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"Théâtre. — Représentation extraordinaire, vendredi ,
à H '/i h- du soir. — Voir aux annonces.

<îlub Excels ior. — Réunion, vendredi, à 8 *¦/« u- du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 28, à 8 Vs h- du
soir, au Café Mack.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 28, à 8 *¦/« h. du soir, à la
Halle du CoUège primaire.

"Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

<C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 28, à 8 */« h. du soir, au local (Place de
l'Hotel-de-Ville 11).

ISnglish conversing- Club. — Friday evening at
8 >/| o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

:SScho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 28, à 8 Vi h- précises du soir, à
Beau-Site.

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

Griitli - Maennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

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

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

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, k 9 >/i h.
dn noir, au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Cercle du Sapin.—Assemblée générale, samedi 29,
à 8 V» h- du soir, au local.

Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 29,
à 9 h. du soir, au local .

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 <¦/, h. du soir , Café Streiff.

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale , samedi , k 8 '/s h- du soir ,
Café des Alpes.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 29,
à 8 '/j b- du soir , au local .

Club du tir de la "Vinaigrette. — Assemblée gé-
nérale, samedi, à 8 '/» h. du soir, au local. Amen-
dable.

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

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, a 8 '/» h. du soir, au local.

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

020  - 100 - O. — Payement de la cotisation , sa-
medi, dès 8 h. du soir, au local.

L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion, samedi, chez la
tante.

Club du Seul. — Course à l Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 '/. h. du soir, k la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 % h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, i 8 Vi h. du soir, au
local. — Amendable.

Club Neuchâtelo't. — Réunion, samedi, à 8 >/i h-
du soir, au local

Club des AmincLcs — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Société ernithologique. — Réunion, samedi, i
8 »/t h- du soir, au local .

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

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

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

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

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

Gemiitlichkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr. im Lokal.

Velo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vi h.
du soir, au local.

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

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

La Chaux-de-Fonds

Utilité de l'enseignement secondaire avant l'ap-
prentissag e. - Les écoles de commerce. — Une
métho de d'enseignement des langues modernes
applicable en suisse. — Utilité primordiale du
latin et de l 'allemand.
Les examens d'apprentis de commerce, or-

ganisés récemment dans plusieurs villes suis-
ses par les soins de la Société des commer-
çants donnent lieu à quelques observations in-
téressantes parmi lesquelles nous en remar-
3uons une relative à l'étude des langues mo-

ernes en vue des carrières commerciales.
C'est cette observation que nous voulons met-
tre en relief aujourd'hui en nous inspirant
de ce qui nous a été dit par l'un des membres
des jurys d'examen.

On remarque, en Suisse romande surtout ,
que l'étude des langues modernes est loin
d'être encore soignée comme elle devrait
l'être.

Ici, l'un des candidats connaît très bien sa
langue maternelle, mais paraît absolument
désorienté lorsqu 'il doit la traduire en alle-
mand. Là , un autre candidat connaît assez
bien l'allemand , mais fait encore de grosses
fautes lorsq u'il doit rédiger une composition
— correspondance ou autre — en français.
Enfin , en mainte occasion , le jury s'aperçoit
Sue les candidats savent assez bien parler

eux ou même trois langues, mais qu 'ils ont
beaucoup de peine à en écrire une seule cor-
rectement.

Et il va sans dire que ceux qui se montrent
les plus faibles sous ce rapport sont les jeunes
gens auxquels les circonstances n'ont pas per-
mis d'acquérir une bonne instruction secon-
daire . Peut-être s'en trouvera-t-il parmi eux
qui sauront arriver à parler et à correspondre
facilement en plusieurs langues , après quel-
ques années de pratique; mais la plupart ,
n 'étant pas suffisamment instruits lors de
leur entrée dans la carrière , n'auront pas le
temps de combler celte lacune de leur instruc-
tion première el risquent d'en souffrir toute
leur vie.

Cette constatation nous engage à rendre ici
les parents des jeunes gens qui se vouent aux
carrières commerciales, attentifs au grand
avantage qu 'il y a, pour ces derniers, à fré-
quenter des écoles où l'étude des langues mo-
dernes — à commencer par celle de la langue
maternelle — soit l'objet d'une sollicitude
spéciale, et à recommander tout particulière-
ment à ce point de vue, au degré secondaire,
la fréquentation des écoles de commerce.

On s'est demandé souvent si les écoles de
commerce pouvaient vraiment remp lacer plus
ou moins l'apprentissage ? ...Nous estimons
qu 'elles ne sauraient remplacer l'apprentis-
sage pratique , mais nous pensons qu'elles
peuvent le rendre plus facile, plus aisé et plus
utile — non pas tant en l'abrégeant qu 'en
l'appuyant sur la connaissance , aussi appro-
fondie que possible de deux ou trois langues
modernes — ainsi que sur des connaissances
commerciales théoriques que l'on acquiert
difficilement ailleurs .

Et, subsidiairement, nous ajouterons à l'a-
dresse de ceux qui ne redouteraient pas de se
donner une peine spéciale pour arriver à con-
naître plusieurs langues modernes, un conseil
qui leur paraîtra peut-être étrange au premier
abord , mais que nous expliquerons tôt après :
Nous leur conseillons d'apprendre d'abord ,
en même temps que leur langue maternelle,
une langue ancienne : le latin !

Oui , le latin , au moins dans son degré élé-
mentaire ! — Car notez bien , amis lecteurs,
que l'élude du latin n'est point tant difficile
qu 'on se l'imagine dans les milieux où elle
n'a pas été inlroduite jus qu'à présent et que,
par contre, elle est d'une utilité directe, in-
contestable, en vue de l'étude de trois langues
modernes : le français, l'italien , l'espagnol...

car lon sait que ces langues sont dérivées du
latin , comme l'anglais et le hollandais sont
dérivés de l'allemand.

Que vous soyez donc Suisse allemand , Suisse
français ou Suisse italien, vous avez avantage
à apprendre le latin.

Suisse allemand , vous y trouverez la clé des
trois langues romanes que nous venons d'énu-
mérer.

Suisse romand, vous y trouverez d'abord
un précieux auxiliaire pour la compréhension
de votre propre langue (italienne ou fran-
çaise), puis la clef des deux autres langues ro-
manes.

Ne vous y trompez pas, le français, appris
tout seul ne pourra pas vous êlre si utile
et de beaucoup — pour l'étude de l'italien et
de l'espagnol.

Mais le corollaire indispensable de ce con-
seil, c'esl, il va sans dire, d'organiser dans
nos écoles secondaires, et peut-être déjà à
partir de la première classe primaire, un en-
seignement élémentaire du lati n, essentielle-
ment étymologique, dont le but serait avant
tout de donner à ceux qui le suivraient le
suivraient le moyen de faire des comparaisons
utiles entre les trois langues romanes dérivées
du latin.

Et d'autre part — il est presque superflu
de le rappeler — il faudra maintenir et déve-
lopper encore autant que possible, en Suisse
française et en Suisse italienne , l'enseigne-
ment de l'allemand , car l'allemand esl à l'an-
glais et au hollandais, comparable à ce qu'est
ie latin pour l'italien , l'espagnol et le fran-
çais.

Nous favoriserons, par ce système, à tous
les élèves de nos écoles suisses l'étude de six
langues modernes : l'allemand , l'anglais, le
hollandais d'une part — le français, l'espa-
gnol et l'italien d'autre part.

Ceux d'entre nos lecteurs qui n'ont pas eu
le privilège d'apprendre plusieurs langues
dans leur jeunesse s'effraieront-ils à l'idée de
tout ce que nous proposons à l'étude de nos
futurs commerçants ?

— Qu ils se tranquillisen t en considérant
d'abord qu 'il ne s'agit plus ici que de la par-
tie de nos élèves qui pourra et voudra traver-
ser le degré secondaire, et en remarquant
bien ensuite que nous ne demandons pas
l'étude simulanée de toutes ces langues.

Au degré primaire nous aurions la langue
maternelle ; au degré secondaire le latin en-
seigné d'une manière élémentaire et pratique ,
puis, pour les Suisses allemands le français,
pour les Suisses romands l'allemand. Enfin ,
seulement à la fin du degré secondaire, ou
renvoyés aux écoles spéciales de commerce,
ou même jusque dans les premières années de
la vie prati que, les autres langues de ce pro-
gramme.

Quoi qu 'il en soit du développement que
nos élèves donneraient , finalement, à leur
étude des langues modernes, on reconnaîtra
que ce ne serait pas un petit progrès de les
avoir préparés à en apprendre un si grand
nombre sans trop de peine , en ce temps de
grand va-et-vient commercial , de concurrence
effrénée et lointaine, où les hommes qui pré-
tendent faire du commerce doivent , de plus en
§lus, savoir organiser l'échange des marchan-

ises les plus diverses, d'un bout à l'autre de
l'univers.

(Mercure) Ed. STEINER .

Etude des langues modernes

L'acétylène
On écrit de Berne, 25 juin , à la Gazette de

Lausanne :
Le nouveau gaz d'éclairage, l'ambitieux

acéty lène, a été présenté lundi dernier au pu-
blic, dans l'auditoire de chimie de l'Univer-
sité de Berne. Tout semble justifier les pré-
tentions du nouveau venu. Sa lumière écla-
tante est cinquante fois plus éclairante que
celle du gaz ordinaire et n'a ni les reflets ver-
dàtres ni les ombres de l'éleclricilé. La flam-
me de l'acéty lène dégage si peu de chaleur
3u'on peut lui superposer la main à courte

istance sans se brûler. Enfin , le maniement
du nouveau gaz semble des plus aisés. 11 est
vrai qu 'il avait la chance d'être introduit au-

près du public par M. le professeur Rossel,
qui a le talent de jouer avec le capricieux dé-
mon de la cbimie.

Rien du pontife ni du sorcier dans le jeu de
M. Rossel. Tout en causant sur le ton le plus
naturel du monde, l'éminent chimiste louche
d'un geste sobre aux appareils qui chargent la
table d'expérience, et fait jaillir des flammes
dont il modifie à son gré l'aspect. 11 est as-
sisté d'un jeune préparateur , habile, mais qui
n'a pas encore perdu le respect des puissances
mystérieuses de la chimie. Quand il allonge le
bras et recule le corps, comme un duelliste
circonspect, les dames de l'auditoire ont ua
léger frisson.

L'acétylène a d'ailleurs élé précédé d'une
fort mauvaise réputation. Combiné avec des
sels de cuivre, il forme une matière noire, la
quelle est un explosif. On enflamme devant
nous une pincée de cette poudre . Cela n 'a rien
d'effrayant. Au reste, c'est seulement avec des
sels de cuivre et non avec le cuivre métalli-
que que se combine l'acétylène, et la légère
quantité de ce gaz qui est contenue dans le gaz
d'éclairage n'a jamais altéré aucun robinet de
cuivre.

D'une manière générale l'acétylène n 'est ni
plus ni moins dangereux que le gaz d'éclai-
rage. Mélangé avec l'air , il fait explosion si on
l'enflamme ; de plus, il est asph yxiant , mais
sa présence dans l'air respiré est dénoncée,
même pour les plus petites quantités , par une
très forte odeur.

L acétylène se produit de la manière la plus
simple. Jetez dans le premier récipient venu,
par exemple dans un vei re, un morceau de
carbure de calcium et arrosez-le d'eau. Il se
dégage aussitôt de la combinaison un gaz d'o-
deur pénétrante , qu'on enflamme facilement
au moyen d'une allumette. Que le même phé-
nomène se produise dans un vase fermé, d'où
l'acétylène ne puisse sortir que par un orifice
très étroit , et vous avez devant vous une
lampe à acétylène. Avant d'approcher l'allu-
mette , ayez toutefois soin d'attendre que l'air
ait été complètement expulsé du récipient, au-
trement il fera exp losion. Ce danger peut être
toutefois conjuré en intercalant entre le bec
et le gazomètre un tuyau métallique roulé en
spirale.

La lumière produite par cette lampe rudi-
mentaire est fumeuse, et pourtant son inten-
sité est déjà dix fois supérieure à celle du gaz
d'éclairage. Mais qu'on adapte à la lampe le
brûleur inventé par M. Rossel , et le pouvoir
éclairant devient cinquante fois plus fort que
celui du gaz ordinaire , grâce à la combustion
parfaite de l'acétylène. Cette proportion a
même été dépassée, mais le photomètre em-
ployé pour la mesure du pouvoir éclairant
n'était pas construit de manière à permettre
une plus haute évaluation.

Et maintenant, d'où vient le carbure de cal-
cium qui engendre , avec le concours de
l'eau , ce merveilleux acétylène ? Le mérite de
l'invention est revendiqué par un Américain
du nom de Wilson , qui a pris, le 21 février
1893, un brevet pour la fabrication du car-
bure de calcium au moyen de l'électricité.
Toutefois M. Rossel a restitué la découverte à
son véritable auteur , M. Moissan, professeur à
Paris, qui a déj à décrit , à la date du 12 dé-
cembre 1892, les propriétés du carbure de cal-
cium et la manière de préparer ce produit au
four électrique.

Le carbure de calcium n'est qu'une combi-
naison de chai bon et de chaux, obtenue au
moyen de la chaleur énorme dégagée par un
courant électrique. M. Moissan le prépare en
faisant un mélange intime de 120 grammes
de chaux et de 70 grammes de charbon, il
chauffe ce mélange pendant quinze à vingt
minutes au moyen d'un courant électrique de
330 ampères et 50 volts, engendré par une
machine de 4b chevauï. Le rendement est de
120 à 150 grammes.

De la force électrique en abondance et da
charbon , ou plutô t du coke, voilà en défini-
tive les deux seuls facteurs coûteux qui en-
trent dans la fabrication du carbure de cal-
cium. Au prix de revient de ce produit se
trouve lié l'avenir industriel de l'acéty lène
Ce gaz ne devant intéresser que médiocrémen
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le public s'il reste confiné dans les labora-
toires, disons un mot des chances qu 'il a de
se substituer aux autres moyens d'éclairage.

A New-Yorky lekilogramme de carbure de
calcium coûte dix centimes, ce qui porte à
trente centimes le prix du métré cube d'acé-
tylène, celui-ci exigeant pour sa fabrication
trois kilogrammes de carbure de calcium.
L'acétylène coûterait donc plus cher que le
gaz d'éclairage, à quantité égale, mais l'énor-
me supériori té de son pouvoir éclairant le
rend beaucoup meilleur marché.

Il reste à savoir à quel prix de revient l'in-
dustrie suisse arrivera à fabriquer le carbure
de calcium. Pour le moment, la fabri que
d'aluminium de Neuhausen est seule à prépa-
rer ce produit , et elle le vend au prix de 65
centimes le kilogramme. G'est un prix de
monopole, qui ne se maintiendra pas.

Toutes les usines disposent d'une force con-
sidérable pourront se mettre à la fabrication
du carbure de calcium, ne serait-ce que pour
utiliser la force motrice de l'eau en dehors
des heures de travail régulier. La préparation
de ce produit exige en effet un minimum de
main d'œuvre. Une fois le four chargé et le
courant établi , il n'y a plus qu'à se croiser les
bras.

