidement
pour n'être pas vu... car il savait sans doute que
s'il était seulement aperçu... il serait reconnu.

— D'où tirez-vous cela ?
— De l'issue qui lui était ouverte par la porte du

cabinet du directeur et qu'il n'a pas prise , parce que
cette porte était dans le rayon de la lumière du vieux
domestique.

— C'est juste.
— Maintenant , continua M. Jarilot , voici autre

chose qui vous fera mieux comprendre combien ce
manque d'indice est précieux — tout illogique que*
cela paraisse au premier abord. C'est que cet assas-
sinat n'est qu'une conséquence malheureuse de la-
tentative du malfaiteur.

— Son but était ?
— Le vol.
— Le vol 1
— Tout simplement. Et ici je tiens la trace du

coupable d'une façon absolument certaine, presque
aussi sûrement que s'il nous avait laissé sa carte de
visite.

— Vous m'intriguez, monsieur, au plus haut point.
— Je procède toujours dans mes recherches par

déduction... Vous allez comprendre... Il y a eu vol...
Nous avons ramassé des bouts de papier qui ne se
trouvaient pas là hier soir, quand Baptistin s'est
couché, puisque les bureaux sont balayés et cirès-
après le départ des employés. C'est donc une preuve
de vol... De plus, il savait que le coffre , contre
l'habitude de la maison, contenait ce soir-là le dépôt
de huit cent mille francs de M. Castillac. C'est évi-
demment ce qui a tenté le voleur.

— Peut-être pas... Il voulait voler ce qu 'il trouve-
rait tout simplement.

— Du tout , du tout... Les bureaux sont trop bien
gardés, l'hôtel étai t trop plein de monde pour qu'un
voleur risquât son jeu pour le peu que chacun sait
être conservé dans les coffres particuliers. On ne
vole pas souvent la nuit chez les banquiers. Notre
homme connaissait donc ce dépôt considérable.

(A suivre.)
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SAINT-GALL. -svrALAle conseiller national
Curti ,membre du gouvernement saint-gallois ,
recevait l'autre jour une dépêche à sensation :
a Seidel a péri celte nuit », lui télégraphiait -
on- M. Curti connaît fort bien M. Seidel , l'un
des chefs du parti socialiste zuricois. Il s'é-
meut d'une mort si prématurée et surtout si
imprévue. Tellement imprévue qu 'il relut le
télégramme.

Il avait bien lu : « Seidel a péri celte nuit. »-
Mais en regardant le lieu d'où la dépêche était
venue, il vit le nom d'uu petit village du can-
ton de Saint-Gall. Aussitôt la lumière se fit en
son esprit. Dans ce village se trouvait un
bouc, un très beau bouc reproducteur , que
l'on avait baptisé du nom de Seidel. C'était le
bouc qui avait défunte el non pas le politi-
cien.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat d'Argovie
est nanti d'un projet de loi d'impôt introdui-
sant le principe de la progression et né-
cessitant une revision partielle de la Constitu-
tion.

Ce projet , soumis par le département des-
finances , prévoit une élévation de l'impôt
d'Etat de Vs % à % %, soit une augmenta-
tion de recettes pour l'Etat de 270,000 francs.
L'impôt pour l'assistance publi que sera payé
à l'avenir , non seulement par les bourgeois,,
mais aussi par les citoyens non Argoviens-
élablis dans Je canton. La progressivité du
nouvel impôt modifiée , en ce sens que les-
charges des petits contribuables seront rédui-
tes dans une certaine mesure, tandis que cel-
les des gros contribuables seront augmentées.
Les droits de patentes des compagnies par ac-
tions sont doublés, ce qui représentera pour
le canton une augmentation de recettes de
23,000 francs.

VAUD. — La foudre est tombée jeudi k
Ecublens , sur un téléphone , près de la Maison-
Blanche. Le fluide a suivi le fil jusqu 'au bu-
reau du téléphone où il a mis en déroute
l'appareil. Le parafoudre devra être changé ,
ainsi que trois poteaux.

Nouvelles des cantons

ML

## Monument a Auguste Jaccard. — Oo
nous prie de reproduire l'appel suivant :

Le 8 janvier dernier , une délégation de la-
Société neuchâteloise des Sciences naturelles
se joignait aux autorités et à la population du
Locle pour rendre les derniers devoirs à Au-
guste Jaccard , l'un de ses membres les plus
actifs et les plus anciens. Sa mort soudaine ,
dans des circonstances particulièrem ent dou-
loureuses, élait pour nous un deuil profondé-
ment ressenti.

On sait que, malade depuis longtemps, le
courageux professeur ne s'accordait aucun
repos, continuait ses travaux de géologie et
donnait ses cours à l'Académie de Neuchàte l,
ce qui l'obligeait à de continuels dép lace-
ments. C'est même au retour d'un de ces
voyages qu 'il est mort , peu d'heures après
avoir quitté ses élèves bien-aimés.

Ce collègue, tombé au bord du sillon qu'il
creusait depuis tant d'années et qui a donné
un si noble exemple d'abnégation et de dé-
vouement à la science, mérite mieux que les
démonstrations éphémères des obsèques les
plus brillantes ; aussi la Société des sciences
naturelles, dont il était depuis près de qua-
rante ans un membre fidèle et zélé, a-t-elle
résolu de prendre l'initiative d'une souscrip-
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lion pour ériger au Locle un modeste monu-
ment destiné à perpétuer le nom et les mé-
rites de ce collègue aimé et estimé.

Nous nous sentons pressés de témoigner
notre respect à celui qui , sans fortune et dans
la condition obscure d'un simple ouvrier , a
élevé son àme au-dessus de son métier, qu 'il
n'a pas délaissé, l'a ouverte aux aspirations
supérieures de la science, et, par son énergie
et ses efforts héroïques, est parvenu à prendre
rang parmi les hommes dont les travaux il-
lustrent notre patrie.

Nous voulons honorer en A. Jaccard le
chercheur infatigable qui a mis à pro fit ses
moindres loisirs pour découvrir dans le do-
maine de la géologie, de la paléontéologie , de
l'hydrologie , quel que fait nouveau propre à
-éclairer des questions restées obscures, et qui
est parvenu à recueillir , dans notre Jura , une
collection d'une haute importance que nous
¦sommes heureux de posséder.

Nous voulons honorer en A. Jaccard le pro-
fesseur et le vulgarisateur qui , par son ensei-
gnement , ses conférences multip liées, ses
cartes, ses nombreux écrits, a propagé autour
de lui les connaissances qui pouvaient être
utiles et a encouragé les jeunes gens, objets
•constants de ses plus chaudes sympathies, à
préférer l'étude des sciences naturelles aux
distractions , aux plaisirs futiles , aux tenta-
tions souvent malsaines de leur âge.

Nous voulons honorer le géologue, qui ne
s'est pas borné à faire de la science spécula-
tive, mais s'est occupé d'h ydrographie , ainsi
que des productions minérales de notre pays,
.«'app liquant à les étudier de tout son pouvoir
pour les faire mieux connaître , en faciliter et
en encourager l'exploitation.

Nous désirons aussi laisser à sa famille un
souvenir de notre affectueux intérêt.

Nous espérons que notre appel pressant
sera entendu non seulement de nos collègues
épars dans le canlon , mais de toutes les per-
sonnes qui s'intéressen t à la diffusion de la
science et qui ne peuvent refuser leur sympa-
thie à Auguste Jaccard , cet homme dont le
nom et la figure étaient si populaires parmi
nous.

Neuchàtel , mai 189o.
Au nom de la Société neuchâteloise

des Sciences naturelles.
L. FAVRE , ancien président.
0. BILLETER , président.

Des listes de souscription sont déposées
dans divers locaux à Neuchàtel et au Locle.
A la Chaux-de-Fonds , les souscriptions ont

<déj à été recueillies.

%% Fleurier. — (Corresp.) — Un violent
orage de grêle s'est abattu dimanche soir en-
tre S et 6 heures sur Boveresse et Môtiers.
Tous les jardins , les cultures, sont hachés, un
grand nombre de carreaux ont été brisés par
des grêlons de la grosseur d'une noix; des
lucarnes cassées ont laissé pénétrer la pluie
torrentielle qui a suivi la grêle et plusieurs
maisons ont été détériorées par l'eau.

Le reste du Vallon a, en général , été épar-
gné.

Votre correspondant de Buttes qui vous de-
mandait si du Chasseron on voit la Chaux-de-
Fonds n'aurait eu qu 'à consulter le panorama
de cette montagne par M. Jaccard-Lenoir , il
saurait qu 'ont voit parfaitement bien le bou-
levard de la Fontaine , et même, avec une lu-
nette , l'enfilade des toits du haut de l'Abeille.

*# Cressier. — On a apporté hier à la
Feuille d'Avis une grappe de raisin en fleurs
provenant du vignoble de Cressier, où on en
voit déj à plusieurs.

tx% Roche fort. — On sait qu 'il y avait deux
listes en présence, à Rochefort , pour l'élec-
tion du juge de paix. Aucun résultat n'a pu
être proclamé , le dépouillement ne s'étant pas
opéré dans des conditions normales. Tout le
dossier du vote a été remis au Conseil d'Etat.

#% Examens d'apprentis commerçants. —
Nous avions dit que la Société suisse des com-
merçants organisait des examens d'apprentis
de commerce. Ces épreuves auront lieu pour
Neuchàtel les 14 et 15 juin , dans les locaux
de l'Ecole de commerce ; les examens oraux
seront publiés. Un banquet , auquel sont con-
viés des hôtes de distinction , sera servi sa-
med i soir, à l'Hôte l du Lac.

Berne, 10 juin. — Le csnseil d'administra-
tion du Jura-Simp lon a approuvé le rapport
de gestion el les comptes de 1894, qui seront
soumis à l'assemblée générale des actionnai-
res avec proposition de fixer à 4 V2 P- cent le
dividende des actions privilégiées et à 4 p.
cent celui des actions ordinaires.

Lucerne, 10 juin. — Les scrutins de ballot-
tage pour les élections au Conseil munici pal
ont donné à Horn la majorité aux conserva-
teurs. A Rain , un conservateur a été élu.

Soleure, 10 juin. — La liste des prix pour
le tir cantonal atteint jusqu 'ici le total de 11
mille francs. La musique du régiment de
Constance a été engagée comme musique de
fête. C'est M. Baud-Bovy, de Genève, qui a été
chargé de faire la médaille de fête.

Belgrade , 10 juin. — Hier , pendant un
orage , la foudre est tombée aux côtés du mi-
nistre des alfaires étrangères , qui se rendait à
sa maison de campagne de Topschider ; un
homme a été tué. Le ministre a élé légère-
ment atteint au front , mais s'esl presque im-
médiatement remis. La foudre est également
tombée sur sa maison de campagne et a causé
certains dommages.

Paris, 10 juin. — La Chambre discute l'in-
terpellation Millerand sur l'accord des puis-
sances dans le conflit sino-japonai s , et sur
l'envoi de l'escadre française à Kiel.

MM. E. Roche , Goblet , Flourens, appuient
M. Millerand ; mais à la suite des déclarations
fort applaudies de MM. Hanotaux et Ribot , la
Chambre vote , par 362 voix contre 105, un
ordre du jour approuvant les déclarations du
gouvernement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique unisse

Berne , 11 juin. — Conseil national. — Le
Conseil abord e la discussion par articles du
pi ojet de réorganisation et du mode de pro-
céder du Conseil fédéral.

Le projet est adopté suivant les propositi ons
du Conseil fédéral , amendées par la commis-
sion.

En votation définitive , il est adopté dans
son ensemble par 81 voix contre 3.

Les trois postulats de la commission sont
également adoptés.

Le Conseil aborde ensuite le projet de loi
restreignant le droit de vote , des actionnaires
de chemins de fer.

