
— MARDI S MAI 1896 —

ïanorama artistique international (Léopold-
Robert 58).  — Ouvert dès 9 h m. i. 10 h. soir.

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 '/« h-

«tiraito. — Répétition de l'orchestre , a 8 V« h.
Club musical. — Répétition , à 7 V» h-

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 ', h.
'Selvotia. — Répétition partielle, 4 9 h.
i.a Pensée. — Répétition générale, i. H '/, h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

'Oeutsoher Gem. Kircheu Chor. — Stunde , 8 *'..
• Ohorale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.
Ca Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 VJ h-

Réunions diverses
5î.a Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
ILa Littéraire. — Assemblée générale, à 8 V, b.
union chrétienne de* jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier 17).
Siolété féd. dei «oua-offloter». — Leç, 8 »/, h.
tSXnion atèno^raphique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 u 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

"âUision évangélique (1" Mars 11»), — Etude bi-
blique, à. 8 h. du soir.

Clubs
(31ub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 */i h.
i.*llnb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi .

«b du Potet. — Réuxion ^uotidieui , à 9 »/i b.
Concerts

Brusserio du Square. - Tous les soirs.
Brasserie de la Stotropoia. — Tous les soirs.

— MERCREDI 6 MAI 1896 -
Sociétés de musique

.Ces Armes-Réunies. — Répétition, i 8 h.
yanfare du Grutli. — Répétition, i. 8 V, h.

Sociétés de chant
."¦aœur classique mixte.—Dames 8 h., Mes. 8Vi k>
iOoncordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
choeur mixte cath. national. — Rèp. à 8 h.

«tSteilienne. — Répétition a A '/, h. du soir.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices, i. 8 */ , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, & 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 V» b. du soir.
•Société féd. des sous-officiers . — Escrime. 8 Vi h.

Clubs
«nçlish oonversing Club. — Meeting, at 8 ¦*/,.
Club du Cent. — Réunion, i 8 > , h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
<ïiab du Rameau. — Séance, à 9 û. in soir.

• Olub des Dérame-tot. — Réunion, * 8 »/« h. du soir.

La Ghairs-âe-Fonds

Voici quelques renseignements nouveaux
sur l'assassinat du shah de Perse.

Le shah , accompagn é du grand-vizir et de
plusieurs personnes de sa suite, avait déj à
iraversé la cour extérieure du sanctuaire de
Shah-Abdhl -Azim. en donnant un billet de
banque à un Arabe et en adressant quelques
paroles bienveillantes à un porteur d'eau, et
il venait de passer la première des deux por-
tes qui lerment la cour intérieure , lorsque
l'assassin s'approcha de lui , un revolver à la
main , et tira à une distance de quel ques pieds.
Le shah tomba en avant sur les genoux , mais
il se releva, lit quelques pas et tomba de nou-
veau.

L'assassia, Mollah Reza , fut aussitôt arrêté.
Le shah , sans connaissance, fut placé dans

une voilure qui le transporta au palais de Té-
héran. Les médecins arrivèrent aussitôt , mais
ne purent que constater la mort.

Le certificat médical qu 'ils rédigèrent dit
que la mort du shah a été causée par une
balle esl entrée dans la région du péricarde

en pénétrant entre la sixième et la septième
côte.

Chabzade-Abdul-Azim, où le shah a été as-
sassiné, esl un endroit de pèlerinage où se
rendent en foule , chaque vendredi, les habi-
tants de Téhéran.

L'assassin sera exécuté à Téhéran , si la
foule, qui avait pour le souverain persan une
vénération et un attachement profonds, ne l'a
déjà mis â mort.

Suivant l'usage persan , le successeur de
Naser -Ed-Din et toute la cour assisteront aux
funérailles de la royale victime. Il est dès à
présent certain que le shah ne sera pas en-
terré à Téhéran. Son corps reposera dans le
sanctuaire de Chabzade Abdul -Azim , ou dans
le sanctuaire de Koum , le Saint-Denis persan ,
où se trouvent les tombeaux des anciens prin-
ces de la dynastie.

Lit. nouveau shah
Muzaffer-Ed Din , second fils du défunt , a

été proclamé shah. 11 résidait jusqu 'ici à Tau-
ris et exerçait encore hier les fonctions de
gouverneur de la province d'Azar-Badgiah.
Elevé à Téhéran el à Tauris, il est aujour-
d'hui âgé de quarante-quatre ans , d'après
l'ère persane. Il offre avec son père une
grande ressemblance, el est parvenu comme
lui à se faire aimer de toute la population
qu 'il a gouvernée jusqu 'ici et du peup le qui ,
croit-on, accueillera avec faveur son avène-
ment au trône.

Dès que la nouvelle de l'assassinat lui est
parvenue, il s'est mis en route pour Téhéran ,,
où il arrivera dans quel ques jours.

Lorsqu 'il sera arrivé à Zandjan , à mi-che-
min enlre Tauris et Téhéran , il rencontrera
les principaux notables de la capitale , qui se-
ront venus à sa rencontre pour prêter le ser-
ment de fidélité.

Le nouveau shah continuera son chemin
entouré de ses sujets. A Kazbin , commune si-
tuée à cent vingt kilomètres de Téhéran , les
fonctionnaires de toul rang et de toute caté-
gorie l'attendront , et après avoir prêté ser-
ment , grossiront son cortège jusqu 'à la capi-
tale.

Lorsqu 'il sera en vue de la cap itale , à quel-
ques lieues de l'enceinte et des fortifications ,
les habitants , sortis en foule , se porteront à sa
rencontre. Des salves d'artillerie seront tirées
par les troupes qui rendront au souverain les
honneurs militaires.

Le shah entrera alors à Téhéran, se rendra
directement dans un pavillon ouvert , situé
dans les jardins du palais, el prendra place
sur le trône. Ce trône, en marbre , est sur-
élevé de dix marches et a élé transporté de
Chiraz à Téhéran. 11 date des premiers rois
de Perse.

Le peup le sera admis dans le palais pour
saluer ie shah el lui prêter serment.

Le shah prononcera ensuite l'oraison funè-
bre de son prédécesseur , assurera son peuple
de loule son affection et de toul son dévoue-
ment.

Un des dignitaires de la cour répondra au
nom du peup le, donl il établira la situation.

La cérémonie sera terminée par des réjouis-
sances.

Telles sont les formalités de l'avènement à
la royauté du nouveau monarque persan ,
Muzaffe r-Ed Din. Cependant , il se pourrait
que son frère aine , Zillé sultan , p lus âgé que
son frère de quatre ans, et actuellement gou-
verneur d'Ispahan , revendi quât pour lui cette
succession dont il est écarté parce que sa
mère n'appartenait pas à la tribu royale Kad-
jar. En ce cas, il faudrait craindre une som-
bre guerre civile.

Zillé est soutenu par l'Angleterre, tandis
que le nouveau shah est un partisan avéré de
la hussie.

Les bâbf
Les « bâbi • sont une secte mahométane de

Perse dont le fondateur fut un jeune illuminé
de Chiraz , le hadji Ali Mohammed. Il avail
alors dix-neuf ans. 11 fut appelé Bâb, c'est-à-
dire la Porte (de la vérité; ; d'où ses sectateurs
prirent le nom de bàbi. Son idée de Dieu est
d'ailleurs celle-même du monothéisme maho-
métan. Dieu est l'être uni que, éternel, im-
muable. La création , comme émanation de la
divinité , est bonne nécessairement; le mal

dans les êtres et dans l'arrangement de l'uni-
vers n'est donc qu 'accidentel et non organi-
que ; il est remédiable.

Les institutions religieuses et sociales sont
pour ainsi dire rythmées par un nombre mys-
tique , 19. L'année a dix-neuf mois, les grands
prêtres chargés de maintenir l'Etat idéal dans
l'ordre et le pouvoir dans la bonne voie doi-
vent être aussi au nombre de dix neuf. L'Etat
devrait être fondé sur une base à la fois théo -
crati que, démocratique et sociale (dans le sens
qu'on peul. donner à ce mot , en Orient). Ainsi
les impôts ne seraient pas obligatoires, mais
ŝ alimenteraient de dons libres.

Le bâbisme s'écarte absolument du maho-
métisme dans la question du sort des fem-
mes. Il leur reconnaît une personnalité, une
dignité et un rôle. La polygamie et la répu-
diation sont presque condamnées par les bâbi.
Ils reconnaissent aux femmes le droit au mi-
nistère religieux.

Le bâbisme promet à ses martyrs la résur-
rection par la transmi gration de leur âme.

Quand Nasser-Eddin monta sur le trône
(1848), la secte fut l'objet de mesures de ri-
gueur. Le Bâb lui même, fait prisonnier , fut
exécuté à Tauris. Un des sectaires dirigea
contre Nasser-Eddin un premier attentat qui
échoua (1882). A celte époque, un grand nom-
bre de bâbi furent emprisonnés un peu par-
tout , terriblement tourmentés et exécuté»!.
Ceux qui échappèrent s'enfuirent en Turquie
ou aux Indes , ou se cachèrent de leur mieux,
et la secte devint secrète.

Moù'aii Reza a-t il voulu "venger le prop hète
Bâb , dont 'i l  était un partisan convaincu ? ou
a-t-il attenté à la vie du shah parce qu 'il
croyait atteindre en lui l'Islamisme lui-même?

Oo ne sait.

L'assassinat du shah de Perse

Le Courrier du Val-de-Travers a publié ces
jours l'information suivante :

Des bruits absurdes ont pris naissance au
sujet de celte association des fabricants de
<¦ seconde au centre » qui , comme on sait , ha-
bitent presque lous Fleurier et les villages
voisins. Voici la vérité à ce sujet :

Ce n'est pas à pro prement parler un syndi-
cat , c'est un simple arrangement des fabri-
cants de cette montre qui ont fait un effort
pour ne pas se ruiner par une concurrence
ridicule. Ils ont dit : ne vendons pas au-des-
sous d'un tel prix qui nous permet de vivre
et de laisser vivre nos ouvriers.

Ils ont constaté qu 'en baissant graduelle-
ment les prix pour arracher les commandes
à leurs collègues, ils arrivaient infaillible-
ment, non seulement à ne plus rien gagner,
mais plutôt encore à perdre. Les ouvriers su-
bissaient la conséquence de cet état de choses
et voyaient leurs salaires diminuer de jour en
jour.

C'est pourquoi une commission chargée par
le Conseil général de Fleurier de veiller aux
intérêts industriels de la localité a décidé de
réunir les fabricants el de les amener si pos-
sible à s'entendre et à majorer modestement
les prix de cette montre, qui a, paraît-il , une
réelle valeur. Mais jamais l'idée n 'est venue
à personne de faire un syndicat de spécula-
tion , comme certain syndicat actuel , jamais.

Après quel ques hésitations provoquées sur-
tout par te mot de syndicat , tous se décidèrent
à signer une convention qui les lie pour un
temps Jéterminé et les oblige à vendre leurs
montres au taux d'un tarif qui peut d'ailleurs
suivre, lentement il esl vrai, les fluctations
du marché , selon les décisions de l'assemblée
des fabricants. Il y eut de l'opposition , au de-
dans et au dehors. L'augmentation minime
de 2 fr. par carton sur le prix moyen anté-
rieur parut exorbitante à quel ques marchands
horlogers grossistes. Il y a des gens qui pré-
fèrent la ruine de leurs concitoyens à la plus
légère atteinte portée à leurs intérêts per-
sonnels. Ceux-là travaillèrent d'abord à faire
échouer l'arrangement , puis aujourd'hui à
le battre en brèche par tous les moyens pos-
sibles.

Une chose est certaine, c'est que les fabri-
cants ne gagnaient auparavant pas leur vie,
ni l'équivalent des pertes qu'ils éprouvent

trop souvent; avec le tarif actuel , ils peuvent,
comme on dit , tourner , sans pourtant que
leur position soit devenue brillante. Les mar-
chands ne devraient-ils pas, au lieu de s'in-
génier à renverser le syndicat , accepter loya-
lement le fait accomp li qui leur garanti t
d'ailleurs la sécurité de leurs achats ? Ils sont
assurés de ne plus voir se produire de ces ra-
pides séries de baisses alors qu 'ils ont en
magasin un gros stock de marchandises. Puis
la lutte sur le prix qui existait enlre fabri-
cants va devenir une lutte pour la bien fac-
ture, de telle sorte que cette montre finira
bien par avoir plus d'écoulement encore.
Beaucoup de marchands l'ont d'ailleurs com-
pris ainsi ; ils achètent , les commandes arri-
vent aux nouveaux prix et peu à peu, la
crise, bien restreinte, occasionnée par le ren-
chérissement léger de la seconde au centre,
tend à se dissiper pour fa ire place à une mar-
che normale.

Le syndicat vit , el il vivra pour le bien de
tous el de la région.

Le Syndicat des .. Secondes au centre "

France. — On connaît actuellement 28»
résultats des élections municipales, sur 359
chefs lieux d'arrondissement. Dans 152 chefs-
lieux, la majorité est acquise aux républi-
cains ; dans 37 elle l'est aux républicains-ra-
dicaux ; dans 11 aux radicaux-socialistes ;
dans 1 aux rallies : dans dix à la droite. Dans
les autres chels4ï©ux.. où les résultats sont
connus, les ballottages ne permettent pas de
connaître la majorité.

