
Pour 5 Fr. 40
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
tes maintenant jisqu'à fin décembre
4895, franco dans toute la Saisse.

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

— MERCREDI 12 JUIN 1895 —

Section des Carabiniers. — Répétition de la Cho-
rale, mercredi, à 8 */« h. du soir, Café Stucky.

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

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

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 V» h- du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 '/s h- 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.

Bnglish conversing Club. — On Wednesday e ve-
nin g a t 8 Va o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8 "/« h- du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 12.,
Abends 8 '/a Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Va h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 12, à 8 Va h. du soir,
au Casino.

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

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

Club du Potét. — Réunion quotidienne, & 9 Va h.
Au soir, au Café de la Blague.

Couture des Missions. — Réunion, jeudi 13, à
2 h. après midi , chez Mme Paul Monnier, Passage
du Centre 4.

Société de tir du Grutli. — Assemblée générale,
jeudi 13, à 8 '/a h. du soir, au local.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, jeudi 13, k 8 "/j h. du soir, Progiès 48.

Société fédérale des sous-officiers . — Leçon,
jeudi, k 8 '/a h- du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
jeudi 13, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2,»• étage.

Mission évangélique (1" Mars 11«). — Réunion
publique, jeudi 13, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 13, à 8 »/< h. du soir : Exercice de chant
général en vue de la fête.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 '/a h- du soir,
i la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 13, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 13, à 8 Va h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 13, à 8 Va h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 13, à 8 Va h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié . — Assemblée,
jeudi 13, à 8 '/a h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 13, à 8 Vt h. du soir, à la grande Halle.

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

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 13, à 81/» h.
du soir, au local. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

CONSEIL GÉNÉRAL

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du lundi 3 juin 1895
à 4 heures du soir à l'Hôtel-des-Postes.
Présidence de M. Arnold ROBERT, président.

27 membres sont présents.
Se font excuser : MM. Mathias Raur , Arnold

Grosjean , Rod. Heger, Ch. Perret-Borel , Ch.-
Fr. Redard, Fritz Robert, Jules Rossel, Ernest
Ruchti , conseillers généraux.

Absents non excusés : MM. Fritz Brandt-

Dueommun, Charles Laubscher, Louis Rein-
bold , conseillers généraux, Ed. Perrochet,
conseiller communal.

Le procés-xerbal de la séance du 13 mai est
adopté.

! M. Charles Benoît-Sandoz est invité à fonc-
tionner comme scrutateur en remplacement
de M. Ch. Perret.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Agrégations.
2. Election du bureau du Conseil général.
3. Nomination d'un membre de la Commis-

sion de salubrité publique.
Rapports du Conseil communal :
4. A l'appui d'une demande de crédit pour

la construction d'un collège à la Charrière.
5. A l'appui d'une demande de crédit pour

la création d'une classe de rhabillage à l'Ecole
d'horlogerie.

6. A l'appui d'une demande d'augmentation
de traitement de l'ingénieur en chef des tra-
vaux publics.

7. Concernant des modifications à apporter
au règlement pour le dépôt des montres.

8. Divers.
I

Agrégations
A. Suisses : Zingrich, Christian, et un en-

fant mineur, par 20 voix.
Buess, Georges-Emile, célibataire, par 21

voix.
Wuscher, Jean-Jacob, et trois enfants mi-

neurs, par 21 voix.
Neukomm, Jean-Arnold, et deux enfants

mineurs, par 21 voix.
Neukomm, Arnold , célibataire, par 21 voix.
Neukomm, Elisa-Rosalie, célibataire, par

21 voix.
Mosimann , Louis-Albert, célibataire , par

21 voix.
Buffa t, Eugène, et quatre enfants mineurs,

par 21 voix.
Beck , Abram-Arnold , et trois enfants mi-

neurs, par 21 voix.
Froidèvaux, Jules, et quatre enfants mi-

neurs, par 21 voix.
Bachmânn , Emile-Henri, et deux enfants

mineurs, par 20 voix.
B. Etrangers : Singeler , Auguste , céliba-

taire par 20 voix.
Prœllochs, Frédéric-Gottlieb, et six enfants

mineurs, par 20 voix.
Riva , François, et cinq enfants mineurs, par

20 voix.
II

Election du Bureau du Conseil général.
Ensuite d'un échange d'explications, les

deux groupes du Conseil sont d'accord de
confirmer en charge pour l'exercice courant
le bureau actuel et de réserver dores et déjà
pour l'année prochaine le choix du président
à la minorité.

Election du président.
Bulletins délivrés et rentrés, 27
Majorité , 14

M. Arnold Robert est confirmé par 25 voix.
Divers, 1
Blanc, 1
Election du premier vice-président.

Bulletins délivrés et rentrés, 27
Majorité , 14

M. Jules Breitmeyer est confirmé par 25 voix.
Divers, 1
Blanc, 1
Election du deuxième vice-président.
Bulletins délivrés ei rentrés, 27
Majorité , 14

M. J. -A. Dubois est confirmé par 23 voix.
Divers, 2
Blancs, 2

Election du secrétaire.
Bulletins délivrés et rentrés, 25
Majorité , 13

M. Georges Leuba est confirmé par 24 voix .
Blanc, 1

Election du vice-secrétaire.
Bulletins délivrés et rentrés, 24
Majorité, 13

M.L.-//.CoMnow/erestconfirmépar22 voix.
Blancs, 2

Election des scrutateurs.
Bulletins délivrés et rentrés, 26
Majori té, 14

M. Charles Perret est confirmé par 25 voii.
M. Georges Dubois » » » 23 »

Divers, 2
III

Nomination d'un membre de la commission de
salubrité publique.

Bulletins délivrés et rentrés, 25
Majorité , 13

M. G. Niestlé est nommé par 13 voix.
Divers, 1

IV
Rapport du Conseil communal â l'appui d'une

demande de crédit pour la construction d'un
collège à la Charrière.
Rapporteur : M. Paui Mosimann, président

du Conseil communal.
M. LéonGallet demande si l'on est persuadé

que les briques résisteront à notre climat, si
les préaux ne seront pas trop vastes et si l'al-
location de l'Etat ne sera versée qu'après la
réception du collège ?

M. P. Mosimann, président du Conseil com-
munal, répond que les briques coûtent aussi
cher que le roc, qu'elles ont fait leurs preuves
au bâtiment des Armes-Réunies, où elles ont
résisté à tous les changements de tempéra-
ture. Pour tous les autres collèges, l'Etat n'a
généralement versé sa subvention que lorsque
le bâtiment a été reconnu par lui. L'alloca-
tion est du quart de la dépense prévue au de-
devis sanctionné par le Conseil d'Etat et son
paiement ne peut d'ailleurs jamais intervenir
qu'après le décret d'autorisation du Grand
Conseil.

Puis l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal est voté â l'unanimité comme suit :

Le Conseil général de la commune de La
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

1. Les plans et devis pour le nouveau col-
lège de la Charrière sont adoptés. Ils seront
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2. Sous réserve des dispositions de la loi
concernant le délai référendaire, il est ac-
cordé au Conseil communal un crédit de
445,000 francs, pour l'exécution des travaux
prévus ; l'allocation de l'Etat sera portée en
diminution de ce chiffre.

3. Le Conseil communal est autorisé à pour-
voir à cette dépense aux meilleures conditions
possibles jusqu'au moment où il pourra pro-
poser de la consolider par un emprunt.

4. Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la création d'une
classe de rhabillage à l 'Ecole d 'horlogerie.
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier, directeur

des finances.
M. Ls -H. Courvoisier appuie le rapporl , car

l'institution projetée rendra de grands ser-
vices.

L'arrêté proposé par le Conseil communal
est ensuite voté à l'unanimité dans la forme
ci-après :

Le Conseil général,
Vu une demande de la Commission de

l'Ecole d'horlogerie, formulée dans ses offi-
ces des 15 et 27 mai 1895,

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

1. Une classe de rhabillage de montres et
de pendules est instituée à l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique, sur les bases indiquées
dans le rapport du Conseil communal.

2. A cet effet , un crédit de 2425 francs est
accordé à l'Ecole d'horlogerie et sera porté au
budget de cette école. Il sera déduit de cette
somme le supplément de subvention qui
pourra être obtenu de la Confédération et du
Département de l'instruction publique de
l'Etat.

3. Il est accordé à la même école un crédit
de 200 francs pour un cours préparatoire et
temporaire destiné aux élèves suffisamment
préparés.

4. Le Conseil communal est autorisé à faire
exécuter les aménagements nécessaires pour
l'installation de la classe de rhabillage. Un
crédit de fr. 200, à porter au chapitre « En-
tretien des bâtiments >, lui est ouvert à cet
effet.

5. Le Conseil communal et la commission
de l'école d'horlogerie sont, chacun en ce qui
le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté.

VI
Rapport à l'appui d'une demande d'augmenta-

tion de traitement de l'ingénieur en chef des
travaux publics.
Rapporteur : M. P. Mosimann, président du

Conseil communal.
M. Paul Monnier recommande l'arrêté qui

termine ce rapport et qui est voté, à l'unani-
mité moins 1 voix, comme suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Sur le rapport et la proposition du Conseil
communal,

Arrête :
1. Le traitement de l'ingénieur en chef du

dicastère des travaux publics de la Chaux-de-
Fonds, inscrit au budget sous le chapitre VIII,
poste 1, par fr. 5400, est porté à fr. 6400 par
an, à partir du lor juin 1895.

2. La dépense de fr. 583,35, représentant
l'augmentation des appointements pour les
7 mois, de juin à décembre 1895, sera ajoutée
au budget de l'année courante.

3. Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

VII
Rapport concernant des modifications à appor-

ter au règlement pour le dépôt des montres
au bureau d'observation.
Rapporteur : M. P. Mosimann, président du

Conseil communal.
M. Jules-Auguste Dubois est heureux de

constater que le comité de l'école d'horlogerie
est revenu sur sa première décision, car avec
l'organisation actuelle il est étrange de voir
des fabricants d'horlogerie de notre ville être
obli gés de se rendre aux observatoires d'au-
tres localités pour contrôler la marche de
leurs montres. Toutefois, l'orateur ne croit
pas que les nouvelles dispositions du règle-
ment soient suffisantes, et désirerait obtenir
l'assurance que les observations seront notées
sur les nouveaux certificats, comme cela se
pratique ailleurs, ce qui , pour notre industrie,
peut avoir de grandes conséquences. A la
Chaux-de-Fonds, nous devrions avoir, ajoute
M. Dubois, un bureau d'observation offrant
encore plus de sûreté que partout ailleurs ;
à cet effet, les régleurs devraient être consul-
tés sur les conditions à exiger du bulletin de
marche.

M. Paul Mosimann dit que l'art. 8 du rè-
glement répond aux exigences formulées par
M. Dubois.

Après quelques observations de M. le prési-
dent sur la proposition de M. Georges Leuba,
le rapport du Conseil communal est renvoyé à
l'examen d'une commission de 5 membres à
désigner par le bureau et que celui-ci com-
Eose de MM. J.-A. Dubois, Zélim Perrenoud.

.-H. Courvoisier, Léopold Robert et Louis
Calame-Colin.

VIII
Divers.

M. L.-H. Courvoisier demande qu'en évita-
lion d'accidents pareils à celui qui s'est pro-
duit ces jours, le charroi de gros bois à la rue
de l'Etoile soit défendu.

M. Ed. Tissot, directeur de police, répond
que le Conseil communal prendra incessam-
ment les mesures nécessaires.

La séance est levée à 7 heures.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA . Arnold ROBEHT .
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M. Trarieux , ministre de la justice, déclare
qu'en effet le nom de M. Thévenet ne figure
pas ÏÏans le dossier de cette affaire. L'incident
est clos.

— La Chambre discute sans incident le pro-
jet sur la réforme des boissons.

— Une quarantaine de voitures automobiles
sont parties hier vers midi de l'Arc-de-Triom-
phe pour la course Paris-Bordeaux. Une
grande affluence assistait au départ.

Allemagne. — Lundi , M. de Bismarck
a reçu le comité central de la Ligue des agri-
culteurs, formant une compagnie de cent
viùgt personnes, parmi lesquels un certain
nombre de dames. Le comilé avait à sa tête
son présiden t, M. de Plœtz , bien connu
Sar la campagne d'articles , de brochures et
e discours qu 'il mène depuis environ deux

ans en faveur des revendications agrarien-
nes.

A l'allocution de M. de Plœtz , le prince,
salué de hourras enthousiastes , a répondu par
un long discours dont le texte officiel paraîtra
dans les Nouvelles de Hambourg, amendé peut-
être de quelques hardiesses que l'on'remar-
quera.

— Le scandale de Mariaberg . — Les épou-
vantables révélations sur les traitements in-
fligés aux fous et aux prêtres insoumis par les
moines du couvent de Mariaberg soulèvent
une émotion de plus en plus profonde. L'ins-
titution en question qui renferme 600 aliénés
ne recevait que la visite de deux médecins,
et encore ces derniers n'y restaient qu 'une
heure et demie par jour. On s'explique que,
dans ces conditions , les supplices subis par
les pensionnaires de Mariaberg leur soient
restés inconnus.

On reproche beaucoup aux hautes autorités
ecclésiastiques de ne pas être mieux enquises
du sort fait à Mariaberg aux prêtres insoumis
qu'on y envoyait. On cite le mot de l'archevê-
que de Cologne, qui faisant partir un prêtre
pour Mariaberg, lui dit: « Vous y serez mieux
que dans le meilleur hôtel du pays ! »

Recrues. — Dans la conférence des experts
fédéraux pour l'examen des recrues qui a eu
lieu les 8 et 9 juin derniers à Lucerne, les ré-
sultats de 1895 ont été reconnus moins bons
que ceux de 1893 et 1894.

Femmes suisses. — Lundi a eu lieu à Berne
l'assemblée générale de la Société suisse d'u-
tilité publique de femmes. Elle comptait
soixante-dix participantes venues des diffé-
rents points de la Suisse, sous la présidence
de Mm6 Villiger, de Lenzbourg. Après avoir
liquidé différentes questions administratives ,
l'assemblée a entendu différents rapports et
communications sur les établissements et ins-
titutions que patronne la Société, cours de te-
nue de ménage, d'économie domestique, de
cuisine, institutions en faveur des domesti-
ques, cours pour infirmières , crèches, etc.
Elle a voté des subsides en faveur de quel ques
œuvres analogues à créer ou qui , déj à créées,
ne recevaient pas encore d'allocations. La So-
ciété a adhéré à la Croix-Rouge. Elle ne par-
ticipera pas comme société à l'exposition de
Genève, mais des institutions dont elle s'oc-
cupe, les écoles de ménage en particulier , y
seront néanmoins représentées. L'assemblée
a décidé la publication d'un livre de cuisine
destiné aux femmes d'ouvriers. Elle a entendu
un rapport intéressant de Mme Schenker sur
la situation des domestiques allemandes dans

la Suisse française. Mm0 Hauser, de Lucerne,
et Mlle Zeender, de St-Gall , ont été appelées à
faire partie de la direction de la Société, dont
la marche est très satisfaisante et l'état finan-
cier prospère.