MM. Fehr et Martin rapporten t au nom de
la commission et proposent l'entrée en matière
sur le projet du Conseil fédéral. La minorité,
MM. de Cologny et Lorettan , propose de ne
pas entrer en matière et d'adopter un autre
projet élaboré par la minorité et qui constitue
une extension de l'article 640 du Code des
obligations traitant du droit des actionnaires.
M. de Cologny développe ce projet. MM. Cra-
mer-Frey et Brosy parlent encore pour la ma-
jorité , puis la discussion est suspendue et
renvoyée à demain.

Demain éventuellement Banque d'Etat.
— Au Conseil des Etats, qui s'est réuni à

3 heures, on reprend l'examen de la gestion.
Neuchàtel, 11 juin. — Les socialistes ont

l'intenlion de prendre part à la lutte dans l'é-
lection d'un conseiller national le 23 juin.
Leur candidat serait M. Amiet.

Zurich, 11 juin. — La police a arrêté à Bre-
genz les deux frères Schrœpfle, soupçonnés
d'être les auteurs de l'assassinat des deux frè-
res Schable , tués dimanche soir à Zurich.

Rome, 11 juin. — Hier a eu lieu une réu-
nion des membres de la majorité de la Cham-
bre ; 251 députés y assistaient.

M. Crispi a tait appel à la discipline, à la
cohésion et à la solidarité de la majorité. Il a
recommandé comme président de la Chambre
M. Villa , dont il a fait le plus grand éloge.

L'opposition porte le duc Gaelani.
La majorité a adopté à l'unanimité les pro-

positions de M. Crispi.
Liverpool , 11 juin. — L'aviso français Ar-

dent , qui était échoué depuis plusieurs mois
dans le Niger , a été renfloué et est descendu
jusqu 'à Forcados.

Paris, 11 juin. — Les journaux républi-
cains se montrent très satisfa its du résultat de
l'interpellation d'hier à la Chambre.

Les journaux conservateurs estiment en gé-
néral que la Chambre ne pourrait agir autre-
ment qu 'elle l'a fait.

Les organes radicaux disent que le gouver-
nement ne réussira pas à justifier aux
yeux des socialistes l'envoi d'une escadre à
Kiel.

Rio-Janeiro , 11 juin. — Le gouvernement
brésilien envoie à Paris une mission spéciale
pour le règlement des frontières avec la
Guyane française.

Athènes , 11 juin. — La conférence du roi
avec M. Théodore Delyannis a été très cor-
diale.

M. Delyannis a ensuite été invité à diner
avec la famille royale; il élait assis à droite de
la reine.

Shanghai , 11 juin. — Une dépêche de
Shang-King annonce une destruction com-
plète des missions étrangères de Kia-Ting.
Plusieurs autres missions sont menacées.

Breslau, 11 juin. — Un incendie a éclaté
dans le puits Goltessegen. On n'en a pas en-
core découvert la cause. On cherche à se ren-
dre maître du feu en élevant des murs.

50 mineurs ont élé retirés sains et saufs, et
9 morls. Il y en a 15 qu'on n'a pas revus et
qu 'on croit perdus.

Havre - New-York
,Le paquebot français , La. Touraiiic. parti du

Havre le 1 juin , est arrivé à New-York le 8
juin. 172-30

Le paquebot La Champagne partira du Havre
le 15 juin.

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

Bibliographie
j Le «Journal des Jeunes Filles. — Revue

illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchàtel , Delachaux et Nies-
llé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 23.
Causerie. — Quatrième concours. — La

part de l'âme : Eva Q. — En l'air, avec gra-
vure : D. Mon. — Petits conseils : moyens de
conserver les citrons. —La chanson des cam-
panules, poésie : Robin des Bois. — L'émule,
nouvelle : Berthe Vadier. — La vie pratique :
Lettre de lanle Bourrue. — Calendrier des
jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de juin contient les articles

suivants :
I. Deux agnostiques anglais , par M. Léo

Quesnel. — II. Le bailli de Greifensee , nou-
velle, par Gottfried Keller (troisième partie) .

— III. Romanciers anglais contemporains. Ro-
bert-Louis Stevenson, par M. Aug. Glardon.—
IV. La question du Maroc, par M. Pierre Mar-
tel (seconde partie) . —V. Matteo-Maria Boiar-
do, par M. Philippe Monnier. — VI. A tra-
vers les villes du Nouveau-Monde, par M.
Louis Wuarin. — VII. Le héron blanc, nou-
velle, de Mmo Sarah Jewett. — VIII. Chroni-
que parisienne. — IX. Chronique italienne.—
X. Chronique allemande. — XI. Chronique
anglaise. — XII. Chronique suisse. — XIII.
Chronique scientifique. — XIV. Chronique
politique. — XV. Bulletin littéraire et biblior
graphique.

Bureaux de la Bibliothèque universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.
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Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : &,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation :. 324 habitants.

Naissances
Tschantre Charles-Frédéric , fils de Friedrich

et de Anna-Rosine-Elise née Johner, Ber-
nois.

Tripet Paul-Arthur , fils de Paul et de Marie-
Madelaine née Pantillon , Neuchâtelois.

Rose-Marguerite, fille illégitime, Neuchâte-
loise.

Gigon Julien-Emile, fils de Jacques-Ernest et
de Louise née Tschantz, Bernois.

Opp liger Marguerite, fille de Henri et de Ma-
rie-Bertha née Dubois dit Cosandier, Ber-
noise.

Spahr René-Auguste, fils de Barthélémi-A l-
bert et de Louise-Henriette née Matthey de
l'Etang, Bernois.

Madliger Anna , fille de Léon el de Rosina née
Jent , Bernoise.

Promesses de mariage
Wiithrich Jean-Louis, menuisier, Bernois,

et Grau Rose-Elisabeth , ménagère, Fribour-
geoise.

Mariages civils
Hunziker Adolf , pasteur , et Brândli Rosa-

Bertha , tous deux Argoviens.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du eimetiért)
20637. Voisin , née Binkert , Adèle-Wilhel-

mine, épouse de Alfred , Bernoise et Neu-
châteloise , née le 11 octobre 1835.

20638. Rossel, née Favre, Julie-Elise, veuve
de Jules, Bernoise, née le 18 juin 1838.

20639. Boillat Georgette-Fernande, fille de
Alcide-Ferdinand , Bernoise, née le 5 mai
1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles-Auguste Buhler , horlo-

ger, originaire de Eriz (Berne) , et demoiselle
Rosine Kopp, couturière , originaire de Tra-
vers, les deux domiciliés à Fleurier, ont con-
clu un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Dame Marie-Célistine Colomb-dit-Delay née
Perret , domiciliée à Cormondrèche, rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du district de Boudry
contre son mari , le citoyen Daniel-Onésime
Colomb-dit-Delay , agriculteur , à Cormon-
di èche. t

Dame Julie-Elise Mojon née Robert-Char-
rue, journalière, -domiciliée à- -La**Ghaux-dei
Fonds, rend publi que la demande en divorce,
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
La Chaux-de-Fonds contre son mari Vital-
Ferdinand Mojon , embolteur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchàtel a con-

damné par défaut :
La nommée Jeanne Sautebin , originaire de

Flue et Saicourl (Berne) , régleuse, domiciliée
précédemment à Neuchàtel , actuellement en
fuite et sans domicile counu , prévenue de
diffamation , à un jour de prison civile et aux
frais liquidés à 21 fr., frais ultérieurs réser-
vés.

Extrait de la Feuille officielle
¦ * !

Chronique locale
## Société vaudoise. — Comme ces années

précédentes , les sociétés vaudoises du canton
se réuniront le dimanche 16 courant , afin de
fraterniser et de resserrer les liens d'amitié
qui les unissent. Neuchàtel a bien voulu se
charger d'organiser la réunion qui sera des
plus brillantes ; le programme porte : Récep-
tion à la gare, collation à l'Hôtel des Al pes et
concert par la Musi que mil itaire et l'Harmo-
nie , promenade en ville , banquet au Chalet
de la Promenade et enfin , à quatre heures,
éventuellement promenade en bateau à va-
peur à Auvernier.

Voilà certainement de quoi contenter les
plus exigeants , aussi espérons-nous que tous
les Vaudois de la localité se feront un devoir
d'accompagner notre bannière et par là prou-
ver notre sympathie à nos compatriotes. L'an
procha in sera notre tour à recevoir nos amis ;

aussi rendons-nous nombreux à Neuchàtel,
que la pareille nous soit rendue en 1896.

Une liste de souscription est déposée au
magasin de meubles Perrenoud , rue Léopold
Robert ; chacun voudra la signer sans retard.

(Communiqué.)
%% Vélo-Club . — Dans sa dernière assem-

blée , le Vélo-Club a constitué son comité
comme suit :

Président : Adamir Sandoz. — Vice-prési-
dent : Emile Perrin. — Secrétaire : Paul Mer-
cier. — Caissier : Charles Lévy. — Membre
adjoint : Emile Tolch. — Membre correspon-
dant : Alphonse Mairot. — Chefs de course :
Charles Bopp et Alphonse Mairot.

(Communiqué.)
%% Fête tessinoise. — A la fôte de dimaache,

c'est l'Union tessinoise, et non la Fanfare ita-
lienne, comme nous l'avons dit hier par er-
reur, qui est venue de Neuchàtel.

%% Voleurs. — Les voleurs qui ont péné-
tré dans nos bureaux la nuit de vendredi à sa-
medi onl été arrêtés hier au Russey.

Ensuite du récit que nous avions fait de
leur effraction , des personnes du Russey, qui
l'avaient lu , furent surprises de voir venir
hier chez elles trois individus qui leur de-
mandèrent de leur échanger de la monnaie
suisse con ire des pièces françaises. Elles pré-
vinrent l'autorité, qui les arrêta , et trouva sur
eux le revolver volé.

C'étaient trois camelots. L'autorité fran-
çaise demanda ici des informations complé-
mentaires qui la confirmèrent dans ses soup-
çons.

Nous savions, en effet, par une femme au
mari de laquelle un des malfaiteurs avait pro-
posé de se joindre au coup, que l'un de ceux-
ci s'appelle Lâchât. Or ce Lâchât était au
nombre des individus arrêtés au Russey.

L'affaire sera jugée à Montbéliard.
%% Bienfaisance. — La Direction des fi-

nances a reçu avec reconnaissance de la part
d'un expert , qui désire garder l'anonyme, la
somme de 65 fr., qu 'il alloue aux institutions
suivantes :

Fr. 32»50 à l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons.

» 32» 50 à la Paternelle. (Communiqué.)
— La Paternelle, sociélé de secours mutuels

aux orphelins , a reçu avec beaucoup de re-
connaissance 32 fr. 50, par l'entremise de la
Direction des finances communales, d'un ex-
pert qui désire garder l'anonyme. Merci au
généreux donateur. (Communiqué.) ,

— L'Etablissement des Jeunes filles a reçu
un don de 50 francs de M. Rahm , en recon-
naissance des soins donnés à ses enfants . Nos
sincères remerciements à ce généreux dona-
teur. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
une sincère reconnaissance la somme de 5 fr.,
don des fossoyeurs de Mme veuve Rodol phe
Isely. (Communiqué.)
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Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COURVOIS1E.R C—xix-At-Tom\iM

Faiblesse générale.
M. le Dr Laux à Oldenbourg écrit : «Le pre-

mier usaj-jo que j' ai fait de Thématogène du Dr-méd.
Hommel était pour un enfant Ue d«ux ans, atteint à
un haut degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet de fonctions diges-
tives). L'effet m'a paru si satisfaisant que j'ai
continué à prescrire l'hèmaiogène, non seulement
dans ce cas, mais en outre dans a peu près six cas
différents (dyspepsie, convalescence après la diphté-
rie, rougeole, lièvre scarlatine) . J'ai toujours obtenu
le même succès, que j'attribue avant tont à l'ef-
ficacité de votre préparation comme puis-
sant excitant de l'appétit. » Dans toutes les
pharmacies. 7



Un voyage au Pôle Nord
De tout temps, les explorateurs ont été han-

tés par l'idée de visiter le pôle et les régions
arctiques ; il y a là l'attrait de l'inconnu qui
exerce sur l'homme un empire irrésistible ;
depuis que la direction des ballons a été dé-
couverte dans une certaine mesure, il était
naturel que des esprits invenlifs fussent tentés
de mettre en œuvre ce nouveau moyen d'ex-
plora tion , plus pratique , en somme, qu'un
navire dont les glaces peuvent, à chaque mi-
nute, arrêter l'essor. Un projet de ce genre
vient d'être présenté à l'Académie par M. An-
dré. Les conditions à réaliser par le véhicule
aérien sont :

i° Que le ballon aura une force ascension-
nelle capable de porter trois personnes, lous
les instruments des observations, des vivres
pour quatre mois et le lest, le tout évalué à
un poids d'environ 3,000 kilogrammmes ;
2° que le ballon offri ra une imperméabilité
suffisante pour rester trente jours en l'air ;
3° que son remplissage devra pouvoir s'effec-
tuer dans les régions polaires ; 4° enfin que le
ballon sera dirigeable dans une certaine me-
sure.

