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tlociétè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , mardi lo , à 8 */» h. du
soir, au local (Industrie 11).

Société fédérale des aoua-officiera. — Assaut,
mardi, à 8 '/, b. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 18, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2< " étage.

Choeur mixte indépendant . — Répétition, mardi,
i 8 •/• li- du soir, au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 18, à 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 18, a 8 b. du soir, au local, Cha-
.peue o.

Intimité. — Répétition de l'orcbestre , mardi 18, i
8 Vi b. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 18, à
8 1/, h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 18,
i8 1j _ h. du soir , au local ,

ia Coterie (section cborale), — Répétition, mardi
18, ii 8 Vi h- du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétitio», ce soir,
i 8 '/i b. précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Cbor. — Gesang-
¦8tande, Dienstag den 18., Abends 8 »/» Uhr , im
Lokal.

'Otohestre l'Odéon. — Répétition général», mardi,
i 8 i/t b. du soir, au Casino.

¦Union évangélique fl." Mars 11*). — Etude bi-
blique , mardi , à 8 h. du soir.

Fanfare des graveurs. — Répéti tion , mardi , à
8 h. du soir, Lafé de l'Espérance . — Par devoir.

<H«b du Potftt. — Beusion «piotidiense, a 9 Vt h
in soir, au Café tie la Blague,

itande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 beures.

Section des Carabiniers. — Répétition ds la Cho-rale, mercredi , à 8 _ , h. dn soir, Café Stucky.wib Jurassien. — . Assemblée géaérale , mercredi19, i 8 ';, h. du soir, au Collège industriel.
vélo-Club. — Assemblée générale réglementaire,

owrcredi 19, à 8 '/, b. du soir, au local . — Amen-
dable.

"tphèon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/» h.iu soir , au local.
Wcilienne. — Répétition de chant, mercredi , i8 '/i h. du soir, au local.
•ooiètè fédérale de gymnastique du Grutli. —Exercices, mercredi, a 8 Vs h. du soir, i. la Halle
-Jn Collège primaire,
•ooiétè fédérale de gymnastique L'Abeille."¦ Exercices, mercredi, à 8 Vt h. du soir, i la
_fl*nde Halje.
Ujb du Rameau. — Séance, mercredi 19, à 9 h.
Jjj soir , au local ,
¦wglish conversing Club. — On Wednesday eve-

Jtng at 8 '/t o'clock, gênerai meeting, at the Café«u Premier-Mars .
Ri ?es Dèrarne-tot. _ Réunion, mercredi, à
''(4 h. du soir, au local.

WWordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 19.,Abends 8 «/, Uhr , Café de la Croix-Blancbe.
""S* mixte catholique national. — Répétition
l&S • le- mor«-edi, à 8 h. du soir, au local,•ocwte fédérale des sous-officiers. — Escrime,
a™?rcredi , à 8 '/, h. du soir, au local.Wl"> du Cent. — Réunion, mercredi , à 8 Vi h.J™ wir , au local.
*j»ique militaire « Les Armes-Réunies ». —"«Pétition générale , mercredi 19, à 8 Vt h. du soir,j,'11 tasino.

JJwe du Grutli. — Répétition générale, mer-
IiSîïïA9' à 8 Va h. du soir. Café Bàlois (1" Mars).

nïï?*? (Section littéraire). — Ré pétition , mer-««il, à 8 >/. b. du soir, au local.

Lt Chaux-de-Fonds

On vient d'arrêter dans son ensemble le
plan des mesures publiques qu 'il y aura lieu
de prendre à l'Exposition industrielle de Ber-
lin dans l'intérêt des visiteurs.

Dans ce plan , on a tenu minutieusement
compte de toutes les exigences qui pourraient
se produire, afin d'y donner satisfaction à un
point qui jamais peut-être n'aura été atteint
même aux expositions universelles. A côté des
mesures de sécuri té et de police, qui s'impo-
sent en première ligne, et de celles qui seront
prises pour assurer la régularité et la facilité
des communications, on s'est assuré le con-
cours de l'administration de la poste.

Le service postal et télégraphique sera éta-
bli dans la vaste halle ouverte et mi-circu-
laire qui s'étendra devant le Palais de l'indus-
trie, au bord du grand lac. Des arrangements
vraiment remarquables ont été pris en ce qui
concerne l'expédition des lettres, des colis et
des fonds. Outre plusieurs milliers de télé-
phones qui seront établis dans l'Exposition
même, il sera possible à chaque exposant
d'obtenir la communication avec le réseau
téléphoni que de la ville et ceux de l'exté-
rieur.

Prés des postes et télégraphes et en com-
munication avec eux sera établie par le bu-
reau berlinois de renseignements « l'Argus »,
une salle de lecture, où seront tenus à la dis-
position du public deux mille joHrnaux de
tous les pays.

Les locaux réservés à la presse seront or-
ganisés de manière à permettre à trente cor-
respondants de travailler à la fois et libre-
ment en des compartiments séparés , dont
chacun sera en rapport direct avec le télé-
graphe et le téléphone.

A côté de ces installations destinées au jour-
nalisme , figurera le bureau international de
la presse, attaché à l'Exposition et qui se
chargera de renseigner les correspondants
étrangers. Dans un salon contigu seront dé-
posés les livres des adresses d'environ mille
grandes villes de toutes les parties du monde
et on trouvera aussi en cet endroit un bureau
de renseignements pour les voyageurs, ins-
tallé par la firme Stange , de Berlin.

La Société berlinoise pour le transport des
paquets aura également là son établissement ,
ainsi que le service hygiénique tenant ses ap-
pareils et sa pharmacie à la disposition des
malades et des blessés.

L'ensemble de ces mesures d'utilité géné-
rale, leur diversité et l ' installation dp . I-.PS sflr.

L'Exposition iadastrielle à Berlin en 1890

Pour 5 Fr. 40
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
«lès maintenant jasqu'à fin décembre
1895, franco dans toate la Suisse.

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

Appel à l'opinion publique

chi? e?t le litre d 'une forl intéressante bro-
nrnk due à la Plume de M. Louis Wuarin,
oar u eUr à université de Genève, publiée
Ue 

n société pour l'amélioration du logement
 ̂ 'e concours de la Société d'utilité publi -

que (chez Eggimann , 50 c), et que M. Paul
Avril anal yse dans le Genevois.

Tous les hommes soucieux du bien général ,
dit-il , s'intéressent à la question traitée par
M. Wuarin , question vitale , dont les gouver-
nements eux - mêmes commencent à sentir
l'importance, à laquelle l'Etat doit vouer sa
puissante sollicitude.

L'auteur définit ainsi le logement insalu-
bre : c C'est un lieu où l'on perd sa santé, un
» lieu funeste à la vie de famille, un lieu où
» se perd le sentiment et jusqu 'à la notion
» des convenances. »

En ce qui concerne » l'action de l'Etat » ,
l'auteur estime que celui-ci devra intervenir ,
et en premier lieu t fixer ce qui est exigible
pour qu 'un logement soit considéré comme
habitable » . Les pouvoirs publics ont encore
pour mission de s'intéresser à la création d'un
système d'égouts, au percement de rues à tra-
vers les pâtés d'immeubles où il est absolu-
ment urgent d'ouvrir quel ques dégagements
et à la construction de maisons destinées à la
classe laborieuse.

L'Etat pourra intervenir directement en
construisant lui-même pour louer ou reven-
dre. C'est ainsi que Neuchâtel a voté 160,000
francs pour construction d'habitations à bon
marché; la ville fait construire les immeubles
et sera propriétaire.

A Berne, la munici palité administre elle-
même ses immeubles. Dans la trentaine d'ha-
bitations ouvrières qu 'elle a construites , les
logements se louent 20 ou 2o francs par mois,
suivant que la maison est entièrement ou seu-
lement en partie construite en pierre.

L'Etat ou les communes pouvant , eux seuls,
emprunter à un 'taux au-dessous du cours, il
y a là un argument prati que en faveur de
l'inlervenlion des pouvoirs publics.

N'ont-ils pis aussi le pouvoir de proclamer
l'exonération d'impôts , el mieux encore, la
suppression des droits de mutation en ma-
tière immobilière ? «Ce régime des droits de
mutation , dans lpquel se signalent les pays de
race latine , constitue une véritable énormité
fiscale puisq u'il grève fortement une mar-
chandise de première nécessité. »

A côté de la question financière , matérielle ,
se pose encore , avec non moias d'importance ,
la question d'hyg iène, de salubrité publi que.
L'auteur de la brochure que nous analysons
enlre , dans ce domaine , en de longues el inté-
ressantes considérations, que nous regrettons
de ne pouvoir résumer ici , mais qui mériten t
d'être sérieusement étudiées et qui offriront
au lecteur un réel intérêt. A signaler aussi un
tableau de « Mortalité » , dont l'éloquence toule
suggestive fait dire à M. Wuarin :

« Si , dans certains cas et sans violer les lois
de la morale, la fin , c'est-à-dire les résultats
dont on est assuré , justifi e les moyens, ou de-
vra reconnaît re que l'inauguration là où elle
manque , le perfectionnement là où elle existe
déj à , de la police sanitaire n 'ont plus besoin
d'être défendus. Tant p is pour les collecti-
vités auxquelles il agrée de continuer à se
débattre conlre des maux qu 'elles pour-
raient , au moins en partie , couper dans leur
rarinn »

Le rôle de l initiative privée fait l'objet d'un
grand chapitre que nous laissons au lecteur
le soin de commenter et d'apprécier , notre
lâche étant de signaler seulement le travail
présenté sous forme d'Appel à l'opinion publi-
que. Nous terminerons simp lement par ces
extraits de la CONCLUSION, que nous reprod ui-
sons sans autre et qui répond à celte question :
Oit en sommes-nous à Genève dans la question
que nous venons d'agiter , et qu 'est-ce qui
resle â faire ?

« Nous avons app laudi à l'établissement ré-
cent , par les soins de la munici palité , d'un
grand égoût collecteur. Lts autorités canto-
nales ont paru se douter , de leur côté, qu 'au
point de vue de l'h ygiène publi que nous
avions pu nous laisser dislancer ; on a com-
mencé à s'en occuper , on a codifié certaines
lois existantes el fait quel ques pas, très petits ,
très timides, très mal assurés, qui n'en sont
pas moins réjouissants. Enfin , la reconstruc-
tion d'une partie du quarlier de St-Gervais
avec l'appui financier de la municipalité et le
concour de l'Etat est imminente .

Mais il n'y a pas lieu de chanter victoire ;

nous aurions beau jeu à nous promener com-
me le Diable boiteux de Lesage sur le toit des
maisons et à raconter ce que l'on voit à l'inté-
rieur. Un exemple nous dispensera d'entrer
dans de plus amples détails. Quand une ad-
ministration publique laisse élever en face de
ses propres bâtiments d'école, bâtiments très
coûteux , très utiles et qu 'il faudrait protéger
plus que d'autres de toute nuisance, des cons-
tructions si rapprochées qu'elles font la nuit
dans plusieurs salles ; lorsque, dans ces mê-
mes établissements officiels, on installe des
water-closets qui remporteraient à coup sûr
le prix dans un concours à rebours pour ce
genre d'appareils, il convient de rester mo-
deste. »

Et p lus loin :
« Le législateur a-t-il [fait tout ce que l'on

attend d* lui pour assainir ces senlines ? [Et
lorsque certains propriétaires — de ceux qui
interprètent leur liberté dans le sens d'un mo-
nopole pour exploiter même la pauvreté.la
plus abjecte — jouent avec la vie et la dignité
des ualheureux que la misère pousse dans
leurs ignobles taudis, où esl le représentant
de l'Etat qui vienne, (en s'appuyant sur des
règlements précis, leur rappeler que leurs
logements constituent une marchandise et que
la vente de ceUfe marchandise demeure sou-
mise, comme toute autre, à un contrôle indis-
pensable ? H n'est pas permis de débiter la
viande d'une bêle malade : pourquoi laisse-
rait-on mettre sur le marché immobilier des
locaux dans lesquels des familles à leur aise
hésiteraient à installer un animal de prix,
tellement l'humidité y suinte partout , telle-
ment les soins élémentaires de propreté y font
défaut ? >

Yoici maintenant le mot de la fin :
t Nous prévoyons ce que l'on va dire :

« Ne sommes-nous pas au niveau de bien des
villes de notre importance ? > A cela nous
répondons que ce satisfecit ne saurait nous
contester que nous possédons à Genève der
capitaux , une culture et des traditions de pa-
triotisme qui nous obligent à nous mettre au
premier rang, el non dans le gros monceau.

... Et quand vous passerez devant notre
nouveau théâtre , dites-vous que, dans ce su-
perbe édifice , se donnent des j 'êles dont le
coût , par où nous entendons l'intérêt du ca-
pital engagé dans la construction , plus la sub-
vention annuelle que fait la ville, se chiffre
par 1000 francs par jour , au bas mot.

Quand on trouve de pareilles sommes pour
le superll u, osera-t-on prétendre encore que
l'argent manque pour le nécessaire, nous
voulons dire la salubrité des habitations ? »

A chacun de se demander s'il veut être du
côté des citoyens qui prennent en main la
cause des faibles , et qui regardent comme un
devoir sacré de combattre , au sein du corps
social , les maux dont souffrent les opprimés
el les humbles, — ou de l'autre .

Paul AVRIL .

'̂amélioration du logement

France. — Hier , à la Chambre , au cours
de la discussion sur le projet concernant le
service militaire des étudiants en médecine,
M. Jourdan développe sa motion demandant à
la commission de l'armée de préparer un nou-
veau projet établissant le service de deux ans
et supprimant toute dispense; cetle motion a
élé repoussée par 34!) voix conlre 182.

M. Pierre Al ype demande à interpeller le
gouvernement au sujet des agissements de
l'Italie en Abyssinie au détriment des intérêts
français. M. Hanotaux propose l'ajournement
de la discussion ajoutant que le gouvernement
ne perd pas de vue la question.

La Chambre reprend la discussion du pro-
jet de réforme des boissons.

— Au Sénat , M. Isaac interpelle sur la si-
tuation au Sénégal et au Soudan , où l'escla-
vage ferait de nouveau son apparition avec la
tolérance de l'administration française. M.
Chautemps reconnaît que certains faits regret-
tables se sont produits. 11 constate cependant
que des améliorations ont élé réalisées, mais
il ajoute qu 'il y en a encore à faire et que le
gouvernement compte snij^ni^^^^^

nat et de la Chambre. Le Sénat adepte un qr-
dre du jour exprimant sa confiance dans la
prudence et la fermeté du gouvernement pour
prévenir tous les abus.

— L'amiral Ménard télégraphie de Kiel que
l'escadre française a rencontré l'escadre russe
à l'extrémité sud du Danemark. Les deux es-
cadres, après avoir échangé les saluts d'usage,
ont fait route de conserve jusqu 'à l'entrée du
port de Kiel.

Allemagne. — On a appris à Berlin la
mort subite de M. Edwin de Manteuffel, com-
mandant en chef des troupes allemandes dans
l'Afrique orientale. M. de Manteuffel était né
en 1848 et était le fils aine du feld-maréchal
3ui , pendant quelques années, fut statthalter

'Alsace-Lorraine, fl était sorti du corps de la
garde avec le grade de major, et après avoir
fait partie de l'administration des douanes en
Afrique , sous un autre nom que le sien , entra
dans le corps des troupes de l'occupation,
dont il devint finalement le chef.

Angleterre. — Le duc d'York, est parti
pour Kiel représenter la reine aux fêtes d'i-
nauguration du canal.

— Le tribunal a déclaré le capitaine du
Crathie, qui a abordé l'Elbe, non coupable de
ne pas avoir secouru le navire après l'abor-
dage, parce que le Crathie était lui-même fort
avarié. Le jugement infli ge en revanche un
blâme au second du Crathie pour avoir man-
qué de vigilance et pour avoir ainsi causé la
collision ; il ordonne la suppression de son
brevet.