Musée national. — Le consortium de cinq
amateurs zuricois dont le Musée a reçu déj à
les dons les plus précieux en fait de peinture
sur verre, et M. Ed. Vischer-Sarasin , de Bàle,
membre de la commission du Musée, viennent
de donner à cet établissement deux vitraux
qui seront placés dans la salle dite d'Arbon
(1515). Le premier , qui se trouvait dans la
collection Félix, à Leipzig, provenait de la
prévôté de QEnningen , prés Stein-am-Rhein ,
et il est daté de 1520. Le second appartenait
à une collection particulière de Paris ; il porte
la date de 1521 et les armes de Hugo de Ho-
henlandenberg, évêque de Constance.

Service de poste par le Grimsel. — Un dou-
ble service quotidien circulera chaque année
du 15 juin au 15 septembre entre Meiringen
et Gletsch par la nouvelle roule alpestre du
Grimsel.

On utilisera pour ces courses des landaus à
8 places avec coupé. En outre, il est fourni
pour chaque course et dans les deux direc-
tions, des supp léments pour 12 voyageurs.

Chronique suisse

BERNE. — Erreur judiciaire. — En 1888,
un certain Ulrich Loosli , sellier à Dûrrgra-
ben , fut arrêté sous l'inculpation d'avoir mis
le feu volontairement à une maison du village
de Lauperswil , et condamné à une peine sé-
vère. Loosli épuisa vainement tous les moyens
de procédure pour faire annuler le juge-
ment : la condamnation fut maintenue. Quel-
ques années plus tard , cependant , les soup-
çons se portèrent sur un charpentier de Lau-
perswil, du nom de J. Nellenberg, et la ru-
meur publique ne tarda pas à le désigner
comme le véritable auteur de l'incendie. Nel-
lenberg fut arrêté et finit par se reconnaître
coupable. Il y avait sept ans que l'infortuné
Loosli était en prison t Le jugement de ce
dernier vient d'être revisé. Une indemnité a
été accordée à la victime de cette terrible er-
reur judiciaire , et la publication du nouveau
jugement a été ordonnée dans la Feuille offi-
cielle du canton.

Nouvelles des cantons

L ' E X P O S I T I O N  DE P E I N T U R E
C A U S E R I E

La 15me Exposition de la Société des Amis
des Arts est ouverte au Collège Industriel ;
elle sera visible du 11 au 30 juin. Voilà 20
jours de bonne aubaine !

N'est-il pas vrai que de derrière nos établis
et nos pupitres et nos banquettes de magasins
nous regardons furtivement dehors ; et lors-
que dehors nous voyons le printemps , la ver-
dure et la vie, nous soupirons : « Oh , qui
nous donnera de l'air , du grand air , de la
nature , de la belle nature , du vent doux et
frais, de l'eau limp ide , de l'espace, de l'in-
fini ! »  — De plus difficiles à satisfaire rêvent
de montagnes, de Jura et d'Alpes ; ils deman-
dent à voir l'Italie , la mer avec des vaisseaux,
des contrées étranges. La grande nature de
Dieu , il nous faut cela I II nous faut cela pour
la santé , pour le repos de nos yeux , pour le
repos du cœur ; il nous faut cela pour revi-
vre. Eh bien , de tous ces trésors, nous trou-
vons quelque chose, nous trouvons beaucoup
à l'Exposition de Peinture , qui n'a jamais
étalé autant de merveilles. Dans les six salles
ouvertes au public , il y a de la nature , sous
mille aspects, de la nature réelle, de la na-
ture idéalisée , de la nature radieuse et bril-
lante , de la nature discrète, mystérieuse ; il y
a de la nature vivante ; il y a aussi de la na-
ture humaine , aimable , gracieuse, qui vous
inspire toute espèce de sympathie.

Il faut décidément trouver fr. 0,50 ct. pour
voir tout cela t On s'en fait du bien pour plus
de 50 centimes. Des amateurs de réclame
crieraient bien haut sur un champ de foire :
« Le tour du monde pour 50 centimes ! »
Nous ne disons pas cela ici parce que l'Expo-
sition de Peinture est trop distinguée pour
demander de vulgaires réclames t

Vous voilà tout décidés à venir , n'est-ce
pas ? Eh bien , allons-y ensemble, si vous le
voulez bien ; il fait si bon admirer ensemble
et jouir avec d'autres ; le bonheur doit être
partagé pour être complet.

A l'entrée nous saluons gentiment MM.Béba
et Girard , qui font les honneurs du Salon ;
ils nous déchargent de tout ce qui peut nous
gêner : cannes, parap luies, parasols , argent
de poche. 50 cent, d'entrée, 20 cent, de cata-
logue, et en retour ils nous donnent l'auto-
risation d'entrer. A gauche , la grande porte
est ouverte, nous voilà dans la première salle,
éblouis un instant par la lumière des fenêtres
et par la couleur des tableaux. Mais ne nous
laissons pas éblouir , nous n'avons pas de
temps pour cela i Profitons de notre loisir !
Tournons à droite de la porte , faisons même
un demi- tour sur le talon droit et nous voici
en face du demi-panneau de droite.

Quatre tableaux de M. Monta , de Nice.
N° 100mo. Une miss anglaise , manteau rouge,
parasol rouge, en dépit des taureaux , fait

seule, crânement , un tour d'Al pes suisses ,-.
le sentier est escarpé ; au-delà de l'abîme la
montagne est admirablement rosée ; la jeu ne
fille a arrêté son monde , ouvert son album ;
elle croque cette lumière rose ; le mulet s&
repose avec satisfaction , le guide cherche de
l'œil ce que l'Anglaise peut bien dessiner et il
admire... l'Anglaise. De l'air , de la couleur ,
un sujet vu cent fois , mais pour la centième
fois original. — N° 103. Le Rémouleur. En
bas, c'est la réalité de la vie ; ce vieux , connu
de tout le monde el pourtant seul dans la
grande ville , emprunte l'ombre d'une maison
pour établir sa machine ; et là il aiguise,
aiguise,aiguise du matin au soir; il travaille; ,
c'est le devoir el le gagne-pain. En haiit, c'est
la vie fashionable : des affiches en couleur
« Bal > — < Hiver à Nice » — c Deux élégan-
tes de la bataille des fleurs ! » Que lui im-
porte ce monde-là au rémouleur! Il a de quoi
manger , la fatigue le fait bien dormir... et au
bout , il aura bonne conscience ! La gamine
en robe jaune se tient l'oreille , on entend
comme elle le cri strident de la meule ! Que
tout cela est réel ! « Bonhomme , lui dirait-
on volontiers , passez chez nous, nous avons
tous nos couteaux de cuisine à ai guiser ! » —
N° 102. Faïences et parap luies. Brave vieux ,
un modeste aussi celui-là ; il a été en famille
un temps, mais la famille n'y est p lus, il y a
une chambre à louer dans la maison ; et il se
ramène tout entier au raccommodage de ses
parapluies! En voici un qui est bien malade t
« Voyons voir un peu au jour s'il y a encore
quel que chose à faire ! » Ce raccommodage,
c'est un problème , presque une énigme ; et le
vieillard en devient soucieux. Et le soleil et
toule la lumière du jour lui viennent en aide
contre la grande muraille blanche. — Et le
n° 101. avec son relief vivant de blanc sur
noir; un travailleur encore ; peti t marmiton ,
il frotte et polit une casserole de cuivre -T
gare ! le cuisinier-chef veut que cela brille ;
et pourtant dans quelques heures la casserole
retournera sur le leu ! A quoi bon se donner
tant de peine pour rien ! Vilaine besogne.
« Je me réjouis d'être chef pour faire faire
cet ouvrage par mon marmiton ! > — M. Men-
ta est compositeur , dessinateur et coloriste
de plus en plus habile.

M. Odier est un peintre-poète , il idéalise la
nature ; ses deux toiles 114 et 115, du Midi
dans les tons bleus , sont d'une exquise sua-
vité.

Un printemps , Vil, de MIIe Bouvier , souiit
sous les traits d'un gentil minois de fillette -r
que de nuances tendres et délicates !

Nous tournons à gauche vers le grand pan-
neau de droite. — M. Lugardon a découvert
depuis longtemps le secret de peindre l'air
âpre des hautes Alpes. Son Schwarzsee, 99,
vous envoie comme une bouffée de cet air cru
mais bienfaisant qui descend du Cervin. On a
déj à vu ce genre ; mais on ne se contenle pas-
de l'avoir vu , on veut en avoir à soi ; M. L.
fait bien de se multiplier dans le genre qui
lui est personnel. — Le 159 de M. de Steiger
est d'une large facture . Chapelle sur la hau-
teur ! une femme en gravit le sentier , une
lourde charge sur le dos ! C'est ainsi que les
habitants de la vallée apportent leurs fardeaux
et leurs peines à la chapelle afin de les y dé-
poser dans une confiante prière ; la chapelle,
c'est comme le portique du ciel.

Nos 162 et 163. Un ravissant bouquet rose
et une matinée de douce flânerie dans les ro-
seaux, de M. P.-E. Stucky de notre ville. De
la grâce, de la rêverie, du lointain vague,
mais lumineux , un heureux mélange de ta-
lent et de modestie.

** Diacre allemand. — Le poste de diacre
allemand des Montagnes esl mis au concours.
Traitement fr. 3000.

Les ecclésiastiques réformés, porteurs d'un
dip lôme de licencié en théologie ou de titres
équivalents, sont invités à se faire inscrire au
Département des cultes, à Neuchâtel , jusqu 'au
31 juillet prochain. Entrée en fonctions le 15
août.

afa

*p Eglise indépendante. — Le synode de
l'Eglise indépendante a commencé hier à
Neuchâtel , sous la présidence de M. F. Ri-
chard , sa session annuelle où se sont fait re-
présenter les Eglises libres de la Suisse ro-
mande, l'Eglise morave , l'Eglise libre d'Ecosse
et l'Eglise missionnaire belge. Le r?pport de
de la commission synodale , présenté par M.
G. Henriod , constate qu 'au 31 décembre 1894
l'Eglise comptait 4,072 membres électeurs et
5,661 dames inscriles. Augmentation sur
1894 : 206 électeurs et 206 dames.

Le Synode a adopté , à l'unanimité des vo-

tants, le rapport et les conclusions de la com-
mission du Psautier , rapporteur M. Ed. Ros-
selet. Il a chargé cette commission de s'occu-
per, de concert avec la commission synodale ,
de l'impression du Psautier revisé.

Le soir, au Temp le-du-Bas , a eu lieu la
consécration de six candidats , MM. Albert
Bolle , Aristide Eberhardt , Samuel Grandjean ,
Numa Grospierre, François de Montmollin et
Jules Pétremand. M. le professeur Monvert ,
qui présidait la cérémonie, avait choisi com-
me texte de son allocution les versets 19 et
23 du chapitre XX de l'Evangile selon saint
Jean.

Chronique neuchàteloise
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L.E CRIME DE I.A RUE LAFFITTE

— Je l'admets. Quel avantage tirez-vous de cette
supposition t

— Un avantage immense. M. Bertin n'avait pas
l'habitude de raconter ses affaires sur les places pu-
bliques, il n'a pas été proclamer que M. Castillac
lui avait fait un dépôt de huit cent mille francs hier
soir.

— Evidemment, mais d'autres personnes le
savaient.

— Pas tant de monde que vous croyez... D'abord ,
l'heure des bureaux était passée, il n'y avait ni
clients, ni employés. Le rayon de mes recherches
est donc très restreint. Peu de personnes, — parmi
lesquelles se trouve sûrement mon voleur, — con-
naissaient ce dépôt. De plus, le coffre , c'est mon
brigadier Savignol qui l'a certifié et il s'y entend , —
ne porte aucune trace de violence. U a été ouvert
avec la clef.

— Ou avec1 un rossignol.
— Impossible. C'est une clef toute spéciale, diffi-

cile à contrefaire. Mais admettons que le voleur oût
un rossignol, il ne pouvait ouvri r le coffre sans en
connaître le secrot. Là, encore, M. Bertin n'a pas
été confier ce secret à boaucoup de monde.

Reproduction inttrdiu aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qene d* Lettres.

— G'est très juste.
— Je n'ai donc qu'à savoir , et ce sera facile , le

nombre de personnes qui connaissaient ce dépôt de
M. Gastillac... et parmi elles celles qui connaissent
le secret du coffre. La tâche est délicate , voilà
tout.

— Vous me surprenez véritablement avec votre
logique... Mais alors ce serait un drame épouvan-
table... Le voleur serait donc quelqu 'un de la mai-
son ?

— Je le crains.
— Qui soupçonneriez-vous ? Un employé, un

garçon , un domestique 1
- Je ne puis rien dire... avant l'interrogatoire du

vieux Baptistin et de tout l'hôtel . En ce moment, on
est trop ému pour pouvoir me répondre de façon
précise. Nous allons poursuivre notre enquête, en
attendant que la première douleur soit calmée.

Le docteur Molonguet , tout en causant avec M.
Jarilot, avait entoure de bandeleltos le crâne de M.
Bertin , dissimulé lea blessures des tempes et lavé
le sang déjà épais et noir qui le rendai t hideux et
méconnaissable.

— Quand vous aurez achevé, lui dit M. Jarilot ,
le corps sera rendu à la famille.

— y&\ terminé, dit le docteur , voilà mon malheu-
reux ami remis autant que possible en son état na-
turel, vous pouvez en disposer.

Les agents placèrent le cadavre sur une civière.
— Mon ami, dit alors le chef de la sûreté à Bap-

tistin qui , toujours à genoux, pleurait près du ca-
davre, mon ami, vous pouvez prendre le corps de
M. Bertin.

— luui i u uinu io vu.u . \  uuuiusuquu uu i iui iuu uu
ses larmes, moi le prendre ! Gomment voulez-vous
que je le prenne, mon pauvre maître... Mes jam bes
que la vieillesse a déjà usées sont paralysées par
la douleur , et il me reste tout juste la force de join-
dre mes mains pour prier. — Jamais je ne pourrai
l'emporter , jamais !