Comme l'acide carbonique , l'acétylène se
liquéfie et se met en bouteille. Condensé en
liquide, un mètre cube n'occupe plus qu'un
espace de deux litres, et il exerce sous cette
forme, à la température de zéro, une pression
de vingt-huit atmosphères. La pression de
l'acide carbonique liquide étant de trente-six
atmosphères — ce qui n'empêche point de le
manier facilement — on voit d'ici le flacon
d'acétylène remplacer le bidon de pétrole.

L'acétylène est maintenant à la mode dans
le monde des chimistes, et les imaginations
ardentes sont en quête pour lui des fonctions
les plus variées. On lui a prêté la propriété de
servir à la fabication d'un alcool fabuleuse-
ment bon marché, qui éliminerait complète-
ment du marché les alcools tirés des produits
agricoles. Les journaux prompts à réclamer
l'intervention de l'Etat signalaient déjà aux
pouvoirs publics le danger d'un alcool dérivé
de l'acétylène. Or M. Rossel nous apprend que
cet alcool coûte environ cinq francs le gramme
et qu'il dégage irrémédiablement une insup-
portable odeur , ce dont l'assistance put se
convaincre par une expérience faite séance
tenante, t C'est de l'alcool selon le cœur des
abstinents », observe le conférencier.

Si l'acéty lène est destiné à vivre en bonne
intelligence avec les sociétés de tempérance,
il faut néanmoins voir en lui un ennemi du
genre humain. On soupçonne, en effet , ce gaz
d'être l'agent des tremblements de terre. Se-
lon toutes probabilités , l'intérieur de la terre
renferme de colossales quantités de carbure
de calcium. Lorsque l'eau des océans vient à
mouiller ces gisements, il s'en dégage des
quantités d'acétylène suffisantes pour l'exp li-,
cation de tous les phénomènes volcaniques et'
sismiques. Devant nous, sur un plat , le con-
férencier allume un volcan en miniature.

Si l'hypothèse se vérifie, la science aura la
satisfaction d'avoir domestiqué le plus redou-
table des gaz, et la force qui secoue l'écorce
terrestre disputera au fluide de la foudre le
privilège d'éclairer la demeure de l'homme
civilisé, ce qui n'empêchera pas celui-ci d'être
toujours plus mécontent de son sort.

Sur le terrain extérieur de l'exposition in-
dustrielle de Berlin , de 1896, entre la gare de
l'exposition et l'entrée principale , parmi de
nombreux établissements de tout genre, s'en
trouvera un qui portera le nom du Caire à
Berlin , nom qui caractérise parfaitement
l'œuvre aussi importante qu 'originale entre-
prise par l'architecte M. Wohlgemuth , de
Berlin.

A l'exposition universelle de Paris , en 1889,
comme à celle de Chicago , en 1893, la rue
dite du Caire produisit une vive impression.
Le tableau des édifices et la représentation
des scènes vivantes de cette rue couvraient
aux deux expositions un espace de 6,500 mè-
tres carrés ; tandis qu 'à Berlin le Caire aura
une étendue de 36,777 mètres carrés !

L'entrepreneur du Caire à Berlin a eu l'idée,
d'une exécution bien plus difficile , mais aussi
moins ingrate , de concentrer dans un cadre
relativement étroit un ensemble harmonique
de tout ce que le merveilleux pays des Pyra-
mides, dans son passé comme dans le présent
peut offrir de remarquable à la vue.

Le temps n'est pas venu d'entrer dans tous
les détails des différentes sections de cette ex-
position égyptienne si pleine de promesses, et
nous devons pour le moment nous borner à
en esquisser le caractère à grands traits .

Le passé sera représenté par une ville de
tombeaux , couverts de figures allégoriques et
creusés dans le roc, qui s'étendra devant une
île de palmiers et aura pour fond une pers-
pective de pyramides.

Un quartier adjacent pourra être considéré
comme une exposition de curiosités d'Egypte ,
dans laquelle à côté d'un temple en ruine,
transformé en musée, seront disposés la col-
lection d'armures du Khédive et les envois de
l'Ecole khédiviale des Arts et Métiers. Des
instituts privés et d'importantes maisons de
commerce fourniront les princi paux articles
industriels négociés en Egypte.

La « General produce association » d'Alexan-
drie exposera les produits agricoles, qu 'ex-
porte le pays et , dans un compartiment spé-
cial pour la fabrication du sucre de canne, on
verra comment ce produit est industrielle-
ment obtenu.

Un monument triangulaire , placé devant
cette section , rappellera dans sa façade la
Mosquée du Kait Bey avec les tombeaux des
Califes. Les constructions seront en partie
composées de pièces originales provenant de
temp les et de palais égyptiens et laisseront
sans doute, à tous ceux qui les auront vues,
une impression aussi profonde que durable.

Les longues rues et les places où se mani-
festera le mouvement bigarré des contrées-
orientales offrira un autre genre d'in térfct.
Sur la t place de promenade » , qui aura une-
étendue de 4000 mètres carrés , figureront un/
café arabe et des files de plusieurs douzaines -
de bazars , de magasins et de halles dans les-
3uels seront vendus des articles orientaux et
es imitations, de fabrication berlinoise.
Autour d'un harem s'étendra un zi gzag de-

rues pleines d'artisans orientaux exerçant pu-
bliquement leurs métiers. Sur la Place de la>
Promenade , au-dessus d'un grand magasin ,,
sera placée la musique de la cour du Khédive,,
mise pour toute la durée de l'exposition à la
disposition du comité. Comme quatre cents-
Arabes seront engagés à produire dans une-
vaste arène des cortèges et des scènes nationa-
les, le Khédive a décidé d'envoyer à l'exposi-
tion , comme garde de surveillance , vingt de:
ses plus habiles monteurs de chameaux.

Du côté ouvert de l'arène un sphinx colos-
sal masquera les écuries des chevaux , des.
ânes, des buffles , etc. et, d'un autre côté, ua.
grand village de fellahs les masquera égale-
ment. Une coupole avec des minarets flan-
quera la façade de cette construction , derrière?
laquelle on verra les dioramas peints par des
artistes de renom, la Mosquée el Muyaiyad et
la Citadelle du Caire.

Il résulte de tout cela que le Caire à Berlin*
sera de nature à attirer de loin une foule de;
curieux.

i L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Central-Suisse. — L'assemblée générale
des actionnaires du Central-Suisse , réunie^
mercredi à Bâle , a approuvé la répartition --
d'un dividende de 5 72 %.

M. P. Weissenbach , président de la direc-
tion , a été écarté du conseil d'administration ,
où il sera remplacé par M. R. Brûderlin , ban-
quier à Bâle.

M. Weissenbach a adressé au président dai
conseil d'administration , M. Slâhelin-Vischer ,,
la lettre suivante :

c La majorité des grands actionnaires dit
Central , en ne me renouvelant pas mon man-
dat d'administrateur , m'a donné un tel témoi-
gnage de sympathie que je me vois obligé-
d'exp liquer mon altitude en regard de ce pro-
cédé.

» Les faits me confirment toujours plus-
dans la conviction qu 'il est hautement dési-
rable d'opposer une ferme résistance à la ten-
dance, si préjudiciable aux intérêts publics,,
d'exp loiter les voies ferrées dans un but ex-
clusif de lucre .

» Je n*estime donc pas qu 'il soit indiqué-
que je donne ma démission de directeur et
de président de la direction de la Compagnie,
J'attends au contraire que le Conseil d'admi-
nistration continue , comme devant , à soute-
nir la direction dans l'altitude qu'elle a prise
jusqu 'ici. — Weissenbach. »

M. Weissenbach a publié l'an dernier , en>
faveur du rachat des chemins de fer par
l'Etat , une brochure qui a fort indisposé con-
tre lui un certain nombre d'actionnaires et
d'administrateurs de la compagnie. Sa non-
réélection comme administrateur doit être-
ramenée à cette publication.

M. Weissenbach est directeur du Centrât
depuis vingt et un ans.

Cet incident, nous mande-t-on de Berne,
est vivement commenté dans les couloirs de
l'Assemblée fédérale.

Presse. — Par l'adoption du postulat Sel-

Chronique suisse

Nouvelles étrangères
France. — L& Chambre continue la dis-

cusssion des crédits supp lémentaires pourr ie
Soudan. ._,.,'

— Cinq à six cents étudiants , réunis hier
après midi sur la place de la Sorbonne pour
aller manifester devant les bureaux de YEcho
de Paris, ont été dispersés par la po ice.
Quel ques groupes ont réussi à se reformer ,
mais arrivés rue Montmartre , ils ont de
nouveau trouvé la police qui leur barrait le
passage. Quelques arrestations onl été opé-
rées.

— Les Miss ions catholiques publient des
dépêches de Shanghaï annonçant la fin des
persécutions dans la province de Su-Tscheou.
Un édit impérial prescrit de réparer tous les
dommages qui ont pu êlre causés.

— L 'escadre allemande en France.—Extrait
d'un interview d'un des chefs de la marine
allemande publiée par le Gaulois :

— Est-il exact que l'empereur enverra pro-1
chainement une escadre chez les différentes
nations qui ont répondu à l'invitation de Kiel,
pour rendre celte visi te ?

— La chose, bien que n 'étant pas encore
officielle , peut ôtre considérée comme exacte
en effet.

Dès le printemps prochain , une escadre
composée de la moitié des vaisseaux dispo-
nibles rendra aux puissances participantes
la visite que nous avons reçue à Kiel à l'occa-
sion de l'inauguralion du Kaiser Wilhelm
Kanal.

— Alors nous allons en France...
Mon interlocuteur , devinant ma pensée, de

m'avouer :
— A h l  je sais que pour la France des dis-

positions spéciales seront prises ; ainsi je crois
que le Bayern et le Brandenburg , les deux
vaisseaux allemands qui ont donné l'hospi-
talité à vos officiers , toaslé et banqueté
avec eux, seront probablement désignés pour
aller mouiller en rade de Brest ou de Cher-
bourg.

c C'est l'amiral Knorr ou l'amiral Beiche
qui , selon toute vraisemblance, sera nommé
chef de l'escadre. Le chef de cette escadre
sera vraisemblablement porteur d'une lettre
autograp he de l'empereur Guillaume II au
président de la Républi que, qui à celte occa-
sion recevrait l'ordre de l'Aigle noir , la plus
haute distinction allemande. »

Allemagne. — L'empereur rentre à Ber-
lin demain. Le 1er juillet il partira pour faire
un voyage en Suède. Il séjournera plusieurs
fois à Stockholm , où il arrivera le 3 juillet.

— La presse se fait l'écho de diverses cri-
tiques au sujet de la construction du canal
de Kiel , où divers accidents se sont déjà pro-
duits à la veille et au cours même des fêtes.

Les ingénieurs du canal , soucieux de dé-
fendre leur œuvre, disent qu 'ils avaient l'in-
tention de livrer le canal à la circulation seu-
lement en 1896, mais que l'empereur exigea
l'inauguralion immédiate , ainsi que la traver-
sée du canal pour les grands transatlantiques;
aussi afin d'évite r de nouveaux accidents,
est-il nécessaire pendant les réparations d'in-
terdire l'accès du canal aux navires tirant plus
de quatre mètres et demi.

On télégrap hie de Berlin :
« Les Hamburger Nachrichten, organe de

M. de Bismarck , continuent leurs attaques
contre le gouvernement. Elles insistent d'a-
bord sur le fait que la construction du canal
de Kiel a été l'œuvre exclusive du prince de
Bismarck , qui annexa envers et contre lout le

Slevig-Holstein et plus tard défendit le projet
de canal contre les hautes influences , telles
3ue celle du comte de Moltke ; cependant ,

ans les discours prononcés à l'inauguration
du canal , aucun n 'a mentionné le prince Bis-
marck , qu 'une indisposition empêchait d'as-
sister à la cérémonie. Il en a été de même
des véritables constructeurs du canal , qui du-
rent céder le pas aux ionctionnaires , dont les
services se sont bornés à des voyages d'ins-
pection du canal.

Le journal bismarckien continue à prendre
â partie MM. de Bœtticher et de Marschall ,
qui , suivant lui , n'ont aucune conviction po-
litique et ont uniquement le désir de conser-
ver leur situation avec les avantages qui y
sont attachés. Il conclut : « peu nous importe
que M. de Bœtticher reste ministre , car nous
connaissons d'autres ministres plus dange-
reux que lui.

JIHIB l'Honneur
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Et toute rouge, ne trouvant pas, ingénument elle
avoua ne pas le savoir.

— Tu ne le sais pas ? lui dit sa mère avec sur-
prise... Depuis si longtemps que tu le rencontres !

— Dame, maman, tu penses bien... quan d il me
parle... je l'écoute... et jamais je n'ai osé lui dire :
«Hé 1 monsieur, comment vous appelez-vous ?...»

— Sans doute, mais on tâche, petite étourdie, de
le savoir par d'aulres... Il est connu, n'est-ce pas ?

— Oh oui I tout le monde le salue.
— Aloïs, on le demande à quelqu 'un de ce tout le

monde. .. Car il faut so méfier , mon enfant, des gens
que l'on ne connaît pas soi-même... Il en est beau-
coup que tout le monde salue et qui, sous les de-
hors les plus affables, ne sont que de malhonnêtes
gens...

— Oh I pas lui certainement , petite mère, pas lui.
Il a une figure si franche, si ouverte, — tu sais,
comme celle de Jacques. — Et puis on parait tout
content de lui serrei la main , et des vieux mes-
sieurs très respectables, — des magistrats sans
doute, — l'appellent : «Cher ami...» tu vois bien que
je n'ai jrien k craindre.

Reproduction interdite au» jou rnaux n'ayant
mat traité avec la Société det Oent de Lettrée.

— Je le veux bien , mais prends garde, mon en-
fant.

— Oh I je suis bien étourdie, bien gamine, c'est
vrai... mais je ne suis pas une petite folle, et je ne
lui aurais j amais parlé si j e n'en avais été sûre...
si je n'avais eu des garanties certaines.

— Oh I des garanties... est joli... fit l'aveugle en
souiiant... Mais enfin , Zézette, avec toutes ces garan-
ties que te veut ce monsieur ?

— A moi , mère ? Mais rien que je sache. Il a fait
pour moi... ce que tout galanÇ honime eût fail... Un
jour que j 'allais voir Jacques, il traversa la salle
où j'attendais ; il avait une grosse serviette toute
bourrée sous le bras, — il aUait voir un client. —
En passant devant moi , il me salua... Quand il sor-
tit , plus d'une longue heure après, j'attendais en-
core sur mon banc. Gela parut l'étonner. Il s'appro-
cha de moi. «Vous désirez voir quelqu 'un, made-
moiselle ?» me demandft-tr il très poliment... — «Oui ,
monsieur... mon frère1;., et voilà bien longtemps que
je suis là.» — «G'est absurde !» s'écria-t-il sur un
ton de colère. Alors il alla à la porte des gardiens
et il appela : «Marcelin I» Marcelin accourut : —
«Qu'est-ce que ça signifie ? lui dit-il... Pourquoi
laisser attendre si longtemps cette jeune fllle ? Fai-
tes-la passer de suite. — «Bien, monsieur,» répon-
dit respectueusement Marcelin... — «Mademoiselle,
me dit alors ce monsieur, si vous voulez bien suivre
le gardien , il vous conduira I» Et voilà comment
nous avons fait connaissance.