Nouvelles étrangères
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dire dans la plus belle partie du parc, ne sau-
rait manquer d'obtenir l'approbation una-
nime du public.

ZUB1CH. — La Gazette gymnastique suisse
annonce qu 'elle compte parmi ses abonnés
une société de gymnastique dont les membres
sont tous abstinents. Cette société a son siège
â Zurich.

TESSIN. — Des soldats du 94° bataillon
d'infanterie, de retour de leur école de re-
crues, trouvèrent très amusant d'exécuter un
feu de magasin , d'une durée d'au moins cinq
minutes, dans le voisinage de la gare de
Chiasso. Un conseiller communal qui se trou-
vait là se hâta de télégraphier au départe-
ment militaire, qui fit arrêter les tireurs. Ils
ne s'étaient servis que de cartouches à blanc.

VAUD. — Le port de Nyon devient de p lus
en plus le centre où affluent des ouvriers et
ouvrières de Savoie qui viennen t pendant la
belle saison chercher de l'ouvrage dans les
localités de la côte. Ainsi dimanche passé, les
divers bateaux ont amené, du matin au soir,
plus de 800 faucheurs et effeuilleuses qui ,
après un court arrêt dans la ville, se sont dis-
persés dans toutes les directions, en train , à
pied ou en char.

Depuis la reprise des travaux de vigne jus-
qu'à ce jour , plus de 2000 personnes, hommes
et femmes, se sont présentées au local de dé-
sinfection , se conformant aux prescriptions
de l'arrêté du Conseil d'Etat pour combattre
le phylloxéra.

Nouvelles des cantons
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Léon Sazie et Georges Grison

PRBMIèRB PARTIE

LE CRIME DE L.A RUE LAFFITTE

Le jeune homme le regarda un moment comme
hébété sans comprendre.

Deux agents s étaient approchés de lui sur un si-
gne de leur chef.

Jacques Varlay revint alors à la réalité.
— M'arrêter... moi I... fit-il avec douleur et éton-

nemont. M'arrêter ?
— Cette clef , que TOUS reconnaissez comme vôtre ,

a été trouvée ici par moi, près de la caisse pillée, à
quelques pas du cadavre de M. Berlin.

— Mais c'est impossible !f ..— C'est moi-même qui l'ai ramassée.
— Je l'avais encore hier soir.
— Hier soir 1
— J'en suis sûr, je vous dis qu'elle ne me quitte

pas.
— Et ce matin f
— Ce matin j e devais l'avoir... Je n'avais pas re-

gardé puisque je l'avais encore hier. Gomment alors
serait-elle ici ? Je l'ai donc perdue ?

— Ce serait extraordinaire quo justement hier
soir vous l'ayez perdue ?

— C'est évident. On a dû alors me la prendre...
Ma l'enlever t... Quo sais-je ?...

Reproduction interdite au» journaux n'ayan t
pas traité avec la Société dat Gens de Lettre *-.

— Vous 1 escamoter I... On n escamote pas dans
le monde où vous étiez hier soir I... M. Berlin ne
reçoit pas d'escamoteurs dans ses salons.

— Je ne comprends pas... M'arrêter ?... Moi ?...
Mais pourquoi?... Car enfin ce n'est pas moi qui....
Ah l...

11 n'avait plus la fo rce de parler.
Une idée épouvantable , une réalité effrayante lui

étaient soudain apparues.
De sa gorge opprossée par l'émotion, aucune pa-

role ne sortai t intelligible; On voyai t qu 'il voulait
parler et qu 'il ne lo pouvait pas.

Il avait porté la main à son cou comme si l'air
lui manquait. U suffoquait.

M. Jarilot le regardait maintenant avec un pro-
fond étonnement.

Cette émotion du jeune homme le déroutait abso-
lument, car ce n'était pas là la terreur qui s'em-
pare des malfaiteurs les plus endurcis quand on les
arrête, qu'avait manifesté le caissier quand il lui
avait dit les terri bles paroles :

— Au nom de la loi, je vous arrête I
L'indignation, la surprise de Jacques Varlay

avaient été si franchement, si naturellement expri-
mées, que pas un malfaiteur, si sûr de lui-même, si
habile comédien qu'il fût , ne serait parvenu à ren-
dre ainsi ces sentiments.

Cet accent de vérité avait frappé jusqu 'aux agents
mêmes.

Ils n'avaient pas osé, ainsi qu'ils font , pour évi-
ter une tentative de fuite, de révolte ou de suicide,
chez les coupables qu'on arrê te, lui saisir immédia-
tement les mains.

M. Jarilot lui aussi était ébranlé, malgré toute son
expérience, son habitude du crime, il doutait.

IX

La clef

Jacques Varlay étai t un comédien surprenant ot
un grand coupable, ou un innocent.

Mais pendant ce court moment de silence, pendant
loquel la ponséo seule travaillait chez tous ces hom-
mes, une idée horrible avait traversé le cerveau du
jeune hommo.

En même tomps que plein d'angoisse, dans le pre-
mier moment do sa surpriso , il disait avec affole-
ment à M. Jarilot ; «M'arrêter ? Moi I... Mais pour-

quoi ?» dans son esprit , à cette question habituelle
qui est si grotesque chez les criminels, et si doulou-
reuse chez les innocents, à tort arrêtés, il venait de
se faire à lui-même la réponse terrible.

On l'arrêtait parce qu'on l'accusait d'être le voleur
des huit cent mille francs du commandant Castillac
et l'assassin de M. Berlin 1

U passa sa main sur son front brûlant de fièvre
comme pour en chasser la pensée atroce qui frap-
pait son cerveau.

— Quoi I s'écria-t-il, mais si vous m'arrêtez c'est
que vous me croyez coupable I

M. Jarilot resta impassible.. Les agents se gui-
dant sur leur chef demeuraient immobiles.

— Vous croyez quo c'est moi qui ai volé... volé...
assassiné I... Mais répondez... vous me croyez le
voleur... l'assassin !

Le chef de la sûreté demeura muet , mais il ne per-
dait pas un seul des mouvements du jeuno homme.

Il avait repri s tout son sang-froid maintenant et
maître de lui , de ses nerfs , il faisait, en analyste
implacable, l'examen de l'âme du prévenu Jacques
Varlay.

De nature généreuse et bonne , il n'avait jamais
Su se durcir au point de ne pas ressentir tout
'abord , chaque fois qu 'il opérait une arrestation ,

un premier mouvement de compassion, un élan de
pitié.

Mais le devoir était là, et après cette part accor-
dée au cœur de l'homme, il reprenait bientôt em-
pire sur lui et savait remplir jusqu'au bout son
pénible rôle de magistrat, avec une fermeté irrépro-
chable.

— Moi, un voleur... un assassin , lui dit Jacques
Varlay en s'approchant de lui... mais non , mon-
sieur, c'ost une épreuve... n'est-ce pas ?... Vous sa-
vez bien que ce n'est pas possible, que je n'ai pas
pu voler... Mais le vol... c'est un crime I... c'est in-
fâme... et je ne suis pas un criminel ! Je ne puis
commettre une infamie. Voler, moi I... Et pourquoi
irais-je voler ?... je ne joue pas... je no suis pas un
homme de plaisir... Ma vie se passe tout entière
ici , — à mon bureau , le jour , — et la nuit au che-
vet de ma vieille mère infirme... aveugle.. près de
ma sœur ! Alors pourquoi avoir pris cet argent , —
quand mon travail nous suffisait largement à tous
ies trois I Nous étions heureux. Pourquoi aurais-je
volé, juste hier soir... quand tous les jours il me
passe tant et tant d'argent par les mains... Consul-
tez lqs livres dopuis que j 'ai la caisse... il n'y man-

que pas uu centime. Vous voyez bien , monsieur,
que ]e ne suis pas un voleur... je ne peux pas êlre
uu voleur t...

M. Jarilot devant cette expression de la douleur
du jeune homme demeurait toujours impassible,,
froid , énergique, continuant son analyse, tel le mé-
decin , découpant avec son bistouri un membre pal-
pitant , se soucie peu des cris du patient.

— Assassin, reprit Jacques Varlay. Vous croyez
que j 'ai pu assassiner M. Berlin ?... M. Bertin...
mais j'aurais donné cent fois ma vie pour lui...
Vous ignorez alors ce que cet homme généreux a
fait pour moi ?... Vous ne savez donc pas que si
chez moi nous n'avons jamais manqué de pain , c'est
à lui que nous le devons I Si j' ai pu tous les j ours-
donner à ma mère les soins que réclame sa doulou-
reuse infirmité... et soulager ses souffrances, c'est à;
lui que je le dois ! Si ma sœur est élevée comme
elle l'est... si moi-même j e suis devenu ce que je
suis, l'employé piincipal d'une des premières ban-
ques de Paris, c est grâce à lui encore... A lui qui
m'a pris tout enfant et qui m'a montré ce que c'était
que le t ravail... ce que c était que le devoir t Lui
qui m'a appris à sacrifier tout pour l'honneur ! Ah !
il n'eût pas douté de moi , lui , et s'il vivait encore...
s'il pouvait parler, il s'écrierait: «Non , vous ne-
soupçonnerez pas Jacques l'Honneur t»

M. Jarilot fronça le sourcil ; il n'aimait pas beau-
coup ces invocations aux morts qui ne pouvaient
pas répondre et pour cause.

Jacques continua :
— Et vous voulez qu'une nuit et pour quelques

misérables paquets de billets de banque j'aie pu ou-
blier sa bonté , sa générosité... sa tendresse, tout
enfin... que pour un peu d'argent je sois devenu un
assassin, plus qu'un assassin , un parricide I... Non,
non I... Pour avoir fait ce que vous me reprochez...
il faudrait que je sois devenu le dernier des miséra-
bles... que je n aie pas d'àme... que ma mère ne
m'ait rien mis là... Et tenez... monsieur... mettez,
votre main sur mon côté et vous sentirez mon cœur
s'il bat fortl... Sentez, il frappe à rompre ma poi-
trine I...

Jacques Varlay avait pris la main de M. Jarilot
et la pressait fortement , nerveusement.

(A suivre.)

Jacques lïoiieir
PAB

Gothard. — Les recettes de la Compagnie
du Gothard se sont élevées au mois de mai
à 1,560,000 francs , soit 73,000 de plus
?u'en mai 1894. Les dépenses ont été de

75,000 francs, soit 12,000 de plus qu'en
mai 1894.

Chronique suisse

Moutier. — Lors du dernier tir , la police a
arrêté un tireur A. P. qui avait falsifié ses
passes pour se faire attribuer le premier prix.
Le fraudeur n'a été relâché que sous caution.

Chronique dn Jura bernoi s

## iode.—Dans la nuit de samedi à diman-
che, des voleurs se sont introduits dans la
Cuisine populaire du Locle, et se sont empa-
rés de la caisse, contenant en ce moment une
cinquantaine de francs. On ignore de quelle
manière les malfaiteurs ont pu pénétrer dans
les locaux , aucune trace d'effraction n'ayant
été constatée , sauf à la caisse même ; divers
indices cependant font supposer qu 'ils sont
restés cachés dans le bâtiment après la ferme-
ture de l'établissement et qu 'ils sont sortis
par la fenêtre des cabinets, après avoir com-
mis leur vol, bu et mangé copieusement.

A

#.# Apprentissages. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Arnold Kohly, greffier des Prud'-
hommes, au Locle, aux fonctions d'inspecteur
des apprentissages du canton de Neuchâtel ,
dont la création a été votée par le Grand Con-
seil dans une de ses dernières sessions. •

Chronique neuchàteloise
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L ' E X P O S I T I O N J E  P E I N T U R E
II" CAUSERIE • A tTÇ

Y êtes-vous allés ? Eh bien... non l La se-
maine, c'esl difficile I On ne peut ainsi aban-
donner son travail I Au temps dur où nous
vivons, il faut du pain avant de s'accorder des
jouissances artisti ques ; du pain et bien d'au-
tres choses I II faut aussi de l'argent pour le
paiement du loyer ! — C'est bien sûr , je vous
comprends ; mais dimanche ? — Oh , diman-
che, il faisait un temps à sortir , à se prome-
ner, à promener sa famille I Vous savez, le
dimanche , c'est le jour de la famille , de la
maman et des petits, ça c'est une règle, faut
y tenir I — Parfa itement , excellent , admira-
ble I Pourtant vous savez, l'exposition , il faut
voir cela , avec la maman ; cela vous donnera
un plaisir dont vous parlerez longtemps ; c'est
si beau t El puis , vous aurez de quoi raconter
aux gamins ! Et p lus tard , s'il vous pousse un
Bis artiste un beau matin , vous le père et la
mère, vous pourrez le suivre, un peu le con-
seiller, surtout le comprendre. Cela s'est déj à
YU ici et ailleurs ; un gamin se met à crayon-
ner des lignes qui ressemblent à quelque
chose ; deux ans après, il fait le portrait de
son père, celui de sa mère, celui de tous les
frères et sœurs avec des nez, presque tous
exacts quoi que parfois^ un peu intervertis ;
sur ce on le met à l'écoTetPart, cours du jour ,
cours du soir, dessin,' gravure , peinture sur
émail... et voilà un artiste , la gloire de la fa-
mille et un futur père d'artistes ! Cela s'est vu ,
je le répète, voyez les Girardet , les Robert et
tant d'autres. Voulez-vous avoir un fils ar-
tiste ? une gloire pour la famille ? Je vous
prie, allez à l'exposition de peinture ; je vous
assure que cela fait quel que chose, c'est un
commencement ! A père de bon goût , souvent
fils artiste !

C'est convenu t Nous continuons notre tour-
née ! Nous en sommes restés à la première
salle devant les fenêtres ! Jetez vite un coup
d'œil au dehors ; c'est dix heures du malin ,
on crie et l'on court dans le préau ! Les gar-
çons d'industrielles jouent au foot-ball sous la
direction de M. le professeur Villars. Quel
jeu , le foot-ball ! Quel professeur , ce M. Vil-
lars ! Quels élèves, ces garçons d'indus I
Fait-il beau au monde quand on est jeune et
qu 'on a un maître de gymnastique qui vous
fait jouer au foot-ball. Cela aussi, c'est un ta-
bleau ! le pendant des petites Bretonnes de
Richard Hall !

Mais passons à gauche ! Dans l'embrasure
de la dernière fenêtre , nos 44, 45, 47. M.Henri
Girardet , à Brienz , expose de ravissantes mi-
niatures ! Que c'est fin , délicat , détaillé !
Recommandés surtout aux peintres sur émail !

144. Un Léo-Paul Robert ! Qu 'il est lumineux
ce Crép uscule à Jérusalem! La ville sainte avec
ses toits blancs el la grande mosquée d'Omar
a bu durant le jour la grande lumière du so-
leil de Palestine ; elle en est imprégnée et
comme éclairée d'une lumière propre ; l'astre
rouge, à l'horizon , tout éclatant qu 'il est, se
trouve comme ébloué ; il y a lutte de resp len-
dissement enlre l'astre et la ville , et la lutte
semble êlre égali t De l'astre vient la lumière
de la terre ; de la ville est venue la lumière
du monde. Ces deux lumières en lutte don-
nent le crépuscule ; lorsqu 'elles s'uniront
elles seront la lumière des lumières!

145 el 146. Mlle de Rœderstein nous donne
deux portraits fort beaux. Le vieillard est
d'un dessin parfait et d'une délicatesse de tons
vraiment admirable ! C'est très bien ! L'artiste
se donne elle-même en béret rouge ; elle nous

regarde un peu pardessus l'épaule, avec un
air très décidé, plus décidé qu 'aimable ! Mais

#5lle|regarde avec deux yeux d'une transpa-
rence, d'une lucidité, d'une pénétrance , d'une
vie telle qu 'on lui pardonne le reste !