Le but principal de l'expédition serait l'ex-
ploration géographique de la région polaire
arctique dans la plus grande mesure possible.
Son départ aurait lieu au mois de juillet 1896;
il s'effectuerait d'une des îles norvégiennes
situées vers la pointe nord-est du Spitzberg,
dans laquelle serait construit le hangar où le
remplissage serait effectué.

Reste à savoir si le ballon aura une imper-
méabilité suffisante pour rester trente jours
en l'air sans déperdition de gaz. M. Gaston
Tissandier, qui s'y connaît , estime que l'in-
venteur du projet, en s'appuyant , pour cette
imperméabilité, sur le ballon Giffard , qui a
fonctionné pendant trois mois, en 1878, dans
la cour du Carrousel , commet une erreur, car
on voyait ce ballon souvent dégonflé le matin
à sa partie inférieure, par déperdition de gaz,
et il y avait , dans l'enceinte même du ballon
captif, nn appareil à gaz hydrogène, lequel
fonctionnait presque tous les jours pour com-
penser les pertes de gaz.

Gazza Ladra.
Le commissaire de police du quartier

Bréda à Paris s'est trouvé dernièrement
dans un singulier embarras. Un épicier,
une tireuse de cartes et une bonne criaient
à tue-tête dans son commissariat, se mon-
traient le poing et tout en se querellant ils
désignaient du doigt une malheureuse pie
que la cartomancienne tenait perchée sur
son bras. Cet oiseau, en effet , était la cause
de la discussion.

La tireuse de cartes , qui habite rue
Bréda, possède, pour l'aider à rendre ses
oracles, une pie dressée à désigner une
carte ou à prendre dans son bec un numéro
correspondant à une sentence contenue
dans un livre sibyllin. La température
s'étant adoucie et le soleil s'étant montré,
la tireuse de cartes avait ouvert la fenêtre
de son appartement pour permettre à ses
animaux de respirer, car outre sa pie elle
possède un hibou , une corneille et un
chien-mouton. La pie , que les effluves
printaniers et la verdure étalée à la devan-
ture de l'épicier d'en face avaient sans
doute stimulée, prit son vol et vint s'a-
battre sur le comptoir de l'épicier.

A ce moment, le négociant rendait la
monnaie d'un billet de 100 francs à une
bonne qui venait de faire ses emplettes.
La vue de l'or rutilant attira la pie qui se
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précipita sur une pièce de dix francs et la
»rit dans son bec. L'épicier voulut saisir
'oiseau voleur, mais celui-ci lui échappa

et s'envola. On remarqua qu'il se rendait
au troisième étage d'une maison située en
face de l'épicerie. La concierge de cette
maison déclara que l'appartement du troi-
sième était occupé par une cartomancienne
chez laquelle le négociant se disposa à
monter, mais au moment où il mettait le
pied »ur l'escalier, la bonne qui l'avait
suivi, réclama sa monnaie.

— Votre monnaie, dit l'épicier, mais je
vous l'ai rendue ; si vous l'aviez ramassée
la pie n'aurait pas pris dix francs ; si je me
donne la peine de monter, c'est pour vous
rendre service.

— C'est bien 1 je vous suis, dit la domes-
tique.

La tireuse de cartes étonnée de la double

visite qu 'elle recevait, déclara que sa pie
venait, en effet , de rentrer mais qu'elle
n'avait rien dans le bec. On se mit à la re-
cherche de la pièce de 10 francs dérobée,
mais c'est en vain qu'on fouilla partout.
Alors commença une scène de menaces et
d'injures. L'épicier voulait que la carto-
mancienne lui remit 10 francs , la bonne
réclamait au négociant la monnaie du billet
qu'elle lui avait donné et la tireuse de
cartes ne voulait rien entendre .

Gomme la discussion s'animait, les trois
adversaires résolurent de se rendre chez
le commissaire de police et d'emmener
l'oiseau que l'épicier voulait tuer sous
prétexte qu'il avait fort bien pu avaler la
pièce.

Tels sont les faits qu'ils exposèrent au
commissaire.

Après les avoir entendus, il leur déclara
qu'il n* pouvait rien faire et leur conseilla
de se pourvoir devant le juge de paix.

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

pour outils de tonte espèce .
Grande économie en matériel , temps et main-d'œuvre.

1867-13 Eeprésentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Joies PROCHASKA , IigéHienr-civil , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchàtel : M. W. HUMMEL fils , a la Ghaux-de-Fonds

Prochainement, Ouverture d'un KW8"

Magasin de Musique
ET INSTRUMENTS

Etnde de A. DUVANEL
Avocat et Notaire , à Nenchâtel

Le jeudi 13 Juin 1895, dès les 10
heures du matin, il sera exposé en vente
publique et volontaire ' (H-5392-N)

18 bicyclettes
provenant d'une liquidation . Toutes ces
machines sont de 1res marques françaises
et anglaises 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. 7822-1

TalllmiGA Une bonne **"'"Ji. «•¦JUH3«*Ŝ « leuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées et à
la maison. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10A, au ler étage.

On se recommande aussi pour habille-
ments de petits garçons. Ouvrage cons-
ciencieux. 7861-2

JBL J-O-WL Ĵtr
pour une époque d convenir :

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

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements de

2 et 3 pièces, au soleil , situés sur la Place
du Sentier. 5871-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A. COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste, 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 7o.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. B fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 fi gures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare..
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, au.
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids-
des fers , quarrés, méplats et rond» ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné-
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture, par A. Bourguignon,

nombreuses figures dans le texte. 1 vol. in-18 de**
400 pages. 3 fr.

La laiterie modèle , traitement du lait et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du.
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et de traéri r les maladies chez 1B c.h<wnl
l'âne, le mulet, le boeuf , le mouton , le porc et le
chien, par H.-A. Villiers et A. Larbalétner. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr_
Traité de la chasse à l'affût , à tir et 4 courre. 2 fr. 25.
Traité de la pêche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans le»

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles, par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments â l'usage de l'enfance, par-
Mile L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié . recueil de-
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récr éations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours-
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche*
en action. Volume faisant suite aux « Mille et ua
amusements de société ¦. 2 fr.

Librairie, Pap eterie, Imprimerie

W Chaque j our, dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impa rtial
à l'Epicerie Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — B cle numéro.

BANQUE FÉDÉRALE
(5o«lété «nonyme)

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

Qewu DBS CHANGES, le 11 Juin 1895

tm» nu» n'oard'h» *., nul Tariaiioni impn-
taaa, Mkuraii an oonpte-osir«nl, m u oompiaM,
Mte> 'le 'le -* ****>WJWxemt, d« papiar banoabh lu :

¦M. Conri
/Chiq« Fuis 100.12V.

-, „. VCMH at petit» •fftti long» . 2 100.12'/,
-***** JS moi» > acc. franjalaa» . . 2 100.20

(t moia ) min. fr. 3000 . . 2 100.25
Chiqua min. t. 100 . . . 25.25'/,._. Garnit at patiu affata long» . S 26.24

—mnm il moia » aoo. asglaiiaa . . 2 25.29'/,
S moUJmis. L. 100 . . . 1 26.81'/,
Chiqua Berlin, Francfort 128.52'/,

,¦,_„ Coût at patiu affata long» . « 123.5*8'/,
******** il moia * aecapt. allemand»! . 8 128.67V,

I moiatmin. M. 8000 . . I 123.77'/,
Chiqua Ctaaa, Bilan , Turin. 96 86

ai n Coort at patiu effau longa 6 96 35
*•"** I moi», 4ohiflre». . . .  6 96.45

3 moi», 4 ohifïraa . . . . 6 95.56
Chiqua Braullae, Invar» . 2',, 99.97",

¦tlCtru l i l  mai», traitai aoo., 4 ait. 2'/, 100.17V,
Hanaeo. , Wll., mand., 3aJi.h. I 99.97' ,
Chiqua at oonrt . . . .  208.86

ST™*** 1 i i moi», traitai aoo., 4 .h. S'/, 208.50
******** Kon aoo., hiU., manii., 3at4«h. 8 208.85

Chèque M oonrt . . . .  4 107.90
flam Patiu affata long» . . . . t 207 .90

1 4  3 moi», 4 chiffrai . . 4 208.—
aMaaa Juqm'i 4 moi» S pair

¦mot» 4a laaqme franaai» . . . . net 100.01'/ ,
» a allemand». . . .  a 128.40
a > ruaiaa » 2.68
a a autrichien, . . . »  207.60
a a anglai» . . . .  1 26.22
» a italien» . . . .  I 95. —

fc-plio» d'or 100.--
¦snrti cn 25. 17'/,
lUM la tO mark 24.68

TERMIER
J'ai l'honneur d'aviser M. M. les pro-

priétaires et architectes, ainsi que le pu-
blic en général, que j'exécute prompte-
ment et consciencieusement tous les tra-
vaux qu'on voudra bien me confier.

Prix modérés.
Je me recommande au mieux

Antoine LUYCKX
7887-2 rue de l'Industrie 19.

Apprenti de commerce
Un jeune homme de bonne conduite et

biqn recommandé pourrait entrer de suite
ou pour le ler juillet comme apprenti dans
une maison de commerce importante de la
localité. Rétribution immédiate. — S'adr.
sous T. 2085 C, à MM. Haasonstoin
& Vogler, la Chaux-do-Fonds. 7855-1

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
en or, argent, métal et acier, pour j B f f t -
la vente au détail. 4668-86 WJ _\Marche et réglage garantis 2 ans. %mfmw
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Une Jaquet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds.

€3Mk¥l8 GlfcAVls
Ménagères

Blanchisseuses
peuvent obtenir un échantillon GRA T/S de Savon de ménage

extra de la
Savonneri e Nationale

reconnu comme le meilleur, chez
M. Ant. Winterfeld , rue Léop. Robert 59. Mme N. Bloch, épicerie, rue du Marehé 1.
Société de Consommation. M. F. Schmidi ger, rue de la Balance 12 a.
M. Alf. Schneider, épie, Fritz Courv. 20. M. Québatte, rue du Premier Mars 15.
M. Franc. Henry, ruo do la Ronde. M. David Hirsig, ruo du Versoix 7.
M. Alcide Guinand, place Neuve 4. M. A. Perret-Savoie, r. do la Charrière 4.

gui en ont la vente en morceaux de 4, 5 et 600 grammes.
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER 1 ' 7850-1

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-84*

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,
renfermant 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 assuré.

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

Facilités de paiement. 7809-5
E1TXJDE!

DE

&Ma,avoc.etMGaMejt.
50, Rue du Parc 50.

tjaf Lahrer Hinkende Rote 1895,
g*gÇ~ Dorf kalender 1895 6714-1
sind noch vorrâthig und werden zu ermas-
sigtem Preise von 25 Cts. abgegeben.

Papeterie C. Lûthy, Place Neuve 2.