Les républicains gagnent actuellement 4
chefs-lieux sur la droite.

Dans quelques petites localités du départe-
ment de l'Aude des bagarres se sont produites
dans la salle de vote. Les urnes ont été enle-
vées et brisées.

— La contérence internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques
a clôturé ses travaux. Les modifications ap-
portées à la convention de Berne ne seront
publiées qu 'après que communication en aura
été faile aux Etats signataires.

— Esclavage à Madagascar. — Cueilli dans
la Gazette officielle hova, que nous apporte le
dernier paquebot , cette t mercuriale », an
moins étrange dans un pays soumis à la France
depuis six mois :

Vendredi à Tananarive
Esclave petite fille, 175 fr.
Esclave petit garçon , 100 fr.
Esclave femme fa ite, 110 fr.
Esclave homme fait , 75 fr.
Allemagne. — A l'occasion de la discus-

sion par le Beichstag de la loi sur les affaires
de bourse, le comte Kanilz a déposé une mo-
tion invitant le chancelier de l'emp ire à en-
trer en négociations avee les Etats confédérés,
dans lesquels on pratique les spéculations à
terme sur les céréales et les farines, pour ar-
river à une entente permettant de supprimer
entièrement ce genre d'op érations.

— Le Beichstag a discuté hier l'interpella-
tion des socialistes au sujet de l'arrestation de
M. Bueb , député de Mulhouse. Cetle interpel-
lation a donné lieu à un long débat, au cours
duquel M. Nieberding, secrétaire d'Etat à la
justice, a contesté qu 'il y ait eu, dans le cas
de M. Bueb, une violation Oe la Constitution.
M. Bueb a répliqué qu 'il saisirait les tribu-
naux de cette affaire , et M. Nieberding s'est
déclaré satisfait d'apprendre la décision dn
député de Mulhouse , attendu que c'était le
seul moyen de tirer l'affaire au clair.

Perse. — Mozafter ed Dine a été proclamé
shah à Tauris , dans la grande mosquée, par
le chef des prêtres. Tous les princes, les gou-
verneurs et les ministres ont fait acte de son-
mission. Une dépêche annonce que, même le
frère aîné du shah , le prince Zeleh , gouver-
neur à Ispahan des provinces du Sud, a en-
voyé ses félicitations.

Le nouveau shah a confié la direction des
affaires au grand-vizir actuel , Mirza Ali As-
ghar khan. Le ministre de Perse en France,
le général Nazare Aga , esl confirmé dans son
poste.
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// sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABOMEMEHT
Franco poar la suisse

«n an fr. 10»—
Six mois » &•
Troie mois . . . .  » •"'

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES IKNOKCES
10 cent, la ligne.

Pour les annoncée
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 e.

Pour 1 Fr. 65
'r*n peut --'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Pour 6 ïr. 65
dès maintenant «tsqu'à fin décembre
4896, (ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
•ûU en s'adressant à l'Administration de

IMPARTIAL , à la Chaux-de-Fonds, à la
j i&rairie Courvoisier, rue du Collège, au

de. ainsi que dans tous les bureaux de
.fgte.



L'affaire Cornélius Herz

Le diabéti que de Bournemouth , un instant
troublé dans sa quiétude , va pouvoir de nou-
veau couler des jours sereins : l'Angleterre
ne le livrera pas à la France. Les tribunaux
ont prononcé. Voici , d'après une dépêche de

^Londres au Temps , un résumé du dernier
acte de cette tragi-comédie :

L'affaire Cornélius Herz est venue, samedi
2 mai , devant sir John Bridge , à la cour d'ex-
tradition de Bow street.
: Sir George Lewis et M. Charles Matthews se
présentent pour la défense.

M. Taillel 'er, assisté de MM. Sulton , Cos-
tellœ et Astoul , représente le gouvernement
français.

M. Sutton déclare qu 'il ne demande l'ex-
tradition pour aucun fail antérieur à 1890.
Puis il développe l'accusation d'extorsion et
parle des relations entre-l e docteur Herz et le
baron de Reinach et la Speiété de Panama , à
l'occasion de l'emprunt de 1888.

M. Sutton donne lecture de lettres et de
dépêches de menaces échangées entre le doc-
teur Herz et le baron de Reinach , par l'inter-
médiaire de M. Chabert. Puis, il passe aux do-
cuments de 1890 qui constituent les poursui-
tes actuelles.

L'avocat du gouvernement français lit une
dépêche du docteur Herz à M. Guillot , le 16
février 1890, sur laquelle repose surtout la
demande d'extradition . Cette dépêche est
ainsi conçue :

« Quand à Reinach , demain il marchera
» rondement , c'est entendu ; vous comprenez
» pourquoi nous pouvons compter sur lui ,
» dites-le lui de ,ma part. »

Cette dépêche fut communiquée au baron
de Reinach par M. Chabert.

M. Sutton explique que cette dépêche cons-
titue une menace évidente de la part d'un
homme qui avait dans les mains « de quoi
faire marcher Reinach. »

M. Matthews , avocat de Herz , prend ensuite
la parole.

11 passe rapidement sur les faits antérieurs
à 1890, pour arriver à la dépèche principale
qui vient d'être citée.

Un incident est soulevé. M. Matthews dé-
clare que cette dépêche n'est qu'un extrait de
27 mots d'une dépêche de 228 mots en lan-
gage chiffré et datée de Romel*!'

L'avocat et le représentant du gouverne-
ment français répondent .q&ïj is- n'ont pas de
clef pour traduire comp lètement cette dépê-
che et qu 'ils ne peuvent pas accepter la tra-
duction de la défense.

M. Matthews n'en constate pas moins que
toute l'affaire repose sur ces 27 mots, alors
que 201 mots sonl laissés de côté.

Après une réplique de M. Sutton , sir John
Bridge déclare qu'il ne peut pas accorder l'ex-
tradition.

La demande du gouvernement français est
donc repoussée : Herz ne comparaîtra pas de-
yant les tribunaux de Paris.

Un nonvel ordre de chevalerie

La création , par la reine Victoria , d'un
nouvel ordre de chevalerie , qui s'appelle le

Royal Victorian , est confirmée officiellement.
On remarque à ce propos qu 'en cinquante-
sept années, de règne, Sa Majesté britannique
n'a pas institué moins de dix décorations
nouvelles, à savoir :

1° L'ordre très exalté de l'Etoile des Indes ,
1861.

2° L'ordre très éminent de l'Empire des
Indes, 1878.

3° L'ordre du service distingué , 1886.
4° L'ordre royal de Victoria et Albert , 1862,

(pour les dames seulement).
5° L'ordre impérial de la Couronne des

Indes.
6° La croix de Victoria , 1856. ;
7° La décoration des officiers volontaires ,
8° La médaille Albert (a. sauvetage sur

mer ; b. sur terre), 1866.
9° La royale Croix-Rouge , 1883.
10° Enfin , le nouvel ordre , dit Boyal Victo-

rian Order.
On sait qu 'au-dessus de l'ordre de l'Etoile

des Indes (premier dans la hiérarchie des dé-
corations que l'on confère pour services dis-
tingués rendus dans les Indes ou à propos des
Indes), il existe p lusieurs ordres beaucoup
plus éminents. Le plus noble de tous est celui
de la Jarretière , qui date d'Edouard III; après
quoi viennent son doublet écossais, le Char-
don , et son pendant irlandais , l'ordre de
Saint-Patrice ; aucun ne compte p lus de vingt-
cinq chevaliers , en dehors des personnes du
souverain , de certains membres de sa tamille
et de quel ques monarques étrangers. L'ordre
du Bain récompense le mérite militaire (ou
naval) el civil ; il comporte des compagnons ,
des chevaliers el des grands croix de chacune
de ces deux catégories.

Entre l'ordre de l'Etoile des Indes, qu 'il
précède immédiatement en noblesse, et celui
de l'Empire des Indes, figure l'ordre des
Saints-Michel et George, qui est l'ordre colo-
nial par excellence et que l'on est censé con-
férer aux seules personnes ayant mérité une
récompense dans le domaine des affaires co-
loniales ou étrangères.

Le nouve l ordre prendra rang dans la hié-
rarchie des décorations britanni ques, après
celui de l'Empire des Indes. C'est dire qu 'il
occupe une p lace inférieure. Il est destiné à
récompenser le mérite des personnes qui ont
rendu des services spéciaux à la reine ou au
membres dft ila famille royale. Il comprend
cinq classes dont la première (grand cordon)
sera réservée presque exclusivement aux
princes ang lais de sang royal.

LÀ SIBERIENNE
nUl LLSTOJV DE L'IMPARTIAL 1 chef de la police d'Iékaterinebourg ; et le beau Lu-

tzaroff , le plus riche négociant de la ville.
Avant qu'il eût le temps de leur adresser une pa-

role, la comtesse Olga lui avait jeté dans un éclat
de rire :

— Major I... Nous venons visiter vos ateliers... il
faut absolument nous les montrer ! Ni Lutzaroff,
ni moi , ne les connaissons encore... c'est hon-
teux !

— Mais t fit Major , vous n'ignorez pas que c'est
défendu... et surtout en ce moment où les voleurs
d'or...

— Font des leurs I acheva Mme Matzneff en l'in-
terrompant. Mais nous ne sommes pas des voleurs
d'or, nous I N'est-il pas vrai , Alexis Alexiévitch I

— Major I dit le chef ae la police, en s'adressant
au directeur, il faut bien passer quelque chose au
caprice des femmes.

— Ma responsabilité est grande I objecta Major.
— Bon I reprit le général. Je prends tout sur

moi.
— Soit I répondit Major en s'inclinant, je n'ai rien

à refuser i la mère de l'aide de camp du Tsar, non
plus qu'au chef de la police.

— Surtout quand il se porte garant, n'est-ce pas ?
dit le général en riant.

— Pardieu I dit Lutzaroff, que peut on redouter
avec Alexis Alexiévitch ? Les voleurs d'or se garde-
raient bien de s'attaquer aux ateliers d'Iékaterine-
bourg qui possède un chef de police qui en remon-
trerait au général Gourko lui-même, le ministre de
la police.

Alexis Alexiévitch se rengorgea.
— Il est vrai , dit-il, que Gourko a eu une vérita-

ble chance, et que d'autres que lui garderaient la
personne sacrée du Tsar avec autant de dévoue-
ment , plus de flair et davantage de métier.

— Par où désirez-vous commencer votre visite ?
demanda Major, par les ateliers où l'or se traite ou
par ceux des lapidaires d'émeraude ?

— Oh I oh 1 vous êtes pressé, Major t dit le géné-
ral. Ge n'est pas comme il y a quatre ans.

— Il y a quatre ans, le visiteur était le Tsar, mon
maître et mon ami ! répondit Major.

— Aussi , vous a-t-il en qualité d'ami, fait d'im-
périales promesses demeurées sans effet , ainsi que
toutes les promesses de souverain...

— Je suis tranquille à cet égard... le Tsar ne
m'oubliera pas.

— Gomplez-y, Major , comptez y ! dit le général .

— Et ne perdez pas patience, ajouta Lutzaroff.
Il ajouta avec gravité :
— Surtout bois du vin en attendant , compère

Major I sans quoi , tu risquerais fort de ne te désal-
térer qu'avec de l'eau jusqu'à la fin de tes jours 1)1

— G'est bon 1 dit Major , j'aurai ma récompense
avant que tu sois relire des affaires.

— Allons, dit le général, faisons notre visite... et
n'aiguillonnons pas Major... Il n'a pas l'air de
bonne humeur aujourd'hui.

— Marchez devant ! dit Olga Matzneff , j'ai deux
mots à lui dire ea particulier... Nous vous rejoi-
gnons...

— Ne nous faites pas troc patir de votre absence,
fomtesae, recommanda le général , qui passa son
bras sous celui de Lutzaroff et s'éloi gna avec lui ,
disant :

— En attendant qu'ils nous rejoignent , je vais
vous faire les honneurs de la maison.

— Savez-vous pourquoi nous sommes venus vous
voir ce mati n ? demanda Mme Matzneff i Major
aussitôt qu us turent seuls.

— Pour visiter les ateliers... la nouvelle machine
que je viens de recevoir... Regardez la, Olga Matz-
neff , ajoutâ t il en la faisant arrêter devant elle, et
dites-moi si le génie de l'homme a jamais créé
quel que chose de plus digne d'admiration.

Mme Matzneff eut un mouvement d'irritation.
— Que m'importent les machines 1 fit elle.
Mais Major ne l'entendit pas. Il était tombé en

extase devant la machine du dernier modèle, qui
fonctionnait avec une rapidité et une précision sans
précédent jusque-là : les battements mécaniques le
ravissaient. Ses petits yeux s'emplissaient de lar-
mes douces et lentes. Son cœur se dilatait devant
son œuvre, une œuvre gigantesque, le don à la Rus-
sie des méthodes à extraire et à façonner l'or, à dis-
cipliner le travail, à faire sortir du néant des émé-
raudes et des camées.