21 : En haut I Fleurs et souvenirs de Mlle
A. Borel ; de la correction et du trait dans le
dessin, de la richesse dans le coloris et du sen-
timent dans le choix du sujet !

Et voici M. de Pury à Venise ! Magnifique ,
enthousiasmant !

130. Il est bien emmailloté el bien propret
ce bébé vénitien dormant dans sa berce mas-
sive, posée elle-même sur la bri que nue. Le
minois est d'une parfaite satisfaction et les
deux , petites mains reposent douillettement
sur son petit estomac très satisfait aussi. Bien
nourri , bien lavé, bien ficelé, bien bercé, dors
bébé, dors longtemps !

126. Le soir, Chiogg ia I Pour ceux qui ont
.vu Venise, ces deux mots suffisent et sur ces
deux mots on se tait , on admire , on rêve ! Ces
six femmes blanches , bercées par le mouve-
ment de la barque rêvent elles-mêmes ; elles
ne parlent pas, elles regardent l'eau , l'eau in-
finie qui s'allume et s'éteint et s'illumine et
s'assombrit aux lueurs fuyantes du couchant !
Elles regardent le jour qui glisse dans l'ombre
et le soir qui descend sur l'eau. De loin , très
loin , des côtes de la lagune laissées bien loin ,
viennent des bruits confus , comme une mu-
sique douce qui calme et qui berce, elle aussi.
De la mer, souffle légère la brise fraîche qui
caresse et qui repose. Et sous la barque , l'eau
clapote et miroite , ondule et clapote , et la
rame sur l'eau claque et bruisse ; et la rame
heurtant le bord de son coup régulier semble
battre andante , largo , la mesu re de ce grand
concert aux nuances si douces. Et les femmes
jouissent ; elles se concentrent dans l'intense
jouissance que leur donnent ces trois éléments
de la volupté vénitienne : le soir, l'eau , la
brise ! L'enfant est bercé dans son lit par sa
mère ! Le Vénitien , enfant sublime , veut êlre
bercé dans sa gondole par la mer , l'eau bleue
de la lagune. Un enfant sur la barque trou-
blait de son babillage le calme du soir, on lui
a donné deux oranges , pour le faire taire ! Le
jeune batelier jouit aussi ; il berce dans sa
barque la mère de son amie , ou la sœur ou
l'amie de son amie , ou peut-être celle dont il
veut fa ire sa bien-aimée. Pour lui , le soir à
Chioggia , est un soir d'amour.

12o. Cantilene. Une immense toile. Encore
un Vrcement sur l'eau de Venise, une ro-
mance douce et mélancolique. Jeunes filles
brunes aux yeux noirs , elles ont été faire les
foins sur quelque îlot voisin ; elles ont rem-
pli leur barque d'une herbe humide et fraî-
che ; elles reviennent à la maison heureuses
de vivre, heureuses de ramer , heureuses
d'être ensemble , heureuses d'être sur l'eau ,
heureuses de jouir ; heureuses entants ! Mais
leur bonheur est un bonheur doux , rêveur ,
qui se laisse aller et qui aime le balancement
du bateau ; elles rament en cadence et elles
chantent en cadence une mélodie monotone
cent fois répétée, dont la note finale se pro-
longe et glisse au loin sur l'eau , jusqu 'aux
îles, où des oreilles se tendent , où des cœurs
tressaillent , des cœurs de garçons, et sur
l'eau , des voix se répondent. Et tous ces yeux
noirs de jeunes filles regardent el cherchent
au loin. L'une d'elles, la p lus jolie , ne cher-
che plus. Elle est couchée, plus rêveuse qu 'au-
cune autre, à l'avant du bateau ; nonchalante
et muette, elle regard e l'eau , l'eau sombre ,
l'eau profonde ; sa confidente est auprès d'elle
et les autres respectent sa rêverie ! Cantilene

chantée, cantilene sentie ! Cantilene de toutes
sa vie à Venise !

127. Un jeune bai gneur ! Brun le garçon,
brun le bateau , bleue l'eau et bleu le ciel ;.
le garçon flâne , et derrière ce corps couché,
il y a deux yeux qui rega rdent aussi.

128. Une rameuse, posée à peine sur le>
bord de son bateau ; elle conduit à la ville les-
produits de son jardin ; des couleurs , de la
grâce, ravissant !

129. Jetez le regard au demi-panneau de
gauche, au milieu. Une jeun e femme est de-
bout au bord d'un puits ; elle a descendu sa
cruche, qui glougloute et se remplit au fond ;
elle va retirer la corde ! Au premier abord
on a une déception ; au second coup d'œil on
est empoigné ! C'esl vrai que cette robe rose-
est un peu pâle , que les murs sont bien bruns,
que les cheveux sont jaun es et négligés, que-
la figure est moins jolie que d'autres ; mais,
je vous prie, quel corps, quelle tenue , quelle
grâce, quelle force , quelle dignité en même-
temps. Et le regard , voyez donc ce regard t
limp ide , puissant , profond , lointain , serein et
grave ; ce regard rêve, pense, veut , décide,
est résolu ; ce regard aime et domine ! Et
tout ce qui p laît moins dans ce tableau doit
plaire moins pour fixer tous les yeux sur la
pensée de ce regard. — Magnifique , M. de?
Pury !

Nous restons au demi-panneau de gauche,
n° 183, de Mlle Bovet ; une gentille petite ,
naïve, intimidée , bien élevée, un charmant
pastel.

143. De nouveau un Léo-Paul Robert. Pay-
sage original , irrégulier , élonnant ; du ter-
rain fertile , un bois de hêtres jaunissant , du
ciel , de l'air , de l'espace, quelque chose de
radieux ; un lièvre donne une vie discrète à
cetle solitude ; à voir cela de nature , on ne-
saurait pas trouver que c'est beau , mais in-
consciemment on s'arrêterait , comme le liè-
vre, et on dirait , dans un sentiment d'intime-
satisfaction : « Quel charmant endroit ! Voilà
un bois à la lisière duquel nous ferons notre
pique-nique ! » . C'est ce qui nous distingue ,
nous profanes , de M. Robert artiste : où il
prend un sujet de lableau , nous prenons un
diner. Aux innocents, les mains.... ou plutôt
la bouche pleine. Voilà qui est peu relevé
dans une causerie soi-disant artistique !

Dans le bas du panneau , sépai és par trois-
petites toiles, nos 112 et 113, de Mlle de Nie-
derhausern. De l'automne et de l'été, formant
un délicieux contraste ; aucune recherche, de
vraie nature , douce , tranquille , reposante,
d'une facture très fine , mais ferme et précise
en même temps ; rien n 'étonne ni ne heurte
dans cette peinture , tout p laît et charme.

N° 33, de M. Delachaux à Paris. Une jeune
femme, travailleuse , campagnarde , goûte le
doux far-nienle sur un tas de foin ; c'est joli ,
c'est idy lli que; on voudrait en goûter , non.
pas de ce foin , mais de ce iar-niente . Et ce-
pendant , c'est trop beau ; cette peinture si
fine , si détaillée , si jolie , dit trop que c'est de
la peinture. — Tout près de là , à gauche eu
haut , M. Delachaux a encore son n° 30, le
t maître d'école » . Je comprends que le pein-
tre se soit laissé séduire par cette scène origi-
nale ; c'est imprévu et amusant; mais il est
de ces choses qui , piquantes de nature , per-
dent à être reproduites ; le sujet de M. D. a
perd u à la reproduction. A citer le mot d'un
gamin ; (cet âge est sans pitié , mais la vérité
sort de la bouche des enfants!!!) Le dit ga-
min donc , arrivant devant ce panneau , dis-
cerne du premier regard le tableau n° 30, et
s'écrie joyeusement : « Eh père, voilà-t il pas
des guignols ! » Cet enfant était mal élevé,



.cela s'entend, mais il a fait l'éloge et la criti-
•que en même temps de la toile en question.
Du reste, le maître d'école lui-même est un
très gentil garçon !

En bas, trois petites toiles gentilles n08 149,
105 et 106, font rêver ceux dont les moyens
^ont restreints et le goût bou quand même ;
mais elles ont satisfait déjà d'autres convoi-
tises, elles ne sont plus à vendre ; tant mieux !
Ceux qui les ont achetées les ont , ils sont ra-
vis ! Ceux qui ne peuvent les acheter gardent
leur argent , et ils sont ravis aussi. Tout le
inonde est donc content ! (A suivre.)

Chronique locale
*% Commission scolaire. — Dans sa séance

-d'hier, la Commission a fixé au 13 juillet la
-date des Promotions , et réglé quel ques ques-
tions d'ordre administratif.

Quant à la réorganisation de la présidence,
elle a pris acte du rapport du Comité des Elu-
des, mais renvoyé la question à ce dernier ,
pour examen des nouvelles idées émises au
cours de la discussion.

## Grande Loge .Alp ina '. — On nous
-écrit :

La réunion annuelle de l'Union des 32 loges
•helvétiques a été fixée aux 22 et 23 juin.

Elle a lieu alternativement dans la Suisse
allemande el dans la Suisse romande.

Celte année , la Chaux-de-Fonds a élé choi-
sie (depuis 1879 elle n 'avait pas eu cet hon-
neur), el se prépare à recevoir dignement
ses hôtes.

On s'attend i une nombreuse participation ,
le dimanche sur tou t ;  aussi les locaux de la
Loge étant jugés insuffisan ts , l'assemblée offi -
cielle aura lieu au Casino-Théâtre , et le ban-
quet , qui  suivra , sera servi au Stand des
Armes-Réunies.

Plume de Cygne

O ! Vous tous les vaillants chevaliers de la Plume,
Vous qui forgez l'Idée et frappez sur l'enclume
Pour en faire jaillir une étinceUe d'or
Et ranimer l'esprit du peuple qui s'endort .
Pour la cause du Bien vous rompez uno lance.
Dans la mêlée en feu votre cheval s'élance,
Et vous ne voyez pas, bénissant vos tournois,
Les Reines chevaucher sur leurs blancs palefrois.
Elles sont là pourtan t, glanant lauriers ou roses.
De leurs doi gts apaisants frôlant vos fronts moroseï.
Et quand , las du travail , vous gagnez le foyer
La Reine souriante est là pour l'égayer.
Car votre arche d'exil est une Tour d'ivoire :
La colombe qui sort est une belle histoire.

Voici le poëme dédié par M11"Isabelle Kaiser
aux journalistes suisses et lu par elle â leur
réunion de dimanche à Zoug :

Dans l'Ile solitaire où l'oiseau s'est blotti
Une voix frate rnelle um soir a retenti .
Et par delà les flots , et par delà les seigles
Le cygne a pris son vol pour rejoindre les aigles,
Les grands aigles aux yeux magnanimes et doux
Descendus des sommets pour vivre parmi nous,
Dans l'ombre du vallon suspendre un jour leur aire...
— Et le cygne a chanté, le Cygne noir : mon frère I

— Chers hôtes passagers, soyez les bienvenus
Aux bords où la Beauté vient baigner ses pieds nus ;
Notre petite ville en sa grâce de fée,
D'un casque de verdure et de rayons coiffée
Vous dit , ouvrant son œil par la joie éclairci :
« — Vous qui m'avez élue, ô chevaliers, merci I »
Voyez au loin flotter ses luisantes echarpes.
Et le vent dans les bois prélude sur ses harpes.
Cependan t qu'arborant sa bannière au jardin
L'espérance fleurit sur les rosier» de juin !
Les oiseaux inspirés se disent dans l'espace ;
« — Improvisons I là-bas plus d'un poète passe. » —
Et nos monts s'empourpramt d'orgueil tendent le front
Pour regarder pisser ceux qui les chanteront I

O la Plume I Ci rien , tombé d'un corps d'oiseau,
Léger comme un flocon, frêle comme un roseau.
Qui frappe les géants et se hausse à leurs tailles.
Soulève des rochers et gagne des batailles.
Ce rien I humble David qui tuera s'il le faut
Le Goliath de la guerre et le vil échafaud I
Car la Pensée est reine et la Plume est son page I
Ce rien harmonieux qui chante sur la page.
Peut imposer silence aux hordes des méchants,
Et des temples sacrés chassera les marchands.
Il dompte en gazouillant les louves échappées.
Et défend , blesse et tue, ô mieux que des épées t
Pour que l'œuvre soit noble et le style très pur
Trempons d'un geste fou nos plumes dans l tzur 
La Plume guérira la blessure qui saigne
Et de la Pitié sainte avancera le règne !

C'est la tâche demain I — Mais voici le repos :
Le guerrier se délasse à l'ombre des drapeau x ,
Quand le champ est en fête on dépose les armes :
Les plumes en faisceaux à la mer les alarmes I
On élève en chantant la coupe de cristal
Et l'on serre la main de l'ennemi loyal.
Demai n c'est le combat. Faisons la part du Rêve,
Et si l'esprit rétif n'accepte point la grève.
Venez tous, nous lirons sur 1 Alpe et le lac bleu
TJn article de fond dans le Journal de Dieu 1

Sion, 17 juin. — La nuit dernière , on a
forcé le coffre-fort de la gare aux marchan-
dises el enlevé environ 300 francs . Les gares
de Riddes et de Martigny ont également été
visitées par des voleurs. On croit qu 'on a af-
faire à la même bande.

A ltstœtten , 17 juin. — Par un temps splen-
dide a eu lieu la célébration du 400e anniver-
saire de la bataille du Stoos. 11 est accouru
une grande foule en costume du pays. Tout se
passe conformémen t au programme.

Olten, 17 juin. — Spelterini est descendu
hier à Trimbach (Soleure), venant de Bâle
avec trois passagers. II a atterri facilement.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique anlaa*

Rerne, 18 juin. — M. Bavier , ancien mi-
nistre de Suisse à Rome, a remis, le 13 cou-
rant , ses lettres de créance au roi d'Italie.

Le Conseil fédéral a désigné MM. Lardy,
ministre de Suisse à Paris , et le prof. Dr A.
Hirsch , directeur de l'observatoire de Neuchâ-
tel , pour représenter la Suisse à la deuxième
conférence internationale des Etats qui ont
pris part à la convention pour le système mé-
trique, du 20 mai 1875, conférence qui doit
s'ouvrir à Paris le 6 septembre.

La concession accordée à l'Union suisse, so-
ciété d'assurances contre le bris des glaces et
des vitres et conlre les dégâts causés par les
conduites d'eau , à Genève, est renouvelée.

Berne, 18 juin. — La commission du Con-
seil des Etats pour la revision des articles mi-
litaires a examiné ce projet en deuxième dé-
bat. Aucune modification de fond n'a élé pro-
posée. La minorité , MM. Schaller et Romedi,
ont proposé de ne pas entrer en matière. M.
Muheim propose de renvoyer le projet au
Conseil fédéral , dans le sens que la revision
soit limitée à la simplification de l'adminis-
tration.

Berne, 18 juin. — Conseil des Etats. —
Le Conseil des Etats vole sans discussion le
crédit pour la correction de la Suze.

La garantie fédérale est accordée aux Cons-
titutions de Schaffhouse , Appenzell (Rh. Int.)
et Glaris.

Rome, 18 juin. — Le prince de Nap les a
quitté hier soir Florence se rendant à Lon-
dres, via Bâle-Oslende.

Rio-Janeiro , 18 juin. — Le ministre d'An-
gleterre a présenté au gouvernement brésilien
une nouvelle note , dans laquelle il insiste en
faveur de ses nationaux.

Lisbonne , 18 juin. — Un incendie , occa-
sionné par l'imprudence d'un ouvrier plom-
bier, s'est déclaré hier après midi dans les
combles de la Chambre des députés. Le feu a
pu être localisé et rap idement éteint.