LIQUIDATION
de quelques articles de bonneterie,.
tels que : Bas noirs toutes grandeurs, Ta-
bliers pour enfants avec et sans manches,
Gants fil d'Ecosse depuis 30 cent.. Gants
de peau bonne qualité à 8 fr. 25, Blouses
pour dames depuis 1 fr. 80, Dentelles en
tous genres, Coton noir Schickhardt, Ar-
ticles pour bébés et Corsets, chez Mmes
KAHPÏ-DREVFCSS, rue de la Serre
n- IO. 7810-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
O pjipp AR VLTX appartement de trois
util 1C *ïu chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-19*

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

fique logement de 3 chambres, alcôve et
dépendances ; un magrasin avec loge-
ment peuvent être utilisés pour n'importe
quel commerce ; maison d'ordre et des
mieux situées. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 7464-1

QOOOOOOOOOOOO

1 Seul dépôt de I

l POTAGERS ëcoDomips i
X brevetés X

j H. BLOCH l
A 7635-5 RUE DU MARCHÉ 1. ft

^%§te Magasins de L'ANCRE
^^^S  ̂ CHAUX-DE-FONDS

raU Confections soignées pour dames
IrHttlIY-nF-FnND Sl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousselineluriHUA-ut-runuoi laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.

K M A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, Orléans, rayés,
WMW W — W depuis 3 fr. 50.
ww^v^ ^~-̂ ÊW JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

BiJiiij^y?!_fB) CtMreels hygiéniques, Seul dépôt.
9QHMJnB|flR@jb __ dfË ISSSëII CORSETS tous genres , belle coupe, très beaux modèles , depuis 1 fr. 90. A-6
CWwWWBfll)@Bi^BSBHWlll*BBmffiB GANTS DE PEAU Excelsior, qualité spéciale garantie , 3 boutons pression , à
^^lil inl l̂ ^ 

fr. 50. 
GANTS DE SOIE , GANTS FIL D'ECOSSE.

\BKé53Egy — Cboix et, dlsposltloxx —



Société de Consommation
Jaqùt-Droi 27. Parc 54. Indostrie 1.

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

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

Co, 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
perdu, la bouteille, 1 fr. 55.

Elbana très vieux, ferrugineux , verre
perdu, la bouteille, 1 fr. 35.

Etna-Rosso, verre perdu, la bouteille,
1 fr. 7995-3

Carovigno blanoferrugineux.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, 30 cent.
Neuchàtel blanc 1893, sans verre, le li-

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

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

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

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

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

verre, le litre, 3 fr.

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 2 et 4. JfflTSftAiM
5457-22*

Bel-Air 9. G ae t llb. ^ltTpièces
de 300 à 480 francs. 5458

Ppnrfppo * \ A Logement d'une pièce avec
r i U g l C o  l \ J .  cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Onirnrici QR Logement d'une pièce pour
fiilVei iS Ûd. 220 francs. 15460

D -nnrfrmo û h  Logements de 2 et 3 pièces,
riUgltJù V U .  prix modique. 5461

Terreaux 8. L°gements d6 2 et 3 piè
^

Terreaux 23. ggTà 3 fenêtre8é^
Tûnnnanv i 0 Logements de trois et
lCl l callA la. quatre pièces. 5465

Industrie 1. £°f^ta 
de 

3 »ièce£â
Ralf lTlPP ft Ot fi 3 Logements de 2 et
DdlalllG 0 Cl 0 a. 3 pièces de 325 à
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

ïb-ISJ n i t t î lOD de 2 pièces au quar-
DCdU pigM UH tier de l'Ouest. 5469
f*T>P *n(fO0 ii Beaux logements de 3 et 4
Ul allgCb I t .  pièces et dépendances. 5470

Industrie 10. ^wàl,as prix
8Wi

Dnnlipn -j i Ensemble ou séparément , 2
AUbllOl 1 i • logements de 4 pièces.

6402-14*

Demoiselle 57. Atelier de7fen fc 4*
400000000000»
Cimetière

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient d'ouvrir à l'enti ée du Cime-
tière, côté de dessus, un établissement
horticole spécialement pour desservir le
Cimetière.

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

H ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-13*

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.

PlanKAG On demande à ache-¦ lCrrCS» ter des forts lots de
pierres en qualité courante pour l'expor-
tation. — S'adresser à M. G. Perrenoud,
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds.

7672-3

S iKCroiE ¦Non """•?'"" mœsj £ "2 -Tasar
Ml JJUUJ.1UUI1 11 llJUll j UULl Upi U U U U l  

chambre8 à bai Douches, «t remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genre^. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉP HONE M ** ruo iln IA Nnrrfl IA TÉLÉPHO NE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-
£—>~— 4»V9 rUP «P ¦» «P"'» 4*V« ~_~^^ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fontt

Entreprise spéciale ponr l'ean, jgraz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et tontes Four- ponr conduites de latrines et lavoirs.
tons grenres. 15749-25 ge\} Conduites pour machines à nitlires M rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
-p..as. - i_os ré-parations de rototnet s e* conduites sont exécxxtées x>x*o*ixxx>t<e'zia.'C>Ki.t.

Avis officiels
DE LA

Enne ie la ffiAUXMlDS
AVIS

On peut se procurer gratuitement au
Bureau communal, le Rapport de ges-
tion de 1894.
7816-2 Conseil communal.

Mise au concours
Le Conseil 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 Eeutter, 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, à 4 heures du soir.
7770-1 Conseil Communal.

AVIS
Les personnes qui sont en compte avec

la Direction des Travaux publics, sont
prévenues que leurs notes doivent être
présentées le 25 de chaque mois au
plus tard, au bureau des Travaux pu-
blics, pour être vérifiées puis réglées a la
fin du mois à la Caisse communale.

Les comptes qui n'auront pas été four-
nis jusqu'au 25 inclusivement, ne seront
payés qu'à la fin du mois suivant.

Ces dispositions entreront en vigueur
dès le 25 Juin 1895.

Les paiements bi-mensuels aux ouvriers
s'effectueront à l'avenir le 15 et le dernier
jour de chaque mois, au bureau des Tra-
vaux publics.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1895.
7952-3 Conseil Communal.

Commune de la Sagne

Avis aux entrepreneurs !
Les travaux de vernissage de l'inté-

rieur du Temple sont mis au concours.
Pour tous renseignements , s'adresser

avant le 18 Juin couran t, à M. EDOUARD
PETER, directeur des Travaux publics.

La Sagne, le 7 Juin 1895.
7860-2 Conseil communal.

Â REMETTRE
dans uue principale ville de la Suisse fran-
çaise une ancienne maison de Mercerie
et Quincaillerie en Gros. — S'adresser,
sons initiales A. X., à la Poste centrale
(Poste restante), à BERNE. 7908-2

Vente an détail
de 12576-24

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

CSJa.a.ix' -x-ca.e-xr'oxx.aâ.tai

VENTE DE FUTAILLES
i l'amiable à la Chaux-de-Fonds. 16 fûts
de cave de toutes grandeurs, jusqu'à 22
hectolitres l'un ; une partie renferme des
bùchilles. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Victor Brunner, rue de la De-
moiselle 37 7499-3

La COMPAGNIE SINGER
ponr r anse de changement de local en St-
Georges 1896 offre à loner pour cette épo-
que son MAGASIN rue D. Jeanrichard
_[__ 4906-5

EN VENTE
à la

Librairie A. Courvoisier
rue da Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents karats

Prix : fr. ±.(50, la pièce.

œaix :8-@ jours
los goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. do mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext). (H-800-O) 5262-19

v^Jâ
 ̂

PASSEMENTERIE

^-, _l_ f_ _̂___ m̂̂ _ _̂_ msfM _ Ms. Mercerie ¦;- Nouveautés
PSITjAOPCMOnTDirl^rbrrÛlf ifl Dentelles soie noie , dentelles crè-
ISï MftwOLIfitllI tillt JVlLllULnlt Ha me, dentelles en points entredeux.
! ¦INL MBS^ Ja^MB Galons perlés noirs, couleurs et

l̂ PVwpR^^Qi|̂ pK<^Tn^P4P Cols 
dentelles 

noirs et crème.
A \ T /r}i??o?0iSS/cA^T/ t Empiècements de jais.
9 y../^/fryvy Ié I -̂ ffl° N*/ ¦ Galons perlés, etc.

^^ ^Jc-Bs-yO"̂  Rubans , Boutons, Boucles, Agrafes.
Gants fil d'Ecosse, Perse, mi-soie et pure soie, de 40 c. à 4 fr. 50 la paire.
Gants de peau noirs, couleurs et militaires.
Corsets qualité garantie, de 3 fr. 50 à 15 francs.
Corsets « Sanitas », brevet 4-, perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes. 7003-7
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs, couleurs et fantaisie, depuis 50 centimes.
Couvertures de poussettes.Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
^^x-Xitz modl ciuea CSt».. STRATE

91, rue Léopold Robert (maison Tirozzi frères)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance #vj-it»5kdu public qu'il a installé pour son CT M&

<£>*> compte un Dépôt de Machines à 'gLJiBL—ltpï> \*m*-) coudre, Vélocipèdes, Poussettes. ^Sj fir^/Sr/^
_-{/. ^"""̂ .ag-ŝ  Gomme par le passé, il fournira tous \%V<m-~Jr>W&

Â*̂ \x V§x\.**} y^UnT/^ 

les 

sy8,
èmes 

de machines à coudre con- 
fi XJLfflgl

/Ssi&3 a N^IEs»*̂  ̂

nues 

et ren °mmées. 

Seul 

dépositaire KÊ/ K f̂ l
vCfvK***̂ » ffiftS»̂ ? des célèbres Machines à coudre JJf. •ŒBS'̂ SA
-\\l}\j e*f; Jk&ZCà**? Lowe, marchant sur billes et avec pé- ¦̂*M\ *'tfllK ^"\.

*•¦•¦*¦' i>^-n*T̂ W1illlTl,'nir* i wTliPrBB3 dales brevetées. Prix défiant toute con- \_ , -
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 7612-5*

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

TUYAUX CAOUTCHOUC ANGLAIS
pour

arrosage , gaz, vins et bière
Tontes grandeurs.

«T. Lozis*fcr-*ofï^
71)90-5 CHA UX-DE-FONDS , Place de l'Hôtel-de- Ville.

Société anonyme de la Fabrique de Papier
*£êL**& glejf arâ j r̂ »

PAIEMENT DE COUPONS
Les porteurs d'Obligations de l'Emprunt hypothécaire de 500,000

fr., du 14 août 1887, de le Fabrique de Papier de Serrières, sont pré-
venus que le Coupon N° 7 des dites Obligations, échéant le 30 juin
courant, sera payé dès cette date, soit au siège de la Société , à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury et Gi0, banquiers à Neuchàtel.