— Eh ! dit le chef de la sûreté sans pouvoir rete-
nir un sourire, je ne vous dis pas de le porter vous-
même. Veuillez seulement conduire mes hommes.

Quatre agents avaient déjà soulevé la civière.
— Ah 1 venez... venez... fit alors Baptistin en se

remettant péniblement sur sos pauvres jambes. Ve-
nez...

U prit la tête du funèbre cortège on répétant tou-
jours avec de gros sanglots sa douloureuse plainte :

— Monsieur , mon pauvre monsieur , tué... là... à

deux pas de moi... sans que j 'aie pu le sauver !...
C'est horrible. L'avoir servi trente ans... pour le
voir finir comme ça... mon pauvre monsieur !

— Vous reviendrez ensuite, n'est-ce pas, mon
ami ? lui dit M. Jarilot. J'ai besoin de vous en-
core.

— Bien , monsieur... bien I
Suivi des agents portan t le lugubre fardeau , il

commença à gravir l'escalier qui mène aux apparte-
ments de la famille Bertin.

M. Jarilot , quittant alors la salle du public, où
sur le parquet le sang coagulé formait une large et
horrible tache noire , passa alors dans la pièce qui
faisait suite, dans le bureau des employés.

Si ses agents avaient du flair et étaient réputés
pour cela dans leur métier , qui s'élevait grâce a eux
presque à la hauteur d'un art , M. Jarilot s'y mon-
trai t un véritable virtuose.

Quand ses agents, et après eux le brigadier Savi-
gnol , n'avaient rien trouvé où il les lançai t, c'est
qu'assurément il n'y avait pas grand chose à dé-
couvrir ; mais quand M. Jarilot y venait à son tour,
et qu 'il n'y devinait rien , — car il fallait parfois
véritablement deviner , — c'est qu'alors vraiment il
n'y avait rien... absolument rien.

Sûr de sa perspicacité et ne doutant pas que, mal-
gré leur flair , ses aides n'eussent laissé échapper
un de ces riens révélateurs qui l'avaient bien sou-
vent mis sur la voie, il s'approcha à son tour de la
caisse.
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à la base, en fit jouer fa porte , fouilla la serrure et
se roleva.

Le front plissé, il avait l'air mécontent.
— Bien , dit-il.
Puis il se mit à réfléchir et fit nerveusement quel-

ques pas dans la longueur du bureau .
Ses yeux scrutateurs ne quittaient pas le plan-

cher.
Tout à coup il s'arrêta dans sa marche.
Son regard de lynx venait d'apercevoir sous le

gros casier plein de grands livres, placé à côté de
la caisse — et derrièr«equel était le lit de Baptis-
tin — une raie tracée dans la poussière .

Il se baissa pour l'examiner plus commodément.
Ses agents étaient derrière lui , le regardant avec

anxiété.
— Trace récento , dit-il brièvement.
Puis il essaya de glisser sa main.
Mais l'espace qni existait entre le fond du casier

et le plancher était trop faible pour le lui permet-
tre.

— Une canne, quelque chose, demanda-t-il.
Savignol prit sur l'un des bureaux la règle d'un

employé et îa lui passa.
Elle étai t assez grande.
M. Jarilot la fit glisser doucement sous le parquet

et lui imprima un mouvement de gauche a droite
pour ramener, draguer , ce qui avait tracé cette raie
dans la poussière.

La règle rencontra un objet qui roula sous sa
poussée.

A_vec adresse M. Jarilot l'attira à lui et le fit sor-
tir de dessous le grand casier.

— Une clef , s'écrièrent les agents étonnés, tout en
regardan t avec admiration leur chef.

— Une clef , dit froidement M. Jarilot... Je tiens
mon hommel

— Et j'ai cherché là aussi, j it le brigadier Savi-
gnol avec dépit.

— Vous êtes tout bonnement merveilleux ! s'écria,
le docteur Molonguet... U faut être un peu sorcier
pour accomplir ce que vous venez de faire.

Le docteur avait achevé l'acte do la constatation
du décès de M. Bertin , il le tendit au chef de la
sûreté, qui le serra dans sa vaste serviette de cuir
brun et reprit sa marche dans le bureau... Le doc-
teur Molonguet se retira. La justi ce n 'avait plus
besoin de son ministère.

— ouvmuui, uciuauua lu. juriiui, HSI-UU une tuoi-
cher M. Varlay t

— Le caissier ? Deux agents sont allés chez lui,
dès qu 'on nous a prévenus du crime.

— Ils tardent bien à revenir I
Baptistin, de retour de sa funèbre corvée, revint

avec les agents portan t la civière vide.
— Ah 1 monsieur, s'écria-t-il en s'adressant à M.

Jarilot , quelle désolation dans la maison.
— Oui, mon ami , lui répondit le chef de la sûreté

d'un air compatissant ; je comprends quelle doit
être la douleur de la famille. Mais maintenan t que
la première crise de larmes est passée, la justice
doit procéder à son enquête. Vous devez 1 aider,
puisque vous avez indirectement pris une part
dans ce drame. Pouvez-vous répondre à mes ques-
tions ?

(A suivre.)

Jacques l'Honneur
PAR



N08 52 et 53. Des fleurs de Mlle Guinand , de
¦notre ville aussi. Des chardons, mais quels
chardons I Une profusion de plantes , une
grâce austère dans l'arrangement , une par-
fa ite harmonie de blancs et de violets ; c'est
le luxe de la simplicité t Des orchis délicieu-
semement étudiés, aux teintes vives, de quoi
faire rêver les monomanes toqués d'orchis,
et il y en a 1

N° 54. Une grande toile de Richard Hall.
Un ang le de maison d'école rigide et nu , une
cour également nue ; c'est le devoir inflexible
el le travail aride, l'étude, la grammaire, l'a-
nlhmétique ; dans le fond une verte frondai-
in de printemps toute remplie de chants
.'oiseaux lance un défi à la pédagogie ; le
oleil s'en môle et vient « s'épéliller » dans la
mr, le grand tentateur t il y a cinq minutes
tcore avant l'heure de la leçon ; vingt fil-
les éblouies de lumière se livrent tout à la
,e du printemps de la vie. Elles font une
ande ronde chantée , elles jouent à la
urne, aux marbres, au berceau de ficelle ;
. s jasent , elles rient , elles se font de la

Lé. Gare au maître , toule celte vie ne s'é-
¦dra pas à l'entrée en classe, la leçon sera

,uvementée. Le soleil joue de ces tours aux
aitres d'école. A droite, une élève reste som-
e, elle tricote et semble retenir une maille
•été à couler ; elle est orpheline, ou mala-
ve, ou sous le coup d'une punition. Toutes
. joies de la vie, môme les plus ensoleillées,
it leur contraste d'ombre et de tristesse.
Nos 18 et 19 de M. Blancpain à Villeret.
ux belles toiles, de genres bien différents ,
lis également belles. Une rue d'Alger avec

lignes de perspective compliquées , ses
rtes mauresques , ses fenêtres irrégulières,
i ciel intense, son soleil ardent ; avec... son
stère, la musulmane voilée passant incon-
â, impénétrable , captivante.
Oes bûcherons dans la forêt : Superbes ces
.nmes au repos t Le vêtement est d'un na-
el parfait , l'attitude révèle la puissance
menlanément arrêtée ; le teint terreux , le
:.te nonchalant de la pipe et du feu, la ph y-

lonomie indifférente , fait d'eux comme les
ois de la forêt ; ils sont les génies de ce lieu;
eux la domination de tout arbre , quelque
ros qu 'il puisse être ! la cognée est déjà mise

. la racine de l'arbre.
Le n° 98, de M. Lugardon encore, est d une

composition nouvelle. Heureux paysans t Ils
~nt de la peine, il est vrai ! Mais ils ont de

ir, du ciel, les parfums de la terre et le
•.oncert des oiseaux ; heureux paysans !

Mais voici les Anker , nos 2, 1, 3. Exquis,
délicieux 1 II vous remue le cœur M. Anker.
'Deux gamines blondes et fraîches ont joué
tout l'après-midi ensemble dans la chambre ;
elles ont joué à la maman t Puis , fatiguées, se
sont assises sur le poêle pour se raconter des
histoires. « Eh t est-ce qu 'on dit qu 'on dort ? >
Et elles se sont couchées pêle-mêle, la peti te
contre la grande ; et le sommeil est venu ;
elles se sont endormies pour de bon ; la ma-
man a mis un oreiller sous la tête de l'une,
-elle a approché une chaise pour « border »
}'autre ; et elles dorment; les deux petites,
tant qu 'elles peuvent ; leurs yeux dorment ,
leurs bouches dorment , leurs petits bras et
leurs menottes dorment mollement et déli-
cieusement ; c'est un tas de sommeil , de bon
petit sommeil d'enfants ! — Et le n° 1, La
Crèche, c'est-il joli ! Une créchée d'enfants.
A la grande table de sapin ils jouent aux bois
de construction : les grands combinent atten-
tivement leurs bâtisses ; les petits un peu
écrasés cherchent à émerger ; ils lèvent leurs
frimousses et leurs menottes pour dire aussi
leur mot ; à gauche, un plus grand s'appuie
contre la paroi d'un air maussade; il s'embête,
il aimerait mieux courir dehors ; derrière lui
¦on a dû coller un morceau de tapisserie neuve
parce que les petites têtes et les dos avaient
terni le pap ier ; et on n'a pas retrouvé du
même t Au centre, un joli gamin et une jolie
fillette ébauchent un roman , un roman à la
crèche, ce n'est pas dangereux. Derrière , la
sœur directrice donne à boire de bon lait bien
chaud à une petite malade , toute raltachée ,
des oreillons , quoi I Et dans le fond de droite,
sur le plancher , s'amusent entre eux les mio-
ches, les gosses, ceux qui ne sont pas à la
hauteur de la table , les rase-terre de la crè-
che. Tout cela est rose et blond et frais et can-
dide, c'est chou I Quel bon père il a dû être
M. Anker , pour peindre les enfants avec tant
d'amour. — Et le « portrait » 3. Un gros bébé
qui ouvre ses yeux tout grands pour voir le
monde et qui semble envisager la vie très sé-
rieusement ; est-il assez gentil ? il est à cro-
quer. M. Anker doit être aussi bon père
que grand-père ; il a le cœur artiste 1

Eoteiii tas m ttr Se graveurs
CHARLES (graveur) .— Que diable est-ce que

vous chantez, vous deux Georges et Emile,
depuis quelques jours ?

ADOLPHE (guillocheur). — Oui , oui , s'ils
étaient à ma place, qu 'ils aient cinq à six ga-
mins à habiller pour les promotions , ils ne
chanteraient déj à pas tant.

JACOB (apprenti). —Il a du bon M'sieu le guil-
locheur , j'saisbien pourquoi ils chantent; c'est
pour chercher midi. Ah ! non , j'y suis, j'étais
hier au soir avec le pommeau d'un autre ate-
lier, qui m'a dit que les graveurs avaient or-
ganisé une Chorale pour donner un concert
au Stand dimanche prochain , 16 juin.

PLOTTINE (polisseuse) .— Ah ! bravo , si c'est
vrai , je me réjouis bien d'y retourner , je me
suis trop amusée au dernier, j' en ai dansé une
avec le patron.

ADOLPHE . — Est-ce qu 'il y.va au moins du
monde à ces soirées ?

PATRON. — Tiens, je ne me rappelle pas
avoir dansé, il paraît que Mlle Plottine a meil-
leure mémoire que moi , je n'ai pas pu trou-
ver une place, c'était garni , aussi j'espère bien
y aller cette fois.

EMILE . — Monsieur le patron , je crois bien
que vous ne regretterez pas les quelques ins-
tants que vous passerez chez les graveurs,
nous avons monté une Chorale qui va faire
une putzée phénoménale.

GEORGES. —Eh bien , c'est en règle, on vous
attends dimanche ainsi que tout l'atelier , pas
besoin de vous dire que la Fanfare est de la
partie et qu 'elle ouvrira les feux à 2 1/ 2 heu-
res après midi.

PATRON . — Je vous souhaite bonne réussite
et maintenant , si c'est possible, jouez -moi la
Valse des Onglettes .

(Communiqué.) AMBROISE .

f orce de traction d ane baleine. — Tout ré-
cemment , ayant harponné une baleine, le ca-
pitaine d'un baleinier et un naturali ste qui
était à son bord ont eu l'idée de se rendre
compte de ce que' pouvait être la force de
traction du cétacé.

Celui-ci avail 23 mètres de long et devait
peser 70 tonnes environ. On constata que sa
force était de 145 chevaux-vapeur. Il faut re-
marquer que, dans les conditions où l'expé-
rience a été faite , l'animal ne devait sans
doute pas dép loyer toute sa force. La baleine
rendrait assurément des services, mais on
n'en tirera jamais le parti qu'on tire de l'élé-
p hant , par exemple. C'est fort dommage. L'i-
dée d'un élégant navire attelé de deux balei-
nes et filant un nombre considérable de
nœuds eût été tout à fait poétique et sédui-
sante.

Durcissement de l'aluminium. — L'alumi-
nium , qui possède de si grandes qualités , a le
défaut de manquer de dureté. On peut y re-
médier , d'après ce que rapporte le Colliery
Guardian , en lui incorporant du chrome.

Cette opération demande quelques précau-
tions en raison de la différence des tempéra-
tures de fusion des deux métaux. Si l'on a re-
cours à l'électrolyse, on peut employer l'alu-
mine, la cryolite , etc., traitée directement à
l'état de mélange avec une certaine quantité
de chrome ou de sels de chrome. On obtient
un lingo t d'aluminium chromé que l'on peut
travailler à la manière ordinaire par laminage
ou martelage . Les plaques obtenues ont , pa-
raît-il , la dureté de l'acier chromé.

Plante préservatrice. — D'après un journal ,
l'odeur de la camomille romaine produit une

sorte d'asphyxie snr les pucerons, qui tom-
bent des plantes sur le sol et meurent rapide-
ment. Il est probable qu'elle produirait un
effet analogue sur d'autres parasites. Il suffi-
rait, dit-on , de mettre quelques pieds de cette
plante dans les serres et dans les plate-bandes,
ce qui serait beaucoup plus simple que l'em-
ploi de la fumée de tabac ou de poudres et li-
quides insecticides, qu'on emploie à ce sujet.
Ce serait une expérience peu coûteuse et facile
à exécuter.