— Mais depuis que la connaissance est faite ?
— Depuis, presque chaque jour que je vais voir

Jacques, — on dirai t que c'est un fait exprès, je le
rencontre... et comme il a été charmant pour moi ,
je le remercie et je ne puis faire autrement que de
lui causer quand il vient vers moi.

— G'est peut-être un homme charmant, ma fil-
lette, que ce monsieur... mais il ne faut pas trop
l'avancer... ne te compromets pas avec lui... Je
sais bien qu'il n'y a rion de mal à ce que tu lui
causes... mais vois-tu , Zézette, les langues sont si
méchantes... il sullit que le malheur se soit abattu
sui nous pour que tout ce que nous ferons soit re-
gardé comme criminel... Sois prudente !

— Oui , mère.
— Surtout tâche do savoir son nom , que je puisse

prendre des renseignements sur lui...
— Mère, je lo saurai...

Zézelte repri t sa broderie ; l'aveugle se remit dans
ses oreillers.

Il y eut un moment de silence. Zézette revoyait
sans doute le jeune homme si obligeant, mais sûre-
ment sa mère réfléchissait à ce que venait de lui
dire son enfant, et la malheureuse femme était bien in-
quiète.

Mais rester sans bouger, rester sans babiller ne
pouvait convenir à Zézette.

— Je n'ai plus de fil t s'écria-t-elle.
— Tu n 'en as plus du tout ?
— Oh si t j'ai acheté une bobine en revenant de

voir Jacques... Elle est dans mon petit sac.
Elle se leva, vint embrasser sa mère, remua les

cendres du foyer, et courut à un meuble prendre
son sac à main.

En l'ouvrant , elle poussa un petit cri de sur-
prise.

— Qu'as-tu, fillette ?... demanda l'aveugle.
— Rien , maman, répondit-elle d'une voix hési-

tante, tandis qu'un rouge subit envahissait ses
joues... ce n'est rien... je me suis piqué les doigts
avec une aiguille...

Ce qui avait arraché à la blonde fiUette son cri et
Motivé son petit mensonge, c'était, en ouvrant son
petit sac, de trouver parmi les divers objets qu'il
renfermait une carte de visite. Elle la lut :

ANDR é NANGY

avocat à la Cour d'appel
75 bis, avenue Irudaine, Paris.

— André Nangy, répéta Zézette, en contemplant
toule songeuse la carte.

Mais Zézette, en faisant l'éloge du jeune avocat et
en disant comment ils avaient fait connaissance,
n'avait avoué à sa mère que la moitié de la vé-
rité.

Elle s'était bien gardée de lui dire — se sentant
coupable, sans trop savoir jusqu'à quel point — ce
qui était résulté de cette petite liaison.

Sa mère l'eût grondée bien fort.
En somme elle ne lo méritait pas.
C'étai t de toute innocence.
Presque chaque fois qu 'elle revenait de voir Jac-

ques, dans le même tramway, elle se retrouvait avec
André Nangy comme compagnon de route.

— Ah ! quel heureux hasard , mademoiselle, nous
suivons donc le même chemin ?...

— Je demeure rue Lepic.
— Et moi avenue Trudaine... c'est presque voi-

sin.
Et , dans le tramway, ils reprenaient la conversa-

tion commencée à la prison , mais on ne parlait ja-
mais que de la vieille mère aveugle, du frère injus-
tement accusé.

— Ce sera une belle cause à défendre I... affirmait
le jeune avocat...

Zézette, naturellement, ne raconta pas cela; mais
au retour de la visite suivante, en disant à sa mère
le nom de l'avocat, qu'elle avait, d;sait-elle, «enfin
pu savoir», elle parla de lui avec tan t d'enthousias-
me que l'aveugle pri t ombrage.

Les mères prévoient toujours l'avenir et s'en in-
quiètent , les enfants ne songent qu'au «jrésent.

Elle résolut d'en avoir le cœur net et de savoir 1»
fin mot de ce qui se passait, car elle avait bien de-
viné qu'il y avait encore autre chose que Zézette ne
lui avouait pas.

C'étai t , nous le savons , le petit voyage de compa-
gnie dans le tramway.

Un jour que le docteur Molonguet était venu la
voir, elle profita de l'absence de sa fille pour tout
lui dire et le prier de s'informer de la vérité.

— Ce jeune homme, lui dit- elle, a fait quelque
impression sur le cœur de Zézette... je le devine.
Toute naïve, toute confiante , eUe est si ignorante du
mal qu'elle peut se laisser prendre à des dehors
trompeurs, a des paroles dorées. Je veux bien croire
que ce jeune homme est un honnête et brave gar-
çon, mais cependant je voudrais bien savoir à quoi
m'en tenir.

— Comment l'appelez-vous donc, ce damoiseau f
demanda le vieux docteur.

— André Nangy.
| Très bien . Il est avocat , dites-vous ?... Je vais

mettre mon ami le commandant Castillac en quête.
Il est au mieux avec M. Jarilot , le chef de la sû-
reté, — qui a fait l'enquête pour Jacques, — et i)
nous aura tous les renseignements possibles.

— Je lui en serai bien reconnaissant.

(A suivre.)
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cdati , soumettant à la régie postale les jour-
aiaux étrangers qui entraient autrefois en bal-
lots, l'administration fédérale encaissera désor-
mais plus de cent mille francs par an ; il
-serait donc plus que juste de dégrever d'au-
tant les journaux du pays. S'il n'en était pas
ainsi , il arriverait que le public suisse devrait
payer plus cher les journaux étrangers, sans
•être mieux servi qu 'auparavant par les feuilles
locales. Telle n 'était pas, cependant , la pensée
¦des députés qui ont voté aux Chambres le
postulat Soldati.

SOLEURE. — Tous les jour naux suisses
«constatent le succès des représentations du
Mystère de la Passion à Selzach.

« La mise en scène, écrit le Bund , et le jeu
-des acteurs ont lait une profonde et durable
impression ; la représentation avait été pré-
parée avec un soin exceptionnel j usque dans
:ses moindres détails. Des tableaux vivants su-
perbes avec prologues et accompagnement
¦musical alternent avec des scènes d'un grand
mouvement dramatique. Qui se serait douté
3ue Selzach pourrait ainsi évoquer les gran-

ioses paysages orientaux et arrive r à une
•exécution aussi digne et aussi émouvante du
spectacle de la Passion ? On fera des pèleri-
nage au Mystère de Selzach. »

Rappelons aux personnes qu 'intéresse ce
-^enre de représentations , que la prochaine
aura lieu dimanche prochain 30 juin. Elles
commencent à li heures du matin et durent
jusqu 'à 5 heures du soir avec courte inter-
ruption à midi. Il y en aura ensuite tous les

•dimanches de juillet et d'août.
Le nombre des figurants n'est pas de 1200,

comme nous l'avons imprimé par erreur ,
mais de 200. C'est l'enceinte réservée aux
spectateurs qui contient 1200 places.

Nouvelles des cantons

Un bulletin de vote du 23 j uin 1895. — On
communi que au Neuchâtelois la copie suivante
d'un original bulletin de vote déposé dans
l'urne dimanche dernier :

« Cheveu bas veau dé bourre verre blé cire
» eau cran oiseau de serre niais , gui manche

» thé boules, poux laids, été poux saints, ai-
» guise Abel cran Vrai trie.

» Fife l'as en plaie d'Gorzel !
» Un rat dit cale. »

Nous laissons le soin de la traduction à nos
lecteurs.

Choses et antres

Exposition
Nous recevons l'article que voici :
Encore trois jours , nous disons jusqu 'au di-

manche 30 juin , et la superbe collection de
tableaux , aquarelles , dessins et objets d'art
de toule nature , réunis dans le Collège indus-
triel , aura vécu.

A cette occasion, la Société des amis des
arts vient insister auprès des nombreuses per-
sonnes qui n'ont pas encore visité l'exposilion
et les engage vivement à ne pas différer de se
rendre dans les six salles réservées aux œu-
vres de nos artistes suisses et neuchâielois.

Elle a procédé aux achats de la loterie ha-
bituelle et nous voyons figurer parmi les lots,
sauf imprévu , les charmantes toiles et aqua-
relles de MM. Blancpain , Anker, Kaiser , de
Niederhausern , Racine, Stucki , Gay, Châte-
lain, etc.; voilà un attrait déplus pour encou-
rager les amateurs des beaux-arts à s'intéres-
ser plus largement au développement de notre
société, ainsi qu 'à une prise d'actions.

Nous insistons auprès des personnes bien
intentionnées pour leur rappeler que nos ar-
tistes exposants méritent d'être soutenus, en-
couragés , non seulement par des paroles ,
mais par l'achat de quel ques-unes de leurs
toiles ; eux aussi souffrent des temps difficiles
que nous traversons et comptent sur notre ap-
pui pour les récompenser des jouissances éle-
vées qu 'ils nous procurent et des progrès ac-
complis par une suite d'effo r ts persévérants.

En tout état de cause, nous exprimons notre
reconnaissance à plusieurs de nos amis qui
comprennent qu 'un tableau acheté avec dis-
cernement est susceptible d'une grande mieux-
value , tout en procurant à l'acquéreur une
somme de plaisir bien plus précieuse que l'ar-
gent déboursé.

L'exposition est fréquentée , sans doute, par
les habitués et par un certain nombre de per-
sonnes du dehors, mais étant donnée la col-
lection d'objets d'art de premier ordre que
nous avons le privilège de posséder dans no-
tre ville pour un temps malheureusement
trop court , le travail considérable et les frais
occasionnés par une semblable exposition , il
nous semble que notre populati on dans son
ensemble ne la visite pas assez.

Il y a deux ans , le résultat 'était plus tangi-
ble, aussi ne pouvons-nous assez encourager
chacun à mettre à profit les quelques instants
pendant lesquels notre fôte de l'art est encore
ouverte.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin 189S.
Le Comité des Amis des Arts.

Faillites
Révocation de faillite

Samuel Kurz , maître-boulanger , à La Chaux-
de-Fonds. Date de la révocation : 24 juin
1895.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorcé

entre les époux :
Marie-Judith Marti née Petit-Richard , tail-

leuse u 'babits, demeurant actuellement à Au-
dincourt (France), et Christian Marti , origi-
naire de Rueggisberg (Berne) , menuisier ,
précédemment domicilié au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu.

Bertha Weber née Luthi , domiciliée au
Locle, et Gaspard Weber, originaire de Bârets-
weil (Zurich), maître-serrurier , aussi domi-
cilié au Locle.

Elise-Léa Erbeau née Dubois , pierriste, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, et Jules-Au-
guste Erbeau , originaire de Travers, horlo-
ger, dont le domicile actuel est inconnu.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut :
Le nommé Louis-François-Marc Rolli , ori-

ginaire de Uetendorf (Berne) , jardinier , pré-
cédemment au Locle, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'escroqueri e, à deux
mois d'emprisonnement , vingt francs d'a-
mende et aux frais liquidés à 38 fr., frais ul-
térieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Nous apprenons avec plaisir que M. L.OVETTI,
Professeur de danse, a Lausanne, organisateur
es Ballets de la Fête des Vignerons de Vevey

et de la Fête fédérale agricole de Neuchâtel,
ouvrira dans le courant d'août prochain, un Conrs
de danse et de maintien.

Les succès qu'il obtient dans toutes les viUes où
il donne des leçons, sont une garantie de complète
réussite. X.

Cours de Danse

** Inspection d'armes et d'habillement. —
iLes militaires de toutes armes appartenant à
l'élite el landwehr (sauf les recrues ins-
truites en 1895) sonl lenus d'assister à l'ins-
pection , au Stand des Armes-Réunies , aux
jours el heures fi xés par leurs citations.

Ceux que les ordres de marche n'auraient
pas atteints devront également se présenter
un des jours indi qués pour la section de la
Chaux-de-Fonds , soit du 2 au 10 juillet , élite
à 8 heures du matin , el landwehr à 2 heures
après midi.

Le personnel du landsturm n'est pas appelé
¦à passer celle inspection.

Que chaque intéressé en prenne bonne
note , car lout homme manquant à l'appel
^sera sévèrement puni. (Communiqué.)

## Prud'hommes. — Les élections des
conseils de prud'hommes , en vue desquelles
des assemblées préparatoires ont lieu tous ces
jours , sont fixées aux samedi el dimanche 6 et
7 juillet  prochains.

jfc,

*# Orphéon. — On nous écrit :
La société de chant qui en toutes circons-

tances prête son concours , soit pour des con-
certs de bienfaisance , soit pour des fôtes pa-
triotiques et réjouissances publi ques , s'est
acquise depuis longtemps l'estime de la popu-
lation de notre ville.

Malheureusement les frais survenus dans
•le courant de l'année dernière, ajoutés à ceux
restant de nos derniers concours, nous met-
tent dans la nécessité de fa ire un appel pres-
sant au public pour que la sociélé ne soit pas
arrêtée dans son développement .

A cet effet , il s'est formé au sein de ses
•membres passifs une commission se donnant
pour lâche d'organiser une grande tombola ,
le Conseil d'Etat a bien voulu les autoriser à
•émettre 8000 billets à S0 cent. Il a été décidé
qu'une somme de 1000 francs serait affectée à
•8 premiers lots, dont le premier représente-
rait la valeur de 300 francs en espèces,

-somme déposée à la Banque sur un carnet
d'épargne.

La commission espère qu 'en dehors des
^nombreux objets de valeur dont elle fera l'ac-
quisition, de nombreux dons lui seront remis
par toutes les personnes qui s'intéressent à la
prospérité des sociétés chorales. Elle fait donc
un chaleureux appel à toute la population
•chaux-de-fonnière.

Les billets sont mis en vente dès ce jour et
nous ne doutons pas qu 'ils s'enlèveront rap i-
dement, ce qui permettra d'annoncer le tirage
prochainement.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
au Cercle de l'Orp héon, Hétel-de-Ville, 13, et

.«hez les membres de la commission ci-bas :
Paul Nicolet , Demoiselle, 99.
Adolphe Daum , Frilz-Courvoisier , 36
Henri Dubois , Manège , il.
Arthur Wuilleumier , Ronde, 28.
Jules Amez-Droz , Paix , 67.

v César Descombes, Parc, 17.
Auguste Matthey, Soleil , 5.
Aurèle Chappatte , Place d'Armes, 31.
Arnold Dubois, Premier-Mars , 13.
Albert Malile , Hôtel-de-Ville , 4.
Léon Perret, Pont, 34.

*'* C. A. S. — La section de la Chaux-de-
Fonds vient de recevoir , pour quelques jours

seulement, une belle collection de photogra-
phies de Vittorio-Sella , Alpes bernoises, va-
laisannes et tyroliennes. Les clubistes et les
personnes que cela intéresse peuvent les voir
au local du club, vendredi soir 28 courant.

(Communiqué.)