Serrières, le 10 juin 1895. 7957-2
Fabrique de Papier de Serrières

/o _f
/  Le Dr Bacharach I

/  8, Rue du Parc 8, I
/  EST DE RETOUR M

/  du service militaire m
/* 'w/  *76t5 i M

Ëtirant 
des Armes-Réunies j

r du Restaurant des Armes-Réunies avise MM. les présidents m.
.'il tient à leur disposition de JOLIES SALLES a l'usage de W
imité, BANQUETS, etc. 7644-4 V_
luration choisie à toute heure. p
îers et Dîners sur commande m

JULIEN FALLET, ancien Chef de cuisine. |
ione TrêXé*ipJtiLOHL«3 m

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232-18

8, Rue de la Promenade, 8

A louer pour tété
à BOUDRY

APPARTEMENT meublé, 4 ou 5 pièces,
cuisine avec eau, jouissance d'un jardin.
— Adresser les offres , sous chiffres H.
5389 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel. 7785-1

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

se vend dans la librairie U.
0 Dûrrenmatt, Herzogenbuch- Q

• • sée (Berne). Prix, 1 fr. M. m m
7431-1 

MGÂSINjrÊPICERIE
01. A1D6FI VJttlttlflB connaissances et le
public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-14

sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-39

Ans émailleurs !
On offre à faire faire 100 grosses d'émaux

bon courant. — Envoyer prix les plus bas
à M. A. Gosandier, fabricant de cadrans, à
Rosières (Soleure). 7760-1

LIQUIDATION
complète

d'Articles de ménage
40 °/o de rabais

Demoiselle 126
Porcelaine , Verrerie, Coutellerie ,

Brosserie, Paillassons, LAMPES en
tons genres, Assiettes porcelaine
(première marque) à 6 fr. 60 la
douzaine, Assiettes opaqnes à t fr.
80 e. la douzaine. 7585-2

Charles ROULET
DENTISTE

a, Bu h Eue a.
I CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 henres. 6515-1

xm*3e*WÊkMMMMMMWM*BefMMWÊMMMWMMMMMM\

Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de ]Mi-a«L*CJJHEJH:W (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour deux personnes, pour 10 centimes, ainsi
que les Préparations potagères : Tapioca, Jul ienne.  Crèmes de Pois, Fleur
d'avoine et de riz, etc., de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen, se
trouvent en vente chez : 6879-2
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet, Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. sage du Centre.
C. Franel, rue du Grenier 24. Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.
Jules Rossel, Hôtel Central. MM. N. Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneidor-Robert, F. Courv.20

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

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

Haïr Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Butiner, phar-
macien à Bâle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
*OT«ill. cniffAiir nia Menvn 10 &7i-AH



MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
8745-7 rue du Versoix 11.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour de l'ouvrage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 08, au 2me
étage. 7606

Fontainier
M QfllUnBUB rue Jaquet-Droz 10,¦ OunEiUnEiK , Chaux-do-Fonds, se re-
commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-20

M M I î |  I K K  co lande pour tous
&t AJ lJj LUJLlJj les travaux concor-¦*********" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA1IL7ERT, relieur , rae de la Cure i)

9347-7 

RIDEAUX
sont lavés, blanchis ot teints on Crème
solide au soleil ot au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E-1 BAYER, 81, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6081-89

ON DEMANDE
un jeune garçon sérieux pour lui appren-
dre le métier de montenr de boîtes. —
S'adresser au Buffet de Gare, SONVILLIER.
(H-3611-I) 7925-1

A remettre
à BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrait à
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Mon t avon-Liouiin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-1*

RECORNE
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 Se recommande.

UfillIA A l°uer dans xe canton
MJ S tM M M W m  de Vaud, au pied du Jura,
grande et belle usine. Force hydraulique.
Contrée boisée. Bonnes routes. Proximité
de voie ferrée. Conviendrait pour scierie,
fabrique de menuiserie, de parquets ou
toute autre industrie. — S'adr. par écrit ,
sous X. 6837 L., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

7921-5

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

PflÎY ^R 
Beau logement confortable au

10.11 du, premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-22*

nomnicolb Qfl Beau logement de trois
DclllUlûCllC OU. pièces pour 480 fr. 5473

Da Ti/t 7 A Beaux logements de 3 pièces
lai t IU. et un magasin. 5474

TnnnoaiiT 8 Un pignon de 2 pièces et
IBlltJallA 0. dépendances. 5475

IpiOps logêiëis STiS
avec tonrelie, balcon, etc. Situation excep-
tionnelle. 5476

IndnçtPÎP IL deuxième étage de 3 pièces,
lUUUû l l lC  t, cuisineetdépendances.Prix ,
4S0 fr. 7002-3

Terminages de montres
Un jeune homme ayant fai t toutes les

parties de l'horlogerie et étant bien au
courant 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'IMPARTIAL. 7698

A remettre
pour cause de santé, un 7707

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

Propriété à vendre
A vendre, sur la route de Bel-Air, une

jolie petite maison comprenant 2 loge-
ments et un pignon , chambre de bains ,
lessiveri e, etc., eau et gaz installés partout
Beaux et grands jardins d'agrément, ainsi
qu 'un vaste jardin potager et chésaux
pour bâtir.

Conditions do vente favorables.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Perrin-Brunnor , fondeur , rue de la
Serre 25. 7540-5

j AVTS^̂ I
_ J'ai l'honneur d'annoncer aux So- h
J ciétés et à l'honorable public, que W
m je me charge do Courses, Convo- jfc
! cations et Commissions.

% Travail de confiance et prix u

S 

modérés. 6401 b.
Se recommande , Emile THIÉBAUD , W

Rue du Temple-Allemand 103 
^

•lin ai

ATELIER DE TRICOTAGE
18. :Rue du Grenier, 18

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

Raponces des bas avec le coton, talons doubles, noir diamant, à 65 cent., noir
estramadure, 75 cent. Manches de spencers ou raponces aux plus bas prix. 7215-3

Ouvrage p romp t et soigné.

im~ IVROQHERIE , 3 GîiÉMQl "WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autan t plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité do vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren.

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous fai re part do la guérison com-
plète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été trai té à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps quo je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), le 16 sept. 1894.
Jacques Waber, meunier. 16071-13

MSkmSSBB S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. Hll'Unmill

UAfj nn VAHQ ^
es ccm'refaçons qui portent le même nom mais qui sont tous infé-

lHCHCi- i U U û  rieurs à mon excellente marque Violette blanche. H-37981

Ï^V- fiiïtieriS ' PARFUMERIE

lËOlr C.-H. ŒHMIG -WEIDLICH
^^^^^^Iw ^d» * ZEITZ 0t -SAZiJEf •
-̂ ŝ Sŝ K^iAl h' W 

/Jîr™ 
(**~*

a P**us 8rande fab

rique 

de 
savons 

et de par-
^^M *^^^ \̂Yi ' fumeries d Allemagne.)

V̂j **A 0lL W\ ^%.f (Occupe 250 personnes l

/Hvei!tâ>OT^ Parfumerie à la Violette Blanche :
41- C/i®^lT^SlJ!*Ok !/:*:% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
^^^i/^^ x̂^M^^n ë Savon de toilette à la Violette Blanche.
~^̂ ^V*̂ ^S3tôî ^'l |JL Eau de 

toilette 

à la 

Violette 

Blanche,
as PW 4WL$TlÊïiW^' ' ) Poudre de toile"e à la Violette Blanche.

^0 VS""»3' ^•E£is7 / àSÉÉSINi!) *"es nouvelles spécialités surpassent sous tous
jgf&V xsJ5ro'"j|  ̂/||i|̂ ?fi§P  ̂ **ea rapports 

tous 

les produits semblables. L'odeur
¦̂^̂ Ù\yxW*-*t^ /̂(é^§^^  ̂

délicieuse 
et 

permanente ressemble parfaitement à
y ^ Wm^^s f̂ M m^ ^J  celui de la "Violette fraîche. 6651-7

En vente chez : MM. Jean Dœpp. J. neimerding*er, W. Lesquereux, Ch.
Obert, Salomon Weiil et Eugène Zuger, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

LABORATOIRE i
de Métallurgie générale

ET

I r̂odtiJLts olxlzn.xcx-u.es
VersoIxj Ĝenève

Envoi sur demande du prix-courant spécial concernant les produits chi- I
iniques , les bains galvaniques et par simple immersion pour les arts B9
éieclrolytiques (galvanoplastie, électrochimie , électromélallurgie). '

Ces produits chimiques sont préparés avec les plus grands soins afin d'as- H
suror la réussite des bains.

Tous renseignements concernant la galvanoplastie sont donnés gratuite- H
ment aux clients. H -6234-1. H

Ce prix-courant est muni d'un tableau des synonymes chimi- B

I

PENDULERIE SOIGNÉE
J3L- ~Welieir-li:iimliei! >t

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10390-5

Qualité ui.lque dans tous les genres ; garantie absolue.

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

A la môme adresse, un demande une
jeune Mlle do 14 ans pour une parlie de
l'horlogerie ; rétribution après essais.

SUPERFINE
Note Paper

Marque « DRAPEAU >
Un joli paquet contenant

tOO l'euillcs de papier
à lettres , ligné ou non
li gné, à

8& c. le paquet
PAPETERIE

A. COURVOISIER
Place Neuve.

Hlll lHI llll i ll l l l l ****—» Il iMlllbl fxumttiMtsmxetixexYmmm ,..

Liberté !
par le Commissaire

Booth ¦ Clibborn
Princi pes de liberté , et faits de guerre,

avec 11 gravures et portraits, entre autres
une excellente gravure représentant l'As-
semblée fédérale au moment où M. Louis
Ruchonnet prend la parole pour les défen-
ses des libertés des Salulisles. 7912-3

Prix : 1 fr. 50.
Chez les libraires et au Quartier général de
district , Ecluse 4, IVeuchatel.

BEURRE
Demain MERCREDI, il sera vendu sur

la Place du Marché, devant la Charcu-
terie Bornoz, du BEURRE pour fondre
première qualité, à 2 fr. 20 le kilo.

7992-1

ON DEMANDE
vZstteT 20 REMONTEÏÏRS
pour pièces 18 lig. cyl. Travail courant as-
suré. — S'adresssr à M. Henri Baillod,
à Morteau (Doubs) . H-2109-C 7988-3

Jk. louer
pour le 6 juillet, un petit rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix , 25 fr. par mois. 7991-1*

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.

«ODES
Excellente occasion pour ouvrière mo-

diste ! On remettrait de suite un Ma-
gasin de Modes et Lainerie bien connu
et très bien placé dans une ville indus-
trielle du canton de Vaud. Reprise. 7 à
8000 fr. — S'adresser sous W. 6690 L.,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Lausanne. 7753-2

*È ̂ Assortiments
/  ^ŝ  

COMPLETS

!MÏCB!™
Régates soie, ^f?.6

^
800" 1

^
Régates soie, l^t 25?r.̂

r>
80'

BRETELLES , FOULARDS , GANTS
BOUTONS DE MANCHETTES
C \\\\\\%%TTeVL%*&

21, Rue Léopold Robert 21.

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

Le 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*

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

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

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

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

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

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

J. Sandoz, fourn . horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand , épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur. Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. AU. 21.

Mn" Vve SUehli , épicerie, Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

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

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

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

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

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

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

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

Collège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège, 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmûller, épicerie, Industrie 17.

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

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

Jean Weber , épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert , épie , » 20.
Ch. Chautems, épicier , PL d'Armes 14.
J. Robert-Weber , épie, H.-de-Ville 17.

f f f f  f
Essayez nos Thés et vons n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine ï
fT-^-i -» noir de Ceylan , ex-

r ~| ép* cellente qualité 0 Rfl-1- x+>-? garantie •/, kil. &M
f | *̂ "1 " mélangé, noir et vert.JL ne a % m 8,50
**T^*I * noir de qualité exqui-

W *ry se> introuva- 0 RA
-*- ¦*—***-' ble ailleurs O-M

le demi-kilo.
(r | *̂ "| -» indien d'un arôme dé-

l Ine g«. >• v, yo
l 01d England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-43

GAmpepméabilifé -̂

« ̂ ^^^^^ "a meilleure s
m% Ŵ  la plusréconomiq ue *J
oa —Ç— p o u r  

~=$~~ —
% l'entretien et la conservation •
CQ de la £$
g Chaussure. »

. !.. ,'JW

"g Elle donne à tous les cuirs, co

g qu'ils soient vieux ou neufs, E3"
une soup lesse extraordinaire 

^as A. Courvoisier, fabricant p
Jg, Chaire-de -7onds.