Tout à coup, il poussa un cri terrible. D'un geste
brusque, il rejeta sa pelisse, et apparut tel que la
nature l'avait créé : petit , gros , court , presque
obèse, vêtu tel que sa gouvernante Maria Strélowna
l'avait habillé, selon ses propres prescri ptions : deux
justaucorps , l'un sur l'autre , trois paires de bas «u-

1) U appartient au lecteur de gupp léar oui indications nécessai-
res pour marquer les incidents de la con.ersutioh. Les perionnages
se disent errous» lorsqu'ils parlent français et tt tutoient en parlant
russe.

perposès , et une douzaine de mouchoirs passés dans
une ceinture de cuir fauve.

— Qu'y a t-il ? fit la comtesse subitement anxieu-
se. Le feu aurait-il éclaté 1) ?...

En allemand , en russe, en polonais, en français,
en valaque, en sibérien , Major hurlait , vociférait :

— Pendards l... misérables !... coquins I... un chif-
fon I Est ce pour faire péricliter les affaires de notre
bon père le Tsar qu'il vous paye, vous nourrit , vous*,
habille et vous chauffe?...

Et comme le chiffon n'arrivait pas assez vite, il
quitta un de ses souliers, le lança à la volée à la
tète du surveillant qui accourait affolé , hurlant plus-
fort :

— Toi , tu recevras, ce soir, vingt coups de fouet 2)...
Ne pas soigner un chef-d'œuvre pareil III

Et leste, il enleva un de ses longs et chauds bas
de laine, avec lequel il ee mit à a,tiquer une pièce
d'acier sur laquelle il avait aperçu une tache de
rouille d'un millimètre de diamètre.

Tout en peinant , sans souci d'être agrippé par-
quelque courroie de transmission en action , il con-
tinuait invectivant , dans toutes les langues, les ou-
vriers qui , bouche bée, recevaient ses sottises.

— Ganachea I... ce n'est cependant pas difficile !...
Il ne faut que de la bonne vo.onté et de l'huile de-
bras... Frotter I ce n'est pas un métier et point n'est
besoin de sortir de l'école de» cadets pour y être
apte... Idiots I... Vous ne comprenez donc pas que
ces machines, c'est votre gagne-pain I...

Olga Matzneff rongeait son frein avec impatience.
Get homme à manies qu'était Major manquait , ent
vérité , aux plus élémentaires des convenances. Quoi t
pour une machine, il la laissait li , en pl»n I avec le
même sans gêne que si elle eût été une serve, elle
qui occupait le premier rang dans la ville de par sa
propre naissance et de par son mariage avec feu le
comte Matzneff.

Elle essaya de l'appeler : mais il se souciait bien
d'elle ! Il frotlait , frottait I...

(A suivre).

1) La plupart des maisons étant en bois, ce qu'on redoute le
plus en Russie, c'est ie feu.

2) Le foael est une peine qo'jl ne tant pas confondre avec le
knout. Le Itnoul est une Janière do cuir dont une partie est con*
cote ; son enrémit.' est munie d'un croctiet qui arrache la chair par
lambeaux.

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri ]VIoriet

PROLOGUE

I
Les machines ronflaient , emplissaient d'un bruit

sourd le grand atelier central, un immense hall, où
•e traitait le minerai.

Les ouvriers étaient silencieux et mornes, cour-
bés par la terreur du fouet que les surveillants por-
taient suspendu au troisième bouton de leur longue
houppelande grise.

Major , le directeur , qui venait d'arriver, — un pe-
tit , gros, obèse, qui avait l'air d'une boule dans sa
pelisse magnifique, faite , de fourrures rares, qui
l'emmitouflait — criai t, pestai t, jurait , dans toutes
les langues, contre les ouvriers ; des pendards qui
perdaient leur temps, flânaient à qui mieux mieux I
Sa voix , aigre et criarde, dominait les ronronne-
ments des machines et l'entre choc des boulets qui
brisaient le quartz.

Un grand coup de froid venu de la porte d'entrée
l'interrompit. Il se retourna et vit un groupe de
trois personnes. Il courut à lui et salua profondé-
ment , en reconnaissant la comtesse Olga Matzneff ,
dont le fils était capitaine aux chevaliers-gardes et
aide de camp du Tsar : le général Alexis Alexiévitch ,

Reproduction interdite au» journaux n'ayan t
pm * traité avec la Société det Sens de Lettres.

Chemins de f er suisses. — Un correspon-
dant de la Nouvelle Gazette de Zurich lai écrit
du canton de Berne que la nouvelle loi sur la
comptabilité des chemins de fer a eu pour
premier effet d'empêcher la finance allemande
de s'intéresser à la construction de la ligne
directe Delémonl-OEnsingen-Langenthal Lu-
cerne, juste au moment ou celte entreprise
paraissait sur le poinl d'aboutir. Cette ligne
aurait une grande importance économique
pour toute la.région qu 'elle traverserait et elle
serait destinée en même temps à devenir une
voie internationale de premier ordre puis-
qu'elle serait la route la p lus directe pour re-
lier le Gothard à la France et à l'Angleterre.

En réponse à cette correspondance la rédac-
tion du journal zuricois conteste que la loi
sur la comptabilité doive avoir pour effet de
détourner le capital étranger de s'intéresser à
des entreprises de chemins de fer suisses.

Mais les raisons qu 'il donne à l'appui de son
affirmation ne sont pas très convaincantes :
« Les nouvelles entreprises , dit-il , devront de
de prime abord compter avec la nouvelle loi ;
celle-ci ne leur causera donc aucune surprise.
Et quant aux compagnies existantes , la loi
n'aura pas pour elles les graves conséquences
que l'on prédisait. » «

Mais ces affirmations sont just ement en
contradiction avec les faits que signale à la
Nouvelle Gazette son correspondant bernois.
G'est précisément parce que les nouvelles en-
treprises doivent de prime abord faire entrer
la nouvelle loi dans leurs calculs et dans leurs
prévisions que beaucoup d'entre elles risquent
fort d'échouer tou toul au moins de se voir
ajournées pour longtemps. Nous venons d'en
voir un exemple dans la ligne Delémont Lan-
genlhal. Nous ne larderions pas à en voir
d'autres si la loi devait entrer définitivement
en vigueur. Et la Suisse romande pourrait
être la première à être lésée dans ses intérêts
et dans le développement de son réseau. Tou-
tes les régions qui ont quelque chemin de fer
à construire feront donc bien d'y regarder à
deux fois avant de laisser passer sans protes-
tation une loi donl il sera trop tard pour se
plaindre lorsque le délai référendaire sera ex-
piré.

Reporters en Russie. — La légation de Rus-
sie fait savoir aux intéressés que les corres-
pondants de journaux étrangers qui se ren-
deut à Moscou pour assister aux fêtes du cou-
ronnemen t du czar devront être munis d'un
acte de légitimation délivré par la légation et
portant la photographie de leur personne.

Réf érendum. — Un comité s'est constitué à
Coire pour demander le référendum contre
la loi fédérale ;'sur les vices rédhibiloires du
bétail.

Le Tagblatt , de Berne , annonce aujour-
d'hui qu 'on a lancé aussi , à Berne , une de-
mande de référendum contre la loi disci p li-
naire.

Enfin , à Neucliàtel , on s'apprêle , dit-on , à
demander aussi que la loi sur la comptabilité
des compagnies , contre laquelle le gouverne-
ment neuchatelois a officiellement protesté ,
soit aussi soumise au peup le.

Tarif douanier. — Eu ce qui concerne les
droits à prélever sur les baguettes pour ca-
dres , le Conseil fédéral a adopté les taux sui-
vants :

1. Baguettes pour cadres , portes , panneaux ,
etc., grossièrement moulurées :

a) Baguettes entières , non coupées, tarif
n° 152, â 3 fr. par q.

b) Coupées , tarif n° 185, à 6 fr. par q.
2. Au n° 168 du tarif , à 10 fr. par q. :
Baguettes pour cadres : brutes, passées au

blanc : unies ,,etc. ; ainsi qu 'au n° 179 du ta-
rif , à 25 fr. par q.

Escrocs espagnols. — La police de Madrid
vient d'arrôler les six escrocs dont la spécia-
lité consistait à offrir des trésors cachés ou de
soi-disant héritages à des personnes domici-
liées à l'étranger. On a saisi un bureau orga -
nisé par ces individus pour l'exercice de leur
criminelle industrie , des lettres , des faux cer-
tificats , des plans, des timbres et d'autres ob-
jets en quantité , qui leur servaient à commet-
tre leurs escroqueries.

Si on pouvait mettre les autorités espagno-
les en possession des lettres envoyées ces der-
niers temps par ces escrocs et de la corres-
pondance échangée , le cas échéant , avec ces
derniers , on rendrait à la police un grand

service. En conséquence, le directeur de la
police du canton de Berne prie toutes les per-
sonnes qui auraient reçu de ces lettres de les-
lui fa i re parvenir sans relard.

Gtoronipe suissa

ZURICH. — Les chasseurs zuricois , réunis
dimanche à l'Hôtel central à Zurich , ont dé-
cidé d'adresser au gouvernement une requête
tendant :

1° A ce que les chiens employ és sur terri-
toire zuricois par des chasseurs étrangers aa
canton soient soumis à un impôt extraordi-
naire ; 2> à ce que le gouvernement frappe-
d'une double taxe les permis de chasse déli-
vrés aux chasseurs étrangers n'ayant pas leur
domicile en Suisse, cela pour empêcher les;
chasseurs d'Allemagne , où les droits de chasse
vienuent d'ôtre considérablement élevés , de
faire une concurrence trop grande aux chas-
seurs du pays ; 3° à ce que la chasse ne soit
plus ouverte partiellement , mais d' une façon
générale , du 15 octobre au 15 décembre cha-
que année.

SOLEURE. — Témoignage de reconnais-
sance. — Pendant l'internement de l'armée
de Bourbaki en Suisse, p lusieurs soldats fran -
çais se lièrent de bonne amitié avec les mem-
bres des familles auprès desquelles ils vi-
vaient , et gardèrent toujours de i'accueil reçu
une vive gratitude.

C'rst ainsi qu 'en 1871, un brave petit li-
gnard de l'armée de l'Est arrivait à Soleure
et était remis en mains d'une famille de l'en-
droit qui s'empressa de lui prodiguer les soins
les p lus empressés. Une fois rétabli , le p iou-
piou français s'ingénia à se rend ie utile dans-
la maison , rendit tous les services qu 'il put ,
si bien que chacun , séduit par sa gentillesse
et son activité , s'attacha à lui , et , au moment
de se quitter , on versa de côté el d'autre d'a-
bondantes larmes.

Rentré dans son pays , le Français envoya
plusieurs lettres à ses amis de Suisse, leur
annonça son mariage , la naissance d'un en-
fant , lous les petits détails de son existence
qu 'il pensait de nalure à les intéresser.

Mais il vient de faire mieux , l'autre jour il
leur a envoyé son fils , un vigoureux gars qui
est actuellement au service militaire à Avi-
gnon , et qui avait profité d'un congé de huit
jours pour venir remercier (les Soleurois en
son nom des soins donl ils avaient entouré
son père en 1871. N'est ce pas joli et tou-
chant?

VAUD. —On écrit de Ballai gues à la Revue :
Un accident qui aurait pu avoir les plus

graves conséquences s'est produit au bureau
des postes , qui sert en même temps à un fa-
bricant de vinai gre et marchand de vin. Les
domestiques du buraliste , en transvasant des
vases contenant plusieurs milliers de litres
d'alcool , eurent l'imprudence de laisser un
l' a l iot  allumé dans la cave ; lout à coup, les
gaz échappés de l'alcool prirent feu et en un
instant , la cave fut en flammes.

Grâce aux prompts secours, on put éteindre
ce commencement d'incendie , mais on trem-
ble en pensant aux conséquences qui auraient
pu résulter si le l'eu se fût communiqué aux
vases, et l'on se demande si la loi qui inter-
dit les dépôts de pétrole dans les maisons ha-
bitées ne devrait pas être aussi appliquée à
d'aussi fortes quantités d'alcools beaucoup
plus dangereux.

Nouvelles des cantons

Le corps de Nasr ed Dine a été embaumé.
Il sera transporté à Koum , où il sera enterré ,
dès que Mozaffer ed Dine sera arrivé à Téhé-
ran, c'est-à-dire dans une dizaine de jours.

L'Angleterre , la Russie et la Turquie ont
déjà reconnu le nouveau shah .
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Procédés français. — Dans le mois d'avril ,
dit le Pays, douze de nos Confédérés ont élé
de nouveau expulsés de France , par la voie
Del le-Bon court , ce qui ne représente pas la
moyenne des années dernières. Mais s'il y a
cependant légère diminution sur le nombre
des expulsions , on esl vraiment indigné de

¦constater avec quelle facilité les Suisses sont
parfois bannis du territoire français. Un des
derniers expulsés, arrivé jeudi à Porrentruy
et remis entre les mains de la police , se trouve
être un Bernois, originaire de la Lenck. Sa-
vez-vous ce qui lui a valu celte expulsion ?
Un délit de chasse. II était restaurateur à Cou-
iommiers , e il eut le tort d' acheter ou de tuer
— lui dit acheter simplement — un chevreuil
«n contrebande : condamné pour ce fait à huit
jours de prison , il fut conduit , aussitôt sa
peine subie , à ia frontière , avec 30 francs
dans sa poche , sans papiers , el laissant à Cou
lommiers une femme et cinq enfants sans
avoir pu leur dire adieu , seuls en France avec
un commerce sur les bras.