** Sous-officiers. — La Société des sous-
officiers de notre ville organise pour diman-
che 30 juin , à 8 heures, un concours de tir,
comme exercice en vue de la prochaine fête
fédérale d'Aarau.

A 10 heures, une cible sera ouverte pour le
tir de vitesse.

Après-midi , course familière , avec estima-
tion de dislance.

Les sociétaires qui prendront part à cette
course sont priés de se munir de vivres eh
vue d'un pique-ni que dans la' forêt.

Départ à 1 x/ t de la gare de la Place-d'Ar-
mes. (Communiqué.)

SêL

*# Nouveau Stand. — Nous rappelons la
fête typograp hique qui sera donnée dimanche ,
dès 9 heures du malin. Toutes les attractions
possibles ont été réunies pour assurer la réus-
site de celte fête. Notons en passant la répar-
tition au billard (carambolages) et celle aux
pains de sucre, bal dans la grande salle, con-
cert, etc. Donc à dimanche.

(Communiqué.)

Chronique locale
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Berne, 27 juin. — M. Carlin a remis le 22
juin à Rome les lettres du Conseil fédéral qui
l'accréditent comme ministre de Suisse prés
le gouvernement italien , puis a obtenu un
congé pendant lequel il sera remplacé par M.
Graffina , chargé d'affaires ad intérim.

Langnau, 27 juin. — La fille du gendarme
Gygax , de Signau , âgée de 12 ans, fut mordue
par un chien enragé , en avril dernier. Mal gré
les secours médicaux qui lui furent prodi gués
immédiatement , cautérisation , etc., la jeune
fille a manifesté , ces derniers jours , les symp-
tômes de la rage. Transportée à l'hôpital de
Langnau , la pauvre enfant est morte ce matin ,
après de cruelles souffrances.

Agence télégraphique suisse

Berne, 27 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national a liquidé , d'accord avec le
Conseil des Etats, les affaires suivantes :

Garantie à la Constitution de Soleure.
Supplément complémentaire pour la cor-

rection de la Suze.
Rejet de la pétition de la Gazelle de Cons-

tance.

Pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour ac-
corder des prolongations pour les concessions
de chemins de fer, etc.

La dernière divergence sur la loi relative
au transfert de la surveillance sur les pour-
suites et faillites et liquidée, d'accord avec le
Conseil des Etats.

En ce qui concerne le projet sur l'organisa-
tion et le mode de procéderduConsei l fédéral,
le Conseil adhère au Conseil des Etats, à l'ex-
ception de l'art. 13, pour lequel il adopte une
rédaction un peu différente .

Le Conseil accord e un crédit de 2,307,500
francs pour acquisition de matériel de guerre
pour 1896.
, Le Conseil reprend l'examen du rapport de
gestion.

Au Département de justice et police, M. Vo-
gelsanger interpelle sur les expulsions d'Ita-
liens établis à Lugano.

M. Ruffy répond que l'enquête a été menée
avec soin et que les expulsions ont été suffi-
samment motivées. Le Conseil fédéral , dit M.
Ruff y, respectera toujours le droit d'asile,
mais il combattra énergiquement les abus
qui pourraient en être faits. (Applaudisse-
ments.) ii- l'Vt £..

Au Département militaire , le rapporteur ,
M. Kûnzli , et M. Frey, conseiller fédéral , con-
damnent en termes énergiques la brochure
du major Gertsch.

A 4 heures, séance de relevée pour termi-
ner l'examen du rapport de gestion.

— Le Conseil des Etats liquide quelques
affaires.

Il adhère au Conseil national pour les quel-
ques divergences existant encore sur le projet
resUeignant le droit de vote des actionnaires.
Les deux Conseils sont donc d'accord.

Il en est de même pour la surveillance des
poursuites et faillites et l'enquête sur le ré-
gime des eaux de la Suisse.

Le Conseil liquide encore quelques petites
affaires de chemin de fer ; il aura à 5 heures
une séance de relevée pour régler les diver-
gences.

Bâle, 28 juin. — L'assemblée des ouvriers
grévistes des fabri ques de rubans, qui a eu
lieu hier soir, a approuvé le compromis sur-
venu entre la commission et les fabricants .
Ces derniers ont accordé le salaire minimum
de 4 francs par jour ; les ouvriers ont par
contre renoncé à la journée de 10 heures.

Lucerne, 28 juin. — Dimanche prochain se
réunira à Lucerne la commission fédérale des
examens de maturité , sous la présidence de
M. Welti , ancien conseiller fédéral.

Londres , 28 juin. — AlaChambre des lords,
lords Salisbury déclare qu 'il espère que la
dissolution de la Chambre des communes

K 
ouïra avoir lieu de lundi ou mardi en
uit.
La Chambre des communes s'est ajournée à

lundi sans incident.
Madrid , 28 juin. — M. Canovas a commu-

ni qué au conseil des ministres une dépêche
du maréchal Martinez Campos, disant que
14,000 hommes de renfort seront nécessaires
pour entreprendre la campagne d'offensive à
Cuba après la saison des pluies.

Cork , 28 juin. — Des bagarres se sont pro-
duites hier à l'occasion d'une élection.

La proclamation du résultat a dû être ajour-
née.

Londres , 28 juin. — L'échange définitif
du pouvoir entre l'ancien et le nouveau mi-
nistère aura lieu demain.

— On télégraphie de Philadel phie au Times
qu'une assemblée générale des clubs cubains
des Etats-Unis aura lieu ' le 10 juillet à New-
York. L'assemblée nommera le président et le
gouvernement provisoire de la future Répu-
bli que Cubaine.

— Le bruit court que lord Dufferin quitte-
rait l'ambassade de Paris pour le poste de
vice-roi d'Irlande. Il serait remplacé à Paris
par le marquis de Landsdowne.

Madrid , 28 juin. — Uû bataillon s'est em-
barqué à Cadix pour Cuba ; il a été acclamé
parfla population.

Majunga , 28 juin. — Aussitôt que la route
de Marololo à Suberbreville sera terminée, le
matériel et les approvisionnements seront con-
centrés à Suberbreville , et la marche en
avant reprendra. Les Hovas se replient sur
Andriba. Le nombre des déserteurs augmente
journellement chez eux. Le général Metzinger
est parti pour les avant-postes.

Vienne, 28 juin. —On mande de Budapesth
aux journaux de Vienne que l'empereur au-
rait autorisé M. Banffy à nommer un certain
nombre de membres libéraux à la Chambre
des magnats, ce qui assurerait le vole des pro-
jets de politique ecclésiastique.

Dernier Courrier et Dépêches

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

Sommaire du n° 21 :
La grande cascade du Bois de Boulogne

(Paris) . — Le jardin pub lic de Nice (France).
— La route de la grande Chartreuse (France).
— Notre dame de la Garde (Marseille). — La
Vallée du Tage, à Tolède (Espagne). — La
route de Nice à Monaco.

Bibliographie

Du 27 juin 1895
Recensement de la population en janvier 1895

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Robert-Nicoud , Jeanne-Henriette , fille de

Ulysse-Henri et de Elise née Brechbûhl ,
Neuchateloise.

Kup fer , Berlhe-Pauline , fille de Christian et
de Pauline née Laderach, Bernoise.

Mariages civils*
Balzér , Alfons, Grison , et Kohli , Ida-Floren-

tine, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièra)
20674. Vuilleumier , Lisa-Stella , filla de Emile-

Raoul et de Marie-Antoinette Chabanel ,
Neuchâleloise et Bernoise, née le 1er dé-
cembre 1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonâi

\s%&WÏÏ̂ *% f i n  Faute, d'apporter des soins
k^c$*̂3é£?\j '̂ ' 

l'hygiène de la bouche, le
laarîsS^Waiî / 

nombre 
des 

personnes n 'ayant
SJ°[EM^MflO)iB»» cIue <ies dents saines est très
r k^^StvB ĵ ^ restreint ;  de nombreux acci-
^Vo5ï5"3-̂ £|jç* dents peuvent résulter de la
_^|̂ |riH^|Krv présence de dents cariées, vé-
>-̂ S§*5#ïr;,\ ri tables portes d'entrée des
' /5Ï?!* r * v microbes pathogènes. En rai-

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

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouveUe pâte nous semble
être réeUement bien comprise ; eUe peut être utils,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner a
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-9

En vente à \ fr. 25 la boite

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

Imprimerie A. CQURV01S1B.R Chaux-*".e-Vo»«u-



OUVERTURE d'un
Orand Magasin de Cercueils
H-2128-G dans la Fabrique de Menuiserie 8684-2*

SO, rue du Kocher S© tuMS
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

Cercueils capitonnés en tous genres.
On se charge de l'expédition au dehors. — Se recommande,

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : ... TÉLÉPHONE

HTTfiWTî^lMSTSlïflf Hfl'i m«*a«»wBi^—gwsnBc-ra» -rf-MMM —a—"̂ —»<¦

SIROP MIEL 11 ïaiMlli
dissolution de sucre la plus pure

de la Raffinerie de sucre de Fr. MBYEK fils, Tangrermunde. Ressemblance et:
goût parfaitemen t analogues au miel ; excellente nourriture la meilleur marché pourabeilles, ne contenant pas de matières nuisibles.) u-9147-z

Représenta tion général© !
S. "Van "Westrum. Sœhne, à Mag-debourg-

En vente en Suisse dans toutes les maisons de gros. 8706-&

iv :LA CROIX: ROXJOE+Spécialités d'ARTICLES en CAOUTCHOUC pour les soins;
des malades_et_de la santé.

B A 3XT P A C3- B3 S
Tons les Objets de pansements de la Fabrique de Schaffhonse,

J. Lonstroff ,
7480-2 CHAUX-DE-FOIVDS, 7, Place de l'Hôtel-de-Ville 7..

J Entreprises de! mua nn
K Transformations. Réparations.
I TRAVAIL à FORFAIT 7591-3

K TSEOPHZU E2ZNXUB
ï[ But du Pont

BANQUE FÉDÉRALE
(Sootate «nouyraa)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES ( '.HANSES, le 28 Juin 1895.

NOM sommes aujourd'hui , sauf TariaitaiA impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, cm an comptant,
¦MîU Va 9/o de commission, de papier bancable snr :

Eue. Cours
[CUqu Paris 100.15

Fr.>M )<*•«• •• P*I» •»*¦ lo»p . 2 108.16
il mois ( au. (rsosaises . . 1 100.17'/,
(S mois ) min. fr. 3000 . . 1 100.20
/CUrjaa min. L. 100 . . . 25.24

"¦""' )8 mois»aoo. anglaisas . . S 26.47
(t mois ) min. L. 100 . . . I 26.29

ÏChi
qu. Berlia, Fr.nciort 123.60';.

Court ai petits effets longs . 8 128.68'/,
2 moU i accept. allemandes . 8 128.07 '/,
8 mois)min. H. 8000 . . 8 123.72'/,

/Chique Gênes, Milan , Tarin. 96 70
l,.li. )Camrt el petiu effets lous . 5  96 70mo* i» mois, i chiffre.. . . .  6 96.80

(S mois, * chiffres . . . .  6 96.90

i 

Chique Brmxelles, Intel» . 2% 100.—
1*3 mais, traitas aoo., 4 eh. 21/, 100.lll
Rcnicc, bill., caand., Solieh. 8 100 . —
Chèque el OMII . . . .  308.10
1 4 3  mois, traites ace., « eh. IV, 808.26
Rcn eoc., biU., mind., 3.tieh. S 208.10
ChicrEe et court . . . .  4 308.20
Petite eSsts longs . . . . t 208.10
1 *3  mois, * chiffres . . 4 808.30

Susse Jumi'4 4 moii 8 pair

Billets do banerna (raoo.lj . . . .  net 100.02V,
» » allemands. . . . » 128.45
» » ruses » 2.SB
» » autrichiens . . . » 207.80
• » anglais . . . . » SA.20' ,
» > Italiens . . . .  1 95.61)

Napoléons d'or 100.—
SoTereigns 36.18'/,
Pièees de S0 marie 24.69
¦

A¥is officiels
DB Li.

tanne ie la fflADÏ-DHOlS
AVIS

Le public est avisé qu'à l'avenir les
marches da Samedi se clôtureront à 9 b.
dn soir.
8597-2 Conseil Communal.

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-6

Première Section (Quartier Sud).
M11' A.-E. Matthey, librairie, Léop. Rob. 13B
MM. Charles Kohler , tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld, épicerie, » 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M" veure Reymond, épicerie. Envers 14.
MM. César Franel, épicerie. Grenier 22.

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

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

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

M"" Vve Stehli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Ali. Jaccard, épicerie, » 37.

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

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

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

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

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

Emile Bachmann , fers,Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 38.

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

Collège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), CoUège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie. Industriel?.

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

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

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

Enchères publiques
Mercredi 3 JuiUet 1895, dès 10 h.

du matin, à la Halle aux enchères. Place
Jaquet-Droz, seront vendus les numéros
échus de l'Agent de Prêts-sur-gages R.
SCHNEIDER, rue tin Stand 13. 8656-4

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères. Place Jaquet-Droz , un grand
choix de montres égrenées. 8655-4

On demande à acheter
dans le quartier de l'Abeille et si possible
i proximité do la Gare, un H-2156-a

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

r du Parc 83, Chaux-de-Fonds. 8139-2

CHAPEAUX DE PAILLE
Chacun

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

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

Mowvoantés, Chapeaux d'hommes et gar-
çons, couleurs tabac, noirs et chinés, dep. 3 fr. 95*

Chapeaux garnis pour dames et fillettes ,
depuis 1 fr. 4S jusqu'à -â© fr.

Que chacun vienne se persuader 1
G'EST AU 7133-a

Bazar Viennois
Place dn Haretié (maison Farny)
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Hcnniez-leshBains, Vaad
Ouvert jusqu'au 30 Sep tembre

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

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

Chaque année , nombreux cas de guérisons que d'autres eaux célèbres et étrangères
n'avaient pu obtenir. 8294-1

Médecin spécial attaché a l'Etablissement.
En Juin et Septembre, depuis 4 fr. par jour; en Juillet et Août, 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.

Troisième étage de 3 p ièees, alcôve, par quets, RUE DE LA PAIX 83.
Premier étage de 3 pièces et dépendances, RUE DU PARC 90.
Troisième étage de 2 p ièces et dépendances, RUE DU PARC 87.
Deuxième étage de 3 p ièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 89.
Troisième étage de 3 p ièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 91.
Rez-de-chaussée de 2 p ièces, RUE DE LA SERRE 101. (H-2226-C)
Premier étage de 3p ièces, alcôve, parquets, gaz, concierge, RUE LÉOPOLD

ROBER T 78. 8471-4
Pignon de 2 p ièces, alcôve, RUE LEOPOL D ROBER T 78.
Le tout à de f avorables conditions. — S 'adresser à M. P. -G. GENTIL , gé-

rant. RUE DU PARC 83.

On cherche un 8679-2

MÉCANICIEN
pour étampes de boites , mollettes et
nouvelles machines d'horlogerie. Place bien
pavée, dan s une Fabrique de montres, à
Granges (Soleure) . Entrée immédiate. —
Adresser offres et certificats sous chiffres
X. W. 8679, au bureau de I'IMPARTIAL.