Faits divers

Sion, 11 juin. — On vient de recevoir la
nouvelle que M. Otto Ossent et son frère ont
été assassinés par des brigands entre Angora
et Batoum. M. Ossent, ingénieur de l'ancienne
compagnie du Simplon, connu pour ses tra-
vaux hydrauliques, élait ingénieur en chef
du chemin de fer transcaspien . 11 étail origi-
naire du village de Guttet et âgé de 49 ans
seulement. C'était un vrai self made man.

Vienne , 11 juin. — Le nonce du pape Mgr
Agliardi , dont il a élé tant question lors de la
dernière crise ministérielle, vient de quitter
le palais de la nonciature pour se rendre à
Carlsbad. On croit communément que Mgr
Agliard i, qui doit êlre promu cardinal dans
le prochain consistoire, ne reviendra plus à
Vienne.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snisse

Berne, 12 juin. — Conseil national. — La
discussion est reprise sur le projet de loi sur
le droit de vote des actionnaires de chemins
de fer.

MM. Ador et Speiser parlent contre l'entrée
en matière.

M. Zemp expose longuement la manière de
voir du Conseil fédéral. Il rappelle que le
projet n'est pas dirigé contre les autres ac-
tionnaires et seulement contre les abus de
ceux des compagnies de chemins de fer.

Parlent encore pour la majorité de la com-
mission MM. Hammer , Marti et Schubiger.
M. Boiceau appuie la proposition de M. Decol-
logny.

M. Tobler (de St-Gall) propose de n'entrer
en matière sur aucune des propositions de la
commission.

M. Wyss propose le renvoi au Conseil fédé-
ral dans le sens de la revision du titre 26 en
entier du code fédéra] des obligations, qui a
trait aux actionnaires. " '

Après le rejet des propositions de MM. De-
collogny et Wyss, l'entrée en matière est vo-
tée à l'appel nominal par 96 voix contre 26,
et la suite de la discussion remise à demain.

— Le Conseil des Etats discute la motion
Bossy et consorts donl voici le texte :

c Le Conseil fédéral est invité à faire rap-
port sur la question de savoir s'il n'y a pas
lieu de légiférer sur la forme et les effets ci-
vils du contrat d'apprentissage, soit en com-
plétant les dispositions du code fédéral des
obli gations , soit en réservant les compétences
des cantons. »

MM. Ruffy et Deucher se déclarent d'accord
avec l'idée de la motion. M. Deucher croit que
seule la législation fédérale peut remédier
aux inconvénients signalés, mais que le mo-
ment n'est pas favorable au dépôt d'un projet.

M. Bossy se dit satisfait de ces déclarations ,
et prêt à retirer sa motion. M. Stœssel en de-
mande le maintien .

A la votation , la motion est abandonnée par
22 voix contre 9.

Zurich, 12 juin. — Le Conseil d'adminis-
tration du Nord-Est a approuvé aujourd'hui
le rapport annuel de la direction et a décidé
de proposer à l'assemblée générale des action-
naires, qui aura lieu probablement le 29 juin
à Zurich , un dividende de 6 %.

Wyl , 12 juin. — Un terrible orage a sévi
hier sur le Toggenbourg et a causé des dom-
mages considérables à plusieurs endroits. La
plus grande partie du village de Baselhaid est
sous l'eau.

Le train venant d'Ebnat n'a pu aller jusqu 'à
Baselhaid el les voyageurs ont dû être trans-
bordés sur un Irain de secours. A Niederutz-
wyl on a sonné le tocsin à 8 heures. A Gossau
tous les hommes valides ont été mis sur pied.
Toute la contrée présente un aspect de déso-
lation.

Brest , 12 juin. — Le cuirassé Hoche et le
croiseur Dupuy-de-Lome ont quille la radp
hier à 4 h. 15 à destination de Kiel. Le croi-
seur Surcouf est resté en rade ; il rejoindra
incessamment la division.

New- York , 12 juin. — Une dépêche de
Cheng-Tou confirme que les missions étran-
gères ont été détruites, mais ajoute que les
missionnaires ont pu êlre sauvés. Tous les
Européens qui se trouvaient à Cheng-Tou ont
quitté cette ville.

Madrid , 12 juin. — M. Canovas est indis-
posé. M. Ruiz Zorilla est gravement malade.

Rome, 12 juin. — A la Chambre , pour l'é-
lection du bureau , les candidats ministériels
ont tous passé à de fortes majorités. Un bal-
lottage aura lieu demain parmi les candidats
de l'opposition pour un des sièges de vice-

présidents et deux de secrétaires laissés à
l'opposition par la majorité.

Paris, 12 juin. — Le Figaro considère com-
me très sérieux le bruit de la cession des îles
Pescadores à la France par la Chine.

Madrid , 12 juin. — Le maréchal Martinez
Campos a quitté la Havane pour se rendre à
Nuevitas.

Les nouveaux renforts partiront le 18 juin.
— Le matador Reverte a été grièvement

blessé dans une course de taureaux donnée
au profit des victimes de la Reina Régente .

Londres, 12 juin. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture le bill
relatif aux petits tenanciers écossais.

- Le Conseil de Cabinet d'hier ne s'est pas
occupé de la question d'Arménie, le rapport
de l'ambassadeur d'Angleterre à Constanti-
nople n'étant pas encore arrivé.

Aroser Weisshorn, Panorama, par
J. Weber. — Zurich , Orell Fûssli. — Lon-
gueur lm84, couverture en couleur. Prix:
1 fr. 50.
Comme supplément au livret 225/226 de

l'Europe illustrée, M. Weber a dessiné le pa-
norama du Weisshorn d'Arosa (2655 m.). Ce
dessin est excellen t, et nous le recommandons
aux touristes et admirateurs de cette riante
contrée.

Express snisse
L'édition d'été de ce guide indicateur , qui

entre dans sa sixième année, vient de paraî-
tre. C'est la troisième édition faite sur la base
topographique et l'expérience a prouvé que
l'avenir appartient à ce système, aussi prati-
tique que rationnel , et qui donne à chaque
localité ou région une vie spéciale.

Quiconque a pris la peine d'étudier l'Ex-
press et de s'y habituer s'en trouve bien.

Prix 50 centimes. En vente partout.

Alpina, bulletin officiel du Club alpin suisse.
Orell , Fûssli, éditeurs, Zurich. — Abonne-
ments : 3 fr. 25 par six mois.

Sommaire du n° du 1er juin :
Mittheilung an die Sektions-Vorslânde und

Mitglieder des S. A. C. — Escher und Studer
im Erzgebirge, von A. Ludwig. — Die Vereins-
Hûtle, von E. W. — Walliser Ortsnamen , von
E. W. — Nouvelles des sections. — Programme
d'excursions. — Kleine Mittheilungen.

Bibliographie

Ait

** Concert. — C'est donc demain , jeudi
soir , qu 'aura lieu le concert organisé au
Temple français par l'Harmonie des Cadets et
la musique militaire les Armes-Réunies.

Les billets, en vente chez M. Léopold Beck,
magasin de musi que, sont enlevés d'assaut ;
aussi toutes les personnes qui désirent encore
assister au concert doivent-elles se hâter de
prendre les leurs.

Nous apprenons avec plaisir qu'une partie
.de la recette sera affectée au fonds de la mu-
sique du corps des cadets.

- a ¦: a
*p Tribunal correctionnel. — Suivant un

avis inséré dans nos annonces, les personnes
qui peuven t avoir affaire aux tribunaux , de
police et correctionnel du district , ainsi que
pour les affaires pénales en général, doiven t
dès à présent s'adresser directement au sup-
pléant du président ,, M. F.-A. Delachaux , no-
taire .

*% Elections. — Le corps électoral devant
être mis sur pied le 23 courant pour l'élection
au Conseil national , celui de notre ville ne
pourrait-il être appelé à procéder en même
temps à celle de deux députés radicaux au
Grand Conseil ?

** Voleurs. — On a capturé lundi à Neu-
châtel un nommé R., Italien , le chef reconnu
de la bande de cambrioleurs qui dévalisa ja-
dis le Bazar parisien et Ja voiture ambulante
de M. J. Kindler.

«# Bienfaisance . — L'Union chrétienne
des jeunes filles se fait un plaisir de remercier
chaleureusement les généreux anonymes qui
lui ont fait don d'une si belle horloge. Ne
pouvant les remercier de vive voix, elle leur
exprime ici toute sa reconnaissance.

( Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire remercie sint

cérement la personne anonyme qui lui a fai-
parvenir la somme de 20 francs, en recon-
naissance de la guèrison d'un fils.

(Communiqué).

Chronique locale

JOUBS DLLMANN. CÈBiisler, BUB ûII Breaior 6 - Place les YictDiifls <SSïï^* 3SS_S_ Ûi?^  ̂2£ SET! '

Du 10 juin 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Promesses de mariage
Martin Charles-Alphonse, employé au J. N.,

Neuchâtelois, et Fard y Marie-Fanny, coutu-
rière, Vaudoise.

Murset Oscar-Frédéric, remonteur. Bernois,
et Weiss Augustine, horlogère, Badoise.

Mariages civils _**.
Von Tobel Henri-Gustave, chargeur posta™

Zurichois, et Muller , née Droz , Alexina-
Ida , Wurtembergeoise.

Décès ,..
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière) -

20640. , Rougnon,. née Roussel-J3imonnin„ y è-.
licie, veuve de Phili ppe-Sévère, Française,
née le 14 mars 1830.

20641. Feller Jacob, veuf de Rosa née Kauf-
mann , Bernois, né le 7 septembre 1832.

Etat d,vil de La Chauz-àe-Fonâz
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Faute d'apporter des soins
à l'hygiène de la bouche, le
nombre des personnes n'ayant
que des dents saineB est très
restreint; de nombreux acci-
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée des
microbes pathogènes. JEn rai-

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

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à •
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-14

En vente à 1 fr. 25 la boite

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

es*s!fssaa¦_________-s¦ ——^^——^̂

¦V Chaque f our , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l'Ep icerie Pellegrini, rue de la
DemoiseUe 118. — B o. le numéro.
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Monsieur Prudhomme junior.

M. Prudhomme junior est triste, triste
comme un homme qui voit disparaître ses
dernières illusions. Depuis vingt ans,
M. Prudhomme j unior a « coupé » dans
toutes les mystifications artistiques, litté-
raires, musicales et politiques de son temps.
H assiste aujourd'hui à la banqueroute de
ses convictions, et, chose plus douloureuse,
il commence à soupçonner qu 'on s'est mo-
qué de lui. Or M. Prudhomme junior a une
peur bleue de la moquerie, et ce qu'il re-
doute par dessus tout est d'être traité de
bourgeois. On s'est tant moçué de l'auteur
de ses jours que le qualificati f de bourgeois
le fait tomber en pâmoison. Aussi Dieu
seul connaît les efforts héroïques qu 'il a
tentés pour se débourgeoiser. De là cette
furieuse manie de donner tête baissée dans
toutes les calembredaines d'une époque fé-
conde en excentricités.

C'est par la peinture que M. Prudhomme
junior a commencé. Il a tant de fois en-
tendu répéter que le fait d'admirer les pro-
ductions des Ingres, des Vernet, des Dela-
roche et autres « perruques » constituait
un acte de bourgeoisisme indéniable qu 'il
s'est jeté, à corps perdu, dans l'impression-
nisme, le symbolisme, le pointillisme, le
luminisme et autres inventions des ratés
de la peinture. Foin du dessin, de la compo-
sition, et du style I La tache, la morceau, la
tonalité vibrante, Monsieur, il n'y a que

cela. Et on a vu M. Prudhomm» junior
se pâmer devant les ciels vert-pomme, les
arbres jaune-ocre et les eaux orange. Si, au
moins, il s'était contenté d'admirer plato-
niquement t mais il en a acheté, le malheu-
reux I des morceaux et des taches à profu-
sion. Tant (ju 'il a conservé l'arrière-pensée
de se défaire de ces chefs-d'œuvre, avec
un bénéfice honnête, notre Mécène a per-
sévéré dans sa foi nouvelle. Mais le krach
est survenu. Avec stupeur M. Prudhomme
junior s'aperçoit, aujourd'hui , que la mode
n'y est plus ; il constate que la farce est
jouée que les malins ont retiré leur épingle
du jeu et qu'il reste, lui , avec son stock de
toiles mauvais teint , dont les couleurs ef-
facées n'offrent plus, à l'œil, qu'un amal-
fanie qui n'a de nom dans aucune langue,
'auvre M. Prudhomme junior I
Mais une autre déception l'attendait.

M. Prudhomme junior avait versé de con-
fiance dans la littérature décadente. A la
bonne heure ! voilà qui n'était pas bour-
geois. Pouvait-on flétrir de l'épithète de
bourgeois un homme qui laissait traîner
sur sa table les œuvres complètes de X... le
chevelu, qui avait sa loge au Théâtre-Libre
et qui fréquentait assidûment le Chat-Noir
et l'antre du citoyen Bruant? Certes M. Pru-
dhomme junior ne comprenait riea aux poé-
sies de ces messieurs aux chapeaux à bord
plat, et les polissonneries du théâtre de M.
Antoine le chiffonnaient bien un peu , sur-
tout en présence de son épouse ; mais l'art ,
n'est-ce pas ? rachète tout , et il faut bien
être de son temps.

Au fond M. Prudhomme junior conser-
vait un faible pour les « romances » de La-
martine et les poésies de Casimir Delavigne ;
seulement il refoulait ces velléités essen-
tiellement bourgeoises au fond de son âme.
Mais voici que la littérature décadente est
en train de râler ; le Théâtre-Libre est muet
et le cabaret Rochechouart ne rend plus
d'oracles. A force de mystifier les bour-
geois, Bruant s'est fait des rentes et , devenu
bourgeois à son tour , il se moque agréable-
ment des snobs qui ont donné dans ses

E 
anneaux prétendus socialo-artistiques,
e vent a tourné. M. Prudhomme ju-

nior en est pour sa courte .honte, pour
ses riches reliures dont il regrette le prix et,
chose navrante, il s'aperçoit que ce qu'il y
a de plus bourgeois au monde, c'est d'avoir
en bonne place, dans sa bibliothèque, les
opuscules aujourd'hui démodés de ces ai-
mables farceurs dont le nom n'éveille plus
même un faible écho dans les milieux dits
littéraires de Montmartre et autres lieux.