DÉPÔTS chez*:
Epicerie Paul Glroud,1 r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n» 85, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

1 L'Imprimerie A. Courvoisier i
/L 1, RUE DO MARCHé \
39 CHAUX-DE-FONDS jj c
\î rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- x
A nis(rations et aux sociétés , qu 'elle \Qjiï est munie d'un excellent matériel &°)
(tv* constamment renouvelé et au g&
\ ' goût du jour , co qui lui permet '/
W de livrer PROMPTEMENT et à Sg)  des prix très modérés, tous les v
M genres do travaux typographiques, M)
/SS tels que : pN
M Circulaires, Factures, Têtos do Z
x lettres , Mémorandums, Envelop- x
A pes. Prix-courants, Prospectus, \
\£_ Cartes d'adresse, Cartes do visite , 35!
/?S Cartes de convocation , Lettres âff)
\ ' do faire-part deuil, de fiançailles, /
Sf de mariage (avec monogrammes), [fi
y  Affiches , Programmes, Eti quettes , v
frj * Actions, Livres à souches, Re- iJ)
(S? gistros do lo*us formats, Brochu- 

^\' * res, Règlements , Rapports , For- ' /
Cj mules diverses, etc., etc. 

^
(Ci Impressions en couleurs -( _

Cabinet de lecture
Place Reuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-5 Se recommande, C. LUTHY.



RpmflTIÎPIlP Un bon remonteur-acheveur
IlClllUllLcUl ¦ demande unc place de suite.
— S'adresser sous K. f}. 39$& au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7966-3— - — - -
On-Tnnfn Une fille recommandable
UCl luUlC. cherche de suite une place de
servante ou à défaut pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
l'Industrie 14, au Sme ètage. 7977-3

Er* *W uUlll0Cll6Iir. guillocheur con-
naissant sa partie à fond , cherche à se
placer de suite. 7972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cppu antp Une fille d'un certain âge et
UCl Iaille. de toute moralité cherche
place pour tout faire. S'adresser rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

7998-3
nnmmjo Un jeune homme de 20 ans, de
tlUlllllllo. la Suisse allemande, connais-
sant passablement le français, cherche
une place de commis dans une maison de
commerce de la Chaux-de-Fonds. Bonnes
références à disposition. — S'adresser sous
B. Z., Case 115*1, Chaux-de-Fonds.

7877-2

Fin» ï PIHIP flllp de ll ans cherche une
UllC J CUll c une place comme demoiselle
de magasin. — S'adresser rue du Puits 23,
au ler étage. 7856-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie repasseuse
en linge ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons.

Pjpnp je fû  Une ouvrière pierriste cherche
l icl l lùlc .  à se placer. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 4me étage. 7904-2

A la même adresse, une jeune fille
cherche nne place dans un magasin.

If iPPnî ll ipp P Une personne de confiance
¦JUul liallcIC. et d'un certain âge se re-
commande pour faire des heures ou des
bureaux. — S'adr. rue du Progrés 117 A,
au 1er étage. 7786-2

fin hfimill P d'*8e mi'lr» ayant fai t les re-
UU llullllllC passages pendant plusieurs
années et connaissant passablement la
comptabilité, demande une place analogue
ou a défaut de commissionnaire ou homme
de peine dans un magasin de la localité.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7782-1

Dn jenne homme ffiSTS01^
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.

7754-1

Dn jeune homme ^̂ asTn
horlogerie, connaissant le français 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 Vieillards, à St-Imier. 7787-1

Rfll l lan o'Pt1 Un jeune ouvrier boulan-
DUUlaUgCl. 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-
PARTIAL. 7755-1
Q pniran fp Jeune fille allemande sachant
UCl ÏdlllC. cuire et connaissant tous les
travaux du ménage, demande à se placer.
— S'adresser rue du Progrès 91A, au ler
étage. 7756-1
Q ppwan fp  Une bonne fille connaissant
ÙCl ¥ aille, tous les travaux du ménage et
de la cuisine, cherche à se placer de suite.
— S'adresser à Mme Sehenk, rue de la
Côte 7, Locle. 7767-1

RpiTMintPllP '¦¦'" demande de suite un
UClUulHCul . bon remonteur connaissant
la pièce compliquée ; à défaut, on pren-
drait un remonteur de pièces soignées pour
le mettre au courant des répéti tions et
chronographes. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S adresseï
Ear écrit sous initiales S. F. 8001, au

ureau de I'IMPARTIAL. 8001-3
A la même adresse, on demande un jeune

garçon comme commissionnaire.

A nnppntj  ^n deman ;le de suite ou pour
aj JUlCUU . le mois de Juillet, un jeune
garçon de bonne conduite pour lui ap-
prendre la partie des emboîtages dans
les genres soignés. 7971-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇppvantP <->n demande de suite une
OCl I UUIC. bonne servante. — S'adresser
au magasin, rue du Temple Allemand 109.

7978-3
A j r i i i j l l pc- On demande deux jeunes fil-
nlgUlllCo. les et un jeune nomme de
14 à 15 ans pour aider aux t ravaux de
l'atelier. — S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles, rue du Parc 1. 7989-3

DftPPIK P On demande une bonne ou-
I/Ul ClloC. vrière doreuse. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez MM. Méroz & Cie,
rue de la Demoiselle 35. 7990-3

QppvantP ®n demande pour un ménage
OCl I alllC, soigné une bonne fille sachant
cuire. 7993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifll lPtiali pPP Un ménage sans enfantUUU111 QUC1C. demande de suite une fem-
me ou une jeune fille de 18 ans pouvant
disposer de la matinée pour aider aux
travaux du ménage. 7997-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp santP ^ne Jeune fllle propre et acti-UC1 1aille, ve trouverait place de suite
dans un jeune ménage. S'adrtsser chez M.
Achille Ditesheim, rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 7999-3

JPJIlp On demande une jeune fllle libérée1111c. des écoles, pour s aider au ménage
et faire les commissions. A la mème
adresse, à vendre à bon marché un duvet
et une chaise - poussette. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au 3me étage. 8002-3
Q ppvantp On demande une fllle propre
UCl ï aille, et active , sachant cuire et fai re
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. Entrée le 15 cou-
rant, ^'adresser rue de la Demoiselle 85.
au 2me étage. 7846-3

RpmflTltPIlP Ç <-ln demande trois remon-
flClUUlllcUl o. teurs pour petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7880-2

Pmaillp ilP lj n ouvrier émailleur, con-
Eilllalilclll • naissant aussi remaillage des
fonds de boîtes, trouverait bonne place
pour fin juin. A ia même adresse, on
achèterait du matériel d'atelier d'émaillage.
— S'sdresser sous S. V. 4, Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 7898-2
Pjlln On demande de suite une bonne
rlllc. flUe pour s'aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 74, au rez-de-chaus-
sèe. 7882-2
Q pppiipjpp Une brasserie demande un
OCl lui ICI, serrurier connaissant les ré-
parations de pressions à bière. Entré im-
médiate. Gage, 120 fr. par mois et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7875-2

Pnl JCCPIlCÛ On demande une bonne et
rUll ooCUûc. habile polisseuse de boîtes
or, connaissant le léger. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7878-2

PftlksPll CP On demande une bonne po-
rUllùûcl lùc. lisseuse poui* fonds et cu-
vettes argent ; ouvrage assuré. — S'adres-
ser chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, Re-
nan. 7890-2

Jj ifippnf j On demande de suite un jeune
aJIJJl Cllll. homme de bonne conduite
comme apprenti emboiteur. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au pignon.

A la même adresse, à vendre un bois de
lit usagé. 7891-2

QûPvailtp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne fille connaissant les tra-
vaux d'un ménage et les raccommodages.
— S'adresser rue Neuve 11, au 3me étage,
à gauche. 7834-2

Pfll iccPlICPO On demende 2 polisseuses
l UllOoClloCo. dé boîtes argent. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3, au
ler étage, à droite. 7881-2

Ë3_0B**** Plusieurs bonnes cuisinières,
SgM-tSf servantes et jeunes filles pour ai-
der au ménage trouveraient places avanta-
geuses. — S'adresser au bureau de place-
ment de confiance , rue de la Paix 9. 7897-2

Pn-mn e Une jeune fille, belle écriture.
UUpico , pourrait faire des copies faciles
pendant quelque temps. — S'adresser rue
de la Serre 36, au 3me étage. 7893-1

PJpppjç fûQ On demande deux bons ou-
riClllMCo. vrier* pierristes tourneurs
pour les grenats. — S adresser à la Fabri-
que de pierres Alphonse Jeanmonod père,
à Bevaix. 7788-1

Apprenti commis. iïîîriïtV 'ÙZ-
lité cherche pour le ler août ou même
avant, un jeune garçon acti f et intelligent,
en qualité d'apprenti commis. Petite rétri-
bution accordée dès le début. — Adresser
les offres Case postale 955. 7757-1

ÀVÎVPTKP Q Une ou deux aviveuses pour
i l ï l iCUûCù.  ie métal et l'argent pour-
raient entrer de suite aux ateliers de po-
lissages et finissages de boîtes argent et
métal de Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher 20. 7764-1

Vifllnniçfp On demande un bon violo-
IlUlUUlolC. niste lecteur. Engagement
sérieux. — S'adresser sous initiales A. E.
1876, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

7781-1

Annppn f  j Un garçon fort et robuste, li-
apj ll Cllll. 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.

7763-1

Accilïptti On demande de suile un bon
iiùùUJClll. assujetti emboiteur. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au 2me étage.

7762-1
O pmTnnfp On demande de suite une
OCl i aillC. bonne servante pour un petit
ménage. — S'adresser au magasin rue de
la Demoiselle 9. 7758-1
O ppwonl p On demande une fille active
OCl I aillC. et propre , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7772-1
OpnTifliifp On demande pour une pen-
OC1 I aillC. sion une servante robuste. —
S'adresser rue de la Serre 61, au Café de
Tempérance. 7774-1
A nnppnj j  Dans un bon atelier de la lo-
Appi Cllll. calité, on demande de suite un
jeune garçon libéré des écoles, comme ap-
prenti émailleur ; il serait logé, nourri
et habillé par son patron. 7775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnto  A louer de suite ou plus
iippai IClllCUlb. tard , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
Elus un rez-de-chaussée de 3 petites cham-

res et dépendances. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 7968-3

HîlTiaPtPniPnt A louer P°ur St-Martin
nuuai  IClilClll. prochaine un joli appar-
tement au soleil, de trois pièces, cuisine,
dépendances et jardin. Prix 500 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussée. 8004-3
T firtpTtipn f Pour cas imprévu, à remet-
UVgCUlClll. tre de suite un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Calame,
rue de la Demoiselle 6. 8005-3

rViamhpp A- louer une belle et grande
UlldlllUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 2me étage.

A la même adresse, on se recommande
pour des finissages de boites argent,
métal et acier. 7973-3

rhflîTlhPP ¦***¦* l°uer une chambre bien si-
vllttlllUl C. tuée à un ou deux messieurs
d'ordre. 7994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpû A louer une chambre meublée
¦UllalllUI C. et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au 3me étage.

8006-3

Phfl ITlhPP 'ouer une chambre meublée,
UllalllUI c. à un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. 8007-3

fllfllïlhpp Une chambre bien meublée
UllalllUI C. est à louer de suite, à un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au 4me étage, à
gauche. 7974-3

f flhinpf A louer de suite un petit caoi-
llaUlllCl. net non meublé, indépendant,
avec petit corridor fermé. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 22, au ler étage, à
droite. 8000-3

Annflp fpmpnt A louer P°ur st*Martin
APpdl IclllcUl. 1895, un appartement de
3 pièces, au ler étage, avec cuisine et dé-
pendances, situé au centre des affaires. —
S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 7884-2

Appartement. Juin 1895, au 4me étage,
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, remis complètement à neuf.
— S'adresser au bureau Fritz Robert , rue
du Parc 43. 7570-2
I ndûTTipnt A louer de suite ou plus tard
LiUgCUlcUl. un logement de 2 ou 3 pièces
et dépendances ; prix réduit. — S'adresser
4 M. Paillard, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

7879-2

Maria ein A louer de suite un pelit ma-
lHagdMll. gasin, place de l'Hôtel-de-Ville;
Far mois ou par année. — S'adresser a

Hôtel de l'Aigle. 7895-2

rhamhPP A louer une belle chambre
UllalllUI C. indépendante. — S'adresseï
rue du Progrès 37. * 7883-2

A la même adresse, FOIIV 1ère qualité
à ven dre. 

niiamhpû A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 7885-S

PhamllPP A louer de suite ou plus tard ,
UllalllUI c. Une chambre meublée, située
dans un des beaux quartiers et chez des
personnes sans enfants. — S'adresser à M.
Amez-Droz , rue de la Demoiselle 53. 7864-2

PhflmhPP A louer une chambre meublée.
UllalllUI t. — S'adresser ruo de l'Indus-
trie 25, au 2me étage, à gauche. 7874-2

Phamh PP A l°uhr de suite une chambre
UlldlllUlC. indépendante, à deux fenêtres
et au centre des affaires , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 8, au Café Jeanguenin.