8 Chemises de j onr pour Dames 8
«5 depuis 1 fr. 35 

^"J des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 S
K la chemise. gj

O Aussi avantageuses : des che- 2
H mises de nuit, camisoles, pantalons, 2
2 jnpons de dessous et de costume, S
H tabliers , draps de lit, taies d'oreil- gj
<J ler, traversins, etc., linge de table fgO et d'office , couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-50 JS
-S R. -A- FRITZSCHE 3
Sjj IVenhausen-SchafThouse, J-J
g Fabrication de lingerie pour dames f*r
© et la première "Versandthaus P3
Q fondée en Suisse. œ

REPASSEUSE. g^SS
en linge k neuf et ordinaire, rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, se recommande
aux dames pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné.

8657-2

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la fin du

mois, contre excellente garantie hypothé-
caire, une somme de 3000 francs. —
S'adresser de de la Cure 7 A. 8589-2

A LOUER
poir de suite ou époqse à eoivenlr :

Demoiselle »8, un rez-de-chaussée de
trois chambres, cuisine ot dépendances.

Demoiselle lOO, un magasin avec loge-
ment. 8594-11

Demoiselle 102, un logement de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec
petit logement. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel JeanRichard 27.

DÉGUSTATION
da CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Fils
(H-l-J) Ru» Neuve. 765-S9*

Vente an détail
de 12576-19

Montres garant ies
or, argent , acier et métal

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

C3JtLSk,-a.3c-caLe-x r,<3xxcl.tai

IP^"" Pour CAS imprévu
A remettre de suite, dans une maison

d'ordre , un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances,j ardin, x>ur, lessiverie,
exposé au soleil. Prix 500 fr. par an ,
eau comprise. 8546

Sadr"esser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à emprunter pendant 2 ou
3 mois, une somme de 2000 fr. contre
bonne garantie (t vu la circonstance ex-
ceptionnelle, outre les intérêts ordinaires,
on donnerait 100 fr. par mois de bénéfice
net. — Ecrire sous initiales M. V, 8567r
au bureau de I'IMPARTIAL. 8567-1

VIN ROUGE
Reçu un vagon complet d'excellent VIN

ROUGE très fort et de bon goût , à des
prix avantageux. 7324-1
W»M|A*«*» Bien assorti en LIQUEURS
ijtÊfff diverses , première qualité.
A
C
U
onsoTmatio

d
n 7, RU6 (lll VePSOlï 7

chez D. HIRSIG.

VatllantiA rno bonne t&iU
M. WIHPH»*Oi ieUSe se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. — S'adresser chez M. Paul
Montandon, rue de l'Hôtel-de-Ville 81.

8561-1

A louer
de suite ou pour St-Martin prochaine, rue
de la Charrière 4, un appartement de 4
pièces ; prix BOO fr. l'an. — Un bel ap-
partement de 3 pièces et corridor , so-
leil levant et couchant. Vue exceptionnelle ;
prix 570 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue da
la Charrière 1. 7931-2

A VENDRE
I/IH' l lI t lC sur pied, située entre le ré-
gional Saignelégier et la maison rue de la
Chapelle 23. — S'adresser rue de l'Etoile
3, au ler étage. 8701-3

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-2 rne du Versoix 11.



DRO GUERIE E. PERROCHET FILS^̂ T w
seul Fabricant ^^  ̂ $ÊA C W)

~>
 ̂
j^. 4, Rue du Premier Mars 4, -((̂ ,̂ ^ !̂«|Sv «IIïTWN^^^^L^=? 

et 117 3, Léopold Bobert IB a, Clianx -ûe-FoDfls >̂̂ f$h> j S S ^  ^Kr>  ̂ ^^
/ ̂ *̂ r4 

4M'
\ Dé^ôts dans toutes les pril" ^  ̂é ĉ" il\ wÉr) ^^"—^ ®

^3) m \£f e ml suisse ^-̂  JPm\ -m\ -̂  i&t\ ^^ ^  ̂
LA SEUL*-

& \» ^JdfelP^ ^^
 ̂ ^Ê  ̂ Wk\w\ ^SL^A V^-̂  ^^  ̂ Êt uni(lue Préparation

M A R Q U E  D£p os ^ £
^^^'̂ ^s 

 ̂
K8̂  ilkSr ' ^ \̂̂ ^

 ̂ p rop riétés désinfectantes .

É̂£l> 
^̂

**̂  
É B U Tl  Mf^r BM^B// ^^

^  ̂ Elle entretient le bois, lui donne une belle couleur

^**̂  «crx "̂̂ Hk\ l̂f&A «m/~"~\ ~̂r  ̂ ^^  ̂ bran-clair, répand un parfum très agréable et très* salutaire

^»^̂  ̂ f f l È LC f *È & \  m\*y J ^^  ̂ aux Pers0Dnes faibles des voies respiratoires. — Recommandée spécialement
#^  ̂ ^-̂ wk\ , ^^ft\"*v ^^l̂ "* ^

^  ̂ Pour maintenir en bon état les parquets el les planchers el parquets des grands
gffik\ ^T\ j Êp &  J ^̂ ^^  ̂ établissements. Brasserie». S»u!!*** «k* réunions, Stu^u-tin*. Ateliers, etc., etc.

rajà VA \ ^—' ^
t******^ Eloigne les SSïïes. C afards, BBSistdes , Punaises, eie. - Détruit la Moisissure.

^vgjgy ^̂  ̂\é>^ MF" 
Exiger 

la 
Marque 

de fabrique déposée "̂ H
ySStfff^e^ ^^̂

 ̂ * Dragon ailé , aux Trois Chevrons et aux Deux Sap ins »

Êjmff ii jr f  ^^^  ̂Le nom de « sLI&JftOtLIŒE » est seul la propriété de ma maison. — Les contrefacteurs seront poursuivis  selon ïa ELoi.

15 ANS_DE_ SECCÈS

HUILE INSECTIFU6E
Mort aux mouches !

Cet ingrédien t est le seul qui soit vrai-
ment efficace pour garantir le bétail contre
la piqûre des mouches, moustiques, taons,
etc., etc. 8763-3

Dépôt chez

M. F. Schmidiger-Flilckiger
RUE DE LA BALANCE 12 a

flAAMiM Ajustage de Secrets
VûnPBTO Americana à faire à
l l l l l l inin «lomieile. - Adres-
U U U l U L Ul ger les offres sons
chiffres L. R., 8765, aa Burean de I'IM-
PABTIAL. 8765-3

.A- H.OXTBI3
de snite ou plus tard deux logements
de deux pièces, rue F. Courvoisier 29.

Un logement de trois pièces, rue F.
Courvoisier 29B, avec jardin potager;

un appartement d'une pièce et cuisine,
rue da Parc 1.

Pour St-Martin prochaine, un lo-
gement de deux , plus un autre de trois
pièces, rue du Nord 59.

Poar St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 4, 5 et 6 pièces, plus
un magasin, le tout situé au centre des
affaires.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures à
midi . 8770-3

PLANCHES
A vendre 80 billes de planches sèches, i

un prix favorable. — S'adresser chez M.
Paul Beiborat , menuisier, au Noirmont.

8690-2

Pensionnat de Demoiselles
à H1RSCHTHAL, près Aaran

Etude sérieuse des langues (spécialement
de l'allemand), la musique, le chant , les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'adr.
à MUes Wilïy. (OF-4785) 8193

| Voyageurs¦ Touristes
gil trouveront un immense choix

\ d'Articles de voyage
% AU 8599-807
¦ Grand Bazar du

jjcj Halles Sacs ptar touristes
t Paniers BeutilUns

îa! Valises Gobelets
V Plaids Sacoches
>', Conrroies Gibecières
jj § Bettes à herboriser — Trousses

;< Nécessaires, etc., etc.

J j ggyPRIX AVANTAGEUX **̂ !

l̂ïf  ̂Magasms k l'Aicre
<^§TN^ 

V Chaux-de-Fonds
|L'ANCRE* ' »•"»¦ ' 

I Assortiment considérable en
icHftux -DE-FONDs i TAPIS ponr fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma*
ÊW I Jk *TAPIS coco-™ J Qte> dePflis 80 c- le mètre- MILIEUX de sal0D-

A ^VnnÏF^ deP
nis 

18 fraDCS- DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en tontes largenrs.
bma^^^̂ Ê 

AYANTS 
de lavabos. 

TAPIS 

de 

table 

en tous 
genres. 

TAPIS 

en velours
^^B'̂ ^M ?-; i moquette. TAPIS de commode. TOILES CIRÉES faux-bois et nappages.
^=«^^^i^»  ̂CUIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

Etude A. JAQUET, notaire
. 10, PLAGE NEUVE 10.

De suite ou pour époque à convenir.
A louer aux Eplatures, à proximité

du Temple, à quelques pas de la route
cantonale, un beau logement entière-
ment remis à neuf. Prix 200 fr. 8766-5

Fournitures d'horlogerie
On demande un jeune homme connais-

sant la partie Place d'avenir. — Adresser
les offres Case 197, la Chaux-de-Fonds.

8753-3

Bonne occasion
A vendre à prix avantageux, une pres-

sion à bière et deux beaux lustres à gaz.
— S'adresser chez M. J. Gugger, tapis-
sier, Locle. 8566-1

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
XVe-u.cXxâ.'teX

Le Roman d'nn Jardin
(Nos Paysans,Vn« série)

par ADOLPHE EIBAUX, beau et fort vo-
lume in-12, illustré de 10 dessins de l'au-
teur. 3 tr. 50. (H5835-.N) 8474-1

SPIRAUX
Dépôt chez 8564-8

MI E. SANDOZ &Cie
Place de l'Ouest

Spiraux trempés, de C. Dufaux-Lutz.
Spiraux ordinaires , marque extra.

On demande à emprunter
une somme de 15,000 fr. à 4 Vj °/o, sur
des immeubles bien situés à la Cbaux-de-
Fonds. — S'adresser sous C. 2243 C, à
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 8515-4

HftFh A "n demande à acheter
MQrilvi plusieurs clos d'herbe
Jour faucher. — S'adresser à M. Sem

eanneret, rue du Progrès 101. 8711-3

i PROMOTIONS |
S Immense choix de

^ 
Dentelles et Rubans toutes nuan- H

** ces, depuis 15 c.
S Colliers à 3 rangées, en rose et H
~ rouge, depuis 20 c.
s Bracelets, depuis 10 c.
2 Mitons en couleur, depuis 30 c.
c. Mitons longueur 4 boutons, crû- Hi
g me, rose, ciel, depuis 45 c.
a Gants blancs, depuis 25 c.
M Mouchoirs fantaisie, depuis 15 c. H
g Mouchoirs avec large dentelle, H
te dep. 55 c. Ombrelles pr fillettes. I
5 Robes nouveautés pour enfants. H j
g Caleçons et Jupons. Bas noirs. H
> Ceintures. Cravates. Régates.»
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.»
jj Nouvel envoi de i
i CHAPEAUX de PAILLE
M AU 1640-192 H i£ Bazar Neuchâtelois I

Corsets ¦ MODES - Mercerie 1 j

Faiseursjeressorts
Les ouvriers faiseurs de ressorts qui re-

cevraient des offres de travail de M. Jules
ETIENNE, à la Chaux-de»Fonds, sont
priés de venir prendre des informations
auprès de M. JACOB SINGER, rue du
Premier-Mars 14c. 8671-2

Bouchons
(liège)

qualité garantie, à 15 francs le mille.
Suif de cave , Bouche-bouteilles.
Tabliers de caviste à 2 fr. 50. 7320-1

A vendre environ 150 bouteilles de
CHAMPAGNE.

CHEZ

D. HIRSIG
7, Rue du Versoix 7.

CAFE DE TEMPÉRANCE
HAUT -DES -COMBES

à proximité du Sentier de Pouillerel.

CHAUD-LAIT de vache et de chèvre,
dès 5 l/j h du matin. 8493-1

Se recommande, A. SCHNEIDER.

Changement de domicile
*jSafl*****K*ffi Le domicile et magasin de

«LDOTHEL
est transféré dès ce jour 8494-1

72, RUE LEOPOLD ROBER T 72,

g Charles ROULET
Chirargien-Dentiste Diplôme

1 SUietaPaiï SL
1 CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 1 h.
à 6 heures. 8071-18

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBIL IER
-5H Siège êt, ES©:»--sa© ¦<-

Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds ;
Albert DUC-OMBMUN, 3 rue de la Promenade 3

¦—a***a—• 
Cette Société ne fait payer de 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.

Gomme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et fo rment k 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 formulai res nécessaires. Cette invitation s'adresse également à totis les assurés,
qui auraient des modifications k apporter a leurs Polices. 8151-8

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.

Magnelic Ëmbroeation
g- Maux de cou, enrouement , extinction de voix : Friction de OQ

••-£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. gp

£|| Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- jr^S nutes sur la poitrine et dans le dos. c=a
, i—i Courbatures , raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant CD
^^ un quart d'heure. ,—..
aB Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de §£§
miai l'eau très chaude, sécher et frictionner. c°
.£2 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté c=>
gzg douloureuxunmorceau deflanellefortementimbibeed'embrocation. ^3-

¦jTJf Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux 58
ç==-j ou trois fois par jour de toute la gorge. g-j*

ref Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-51* l
aa

i

g Seul Fabricant : Km. MAGNIN gf
° Grande Fliaririaci© C3-OOS6» ^
°2 GENÈVE U-

<-r  ̂ PO

I Bains salins LIESTAL \
O «T» . • --^U"r'

Station climatérique intermédiaire, séjour d'été agréable dans contrée riche if j ]
en forêts , avec magnifiques promenades ombragées dans les forêts situées à W-.)
proximité. (M-7060-Z) 5343-1 fc

Hôtel êt Pension du -^Faucon" iInstallé à neuf. Toute sorte de bains avec douches. Eau la plus riche en 3
sel. Beau parc. Lawn-tennis. Pension, chambre y comprise, depuis fr. 5. — a
Eclairage électrique. Téléphone. Médecin. Prospectus illustré. : ¦-,.:

Directeur : Albert ZINGG (ci-devant aux Bains de Faulensée).



Habillez-vous
GITE OUVRIÈRE

vis-à-vis de l'Hôlâde la Fleur-de-Lis
Chaux-de-Fonds

J

Les plus vastes magasins
d'habillements de la Suisse.

Maison offrant le plus
grand choix de VJ2THE-
MEWTS tout laits, pour
Hommes, Jeunes Gens et En- .
fants, dans tous les prix,

COMPLETS
Confection SUISSE

SANS PAREILS, à

TA TRI.OU et dp
garantis de bon usage.

COSTUMES #
ponr enfants Ĵ&L^

façons élégantes et bien M m & Ê  ^

A la Cite Ouvrière ¦
Habillez-vous toujours, ^̂ '- , p '
pour être bleu servis B̂j .--¦
et meilleur marché que «P ŝMj
partout ailleurs. 8469-3* ĝf

lll'l IB—P*illllfl HIBUII «¦¦¦¦IHM-ilWIHIMPPWmP PllllllIflM ll—ir*—lll

Le Ciment Plflss-Staafer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier , libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet flls, suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, ruo du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-8
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier.