En musique, l'expiation commence aussi.
Nous a-t-il assez ennuyé , cet excellent
M. Prudhomme junior , avec son enthou-
siasme frénétique pour la musique alle-
mande , exclusivement allemande f Que de
fois nous a-t-il ressassé le récit de ses pèleri-
nages à Bayreuth t Pour lui, la musique
commençait et finissait avec das Rhein-
gold ; de quelle façon il articulait ces mots
magiques, qui feraient si bien sur un pros-
Eectus de mines d'or I II en avait plein la

ouche, d'autant plus que de sa vie il n'a su
l'allemand et qu 'il ne comprend pas un

traître mot à la mythologie germanique. Et
notez que, dans les opéras de Wagner, ii
affectait de priser uniquement les œuvres
les plus terribles surtout celles qui n'ont
jamais été représentées en France. Si vous
vous risquiez à insinuer que Lohengrin
vous ravit et que vous commencez à vous
faire à la Valhyrie, volontiers il vous eût
traité de bourgeois, tant son indignation
était sincère. Quant à Mozart , Beethoven,
Rossiui, Meyerbeer, Gounod , petite musi-
que, Monsieur, bonne tout au plus à amuser
les bourgeois. Ne me parlez pas des inven-
tions enfantines de M. Scribe et des pau-
vretés de MM. Barbier et Carré. Mais
après Wagner sont venus les imitateurs,,
et les imitateurs des imitateurs du maître,
et, enfin , ceux qui croient être ses imita-
teurs, parcs que, dans l'œuvre du dieu , il
n'ont retenu que les défauts. Alors c'a été-
fini de rire. Ce que ce pédant de Pru-
dhomme junior se meurt d'ennui en écou-
tant les rapsodies des prétendus wag—
nériens, et combien il regrette la musique
qui charma son enfance , personne ne le
saura jamais. Mais il n'en entendra plus.
Le voilà condamné sa vie durant à la mu-
sique wagnérienne, et, ce qui pis est, à la
musique pseudo-wagnérienne. Tu l'as vou-
lu, Georges Dandin !
(Débats.) Georges CLéMENT.

VARIÉTÉS

Messieurs
qui comprenez vos intérêts, n'oubliez pas qu'il y a complets et
complets, comme il y a fagots et fagots ; or le Complet qui, à
coup sûr, satisfait , et au delà, même les plus difficiles , tout en
se vendant à un prix avantageux tel que nul part ailleurs vous
ne sauriez trouver pour la même qualité, c'est le Complet jus-
tement renommé de la célèbre maison J. Naphtaly, 9, rue
Neuve 9, à la Chaux-de-Fonds. Mais surtout

ne vons laissez pas
influencer par certaines réclames alléchantes qui vous promet-
tent plus de beurre que de pain ; car, comme c'est au pied du
mur qu'on reconnaît le maçon, de même c'est par ses bonnes
qualités, son élégance hors ligne et son bon marché extraordi-
naire qu'on reconnaît le Complet Naphtaly. A quoi sert donc
de

déconseiller
à l'honorable public d'aller! faire ses achats dans les vastes
magasins J. Naphtaly ? La population montagnarde est trop
intelligente et trop clairvoyante pour s'y méprendre ; elle sait
dès; longtemps à quoi s'en tenir et se garde bien de suivre les
conseils intéressés à lui donnés

par la concurrence!
Et c'est pour ces raisons que la maison Naphtaly, la plus grande
et la plus renommée en Suisse, aura toujours la préférence,
quoi qu'on'fasse et quoi qu'on dise. Tout ce que je puis vous
conseiller, c'est^de rendre une visite à ces splendides magasins,
dont l'entrée est libre, et vous pourrez vous convaincre de
visu des avantages qui vous y sont offerts : Complet et par-
dessus de premier ohoix, au prix unique et maximum de
35 francs ; pantalons extra-fins à 8, 10, 12, 14 et 15 franos
(les meilleurs, en laine peignée, clairs ou foncés, jusqu 'à 120
cm. de ceinture) ; [habillements pour garçons, très élégants,
d'une solidité et d'une élégance inimitables, N° 1, à 6 franos,
les meilleurs, N° J , 10 franos ; habits-jerseys (tricots) pour
garçons, bleus, bruns, couleurs à la mode, N01 1, 2 et 3, avec
pantalon extraJ8 francs. 8011-1

Avec considération distinguée,

J. NAPH TALY
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fond s.

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

B  ̂ Chambre spéciale pour essayer les habillements "WS

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

POUSSETTES
Gran d choix de poussettes la* plus bel-

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

Solidité garantie. 6550-1
Se recommande,

JEAN HAAS
ftue du Casino.

Pour «ause de départ , un 7702-3
Café-Restaurant

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

CAFE DE TEMPERA NCE
an "Val-de-Rni;

A louer pour Saint-Martin prochaine, à
CERNIER, un Café de Tempérance avec
logement de 4 chambres , cuisme et dépen-
dances. Prix modique de 650 ft*. par an.

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 7911-5

Use FABRIQUE DB MONTRES dn Jora
bernois cherche nn

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

7964-2

Repasseuse en linge. useeusT6n
linge, nouvellement établie, se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison et des
journées.— S'adresser rue Jaquet-Droz53,
au rez-de-chaussée. 7838-1

LIQUIDATION
au magasin de

Mercerie - Bonneterie - Nouveauté
Rue D. JeanRichard 26

Pour cessation de commerce, RABAIS
sur tous les articles en magasin. 6731-9*

Prof itez de l 'occasion I

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Seul dépositaire des véritables Granules dosimétriques du D'Burggraëve—
Chanteaud, Paris, à !/io de milligramme, au '/« de milligramme, au V. de milli-
gramme, au milligramme, au centigramme. Substances Diététiques : Benzoate de Li-
thine, Benzoate de Soude, Carbonate de Lithine, Diastase ou Maltine, Glicerophos-
phate de Chaux, Hypophosphites de Chaux, Lactate de fer, Pepsine Phosphate de fer,
balicylate de Soude, Poudre zootrophique de G. Polli .

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

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

modérateur. 3 fr. 50. 7390-3"

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

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-15-
Télépliotie Téléplxone

Prix modérés. Propriétaire : 0 TTO ROHRER.

BOULANGERIE
à remettre.

A remettre de snite an LOCLE nne bon-
langerie jouissant d'nne bonne clientèle et
située an centre dts affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8013-3

Demandez la 7725-2

STANDARD
HOILE spéciale extra-fine

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

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

Robert 32.
Sœurs Verdan , rue Léopold Ro-

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

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

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

tion, rue du Parc 54.
Fritz Debrot, me de l'Industrie 16.

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

MlTl P R fl f l n corsetière, informe ses ho-
nUllC JuLlUl j norables clientes, ainsi qu»
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance, qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. 6531-16

Se recommande.

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

ehfttel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans la forêt de La Joux,
Êrès des Ponts-de-Martel et Chaux-du-

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

Rendez-vous à 9'/, heures du matin , à la
Grande Joux. 7820-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiélé anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Q**nM DM CHANGES, le 12 Juin 1895

9KI mou» anjourdTnl, nul variation» impor-
•j tA M, B«i«i«sr« en eompte-coBranl, en u eomptuH,
artbi */, Vi *• «mBnivta1, de papier bancable m :

BM. Cour*
/CMqu Pari» 100.13'.',

„ „ lc»«i1 et peut» effet» long! . 2 100.12'/.
»1",a, il amli)«M. fr«nS»iM« . . 2 100.20

(S mou i min. fr. 3000 . . 2 100.25
(Chiqui min. L. 100 . . . 26.25'/,

. , ' ,Court «t petit» effet» loup . 2 26.24
VsilM a moUlaS. anglai»»» . . 2 26.29'/,

S moii j min. L. 100 . . . S 25. DI V,
Chèqu j Bolfe Francfort 123.52 '/,

m*«_» »¦« «W •*** 1<m*» • s i23 B2y'- ta*t' i moi«)aoeepi. ellsmanda . 8 128.67 '/,
3 moujmin. K. 8000 . . S 128.77'/,
Chique 6«ne», Milan, Turin. 95 20

__ ¦• ___ . JConrt et petit» effet» long» . 5 96 20
M"' ,t mou, I tbiSrm. . . .  6 95.10

3 moi», * ohiffre». . . .  6 96.5 .)
Chimie Bruielle», ktmn . 2>j, 100.—

9;'E1O« \1 » 3 mou, trtitu M*., 4 oh. VI, 100.20
' lK»naM., bill.,niand., So«4oi. I 100. —

i-_a__._i fchiqno ot mort . . . .  208.80
toted. ï ft moi||i tt,ilM m_ t .4 ah. jVi 208.40
***«• tKonaoo., bffl., mand., 3ea4«li. S 208.80

Chiqae «t court . . . . 4 207.70
i',-..Ma P«:iû effet» long» . . . . t 207.70

I i 3 moi», 4 chiffres . . 1 207.80
Saïcw luq»'l m mois 8 pair

5iT,»fa 4e hanme frugal» . . . .  net 100.01' ,',
• e allemand». . . .  * 128.42",
? ¦ nuiM » 2.08
a > autriohlena . . . a 207.30
a a ang lai» . . . . » 26-22
a a italiens . . . .  a 95. —

»ep«ltan_. d'or 100.-
JneMigM 25.17'/,
14m ds 10 mark 24.68'/,

Avis officiels
DB LA.

ftme le la fflM-DE-FODS
_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 35 Juin 1895.

Les paiements bi-mensuels aux ouvri ers
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.
7952-2 Conseil Communal.

AVIS
On peut se procurer gratuitement au

Bureau communal, le Rapport de ges-
tion de 1894.
7816-1 Conseil communal.

Commune des Eplatures
La perception de la contribution d'assu-

rance des bâtiments pour 1894-1895 se fera
les vendredi et samedi 21 et 22 Juin
courant, au Secrétariat de Commune, de
8 heures du matin à 6 heures du soir, au
même taux que l'année précédente.

Eplatures, le 10 Juin 1895.
8080-3 Conseil Communal.

AVIS
Les enchères annoncées pour le

15 courant à la Cibourg: n'auront
pas lieu.
7963-1 GREFFE DE PAIX.



i HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

L'Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V. DTJROU-
VENOZ , seul fabrican t et inventeur,
Genève. 4752-34

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

à eau, avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3000-5*

j Teintuterie et Lavage chimique
EEl BAYER, IA CHAUX DE FONDS

91, Rae du Collège, 31
recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public.

SPÉCIALITÉ : Nettoyage et blanchissage chimique de Vêtements
laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7563-7

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

99" Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone dès le 15 juin. Cui-
sine renommée. Pension et chambre de-
puis 3 fr. 7083-2

S'adresser à M. GONTHIER.

HORLOGERIE
Un horloger capable, bien au courant de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant à vendre
Lundi 17 Juin , dès 8 h. précises du soir,

on exposera en vente par voie d'enchères
publiques, une maison complètement re-
mise à neuf à l'usage de calé-restauran t,
en face de la Gare du Régional , à Boudry ;
beaux et grands locaux, excellente situa-
tion , clientèle nombreuse et assurée.

Sera compris dans la vente un beau jar-
din de 247 m*, situé en face du nouveau
collège en construction , terrain à bâtir.

La vente aura lieu dans l'immeuble ex-
posé, soit au Café du Régional, à Bou-
dry.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
L' Hochstrasser fils , tenancier du res-
taurant, à Boudry et pour les conditions à
M. H.-A. Michaud, notaire, à Bôle.

7920-2

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

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

EMPRUNT
On demande à emprunter une aonime de

3O0O fr. sur simple signature, au taux de
4 %. — S'adresser par écrit aux initiales
D. P. 7818, au bureau de I'IMPARTIAL.

7818-1

OCCASIONJNIQUE
A remettre de suite une peti te industrie

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7701-1

A LOUER
de suite ou époque i convenir, dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

A louer
de suite ou pour St-Martin prochaine, rue
de la Charrière 4, un appartement de 4
pièces ; prix 500 fr. l'an. — Un bel ap-
Înartement de 3 pièces et corridor, so-
eil levant et couchant. Vue exceptionnelle ;

prix 570 fr. l'an.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de

la Charrière 1. 7931-9

I

1!!! mJt .ByTjpHa SfrJfrf^B ' "' - ¦ fk V-fHP^? " i l Â . r T ']  Jk^ G 1R ût Q 1(1 P rend ce précieux produi t accessible à tout le monde 
et 

de-
i ¦ ______& m m ILK B  H f f iSn  f-^a  ' _____ ! w*W\W f i f t  B *B MAll foi NlP fl H fi fl î i vient par ce fait un bien commun. En vente chez Sœurs1 m !3uXAaLJJIJL3Blk3«, _A^JLJAlA3B mrvvjul  ̂ u u ui u iu u, 

CAJL^ME, rne de ,a Serre. soio-i

Aux Grrands Magasins de Nouveautés en tons genres
de

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UXDEFONDS R^e Léopold Robert BIENNE

Occasions exceptionnelles
II lllà sÉÉk A 

« âyoDde ConfeoUon 
j Jjp $\Wàl lt Mfl A

Panama tissu fin , p'habillements Q QR m fl nnln de peau, noirs, avec piqûres Q OR ~^ >*W»5 - ^=5^__s_^Mte5"''
I dlldllla d'enfants, le m. . Fr. Il t fd  J Udlllù couleur, haute nouv. Fr. « lui

Rayonde Cotonnade RnvilIl 'flR T.H1HHHRS nmir rnhHS "heYiotte EïM^fe i M Broché à .̂^̂  
170 Rayon de Chapeaux

Cotonne g?£8a#?îS 0 55 331̂ 
Crép0D Ŝ OTS  ̂2 75 Broché 

»&S 2 25 Chapanx Z^

dame?'
j£ 3 95

0otonne $&£&$££& 0 70 ™ ™j £ £ ^-J *  JJJ Tissn SgïïïRtSt-K: 2 95 Cheviotte g?ÎSEE2D 'fe 2 25 Capotes &£*•
et 

fleurs v™. * 95
Cotonnes ttŜ: 0 95 lm -«n-^'h y*.' . ». « j o n - w . Crêpé 1beiginoir' larg- 120c^ 2 95 Grand es
Cotonne pa 1̂»^ 1 10 Tissu SSSSJTÏÏTJ» t0Tr3 125 Rayon de WOir v »¦ 

chapeaiis:
Cotonne S&18EB.M?Tfe 0 85 Tissn Sfcjra». l .Tef l i 65 Mérinos Sg  ̂?
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95 

MOD èLES DE PARIS T
f ^ T  Nos Rayons de 

Fournitures pour Modes : Dentelles, Rubans, Mercerie , Bonneterie,
Lingerie , Layette, etc., offrent tous des occasions exceptionnelles. I



^̂ WUfe MAGASINS DE L'ANCRE
AA^J£S>\ 19» rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds
ŷy -̂—r<{ v̂s —«-war»*—
\$r mp >y Choix considérable de

Np 3P̂  S 3E| 311 ̂ J& '̂W ̂ ^¦ 
^ 

__ fscmno "
[CHftUX-DE-FONDS ) RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés et
(V ||| Jk an mètre, depuis 30 c. RIDEAUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRANDS RIDEAUX
lit / V_ ^P tissus couleur, à franges, très bon marché.

|A v<S (([][!ÎUJP' t_m>. ETOFFES, TISSUS en tous genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE
B m̂^^>*^< m̂^^mi R1ES et LAMBREQUINS. FRANGES laine à boules , FRANGETTES , GALONS. EMBRASSES
Hagffl̂ jflMlii^̂ — - @MffiMl ĝl! blanches el crème pour grands et petits rideaax. CALICOTS blancs et couleur.
B̂tiSilM  ̂I 

Efl^ )̂ «OCBLUHES 
pour 

grands 

rideau x , etc. B-5
\S ****3SmBBf Echantillons à disposition. Prix très modérés. Exp édition f ranco.