** E.rposilion nationale. — On écrit de
Suisse aux Débats :

« On ne saurait rien voir de plus jeune , de
plus frais , de plus riant , que cette façade du
palais des Beaux-Arts , où s'est donné carrière
la verve endiablée d' un jeune architecte plein
de talent et d'audace , M. Paul Bouvier. Rete -
nez, je vous prie , le nom de cet élève très
•émancipé de l'atelier Coquard...

Les; promoteurs de l'Exposition , en gens
1res intelligents qu 'ils sont, ont pensé que le
mieux , lorsqu 'on a affaire à un vrai tempéra-
ment d'artiste , c'est de lui laisser la bride sur
le cou. Cela leur a réussi au delà même de
leur attente : M. Bouvier sera pour une belle
part dans le succès de l'entreprise.

Persuadé qu 'il y a, — quoi qu 'on en ait dit ,
— une architecture suisse, d'où l'on pourrait
tirer un parti décoratif applicable à l'archi-
tecture d'exposition proprement dite , il a tenté
¦de dégager des éléments conslruclifs épars
dans notre pays une synthèse qui ne corres-
pond à rien dans la réalité connue, et qui est
néanmoins profondément suisse par l'esprit
«t le caractère. Pour rendre amusants à l'œil
les vastes toils vitrés du palais des Beaux-
Arts, il a fail courir tout le long do l'édifice
un promenoir décoré de clochetons aux for-
mes d'un archaïsme élrange , et couverts de
-vieilles tuiles polychromes ; il a dressé au
centre un avant corps profilant sur le ciel sa
silhouette hardie et brisée ; puis il a osé,
dans ce pays où la couleur est plutôt timide
et sobre, se livrer à une belle orgie de cou-
leur ; et , chose plus surprenante , il a réussi
à éviter l'effe t tapageur et clinquant , à main-
tenir l'ensemble dans une note gaie, fraîche
et brillante , qui est une vraie f ê e pour les
yeux.

Le fait est que cela ne ressemble à rien.
Mais ces arcs-boutants , ces clochetons aux
toils abrupts , ce naïf dédain de la classique
symétrie , ce mélange d'architecture et de
peinture , sans se rattacher à aucune tradition
précise, évoquant pourtant , je ne sais com-
ment , le souvenir confus de tant de motifs
pleins de caractère , entrevus dans les vieux
bourgs pittoresques de notre Suisse. »

e* Pour les Arméniens. — Les collectes
en faveur des Arméniens persécutés, faites
après les réunions de l'Alliance évangélique ,
•qui ont eu lieu à Neuchàlel la semaine passée,
ont produit 1,5.50 fr. environ.

La collecte de dimanche matin 26 avril ,
faite dans les paroisses de l'Eglise indépen-
dante et destinée au même but , a donné plus
de 8,000 fr., lisons nous dans le Journal reli-
g ieux.

Ht*
** Apprentis boulangers et confiseurs-pâtis-

siers . — Voici les noms des apprentis boulan-
gers el des apprentis confiseurs-pâtissiers ,
qui ont obtenu le di p lôme de connaissances
professionnelles à la suite des examens qui
•ont eu liau du 24 mars au 28 avril :

iKgerler , Ernest , Neuchâtel.
Bedaux , Emile. »
Berruex , Edouard . La Chaux de-Fonds.
Boillat , Joseph , »
Brunisholz , Emile , Môtiers.
Chapuis , Pierre, La Chaux-de-Fonds.
Egli , Emile. Ponts.
Geissmann , Pierre , Neuchâtel.
Girardier , Justin , Cortaillod.
Graber , Emile , La Chaux-de Fonds.
Jacot , Gustave, »
Matile , Jean.
Mossmann , Jacob , Couvet.
Perrin , Albert , Travers.
Vinard , Hermann , Neuchâtel.
Wassmer, Killian , La Chaux-de-Fonds.
Wi p f, Richard , Locle.
Wuilleumier, Auguste , Neuchâtel.
Geiger, Hans , La Chaux-de-Fonds.
Lienhard , Adol phe , Colombier.
Renaud , Louis, Neuchâtel.
Riesen , Ernest , •
m Corn et. — La Société de cavalerie du

Val-de Travers , a décidé d'organiser de nou-
velles grandes courses à Couvet pour le di-
manche 21 j uin.

9
** Locle. — La Société volontaire de tir

les Chasseurs du Jura , au Locle, avait son tir
obligatoire dimanche matin aux Combes du
Locle, vers dix heures et demie ; le tir avait
lieu aux distances de 300 et 400 mètres.

Le président de la Société, qui se trouvait à
la distance de 300 mètres, fut informé que le
tir était terminé ; il fit donner le signal « ces-
sez le feu > . Les cibarres sont sortis de leur
abris ; arrivés devant les cibles , un coup de
feu est parti de la distance de 400 mèlres ; le
projectile a atteint un cibarre sur le côté gau-
che, à la hauteur de l'estomac.

M. le Dr Steinhâuslin , appelé en loute hâte,
a constaté que la blessure n 'était pas mortelle.
Après avoir reçu les premiers soins, le blessé
a élé transporté d'urgence à l'hôpital. .

D'après une première enquête, il parait que
le signal « cessez le feu > n'aurait pas été en-
tendu à une distance de 400 mètre à cause du
vent.

** Saint Biaise. — Un vol avec effraction
a élé commis, pendant la nuit de samedi à
dimanche , chez M. N., entrepreneur. Les vo-
leurs, après avoir pénétré par une fenêtre
dans le bureau , où ils n'ont trouvé que peu
de chose, sonl entrés dans deux autres pièces
de l'appartement et se sont empares d'une
somme de 2,600 fr. en argent , d'une certaine
quantité de bijouterie , d'un revolver el de
quel ques chemises, dont l'une a été retrouvée
dans un jardin voisin.

Des onze personnes qui dormaient à l'étage
supérieur , aucune n'a entendu le moindre
bruil. Tout le vol s'est accomp li à la lueur des
allumettes que les larrons enflammaient suc-
cessivement. Le plancher est jonché de leurs
débris.

Jusqu 'à présent , on n'a ancun indice sur les
coupables , mais ils semble qu 'ils ont montré
tro p d'assurance ,pour ne pas connaître déj à
les dispositions des lieux et les habitudes de
la maison.

Chronique neuehâteloise

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira le jeudi 7 mai 1806, à 5 heures du
soir, à l'Hôlel-des Postes, avec l'ordre du jour
suivant :

1° Nomination du bureau.
2° Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour l'organisation
du service des vidanges.

3° Divers.
0% Feuilleton. - Nous commençons ce

jour , en feuilleton quotidien , la publication
de la Sibérienne, grand roman historique, par
Henri Monet , dont l'action se passe en 1730.

0% Bienfaisance. — Le comité des Amies
des Malades a reçu plusieurs dons pour l'œu-
vre de la Diaconesse visitante :

Mme R. -B., 10 fr.
Anonyme , 10 »
Anonyme , 5 »
Anonyme , 50 »
Anonyme , 5 »

En exprimant sa vive reconnaissrnce aux
généreux donateurs , le comité tient à rappeler
tout particulièrement son œuvre aux malades
indigents de la localité , et il prie tous ceux
qui auraient besoin de secours de s'adresser
au bureau du comité , rue l'Envers 37.

(Communiqué).

Ghrenipe lerj&le

àurproauciion ae meaecms. — un uepiore,
de tous côtés, l'encombrement des carrières
libérales ; personne ne pourrait p lus juste-
ment s'en plaindre que les médecins d'Odessa.
Ces infortunés sont si nombreux en cette ville
et les habitants s'y portent tellement bien
qu 'il a fallu organiser , au Nouveau-Théâtre ,
une représentation au bénéfice des femmes et
des enfants de médecins. Ceux-ci ont fait tous
les frais du spectacle ; l'un d'eux, le docteur
Feodoreff , avait écrit la pièce, sur un sujet
spécial à la corporation , Suggestion hypnoti que
ou Vengeance de f emmes ; tous les acteurs ap-
partenaient au corps médical d'Odessa , et
l'orchestre , excellent , dit-on , avait été exclu-
sivement recruté parmi les disciples, trop peu
occupés, d'Hi ppocrate et de Galien.

Le tour du monde cn 40 jours ! — A partir
du 1er janvier 1900, date à laquelle sera ache-
vé le grand railway sibérien , on pourra faire
en quarante jours — ô Jules Verne ! — le
tour de notre planète , et cela pour la modique
somme de 1850 à 2000 francs. En partant ce
jour-là de Londres, on atteindra , via Ostende-
Berlin , la capitale russe en 45 homes. A St-
Pétersbourg se trouvera prêt le train sibérien
qui parcourra la ligne de dix mille kilomètres
en 250 heures environ , et atteindra Port Ar-
thur douze jours el sept heures après que les
amateurs auront quitté Londres. A Port-Ar-
thur , on attendra le steamer extra-rapide que
va faire construire une société russo-améri-
caine en voie de fondation. Ce steamer ira à
toute vapeur à San Francisco , où il arrivera
au bout de sept jours. De là , le retour à Lon-
dres en dix jours s'accomplira facilement ; de
taçon que tout le tour sera effectué en 40 lois

24 heures. Dans ce voyage prodigieux , on ne
passera que vingt-deux jours en mer.

Faits divers

Agîmes *âîéjj».&pkl«i«« ¦¦ !¦«•

Berne, 5 mai. — Un incendie assez violent
a éclaté hier soir, vers 11 •/,, heures, dans les
combles de l'immeuble portant le n° 51 de la
rue de l'Hôpital ; il s'est rapidement déve-
loppé el a gagné les combles de la maison
voisine. Grâce à la promptitude des secours
et au temps calme, on a pu se rendre assez
rap idement maître du feu. Les dégâts maté-
riels sont assez importants ; il n'y a pas eu
d'accident de personne.

Berne, 5 mai. — On ne possède pas encore
les chiffres officiels pour l'élection d'un con-
seiller national dans le Xmo arrondissement ,
mais il est certain qu 'il y aura ballottage entre
MM. Rossel et Locher.

Zurich, 5 mai. — La commission du Con-
seil national pour l'assurance contre la mala-
die et les accidents a entamé ce matin la dis-
cussion au sujet de la réunion des moyens fi-
nanciers, en particulier au sujet des primes à
payer par les ouvriers. 11 n 'a pas encore été
pris de décision.

Rorschach , 5 mai. — Depuis hier , environ
500 ouvriers du bâtiment sont en grève ; la
plupart d'entre eux sont Italiens. Ils deman-
dent la réduction de la journée de travail à
10 heures et une augmentation des salaires.
La police de Rorschach a été augmentée de
dix hommes.

Une entente est intervenue enlre ouvriers
et palrons au sujet de la question des salaires,
mais non au sujet de la réduction de la jour-
née de travail.

Lausanne, 5 mai. — Dans sa séance de ce
matin , le Grand Conseil a remis au Conseil
d'Etat , avec pressante recommandation , la
motion de M. Jéquier , relati ve à la protection
des gains de la femme mariée. La commis-
sion émet le vœu que le Conseil d'Etat , vu
l'urgence de celte réforme, présente dès la
prochaine session, un projet cle loi à ce sujet.

Téhéran. 5 mai. — L'assassin du shah est
un ancien exilé, gracié deux fois et pensionné,
mais irréconciliable. Depuis deux mois, il
gùettail l'occasion de commettre son crime.
Il a été averti par deux de ses nièces, habitant
le harem , du départ du souverain pour la
mosquée. Le meurtrier a dénoncé huit com-
plices.

Paris, 5 mai. — Dans les cercles ministé-
riels on se montre trés satisfait dès résultats ,
connus jusqu 'ici, des élections municipales en
France .

— On assure que le parquet a ouvert une
enquête sur trois nouvelles affaires d'espion-
nage. Un individu aurait déjà été arrêté.

Londres, 5 mai. — Les journaux publient
des dépêches de Rome annonçant que le gé-
néral Heusch est entré à Adigrat. II n'y a en-
core aucune confirmation officielle de la nou-
velle.

Rome, 5 mai. — Le grand-duc et la grande-
duchesse Georges de Saxe-Meiningen s'étaient
rendus hier à Frascali. Au retour , la voiture
a élé arrêtée par deux individus masqués et
armés, qui ont demandé aux voyageurs la
bourse ou la vie. Le grand duc leur a jeté son
porte-monnaie , contenant 55 francs. Ces indi-
vidus se sont alors retirés, laissant la voiture
continuer sa route. Les autorités onl envoyé
des carabiniers sur les lieux.