J BUFFBT du PATÏNAGB £
J DIMANCHE 30 JUIN , à 2 l/2 h. et à 8 h. dn nolr , frT »œ"uat «2»jw c;jjKJW 'rjp«» ft
*f donnés par la Sociét é JV¦K L'Union Gîiorale &
À sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR, prof. L*,
Y En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu dans la salle. H;
f %  8757-2 ENTRÉE LIBRE H-2315-C MP

gggggggggjgggg gggggqgggggg

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.
Samedi 29 Juin 1895

à 8 h. du soir

SUJMI tripes
On sert pour emporter.

, y ..̂ «.recommande, 8759-1
Le tenancier, J.-A. Nyffenegger.

HOTEL DE LA BALANCE
SOIWILL1EK 8780-2

Dimanche 30 Juin 1895

BAI. PUBLIC
Bon orchestre. H-4105-J

EXCELLENTES, CONSOMMATIONS!
Se recommande,

Fritz-César Marchand.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue da Marché 4.8779-104

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -»P

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande. Wissel-Kunze.

COURS SPÉCIAL
pour •

Apprenties COUTURIÈRES
désirant subir l'Examen d'apprentie

Umn D OnnflJlJI professeur de coupe ,
BUflc D. OlimEiNl, rue Daniel Jean-
Richard 5.

S'inscrire jusqu'à Samedi. — Voir le
Rapport sur les Examens d'apprenties,
délivré gratuitement au Greffe des
Prud'hommes. 8636

Pommes de terre
H y aura toujours des belles pommes de

terre rouges et blanches, à 1 fr. la me-
sure ; belles pommes de terre nouvelles,
à 80 cent, le quart et 3 ft*. la mesure.
Pendant la saison, tous les jours de belles
CERISES de B&le, ainsi qu'un grand
choix de légrumes frais , à des prix très
modiques. 8506

A la grande CaYe Alimentaire
Rne Léopold Robert 9 et Rne dn Parc 67

M. et M"' HIRT-FREITAG

D A T I M C  en ''""' P°ur voitures,
F A I I NO Brevet dans tous los Etats,
sont supérieurs à tous les sabots de frein
fabriques jusqu'à ce jour , par leur fonc-
tionnement parfait, tranquille, par leur
consistance supérieure, leur ménagement
de la bande de roue et par leur meilleur
marché. Reconnu excellent et introduit par
des autorités militaires et autres. Prospec-
tus gratuits. — II. KŒtILER, fabri cant,
Breslau, Parkstrasse 23.
(B R A  183-6) ; 8299

En vente d la
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

La Conserve en enisine
ou

la Gastronomie économique
Prix : i franc.

Etablissement fllrMnre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de Heurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-43
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

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. 8319-2

À
npnrlpp pour cause de départ , à prix
I Cllul G avantageux, une machine k

arrondir très peu usagée et différents au
très outils et fournitu res diverses. 8508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Livres Français et Allemands.

14789-5 Se recommande, C. LUTHY.

INT IMPORTANT FOUR MESSIEURS ~9B
Par suite d'achats en forte quantité, je suis à même de vendre les articles suivant;,

marchandises de toute fraîcheur, belle et (t **_• __. Une grande et forte Chemise
sans défauts, au prix d'ensemble de " M» •• normale avec col , poche et
cordon en soie ; 2 paires de bonnes Chaussettes pour messieurs, tricotées, en bonne
laine Vigogne ; 4 grands Mouchoirs de poche, couleur ; une paire de Bretelles
brodées ; 2 Cravates soie pour messieurs ; une paire de Boutons de manchettes
en Simili-double, avec mécanique ; 22 boutons de chemises en os; un morceau de
Savon au lis. Tous ces articles ensemble au prix unique de 5 francs seulement.
Que chacun profite de cette occasion. — S'adresser pour les commandes au
8758-2 BAZAR LANGGASSE, ZURICH.

Vente d'immeubles
axi Locle et, aux Brenets

1 M ¦ 

Les enfants de défunt M. ULYSSE MONTANDON exposent en vente publique et
aux enchères, les immeubles ci-après , situés l'un au viliage du Locle et l'autre à la
Saignotte, commune des Brenets. District du Locle savoir :

A. Vi llage du Locle.
A la rue de la Gare (Anciennement rue de la Côte,) un bâtiment à l'usage d'ha-

bitation et caves voûtées , portant le N» 20, construit en pierre, couvert en tuiles, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée avec adjonction à l'ouest. Ce bâtiment est assuré fr.
58.000. Rapport annuel fr. 2600. De cet immeuble dépend un terrain en nature de
j ardins au Nord, entre l'Impasse des Cent-pas et la rue de la Gare. Le tout forme deux
lots qui seront au besoin adjugés séparément et qui sont désignés comme suit au ca-
dastre du Locle. Le terrain en nature de jardin pourrait être utilisé comme sol à bâ-
tir

1" lot. Art. 908. Plan folio 1. N" Si, 63, 64 et 65. Rue de la Côte, bâtiment et
pla ce de trois cent trente-sept mètres carrés.

2»* lot. Art 1330. Plan folio 1. N« 132. Rue de la Côte, jardin de deux cent cin-
quante-un mètres carrés.

Ces immeubles ont droit aux fontaines Eberlé et de la Place du Marché.
B. Commune des Brenets.

Aux Saneys et à la Saignotte. Un beau et grand domaine de la contenance
de 140 poses (ancienne mesure). Comprenant deux bâtiments de ferme et des terrains
en nature de prairie, pâturage et forêt . Cette dernière peuplée de sapins en pleine va-
leur, de belle venue et pouvant être exploitée de suite. La forêt est une des plus belles
de la contrée. Cet immeuble est dési gné au Cadastre des Brenets comme suit :

Art. 276. Plan folio 48. N»' 4 à 20. Les Saneys, la Saignotte, bâtiments, dépen-
dances, jardins , près, bois et pâturages de 376,299 mètres.

Les n01 4 et 5 de l'article 276, plan folio 48 (bois et pâturage de 6870 mètres carrés),
pourront, cas échéant, être vendus séparément du domaine.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles s'adresser aux Brenets à
M. le Notaire Auguste Jeanneret , ainsi qu'au fermier Philippe-Henri Hirschy à la
Saignotte, et au Locle en l'Etude du notaire Favarger.

La vente aura lieu le lundi 8 juillet 1895, dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-
de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix, et aux conditions qui seront lues avant
les enchères. 8359-3

Le Locle, le 17 Juin 1895.
Par Commission : D.-L. FAVARGER, notaire.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

Succursale : Place Meuve et Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds.
Mise en vente d'nn immense}choii de CHEMISES

Chemises pour hommes, blanches et couleurs, depuis 2 fr. 45 la pièce.
Chemises normales dites touristes, depuis 2 fr. 45 la pièce.
Chemises pour garçons, couleurs , depuis 1 fr. 40 la pièce.
Chemises pour dames, depuis 1 fr. 80 la pièce.
Chemises de nuit. Jupons. Pantalons et Camisoles.
Blouses pour dames, depuis 2 fr. 25 pièce.
100 douzaines Mouchoirs de poche couleur, depuis 20 cent, la pièce.
100 douzaines » blancs ourles, depuis 1 fr. 30 la '/, douz.
Linges de toilette, depuis 20 cent, la pièce. 8472-2
Broderies à la main et de St-Gall. à très bas prix.
Grand choi x de Camisoles, Echarpes, Bas pour gymnastes.
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a PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LU1TOI ¦¦ Qm
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l/IMPA&'-fflAi
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Ttfarasin de t-ihaes Mlle Paux Hôtel Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.

Central 
**aux, notei Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre

^^^moiselle'llS
6 PeUegrilli ' rUe de la 

Ma^pin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
M
E

n
i57

éplCerie Antboine ' rUe du Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du M

™S
sm

4
d.épicerie Gabus, rue de la De-Progres Si .  moiselle lePMagasin d'épicerie Brandt , rue de la Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

MÏÏ&n
8
dl

e 
tabacs et cigares Victor Enic.™ Winterfeld , rue Léopold Ro-

MS3 d
U
e
e

?aba
V
cs

rS
ef cigares Mme L. *&&* "« "ontandon , rue du

Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Kohler , rue du Temple Alto-Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- mand 71bezat, rue de la Balance et rue Léopold E icerie parisienne, rue de la Demoi-Robert 23. |eU OQ
Magasin d'épicerie Naturel, place DuBois. E . ; johner, rue de la Ronde 18.Magasin de tabacs et cigares E. Chate- E£; 

. Eymann> rue D. JeanRichard 27.lain-Nardin, rue du Parc 64, D£ de'j ournaux à la Gare.Magasm d'épicerie Weber , ruo Fritz Magasin d'épicerie Dubied, rue de l'Hô-Courvoisier 4. r5 A villn AOMagasins de tabacs Kohler, rue Léopold lu ae vme iU'
Robert 38 et 27. 

Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue Au Guichet de distribution, rue du
des Granges 6. Marché 1.

oba.ç rue matin :
au LOCLE : à CHÉZARD :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Magasin de denrées coloniales Mathey-
du Collège 309. Doret.

Kiosque à journaux .
à NEUCHATEL : v. T 

^ ST-IMIER :
Kiosque à journaux. ÏV°??ue ,J.urassxen"
Mme veuve Guyot, librairie. M* ^ranat-

à GENÈVE : à BIENNE :
Agence des journaux, Boul . du Théâtre 7. Kiosque à journaux.

Avis aux Consommateurs de Gaz
E,po* M5i«r"u™' «usinières américaines
avec fours et rôtissoires, offran t de réels avantages inconnus à ce jour. 8022-18
Expoï"èmedsede fl',5rents Sièges anglais (loifas)
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un B . n»» nas à tvcirw pour salle à manger, Lampes

beau choix de M^»MMMfP*CJ*9 *» «*UA de vestibules, etc. '
Se recommande,

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

Téléplione Téléphon e

Fontainier
H QPM JITREP rue Jaquet-Droz 10,
. OlHfiUIlM, Ghaux-dTe-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
dui^ 6206-15

t*
*̂ ^  ̂ On demande un cheval
JH BT^- pour mettre au pâturage

y~p/^R^^m. et 
pour 

pouvoir servir
_^--̂ i3b—-^J- pour les foins. 8518
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Rp mnntpnP ^n ^
on remonteur-décot-

UClUUlltCul . teur connaissant la petite
pièce ancre et cylindre, cherche à se placer
de suite dans un bon comptoir. — S'adr.
sous chiffres E. L.N.8556, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8556-1

Démonteur . L£n "TiZ^^i
Montbéliard, demande de suite un bon
démonteur - emboiteur . Références
exigées. 8773-4

Rp mnnt p i lP  ®a demande de suite un re-
uCillUUlcUl • monteurpourgenre Roskopf.
Entrée immédiate.— S'adresser Case 2718,
Locle. 8781-3

riûriPACcicCPllP 0n demande de suite un
UCgt UoùloûCU t . bon dégrossisseur
émailleur. 8772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissiomire. 0
e
n
ntrer de

ai
sul,e

p
un

ur

jeune garçon ou une jeune fille pour fai re
des commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 8771-3
rj ll p On cherche pour le 15 juillet, dans
fille. UI1 hôtel au Locle, une bonne fille
de cuisine, propre et robuste. On donne-
rait la préférence à une personne ayant
déjà été en service. 8767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnmma lia i i  *-*n demande pour le Cercle
OUWLUcllCl. du Sapin de la Chaux-de-
Fonds, un bon sommelier. — Se présen-
ter, muni de certificats , jusqu'au 10 juillet ,
au Buffet de Saignelégier. 87J-.0-3

r ïf kk'PliY 'Ç ®n demande de snite
UUl £111 o. Cj nq |)0I1S doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel, MORTEAU.
Très pressé. 8372-22
AnnPPnti (-)n demande de suite un gar-
n.[)]JlCIlU. çon robuste comme apprenti
dans une maison de commerce ; il sera ré-
tribué de suite. — S'adresser Case postale
483. 8660-2

Tnillnneo Mme J- NARDIN -CHATE-
I cllUcLlùC. LAIN, couturière, rue de Gi-
braltar 1, demande de suite une ouvrière
pouvant disposer de 2 ou 3 jours par se-
maine, ainsi qu'une apprentie. 8661-2
Wlt"*********- On demande plusieurs bonnes
ilfS^F cuisinières . servantes et
jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser Bureau de placement de con-
fiance, rue de la Paix 9. 8672-2
Opmrnnfp Pour un ménage sans enfants,
û C i i t t U L C i  on demande une personne de
confiance , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. 8704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prri Qillnini On demande de suite un bon
EillldlllcUI . dégrossisseur. — S adr.
à M. Ferd. Luginbuhl, fabricant de ca-
drans, à Tramelan. 8676-1

IPIITIP fllli* IJan s une petite ville près
UCUllC llllC. de Genève, on prendrait en-
tièrement une jeune fille de 14 à 16 ans
Eour lui apprendre le service d'un petit

ôtel , café-brasserie. Place sérieuse. —
S'adresser aux initiales A. C, Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 8705-1

PllillnMlPnr ^n guillocheur habile, con-
UUlliUlllClll ¦ naissant l'excentrique, trou-
verait à se placer de suite. — S'adresser à
l'atelier J. Magnin , rue de la Loge, à
Bienne. 8oo4-l
pnlj nnnn-jp On demande de suite une
1 UlloùCUbt * . bonne ouvrière polisseuse de
bottes argent. Ouvrage suivi. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc 88, au pi-
gnon. 85ôo- I

Rpi*l3ÇÇPHl,*î <->n demande de suite un ou
flCuaûùCUl o. deux bons ouvriers repas-
seurs sérieux. — S'adresser rue du Col-
lège 22, au ler étage, à droite. 8560-1

Commissionnaire. j £  T\™îî com-
missionnaire de très bonne conduite, li-
béré des écoles ou l'étant aux Promotions.
— S'adresser au comptoir rue D. JeanRi-
chard 16, au ler étage. 8568-1

nâtfPnC QJCCPIlP <-)n demande de suite un
1/Cgl UMlûùGUl.  dégrossisseur-fondeur.
— Moralité et capacités exigées. — S'adr.
chez MM. Détraz et Cie, Le Locle.8569-1

1 Affamant A louer de suite ou plus
LUgClllClll. tard , un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; — prix,
320 fr. l'an ; plus un de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à 270 fr. l'an. —
S'adresser à Mme Paillard, rue de l'Hôtel-
de-Ville 07. 8788-3

1 fldPTttPTlt "*• l°uer dfl suite ou pour
LUgClllClll. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil. — S'adresser rue du
Pont 34. 8789-3

PhflmhPP ^ louer de suite une cham-¦
Jt iulllUlC. bre meublée à un Monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Versoix 9, au ler étage.