Hong-Kong, 18 juin. — Quatre cas de peste
ont élé constatés à Hong-Kong. Des mesures
sanitaires ant été prises.

Hambourg , 18 juin. — Les journalistes
étrangers ont été reçus hier à la gare. Ils se
sont rendus ensuite à l'Alsterslust ; 200 en-
viron d'entre eux étaient présenls. Des dis-
cours de bienvenue ont élè prononcés par des
représentants des autorités communales et des
représentants de la Société de la presse de
Hambourg. Plusieurs journalistes étrangers
ont répondu en remerciant. Le soir , les jour-
nalistes se sont rendus , à bord de deux va-
peurs , sur l'île construite sur l'Alster pour la
circonstance , et féeriquement éclairée.

Londres , 18 juin. — Une dépêche de la Ha-
vane au Times dit que les rebelles dévastent
les p lantations et livrent d'incessantes escar-
mouches qui ne donnent aucun résultat défi-
nitif.

Paris, 18 juin. — Les journaux constatent
la puérilité de la campagne de fausses nou-
velles entreprise par la presse allemande , an-
glaise el américaine au sujet du récent dis-
cours de M. Hanotaux. Ilsdisentque l'alliance
franco-russe est suffisamment prouvée par
l'allocution prononcée hier à l'El ysée par M.
de Mohrenheim , ainsi que par le rencontre
des flottes russes el française qui ont fail leur
entrée en commun à Kiel. 

Madrid , 18 juin. — La Chambre a adopté
la loi fixant les effectifs de l'armée et de la
marine.

— Quatre escadrons de cavalerie sont arri-
vés à la Havane , six autres à Puerlo -Prin-
cipe.

Bomberg, 18 juin. — Dans le nouveau fau-
bourg, une maison de trois étages, qui venait
d'être terminée, s'est écroulée. Sept person-
nes grièvement blessées et six légèrement ont
été retirées jusqu'ici de dessous les décom-
bres, sous lesquelles trois hommes sont en-
core ensevelis.

Havre - New-York
Le paquebot français La Normandie, parti du

Havre le 8 juin , est arrivé à New-York le 16
juin , à 8 h. du matin. 172-29

Le paquebot La Bourgogne , partira du Havre
le 22 juin.

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

Bibliographie
.La Semaine littéraire, du 15 juin 1895.

Sommaire du N " 23 :
Causerie litté raire. — Les romans de H. Su-

dermann , par Gaspard Vallette.
L'Italie inconnue: Aux îles Ponza , par John

Peter.
L'attendue , nouvelle , par Maurice Muret.

Revue politique. — La question d'Arménie,
par Albert Bonnard .

Echos de partout. — La Rochefoucauld et
la réclame. Le Grand Prix des cochers de
fiacre . Un procès théâtral , par Chanteclair.

Parures de bébés, par Franquette.
Bibliographie.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 " nu-
méros) : Suisse, 6 fr. SO _ Etranger, 9 IV.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

La Snisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 1" juin :
Louis Duchosal , par Isabelle Kaiser.
La femme dé mon fils, par D. d'Arthez.
Franz Liszt à Genève, par H. Kiing.
Un ami , par Virgile Rossel.
Feuilles envolées (poésie), par Fernand

Sarnette.
Chronique scientifi que , par Hermann Chap-

puis.
La cathédrale de St-Pierre à Genève, par J.

Monod.
Passer à la postérité , par J. Grandjean-

Roux.
Les ongles, par le Dr F. Bremond.
Par ci, par là.
Distractions scientifiques , jeux d'esprit,

concours, etc.
Economie domesliqne.
Hygiène et santé.
La vie rustique.
Nos gravures.
Les publications. Petite correspondance.

Illustrations :
1. Portrait de M. Louis Duchosal. — 2. Le

Palais Eynard à Genève. — 3. Coup d'œil sur
la vallée du Rhône depuis le fort de Savatan.
— 4. Sous bois , grande gravure sur bois (en
couleurs) . — S. Les fortifications de St-Mau-
rice : Une tourelle armée à Savatan. — 6. La
Cathédrale de St-Pierre (Tour Sud) à Genève.
— Les fortifications de Si-Maurice : Une tou-
relle en construction au fort de Savatan. —
8. Le village de Serlig (abandonné en hiver)
et le Hoch-Dukan.

Du 17 juin 1895
Recensement ds la population en janvior 18H5

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissance*
Parel Lina-Julielle , fille de Louis-Oscar et de

Lina née Gertsch , Neuchàteloise.
Schmidiger Edouard-Louis-Georges , fils de

Joseph et de Madelaine-Joséphine-Pauline
née Fierobe, Lucernois.

Zimmermann Paul-Edouard , fils de Henri-
Frédéric et de Juliette-Alina née Hilz, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Taillard Louis-Gaston , fils de Jules-Léon-
Aima et Marie-Aline née Taillard , Fran-
çais.

Lombard Hermine , fille de Paul-Victor et de
Adrienne-Alexandrine née Coste , Fran-
çaise.

Jeanne , fille illégitime, Vaudoise.
Mariages civils

Wolff Jules, rabbin , Français , et Beyersdorf
Jenny, Neuchàteloise. . . - - - . - - -

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20654. Stockbûrger Georges-Albert , fils de
Emile et de Marie-Loui.«e née Humbert-
Droz , Neuchâtelois , né le 22 avril 1895.

20657. Berchtold Ernest , fils de Alfred et de
Susanna Schindler , Bernois, né le 26 juin
1894.

20658. Béguin Zélim-Auguste , époux de
Fanny-Emma née Studler , Neuchâtelois , né
le 22 novembre 1836.

20659. Catlin née Erard Marie-Julie-Eulemine ,
veuve de Charles-Eugène, Bernoise, née le
10 avril 1839.

20660. Enfant du sexe féminin , à Ulrich Gus-
tave-Adol phe, Neuchâtelois , né le 16 juiu
1895.

Etat Civil de La Chaus-àe-FenSs

De lemps à autre , on voit paraître dans les
journaux :

« On demande , pour tet ou tel endroit , un
ouvrier horloger rhabilleur , capable , con-
naissant bien la montre simple , la montre
compliquée el la pendulerie. Un bon gage est
assuré ; prière d'envoyer les attestations et re-
command ations nécessaires. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats . >

Ces annonces , diverses lettres adressées à
la commission de l'Ecole pour demander soit
des renseignements , soil l'envoi de jeuues
gens ayant fait nn apprentissage sérieux pour
faire de bons rhabilleurs , la difficulté de trou-
ver, même sur place, un ouvrier excellent
rhabilleur , avaient , dés l'année 1886, appelé
ses réflexions sur ce poinl.

Aussi ses rapports annuels!887-1888, 1890-
•1891, 1891, 1892, avaient-ils appelé l'atten-
tion de l'autorité communale sur le besoin de
•créer à l'Ecole une classe de rhabillage pour
les montres el la pendulerie.

Dans sa séance du 3 juin 1895, le Conseil
général a voté a l'unanimité la création de
celle classe qui s'ouvrira le l or août 1895.

Au milieu d' un centre de fabrication de
montres où l'on ne produit que du neuf , créer
une classe spéciale pour apprendre leur rha-
billage , cela doitparailreparadox»l à chacun;
cependant il n 'en est pas de même pour celui
qui est dans celte industrie , qui sait que pour
être habile chirurgien il faut connaître à fond
l'anatomie , el que pour savoir rhabiller une
montre , il esl indispensable de la connaître
dans tous ses détails , dans sa construction et
dans les fondions de chacune des pièces qui
la composent.

Ce qui revient à dire que , pour exercer la
profession de rhabilleur , il faut d'abord être
assez bon ouvrier pour savoir réparer , rem-
placer ou refaire au besoin certaine partie dé-
tériorée pour que la montre puisse reprendre
sa marche régulière.

De ce qui précède on doit conclure que la
commission de l'école a dû , pour l'admission ,
fixer la condition suivante :

Pour êlre admis à la classe de rhabillage, le
candidat doit posséder les connaissances pra-
tiques d'un élève ayant fait le cours de trois
ans à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds.

Ce cours comprend :
a) la construction de la montre simple ,
b) les échappements les p lus usités ,
c) le repassage, le posage des spiraux plats

•et des spiraux Breguet ,
d) la construction des mécanismes de ré-

pétitions el de chronographes.
De plus le candidat devra connaître et pos-

séder les connaissances théori ques suivantes :
1° Calcul d'un rouage .
2° Détermination des diamètres d'un en-

grenage (diamètre des mobiles et distance des
centres) .

3° Echappements à ancre , à cy lindre et à
délente.

Le candidat qui ne possède pas les connais-
sances exigées peut faire à l'Ecole le ou les
cours nécassaires qui lui permettront , après
examen, d'entrer dans la classe de rhabil-
lage.

Le prix de l'écolage sera de :
5 francs par mois pour les élèves suisses et

les élèves étrangers dont les parents habitent
la Suisse : élèves qui auront fait le cours com-
plet à l'Ecole.

Pour ceux qui n'ont pas fait le stage de trois
ans à l'Ecole : 15 francs par mois pour les
élèves suisses et les élèves étrangers dont les
parents habitent la Suisse, el 25 francs par
mois pour les élèves étrangers dont les pa-
rents n'habitent pas la Suisse.

L'importance de la création de cette classe
n'échappera à l'attention de personne, si l'on
considère l'avantage qu 'en retirera notre hor-
logerie suisse dont le rhabillage a toujours , à
quelques exceptions près , été confié à des
rhabilleurs peu au courant de notre fabrica-
tion , souvent à des étrangers peu soucieux de
conserver à nos produits le mérite de leur
valeur.

Pour lous autres renseignements, s'adresser
à la direction de l'Ecole.

(Communiqué.)

Ecole d'horlogerie et de mécanique
de la Chaux-de-Fonds

Un nouveau transatlanti que. '— Le transat-
lantique le Saint-Louis , qui a été construit
à Philadelphie pour le service postal entre
New-York et l'Europe est parti mercredi de
New-York pour effectuer son premier voyage.

Le Saint-Louis appartient à la compagnie
américaine de navigation internationale , la-
quelle a en service deux grands paquebots , le
Paris et le New-York , qui , après avoir navi-
gué sous pav illon ang lais , onl été naturalisés
américains. Un frère du Saint-Louis , le Sa int-
Paul, est en achèvement à Philadelphie.

Le Saint-Louis a 168m80 de long, 19m20 de
large et 13,000 tonnes de déplacement. Il est
à deux hélices el ses machines doivent déve-
lopper 20,000 chevaux.

Installé très luxueusement , il peut porter
1,770 personnes : à savoir , 400 hommes d'é-
qui page, y compris le personnel affecté au
service des passagers , 320 passagers de lro
classe, 200 de 2mc et 850 d'entre pont.

Comme tous les paquebots modernes, il est
éclairé à l'électricité.

Faits divers

_________
* 

Nous rappelons qu'il
BJ^-̂ F u'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de lOc. ou d'une
carte postale pourla réponse.

Imprimons A. COUEVOISIKP. Chaux-«U-_F«n«tv

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr IHerten à Berlin écrit : « L'hématogène
du Dr-méd. Hoinmel s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un ent-
rant de deux ans. Cet enfant, qui auparavant ne
Pouvai t pas marcher, commença à courir déjà après

emploi d'un llacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendan t l'usage du second flacon. »
Dans toutes les pharmacies. 10
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S. BBUNSGHVTLEB, entreBrenenr °°"̂ S..D'"U °™&W™11. ~WfiS*
D, ,DtAM m-n-a, *  -l .-rr-. tr-r , * Chambres à bains, Douches , et remise à neif ë-ApparelIs, Listres et « fer u.lr et galvanisés. Caoïtehoiic
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontainas, Jats d'aau, ^m * S™ en teus genres. p,œpM r_ u__ t _ nweai système, Ke-

TÉLÉPHONE M ** riie dO IfA iftrrCl J-ôl TILÉPBOTR Pressions à bière, Ventilateurs , «rand dépôt de Potagers, Réchauds- bjnetx , Baignoires , Bassines en porce-_— ~«v, ««^ <V^M_ N» va K v •__»*• Conduit» en FER poar latrines cuisinières , Lampes à gaz , Qulnqnet*, laine et fonte émalllée. Tuyani ei tînt»
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties oontre le Abat-Jesr, Tabès, Globes et toetes Four- p(nr conduites de latrines et lavelrf.tous genres. 15749-24 gei} Conduites pour machines à "«"l'es se rattachant à cette branche. Appareils poar cabinets ea tons genres.

Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Gaptation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cnvettes porcelaine, ete.
P.>___;__•. — Les Jtréj__>_»._rm,-*_-t_.__.e-. de ro£iln«t>i et oondultss «ont exécuté ** promptemont.

****** Magasins de L MCRE
<^̂ ^̂  CHAUX-DE-FONDS

raU Confections soignées pour dames
|CHAUX-DE-FDNDS! Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline[unnuA-uc _ laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.

Ik_ m __\ Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, Orléans, rayés,___m j \ \ i____\ depuis 3 fr. 50.
lflfe^ __/ V__---$SF JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

L̂—^^11—,f -ï 
&«rs©ls hygiéniques, Seul dépôt.

HBHIHWKB  ̂ SEM CORSETS tous genres , belle coupo , très beaux modèles , depuis ] fr. 90. A-5
^MWMJBmM^BBJ

ÏMi ____W__-\ GANTS DE PEAU Excelsior, qualité spéciale garantie, 3 boutons pression , à^̂ ^"waii îaB ŴmfflBag  ̂ fr. r>0. GANTS DE SOIE , GANTS FIL D'ECOSSE.
*!&____jj___W& — «Cîlxoiac sa, aisiîoaltloïx —

ATELIER DE TRICOTAGE
18. Bue du Grenier, 18

——¦"•¦«»-•-•«¦¦______—
Mlle Ida CHAPATTE se recommande aux dames de la villo et des environs

gour lo tricotage en tout genre sur mesure : Chaussettes, Bas, Jambes de bas,
amisoles, Cache-corsets, Caleçons pour Dames, Messieurs et enfants, Caleçons

fermés, Jupons, Spencers, Ceintures pour Damos, Brassières, Genouillères,
Guêtres, etc.

Raponces des bas avec Io coton , talons doubles, noir diamant , à 65 cent., noir
estramadure, 75 cent. Manches de spencers ou raponces aux plus bas prix. 7215-1

Ouvrage prompt et soigné.

liNQUE FÉDÉRALE
(Sosiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cavin DU GHANaKS, le 18 Juin 1895
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Avis officiels
DZ UA

tanne ie la fflAnï-DHOHDS
Vaccinations d'office

MM, les docteurs chargés de procéder à
ces vaccinations siégeront au 2me étage de
l'Hôtel-de-Ville les mercredi 19, 26
Jnin et 3 Juillet prochains, dès 3 heu-
res de l'aprés midi. 8216-2

A* ie l'Autorité Communale.
Les électeurs qui ont pris part à la der-

nière votation et qui ont abandonné leur
carte civique au local de vote sont expres-
sément invitée à les retirer au Bu-
reau Communal, salle \° 1, d'ici
au 21 juin, sans faute.

En outre. les électeurs qni ont égaré
lenr carte civique doivent dans le même
délai se présenter an dit bnrean pour en
réclamer nn duplicata.

La production des cartes civiques pour
la votation sera rigoureusement exigée.
8215-2 Conseil communal.

Avis au publie
Le public est avisé que le charroi des

longs cois en bas de la rue de l'Etoile est
formellement interdit.

Toute personne qui contreviendrait à
cette défense sera déférée devant le Juge
compétent.
8027 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.
8030 Conseil Communal.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue de la

Justice de Paix , M. J. SCHNEIDER met
à ban ie 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 E.-A. BOLLE, NOT.