7857-2

fin ftfÎPP 'a coucfie avec nonne pension
Ull Ulll C bourgeoise à un jeune homme
travaillant dehors. Prix très modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7858-2

PhamhPP A louer une belle chambre à
UlldlllUlC. 2 fenêtres, au soleil levant,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Collège 29. 7574-2

Jïfn n n ç/w A louer de su'te ou
If H iy U/o l tl . époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap-
partement.— S 'adresser, sous initia-
les A. X 7069, au bureau de l 'IM-
PARTIAL.  7069-7*
I n-ramanf e A louer de suile ou
LV^ClklCIIlà . ponr saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, rne de la Demoiselle 135. 5665-29'
CniiQ an] A remettre pour cause de dé-
OUllD'OUl. ces et pour le ler ou le 11
Juillet 1895, un sous-sol de 2 pièces, dont
l'une est indépendante. — S'adresser rue
du Parc 18, au ler étage. 7783-1

Phamhpp A louer de suite une chambre
UllalllUI C. à 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me ètage, à droite. 7768-1

Phamh PP A l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au rez-de-chaussée.

7771-1

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUlC. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 86, au ler étage, à
gauche. 7780-1

Phamhpa -A- louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée à 2 lits pour deux
Messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 97, au ler
ètage, à droite. 7777-1

fin flffpp ,a couclie à des demoiselles
UU Ulll C de toute moralité ; très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 28, au
Sme étage. 7778-1*

PhflmhPP A louer de suite à un mon-
Ulltt lllUl c. sieur de moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. 7790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer une chambre indé-
UUdlUUlC. pendante et non meublée chez
des personnes d'ordre et sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7791-1

Tonr â guillocher !&£ f& j.
Bourquin, Quartier Neuf, rue J.-J. Hu-
guenin 23, Locle. 7831-2

On demande à loner ££&! *ïï
le quartier de l'Ouest, un appartement
de 2 ou 3 pièces. — Adresser les offres et
prix Case postale 357. 7953-3

Dn jeaie homme iSSB£fe.E
blée, indépendante et à proximité de l'Hô-
tel-des-Postes. — S'adresser par écrit sous
initiales F. M. Pension Hûrni , à la Croix
d'Or. 7870-2

On demande à acheter V \̂\
une personne avec paillasse et matelas.
Le tout bien conservé. 7980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter oTVuu\T-
cheur usagées pour les grandeurs de fonds
ll8/4, 13, 18, 19, 20 lig. Adresser les offres
avec pri x, au bureau de I'IMPARTIAL.

7981-3

On demande à acheter '£«£:
— S'adresser rue du Progrès 69. 7983-3

On demande à acheter g?Yt£5
deux portes et deux ciels de lit. — S'adr.
à Mme Moch, rue Jaquet-Droz 12. 7868-2

On demande à acheter 1̂̂ "porte. — S'adresser rue du Doubs 83, au
2me étage, a gauche. 7896-2

On demande à acheter uhn0e4eerte-pr
S'adresser chez M. Widmer, concierge du
Sapin 7815-2

On demande à acheter d£ffi 0n e
de timbres-poste en bon état .

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
2me étage, à gauche. 7824-2

A npnrlpp faute d'emploi bicyclette
ÏCllUl C anglaise caoutchoucs creux.

Bonne machine ayan t peu servi. — S'a-
dresser chez M. Paul Ditisheim, rue de
la Paix 11. 7979-3

A VPflliPP **ous ***es 0ll '''s en *)on état
I CllUl C pour faiseur de ressorts. —

S'adresser rue de la Place d'Armes 14A,
au 2me étage, à gauche. 7967-3

A i r  an ri na pour changement une ligne-
Il BllllI O droite usagée. 7996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*__ Chiens de chasse. 1™$.
^Sf *W nés chiens courants. S'adresser
H M rae de la Paix 72, au magasin.¦»sft^*.' 7995-3

A VPfldpp plus'eui°s machines à coudre
ICllUl C usagées, bien réparées et à

très bas prix. — S'adresser chez M.
Hurni , mécanicien, rue D. JeanRichard 37.

8008-6

À -iTûti fjpp des lits complets depuis 100 à
ÏCllUl C 300 fr., ainsi que des chaises

en jonc toutes neuves à 6 lr. pièce, lava-
bos, armoires à glace, tables de nuit, ta-
bles à ouvrage, secrétaires , canapés à cous-
sins, régulateurs, cartels, potagers, crins,

§ 
lûmes et duvets , tables à coulisses, tables
e cuisine. Achat de meubles. — S'a-

dresser rue du Puits 8, au ler étage. 7984- 6

[In nn ta r f PP très P.eu usagé, avec une
Ull yuiagCl marmite à vapeur, bouil-
loire et grille pouvant brûler tous les com-
bustibles , est à vendre. — S'adresser rue
du Pont 11, au rez-de-chaussée à droite.

7985-3
Anv ¦SmaiHpilP'"! I A vendre un pilon
nllA ClliaillCUl o 1 avec un tamis, une
cibe et une f ou niaise ; le tout en bon
état. 7954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPtlripp des 'aP'ns de grosse race.
I CUUI C _ S'adresser rue de la De-

moiselle 127, au 2me étage. 7950-3

A VPndPP un pupitre en chêne , une
Ï CUUI C banque à cases et tiroirs,

plus un casier à lettres, le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7951-3

A VPIldPP ** l'r^3 ^
as P"x une poussette

ICUUI C usagée à trois roues et une
grande coûteuse. 7944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 3 Vahfl  *** ve*Qdre d'occasion un joli la-
UdldUU. vabo-commode. — S'adresser
rue de la Serre 8, au magasin. 7872-2

PnilP dnPPHPQ I A vendre un outillage
1 UU1 UU1CU1 i) 1 pour doreurs, en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 69.

7892-2

A VPIliiPP une suspension à gaz et un
ICUUI C pupitre mobile à 2 places,

presque neuf. 7899-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldPP à lr^s ***as Prix : secrétaires
ICUUI C depuis 50 fr., commades neu-

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

A VPÎldPP * un Pr'x modique, un maté-
ICUU1 C riel perfectionne pour l'oxy-

dage des boites en acier. On mon-
trerait à travaiUer. — S'adresser rue du
Progrès 63, au ler étage. 7578-2

Pfmocûffû à deux places, peu usagée est
l UUbDCllC demandée. 7867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une b°nne charrette très so-
ICUUI C lide, presque neuve. — S'adr.

à M. E. Hari, rue du Collège 8. 7866-2

A VPWiPP * 'Das prl x ' une Poussette peu
Ï CUUI C usagée, ainsi qu'une chaise

roulante. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 7865-2

A Vpnr lpp un lit complet, crin animal,
ICUUI C remis complètement à neuf ;

prix modique. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14. 7888-2

A VPÎldPP "** e meu'e & aiguiser, bâti
ICUUI C en fonle. — S'adresser rue

de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, a droite.
7814-2

A TTonrlpp d'occasion et à bas prix : plu-
ICUU1 C sieurs lits, literie, un lit en

fer, lit d'enfants, un beau buffet à deux
portes en noyer, une banque de magasin,
des planches, vitrines, canapés, chaises,
commodes, potagers, des banquettes de
fenêtres, poussette, régulateurs, pendules
neuchàteloises et une foule d'autres arti-
cles dont le détail serai t trop long. —
Achat et vente de meubles. — S'a-
dresser à M. Marc Blum, rue de la Cha-
pelle 3, (Maison du café de la Croix-
Blanche.) 7239-1

A VPÎldPP ' *r^8 ****as P1™***" Pm8ieurs lits
ÏCUUIC neufs et d'occasion , un secré-

taire, armoire à glace,, buffet de service,
lavabos, plusieurs commodes depuis 20 fr.,
tables carrées à 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, plusieurs mate-
las (crin animal et crin d'Afri que) et plu-
sieurs duvets d'occasion. Magnifiques gla-
ces, depuis 3 à 60 fr., tableaux en grand
choix. Achat et vente. — S'adr. à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 12. 7841-5

A VPnrlpp un secrétaire et une grande
ICUUI C glace. — S'adresser rae de la

Paix 71, au sous-sol. 7802-2

A UPfl flPP un Petit CANAPÉ. — S'adr.
ÏCUUIC rue du Nord 127, au rez-de-

chaussée à gauche. 7813-2

A TTonrlpû jolis 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, glaces. Achat de
jolis meubles. — S'adresser chez M.
Jung, rae de la Charrière 19. 7759-1

A VPTlfiPP ^ 
!:
'
as Pr'x une machine *' ré-

ÏCUU1 C eler (système Grosjean Re-
dard), une balance Grabhorn, cartons d'é-
tablissage, burin-fixe, machine à arrondir,
roues, outils de polisseuses, boulets de
graveurs, établis, une foule d'outils et
fourni tures pour horlogers dont le détaU
serait trop long. — S'adresser a M. Marc
Blum, rae de la Chapelle 3, (Maison du
café de la Croix-Blanche.) 7238-1

j****». Trouvé un chien , manteau
j tgÊlMmW blanc avec bouts d'oreilles

xSj Pf ^K jaune , collier en cuir avec
/ V /V plaque portant le nom

—*¦*¦• « François Guerlust ». — Le
réclamer, contre frais d'usage, à M. Mar-
rois Sylvain , rue de l'Hôtel-de VUle 67.
Passé 8 jours on en disposera. 7889-2

Madame et Monsieur Patriarche et leur
enfant , Madame et Monsieur Aumann,
Madame et Monsieur Jeanneret et leurs
enfants, Madame et Monsieur Cavalaro et
leurs enfants, Monsieur Jacob Feller, Ma-
demoiselle Hortense Feller, Monsieur Jean
Feller, à Bienne, Mesdemoiselles FeUer,
à Strattlingen , les familles Kauffmann, à
Lucerne, fon t part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Jacob FELLER
leur père, beau-père, grand-père, frère et
parent, décédé subitement lundi, dans sa
64me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 13 couran t à 1 h.
après midi. '

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
N- 34.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7986-2

Messieurs les membres du Syndicat
des graveurs et guillocheur» sont
priés d'assister jeudi 13 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbra de Mon-
sieur Jacob Feller, père de Monsieur
Jacob FeUer, leur collègue. 7987-2

Madame Sœur Vincent Rougnon , Reli-
gieuse à Gonstantinople, Madame et Mon-
sieur Jules Mamie-Rougnon et leurs en-
fants Louis, Jean-Baptiste, Jules, Joseph
et Marie, Monsieur et Madame François
Périllat et leurs enfants, à Paris, Monsieur
et Madame Bourquin , à Besançon, Mes-
demoiselles Gau'Mer , Monsieur Alfred
Myotte-Jaquet et sa famille, à Morteau,
Madame Veuve Michel et sa FamiUe, aux
Plains, Monsieur et Madame J.-B. Ma-
mie et famille, à la Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruéUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, beUe-mère, grand'-
mère, tante et parente

Madame Veuve Félicie R0UGX05
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 3 V»
heures du matin, dans sa 66me année,
après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 13 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rae du CoUège 18.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8009-2

Li jour où je t 'ai invoqué , tu m'as ex-
aucé, tu m'as rassuré, lu is fortif ié m.9h) ' ''
âme. Ps. 138. 3.