Rome, 5 mai. — Les deux bandits ont été
découverts et arrêtés.

Nouvelle grammaire rationnelle et
pratique de la langue italienne, par
C. Michelin-Bert , ancien professeur au Lycée
de Torre-Pellice (Italie). — Ouvrage recom -
mandé par le Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel. — Paris ,
Librairie classique Eugène Belin , Belin frè-
res, 1893.

Voici bientij t un au — si ce n'est pas plus ! — que
j'ai reçu co livre et que je me propose d'en rendre
compte. Et puis le travail , les allées et les venues ,
les mille préoccupations do la vie m'ont fait négliger
une lAche pourtant si agréable, .le dis agréable , car
ce l'est toujours — sauf pour les esprits chagrins que
tout succès d'autrui afflige — de signaler une œuvre
de mérite el de la recommander. La nouvelle gram-
maire italienne de M. Michelin-Bert , vraiment ration-
nelle est pratique, esl appelée à rendre de réels ser-
vices. Elle est conçue sur un plan très simple, mais
fort ingénieux, et , sans se perdre clans les détails .
renferme tout ce qu 'il est utile de savoir: une nou-
veauté, cl forl appréciable , c'est que l'accent — ce
fameux accent si malaisé à saisir ! — y esl marqué
par une lettre grasse II semble que ce n 'est rien , et
c'est beaucoup ! D'un bout à l'autre , du reste , M. Mi-
chelin-Bert se montre bien renseigné, désireux de fa-
ciliter l'élude de cette langue qu'il aime, et y réusssis-

sant par son heureuse méthode. « En consacrant à
« cetle grammaire , dit-il à la fin de son introduction ,
« quelques heures par semaine régulièrement , si poa-
« sible sous la direction d'un bon maître (sans «jne
«« ce soit absolument •nécessaire) vous saurez l'italien
«au bout d'un ti'mps relativement très court , nous
n pouvons vous en donner la certitude Kemartjuez
« que l'ouvrage compte en tout seize chapitres et soi-
« xante-douze versions ou thèmes. Or, en étudiant un
<* chapitre el en faisant «le quatre à cinq versions ou
«i thèmes par semaine en moyenne, vous aurez achevé
« tout le cours en quatre mois, ce qui n 'est pas trop
«i pour avoir une langue comme l'italien à son actif. »
C'est même extraordinairement peu , el l'on ne saurait
espérer pareil résultat que d'élèves déjà préparés on
exceptionnellement doués. Mais à supposer même
que l'on y consacrât un an , ee serait peu encore, et
il faudrait remercier l'auteur d'avoir su applanir
ainsi la voie. Pour notre part , nous recommandons
d'autan t plus volontiers cetle excellente grammaire
(essentiellement pratique , il le faut répéter) que nous
nous en sommes servit avec fruit , qu 'elle a été notre
campagne en bien des promenades, que nous la van-
tons après expérience, peut-être , convient-il d'insister
la-dessus, car ce n'est pas le cas de tous les articles
bibliographiques . Que M. Michelin-Bert reçoive ici
nos remerciements pour l'aide précieuse qu'il nous a
prêtée, et que trouveront dans sa grammaire tous
ceux qui voudront en prendre la peine.

ADOLPHE RIBAUX.

Bibliographie

(Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Bourgogne, parti dn
Havre le 25 avril, est arrivé à New-York le 3
mai. 538-*;

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stûcky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

it&t civil de La Chaax-àe-Foiii
Des 2 et 4 mai 1896

Rceeasamoat de la nopulatioa ea jMMiu 1896 :
18S6 : 80,-371 habita.*--*.1896 : 29,963 »

Augmentation : 805 habitas t«

Maiaseaa-ees
Mamie, Marcelle-Bertha , fille de Jules, horlo-

ger, el de Marie-Emilia née Bougnon , Ber-
noise.

Deslraz , Baoul Franz , fils de Marc François,
garde-fronlière , el de Jenny-Lina née Guye,
Vaudois.

Paux , André-Arnold , fils de Arnold-Henri ,
poseur de glaces, et de Elise-Rosine née
Riesen , Vaudois.

Kureth , Charles.Marce l , fils de Charles-Eu-
gène, horloger, et de Marie-Ida née Bre-
gnard , Bernois. >"*•*>'

Regazzoni , Marie Hélène, fille de Luigi-
Marco , maçon , el de Marie née Brechbûhl ,
Tessinoise.

Jeanmairet , Marguerite , fille de Louis, horlo-
ger, et de Esther-Elvina née Schlaeppi ,
Neuehâteloise.

Jeanmairet , Bose, fille des sùs-menlionnés.
Châtelain , Edith-Cécile, fille de Jules, horlo-

ger, et de Marie née Robert , Neuehâteloise
et Bernoise.

Aeschlimann , Alphonse , fils de Albert , ma-
nœuvre, et de Aline née Kratzer , Bernois.

Froidevaux, Albert-Adémar , fils de Joseph-
Justin , horloger, et de Emma-Pauline née
Paratte , Bernois.

Mariage* civil*
Boder, Armand-Léon , cartonnier , Bernois,

et Deuleule, Antoinette , horlogère, Fran-
çaise.

Jeanmaire dil-Quartier. Charles Albert , con-
cierge, et Berger, Fanny-Louise. tailleuse,
tous deux Neuchatelois.

Ingold , Fritz-Charles , facteur au télégraphe..
Bernois , et Wagner, Rosine-Berthe, lingère,
Bâloise.

PromeMM d-a mariage
Humbert Droz , Paul-Edouard , mécanicien

monteur de boîtes, et Ecuyer, Léa-Mathilde,
horlogère, tous deux Neuchatelois.

Déoèa '
(Les auméros soat «eus dee jalons «ta simaiièi-a',

21145. Richard , Fritz , époux de Lydie-Bor-
nand née Devalloné , Beanois, né le 12 mai
1835.

21146. Nagel née Biihler , Maria , épouse en
2<los noces de Wilhelm , Wurtembergeoise,
née le 2 novembre 1845.

21147. Dâllenbach , Alice Olga, fille de Louis-
Arnold et de Bosine Liechti , Bernoise, née
le 15 juin 1877.

21148. Zobrist née Hurzeler , Elise, divorcée
de Friedrich-Oscar , Argovienne, née le 18
juin 1865.

COLOMB KÉTÉ0R0L0QIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Data. Baromètre Thermomètre

8 h. Midi S b. 8 k. ni.| Midi 15 k. c
mm. mm. mm. Degrés Ctn'.ï çr.dm

Avril 90 680 682 682 + 0 -f 5 + 7
» 21 680 682 682 + 3 +15 +15. 25 680 683 683 + 1 -r 14 +12
» 27 685 685 685 + 7 +14 +13

Mai 4 680 680 680 i- l + 5 4 - 4
» 5 650 680 680 + 3 r 7 + 6

Les hauteurs de 650 millimètres correspoatltaa a
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 676 i ranable, 6'i
i beau et 705 à très sec.

Imarimails A COUXTOISISS Cïuas-da-refiis

tuncii, 4 mat. — La commission au Lon-
seil nationa l chargée d'étudier le projet de loi
d'assurance contre les accidents s'est réunie
ce soir. Tous les membres étaient présents,
sauf MM. Wild , de St-Gall , Boiceau et Favon,
attendus pour demain. M. Frei , d'Aarau , est
remplacé par M. Meyer, de Bâle Campagne.

Dernier Courrier et Dépêches



BANQUE FÉDÉR ALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES , 5 Mai 1896.

Kooj tommes aujourd'hui , sauf Ttriatiooi impor-
tuws, acheteurs en compte-courant , oa aa comptant,
wmim Va Va <t« commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours
/Chèqn» Paris 100.30

- \Conrt et petiu effeu longi . 2 100.30
**"" • • }ï moijl aoo. françaueti . . 2 100 SS'A

13 mois) min. (r. 3000. . . 2 100.36'/a
/Chèque min. L. 100 . . . 26.23. . \Court et petits effets longs . 2 26.21 'lt

—"*"*'• )2 moisi aco. anglaises. . . 2 25.26
(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2o.2SVi
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.46

an \Counet petits effets longs . 3 123.45
•»"¦"•*• J2 mois) ace. allemandes . . 3 123.55

(3 mois j min. M. 3000. . . S 123.60
/Chèque Gênes, Milan , Tunn . 92.70

u ,. )Court et petits effets iongs. . 5 92.70
¦*"•"••• il mois, 4 chiffres . . . .  5 92.86

3 mois, 4 chiffres . . . .  6 92.96
Chèque Bruxelles, Anrers. . 100.17'f'l

¦alfiqae 2 è 3 mois traites aoo., 4 ch. 3 11 0.80
Non ace., bill, mand., 34et ch. 3'/t 100.17*/s

. . .  Chèque et conrt . . . .  3 208.85
Sf*-?* 2 à 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 808.90
""""" Nonaco., bill., mand.,3et 4ch. 8V« 2C8.85

Chèque et court . . . .  4 209.05
Tirana. . Petits effeu longs . . . . 4 V 9. > 5

3 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210. -
hissa... Jusqu'à 4 mois 4 pair

liilau de liuiqw :r»nçais . . . .  Net 100.17>/s
> > ttilemands . . . . > 123.3T/I
s » russes a 2.64
•m s autrichiens . . .  * 209.60
> » anglais > 25.1 «.1">
» » italiens » 02. Ï0

Rapoléons d'or 100.15
¦oTtreigna 35. 10'/»
mus de 20 merlu 24 .67

Foire au bétail
Le pnblic est avisé que la troisième

Foire an bétail de l'année se tiendra à la
•f hani-de-Fonds le mercredi 5 mai
4896.
«S057-1 Direction de Police.

Mise à ban
Le soussigné met 4 ban pour toute l'an-

née le domaine qu 'il tient en location de
Mme Brandt, aux Eplatures, Défense ab-
solue est faite de fouler les herbes, prati-
quer des sentiers, de jeter des pierres et
de laisser circuler des poules ou autres
animaux que ce soit. Les contrevenants
seront sévèrement punis. Les parents se-
ront responsables pour leurs enfants.

RODOLPHE SANTSCHI.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1896.
Le Juge de Paix ,

8613-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, II. Gott-

lieb GLOHR , propriétaire, à La Chaux-de-
Fonds, met à ban , pour toute l'année les
dépendances de ses maisons, rue de la
Promenade Ji03 13, i3A, 15 et 19 et les ter-
rains en nature de chantiers et de prés
t-n 'il possède à la rue de la Promenade et
an-dessus de l'entrée des tunnels du che-
nin dc fer.

En caï.sf quence, défense est faite de se
rendre sur les terrains et chantiers mis à
ban, d'endommager les murs et les barres,
de fouler les herbes, d'étendre des lessives
et de laiaseï errer des poules, lapins, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1896.
Gottlieb GLOUR.

Publication permise.
Le Juge de Paix,

¦8074-3 E.-A. BOLLE. NOT.

IWOClSO SL l3.StXl.
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née le domaine qu'il possède aux Epla-
tures.

Défense absolue est faite de fouler les
ïerbes, pratiquer des sentiers, dejet trdes
pierres, de laisser circuler les poules ou
animaux quelconques. Les contrevenants
seront sévèrement punis ; les parents sont
responsables de leurs enfants.

JEAN HASLER.
Publication permise :

La Chaux de-Fonds, le 30 Avril 1896.
Le Juge de Paix,

6469-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Le soussigné met à ban pour tonte l'an-

«ée le domaine qu'il possède aux Epla-
tnres.

Défense absolue est faite de fouler les
herbes, pratiquer des sentiers, de jeter des
pierres, de laisser circuler les poules ou
animaux quelconques. Les contrevenants
seront sévèrement punis ; les parents sont
responsables de leurs enfants.

GASPABD KUNZ.
Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1896.

Le Juge de Paix,
6468-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer de suite et p T St Martin 1896
LOGEMENT de 4 chambres, ler étage,

Grenier 26.
LOGEMENT de 3 chambres, ler étage,

Scrrs 8. 6612-2*

M

I

L'Etude de
EUGENE WILLE

Avocat et Notaire
est transférée H - 1194 c

52, KUE LÉOPOLD ROBERT 52
(maison de MM. Ottone et Novarini). 5842-1

oa  H£  Médaille et Diplôme

| exposition 4L SQ-4

I Catalogue illustré sur demande.
i **jL **y i**C***~̂ *' ftySrT* PJ  ̂ Nombreuses installations à Neuchâtel

I*" X L̂ V\>, p Fabrique spéciale
k x̂—v-kl D'ETALAGES

'll ~̂ ! p** pour tous genres de magasins.