A remettre à Genève
nn magasin de porcelaines et cris-
taux bien situé, pouvant convenir pour
dame. (H-5754-X)

S'adresser à M. JU LES BOUCHARDY,
agent d'affaires, rue du Rhône 15, Ge-
nève. 8205-1

t_0f Lahrer Hinkende Bote 1895,
j |y Dorf kalondor 1895 6714
sind noch vorriithig und worden zu ermiis-
sigtem Preise von 25 Cts. abgegeben.

Papeterie C. Liithy, Place Neuve 2.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBILIER
-SH Siège et. Berne Hg-

Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds ;
Albert DIICOHUUM, 3 rue cle la Promenade 3

Cette Société ne fait payer do contribution que sur la base la plus minime de
50 centimes pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et fo rment à ce jour un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet . l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. 8151-11

L'Agent rappelle, en outre , aux assurés qui ont changé de domicile, sans lui en
donner avis, qu ils s'exposent à perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
î îj|W le public en général que l'on trouvera
JE dans mon magasin un assortiment des

____&'' '" 
f " ""̂ &I8§>>___ P'us complets d'Articles de ménage

J AA/0̂^.--.. .. . ¦¦̂ ^^Tfflii en Ferblanterie , Zinguerie, Polis et
«MU [Vi \ o***»#5 i njijjSr Vernis, Fer battu, étaraé et émaillè,
M H i i l i  nlil!- - 'Bia.-—U- ,!r.''-SsCB Brosserie, Porcelaine, Faïence , Poterie
l l uHi i l  I li/////'ffll 

_____
__-&-S ordinaire , Cristaux . Verrerie , Services

WwilU ll  I I I I IIM Ê '
^  ̂ ^e *aD

^e métal anglais. Un choix des
ïllUlli l ////(viw P^

us beaux en Lampes à suspension et
HftrftLl \_________L- _ a P^d , derniers dessins. — La maison
^ ITTP* ir_' aaa^V recommande également des Couleusos

lll _{ ___ xjf i et Caisses à cendres pour la solidité,
l u  ï l  !•  la bienfacture et le bon marché. 6482-12*

li IU Fabrica tion et Réparations d'Ustensiles

|§Bp=S5Mm 
: ¦ '• ¦- . .;_ . m B « ff*uAH HBT ES

Jll l' i tilllllt », Rne dn Marché s.

I

ÂVÏS aux MOULOGEftS I
Tours à. pivoter en tous genres.

TOUR neu f, 12 coches, 12 lanternes , depuis . . . Fr. 9 — ] Emballage et B
Une broche rhabillage , 12 coches, 12 lanternes . . Fr. 6 — i port compri s ¦

Ouvrage prompt et soigné. — Se recommande, 79o6-3 H

Albert BOREL-PETITPIERRE I
aVEo-u-lln. «clo la» Rocne s/Oo-d-ire* H

CHANGEMENT DE DOMICILE
«see»-»-»————

Le soussigné porte à la connaissance lîtlJ-a«_Bldu public qu'il a installé pour son CL_3S*
<?"•>». compte un Dépôt de Machines à —""~^^^^^^_a»

j^^ 
%J| 

coudre, Vélocipèdes, Poussettes. ^9^3S3S
/1«ÏF/

¦fll/
^*****̂  ___m Comme par le passé, il fournira tous ï l T~fyCwJi

/ rf u f ? è_\ m //_$_ _ / _ _>_ 'os systèmes de machines à coudre con- î_fflx^* r«çS_lsf
n^_f!!^m̂ _ Wk-am^Av nues ot renomm!̂ es

' Seul dépositaire Rft' _S33n '•t^^jH Mî ^ ĵ dos célébras Machines <à coudre __k __^^*\lty|yr j L$v_n\_r Lowe, marchant sur billes et avec pé- "̂ <a ^a j,^
'"''in Tf'WsWWt^nnTiB^iaQ dales brevetées. Prix défiant toute con- L. ¦ ¦-
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.

Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange.
Ateliers spéciaux pour la réparation de .Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-8*

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

Mécanicien
bien au courant de l'outillage pour la
fabrication des couronnes, pen-
dants et anneaux, trouverait place
au mois, de suite.

Inutile de s'adresser sans preuves de
moralité et capacités.

Adresser offres par écrit à MM. ED.
RACINE et FILS, _ Bienne. 8195-1

m_ML--W-W__w____ W-WB-m
Paris 1889 Médaille d'or

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

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

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

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
¦Weill , coiffeur , rue Neuve 10. 4671-42

A VENDRE I
d'occasion un petit COFFRE-FORT bien
conservé, avec serrure de sûreté. S'adres-
ser, sous N. 2134 C, à MM. Haasen-
stein &• Vogler, Chaux-de-Fonds.

nCfA ^TOTT **• ven(lre à d
es 

condi-
UwwAwXUli. tions avantageuses, soit
en bloc ou séparément , l'outillage com-
plet d'un horloger ayant fai t la montre
entière ; de plus, une quan tité de pièces
rechange diverses et une lanterne de vélo.
— S'adresser rue du Doubs 83, au 3me
étage. 8190-2

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres o
en or, argent , métal et acier, pour _tW\
la vente au détail. 4668-84 fA û
Marche et réglage garantis 2 ans. %__&
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave FERRENOÏÏD
F A B R I C A N T

Bne Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fondfi.

A LOUER
ponr St-Martin 1895 on St-Georges 1S96,
an gré des amateurs, dans nne maison
d'ordre et de construction récente , magni-
fiques APPARTEMENTS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion au soleil.

S'adresser à H. Ch. Barbier, notaire,
rne de la Paix 19, ou au propriétaire, M.
A. Nottaris , rue de la Paix 53 bis. 8078-10

DÉGUSTAT ION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-86*

Avis aux Entrepreneurs!
La Commission locale d'électricité met

au concours les travaux d© creusage,
ainsi que la fourniture des fers la-
minés de la Station de tra»sformation.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés au bureau de la Direction du Gaz;
et des Eaux , qui recevra les soumissions-
jusqu 'au 24 courant , _ midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1895.
Pour la CommisBon locale d'électricité ;

8248-f. H. MATHYS.

Vente an détail
de 12576-22

Montres garan ties
or, argent, acier et métal

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

C3JtM.S».X1.3_:-C__l«»-3E^03C_LC_Ï.S__B

4__ (_!*_ *__ f *_ i* Une personne d' un
™"~*;*':'» certaii âge et de con-
fiance désirerait s'associer avec une per-
sonne de confiance pour entreprendre un
peti t commerce quelconque, ou à défaut
pour faire un petit ménage soig»é chez de»
personnes âgées. — Ecrire les offres sous-
initiales A. M. 7653, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 7653-1

Pension Burnand
PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue, forêt d&
sapins, bonne table et chambres confor-
tables. S086-S

Ouverture le 1er Juif /et.
A\ri _\__t Des personnes de toute mo-
*»¦_ ¦_¦• ralité seraient disposées à
prendre un enfant en pension ; les meil-
leurs soins lui sont assurés. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8121-1

FABRIQUE
d'Ellipses m; plateaux

en tous genres et ponr tons pays

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

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DD
PARC 79, Chani-de-Fonds. 7652-50

+POOOOOOOOOQ»

TÀBLLERS
Reçu un joli choix de Tabliers cotonne

et fantaisie pour dames et enfants, ainsi
que des échantillons de Robes bro-
dées. — Se recommande.

Mme JAMES BOILLAT,
8192-2 Rue de la Demoiselle 124,

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme i»

6 à 'Î'OOO francs, contre bonne ga-
rantie et au taux de 4 °/ 0. — Ecrire sons
initiales Y. G. B. 8108, an bnreau de
I'IMPARTIAL. 8108-1

MAGÂSIH_ 1TÉPICERIE
ni. AlUoFl tjaiaine connaissances et le
public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-11

A lTAHilPA a "" ouvrier sérieux
Vt/llUl ts «t connaissant à

fond la fabrication des anneanx et pen-
dants or, une fabrique bien installée. Af-
faire très {avantageuse. Rien comptant.
— Adresser les offres sons C. C. Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 8206-2

On demande de suite guelques bonnes
prati ques ou à défaut on se chargerait de
conduire, dans un bon débit , le chaud-lait
du soir. 8088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

VMAvmA# Une personne habitant
m- W*0(IWtjVej le Locle et pouvant four-
nir des garanties, désirerait prendre un
dépôt de chaussures ou autres articles. —
S'adresser sous initiales A. B. 230O.
Poste restante. Locle. 7958



INSTMJATION DE PRESSES
pour fabrication à la main ou au moteur de Briques en ciment,
en scories , carrelages (mosaïques et ordinaires), ainsi que des
presses hydrauliques. 8293-6

Fabrique de Machines et Fonderie de Rorschach
BORNER cSc de

Catalogues et prix à disposition. (M-8977-Z-II) Références de premier ordre.

y^JLsX PASSEMENTERIE
m M^^^^^^M̂m^tj , Mercerie — -Nouveautés

PBtf T^A0CiriiClilTCDIir K_4cbr,rDI__r (BS Dentelles soie noie, dentell es crù-
Iftl 1̂ /AIJOL.IVILPI 1LIAIL j  YILKLiLnlt. tSÈ me, dentelles en points entredeux.
I lSF-t i ;,..¦. ..j, .;..» *, ¦_ >, _________ _ Galons perlés noirs, couleurs et

^^Pk̂WJMt'̂AyrA^Ê/f î Wî ^Êp m - Cols dentelles 

noirs 

ot crème.
A \ ^r /wv^oTn l_>Sye_. \ ^ r  / Empiècements de jais.
9 VL/ J _ _ <̂ J t£^ ŷ > S*.*/ m Galons perlés, etc.

^^ WX- n 'f G * ^>"̂  Rubans , Boutons, Boucles, Agrafes.
Gants fil d'Ecosse, Perse, mi-soie et pure soie, de 40 c. à 4 fr. 50 la paire.
Gants de peau noirs, couleurs et militaires.
Corsets qualité garantie, de 3 fr. 50 à 15 francs.
Corsets « Sanitas », brevet -I- , perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes. 7003-5
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs , couleurs et fantaisie, depuis 50 centimes.
Couvertures de poussettes.Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
3E>i*±a«: moaiquxe» <_.___. i_imtrX._^_.'_r-___\

31., rue «Léopold Robert (maison Tirozzi frères)

1 Restaurant des Armes-Rénales
ge Le tenancier du Restaurant des Armes-Réu»ies avise MM. les présidents
_u des Sociétés qu'il tient à. leur disposition de JOLIES SALLES à l'usage de
m réunions de Comité, BANQUETS, etc. 7644-2

m Restauration choisie à toute heure.
d Déj euners et Dînera sur commande
1 JULIEN FALLET, ancien Chef de cuisine.
M Teâl«6;K>laox».«» Tr-ôié ĵ a.on©
m^-WÊ-9^-f ^m /̂1_-rm-f ^-¥m- W-^- W- *mwmw *̂_W*'_-¥m-W _̂ Wm-W*̂ S^_V̂ _w

CZ.-_.mse:

Mlle IDU CHAPATTE, Tricoteuse
109 Rue du Grenier ____*99

Jambes de bas, noir estramadur , Schickhard , de 55, 50 et 45 cent, à 1 fr. 10, 1 fr. et
95 cent. Coton diamant garanti , à 95, 85 et 75 cent. — S» recommande également aux
dames de la ville pour tous les ouvrages concernant sa profession. 8191-5

^mift ii _ wrMrwr*m_ \__.^Z
ponr adoucir la peau et conserver la beauté du teint.

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

LANOLIIE &5 UR0LIHE
de ia fabrique de Lanoline \$s£ty Kn tubes en zinc à 50 et., et en

Martinikenfelde. 1/f
"

w^ D0'*es far-Manc , à 75,25 et 15 c.
Seule véritable avec ^\_s. _j_l cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- -"̂  macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-35

TUYAUX CAOUTCHOUC ANGLAIS
Tpo-uur

arrosage, gaz, vins et bière
Toutes grandeurs.

«T. LonstrofT,
7o°0 -4 CHA UX-DE-FONDS , Place de l'Hôtel-de- Ville.

*m^ssuk". f lîiTOâimtlà li&'w&m CTIHïOTI "SS.ï.SSK 6
—.-Tt*a.,wj ettp,-rtr^- 

Teinture et Lavage chimique de Vêtememts tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-_>¦ L.a-r«g«s nt-.-m.r^.-. ,̂ en 1

52! 
heures. — 30ex__L.ll en. S__-*_ \, Ixeoia.tr-tstm i<~

Awee sa grandf Ustee à irapewr iZtiï̂ T X̂^ïk 
P*!* 

les 
plas 

bas défiant toute 
concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15518-47 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur r«nseignem«nt primeur», les

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

En conséquence , les enfants qui suivent un ensei gnement privé
sont invités à s* présenter à des examens qui auront lieu le Mercrsîdl
2S juin 1895, 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 franos et tenus d'envoyer leurs enfenta à l'école pu-
blique. 8012-4

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
Coramissloi i Bcolalr».

Meiniez-Ies-iaiis. Vaud
Ouvert jusqu'au 30 Sep tembre

Ean bicarbonatée, alcaline, lithlnée, souveraine contre le rhumatisme, la
goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reims, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses.

Coteau verdoyant, abrité de la bise. Srntiers ombragés. Cours d'eau. Luxuriantes
forêts à 50 mètres des baiis. Vue étendue. Air salubre. (H-7114-L)

Chaque année, nombreux cas de guérisons que d'autres eaux célèbres et étrangères
n'avaient pu obtenir. 8294-4

Médecin spécial attaché à l'Etablissement.
En Juin et Septembre, depuis 4 fr. par jour ; en Juillet et Aoùt , depuis 5 fr. ; cham-

bre, pension et service compris. — Pour tous autres renseignements et envoi gratis de
prospectus, s'adresser à Mme Vve Dr BOREL.

^
m-e_ w-a_v -. «mv,^s_.̂ jr -9_w^m.—w^_w '*jff *i^m^^s^At%rr^î j^^%^ \̂ 0i^^^^^^ ŝ^^ \gf

1 lilSÉÏllEÏEl I__ . ___ \9 Transformations. Réparations. m
9 TRAVAIL à FORFAIT 7591-6 W

S flIÛPIIIil IIIIIIIE f
9 Rue «I sa Poaat 9

_J _̂ AU ROBINSON
/ £ *$l4>t^^t \ 88, Rue de la Demoiselle 88.

i Ue LI11TI
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix très réduits. ;o„7_ ,s

yi?offl .tez ¦  ̂am. Z
La COLLE liquide Le Page $J__$ffy&SS?WL,K£
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232-10

8, Rue d» ta Promenade, 8

âkÊkÊk&ÊkiÉk
Grands Salons

DE

Coiffure
POUR DAMES ET MESSIEURS

Se recommande vivement, 5805-46

«F. Helmerdinger
16, RUE NEUVE 16

ee face de la Fontaine monumentale.

TAlljjBUSB
MU* V Vl'pfftP rue (,u Doube *?i au

L. IlblUl ) 3me étage , se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journée ou i la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

8218-2

JLgeitt
Une importante maison de publicité de

mande agent sérieux pour succursale à
établir à la Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres sous Initiales P. 8072, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8072-2

JXk. Xoixeic*
rue de l'Hôtel-de-Ville, un local des-
tiné jusqu 'à présent pour boucherie, pou-
vant être utilisé comme atelier de menui-
sier ou autre profession.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix mensuel, 26 fr. 70.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 8194-2

Caf é - brasserie
à remettre.

Pour cause de circonstance imprévue, à
remettre pour le ler juillet l'ancien
Café-Brasserie, rue du Collège 8.
Excellente clientèle et reprise de 4500 fr.
environ. — S'adresser au dit café. 8219-2

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-3*

JH3JOL &_\-»S jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext). (ti-800-o) 5262-18

*_pf»ML"t«
sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir , 60 cent.