8768-3

rhsiIlhPP * l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser ruo des Fleurs
11, au 3me étage, à droite. 8769-8

Phil m h PPC ¦*¦ louer 2 belles chambres¦
JllalllUl Cû. bien meublées, au soleil et
au centre du village, dont une grande à
2 lits. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
Magasin de meubles. 8784-3

T nr iûmont  A louer de suite ou pour St-
LVgCWClll. Martin 1895, un joli logement
remis à neu f, de 3 pièces, corridor el dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 8662-5

Appirtemefll. geŝ lSg^un apparte-
ment moderne de 2 ou 3 chambres et
cuisine, corridor et alcôve, lessiverie, cour
et jardin , exposé au soleil , situé près de
la Place de l'Ouest. — S adresser à M.
MERM JD, dentiste, rue de la Paix 45.

8665-5
I n r f p m p n t  A l°uer Pr St-Martin un rez-de-
LUgOlllClH chaussée de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser k M. Joseph Fet-
terlé, rue du Parc 69. 8697-5

Phamh PP A l°uer de suite, non meublée,
ullalllUl c, une grande chambre indépen-
dante à 2 fenêtres, au soleil levant. — S'a-
dresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

8499-3

PhamhPO A remettre de 'diifte ou plus
LliaUlUl C. tard , une belle chambre indé-
pendante, à deux fenêtres, meublée ou
non , à des personnes tranquilles et solva-
bles. Prix très bas. — S'adresser rue_
Fritz Courvoisier 24 A. au rez-de-chaussée.

8733-3

innaptoniPii t A louer de suite ou Pour
Ajjjjd.1 IClllClU. St-Martin 1895, un bel
appartement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Chapelle 17A, au 2me étage. 8663-2

nnnnpfamontc! A remettre de suite ou
appdl leilieilla. pour St-Martin , deux
appartements de 3 chambres avec dépen-
dances, bien situés et au soleil ; prix 420
fr. chacun, eau comprise. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 40. 8664-2
I Affamante -A- louer deux ,logements si-
LUgClilClilù. tués à quelques minutes de
la Gare. — S'adresserjua Léopold Robert
86, au 1er étage. W v 8691-2

Phfl TTlhppÇ ¦*¦ l°uer deux belles chambres
UllalllUl CD. meublées, indépendantes et
au soleil, à des personnes de toutes mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 20, au
ler étage. 8666-2

P h i m h P P  A l°uer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre bien mtublée, à une
personne honnête. — S'adresser chez Mme
veuve Barbey, rue de la Demoiselle 96.

8G88-2

Phamhpp'î A l°uer de suite des cham-
UllulllUl Co. bres meublées situées rue du
Collège. Prix avantageux. 8694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph fltn tlPP A l°uer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Situation exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 39, au 2me étage,
à gauche. 8698-2

Phamhpp P°ur fin courant , à louer une
UlldlllUl C. chambre bien meublée à 1 ou
2 messieurs ou demoiselles de moralité.
Prix modique. — S'adresser rue de la De-
moiselle 102, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, a louer une ligne-
droite circulaire. 8699-2

Phflmhp O A louer une chambre bien meu-
UliaiilUl C. blée au soleil et indépendante.
— S'adresser rue du Doubs 63, au Sme
étage. 8700-2

1 fldPîîlPIlt ^
ne dame de toute moralité

LUgClllClll. désirerait trouver au plus
tôt une dame ou une demoiseUe disposée
à partager son petit logement, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chtz M. Mentha-Dubois, rue de
Bel-Air 22. 8632-2

/ n/ '/ï l f Y '  Pour bureau ou comp-
LdULUll tÂj  tû/ri situés à un p re-
mier étage, près de l'Hôtel des Postes,
d louer de suite. Conviendrait égale-
ment comme logement. — S 'adresser
rue de la Serre 32. 8596-2

AppartementS. cièn pasteur , offre à
« Mon Repos 11», divers appartements de
250 fr. et de 400 fr. l'an, dès St-Martin
ou de suite. 8362-2

innaptomPllte A louer de suite ou pour
Apptll ICWClllù. pius tard. Boulevard de
la Fontaine 24, deux beaux logements de
3 pièces chacun, à des prix modiques.
Belle situation. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 8390-2

Pi r tnnn  A louer de suite ou pour plus
I lgllUll. tard , rue de la Paix 63, un
beau pignon remis à neuf et composé de
3 chambres, dont une à 2 fenêtres, bien
exposées au soleil. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rae du Parc 75. 8391-2

M ar f n c i n  A louer pour le ler décembre
iliagaûlll. 1895 le magasin rue du Pre-
mier Mars 5, avec petit ou grand loge-
ment suivant convenance. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

8392-2

Annfl ptpmpntc A louer p°ur ie n n°-nj ipai iciiloiHo. vembre prochain, dans
la maison en construction rue du Temple
Allemand 97, 4 beaux logements de 3 bel-
les chambres dont 2 à deux fenêtres. Bal-
con. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 8393-2

I nrfPT TIPnto A louer pour St-Martin
LUgClllClllù. 1895, dans une maison d'or-
dre et de construction récente, au quar-
tier de l'Ouest, deux beaux logements de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser à M. P. Fraschina, propriétaire, chez
M. Droz-Vincent. 7741-2

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. indépendante, à deux fenêtres
et au centre des affaires, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 8, au Café Jeanguenin.

8405-5*

I nffaman t A louersiim petit logement de
LUgeiIMl. 2 chantas! cuisine et dé-
pendances, situé au Soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage (vis-à-vis
du Poids public). 8333-10*

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

7731-11*

4 /nuw Pour St-Georges
IU Utff 1§96, dans une mai-

son moderne, à proxim ité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de l 'IMPARTIAL. 7511-13*
P'rfrjnn A louer de suite un beau pignon
I lgllUll. composé de 3 pièces, cuisine et
toutes les dépendances. — S'ad resser rue
de la Paix 7, au ler étage, à gauche.

8284-1

Pjrfn f in  Joli pignon de 2 pièces et dépen-
flgllUU. dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affauiânfc A loaer de saite on
LVgLWCIIl». pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois , rne de la Demoiselle 135. 5665-44*
Phornhpp Une Jeune dame otfre à par-
UllalllUlC. tager sa chambre, pour le ler
juillet , avec une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
113, au 3me étage,, à gauche, , 8570-1

PhfllTlhPP A remetlre de suite une cham-
UllaillUlC. bre meublée, à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au rez de-chaussée. 8557-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à un Monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 8577-1

Phamh PP A l°uer' ll des personnes sol-
UlldlllUlC. vables, une chambre meublée
ou non ; part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8578-1

¦t-atsa* A louer une bonne ligne-
fflr 7*r droite à elli pses. — S'adresser
chez Mnie Jaquet, rue du l'arc 16. 8)68-2

On demande à loner fir.i'-SJffi
aux environs de la Place Neuve, un LO-
GEMENT de 3 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8667-2' jjgjj —
Oii demande à acheter Trique '̂
couronnes et anneaux, une layette en
bon état. •' 8573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWil 'P "'"' l'e"e table à coulisses et
ÏCIIUI C un lit do fer à 2 personnes. —

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 8785-3

A -jùnrjpa de rencontre une belle grande
IC11U1C table à coulisses, une chaise

percée et une table de nuit. Le tout à très
bas prix . — S'adresser à M. Louis Raidt ,
rae du Progrès 7. 8786-3

A VPlldPP nne exce"en'e bicyclette
ÏCIIUI C caoutchoucs creux, en bonétat

et à très bas prix. — b'adresser rue du
Premier-Mars 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8791-3

A Vpnrli iû à bas prix, deux bicyclet-
I Cllul 0 tes dont une à caoutchoucs

creux et l'autre à caoutchoucs pneumati-
que. — S'adresser chez M. Henri Mathey,
rue des Granges 11. 8792-3

A VPTlllPP ^aute d'emploi, une excellente
I Cllul C bicyclette pneumatique

ayan t peu servi. Prix avantageux. On ac-
cepterait des montres. 8075-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIflPP une bicyclette caoutchoucs
ÏCIIUI C creux, marque anglaise, bien

conservée. 8669-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour canse de départ %lfa^r%nlD
fourneau de fer , de la , batterie de cuisine,
une table ronde pliante, 100 bouteilles vi-
des. — S'adresser rne Léopold Robert 66,
au 3me étage, à droite. 8670-2

P'iri j fpp 4 vendre avec 12 tiroirs, eh très
l Up illC bon état , pouvant servir pour
comptoir ou bureau, plus un bois cle lit
d'enfant, en bois dur. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au 2me étage, à gauche.

- 867.,'-2

A VPtlflpp une graade baignoire en
ÏCIIUI C zinc, bien conservée. 8674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un erand potager pour pen-
I CIIUI C sion, un buffet de service, un

buffet double, un bureau, tables, chaises,
tabourets, tableaux, lampes , services et
vaisselle, le tout comme neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 69. 8692-2

A VPTldPP ''' tr^s 'ias Pr'x > deux anciens
Ï CIIUI C fourneaux en catelles bleues,

bien conservés. — S'adresser chez M.
Mentha-Dubois, rue de Bel-Air 22. 8631-2

A TjonHp o l)l l ls iulu 's potagers usagés,
I CUUl C depuis 30 fr. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 8623-5

A VPlMiPP Pnx défiant toute con-
ICIIUI C currence, des meubles neufs

et, usagés, mobiliers complets ou séparé-
ment (belle occasion pour se mettre en
méj ia^e avec pou d'argent) ; beau et bon
mobilier, lits complets ou séparément , lits
en fer à une et deux places, magnifique
secrétaire à fronton , bureau à deux corps,
commodes, lavabos, armoires à glace, buf-
fets de service, canapé Louis XV, divans,
tables à coulisses, (4 feuillets), petites,
rondes, ovales, carrées et à pieds tournés,
tables à onyrage et de nuit, comptoir de
café dessus' marbre, quelques centaines de
chaises en tous genres, des plus simples
aux plus riches, fauteuils Louis XV, pupi-
tre, glaces et tableaux, sortant de fabrique,
depuis 3 à 60 fr., quelques matelas usa-
gés, de tout prix. Achat et vente. —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-Droz
n- 12. 8579-1

A VPlldPP une layet'e avec les outlls de
I CllUl C remonteur, ainsi qu'un par-

dessus.— S'adresser rue de l'Industrie 17,
au ler étage. 8592-1

A VP flflpp ?our e&UBe de départ , un pe-
XCUUI C tit potager français en bon

état, avec tous ses accessoires. Prix \t fr.
— S'adresser rue du Progrès 7A, au lei
étage. 8582-1

A VPlldPP ^
es belles tables rondes, buf-

I CUUI C fets en sapin verni à deux por-
tes et tiroirs, lits et canapés de différents
styles, une berce bien conservée et de belles
chaises en jonc. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 8588-1

A Trpnrlip unc commode, lit et bois de
ÏCIIUIC nt, un potager, un balanciei

à découper, un bureau à 3 corps, une col-
lection de coquillages. — S'adresser rue
du Progrès 90. 8591-1

A nonrlp fl plusieurs centaines de bou-
ÏCllUl C teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 8.
8729-1*

À ypnHpp une belle et bonne charrette.
ÏCIIUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 8609-2

Â VPIKiPP un ^' complet à deux per-
ï CllUl C sonnes, une table de nuit , une

table carrée, un établi de polisseuse (garni
en zinc), le tout bon marché et bien con-
servé. — S'adressec,rue des Fleurs 13, au
3me étage. « 8642-2

A VPndPP ' *3as Pr'x un 8ecrêtaire,
ÏCIIUI C quatre bois de lit en noyer

poli, un bois de lit en sapin pour 20 fr. et
une table de nuit. — S'adresser rue de la
Serre 71. 8595-1

UCCaSIOn nni^nC. clette pneumatique
ayant été peu usagée. — S'adresser à M.
Edoua rd Schœdeli,- rue de la Serre 40.

8&S2-1

A VPnnPP des lits complets depuis 100 à
ÏCUUI 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, secrétaires, canapés à cous-
sins, régulateurs, cartels, potagers, crins,
plumes et duvets, tables à coulisses, tables
de cuisine. Achat de meubles. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage. 7984- 1

Ppnrln aux Crétêts une ombrelle noire.
i Cl UU — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Manège 16, au rez-de-
chaussée. 8754-3

Ppprin dans les rues du village, une
IClUU épingle à cheveux, en écaille
blonde. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 8739-2

ip. Egaré lundi soir, à la rue
4-M-KT Léopold Robert , un petit

uff iv ^K chien roux , ayant le pouce
/ V VL aux pattes de derrière et ré-

^ ^"̂ ŝ ™" pondant au nom de «Ripp».
— Prière de le ramener, contre récompense,
à M. Charly, rue du Parc 76. 8742-2

in Café de Tempérance
à côté de l'Hôtel Central (Serre 61)

TOCS LES SAMEDIS

Souper anx Tripes
On sert pour emporter

Sonpe à midi et le soir, à 15 cent, le
litre. Pension à la ration. Cantine.
Tous les jours. Gâteaux aux fraises et
aux cerises. Gouglolf. 8787-3

On demande
de suite, dans une ville des bords du Lé-
man, une personne sérieuse, capable
de diriger un ménage et surveiller
l'éducation de jeunes enfants. — Adr.
les offres avec références, sous chiffres O.
6108 X., à Haasenstein & Vogler,
Genève 8782-3

Bol«
A vendre du beau bois sec mêlé, ainsi

que de la bonne tourbe séchée à 1 fr.
le sac. On achète toujours Us chiffons
et les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz, ruo du Parc 90. 8774-3

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

branches, fagots et tailles par toise et par
sac ; prix réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 8031-4

Un j enne homme j &USSm
un bureau ou commerce que/conque ;
il a l'expérience des aff aires et can-
nait à f ond la comptabilité. — S 'adr.
sous chiff res K. L. 8764, au bureau
de / 'I M P A R T I A L .  8764-3

Taillp fKP Une bonne ouvrière tailleuse
laillCUOC. cherche place de suite. — S'a-
dresser Boulevard de la Citadelle 16.

8783-3

Commis-Yoyagenr. int̂ Seahc?umeiTe-
ment commis-voyageur en impressions
possédant une belle écriture, demande
place comme commis-voyageur pour n'im-
porte quel article ou emploi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. Certificats à
disposition. — S'adresser à M. Alfred
Gran n rue du Puits 29.

Références. M. E. Sauser, Imprimeur
la Chaux-de-Fonds. 8696-2

Dn jenne homme £££• BSSL™
de toute confiance, cherche place soit dans
un bureau, magasin ou commerce quel-
conque. 8689-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnO (iamû sérieuse, ayant quelques no-
UUC UdlilC tions de la fabrication d'hor-
logerie, demande place dans un comptoir
pour faire les écritures, la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage. — S'adresser sous ini-
tiales M. A. R. 8703, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8703-2

A ç ç n i û f t i û  Une jeune lille de bonne
•ftOùUJCUlC. famille, ayant fait deux ans
d'apprentissage comme tailleuse , de-
mande une place pour se perfectionner ou
à défau t dans un magasin quelconque. —
S'adresser rue du Parc 88, au pignon.

8658-2

ITll P ÏPI1 11P flllp sachant bien coudre, la-
U11C JCU11C UllC ver et repasser , cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme
de chambre. — S'adresser à Mme Charles
Blum , rue du Parc 47, au ler étage.