" -̂ Henri Steiner
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^
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Après les déménagements et avant que de remiser A
les habits d'hiver, fourrures, lainages, etc., il ne faut ^Ppas oublier de saupoudrer tons ces objets au moven de ^^la POUDRE très énergi-que de J. -B. STIERLlfr , afin TV
de les préserver contre les GERCES. J'offre égale- S
ment dans ce but la \APUTALL\E-CAMPHRE. qui Z
est très efficace. 17332-b4 ^fPour détruire rapidemen t et sûrement les Punaises r f̂cel Cafards, etc., l'emploi de ma TEINTURE LI- ^PQUIDE, est indispensable. •&•

La floraison des ^fc
PLANTES D'AGRÉMENT est activée d'une façon morveilleuse et J V*2r**7 plus que triplée , par un usage modéré de mon ENGRAIS POUR WÊ

g**x FLEURS, à base de superphospnalo. gk

I J.-B. STIERLIN f
• 2, rue du Marché 2. #

Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursemen t d'obligations des Emprunts 1856,
1880, 1884, 1887-

Les obligations des Emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au sort
et seront remboursées aux époques ci-après :

Emprunt de 18B6, 31 Obligations à 550 fr., N°M, 34, 56, 64, 103,
215, 231, 263, 290, 315, 329, 490, 497, 500, 514, 532, 627, 653, 655, 674, 680, 751,
777, 820, 830, 844, 1056, 1059, 1151, 1162, 1169, dès le 1" juillet 1896 à la Caisse
communale.

Emprunt de 1880, 36 Obligations à 500 fr., N°s 18, 54, 100, 104,
117, 127, 132, 251, 267, 298, 353, 430, 558, 571. 572, 651, 782, 842, 843, 866, 1064,
1135, 1197, 1233, 1237, 1268, 1274, 1277, 1309, 1324, 1333, 1355, 1366, 1417, 1449,
1581, dès le 1er juillet 1896 k la Caisse communale.

Emprunt de 1884, 30 Obligations à 500 fr., N°* 36, 46, 95, 109,
133, 143, 179, 185, 192, 200, 203, 229, 253, 264, 272, 309, 332, 344, 386, 389, 392,
409, 427, 428, 434, 436, 460, 508, 631, 636, dès le 30 juin 1896 à la Caisse com-
munale.

Emprunt de 1887, 22 obligations à 1000 fr.. N°s 367, 529, 533,
588, 632, 715, 896, 998, 1183, 1188, 1230, 1233, 1269, 1286, 1667, 1697, 1702, 1722,
1841, 1844, 1889, 2007, dès le 15 sept. 1896, à la Banque fédérale , société
anonyme, à La Chaux-de-Fonds, à Zurich , et ses comptoirs en Suisse,
ainsi que chez MM. Rudolf Kaufmann & Gie , à Bàle.

Nous rappelons que l'Obligation N° 435 de l'emprunt de 1860, rem-
boursable dès le 15 m.irs J896 n'a pas encore été présentée à la Caisse
communale.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de rembourse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1896. 6645-2
Le Directeur des Finances,

Chs. 7/UILLEUMIER.

§ LE LOCLE J| JEÂ8MET LA cnux -DE -F0NDS S
Jgk — Si, rue dix. f=»a.x*c 31 — &&
I l  A. LE - 52(38-16 1-,

Î RAYON DES CONFECTIONS DE DAMES §
: f est pour cette saison des mieux assortis. Il contient de jolis modèles nou- JBB veaux et avantageux dont voici quelques prix : . §©

9 Collets ie7rlem'' à 3a'~' 15'50, 18-75, i2 ¦"' !1~ 3.0O 9
9 I ftpCS noires, à fr. 31.—, 34.—, 22.—, 15.50, A Wt,  9

•

' -¦' JfMftlllGS noi res, à 36.-, 29.— , 24.—, 23.—, 18.—, 1© « V

m fiant© iBretoraii© ^Te p̂urfS. 2ff^ f
^r H ««¦««*> ;J»&J en fantaisies de laine ou de soie, en Salin noir, •* *'• ^9m. ftPa*U".|»<VMR'9 en Percale blanche. g&'": Les articles qui pourrai ent manquer à la Succursale, sont fournis im- T
fl£ médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. ^m

•————i—————iA REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bureau ou APPARTEMENT, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
38, à côté de la Poste. S'adr. au bureau de Mil.
Wille, Schmid et Cie., Temple Allemand 45.
H-1170-c 5576-9*

Rae da Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOULAN GERIE
Pâtisserie

Se recommande. 6257-7
S. GUGGE1XHEI1II JEUNE

4, rue du Collège 4.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rae da Marché 4. 8779-14

Charcuterie une
bien assorlie.

îamuoia cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tap ioca à primes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

A + + on + î rm T Une dame veuve de toute«UllClLblUU ! moralité, pouvant offrir
de sérieuses garanties, demande la géranco
d'un petit magasin. — Adresser les offres
jusqu'au 20 avril courant , sous initiales
D. B. 4857, au bureau de I'IMPARTIAL .

4857-2

Machines
â, coudre

a 

Le Magasin do Machines
à coudre H. MATHEY,
ruedu Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
genres : Pfaff , Aff , Lœwe,
Werlheim , Gritzner : Elas-
tique p' cordonniers : Koch
pour selliers ; Oscillante et

Vibrante pour familles , tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-23

HENRI MATHEY

Rne dn Premier Mars 5
La Chaux-de-Fonds.

Séjour de Gampagne
M»" Dr. SCHNEIDER , à Cerlier (lac

de Bienne), recommande sa maison aux
personnes qui désirent faire un agréable
séjour à la campagne ou, plus tard ,
prendre les bains du lac. 6462-1

Table soi gnée. Chambies confortables .

A. vendre
1 jument brune de 8 ans , race Franches-
Montagnes trè3 recommandée, 2 chars à
pont avec bennes et brancards , 1 braeck,
1 traîneau , harnais de travail et de luxe.
Bonne occasion pour une personne inten-
tionnée de s'établir comme camionneur ou
voiturier. 6661-2

S'adresser »n bureau de I'IMPARTIAL

PTTATTfà T â TT matin et soir, à 5 h.
Watl.aU.W-.lJ A11 au domaine de
M. Sommer, Boulevard des Crétêts 6A..

6475-1

Pharmacie BONJO UR
Rne des Granges 3

8***F"" prés de l'Hôtel-de-Ville -***Mr

Essence de Salsepareill e composée,
très recommandée pour cure dépurativeL

Sirop pectoral , d'une grande efficacité
et d'un goût agréable (pour enfants et
adultes). 6299-4-

Préparations hygiéniques cosmé-
tiques, crême de Lanoline composée .
Eemèdes contre gerçures , taches de rous-
seurs, cors aux pieds.

Remèdes contre le rhumatisme et*
les névralgits.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12 , Rue de la Balance 12.

*jJ*"F" Excellent Jambon fumé de h
à 6 livres, i 65 ct. le demi-kilo au dé-
tail. — Jambon sans os, à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc Trais, i 80 ct. le demi kilo.-
Beau gros veau , à 65 et 70 ct. le dfmi-
kilo. - CABRIS. — Moutarde, à 75 et.
le kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, à vendre un «-liai
A pont. 6C75-12-

A remettre
pour la aei.-ftlarl.iii pro-
chaine, dans une mai-
son moderne en eons-
«tructf on, bien exposé au
soleil, plusieurs beaux.
•LOOCailIaENTS «le 3 à A
pièces avec corridor,
alcôve, balcon, part ait
jardin, etc.

S'adresser à M. 4.
Thcile, architecte, rue
du Doubs 93.

A. la même adresse.,
un logement d*uut pièce
au pignon et un atelier
de SOUS-SOl. 6639-2
Prix très avantageux,

M. louer
de suite ou plus tard , dans une maison
d'ordre, à proximité de la Placo Neuve :

Un magasin avec logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St-
Pierre 14, au 3me étage, à gauche. 6317-10*

A LOUER
de suite ou po ur une époq ue à convenir
Unln fnnn f l  maison de la Gare vis-à-vis
LpitUlll CU du Temple, deux beaux LO-
GEMENTS. 6602-2

S'adresser Etude Auguste Jaquet , no-
taire. Place Neuve 12, La Chaux de-Fonds.

A LOUER
un A PPA R TEMENT de 4 p ièces,
avec corridor et dép endances. — «S'«7-
drosser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 5063-5-

1€>C» <--X>0<&*t»<S*B> OOOC

9 A vendre nne Pompe W
À presque neuve, avec tons Q;
* ses accessoires , ponr A
Y transvaser les vins. ¥

•A S'adresser 16970-9 X

l Epicerie française t
Q 12, BDO dn Grenier, 12 Q
**ooooo oooooo *i

_ Cotonnes

Magasins de L'ANCRE
mmmmanammmmmamammaa*.

4811-4

am î»mnwuu«mwmiMiiwiM—JI 
M—•JH-j-p

IIBgSë-"
I SJSÔ*  ̂U H * ̂ -oït^ enlève radi-

calement et Bans lais- _
«er de traces les taches ",'

d'encre, de goudron , de couleur , g
de graisse, de fruits , eto., exoeptâ -
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraia3ent plus. / Ç02S&K

Se trouve dans toutes Vj*ê§ \len pharmacies et dro- 1 ^w
guéries & 50 centimes \f &p&/
le morceau. \JJf r

Pharmacie-Droguerie L. PAREL
¦rs'ffl rBi'f'Wft'WBr'Ĥ ^



Machines à coudre
•jjàft Atelier de réparations,

«•srapsisa Spécialité, fourniture s, pié-
]Pp*̂ M ces de 

rechange. Se recom-
ffiVffl mande , L.-S. HURNI, mé-
Sf^plà canicien, représentant

^{M&2?2, principal de la maison R^E
~* BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour lous systèmes de machines.

4., RUE DE LU} EM0ISELLE4.
(i*i21-10 

TAILLEUR
r,A« Nn«lVî*-iintâç pour la Saison d'été
UCù llUUïedUlCû sont arrivées Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAUPER , md-tailleur , rue dn Pnits 9

4236-14 

Articles rr. BOutils de jardin
lu i  (II u

de Ménage Su , ¦ ,,I K JV* H Outils agncoles
Fer battu 1 s -S „ \ „ "T.

si M l  Meubles
Fer émaillé |g r de Jardin

HS&Sa$9E333*& È§ •mfflWifffim 'NIWI*

| Guillaume Nusslé I
Rue Léopold-Robert V

J CHâU X-DE-FONDS j i
Serrurerie I *g .2 H Coutellerie

i |  <X> P-* H i

Bâtiments | *3 - § I Table

LIMES |*3 ë- I Couteaux île pocîie

Outils anglais J^ _̂__J Brosserie————Exposition Nationale Suisse
à Genève

Ayant repris le Café-Brasserie Lu-
cernois, route de Carouge 12, près
de l'Exposition , je me recommande à mes
amis, connaissances et au public en géné-
ral, qui voudront bien m'honorer de leur
confiance. Pendant l'Exposilion, service
prompt et soigné. Consommations de pre
mier choix. Restauration , chambres.

Se recommande,
5449-21 Alcide TAILLARD.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JDetclll 539.68

F.-ARNOL D DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

CSiaux. do- Fonds

¦SttÊSft" TEINTURERIE, LAVAGE €»ïi!!<i OT "3&S52 8
TtlBturo et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfanta. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

—>H X_aCt,"*m.S'& oT» -1 mlque en l*a heures. — Deuil en. £2-4 neixres Hg-

Avec sa grande Usine à vapeur t 'SSS '̂ ^ t̂XS^m prtx les plus bas défiant 
toute 

concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-2 Se recommande, Georges MORITZ-BLAACHET.

1 MÂMUX-CAOUTCHOllC I
1 depuis Fr. oOSl!l> mes,,re S

n T ai il PU r RIPïî P iu i ciiiic ui niyiiy i
; 56, i»ueLéopold-:R,©J*ert 5G (Bâtiment de l'Hôtel Central)

|J CHAUX-DE-FONDS . «, j

Le Magasin de Cigares
AU BRÉSILIEN

précédemment
Maison Jacot , Hôtel Central ,

est transféré 6617-2

RUE LEOPOLD-ROBERT 6
Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile «le Mme Jean-

Richard est transféré 6103-1
33, rue Daniel JeanRichard 33

•ù elle a entrepris l'Hôtel de Tempé-
rance. — Elle ae recommande i l'hono-
rable public et tâchera, par un service
prompt et soigné, de satisfaire sa clientèle.

Changement de domicile
A partir de ce jour , le

Magasin d'Epicerie "̂ g
PAUL HERTIG

esl transféré
13, Rue de l'Hôtel-de-Ville 13

Toujours marchandises de 1er choix.
Prix avantageux. Se recommande, f l«i8-2

CHANGEA NT OE DOMICILE

Horlogerie N. SILBERBERG
au ler étago, à gauche, 6513-1

Hue de la Serre 103.
Changement de domicile

M. FRANçOIS BKRGIER , peintre sur
fonds-guichets or et argent , avise MM.
les fabricants d'horlogerie et patrons gra-
veurs que son atelier est transféré Place
du Temple n» 46, GENEVE.

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 6173-.r>

Magasins et aipartents
«ont à louer de suite ou pour époque à
convenir. Prix modérés. Situation près
de la Gare, rue Léopold-Robert et rue du
Parc. H-1394 c 6620-f)

S'adresser a M. P.-G. GENTIL , gérant ,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Position centrale
A loner, rue dn (.renier I , pour St-

Martin 1896, un appartement de 5
pièces (dont une complètement indépen-
dante), cuisine et dépendances. Prii ,
«OO fr , plus l'eau. Le locataire est senl
dans In maison.