Teinturerie Bayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-37

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
»T^~I -» noir de Ceylan , ex-

f _  £* eellente qualité 0 Rft
! -*- ¦J--*-̂ -/ garantie >/i kil. b.\) \)

f  | ^"1 <e mélangé, noir et vert.; lne a^isy»
»""T"1"| >» noir de qualité exqui-

I l ï  tf ^ . so, in trou va- Q Rft
-*- -*--¦-V_y ble ailleurs 0,.\)

le demi-kilo.
ir^ïï~ _ ~\ ¦" indien d'un arôme dé-

| llie jxx - le M50
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-42

Chronographes. ĴSS_%\\à
finissages chronographes cylindre et ancre,

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIàL. 8111-1

Thés en gros
Importation de Chine et des Indes

Agents pour la Snisse :

BOUVIER & C°
! Genève

En dépôt chez : 7648-1

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

TIHT ca «*"*»?»_Iwn A remettre desuite
!»-¦.i»gi»JSssM» pour cause de ma-
ladie un magasin d'épicerie et mer-
cerie bien achalandé et jouissant d'une
bonne clientèle. 8021-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, îa
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affai blies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-9

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Aux parents! ̂ r**l%Z_
Soins assurés. 8120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
SPPFP if) un aPPartenient de trois
0011G TJ chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, an 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-22*

MODES
La soussignée avise sa bonn e clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-5 rue du Versoix 11.

_j -a-tr -̂ j r -*______7"wiy i_#e__/«^\fwej #wu

à Seul dépôt de Z.

\ POTAGERS économiques 8
A brevetés X

0 N. BLOCH O
ft 7635-4 RUE DU MARCHÉ 1. A

0<K>0 000000000«»0000000 0<>00

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

m JE*»JL*I:A»*»**. 1 m
pour outils de tonte espèce.

Grande économie en matériel , temps et main-d' œuvre.
18G7-12 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PRO CHASKA , IigéHieur-civil , à ZURICH
Agent pour lo canton de Neuchâtel : M. "W. HUMMEL fils, à la Chaux-de-Fondsogooooooooooooooooooooooo



SAGE-FEMME
Mme DROZ-SCHAAD

Ëremière élève interne, diplômée 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

H_ W Séjour d'été
CONCISE

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

S'adresser i M. GONTHIER. 

Matt1«95
à 90 ct. pièce.

Librairie A.
~
CÔïïRVOISIER

1, Place du Marché 1.
— Him.i sHii mm mm mm

Liquidation
Les marchandises d'un magasin d'épi-

cerie, mercerie. Tins 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. Pri x
avantageux. 8053

69, RUE DE LA SERRE. 69

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

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

Atelier de Serrurerie
Charles BtlMTTT

43, Rue D. JeanRichard, 43

Se recommande pour tous genres de
travaux de serrurerie. 7969

— TÉLÉPHONE —

POUSSETTES
Grand choix de poussettes los plus bel-

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

Solidité garantie. 6550
Se recommande,

JEAN HAAS
Rue du Casino.

maison à Tendre
à La Chaux-de-Fonds

Maison d'un bon rapport avec grande
citerne et grand dégagemen t, 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

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

S
UPERFINE
Vote Paper

Uarqne « DRAPEAU > \
Un joli paquet contenant î

lOO reuiUeej de papier
à lettre*, ligné ou non
ligné, i

8& e. le paquet
PAPETERIE

A. C0ÏÏRV0IS3XR
Place «Veuve.

III WIIII .¦TJTTÏÏTTMÏÏ

Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de ZW-iJKL^ 'MM- JBSi-TK (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour deux personnes, pour 10 centimes, ainsi
Sue les Préparations potagères : Tapioca, Julienne, Crèmes de Pois, Fleur
'avoine et de riz, etc., do la Fabrique de produits alimentaires de Lachen , se

trouvent en vente chez : 6879-2
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz -Perrochet, Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. sage du Centre .
G. Franel , rue du Grenier 34. Sœurs Anderès. rue de la Paix 41.
Jules Rossel, Hôtel Central . MM. N. Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneider-Robert , F. Gourv.20

Me plljpj 'i domaine
Samedi 22 Juin 1895, dès 7 h. du

soir, en l'Hôtel de la Grosse de Bâle, à
Sonvillier , les héritiers de DéLY -FRéDé-
RIC COURVOISIER et de ADèLE-J ULIE née
BOUBQOIN, en leur vivant domiciliés à Son-
villier, exposeront en vente publique et
volontaire, sous de favorables conditions,
le domaine qu'ils possèdent en indivis
sur la Mo»tagne du Droit de Sonvillier,
lieu dit e Sur la Côte » , se composant d'une
maison d'habitation rurale, assurée pour
9(400 fr. et en outre , de jardin , prés de
métairie, pâturage et forêt, le tout d'une
superficie de 20 hectares, 24 ares, 50 cen-
tiares, soit 5b arpents, 94 perches, 45 pieds.
Estimation cadastrale, 22,096 fr.

Renan, le 4 Juin 1895.
Par commission :

7726 A. MARCHAND , NOT.

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

E 
notaires et architectes, ainsi que le pu-
tic en général , que j'exécute prompte-

ment et consciencieusement tous les tra-
vaux qu'on voudra bien me confier.

Prix modérés.
Je me recommande au mieux

Antoine LUYCKX
7887 rue de l'Industrie 19.
—— — lltt^^mxmm_ a--i,_-m-aaa-.

Repasseuse en linge. ̂ Tèn
linge, nouvellement établie , se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison et des
journées. — S'adresser rue Jaquet-Droz52 ,
au rez-de-chaussée. 7838-0

LIQUIDATION
complète

d'Articles de ménage
10 «/„ de r»bai«j

Demoiselle 126
PorrMaine , Verrerie, Coutellerie ,

Irosserie, Paillassons, LAMPES en
tons genres, Assiettes porcelaine
(première marque) à 6 fr. 60 la
douzaine, Assiettes opaques à 2 fr.
80 e. la douzaine. 7585

Tp» -i i i  T-i Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I IOT* nûl^OilTO H T

,
SI Tl '7fiQÛ ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und

JL/C1 UCl Cli llU J. 1 (XlIZiUljC. richtig franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisches HQlfs-

buoh fur aile , welche i» der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Aullage.

JRreiej: - ŷ r .  i» _£iO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

+ 

Oran<a e Salle
de la

CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

Hardi 18 et Mercredi 19 Juin 1895
à 8 '/i h. du soir.

Réunions Extraordinaires
sous les auspices de la

Société de la Croix-Bleue
présidées par deux conférenciers populai-
res, MM. Louis Tanniger, buveur
relevé, et Pacifique Grandjean, ancien
anarchiste. 8307-1

Attention!
Le soussigné représentant une des pre-

mières maisons dutalie pour des agran-
dissements artisti ques d'après pho-
tographie, avec encadrements très riches
se recommande au public.

Des échantillons sont exposés au maga-
sin de Mo les. Souries, Rubans, etc., de
Mme BONARDI , maisom du Casino, où
tous les renseignemeats seront donnés.
Sur demande, se rend i domicile avee
échantillons. n-2205-c &309-»

Edouard SCALABRUVO,
rue de la Ronde 5 (pension Gœtz).

_V* aaa,t _-.__t _a.t __ i A remettre de suite
M_ l§ BmmW_ rIV« un petit magasin
d'épicerie ; peu de reprise. 83.J5-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

M116 IDA SCH0ENI,
rue du Parc 83.

ROBES & CONFECTIONS
8339-3 demande une ASSUJETTIE.

r__P____ %_ \\ _ \\__nk _f__ __ag_. se recommande au.¦¦ ««IIHv»M«B public pour répa-
rations, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillement*
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
â Mme Herzig, rue du Collège 8, au 1er
étage. 8832-8

A. Z_iO"CT^3XS
pour Saint-Georges 1896, dans la même
maison , un MAGASIN et un LOGE-
MENT de 3 pièces. Situation avantageuse.

S'adresser en l'Etude H. Lehmaan et A.
Jeanneret , avocats et notaires, rue Léopold
Robert 32. 7393

Domaine
On demande à louer ou i acheter ua

domaine bien sitaé. — Ecrire avec prix et
conditions de payement sous initiales J.
M. B. 7960, au bureau de I'IUPAJUTIAL.

7960

PAMfitAn <-> F PreBArait ea
* «C_____ssSa*WM» pensioapendantles
vacances, 7 à 8 jeunes gens. — S'adresser
à M. Paul Amez-Droz , agriculteur, a Sau-
les (Val-de-Ruz). 7963

Pension
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires, ainsi que des cantines. —
S'adresser rue de la Balance 6, au ler
étage. 7959

Pl __knisa__a Gn demande i ache-¦ ICrrCSi ter des forts lots de
pierres en qualité courante pour l'expor-
tation. — S'adresser à M. G. Perrenoud,
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds.

7672

m # * I â • Wh * * A

-. -g-a WBWW n «T., t

ILsu IFeupeterie _̂ COT7ST7'OI23ŒŒfc
Rixe du Marché 1, Cha,ux-de-ï ônds

informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — SEToir-*» irédu etion A  ̂̂ MTJL»*

(

PENDULERIE SOIGNEE
JSOt- __. ~~ f̂c.7W!k7~ _ar__, T£_\~z%. A O____ . -wt _BSi-A____\ nsma "ZCfrttfflh B f̂c -tnm TP"ftMBL. m _̂w _̂w V iWJel - JHM. HLHH. HfViT m-

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

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

Â LA PENSEE
8, Place du Marehé, 8

Bas noirs grand teint, long. 72 cm, dep. Régates soie riches et ordinaires.
_n .C'A., __ .. -_r, . «. ¦ J Chemises pour dames, depuis 1 fr. 60.

30 c 
Ecosse> Ion«- 3 bou'ons' deP" Caleçon, pour dames, depuis 1 fr. 45.

Gants 'de peau, long. 8 boutons pression, Camisoles piqué garnies dentelles, 1 fr.95.
dep. 2 fr. 50. Chemises d'enfant, depuis 25 c.

Cacho-corsets , depuis 40 c. Caleçons d'enfants, depuis 70 c.
Blouies pour dames, depuis 1 fr. 50. Jupons brodés, depuis 2 fr. 30.

DENTALES en tous genres. RÏÏBAÏTS, BRODERIE âe
SaintrGall.

CORSETS MoflèM 'exclusifs CORSETS
Grand choix de COTONS à tricoter.

COTON iCaiCKHABDT noir diamant, à 9 fr.
le paquet.

àpflAlie G AAHP BâhAc ¦ Ranges, Bavettes, Brassières, Robettes, Capotes,
AI IIWCS puât m Ulb . chapeau toile et dentelle, Tabliers, etc., ete.

Gk-x -m-r-r. enoix _--a-,m JJJTXJC¦"¦MM,J™M,,̂ I1IIII ^

j % *  im* m *M± C? WS
On vendra demain Mercredi, au centre de la

Place du Marché (place asphaltée), des 8333.!
CRETOMVJBS de MULHOVSfi

de premier choix, à des prix défiant toute concur-
rence. — Se recommande, Un Suisso.

tontes f$0|)es claires. - Grand choix de Confections pour dames
Collets, Jaquettes et Manteaux, Corsets français, Couvertures de lits, Tapis

de table. Rideaux et Toilerie. Toujours un grand assortiment de Plumes, Duvets
et Lingerie confectionnée. — Dépôt de JPOTJSSJS TTKS.



Dne jeune dame £3SUftr«?K
reau. Références. — Adresser les offri s,
sous initiales N. G. 8303, aa bureau de
I'IMPABTIAL. 8.303 3

P ûj n fp n  Une bonne peintre en romaines
I Clllll C. et Louis XV demande place
dans un atelier.— S'adresser sous chiffres
H. M. 8304, au bureau de I'IMPARTIàL.

83(4-3

ri flPPlIP Un homme sérieux , sachant la
Util CUI . partie du dorage et du nickelage
& fond , désire se placer dans une fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8326-3

Une jenne demoiselle £s
le fran çais et l'allemand, cherche une place
dans un magasin. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales A. A. 8196,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8196-2
Tanna Alla On désire placer une jeune
UClUIC IlllC. fiUe de 15 ans, de toute mo-
ralité et de confiance , pour s'aider au mé-
nage et faire les commissions. — S'adres-
Ber à Mme Debro t , rue du Manège 21.

8224-2

Un jeiEe nOmme la comptabilité ainsi
que la correspondance en langue aUe-
mande, ayant fait un apprentissage de 2
ans. occupé depuis quelque temps dans
une maison d'horlogerie, cherche pour le
ler juillet un emploi analogue ou dans un
magasin de la place. Bonnes références
sont à disposition. Comme c'est dans le
but de se perfectionner dans la langue
française, il n'exigerait pas un fort sa-
laire. — S'adresser sous initiales A. E.
8210, au bureau de I'IMPARTIàL. 8210-1

rfllltllPipPP e Persolme se recom-
UU U tlll ICI C. mande pour raccommodei
et pour tout ouvrage en journées. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Collège 12, au
rez-de-chaussée. 8079-1

IfllTI iTIPliPPP *"ine u^'e h°nn ète demande
OUllllUCllCl C. place de sommelière dans
un café. — S'adresser rue du Puits 23, au
ler étage, à droite. 8116-1
Qnpvanfû th'e jeune fiUe de 21 ans
0C1 IUUIC. forte et robuste, demande à se
placer de suite dans un petit ménage. —
b'adresser rue du Progrès 63, au ler
étage. 8074-1

Un jeune homme %&£MS?
une place comme homme de peine, soit
dans un magasin ou dans un hôtel. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Rocher 11, au 3me étage. 8034-1

Qpp v antP  (-'ne servante sachant faire la
UCl lulllC. cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, demande à se placer
au plus vite. — S'adresser rue de la Char-
rière 22A, âa rez-de-chaussée. 8047-1

Remonteup-achevenr s1 jggJÊ
des genres légers, demande place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8037-1
flnppiin Un ouvrier doreur connaissant
1/UIClll . ia partie à fond et capable de
diriger un atelier, demande place. — S'ad.
Ear écrit sous initiales B. L. 7438, au

ureau de I'IMPARTIàL. 7438-1

Pjpnnje fp On demande une honnête fille
I ICI 1 lolc. pierriste tourneuse qui serait
payée par mois ; elle pourrait s'aider un
peu au ménage.— S'adresser à M. Porret.
à Douanne. 8300-3

FîTlflillPIlP <"m demande un émailleur
ulUulllCUl . pour entrer dans huit jours.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 8328-3

Aï.l.PPntiP Une jeune lille pourrait en-
rvpj JlCULlC , trer de suite comme appren-
tie couturière. — S'adresser rue do la
Demoiselle 90, au ler étage. 8302-3

Çpp V intP *-*" demande au plus vite une
UCl ÏU.111C, fine recommandée pour aider
au ménage. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au 3me étage. 8301-3
CpnwQnln On demande une servante
UCl ï CllllC. forte et robuste. — S'adresser
chez Mme Eugène Fer, rue du Stand 10,

8305-3
CJpPVUTltP Une servante de toute mora-
UC1 ïalllC. lité , sachant cuisiner et fai re
un ménage soigné, peut s'offrir de suite
chez Mme Philippe Faure, Grande Rue 32,
Le Locle. 8327-1*
Ipnnp fllln On demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Doubs 67,
au rez-de-chaussée. 8308-3

rflïïlïïlK ^n comP'°ir d'horlogerie de-
«JUlllllllù. mande un jeune commis pour
soigner l'établissage. Références exigées.
Ecrire Case postale 830. 8209-2

PflliçQPllQP demande pour un atelier
rUllooClloC. de graveurs de Genève, une
bonne polisseuse. Ouv rage régulier et bon
gage. 8197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

DftPPIl<ÎP *"*n demande pour entrer de
UUlCUoC . suite une bonne ouvrière do-
reuse de roues. — S'adresser chez Mme
Marie Huggler, rue du Marais 15, Locle.