Monsieur Alfred Voisin-Binkert, Mada-
me et Monsieur Henri Sève-Binkert, Ma-
dame et Monsieur Jean Barbanson-Sève
et leurs enfants, à BruxeUes, Monsieur
Gélestin Voisin , Monsieur et Madame Al-
bert Voisin-Villeneuve et leurs enfants.
Monsieur et Madame Bertrand Voisin-
ViUeneuve et leurs enfants , Mademoi-
seUe Elise Voisin, à Corgémont, Mon-
sieu r et Madame Jules Jaquet-Voisin et
leur fils , à la Chaux-de-Fonds, Madame
Zélima Dubois-Bessire et ses enfants, a
Auvernier, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur, beUe-
sceur, tante, nièce et cousine

Madame Adèle-Wilhelmine VOISIN
née Binkert

que Dieu a retirée à Lui dimanche, à 4
heures du soir, dans sa 59me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 10 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi la courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôtel du Lion d'Or.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7940-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi 12 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Adèle Voisin, épouse de
M. Alfred Voisin leur coUègue.
7982-1 Le Comité.



I

AVIS aux HORLOGERS
Tours s« pivoter eo tons genres.

TOUR neuf , 12 coches, 12 lanternes, depuis . . . Fr. 9 — ) Emballage et
Une broche rhabiUage, 12 coches, 12 lanternes . . Fr. 6 — ) port compri s

Ouvrage prompt et soigné. — Se recommande, 7956-4

Albert BOREL-PETITPIERRE
ivtoulln de la. Roche -9/03011. -17-6*

BTK^X9S29 f «rr wmmm, &&'Wà,m mmmwm "BêSS 6
u --&-\*v-eS9**t>*T-~j 

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE ot FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
->i x_.j»-v»i.gç*e> oblmic xixe en 4. 23 Heures. — X3eull en. i3-4: ixemA»-©-*.* H$-

ATec sa grande Usine à rapeur £ Ta^tfrJf A ^Î Z *  p
rix ies plus bas 

défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-48 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

%$m de ni
|j ?yïïf , Coton , FU, Soie H

ê è>*̂ L de peau _^BSy8

BrasserieKRUlHMË NAGHEB
rue de la Serre 45. 7913-1

LUNDI et MARDI soir,
dès 8 heures,

DSIUVIE 1RS

CONCERT S
donnés par la Troupe

Nicolo_Ansaldi
MUe ANTONIO, romancière travestie.
M. ALBERT, jeune comique genre Polin.

— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie Krnmmenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 </, h. du soir, 5411-8*

TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

La Fabrique des Longines, à St-
Imier, demande une (II-3583-J)

Doreuse île rus
bien au courant do la partie. 7871-2

TAILLEUR
J. BRAND , tailleur, rue de la Demoi-

selle 56, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Habil-
lements garantis ot soignés, depuis 40 fr.
Façons, 23 et 25 fr. Dégraissages et
Rhabillages propres. 7961-3

Terminages
On demande à faire des terminages s\

domicile, petites ou grandes pièces, à prix
réduits. 7886-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

_M xf Sîff î pour j M
H dames et enfants. _ïï _M

___ blancs "; et confectionnés. Jn :

Voyageurs
Touristes

trouveront un immense choix

d'Articles de voyage
AU 7833-11

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Halles Sacs ponr touristes

Paniers ' {outillons
Valises Gobelets

Plaids Sacoches
Courroies Gibecières

Boîtes à herboriser — Trousses
Nécessaires , etc., etc.

MfM T PRIX AVANTAGEUX -*»****

XV e EXPOSITION de PEINTURE
de la

Société des Amis des -A-i^ts
à LA CHAUX-DE-FONDS

dn 11 au 30 Juin 1895, Salle du Musée de Peinture du Collège Industriel.
Prix d'entrée : BO centimes.

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition, avec part au tirage de la
loterie , 5 francs. 7851-8

L'Exposition est ouverte tous les jonrs de 9 henres du matin à 6 heures du soir.

P8F" Incontinence «Se l'urine ""̂ Bjf
IMT Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toules les maladies du bas ventre,
contagion , vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections dc la vessie, nltalblisseiiic ut el irritation des
nerfs , etc. Traitemen t par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris. ¦¦nNnH Hi 15848-13

8, Place du Marché, 8
Bas noirs grand teint, long. 72 cm, dep. Régates soie riches et ordinaires.

40 o. Chemises pour dames, depuis 1 fr. 60.
30 c 

E°OSSe' l0Dg- 3 bouton8' d°P* Caleçons pour dames, depuis 1 fr. 45.
Gants 'de peau, long. 3 boutons pression. Camisoles piqué garnies dentelles, 1 fr.95.

dep. 2 fr. 60. Chemises d enfant , depuis 25 c.
Cache-corsets, depuis 40 c. Caleçons d'enfants, depuis 70 c.
Blouses pour dames, depuis 1 fr. 50. Jupons brodés, depuis 2 fr. 30.

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

CORSETS Moièles exclusifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTON SCU1CKJ1A11DT noir diamant, à » fr.
le paquet.

A I 'I IPIAC h nui '  f lAhA c * Langes, Bavettes, Brassières, Kohettcs, Capotes,/Il ULH » |JUUI itim/» . Chapeaux toile et dentelle , Tabliers , etc., etc.
C3-i-*a.*n.ci cboix Bas X>X VL —

GANTS
Un nouveau stock de Gants de soie,

pour dames et messieurs, en noir et cou-
leurs, 4 boutons de longueur , à 80 cent.
la paire . 7318_4

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

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

Bazar Viennois
Plaee du Marché -ft, mais» Farny, Ghaux-de-Fonds

ill-paln CflÂ'Pifl I Chaui-de-Fonds-Lucerne , Lac des IV cantons, _h.M. 1 O-IU 9|f UUia>J Rlgi-Kulm retour, Dimanche le 23 Juin. f f f l
HORAIRE . ' I :

Chaux-de-Fonds, dép., ii h. 10 matin. | Lucerne, dép., 6 li. 15 soir. __\
Lucerne, arr., 8 h. 30 matin. | Ghaux-de-Fonds, arr.. minuit. - S

X -̂rf-Lac des» Bil lets <
Chaux-de-Fonds-Lucerne IIe classe, 8 fr. 50, III» classe, 5 fr. 80; Chaux- f à

de-Fonds-Lucerne-Tour du Lac des IV cantons II" classe, 9 fr. 50, III" classe, f •f:
6 fr. 80; Vilznau-Rigi-Kulm-retour, 5 fr. par personne aussitôt qu'il y aura F '
60 participants. (H-2645-Y) , -;

Vente des billets et tous les renseignements seulement à la caisse
de la Gare. 7611-1

Les commandes de billets seront reçues aux stations de Renan , Sonvil- ', * f
lier et St-Imier, où le train s'arrêtera à l'aller et au reteur. — Tous les détails f y
sur le train concernant le tour du Lac des IV cantons et la course sur le
Rigi sont indi qués par les affiches dans les gares et ailleurs. Un second f-
train pareil , avec une aussi forte réduction de prix n'aura pas lieu, j .yf

AJVJ &
Les enchères annoncées pour le

15 courant à la Cibourg n'auront
pas lieu.
7963-2 GREFFE DE PAIX.

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert 56

sous le Grand Hôtel Central

Bel assortiment de 5477-34

pour Dames, depuis 1 fr. 50
COLS en dentelles très bon marché

Prix modérés. 5 °/0 d'escompte an comptant.

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

DENTISTE
M finPNIH dentiste de Tramelan, se¦ UUulun, tiendra dorénavant tous
les jeudis de 15 en 15 jours, à partir du
30 courant à la Chaux-de-Fonds, rue du
Temple Allemand 37, au 2me étage.
Consultations de 10 h. à 2 heures. 797o-3

Une FABRIQUE DE MONTRES du Jnra
bernois cherche un

TECHNICIEN
capable de diriger la fabrication de
l'ébauche à la montre finie. — S'adresser
sons chiffres S. 3657 J., à l'Agence
Baasenstein et Vogler , à ST-IMIER.

7964-3

Luttes ùppcàe fliis
et Jumelles miniature pour la poche,
nommées «LILIPUT». Poids 150 grammes
seulement.

Prix avec cordon de cuir , crochet et étui
en peau de daim avec fermoir de porte-
monnaie, 'il fr. 50 seulement.

Se distinguant par ses dimensions mi-
nimes, cet instrument est, au point de vue
opti que, parfaitement suffisant pour voya-
ges, services militaires, chasses, courses
de chevaux, ainsi que pour le théâtre. Ii
se porte facilement dans la poche ou entre
deux boutons de l'uniform e, c'est pour-
quoi je puis le recommander même à ceux
étant déjà en possession de jumelles plus
grandes. 7965-1

On demande des revendeurs !

JOS. HUSSËËT Zurich 17.
Pension

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires, ainsi que des cantines. —
S'adresser rue de la Balance 6, au ler
étage. 7959-3

TlAllAt Une personne habitant
MfO|IUlt ie Locle et pouvant four-
nir des garanties, désirerait prendre un
dépôt de chaussures ou autres articles. —
S'adresser sous initiales A. R. 2300,
Poste restante, Locle. 7958-3

Thés en gros
Importation de Chine et des Indes

Agents pour la Suisse :

BOUVIER & C°
Genève

En dépôt chez : 7648-3

Mme LÂPL ACE-ROBERT
3, rue de la. Charrière 3.

PAn«inn t) r Pron(lrai| °n
* '©¦¦WBWBM pensionpendantles
vacances, 7 à 8 jeunes gens. — S'adresser
it M. Paul Amez-Droz, agri culteur, à Kau-
los (Val-de-Ruz). 7963-3

HORLOGERIE
Un horloger capable, bien au courant de

la bonne fabrication , cherche it entre r en
relations avec de bonnes maisons pour la
fabrication ou le terminage dans les genres
anglais et autres. Ouvrage sur et ga-
ranti. 7667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge. 0ïïÏÏMS
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. 48*̂ 3*7833-3

f c _éy Excellente qualité ^fcfl|
t _¥ de ¦r l̂

Atelier de Serrurerie

Charles BONATTI
43, Rue D. JeanRichard, 43

Se recommande pour tous genres de
travaux de serrurerie. 7989-3

— TËLÉPHONE — 

An*? narpnt çT Un ména8e ,san9
— l &  peUBlLUô 1 enfants demande un
entant en pension. Soins assurés. 7970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A fi fi A** if* Une personne d'un^m*»*»«»*C/**C» certain âge et de con-
fiance désirerai t s'associer avec une per-
sonne de confiance pour entreprendre un
petit commerce quelconque, ou à défaut
pour faire un petit ménage soigné chez des
personnes âgées. — Ecri re les offres sous
initiales A. M. 7653, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7653-2

FABRIQUE
d'Ellipses Se plateaux

en tous genres et pour tous pays

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

S'adresser à Mme S. IiUON , RUE DU
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-51

JPOOOOOOOOOOfr
Domaine

On demande à louer ou à acheter un
domaine bien situé. — Ecrire avec pri x et
conditions de payement sous initiales J.
M. B. 7960, au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
7960-3

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

à eau , avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3000-4*

|
'"..; h__ r Spécialité de YkM

%ï'l__ en tons genres M f ^
' •:-f-f; -:.s*. * B^̂ ^

^̂  
1 

^̂ ____ \

i . CHAPE AtMILLE
g pour bébés, cadets et hommes.
* * ci« Immense choix de CHAPEAUX
s garnis pour dames et fillettes,
* depuis l'ordinaire au plus riche. y
s 
* Tous les articles d'été sont au
t grand complet.¦A Camisoles pour dames, dep. 40 c.
X Bas noirs pour dames, » 45 c.

I

*****" Chaussettes p1* messieurs » 45 c.
s Gante, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
ë Tabliers, Jupons, Robettes.
¦g Capotes et Chapeaux eu toile
e Dentelles et rubans pour robes.
' AU 1640-207

I BAZAB NBOUHATELOISM

Corsets • MODES • Mercerie