S'adresser an Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 6312-3

OOOOOOOOO OOOO

i

° ClmpÉj Ëiile |
Le domicile de A

Mme LANGE-STAB K 0
est transféré A

Rue de la Balance O f t
JI au ler étage.

Il y aurait encore place pour ¥
') quelques bons pensionnaires. Q
O A  la même adresse, ù louer une A

chambre et une petite cuisine , ou W

g 
une chambre non meublée. 0610 2 Q

OOOOOOOOOO ^O

i iTMODES-W
i Chapeaux garnis ponr dames et

fillettes.
I Grand choix de Formes en

paille.
I Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours , Voilettes, Plumes,
etc., elc. 8599-44

Toujours un très grand choix,
I Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.
Liquidation à grand rabais

i de loua, les chapeanx pour
| hommes et garçons.

Grand Bazar du

| Catarrhe das nez et du pharynx. I
Pendant ma j eunesse, j'ai été sujet à de? atta ques épilepti ques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont élé remp lacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et «lu pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes appliqués n'a pu me
débarrasser de celte vilaine maladie. En même temps j 'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
me conseilla enlin , de m'adresser à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fai t
heureusement , et je puis constater avec joie , que c'est gn\ce aux avis, que m'a donnés
par lettres cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement rétabli. Celigny s./ Genève , le 14 Sept. 1895. Ruffet
Joseph. <•• Pour légalisation de la si gnature de M. Ruffet Joseph. Henri Guignard .
maire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 14128-6

8®wm.d&&**t Immen se
obtenu par la

Crême-Iris et le Savon-Iris
f'CREME'IRIS ;} Par Sl> " em P l<V . ,,n s" préserve dee gerçures,
>Bi>jy' '|!'ligg> crevasses, dartres, nécheresse de la peau, dn

^^ffi jS^^^Blï^»̂  
visage, «I CH mains, <îew lèvres, etc., efficace contre

MÎj|j£a>»- ' " We/iJ|ijppa^̂  ig3 ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
'EI*B^#^'-"'' à^ca Ell 'l'IliiM infail l iblement disparaître les lâches de rousseur,
I ^PW"rnfi n FM 1 '"''""' 'l 1"5 les rides du visage. Un soulagement contre les
'%H?SÏfl|' : ' V-.::̂ ¦"". " E ! démangeaisons, piqûres d'insectes , engelures , cicatrices

«n r^J*«l^fÔiiei^ i|:. I * l ii t i i - i - ii i i i ' iil iï^^^^ i i'Hîh- i ij r ' ii i' i et spécialement recommandé pour éviter los in-
?».,̂ *i''fe ! V,^*̂ B(V'iS :. Humi l i a t ions  provoquées par la marche ; l'effet en est
'fe'ÏSk '' I li il l!. îW*l|lII merveil>3ux et incomparable.

« u'*fe?L *"*l!Î.fl '* '• Il II! !'Jr̂ a^a V̂^̂ A\'
'tf*̂ ï»î? PIIÏIF BK »2KI 'J U Crème-Iris devra i t  toujours 

se 
trouver dans

7® '̂''*' P Kr lwQi lAil chaque famille. Crème-Iris emp loy ée de compagnie
^''$'$4''"'' I \m À\luW avec ''' Savon-Iris et la l'oudr».; Iris sont le nec plus
•î'iiV'i'J''."!? !» 'A aW B̂aY* u "nl Pour une toilelle complète. Prix par pot ou tube
aî^-'iS,,' \\ lb%eBj\t̂ f ':i. (de voyage), de Crème ou par boîte (de trois p ièces),
'"q!i!'»V"?;;';' ¦ " l9 ^Hr *.*' de Savon ou par boîte de Poudre-Iris, rr. ï. -- En
lî^ïjàV''""; ill W^M HRff ¦ vente dans les pharmacies, chez MM. les coiffeurs et
'fe'fl̂ O ji ' V

^
M^ V, : parfumeurs.  — A La Chaux-dc-Fouds : chez M. L.

lwï."''!B iMiïfltt'Wlffl II *»••»>'• rue Léopold Robert , et M. K. Piroué, coiffeur ,
WKLV . ¦ ' ?r-." n iUl " F'garo *> , Plaee du Marché 12.

^Suja:. PHABHSClffl̂ iS Vente en gros et dé pôt général pour la Suisse : L."•^^J^VGIESSEN̂  ̂ WIKZ BA1|il43 
f 4301.2C

,&L Irrân 1 11M 1 m
" ¦—i/lAAtV -- '

.% remettre de suite ou plus tard, un B
I j°" logement de 3 pièces, alcôve el m
I cuisine avec balcon, à un second étage. I
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold I
1 Kohert 83, au Sme étage, à gauche, ou I

P l à  P.-K. Oentil, gérant, Parc 8». 8744-35' I

p-1. CH.-F. REDARD ^« «
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

VKÏS ROUGES de table, depuis 10 c.
le litre . 5195-5

Btr IVEUCOATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouttilles , à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILION.

Vins uns d'Espagne et
Liiç[ueurs de choix.

AVIS
aux propriétaires d'immenbles !

M. Alfred GUYOT , gérant , rne du Parc
n° 75, prendrait encore quelques gérances.

5860-6

A vendre
une grande vitrine, une banque et deux
layettes en bon état.

Pour visiter, s'adresser chez M. J.-B.
Stierlin, Place du Marché, et pour traiter,
rue du Doubs 135. «3466-1

^«n l I lidkBBtwtO Une bonne lail-
«1 •«•¦¦m'C'iaw 'tr» leuse se recom-

mande pour do l'ouvrage en journées ou à
la maison. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, au rez-de chaussée. G665-2

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre, à la main.

ÀppreHli ou Volontaire
demandé de suite ou pour plus tard , dans
un bureau de la localité.

S'adresser à M. Ruegger, rue Lêopold-
Robert 6. IU79-1

Comntal iiliî é- Correspondance
Représentation 5977

AUG. DUVOISIN
Rue de la Demoiselle 109.

Pensionnaires. £«£"52
sionnaires. Prix. 10 fr. par semaine, vin
compris. — S'adresser rue du Progrès 95,
au rez-de-chaussée. 6534-1

Jupons confectionnés en mohair B
soie, tissus laine , depuis fr. 3.*S5. R

'Magasins de t'ANCEB j

Dorure BUptiire
Méthode et recette à remettre

dans de bonnes conditions , pour
cause de retrait des affaires , par
maison suisse ayant forte clientèle
dans la région. 6309-SJ

S'adresser à LAUSANNE , Case
postale 1018.

¦smsmsmœmm&g!2£gmm®£i3i

iiSji5 I
Chapeaux garnis pour dames I

et fillettes , depuis 95 ct. au I
plus riche. Hâ

Capotes, haute nouveauté. H
Cbapeaux de paille, depnis I

45 ct. r
Pleurs. Rubans et Fournitures. I :*
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense choix de A I
Cbapeaux pour garçons, de- I

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-2-14 I

Bazar Neuchatelois I
^sS??** Prix sans concurrence I I

Manteaux caoatclionc inodores
première qualité anglaise

pour Dames et Messieurs.
PELERINES à, capuchon, pour Messieurs et Jeunes Gens.
Grand et bel arrivage de MANTE AUX forme Rotondes pour Dames.

J. Zj onstroff ,
6502-4 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, la Chaux-de-Fonds

f̂teckarsulmer Pfeil" 1*71901)
T,a mpillpiirp m ^ J ^ g k  BHV 

à hnn Catalogue ii-
Lid HieiIlBUie ^a^l 

«MF 
A »m lustré contre

marque, solide, ^^^M. JmMï? \ marché. »o pfennig en
élégantê oulant «f§i Le pins grand tim^ros,e-

facilement, ^p/ * ^^^^^ choix.
ÎVeekarxulmer yahrrAdei'fabrik. Ncckarsnlm (Wii i'llemb.)
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XJSL IFeupeterie .̂  COTTÎ T7"OISIE^
JRne du Mlarolié 1, Olaa^ax-de-I^oiicLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser complèteme nt ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ;jttr»:r~t« JTO€Ï. M̂.€5*:I-»:ML d.» prlae.

RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours à M. Jean Soheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau potable dans ma .propriété et me
faire monter l'eau , au moyen d'une pompe,
au 4me étage dans mon immeuble, pour
êlre ensuite distribuée sur l'évier dans les
sept cuisines de la maison. Les recher-
ches d'eau ont eu le plus brillant succès
et l'installation complète a été établie à
mon entière satisfaction.

En conséquence de ce qui précède, je
me fais un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri-
menté dans son art de fontainier et ne
puis qu'encourager toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces de recouri r à son savoir.

Le Locle (Verger) , le 4 avril 1896.
P. Pierrehumbert.

Me référan t à la recommandation ci-
dessus, je me recommande aux Commu-
nes et aux Propriétaires pour toutes espè-
ces d'installations d'eau des plus moder-
nes, captages de sources, entreprises à
forfait.

J. Scheurer , Fontainier,
99, RUE DE LA SERRE 99,

5694-18 LA CHAUX-DE-FONDS.

Dépôt de bidons de Oelachaux-Leuba
chez Aime veuve MULLER, Epicerie,
rue St Pierre 18. 6467-1

Ane tvjvenclre
Faute d'emploi, à vendre un bon âne

avec son collier. — S'adresser à M. E.
von Kaenel, à Malvilliers, près Hauts -
Geneveys. 6627-2

A LOUER
ponr le 23 avril nne MAISON compo-
sée de 3 pièces, cave, terrasse, etc.

Pins nn ATELIER DE TONNELIER avec
les outils. 5538-9*

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

On demande à acheter
une propriété ruralejtsise dans le dis-
trict de la Chaux-de-Foncb.et pouvant suf •
are à la garde de 6 4 10 pièces de bétail.
— Adresser les offres et conditions de
prix au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4, la Chaux-de-Fonds.
H-1387-c 6615-3

ÇflmnioliÀPJa Une jeune fllle , saclinnt
DUllllllCllCl C. les deux langues et con-
naissant le service, demande place pour
le 24 courant comme sommelière — S'ad.
au Café Montagnard , rue Léopold-Robert
n° 8. 6789 3

Anni'flnti ^ n J eune homme de 15 ans
tkypi tllll. ayant reçu une bonne instruc-
tion et d'une honnête famille, cherche une
place d'apprenti pour un gros métier. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de la
Ronde 28. 6770-3

UD COIlipiuDlB cellentes références , dé-
sire entrer dans une maison sérieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6659-2

A aMlPVfluA Q Un l,orl°ger' bien au oou*Al/HCiagCù. rant des plantages ancres,
entreprendrait des aclievages à domicile.

S'adresser à M. César Redard-Stalily
rue du Progrès 6A. 6658-2

tnnnpnfï  Un jeune garçon de 15 ans ,
aJJ'JlC'lll. fort et lobuste , cherche de
suite, si possible en dehors de la localité ,
une place comme apprenti mécanicien.

S'adresser chez M. Fram-ois Boillat. rue
de la Ronde 4L 6634-2

Femme de chambre. x%£$ïïS%3f ct
cherche place comme femme de chambre
ou cuisinière. . 6685-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A o p m û ft i  Un jeune homme connaissant
aootlJCUla l'échappement ancre, désire
se placer comme assujetti remonteur,
dans un comptoir de la localité . — S'ad.
rue de la Demoiselle 148, au 3me étage , à
droite. 6523-1

Un jeune homme %2&"ÏÏa&:
certificats , cherche une place comme hom-
me de peine dans un magasin de la loca-
lité — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au 3me étage. 6535-1

flnta Î P1H1P flllp hraveethonnête , cherche
UllC J CllllC llllC à se placer pour s'aider
aux travaux d'un petit ménage.

S'adr. à M. Jai ob Feller, a Grange*!,
près Soleure. 6539-1

¥îftl*30^PÎ* 
On demande pour«nui lUgvl ¦ gntrer dans un

comptoir de la localité, un bon hor-
loger actif et sérieux, pour être oc-
cupé aux démontages, remontages,
ach i v  âges et rég loges des montres.
Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et capacités. — Ecrire
sous chiff res G. B. 6770, au bureau
de / 'IMPARTIAL.