8189-2
Pjninnnnf lA On demande une bonne finis-
riUlùûCUDC. seuse de bottes or. Inutile de
se présenter si on ne connaît pas sa partie
à fond. — S'adresser à M. Louis Ducom-
mun, rue du Nord 153, au 3me étage.

8231-2
PflliçÇPlKP *-*n demande une ouvrière
1 UlloùCUDC. polisseuse de bottes argent.
— S'adresser chez Mme Cécile Mairet, rue
du Premier-Mars 8. 8232-2
^AmmpliÀPÛ On cherche une bonne
OU111U1C11C1C. sommelière pour servir les
dimanches. 8230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnPPIlti ®n demande un jeune homme
npj/lCUU. de famille honnête comme
apprenti graveur. Il serait nourri et
loge chez son patron. 8225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
PÏPPPiçtp lravaiUa_ n' à la maison est de-
I ICI HDlC mandé pour rubis et grandes
moyennes. — S'adresser chez M. C.-A.
Kunz- Montandon , rue Léopold Robert 57,
au 3me étage. 8114-1

A la même adresse, une jeuue lille
de 14 à 15 ans pour aider et faire quelques
commissions.

Opnygntp On demande de suite une per-
UCl I aille, sonne de confiance pour faire
un petit ménage et garder deux enfants.—
S'aaresser, dès 7 heures du soir, rue du
Nord 159, au 3me étage. 8115-1
Opnnjinfp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne fille propre , active ,
forte et robuste, pour une pension. S'adr.
rue de la Serre 96, au rez-de-chaussée.

8117-1

PftPJïPP *-*n demande un jeune homme
lUl  UCl • comme portier pour un hôtel de
la localité. 8091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

1 (idpmptlf A louer pour le ler Juillet ,
l/UgClUOlll, Un petit logement de 2 cham-
bres et une cuisine, bien exposé au so-
leil et au ler étage d'une maison située au
centre du village. 8316-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.
A n n a n t o m n n t  A louer de suite ou pour
Appal IClllClll. St-Martin , un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé place de l'Ouest. 8319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I ntfPTIlPIlt '̂  '""
er lm Pet

'' logement de
LUgClllClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage (vis-à-vis
du Poids public). 8333-1*

F (ItfPmPllt ^ louer de suite un petit lo-
UUgCUiCUl. gement bien exposé au soleil.
S'adresser à Mme Bolle, rue de la Demoi-
selle 6, au 3me étage. 8341-3

fhaïïlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée et indépendante,
à un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage, à gau-
che

^ 
8317-8

PahillPt A l°uer un J IU' cabinet meu-
UaUlllCl. blé, bien exposé au soleil, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
chez M. Linder-Madliger, rue du Progrès
n° 17. 

¦ 
8318-3

PhamhPP ¦*¦ l°uer une belle et grande
UllalllUl C. chambre, située à proximité
de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
87, au rez-de-chaussée. 8330-3

PhflmhPP ^ l°uer> à une personne d'or-
UllalllUl C> dre, une belle chambre meu-
blée, indépendante et bien exposée au so-
leil ; entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 78A , au ler étage. 8334-3

Phamh PP ^ louer de suite une belle et
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
indépendante et à 2 fenêtres, exposée au
soleil ; prix très modique. — S adresser
rue du Premier-Mars 15, au 3me étage.

8335-3

Phamh PP ^*n demande un ou deux cou-
Uitu. lll .j l C> cheurs convenables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Collège
20A, au ler étage. 8336-3

PhflmhPP A louer, de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue des Fleurs
n» 11, au 3me étage, à droite. 8340-3

I ndPmpnto A l°uer pour St-Martin 1895
liUgCUlCUlù. deux beaux logements de 3
chambres, grand alcôve et dépendances, au
ler et 2me étage, des mieux situés ; soleil
toute la journée et maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au ler étage.

8003-4

AnnUP tl e inpat Pour Saint-Martin ,
fl ||J» MI icincHl. à louer au centre de
la localité un petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, à un
prix modéré. — S'adresser chez M, Eug.
Fer, marchand de vins, rue du Stand 10.

1*226-2

Ar.T>nTtpmpiit Pour cas imprévu, à re-
iljpi IGllMl. meure dans maison d'or-
dre très bel appartement moderne de trois
chambres, cuisine , corridor, etc., belles
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 76, au 3me étage, à gauche,

8227-2
Qnnn onl A louer de suite un sous sol
OUllo oUl. pouvant servir d'entrepôt ou
magasin. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11A, au ler étage.

A la même adresse, on demande à louer
une CHAMBRE meublée. 8211-2

{ ji'i iy I jP'i A louer une belle chambre
iiilttiMul C. meublée à nne personne
de toute moralité. — S'adresser à Mme
veuve Ida Tauxe- Wiederrecht, rue Léopold
Robert 56. 8228-2
PhamhPP A l°uer ae suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, à des per-
sonnei de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 20, au
1er étage. 8198-2

PhamhPP A louer une jolie chambreunanime, meublée, indépendante et au
soleil, à une personne tranquille et tra-
vaillant dehors. 8199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamhpp ¦*¦ louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 115, au 2me
étage, à droite. 8208-2

Phf lmhPP ^ louer une ehambre non
UllalllUl C« meublée, qui conviendrait très
bien pour atelier ou bureau. — S'adresser
rue D. JeanRichard 43. 8207-2

Phamh PP A louer de suite une bel le
UliaillUl C. grande chambre meublée ou
non , exposée au soleil et indépendante,
avec part à la cuisine et chambre-haute si
on le désire. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étage. 8233-2

PhamhPP -*• l°uer une belle et grande
UllttlllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, exposée au soleil, à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 19, au ler étage.

8234-2
Snnapfpmpnt A louer Pour st-Martin ,
njjyai lOWOlll. un appartement au rez-
de-chaussée, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé dans une maison d'ordre,
rue du Pont 8. — S'adresser au 2me
étage. 8075-2

PhamhPP*! ®n demande quelques cou-
UluLlllul Co. cheurs ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser chez M.
Boss, rue de fHôtel-de-VUle 38. 823-">-2
i ntfpmpnt A loujw Pour st Martin 1895'LUgClllClll. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 77.

7544-5*

I n<r_am_ Anfc A louer de sn,le on
LUgeWClllS. p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-35*
I Arfamant *¦ louer Pour St-Martin . un
LUgClllClll, joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. 8076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
1 nrfpmpnt Pour cas imprévu , à louer
LU gClllClll. de suite un petit logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles Hauert ,
cafetier, rue du Premier-Mars 12A. 8080-1

I nrfPmPtlt  A louer de suite ou pour St-
LUgclllCUl. Martin , un joli logement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 61, au ler étage. 8089-1

AnnaPtpmPllt Q A louer pour terme à
apjj al IClllClllO. convenir ou pour St-
Martin , à des personnes d'ordre, de j olis
appartements modernes de 2 et 8 pièces,
avec alcôves et corridors , dans des mai-
sons d'ordre. 8092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

innnptpmpiifc A louer P°ur cause de
iipyal IClllClllO. décès et pour St-Martin ,
à un petit-ménage de toute moralité, un
bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et bien si-
tuée ; plus près de la Chaux-de-Fonds et
de suite, un logement de 2 pièces, avec
dépendances, eau et jardin. 8094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh PPQ Rae du Oollège 12, au 1er
UIMUUIM CD. étage, on prendrait quelques
coucheurs travaillant dehors . 8077-1

Phamh PP A l°uev, a un Mousieur de
UllalllUl C> moralité et travaillant dehors,
une chambre indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 75. au
ler otage. 8084-1

Mn nn «/w A /ouer de suit9 ou
if i uy uolll . époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap-
partement. — S 'adresser, sous initia-
les A. X 7069, au bureau de I 'IM-
PA R TIA L 7069-9*
Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou nou. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au deutièmè étage, à
gauche. 8118-1

On demande à loner rU^S
un appartement de 2 ou 8 pièces, ex-
posé au soleil. — Adresser les offres avec
prix sous initiales L. S. 8323 au bureau
de I'IMPARTIàL. 8323-3

RpmilP demande a louer en ville
ilCililob. une remise pour quelques voitu-
res. 8306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flna Hamnicollfl demande à louer une
UllC UBlDOlbBllC chambre meublée,
chez des personnes très honorables, de pré-
férence dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au 2me étage.

8203-2

Un petit ménage ŒjeVW™appartement de 2 ou 3 pièces, ne dé-
passant pas 500 fr.— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2. au ler étage. 8096-1

On demande à loner n̂ ft N̂?ave"
ment d'avance. 8324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner i,iUuiVSï,e
en bon état. 8119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter J_° _̂ l_
plateaux de la fo rce de 10 kilos. — Adres-
ser los offre s à Mme Vve d'Alb. Girard , à
Renan. 8329-3

On demande à acheter ,auyneeitegr
ou

n _.
corps de tiroirs. — S'adresser Comptoir
L- Nicoud. rue de la Paix 15. 8202-2

R.PVP.pttp <-)n demande à acheter d'oc-
Dlvj ulCUC. casion une bicyclette caout-
choucs creux, en bon état. — S'adresser
rue du Stand 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 8241-2

On demande à acheter _ ï_n_ n._ _ l
din en bon état. — S'adresser Boulevard
de la Fontaine 17. 8088-1

On demande à acheter S$ÎSÎ?
en cadrans ; grande plate-forme. — S'adr.
à M. Magnin , à la Jaluse, Locle. 8073-1

A VPndPP plus'eurs machines à coudre
I CllUI C usagées, bien réparées et à

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

8008-3

A VPndPP /k PuP't re3< 2 chaises à vis, 3
ICllUl C longs bancs, 4 tables, 2 régu-

lateurs, 1 vitrine, buffet , 6 chaises, 1 ca-
napé, 3 lits complet, 1 lit de fer , 4 tables
de nuit, 3 baldaquins, 3 glaces, 3 pous-
settes, 2 secrétaires , 1 table ronde, 1 fau-
teuil, 3 potagers, 1 lanterne pour montres,
1 burin-fixe , 3 malles, quelques cents de
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 8312-3
Unnj nnp A. vendre un Manopan neuf ,
IHtlollj UC. remplaçant très bien un ac-
cordéon pour danser, même plus fort ; il
n'y a qu'une manivelle à tourner, ce que
chacun peut fai re. 8322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPtirlpp une bicyclette en bon état,
ICUUl C pour 10O fr. — S'adresser rue

du Parc 45, au 3me étage. A la même
adresse, on demande une jeune lille du
pays comme servante. 8321-3

A VPndPP un Deau burin-fixe avec roue
ICUUl C et une poussette à 4 roues,

bien conservée. 8320-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPnfiPD faute de place un bon pota-
I CUU1 C ger n° 12, peu usagé. Ŝ adr.

rue du Parc 50, au rez de-chaussée. 8342-3

A Vûllf ipû des lits complets depuis 100 à
ICUUl C 300 fr., ainsi que des chaises

en jonc toutes neuves à 6 fr. pièce, lava-
bos, armoires à glace, tables de nuit , ta-
bles à ouvrage, secrétai res, canapés à cous-
sins, régulateurs, cartels, potagers, crins,
plumes et duvets, tables à coulisses, tables
cle cuisine. Achat de meubleH. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage. 7984- 4

PflIKÇpttp • A vendre à bas prix , uue
l UUooCltC . poussette-calèche à 2 places,
bien conservée. 8213-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Ponr repasseuses ! à'&Stt.tS
à repasser, table garnie, à un prix très
avantageux . — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 1er étage. 8200-2

Â VPTllIPP ' kas prix, un grand buffet à
ICUUl C deux portes, une belle com-

mode en noyer, une table de nuit et une
berce. — S'adresser à M. L" Raidt, rue du
Progrès 7. 8239-2

A VP1M.PP une t»,cy«»ette Peugot ._
ICllUl C course, pneumatique Dunlop,

presque neuve. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Paix 59, au 2me étage. 8240-2

A VPTldPP un c'lar a Pon' neu ^ avec m^"I CUUl C canique , à un cheval , et deux
- chars à bras. — S'adresser rue de la Char-
_ rière, 7, à la Forge. 8201-2

Ppnfj ii  depuis la rue de la Ronde à la
I Cl UU Métropole, une BOURSE conte-
nant 15 fr. et de te. monnaie — La re-
mettre, contre récompense, rue Léopold
Robert 82, au pignon. 8280-2

Pppdll dimanche , depuis la rue Fritz
ICI UU Courvoisier jusque sur l'emplace-
ment de fête du restaurant Robert-Studler
(Charrière), une broche en or 18 karats.
— Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense , rue Fritz Courvoisier 16. au
ler étage, à gauche. 8254-2

Ppp fjii  depuis le Collège industriel au
TCIUU Casino, en passant par la Poste,
une montre a rgent de dame, avec chaine
en or. — La rapporter , contre récom- ense,
rue du Parei l , au rez-de chaussée. 8214-1

Pppdll ou rem'8 a faux ** boites 12 lig.,
I Cl UU guichet , galonné arg., portant ie
n° 6051. — Prière de les rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
ler étage, à gauche. 8242-1

k npponnno 1ui a oublié un pardes-
pClbUUUC BUS dans le train de 8 h.,

à Neuehàtel , peut le réclamer chez M. PI.-
L. Simon , rue du Manège 18, contre dé-
signation «t frais d'usage. 8279-2

Ma possession m est échue dans des lieux
agréables , et un très bel héritage m'est
échu Psaume X.VI, 6.

Madame Anna Geiser née Nussbaum et
ses enfants, Jean et Louis, Monsieur Jean
Gaiser, Madame et Monsieur Ernest Um-
mel. Madame et Monsieur Samuel Geiser,
Monsieur et Madame Michiel Nussbaum ,
Monsieur et Madame Christian Nussbaum
et leurs enfants, Monsieur et Madame Ja-
phet Ramseyer et leur enfant , aimsi que
les familles Geiser, Bertschy, Frey et
Nussbaum, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, fils , frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Daniel-Louis GEISER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à l'âge de
31 ans et 2 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 10 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 18 (Passage
par la nouvelle Route. — Départ à 11 '/• u.

Les Dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 8310-î

Monsieur Edouard Enay-Huguenin et
ses enfants, Messieurs Antony, Paul et
Edouard , Mesdemoiselles Marthe et Mar-
guerite , Monsieur et Madame Edouard
Huguenin-Bruand et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Huguenin et leur
enfant , à Nice, Monsieur et Madame Jus-
tin Huguenin-d'Or et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Adolphe Henchoz-Hu-
Èuenin et leurs enfants, Madame veuve

irutus Courvoisier et famille , Madame
veuve Xavier Altermatt et ses enfants,
Mademoiselle Marguerite Steeb, à Cottens,
Monsieur et Madame Henri Huguenin et
leur enfant , à Genève, Monsieur et Ma-
dame Charles Hugueninj et leursienfants, :à
Genève, Monsieur et Madame Jules Pfen-
niger et leurs enfants, à CorceUes, ainsi
que les famiUes Humoert, BUle, Aphothé-
loz, Bruand et ViUars, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Marie ENAY-HUGUENIN
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à. Lui lundi ,
a 8 heures du soir dans sa 47me année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 20 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 45.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8313-2

Madame veuve Albert Gretillat , ses
enfanls et sa famiUe, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver.