8659-2

RpmnntpnP Un remonteur connaissant
nClllUlllCUl. bien les petites et grandes
çièces entreprendrait quelques cartons. —
^'adresser ruo du Progrès 89, au premier
étage. 8590-1
g| BC**** On demande des rouages et

^^^F démontages à 
faire 

à la mai-
son ou à l'atelier ; ouvrage prompt et fidèle.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
rez-de-chaussée à gauche. 8581 1

Qpp VHnfP  ^
ne Personne de moralité de-

UC1 I ail te. mande à faire le service d'un
Fetil ménage. — S'adresser rue du Puits

4, au ler étage. 8574-1

nûmftntPTlP Un démonteur-remonteur
I/CUIUUICUI . connaissan t les échappe-
ments ancre ct cylindre , demande de Fou-
-. rage à la maison ou si possible dans un¦i ipptoir. Renseignements à disposition.

S'adresser rue de la Serre 39, au rez
-chaussée. 8575-1

ppira n fp  Une jeune fille de 22 ans,
•JCl ÏalllC. forte et robuste , cherche une
bonne place, de préférence à la campagne
ou dans un restaurant. — S'adresser chez
tf. J. Barben , au Valanvron. 8571-1

S
UPERFINE
Note Paper

Marque < DRAPEAU »
(i Un joli paquet contenant

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

8S c. le paquet
PAPETERIE

A. COURVOISIER
¦"; Place Neuve.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; U
l'eat tourné vert moi et il a onï mon «ri -

Pi. ZL. v. S.
Pourquoi pleurer mes bien-aiméi ?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour >otre bonheur. '

Monsieur Edouard Braillard et ses " en-
fants, Mademoiselle Louise Braillard et
son fiancé Monsieur Charles Gruet, Made-
moiselle Ida Braillard, Monsieur et Ma-
dame Joseph Vercelli-Braillard et leur en-
fant , à Neuchâtel, Monsieur Fritz Brail-
lard , Monsieur Henri Braillard-Choux et
ses enfants, k Gorgier, Mademoiselle Louise
Braillard, à Vienne (Autriche), Monsieur
et Madame Henri Othenin-Girard et leurs
enfants, aux Ponts, Monsieur et Madame
Constant Othenin-Girard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Arthur Blanc et leurs
enfants. Monsieur et Madame Albert Othe-
nin-Girard et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles Braillard et Othenin-
Girard, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
graad'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Pauline-Emélie BRAILLARD
née OTHENIN -GIRARD

3ue Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 5" 4 h.
u soir, dans sa 47me année, après une

longue et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
n- 105.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8760-2

Messieurs les membres de la Société
suisse des Employés de Chemins de
fer (section de la Chaux-de-Fonds), sont
priés d'assister dimanche 30 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Pauline Braillard, mère de M.
Fritz Braillard , leur collègue. 8761-2

Monsieur et Madame Fritz Afiblter et
leurs enfants, Blanche et Emile, ainsi que
les familles Affoltcr et Brunner, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin

Charles-Frèdèrich
décédé vendredi , à l'âge de 15 mois, après
une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priéScPàs-

sister, aura lieu aura lieu dimanche 30
couran t à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 23A .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8777-2

Monsieur et Madame Henri Guenot et
leurs familles font part à leurs amis e
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant

Julien
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge d'une an-
née, après de longues souffrances.

La Ohaux-de-Fonds le 28 Juin 1895.
Le présent a-vis tient lieu de lettre

de faire part. 8775-1

Monsieur et Madame Daniel Hermann
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée enfant

Rose-Lydia
La Chaux-de-Fonds le 28 juin 1895.
Le présent avis tient de lieu let-

tre de faire-part. 8776-1

Messieurs les membres de la Société de
chant la Concordia sont invités, à ren-
dre dimanche 30 courant, à 1 heure après
midi , les derniers honneurs à Charles-
Frédérich AIToIter, fils de M. Fritz Af-
folter, leur collègue. 8778-2



#«fean-Jacques Rousseau était
Graveur, Bouéchot Guillocheur, Huma
Droz Graveur, et et 

Armand Perrette, Guillocheur,
Maître d'Hôtel, à AUVERNIER.

Se recommande aux amis et connaissances et au public en général
pour Repas de noces , pour Séjour d'été. BONNE CUISINE. Repas
depuis 1 fr. pour les écoles. Grande saUe pour Sociétés. 860*2-2

Vaste Ecurie. Téléphone.
•¦iw*iM»iWLamij-ywiiiriiiMwi-wr*M4iiH»iiB ¦«¦mi un *MB**M*****M******************************************

THEATBE fle^aJChaux - 
ie - Fonds

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vf heures.
VENDREDI 28 Juin 1895

Représentation Extraordinaire
donnée par

M. Romain
avec le concours de

Urne TESS AND1ER, M. R VME \ II , Mlle GRUM-
BACH, Mlle S. GOLDSTEIN , M. FOUCAULT ,
M. BOULANGER , M. ROMAIN , artistes de
l'Odéon. 

Monsieur Alphonse
Comédie en 3 actes,

de M. Alexandre Dumas fils , de l'Acadé-
mie Française.

lie Rendez-vous
Comédie en un acte,

de M. F. Coppée, de l'Académie Française

MF" Pour plus de détails, voir les
Uoobes et programmes. 8686-1

Instaurait jes Armes-EBimles
DIMANCHE 30 JUIN 1895

dès 9 h. du matin, 8682-2

Répartition am paies ie sucre
C ET. Levants >

Répartition au BILLARD
(Carambolage).

Prix en espèces.

Dès 2 ','» b. après midi ,

Soirée familière et dansante
dans la grande salle.

Entrée libre Entrée libre

Société de Tir du ,, GRUTLI "
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 30 JUIN 1895
dès 7 b. da matin et dès 1 */¦> h. après midi

DERNIER TIR Obligatoire
su. Stand

B***F*~ Les subsides pour 1894 devront
être réclamés jusqu'au 30 courant. Passé
ce terme, ils seront versés à la caisse.

Invitation cordiale.
8682-1 Le Comité.

Cuisine de l'Abeille
EUE DU PARC 65

vis-à-vis de la Nouvelle Synagogue.

— TOUS LES SAMEDIS —
dès 6 Vi h- du soir,

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporter.

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

Se recommande, 7794-1
Le tenancier, Charles Georges.

Café-Brasserie f Fanny PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

DIMANCHE 30 JUIN 1895

Répartition aux pis ie sucre
(4 levants)

Lundi 1er Juillet 1895
Straff « Straff
8604-2 Se recommande.

GalB-Restaurant YITÀL MATHEY
J31;jp>XM.t ;Ttx:re>w

Dimanche 30 Juin 1895
à 8 h. du soir ,

Sipraitripes
e>* Xcrtx>lxx

8747-2 Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 1735-21'

Souper aux Tripes
BV On sert pour emporter -"¦"¦"•ut

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 */a h.

TRIPES
FONDUES à tonte heure

6076-9* Se recommande, G. Laubscher

rt"TP TVDflPPADUÎflTTP Jenx diver8, Tir aui floberls* cadratins, nïW A WfTIP On TTTÏW RéParllti9n an Jen de bonles (3 1mnls). S0IRÉE CITAWn T\VQ AB1U TPQ Bt-TTMTVQ
I k k ï à  U r U u R f Ull.yUL Billard anglais, Jeux d'enfaDts gratuits Ul [fl Ail UflL OU uUlil FAMILIÈRE dans la grande salle , Répartition ai carambolage wlAllJJ -U-WM AMàUU AuUrLll-ClU

Restaurant de l'Ecureuil, au Seignat
près La Ferrière. 8751-2

DIMANCHE et LUNDI
Il sera joué

UNE POULE
Se recommande, Emile Cattin.

CRAVATES
Grand choix de CRAVATES en tous

genres. Régates, depuis 50 c, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER 8752-6

Place de l'IIôtel-de-Ville-Rue de la Balance 2

Café-restaurant Emile LINIGER
La Ferrière 8713-2

DIMANCHE 30 JUIN 1895
SAINT-JEAN

BAL ê BAL
puTblic

BON ORCHESTRE. — PARQUET
Invitation cordiale.

Restaurant L7Assesseur
Montagne du Droit , SONVILLIER
Dimanche 30 Juin 1895

Bal J  ̂Bal
BONNE MUSIQUE 8707-1

Se recommande, Arsône Delémont.

De boas 8485

tailleurs de pierre dure
trouveraient du travail suivi et bien payé
dans les Carrières de REUCHENETTE.

U. SCHAFFNER ,
suce, de E. Ritter-Egger.

LES PIPES RUSSES
multitubulaires brevetées, sont arrivées.
Epicerie Anthoiue, rue du Nord 157.
Seul dépôt de ce nouveau système, chez M.
Henri Zybach. maître coiffeur , rue de
la DemoiseUe 127. 812P-1

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une belle bonlangorie avec apparte-
ment et grandes dépendances, à la Chaux-
de-Fonds. Prix, 850 fr. eau en sus. 7903-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
T^Li^PHONE 8675-23

A1'°de
c8asion Courses Scolaires
Tons les matins,

Sandwichs
avec pains YOKO do la Boulangerie

Viennoise.
Cervelas extra.

Charcuterie variée.
Le magasin est ouvert avant le dé-

part des premiers trains.
Se recommande, Jules Rossel fils.

t " 'W de ¦T'"' 1'¦¦" ¦'W Coton , Fil , Soie.

iU M de peau isT

CHRISTIAN SCMFER , CORDONNIER ;r|g|
21, Rue de la Paix l̂ au sous-sol. IIPÉS

Chaussures sur mesure en tous genres k 01 1
SPÉCIALITÉS }J|P ^Ikdaims rationnelles et orttopipes f fr * i6066-16 garanties bienfacture. «bH'? jâ$-

Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. R'*Lr*' É r i*S

g ~̂ Prix modérés "̂ fig &&* Jim
Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. \̂ Qff PVSKB *

ir 
**J"S*0'

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Seul dépositaire des véritables Granules dosimètriques du Dr Burggraëve-
Chanteaud & Cie, à Paris. Substances diététiques. Essence de salsepareille et Brou
de noix soduros. (n-1961-c)

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

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds du Stérilisateur ŒTTL.I.
Appareil pour 8 décilitres, 3 fr. Appareil pour 16 décilitres, 4 fr. Béchaud avec

modérateur. 3 fr. 50. 8745-1'
O lMlO

Pharmacie ouYerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
THE EDISON NIIMEOGRAPH ^H

Tbe Znccato s Trypograph
Appareils pour la reproduction de l'écriture , de dessins et musique les meilleurs

et les meUlenr marché. 8746-6

Machine à écrire « The Crandall »
Agence et Dépôt :

Albert Schneider, rue du Pont 2, Chaux- de -Fonds

Jardin de Bel-Air
Dimanche 30 Juin 1895

à 2 '/j b. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare LA, FRATERNITÉ
de Villers-le-Lac. 8748-2

— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant des CRETETS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 30 Juin 1895
dès 2 h. après midi,

GMND CONCERT
champêtre

donné par la Société de musi que

La „ PHamnip Italienne "
de notre ville.

DANSI3 snr le grand pont
par un orchestre spécial.

CHEMIN DTFëR AéRIEN
Tous les membres el amis de la Société,

ainsi que le public sont cordialement in-
vités. 8766-2

Dimanche et Lundi .

Straff ĵstraff
^Bière

en
cliopes

SQIJBÎ» Grande Brasserie Ulrich frères.
Se recommande, Le Tenancier.

Vnl(*Avla A remettre de suite
MJf 9m *s *3U. ICi un petit magasin
d'épicerie ; peu de reprise. 8325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hôtel du Cerf
VILLERET 8750-1

Dimanche 30 Juin 1895

BftI Mk> Bftl
Bonne musique. Parquet ciré.

Consommations de premier choix
SOUPER à 1 fr. SO.

Se recommande, BIHLER.

Café Schneiter
rue de l'Hfltel-de-Ville 67. 8749-2

— DIMANCHE 23 JUIN 1895 —
dès 2 heures après midi,

BAL ê BAL
Se recommande. Le tenancier.

SW Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, fo rêts. Téléphone dès le 15 juillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 fr. 8600-5

S'adresser à M. GONTIER.

Deutsche Landeskirche
Beehren uns dem werthen Publikum in

La Chaux-de-Fonds anzuzeigen, dass wah-
rend der Abwesenheit von Herrn Pfarrer
SCHMIEDHEINI der Gottesdienst in der
deutschen Kirch e am Sonntag den 30. Juni
durch Herrn Pfarrer Gsell , von Neuchâtel,
abgehalten wird. 8765-2

Kireheucollegiom der deutschen Kirche.

COURSE aux Gerges du Taulienlocli
et

CONCERT à MACOLIIV
organisés par le Société de chant

I,A. PENSÉE
Tous les membres p»ssifs et amis de la

Société qui désirent prendre part à cette
course peuvent se faire inscrire au local
de la Société (Gafé Rihs, Charrière 21).

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au
vendredi 28 courant.

Tous les amis de la Société qui pren-
dront part à cette sortie jouiront des mê-
mes faveurs (pri s réduits) que les mem-
bres actifs de la Société.

Réunion des participants samedi soir , à
8 V. heures, au local . 8686-1

Le Docteur SANDOZ
est absent m̂*j u^cjti'à nouvel «.-trlts

Beslanram de GIBRALTAR
DIMANCHE 30 JUIN 1895

à 2 h. après midi,

JLh GRAND A*
MA :HB»JL ŝt
87] 5-2 Se recommande Ch. Stettler.

Commerce de

en fûts et en boHteilles
Edgarel WixBer

90, Rue du Parc 90.
Téléphone 8107-4 Téléphone

CHIEN de GARDE
A vendre un excellent chien de garde,

âgé de 2 ans. — S'adresser à M. Ed. Hu-
guenin-Gourvoisier, rue du Marais 13, Le
Locle. 8601-2

40000000000»
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAtX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
(ïraïlrfPQ "li rez-de-chaussée de 3 cham-
Ulaligco IT, bres, alcôve, vaste cuisine
et local pour magasin ou entrepôt. 814S-7*

M l  jp Q logement de 2 pièces et dé-
"illl O, pendances, au ler étage. 8147

Dann Ï ÏR pignon de 8 chambres et ou-
rdi L (D , Sine. 8148

Rocher H , l0ge"̂ rde 2 et 4 piè 8U9
Progrès 2 et 4 StwV«V

5457-30*

Ppnrfnng if t  Logement d'une pièce aveonu
^

lco IU.  cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Dnnrf nû O û II Logements de 2 et 3 pièces,
riUglca OU. prix modique. 5461

Tonnaaiiy 8 Logements de 2 et 3 pièces.

Tf lppûnnv \ 9 Logements de trois et
lei l CdlU lù. quatre pièces. 5166

Industrie 7. rif^13 
de 

3 vièC6ââ
Balance 6 et BThBftftM
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

IÎA'111 n i f fDAD «Je 2 plècesaa qnar-
DCdll pigHUM tier de l'Oaest. 5469

Industrie 10. Pn9^e^prix5m