< Fabrique de BOITES ARGENT |
pap procédé mécanique. 12214-15

J Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en-dessns. *
J Rodolphe GYGAX, St-Imier ]

PiPIFfi HVniFIVIAIlF Sïïrtï^r'ï^
1 fil IJj fil  Il I Ullill 1UUlJ boun'°- frolliaKe- etc - « ¦¦omplace

*m avantageusement tous les autres
papiers ot est omployo dans tous les magasins de denroos alimentaires de Gonèvo, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Lo Papier hygiénique so reconiinando par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie Aa Courvoisier ,
A, XRLIJLC» d'U. IWJCtcjt-oliô , 1.

Liquidation
Les marchandises d'un magasin d'épi-

cerie, mercerie, ¦vins et liqueurs, sont
à liquider aux prix de facture. Le maga-
sin avec bel appartement, est à louer
ou à remettre au gré des amateurs. Prix
avantageux. 8053-3

69, RUE OE LA SERRE, 69

AVIS
Les personnes que cela peut intéresser,

sont informées que i our tout ce qui con-
cerne les affai res relevant des Tribunaux
de Police et Correctionnel du district de
la Ghaux-de-Fonds, ainsi que toutes les
affaires pénales en général, elles devront ,
dorénavant s'adresser directement au
Suppléant du Président , M. F.-A. DE-
LACBADX, notaire, rue du Nord 69.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1895.
Le Président du Tribunal,

8026-3 Quartier-la-Tente.

I ¦ IT Un laitier désire trouver
I Dl ' quelques pratiques pour leur
Llll I ¦ f°urn > r <iu l_iOn lait chaque jour.

— S'adresser chez M. Beuchat ,
rue Léopold Eobert 25, au 2me étage.

8028-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Cnnnn j R  un appartement de trois
OCl 1C tO chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone. rue du
Parc 71. 5a31-20'

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

Il se chargera de tous les t ravaux et
fournitures pour tombes. Entreprises à
forfai t pour Tannée

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-14*

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.

A louer
de suite ou époque k convenir, k la ruo
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-3*
—TT*—TT I -r—wr-,

Propriété à vendre
A vendre , sur la routo de Bel Air , une

Jolie petite maison comprenant 2 loge-
ments et un pignon , chambre de bains,
lessiverie, etc.. eau et gaz installés partout
Beaux ot grands jardin s d'agrément , ainsi
qu 'un vaste jardin potager et chésaux
pour b :\tir.

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

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

, _ ifr ¦• _ li - ¦ ¦ ¦ 
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f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletto 35 M
ggg :_______,». seule emi en poss ède Xe -iréritatoie et aptir procédé 5=
-«JE.) RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-79 «=a*

.A._IVi:B_l__Fl, TOWIQUH , CORROBOR ANT', DIGESTIF. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "S

^Sg Exiger sur l'étiquette la signature transversale": FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour / 'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. e*»
Représentant pour les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORUVELLI-RITTER, à BIENNE '

Avis au publie
Le public est avisé que le charroi des

longa bois en bas de la rue de l'Etoile est
formellement interdit.

Toute personne qui contreviendrait à
cette défense sera déférée devant le Juge
compétent.
8037-3 Conseil communal.

FORETS A VENDRE
à. La Sagne

Les enfants de feu ABRAM-LOUIS MA-
TILE exposeront en vente aux enchères
Subliques , par le ministère de M" A. Mat-

îej -Prévôt, notaire, à la Sagne, lundi 17
Juin 1895, dès les 8 h. du soir, à l'au-
berge de la Maison de Commune, à la Sa-
gne, quatre parcelles de forêts, sises aux
côtes de la Corbatière et du Gommunet,
d'une surface totale de 4 hectares, 60 ares
(17 poses), articles 301, 302, 307 et 308 du
cadastre de la Sagne.

Ges forêts, qui se vendront ensemble ou
séparément, sont peuplées de bois exploi-
tables et de très belles recrues. La quan-
tité de bois à couper peut être supputée à
au moins 200 toises. 8051-3

Les adjudications seront prononcées
séance tenante. Entrée en propriété : St-
Martin 1895.

S'adresser, pour visiter, à M. Gustave
Matile, agriculteur, à la Corbatière.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue de la

Justice de Paix, M. J. SCHNEIDER met
à ban le pré situé rue de la Promenade et
Halte du Grenier, ancienne propriété de
M. Gloor.

Défense est faite de circuler dans ce pré
et d'y pratiquer des sentiers, sous peine
d'amende de 2 fr. J. SCHNEIDER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1895.

Le Juge de Paix ,
8052-3 E.-A. BOLLE, NOT.

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

S'adresser pour renseignements , sous
chiffres H-4617-N., à l'agence Haasens-
tein et Vogler . à NeuchAtel. 6699-1

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fe ra vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
Préalablement lues le Lundi 24 Juin,

es les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
Beauregard : ; 8024-4

120 billons do sapin ,
5 tas do perches de sapin ,

160 stères de sapin,
80 stères de hêtre,

1500 fagots.
Le rendez-vous ost à la Ferme Modèle.
Neuchâtel , le 11 juin 1895.

L'Inspecteur des forêts du VI e Arrond,

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues le Mardi 25 Juin, dès
les 9 heures du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonalo du Pélard :

80 stères de sapin ,
90 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à la Rasse.
Neuchâtel , le 11 juin 1895. 8025-3

L'Inspectenr des forêts du VI e Arrond.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S UN VRAI TRÉSOR
i Tous ceux dont la santé a été al-
_ • térée par les excès de la jeunesse
'( trouveront un excellent guide et con-
-. seiller dans l'ouvrage du Dr Retau

La 
PRÉSERVATION

de soi -même

i dont la traduction en français a été
'i faite sur la 80me édition allemande.
* Des milliers de malades qui expiaient
_. les fautes de leurs excès, doivent le; rétablissement de leur santé à la
i lecture de ce livre. Un fort volume
. in-18 contenant 27 gravures. Prix ,

4 francs. Au Verlags-Magasin,
| Neumarkt 21, Leipzig (Saxe), ainsi
i, que dans toutes les librairies.
? A Granges (Soleure), librairi e
!< Niederhauser. H-33824 3295-2

Sj iim trempés PREMIER
d© la fabrlcxue

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

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés de tableaux facilitan t le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont k même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
Sualité , devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.

lans les petites pièces de 6 à 12 lignes, où le posage d'un spiral mou , sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile que dépourvu de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trempé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

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

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
euient des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-2

I 

Veuve Â.-H. Calame 1
rae de la Demoiselle 74.

PAPETERlF ^lwERCERIE Y
Fournitures de Bureau et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. E3

ma.© — Chocolat I s
Tabacs & Cigares H 251-21 H
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> I ''IK 'C l't 1° Cendrillon
yéy ĵ l̂f  ̂^S^hti-~^WI fflS ï̂fe" Prince.Charmantedemoiselle,quelle

/ _4_9ï0Ty$L 'ki -v\iiifll ïEG_v_\ o bonne fée vous a gratifié de vos nom-
/^KjySuTH i) *'1lBnl BWSIX breux charmes pleins de grâces.

/JKÊM "£/ t̂ " V'-̂ ^ffli HaA Cendrillon. Mon prince , vous vous
'JmmV*$M V̂ yfWÏa IVSŜ - /r  ̂< trompez, je ne dois ma beauté que
__S_S__ Ji/y~\. ¦ty<x_Wf* ~ iij / x i l  j -̂ *wtm vous admirez à aucune cause surnatu-
BK'ĥ ^^^ ûit^^^ -^^ '̂.l̂ / ^^^ relie, la Crème Grolich est la bonne

1CTCAJM_P ^/fcj \\\)^t^_l ¦S -̂̂ -̂£Fp v̂\ fait disparaître sous 
garantie 

les len-
WH-Ma  ̂^i ffî ^C-Tr^ir  ̂ ¦ ' Th. 

" / tilles, les taches de rousseur , le
kWftWt!» ^ir^_l_fèv*f*t'Vvk. ̂ 7 hàle , les dragonneaux, la rougeur

^
jjBfflçS. ^CI^

MV^-̂ J^^^^Î^/ clu ue7'' l '' 1'" ol c"° entl'0'ionl '° toint
VSK/V VVV>%^»flV~-' -W/ doux et juvéï i i lement  frais jusqu 'il l'ilgo

1^1̂ ^^  ̂Ti ŝMÔ^RpycH
En payan t d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-9

Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.
A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Kenjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

2 Entreprises cle 5

î MENUISERIE, PARQDETERIE !
g, Transformations. Eôparations. #
9 TRAVAIL à FORFAIT 7591-7 ©
t TIIOPIIII iiiiiiEi s
M Rue «lu B*onti J

Enchères publiques
Vendredi 14 Juin 1895, dès 1 h. après

midi, il sera vendu à la Halle aux enchè-
res, Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Trois lits complets, un piano, un buffet
de service, bureau à 3 corps, armoire à
glace, lavabos, secrétaires, canapés, tables,
chaises, commodes, glaces, machines à
coudre , une pendule neuchàteloise, banque
de magasin, un potager avec accesssires,
un moteur à eau, un samovar, une selle,
130 bouteilles vin blanc Neuchâtel, corni-
chons, boîtes de tomates, terrines de foie
gras, boîtes de champignons. 8055-1

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1895.
(H-2120-C) OfHce des poursuites.

Maison à Tendre
à La Chaux-de-Fonds

Maison d'un bon rapport avec grande
citerne et grand dégagement , eau installée,
restaurant au rez-de-chaussée. Cet immeu-
ble est propre pour plusieurs industries.
Pour cause de départ , il sera cédé à bas
prix. 8054-3

Ecrire sous J. F. V.. Poste restante.

Aux emailleurs !
On offre à faire faire 100 grosses d'émaux

bon courant. — Envover prix les plus bas
à M. A. Cosandier, fabricant de cadrans, à
Rosières (Soleure) . 7760

4DOOOOOOOOOO*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE UE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
PpnrfPÀ Q 9. Pt I Logements de 2 et 3
TiU gl  CD ù VI % pièces de 300 à 480 fr.

5457-23*

Bel-Air 9, 9a et lib. £TT$£
de 300 à 480 francs

^ 
5458

PpArf pnn À ( \  Logement d'une pièce avec
r i U g l c o  lu. cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Envers 35. Kd'M8pita
^

Dnnrfi i oe Oh Logements de 2 et 3 pièces,
l lUglca  OU.  prix modique. 5461

Terreanx 8. Logements de2 et 3 piè^â
Terreanx 23. 

^
reà3fenêtres 5̂

Tonneau y -j O Logements de trois et
1C1 1 cdllA 1 u. quatre pièces. 5i65

Industrie 7. £°f§£ts de 3 piècg|̂
Balance 6 et 6 a. â K^II
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

RPÎill nifflinil de 2 plèces an quar.
DCail [UgMUM tler de l'Ouest. 5469
Pnpnr îûc . kh .  Beaux logements de 3 et 4
Ul ttllgCû if .  pièces et dépendances. 5470

Industrie 10. u™ ^ ve à bas prix 547i
Dnp Vipp \{ Ensemble ou séparément, 2
UuuilCl 11 ¦ logements de 4 pièces.

6402-15*

Demoiselle 07. AteUM d67fen&5*?oocooooocoo»
• La liste complète des •

* * Francs-Maçens Suisses * *
se vend dans la librairie U.

m Durrenmatt, Herzogenbuch- 0
% 0 sèe (Berne). Prix , 1 fr. 50. • •7431

Pétrolia
Remède infaillible contre toutes

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

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. BRUN, licencié es-scien-
ces , préparateur, GENÈVE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-x) 50-16 I



Remonteur-acheveur maeynt
nt B

des genres légers, demande place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8037-3

Dn jeune homme XiïA X̂
une place comme homme de peine, soit
dans un magasin ou dans un hôtel . —
S'adresser pour rensei gnements, rue du
Rocher 11, au 3me_étage._ _ 8034-3

QûPVSJnio Une servante sachant faire la
ÙCl I aille, cuisine et tous les t ravaux
d'un ménage soigné, demande à se placer
au plus vite. — S'adresser rue de la Char-
rière 22A, au rez-de-chaussée. 8047-3

Romnnt on p ^n bon remonteur-acheveur
nclllUlllclll.  demande une place de suite.
— S'adresser sous K. R. 7966, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 7966-2

ITno rîemnkpllp bien au courant de la
UllC UcUlUlûCllC vente et capable de di-
riger un commerce, demande place dans
un magasin. — Adresser les offres sous
chiffres P. A. 128, Poste restante, Chaux-
de-Fonds

^ 
7281-2

Commis-comptable. SL&ira
la comptabilité allemande ainsi que la
correspondance en langue allemande, ayant
fait un apprentissage de 3 ans et occupé
depuis quelque temps dans une maison
d'horlogerie, cherche de suite ou pour le
ler Juillet un emploi analogue dans une
maison de la place. Bonnes réfé rences sont
à disposition. — S'adresser sous initiales
A. E. 7830, au bureau de I'IMPARTIA L.

7830-1

EiCliappemeniS. chappements ancre de-
mande de l'ouvrage ou à défaut des pivo-
tages. — S'adresser chez M. A. Girard-
Clos, me de l'Hôtel-de-Ville :38A. 7811-1

IfHIPn al ippp ^
ne Personne de moralité

UUUl lldllcl C. et de toute confiance se re-
commande pour laver , écurer, faire des
bureaux ou ménages. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 7836-1

A phûnûIlP Un bon acheveur cylindre,
nollc i Clll . ainsi qu'un sertisseur
échappemsnts , trouveraient de l'occupation
suivie rue de la Serre 38, au 2me étage.