8315-1

Madame Recorbet-Magnïn et ses enfants,
Monsieur Jo6eph Recorbet , à Bruxelles '
(Belgique), Mademoiselle Jeanne Recorbet,
Monsieur et Madame Chainay-Magnin et
leurs enfants , à St-Bonnet le l'roncy
(France), Monsieur tt Madame Magnin-
Charney et leurs enfants, à St-Vincent-de-- •
Rhin (France) , Monsieur et Madame Fran-
çois Recorbet et leurs enfants, à Ample-
puis (France) , Madame Veuve Bçcctud, ,
Mademoiselle Marie Beroud , en Brigade,
Amplepuis (France), ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur regretté époux,
père, frère , beau-frère, oncle et parent
Monsieur MICHEL RECORBET
que Dieu a rappelé à Lui subitement lundi ,
à 9 heures du soir, dans sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds le 18 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 10 courant, à 1 h.
après midi. _

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8314-2

Messieurs les membres du Cercle Ca-
tholique Ouvrier sont priés d'assister
jeudi 20 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Michel Re-
corbet, leur regretté collègue.
H343-2 Le Comité.

Venez à moi vous lous qui êtes tra-
vaillés et charg és et je  vous soulagerai .

Math. I ï, 28.
Madame Fanny Béguin-Studler, Madame

et Monsieur P.-W. Jeanneret-Béguin et
leurs enfants, Madame et Monsieur H.
Magnin Béguin et leur enfant, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Victor Béguin, à II-
larsaz , Monsieur Charles Béguin, Made-
moiseUe Mathilde Béguin, à la Chaux-de-
Fonds , Madame et Monsieur F. Mayor-
Béguin et leurs enfants, à Echallens, Mon-
sieur Auguste Béguin et ses enfants, à
Neuchâtel, Mademoiselle Eugénie Béguin ,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Studler et leur fils , à Bienne, ainsi
que les familles Béguin, Studler et Parel
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en Ta per-
sonne de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand'père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Zélim BÉGUIN
que Dieu a retiré à Lui lundi, à 4 heures
et demie du matin, dans sa 59me année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 17 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue de là Serre 6.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient de lieu let-
tre de faire-part. 8281-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi 19 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Zélim Béguin, leur collègue.
8331-1 Le Comité.

Mesdemoiselles et Messieurs Edeline,
Alice, Ariste, Arnold, Lucia et Marthe
Cattin, les famiUes Cattin , Erard , Gigon,
BouiUe, Bernard , Vallat, Saucy, Chap-
patte et Arnoux, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver e
la personne de

Madame Eulemine CATTIN née Erard
leur mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui lundi, à
9 h. du matin , dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladie, munie des
Sacrements de l'EgUse.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant, à
9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Nord 129.
Les famiUes affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. ' 8291-1

Monsieur et Madame Albert Nydegger
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis el connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur cher fils et frère

JULES
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 8 '/i h-
du soir, à l'uge de 3 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 9.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8345-2

Les membres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister Mercredi 19 courant à 1
. après midi , au convoi funèbre de Mon-

sieur Zélim Béguin, leur regretté coUè-
gue, ancien Président de LA InATEnNrrÉ.

8282-1

MesdemoiseUes Marie, Emma et Lina
Graff , ainsi que leur famiUe, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur cher père et parent ,

Monteur Joseph-Alexandre GRAFF
que Dieu a rappelé à Lui mardi , â 10 h.
du matin , à l'âge de 56 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 20 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 103.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire part. 8344-2

Monsieur et Madame l'aal Perrenoud
remercien t sincèrement toutes les person-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil qui vient de les frap-
per. 8311-1



Marat te tas-Réiies
On demande ponr Dimanche 23 courant

50 Mommellères
Se présenter au Restaurant jusqu'à ven-
dredi 21 conrant. 8250-2 H-1725-G

Commerce de

Blève
en fûts ct en bouteilles

Edgard Wixler
90, Rue du Parc 90.

Téléphone 8107-8 Téléphone

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir/ 541'.-9*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Bonne pension bourgeoise
Quelques bons pensionnaires sont de-

mandés. — S'adr. Brasserie Hanert-
Kullmann , Premier Mars 12 A . 8109-1
00<><>C»*C*a»<>0>^<_>C__>Ç
0 Changement de domicile 0
0 LE MAGASIN 8133-3 V

5 A LA SAMARITAINE S
V est transféré V
Q 3, rue Fritz Courvoisier 3. Q

J_L 2-OXTEIS
de suite ou pour époque à convenir, 4
logements remis a neuf , de 2, 3 ou 4
pièces, situés rue de la Serre 63.

Un magasin situé rue de la Serre 61.
Une rrande cave située rue de la Serre

n* 61. (H-2169-C)
S'adresser i M. ALFRED SCHWAB, rue

Léopold Robert 58 a ou rue de la
Serre 61. 8229-1

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

à convenir une maiso» simple ayant deux
étages sur le rez-de chaussée, sous-sol et
pignon, de construction récente et moderne,
renfermant 5 appartements et un magasin;
une «our et un jardin en dépendent.

Cette maison est située près de la Gare,
sur un passage très fréquenté ; eUe est
dans un état d'entreti»n excellent et offre
pour tout amateur sérieux uu placement
de fonds assuré.

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

Facilités de paiement. 7809-3
atTTXDB]

DE

B.Ifiilia.am.eta-lGtluiilre.it
50, Rue du Parc 50.

_M_ . l»"ML«r
pour ane époque d convenir :

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

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements da

2 et 3 pièces, au soleil , situés sur la Place
du Sentier. 5871-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.
Mercredi 19 Juin 1895

à 8 h. du soir

MlH iutrips
(Salle ramilière)

tfO c. la ration (vin compris)
Bière en litres et en bouteilles pour em-

porter. Bons Vins rouge ct blanc
ordinai res, à l'emporté.

So recommande, 8337-1
Le tenancier, J. -A. Nyffenegger.

Voyageurs
Touristes

trouveront un immense choix

d'Arlieles dc Toya ge
AU 7883-5

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Milles Sacs p»nr touristes

Paniers lUutilUns
Valises Gobelets

Plaids Sacoches
Coirroies Gibecières

Bettes à berberiser — Trousses
Kcessaires, etc, etc.

gST PRIX AVANTAGEUX <tp|

XV e EXPOSITION de PEINTURE
de la

iSociété» des __A._m.is des Arts
à LA CHAUX-DE-FONDS

du 11 au 30 Juin 1895, Salle du Musée de Peinture da Collège Industriel.
Prix d'entrée : BO oentim&s.

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

L'Expositloi est ouverte (ous les jours de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

GANTS
Uii nouveau stock de Gants de soie,

pour dames et messieurs, en noir et cou-
leurs , 4 boutons de longueur , à 80 cent.
la paire . 7318~8

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

Bas noirs garanti s bon teint, à côtes,
80 centimes ia paire.

Bazar Viennois
Place du Harché 6, maison Farny, Chanx-de-Fonds

Fête trisannuelle romande
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens

les 7 et 8 JUILLET 1895
À _______¦«, Gtianx-cio-E^onca s

—¦m'sVWWi'

L'Union Chrétienne de la Chaux-de-Fonds fait appel à toutes les persoanes,
amies et sympathiques à son œuvre , qui pourraient loger un ou plusieurs unionistes,
de bien vouloir s'annoncer, jusqu'au 30 juin au plus tard, aux membres du

COMITÉ des LOGEMENTS :
MM. Charles-Auguste Boillat, président, Temple Allemand 59.

Emile Dubois, secrétaire, Temple Allemand 53.
André Girard, rue ds la Promenade 5.
Arnold Indermuhle, rue de la Paix 23.
Jean Parel fils , rue du Progrès 26.
Léon Séchehaye. rue du Progrès 43. 8185-5

CM te fer régional Saiijisléprttart-Ms
ASSEMBLÉE GENERALE ordinaire des actionnaires

Samedi 20 Juin 1805, A 3 heures après midi

dans la grande salle du Juventuti, à Saignelégier
s»— ni —¦

ORDRBI r>u jotm :
1* Bapport ds gestion et bilan de l'exercice de 1894 ;
2* Bapport des commissaires-vérificateurs ;
3* Approbation de la gestion et des comptes de l'exeroice 1894. avec décharge au

Conseil d'administration ot aux commissaires-vérificateurs ;
4* Nomination ds deux commissaires-vérificateurs, en remplacement de MM. Au-

rèle Jobin et Numa Qonin, sortant de charge, mais immédiatement rééligibles.
Les porteurs d'actions «fui veulent prendre part à cette assemblée, doivent déposer

leurs titres jusqu'à mercredi 16 courant , il l'un des domiciles désignés ci-après :
A Saignelégier, au bureau du chef d'exploitation ;
Aux lioiii , chez M. Alcide Baume, fabricant d'horlogerie ;
A la Chaux-de-Fonds, au bureau du chef de gare de la Place-d'Armes.
En échange du dépôt de ces titres, chaque aetionaaire recevra :
1* Un permis nominati f valable pour une coursa aller et retour sur toute la ligne

le jour de l'assemblée et le lendemain. (H-2181-C)
2* Un bulletin de dépôt d'actions donnant droit à l'entrée dans le local de la réunion.
On peut se procurer le Bapport de gestion avec les comptes et le bilan, de» le 20

Juin, au bureau du chef d'exploitation , i Saignelégier. 8292-1
Saignelégier, le 8 Juin 1895.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire. Marc F*Hetète. Le Président, Bouchât .

VENTE DE FUTAILLES
à l'amiable à la Chaux-de-Fonds. 16 fûts
de cave de toutes grandeurs , jusqu'à 22
hectolitres l'un; une parlie renferme des
bùchilles. — Pour renseignements, s'adros-
ser à M. Victor Brunner, rue de la De-
moiselle 37 7499-1

La COMPAGNIE SINGER
pour cause de changement de local en St-
Georges 1896 offre à louer pour cette épo-
que son MAGASIN rueD. Jeanrichard
B° 21. 4906-2

Apprentie lingère
On demando une apprentie lingère pour

apprendre la lingerie , spécialement la lin-
gerie pour messieurs.

S'adressor rue de la Balance 2, au 3me
étage, à droit». 8134-2

On demande à acheter
dans le quartior de l'Abeille et si possible
à proximité do la Gare, un n-2156- j

Terrain à bâtir
Adresser los offres à M. P.-G. GENTIL ,

r. du Parc 83, Chaux-de-Fonds. 8139-5

hJ& Excellente qualité yEjJm
de «g

¦ CORSETS m
|à GRAND CHOU M

M ĵSrwS^lffifA^I

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

iii, Demoiselle iil.
Véritable Café de figues de S. Hofer, à

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

Co, Freibourg, le kilo , 70 c.
Champagne Mauler et & Go, bouteilles et

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

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

verre perdu, la bouteille, 1 fr. 70.
Capri Roaso de J. Eouf et Go, verre

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

perdu, la bouteille, 1 fr. îb.
Etna-Rosso , verre perdu, la bouteille ,

1 fr. 7995-1
Carovigno blancferrugineux.verre perdu,

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

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

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

50 cent.
Carrovigno blanc Bourgogne, sans verre,

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

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

40 cent.
TARRAGONE garanti pur, sans verre,

le litre , 30 cent.
Neuehàtel blanc 1893, sans verre, le li-

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

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

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

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

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

verre, le litre, 3 fr.

BRIQUES JP[ CIMENT
MM. BERNARD BASxABOLI & Cie, fa-

bricants de briques en ciment, rue Da-
nielVJeanRichard 35 , se recommandent
à MM. les entrepreneurs et au public ea
général , pour la fourniture de brique»
en ciment de première qualité et à prix
modérés. 8262-3

8*ois»_ui_ii>» On offre une bonne
m. CUSI'J'BS pension à 1 fr. 40
par jour. Plus, à louer une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue des Terreanx 8, au ler étage. 8295-3

MONTRES
On demande à acheter au comptant des

montres argent de toutes grandeurs pour
l'Autriche et l'AUemague. Adresser les of-
fres avec tous derniers prix Case postale
830. R1S1-2

Magnifiques
Poissons Rouges

PETITES
8 

CARPES
pour aquarium, sont à vendre au

Magasin de Comestibles

A.lbert Steiger
Balance 4, Chaux-da-Fouds.

Expédition soignée pour le dehors. 8105-7

WBA£f A» On demande à acheter
•>¦•¦•'¦¦¦«'""• une grosse de boites ar-
gent ou galouné, 12 • _ à 13 lignes, lépines
ou grand guichet. 8128-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

L CHAPEAUBPAILLEl
g pour bébés, cadets et hommes.
Mi ! -« Immense choix de ,'CHAPEAUX H
s garnis pour dames et fillettes, H
* depuis l'ordinaire au plus riche. ' _

" fit» Tous les articles d'été sont aa ; -
t grand couplet. . ¦
K Camisoles pour dames, dep. 40 c. SB
_ H»» noir» pour dames , » 45 c. B— Chaussettes p' messieurs » 45 c. H
Z Gants, noir et couleurs » 30 c. B
M Gants, iil perse » 60 c. I:
s Tabliers, Jupons, Robettes. B
r Capotes et Chapeaux eu toile H
s Dentelles et rubans pour robes. H
g AU 1640-201 P

IBAMJPTEOISI
Corsets - MODES • Mercerie B

MONTRES
H. Kohli, de Berlin

Achat au comptant de MONTRES gen-
re allemand, sera - l'Hôtel de la
Fleur de Lis, du 19 au 21 courant in-
clusivement. 8298-3

On demande une ouvrière H-3837-J

l}Or«*Uft 4_» 8296-2
de roues bien au courant de la partie. —
S'adresser _ Mme .Mathey. doreuse , à la
Fabrique des Longines. St-Imier.

Un fabrica.it do cadrans sérieux de la
région cherche à entrer en relations avec un

Décalqiiew
qui lui vendrait son procédé pour arabes,
secondes et noms. — Adreseer au plus
vite échantillon» de travail et prix, sous
chift -HH E. 3839 J.,  à l'Agence Baa-
senstein A Vogler, la Chaux-de-
Fonds. Discrétion absolue. 8297-5

D A T I U C  en cuir pour voitures,
t H I I RO Brevet dans tous les Etats,
sont sup érieurs à tous les sabots de frein
fabrique» jusqu'à ce jour, par leur fonc-
tionnement parfait , tranquille, par leur
consistance supérieure, leur ménagement
de la bande de rou» et par leur meilleur
marché. Beconnu excellent et introduit par
des autorités militaires et autres. Prospec-
tus gratuit». — H. KtEHLKR , fabricant,
Breslau , Parkstrasse 23.
( BR A m 6) 8299-5

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures pour tombes. Entreprises i
forfait pour 1 année

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. 6670-16*

S» recommande. Nicolas TSCHUPP.

Etude du not. CL BARBUE
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

fipftndo POm.SÛ avec éeurie et fenil , pla-
UldllUC 1C1U1SC ce pour 6 chevaux, a
proximité du village. 8100-3*

DnlnnnA f t  logements de 3 pièces et dé-
DulalitC Uj pendances. Prix modérés.

8101
Dnan 7ft premier étage «te 4 pièces et
rarl 10, dépendances. 8102

PfllT ^R 
Beau logement confortable au

mil vi) . premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*
Tûnnaanv fi Un pignon de 2 pièces et
lClrClUi 0. dépendances. 5475

ItlfllUîtriP 4, d«uxiènie étage de 3 pièces,
lliUUSlllC Tj cuisineetdépeudances. Prix ,
480 fr. 7002

Aprteiuts et Magasin
A louer

Pour de suite ou plus tard :
Deux logements d» 3 chambres, cor-

ridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de trois

chambres, corridor et dépendances, le tout
situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 8087-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Avis aux voituriers !
Beeu un nouvel envoi de

Graisso de ebar
qualité supérieure à des prix

très modiquos, en tonnelets et en bidons.
Au magasin de combustibles D. ULL.MO.

rue des Terreaux 15. 8082-10
— TÉLÉPHONE —