8046-3
Iflmmpliiipp <->n demande de suite une
ùUllllllCllClO. sommelière. — Se présen-
ter personnellement Brasserie, Evole 35,
JVeuchâteL 8033-3
Ç ppy on fp  On demande de suite une
UCl i aille, bonne servante. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 72. 8035-3

A n n p p n fj  Un jeune homme pourrait en-
ayyi Cllll. trer de suite ou après les Pro-
motions comme apprenti commis, dans
un bon comptoir de la localité. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 3, au 2me étage.

8036-3

A nnppnt jp  Une jeune fille de famille
"rr l CllllC. honnête est demandée comme
apprentie finisseuse d'aiguilles. — S'adr.
à la Fabrique Vve de Paul Berthoud , rue
du Progrès 51. 8038-S

TpnriP flllP demande de suite une
U CUllC llllC. jeune fille aimant les enfants
et pouvant s'occuper à tous les travaux
d'un ménage. — S adresser à la Brasserie
nationale, rue Léopold Robert 64. 8039-3

FlllP ^n demande de suite une bonne
I111C. fiii e propre, active et aimant les en-
fants. — S'adresser à M. Paul Perrenoud.
rue du Grenier 14. 8048-3

IPHHP flll p ^n demande une jeune fille
JCUUC llllC. propre et active pour s'aider
aux travaux du ménage. 8029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnpnf j Oans un atelier de la localité,
mj f j f l  Cllll. on demande un jeune homme
comme apprenti ; si on le désire, il serait
nourri et logé chez son patron. 8057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfUTUTIK ^n demande dans un comp-
vUlllllllo, toir de la localité, un jeune
homme ou une demoiselle au courant de
l'établissage et de la tenue des livres y re-
lative. Inutile de se présenter sans certifi-
cats de capacités et de moralité. — Adres-
ser les offres Case 607. 7937-2

RpniICCPnCP ®n demande une bonno
llGJj aùùCUùO. ouvrière repasseuse. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 12, au ler étage.

7926-2
flnnpu çp Une très bonne ouvrière do-
1/UlCUoC. reuse, connaissan t également
l'adoucissage, trouverait emploi immé-
diat et bien rétribué, dans un atelier
de Schaffhouse. 7927-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-AcheYeur. débite ™remonteur-acheveur un jeune homme céli-
batai re, intoUi gent, î ui serait disposé (cas
échéant) à se rendre à l'étranger. — S'adr.
sous chiffres A. V. 7909, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7909-2

Ipnnp flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. fille recommandable, sachant
un peu faire la cuisine et désirant l'ap-
prendre. 7928-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fjnjçopnoa On demande ds suite une
llUlùùCUùC. bonne finisseuse de boîtes
acier. — S'adresser chez M. Auguste Guer-
ber, à Travers. 7923-2

JpnnP flll p On demande une j eune tilleUCUUC "UC pour alder au ménag0- _
S'adresser ruo du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 7915-2

SpPVÎintp On demande de suite uneUBI mme. bonn e fille propre et active.—
S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée^ 7939-2
Jpiino flllû On demande de suite uneUCUUC UUC. jeune fille, propre, active et
de toute moralité, pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 7947-2
KpPVanfp On demande une fiUe propre
OCl ïalllC, et active, sachant cui re et faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. Entrée le 15 cou-
rant. S'adresser rue dc la Demoiselle 85.
au 2me étage. 7846-2

PflliQQPnSPÇ 0n demande pour le de-
I UllûûCUoC o . hors, deux polisseuses de
boîtes pour polir et aviver, une polisseuse
de cuvettes et pailie brisée et deux fi-
nisseuses de boîtes argent, ouvrières
diligentes, pour travailler à la transmis-
sion 7399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fîn û nnlkcpnQP de boites or sachant
UUB pUllbûcUûC lapider trouverait
emploi de suite. — S'adresser à la fa-
brique Maurice Blum, rue Léopold Ro-
bert 70. 7804-1

A n n n û n t i û  On demande de suite une
appicUllC. apprentie DOREUSE. S'a-
dresser chez Mme veuve Barbey, rue de
la Demoiselle 96. 7837-1

Dnî fi pn On demande un bon ouvrier
DUlllCi . tourneur pour la boîte or , ca-
pablo et assidu au travail. Entrée de suite.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7799-1

nûmnîcp llp de magasin est demandée
UclllUlàCllC pour le 15 Juin prochain ,
dans un magasin de nouveautés. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. 7845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HP Sommelière. %£%$£
melière connaissant bien le service . 7833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PViamhpûC! A louer deux chambres meu-
UU0.U1U1CO. blées, au soleil et indépen-
dantes, à des personnes de bonne con-
duite. — S'adresser rue de l'Industrie 26.
au 2me étage, à gauche. 8040-3

rhflmhPP A louer de suite au 2me étage
UlldlliUlC. une chambre indépendante et
meublée. — S'adresser chez M. Jean Mei-
nen , rue de la Ronde 43. 8(18-3

PhflmhPP A louer une belle chambre
UUdUlUl C. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
ler étage. 8049-3

Phnmh pp A louer pour tin courant une
UUdlUUl C. jolie chambre bien meublée, à
un ou deux messieurs. Prix très bas. —
S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, k gauche. 8056-3

rhamhpp A louer à un ou doux mes-
UllalllUl C. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée, bien exposée au
soleil ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 81, au
2me élage, à droite- 8064-3

innaptpmûnt A louer Pour fin courant
iLpj Jdl ICUICUI. ou St-Martin prochaine,
un appartement à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin , prix 380 fr. l'an. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
riére 1. 7932-9

Phamh pp Pour cas imprévu , à louer
UUdlUUlC. pour le 30 jui n une grande
chambre avec cuisine, à la rue de l'Indus-
trie 10. — S'adresser à l'Etude du notaire
Ch. Barbier, rue du Paix 19. 7910-9
I ndPTTIPnfc! A louer P°ur St-Martin
UUgClUClilù. 1895, dans une maison d'or-
dre et de construction récente, au quar-
tier de l'Ouest, deux beaux logements de 3

j iiéces, alcôve ot dépendances. — S'adres-
ser à M. P. Fraschma, propriétaire , chez
M. Droz-Vincent. 7741-9
1 nrfprnpr if  de 5 chambres, bout de cor-
UUgCUlCUl ridor, alcôve, cuisine, corridor
et dépendances, est à louer de suite ou
pour époque à convenir , à la rue du Pre-
mier-Mars 4. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 7935-5

Snnaptpmpnt A louer de suite ou P1US
flp|)(ll ICUICUI. tard un appartement de
2 pièces et dépendances, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 38 a, au rez-de-chaussée.—
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 7800-4

I fltfPïïlPnt louer pour st-Martin pro-
LU5CIUCUI. chaine, dans une maison
d'ordre, située près de la Gare, un très
bel appartement de trois grandes cham-
bres. 7825-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IM 0121) 11 * 'oner uu P'Siou bien ex-
I IgnUlle p0S é composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 b, au ler étage.
H-2072-c 7839-4

I nrfpmpnt A louer pour St-Martin , un
UUgCUlCUl. petit logement, au soleil,
avec une grande chambre, cuisine, corri-
dor et toutes les dépendances. 7729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfpmpnt A louer à la rue du Stand 6,
UUgCUlCUl. Un 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75. 7936-3

Pîtfnnn A louer de suite, rue du Pre-
llgUUU. mier-Mars 4, un beau pignon de
3 nièces, corridor , cuisine et dépendances.
Pri x modique. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 7934-3

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
nppui ICIUC UI. prochaine , un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil levant, jardin ,
situé rue de la Charrière 30. Prix 315 fi-.
l'an. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5608-3
pjrfnnn A louer pour St-Martm pro-
1I5UUU. chaine, un beau pignon , situé
rue de la Charrière 18. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

5609-3

F ntfPTnpnt A l°uer Pour St-Mart:n 1895,
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 pièces,
exposé au soleil. — S? adresser chez M.
Itten , rue de la Demoiselle 124, au 2me
étage, à gauche. 7916-2
Pjrtn rm A louer de suite un pignon, au
l lgUUU. soleil, cemposé de 3 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage, à gau-
che; 7929-2

Annaptompnt A louer Pour st-Marti n
iiyyai ICUICUI. prochaine, au 2me étage
et dans une maison d'ordre à proximité de
la Place de l'Ouest, un appartement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, corridor , alcôve,
lessiverie et cour. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 75, au ler étage, à droite.

7614-2

Pj r tnnn  A. louer pour St-Martin 1895,
l lgUUU. dans une maison d'ordre, un
beau petit pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé près de ia Place du
Marché. — S'adresser à M. D. Ruch, rue
du Premier Mars 10. 7917-2

Pahinpt est ' louer à un monsieur de
UdUlUCl toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 15. au
2me étage, première porte à droite. 7933-2

PhamhPP A l°uer une chambre non
UUdlUUlC. meublée et indépendante, à
une dame de touto moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 84, au 3me étage.

7918-2

Phamhpn A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée. — S'adresser chez Mme
Graber , rue du Manège 19, au ler étage, à
droite. 7919-2

Phamh PP A remettre une belle cham-
Vïlauiul C. bre non meublée, au soleil, à
une personne de moralité et solvable. —
S'adresser chez M. Albert Walter, rue de
la Ronde 25. 7938-2

PhflmhPP A louer un0 ou Qeux cliam-
UUdUlUl C. bres non meublées, au soleil ;
on peut y travailler. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 3me étage. 7955-2

PhamhPP A l°uer de suite vme chambre
UUdUlUl C. meublée, exposée au soleil,
plus la place pour un ou deux coucheurs.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étaee. 7948-2

PhamhPP A l°u8r & une personne tra-
UudlUUl O. vaillant dehors, une chambre
meublée, à proximité des Collèges et de la
Poste. 7949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nr fprnpn f  A louer pour le 11 Novem-
UUgClUCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine , corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7/31-4*

PiffDAD llt! • P'';(TS > au soleil , est à
rigHUH remettre à Gibraltar. Prix, 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-5*

4 Intiov f " " " "  St-Georges
ÀX tUUCl 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2mo étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I 'IMPA R TIAL. 7511-6'
Pîtfnfin Jo'' P'Bno" de 2 pièces et dépen-
f lgllUll . dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftnPP sur ^a ^ace de l'Ouest et dans
10UC1 une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 6242-17*

I nffamante A louer de snite ou
LV^LUICHI S. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser cbez M. Albert Pècaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-30'
Annaptpmpnt Q A louer deux Petits aP"appai IClUCUlo. partements d'une pièce
et dépendances et pour St-Martin , plu-
sieurs beaux appartements de 2 et 3 pièces
au soleil et dans des maisons d'ordre . 7821-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer * un ou deux mes-
UUdlUUlC. sieurs travaUIant dehors une
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Rocher 15. 7805-1

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, exposée au soleil levant.
S'adresser rue de la Paix 15, au premier
étage. 7801-1

Phamh ppc Deux chambres contiguës
UUdUlUl CO. sont à louer pour la fin du
mois. — S'adresser rue du Premier-Mars
14, au rez-de-chaussée. 7823-1

PhamhPP A louer une chambre non
UUdUlUl C. meublée avec alcôve si on le
dèsire. — S'adresser chez M. Glauser, rue
de la Demoiselle 102. 7827-1

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Veuve
Jung, rue de l'Industrie 16, au ler étage,
à gauche. 7828-1

PhamhPP A louer une chambre non
UUdUlUl C. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
rez-de- cauhssée.

A la même adresse, à vendre à très bas
prix un peti t potager portatif. 7844-1

Tonr â gnillocher Msaï 8àuiM: J.
Bourqui n , Quartier Neuf , rue J.-J. Hu-
guenin 23, Locle. 7831-1

On demande à loner KMS
Ï^tement de 3 pièces et dépendances, ex-

posé au soleil. Payement assuré. Ecrire
sous G. A. 8068, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

A la même adresse, à vendre à bon
compte une poussette à deux places,
très peu usagée. 8068-6
Pppcnnnoc solvables, sans enfants, de-
I Cl OUUUCo mandent à louer pour St-
Martin 1895, appartement de 3 à 4 piè-
ces et corridor ; prix 6 & 800 francs fr. —
Offres sous H-2123-C , à MM. Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

8069-3

Iln P liamP seule, tranquille et travaiUant
UUC UdUlC dehors, cherche à louer une
chambre non meublée, avec alcôve ou
cabinet de débarras, dans une maison
d'ordre et située au centre. — Adresser les
offres avec prix sous A. Z. 42, Poste
restante. 8070-3

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

On demande à acheter Zg"_p'
S'adresser chez M. Widmer, concierge du
Sapin 7815-1

On demande à acheter dc0onesitiounne

de timbres-poste en bon état.
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au

2me étage, à gauche. 7824-1

On demande à acheter déncoupoTr:iedr;
fabrication moderne et soignée, dans un
très bon état. Vis de 50 millimètres. 7507-1

Un lap idaire avec meule horizontale, une
grande fraiseuse, 2 perceuses horizontales.

S'adresser sous chriffre G. S. 7B07, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour graveurs, des viroles ,
Y CUUIC une grande claie, un établi à

3 places, etc. On laisserait à bas prix en
prenan t en bloc. 8041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une poussette bien conser-
1 cllul C vée. — S'adresser Place

Neuve 6, au 4me étage, à gauche. 8042-3

A vendre un potaser à deux8o4 3̂
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A unnHtm * des conditions avantageuses
ÏCUUl C un POTAGER peu usagé. —

S'adresser chez M. S. Brunschwyler, rue
de la Serre 40. 8044-3

VplAPl'nPf lP A vendre une bicyclette an-
I ClUoip cUC. glaise presque neuve, mar-
que « premier cycle », à des conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau ,
rue de la Serre 40. 8045-3

Â VPniiPP uu é'abli de finisseuse de boi-
1 CUUI C tes avec tous les outils, ainsi

que deux potagors à pétrole. 8058-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TfPniiPP A bas prix 3 accordéons à
ICUUI C 2 et 3 rangées ; plus une

montre Roskopff or bas, garantie et cé-
dfe pour 60 fr. — S'adresser à M. Louis
Dubois, rue de la Demoiselle 51. 8059-3

ÀnY PhaQQPlIP Q l A rendre uu magnifi-
AUA tUdbùCUl û ! qUe chien d'arrêt,
âgé de 11 mois. — S'adresser rue du Parc
n° 81, au 2ine étage , à droite. 8065-3

A VPnflPP un ameublement pour pension
ICUUI C ou café, grand potager neuf

avec grille, bouilloire et grande marmite
en cuivre , 300 litres et bouteilles de vins
et liqueurs. — S'adresser rue de la Serre
n» 69. 8066-H

Â VPWlPP *¦ tr ^s kas 
P"x plusieurs lits

Ï CUUl C 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'Afrique) 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. 7841-4

A VPndPP d'occasion un lit complet
I CUUI C neuf et plusieurs potagers

usagés et à bas prix. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch , rue du Marché 1. 7636-3

A VPniiPP faute d'emploi bicyclette
I CUUI C ang laise caoutchoucs creux.

Bonne machine ayant peu servi. — S'a-
dresser chez M. Paul Ditisheim, rue de
la Paix 11. 7979-3

A VPndPP tous les ou'lls en k°n état
I CUUI C pour faiseur de ressorts. —

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

A VPndPP un tr^s '3eau Piano de pre-
ICUUIC mière facture, à de favorables

conditions. 7803-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP des laptas de grosse race.
I CUUI C _ S'adresser rue de la De-

moiselle 127, au 2me étage. 7950-2

A VPndPP un PuPJtre en chêne , une
I CUUI C banque à cases et ti roirs,

plus un casier à lettres, le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7951-2

AUX emailieUrS 1 avec un tamis, une
cibe et une fournaise ; le tout en bon
état. ¦ 7954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * **a3 prix, un secrétaire à
I CUUI C fronton , une commode-lavabo

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

7829-1

Â VPniiPP un secrétaire et une grande
I CUUI C glace. — S'adresser rue de la

Paix 71, au sous-sol. 7802-1

A VPIlripa un peti t CANAPÉ. — S'adr.
ICUUI C me du Nord 127, au rez-de-

chaussée à gauche. 7813-1

A Vpnitpp une meule à aiguiser, bâti
ICUUI C en fonte. — S'adresser rue

de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, à droite.
7814-1

Ppptf n c'eux petits paquets contenant l'un
ICIUU Une carrure argent , l'autre une
platine et une boite argent. Prière de les
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 67, au 2me étage. 8067-3

ife. Trouvé un chien , manteau
j m m a__i blanc avec bouts d' oreilles

J^^^K jaune , collier en cuir avec
/ V iV plaque portant ie nom

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

Madame Marie Meyer née Fierobe, Mon-
sieur et Madame Erny-Meyex, Mansiqur et
Madame François Fierobe et leur famiUe,
Monsieur et Madame Joseph Schmidiger-
Fierobe, Monsieur et Madame Georges Fie-
robe-Beley, à Hérimoncourt (France) ainsi
que les familles Meyer, à Inslingen (Grand-
duché de Bade) Mademoiselle Elisabeth
Allemand, à Buix , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur regretté époux, frère , beau-
fils, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Louis-Fréd. MEYER ,
survenue mardi , à 10 h. du soii , à l'âge
de 36 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priès;d'as-

sister, aura lieu vendredi 14 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8050-2

Monsieur et Madame Maini et leurs en-
fants, ainsi que les familles Maini et Pô-
letti , à Albonio (Italie), ont la douleur de
faire part à leur amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , petit-
fils, neveu et cousin ,

Emile MAINI
que Dieu a retiré à Lui mardi à 4 heures
après midi , à l'âge de 11 mois après une
longue et pénible maladie. . ,

La Chaux-de-Fonds le 12 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire, rue du Grenier 34.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8060-1

Madame Lucie Brandt née Sandoz, Veuve
d'Alfred Brandt-dit-Greurin, Messieurs
Albert , Jules, Paul, Tell et Arnold Brandt,
Madame et Monsieur Zélim Perret-Brandt,
ainsi que les familles Brandt et Sandoz,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère oncle et parent

Monsieur Fritz-Albert BRANDT
survenu à Besançon, dans sa 42me année,
après une longue et bien pénible maladie.

Le Locle, le 12 Juin 189o.
L'enterrement aura lieu à BESANÇON

jeudi 13 courant à 111 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue d'Alsace 5, Be-

sançon.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8062-1

Laiuex Tenir à moi \m petit! enfant, et ne
les en «mptehei point, car le royanme dea
eienx eat poar cem qui leur ressemblent.

Matth ieu  XIX , U.
Monsieur et Madame Emile Bandelier

font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée petite-fille

Emilie
que Dieu a retirée à Lui mercredi, à l'âge
de 11 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 3.
Le présent avis tient de lieu let-

tre de faire-part. 8063-1

Madame et Monsieur Patriarche et leur
enfan t , 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, MesdemoiseUes Feller,
à Striittlingen , les familles Kauffmann, à
Lucerne, font 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. 7986-1

Messieurs les membres du Syndicat
des graveurs et guillocheurs 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 coUègue

^ 
7987-1

Madame Soeur Vincent Rougnon, Reli-
gieuse à Constantinople , 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'hier , Monsieur Alfred
Myotte-Jaquet et sa famUle, à Morteau,
Madame Veuve Michel et sa Famille, aux
Plains, Monsieur et Madame J.-B. Ma-
mie et famiUe, à la Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur bien-aimée mère, beUe-mère, grand'-
mère, tante et parente

Madame Veuve Féllcie ROUGNOlf
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 3 Vt
heures du matin , dans sa 66me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-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, rue du CoUège 18.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8009-1

Les membres de la Société Italienne
et du Cercle italien sont priés d'assis-
ter jeudi 13 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Emile Maini, fils
de M. Charles Maini , leur collègue
8061-3 Les Comités.



Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le Samedi 22 Juin,
dès lesB heures du matin , les bois suivants
situés dans la forêt cantonale de Moron :

300 billons de sapin ,
130 billes de hêtre,

5 tas de perches de sapin ,
20 stères de sapin ,
80 stères de hêtre.

Le rendez vous est â l'Hôtel du Saut
du Oouba.

Neuchâtel , le 11 juin 1895. 8023-3
L'Iuspecteir des forêts du VIe Arrond.

M pÉiisj'i ine
Samedi 22 Juin 1895, dès 7 h. du

soir, en l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à
Sonvillier, les héritiers de DéLY-FRéDé-
RIC COURVOISIER et de ADèLE-JULIE née
BOURQUIN , en leur vivant domiciUés à Son-
viUier, exposeront en vente publique et
volontaire, sous de favorables conditions,
le domaine qu'Us possèdent en indivis
sur la Montagne du Droit de SonviUier,
lieu dit a Sur la Côte », se composant d'une
maison d'habitation rurale, assurée pour
9800 fr. et en outre, de jardin , prés de
métairie, pâturage et forê t, le tout d'une
superficie de 20 hectares, 24 ares, 50 cen-
tiares, soit 56 arpents , 94 perches, 45 pieds.
Estimation cadastrale, 22,096 fr.

Renan, le 4 Juin 1895.
Par commission :

7726-1 A. MARCHAND, NOT.

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-21*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4356-21*
Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-

ces 5993-33*
Demoiselle 132. Un premier étage de

4 pièces.
Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-7*
Boulevard de la Capitaine 8. Un

premier étage de 2 pièces. 8014-1*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

à vendre, pour chevaux, de première qua-
lité. — S adresser à M. Maumary, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 7924-5

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

A louer de suite :
Rue Neuve 2. Une grande chambre

meublée ou non, au ler étage, pouvant
servir de comptoir , bureau, eto. 7565-1

Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 570 fr.

7566-1
Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances. 516 fr. 7567-1
Uôtel-de-Ville 19. 3me étage d'une

pièce, cuisine et dépendan ces. 240 fr.
— Une grande chambre à 5 fenêtres,

pouvant servir de comptoir. 7568-1

AUX pareiltS I enfants
m

d
e
emlnde

a
un

enfant en pension. Soins assurés. 7970-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Docteur BOURQUIN
vaccine chez lui MARDI , JEIDI et SAMEDI ,
& 2 heures après midi.
8015-4 n-2118-c

SAGE-FEMME
Mme DROZ-SCÏÏAAD

Êremière élève interne, di plômée de la
[aternité de Genève, s'est établie à la

Chaux-de-Fonds,
23, RUE DE LA DEMOISELLE 23,

au rez-de-chaussée. Elle se recommande
vivement aux dames de la localité et des
environs. Soins dévoués. 8020-3

HT PHOTOGRAPHIE
On cherche un APPRENTI. Conditions

avantageuses. Références.
Paul LABHART , photographe, RORSCHACH
OF-4815 8019-2

BEURRE
Le MAGASIN de 8016-8

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rne de la Balance 4.

offre du très bon beurre à fondre absolu-
ment pur à 1 fr. 10 la livre. L'arrivage
a lieu le j eudi et les premiers iours, il
peut parfaitement se servir sur table.

Occasion unique 35
ponr cause de décès

Rhabilleur établi à Paris depuis 12 ans ,
demande un associé avec apport de
2000 ft"., pour prendre la suite d une des
meiUeures maisons de Paris, existant de-
puis 26 ans, située dans un des principaux
quartiers. Loyer, 900 fr., logement magni-
fique. Bénéfices nets, 8000 fr., pouvant être
augmentés. Pas nécessaire d'être horloger.
La préférence serait donnée à une personne
disposant de 8500 fr., afin d'être à même
de suivre chaque jour les ventes du Mont-
de-Piété. Très pressé. L'associé serait
mis au courant de suite. — S'adresser à
M. C. GENTIT, rue des Vinaigriers 45,
Paris. (H-3678 I) 8032-2

ON DEMANDE
po

de
r
suue

rer 20 REMONTEURS
pour pièces 18 lig. cyl. Travail courant as-
suré. — S'adresssr à M. Henri Baillod,
à Morteau (Doubs). H-2109-C 7988-2

]•¦"« irauln A remettre desuile
iU.i»g«8i iIIt pour cause de ma-
ladie un magasin d'épicerie et mer-
cerie bien achalandé et jouissant d'une
bonne clientèle. 8021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bols à vendre
A vendre du beau bois sec de cartelage,

branches, fagots et tailles par toise et par
sac; prix réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 8031-3

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une bolle bonlancerie avec apparte-
ment et grandes dépendances, à la Ciiaux-
de-Fonds. Pri x, 850 fr. eau en sus. 7903 9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I Voyageurs
Touristes

> .y trouveront un immense choix

I d'Articles de voyage
AU 7833-10

I Grand Bazar du

] Panier Fleuri
| Malles Sacs pour touristes

Paniers Boutillons
Valises Gobelets

Plaids Sacoches
Courroies Gibecières

Boîtes à herboriser — Trousses
- Nécessaires, etc., etc.
I SapPRIX AVANTAGEUX-^Q

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur renseignement primaire , les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examen?
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mercredi
2« juin 1805, à 8 h. du matin, au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique. 8012-6

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
C3oxxxxx__Ll.se_il.oxi. «oolalre.

KW pour <rjk _
ÎSfi dames et enfants.

^W AU ROBINSON
/&Jw4f ^@wb\ 88, Eue de la Demoiselle 88.

i Craie IÏÏAÏI
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix, très réduits. 7907-5

Avis aux Consommateurs de Gaz
ExposiModnéiesrlque3 Cuslnières américaines
avec fours et rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour. , 8022-20
Expo

^e
dseddeifférents Sièges anglais ( Unitas)

pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outro un H .n¦______ ¦& ___:> fc. ck *rc **rw pour salle à manger. Lampes

beau choix de MJ€»MU§Pt?» «* g«S#j <|e vestibules, etc.
Se recommande,

S. Brunschwyler , Entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

Téléplione Téléï>_tioiie

Décoration artistique
DE 7334-4

BOITES métal et acier

8, BUE DE LÂPBOMENADE 8.

Mi ilgffî Br BB_mf f & 2 m  ' ̂ .
Dépôt de

MS *̂»«>
da Saumon , à Rheinfelden

RUE DE LâJERRE 61
98p~ Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pllsen, ea litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-18*

J. LEDEBMANN-SCHNYDER .

BICYCLETTES
anglaises

lre qualité garantie, pneumatique Dunlop,
depuis 385 fr. — S'adresser rue de la
Paix 59, au 2me étage. 7240-1

Etablissement fl'horticnltnre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS k fleurs. 5515-45
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Eipéditioos. Téléphone.

Vente d'un Domaine
Aui PLANCHETTES

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. ALCIDE SANDOZ GENDRE expose-
ront en vente aux enchères publiques, par
voie de minute, le domaine qu'ils possè-
dent , formant les articles 164, 165 et 166
du cadastre des Planchettes, en nature de
place, verger , pré, pâturage et bois d'une
superficie totale de 134,280 mètres carrés,
avec 2 bâtiments sus-as?is, comprenant ha-
bitation , grange et écurie , assurés contre
l'incendie ensemble pour 6500 fr.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Emile Sandoz, Sur les Roches (Plan-
chettes) et pour les conditions de vente,
au Notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19, à la Chaux-de-Fonds, déposi-
tai re du cahier des charges. 7392-2

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

Ameublement de salle à manger
DE STYLE, ainsi que divers autres meu-
bles et beau choix d'ouvrages des meilleurs
auteurs, le tout presque neuf. — S'adresser
sous chiffres L. M. 7700, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7700-1

Pi»TB»«ï«*ifa O" prendrait en^«¦SIWMM » pension pendantles
vacances, 7 à 8 jeunes gens. — S'adresser
à M. Paul Amez-Droz, agriculteur, à Sau-
les (Val-de-Ruz). 7962-3

Leçons de piano. °S£?"
leçons de piano pour commençants. Prix
modérés. S'adresser rue du Puits 7, au
rez-de-chaussée 7715-3

HôteKIornîÏÏEra
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-8*

Anx parents î o^^X ûû
enfant en pension. Soins assurés. 8017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adressor en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret, avocats et notaires, rue Léopold
Robert 32. 7893-2

.CHAPEADXiePAILLE
g pour bébés, cadets et hommes.
U 
3 Immense choix de CHAPEAUX
s garnis pour dames et f i l let tes ,
* depuis l'ordinaire au plus riche.
« 
| Tons les articles d'été sent an
5 grand complet.__ Camisoles pour dames, dep. 40 c.
ï Bas noirs pour dames, » 45 c.
~ Chaussettes p'messieurs » 45 c.
v Gants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
ô Tabliers, Jupons, Robettes.
f Capotes et Chapeaux en toile
s Dentelles et rubans pour robes.
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I BAZAR NEOSHATEOIS
Corsets - MODES - Mercerie

Confections ponr Hommes
4D4»:um/i».l. ~̂f;<s Mou^estuté

exposés en devantures
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