A ia même adresse, on demande un
jeune homme ou une jeune fille
connaissant si possible l'entrée et la
sortie de l'ouvrage, pour être occupé
au bureau. 6770-3
Dnpl f nnf Ouvriers et f «urnisseurs de
RUon.uJJla toutes les parties, princi pale-
ment des échappements, trouveraient du
travail suivi. - Envoyer adresse et prix
sous initiales C. C. 6773, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6772-3

RflîfîPl1 <->n demande un bon acheveur
UUlUCla pour la petite pièce. S'adresser
à M. A. Stoll , rue dn Grenier 26. 6783-3

Rp m n i l f p i l P  On deman Je pour entrer
uClUUlllCUl . tout de suite un remonteur
pour grandes pièces ancre. — S'adresser
au comptoir , rue Léop -Robort 58. 6785-3

Rcççoiifç 4 bons adoucisseurs sont de-
ncooUI lu, mandés â la fabri que de res-
sorts Linder Houriet , BIENNE. 6786-3

nilil lfintl pnp 0n demande un bon guil-
uuuiuiinom . îocheur sur or connaissan t
sa partie à fond. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue du Manège 22 au 2me étaco . 671)8-3

Pp i ptrûç Ou demande pour Besançon
I Clllll Cû. un bon peintre en cadrans,
connaissant bien le chiffre et le décor,
ainsi que de bons ou bonnes peintres en
Romaines. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Altermatt , cafetier ,
rue .Taquel-Droz 25. 6791 2

Ppjnfnp n On demande des peintres en
I Clllll Co. Romaines travaillant à «lomi-
clle. Payement chaque samedi. 6810-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Innnnnlj n On demande une jeune fille
appi CllllC. libérée des écoles pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après le premier mois. — S'adr.
rue de la Serre 98, au rez-de-chaussée.

6787-3

Commissionnaire. je£?e SoïïSÏSiSR
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13 au
rez-de-chaussée , à droite. 6788-3

Commissionnaire. PDK1«Ï fiS
réo des écoles, est demandée de suite au
Comptoir rue de la Paix 11, au 2me
étages 6777-3
lonriû hnmnM. 0n demande un jeune
BCUllO UUllilllC. homme de 14 à 16 ans
pour un commerce de bière. — S'adresser
sous P. G. 6797 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 6797-3

Dnm P "*finnP <-*n demande de suite un
L/V lllGûlIl J U O. jeune homme de bonne
conduite comme domestique. 6/71-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnnnn fp  On demande un bon acheveur
OCti ClOa «Je secrets, sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite . 6481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un démontenr et remontenr coa™?t
fond sa partie et n'ayant l'habitude que
de l'ouvrage bonne qualité , trouverait
placo de suite au comptoir R.-A. Rielé,
rue de la Demoiselle 47. 6744-2
("ppnp f ç Un jeune ouvrier aclif et in-
ÛCllCLo. telli genl , trouverait occupation
dans une fabri que d'horlogerie. 663o-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ujpj rp lpnn On demande pour entrer de
iilbiVClClll a suite , un ouvrier ou une ou
vrière nickeleuse connaissant la machine.

S'adresser directement à M. E. Perret ,
à Morteau. 6632-2
rtAnnlnnniip en cadrans. Un bon décal-
L'CUall 'UCli l «j ueur est demandé pour
Beaucourt (Haut-Rhin). — S'adr. chez
M. J. Schaad , rue de la Paix 49. 6633-2

RpmflntPriP Dans un comptoir de la lo-
LlCt llUlilCUl. calité , on demande un bon
rémouleur fidèle et régulier pour la pièce
12 lig. cyl. et 19 lig. ancre. 6619 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RplTIAIlfp ilP ®n demande un bon re-
ucIllUmCLl . monteur pour ancre et cy-
lindre : entrée immédiate. 6657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûtnnntûl i rc  pourpetites piècescvlindres
ftClllUUlGtll i) 8ont demamiés. — S'adres-
ser au comptoir Mme veuve V-Alb .
Brunner , rue Léopold-Robert 55. 6656-2
D A ] i ççoiicp On demande une bonne ou-
rUllooCUor ,  vrière polisseuse de boites
or ; à défaut une polisseuse sur argent.
Enlrêe de suile , si possible. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler étage. 6621-2

E m a i l l û n n  Dans les ateliers T. A. Fai-
DllMll lCUl.  Vret , rue du Parc 44, on de-
mande un ouvrier émailleur de fonds, con-
naissant le passage au feu.

Dn commissionnaire de 14 à 16 ans,
de bonne conduite , est demandé. 66C7-2

tf i î ia i l lann O" demande de suite un dé-
MlaUTCllI ¦ grossisseur. 6666 -2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PnlicCPncP** 0Q demande des polis-
1 UllùùCUùCo. seuses de boites argent et
une bonne ouvrière finisseuse ou as-
sociée. 068."/-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MerîeiOBDï^JerïiBiiî !
Le pins petit volume dn monde

DICTIONNAIRE Smallest complet ,
français anglais et anglais français, conte-
nant 5000 mois de plus que les diction-
naires usuels, d'un poids total do 4 gram-
mes et d'un format de 20 m/mX 29 m/m,
est en vente au prix de 1 lr. 50. à la
LIBRAIRIE COURVOISIER, 1, rue du
Marché, la Chaux tie Fonds.

Cet ouvrage minuscule, renfermé dans
une jolie breloque avec loupe , est un chef-
d'œuvre des industries du livre.

{I&î&êKs ztë^Ë

EMPLOI.FACILE CT SAN S DANGER ^| |

•f.ê@iai-iiiiiii» *i/w5V
Çh AU X DE F ON D S  ̂ éf r ÇîMÊ  ̂ pharmacie de p oche

Tonnait OÎKAO • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerift
l!>0] JUaLlttiLL VS . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-10

Pharmacie THEISS,au Locle.

¦TTmrininniM u H \Bmamemnw i m M^Ma*«E^«iiiaaM^.aM^M^—a-.. .,̂ ^^—*^™

Ir Le but est sûrement atteint 0 %
k en employant comme dépuratif dn sang à

libre oARSÂPAnlLLlAn connu comme la prépara- i
ft tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de Â
f  fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

^' ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales,
i k ' son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant Â
|B de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- m
if tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou "
Ik récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
|w dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et *fl
if autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
k, MG~ Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. ****W À

En vente dans les pharmacies du canton . 5847-5

En souscription
A LA

Librairie À. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

LE FIGARO-SALON, ouvrage illustré
de grand luxe, 6 livraisons à i îr.

LE VILLAGE SUISSE à l'Exposition
nationale a Genève, 8 livraisons à .'î fr.lô.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableau x les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champ-de-Mars, 10 livraisons à
70 cent.

AU TOUR DU MONDE, publication en
couleurs des merveilles de l'Univers
la livraison, 60 c.

A vendre
plusieurs toises de bois foyard et sa-
pin. — S'adresser chez M. Goltfried Lu-
thy, café-boulangerie, rue de la Paix 74,
Station du Téléphone public. 6400

Foin et Regain
première qualité à vendre. — S'adresser
à M. Barbezat , Grandes-Crosettes. 6628-2

— mj MmmiwmMvm

| Appartement 1
> '•' On demanda i louer pour St- IV

i ¦¦ Georges 1897, un bel appartement H ;
H de 5 à 6 pièces , dont une î 4 E

; I fenêtres pour comptoir et une con- B, j
ElH tiguë, à 2 fenêtres , pour bureau ; BV
£¦ si posbible au centre des affiires. ¦',
SKJ A dèfau f , deux logements Je 3 I' "

! "•¦ pièces chacun sur le même étage. I r .;
S'adresser au Comptoir C. Bc !

H Bourquin-Champod, rue de S
S la Paix 11. 6588-5 H

Leçons d'Allemand
Leçons de français sont offertes par une

institutrice diplômée, contre des leçons
d'allemand. — S'adresser par lettres sous
initiales M. S. C809, au bureau de I'I M -
P A K T I A L . 6809-3

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeune homme désirant se faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresBer par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6808-15

A partir du il mai , les ateliers de mé-
cani que et de fonderie de

J. MAG1OT-JAC0T
seront transférés 6794 3

RUE DU PROGRÈS 68

Société de Consommation
Jaqnèt-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

lii , Demoiselle 111.
C™ i j JLj

*|—- . 9 (BlsaP* tiA }SB3"

ï, SAVON J-S s de Marseille •* "̂55 • ?c5« *̂  ̂ "*m sec . |—*g
'¦'*-«_ « marque Abat-jour , S* —/st

p -̂ =  ̂ m 73% d'huile la meil- 5 S******
xne «s leure : morceaux à 35 ? •oa
«g=* et à 40 et., 60% à §§g
» « « 30 cent. , 

^*C*aa £S"fSSA p=.
j Ŝ  17492-71 5S"

Le domicile de
M P h  DCRR f. PHE'T SERTISSEUR. Ull. rMaUlluDI , PIERRI STE

est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt est toujours des mieux assortis

en Perçages grenats, Eubis, Saphirs ou
Vermeils. Plaques et Bandes pour garnis-
seurs d'ancres. Diamants sertis pour
percer les cadrans ou les glaces. Boort et
Carbone aux prix du jour. 5972

CHANGEMENT DE DOMICILE
§§8lir" Repasseuse en linge

M'k' A. BORLE à transféré son domicile
rue dn !Vord 151 (l«r otage) 0435

M ne C. Selierer
REPASSEUSE EN LINGE

Rue de ITnduetrie 5, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Crêmage de Rideaux. Rtpassage à neuf.

6397

j D̂ors aux pieds
Guérison radicale et sans douleurs, au

moyen d'herbage. Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser à MUe Michel ,
rue de la Serre 38, au 3me étage. 6389-1

wooooooooe$#
Etude du not. C. BAEBÏEB

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant on ponr époqne à convenir
Dn 'lo \ 7 beau logement de 3 pièces et
rilllo l i a  dépendances, au premier élage.

6051-9

400000000000»
A VPTIairP ** un P1*3* m0(̂ ^ré 

une 
belle

ICilUlC zither-concert t rès peu usagée.
— S'tdresser rue de la Demoiselle 9. au
second étage, à gauche. f>!68-l



A louer pour le 23 Avril
1897 , rue Léopold-Robert
17a, un premier étage amé-
nagé pour un grand atelier
ou bureaux. — S'adresser
chez Humbert & Jeanre-
naUd. H-1370 c 6767-1»
Annaptamont A louer dès ]e mois de
AUUdl IClllClil. Juillet ou pour St-iWarlin
un appartement exposé au soleil , composé
de 4 ctiambres, cuisine, dépendances , avec
part au jardin et à la buanderie. — S'ad.
rue Fritz Courvoisier 21, au ler étage.

6773-3

Deux beaux logements «̂̂ .n
louer rue du Pont 18B, pour St-Marlin
1896 ; belle situation et prix modérés. —
S'adresser à M. Arnold Grosjean. 6812-3

Ànnartpmpnt A louer Pour le ler, J u;n -nyjj ui  ICUJCUI. dans une maison dorlre
et au centre du village, un petit apparte-
ment d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces ; prix mensuel 25 fr. — S'adresser rue
St- Pierre 8. 6800 3

FnlatnPP'*" A 'ouer de suite un logement
ij p latui  Co. de deux chambres, cuisine et
les dépendances , silué près de la gare. —
S'adresser chez M. F.-L. Grandjean , rue
du Parc 7. 67f.9-3

rhaïïlhPP A louer une chambre meublée,
UlldlllUl C. indé pendante , â deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Eugène Girod , rue
de la Place-d' Armes 20. 6784-3

rhamhpia A louer une belle chambre
UUdlUUIC. meublée, au soleil levant , à
un ou deux Messieurs de toule moralité.
— S'adresser rue du Nord 157, au 3me
étage. 6"<74-3

f h f lm h pfl ^ louer de suite une belle
UllulllUI Ca chambre meublée, à deux fe-
nêtres, à un ou deux messieurs. — S'adr.
rue de la Paix 71, chez M. F. Diacon.

6793-:'

rhamh PP louer «le suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée ou non , à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 87, au premier étage à droite.

6803 3

rhamhpp ^
ne J°''8 Cambre e8t * louer,

UllulllUI Ca de préférence & un employé
de chemin de fer. — S'adresser rue de ia
Serre 95, au ler étage, à droite. 6811-3

PhflmhPP ¦*¦ *ouer P°ur Ie  ̂couran t,
UllulllUI Ca une chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au ler étage, à dioite .

6805-3

APparieineillS. époque à convenir , de
beau x appartements modernes de 3 pièces
avec dépendances , exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler élage, à gauche. 6686-11

«4 p{)uTt61ïlCHif. août " ou épope 
"
à

convenir, appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances , très bien sitné,
rne Liéopold Robert, ler étage
utilisé actuellement comme bureaui. —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au ler
étage. 6551-7

A lAIlPP pour St-Martin 1896, un log*e-
1UUC1 ment moderne, au 2me étage,

composé de trois pièces, alcôve et dépen
dances ; lessiverie uans la maison.

S'adresser à M. A. Guerber, rue de
la Serre 56. (n-1373-c) 6533-5
Annaptp -mpnt A louer un appartement
n Pliai IClllClil. d'une pièce, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue du Parc
n° 13, au premier étage. 6607 2

I flOPmPnt ^
ne dame de l°ute moralité

UUgClllCllla offre à partager son loge-
ment avec une dame âgée ou une demoi-
selle honnête. — S'adresser Boulevard de
la Fonlaine 2i, au pignon. 6622-2

Annnptpmpnt Pour caus8 imprévue, à
ttU(KU IClllClil. remettre de suite un ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin. — S'adr.
a M. A. Strehler, rue Léopold Robert 111.

6649-2

PhflmhPP A *ouer de 8uite une chambre
UllulllUI Ca meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors. 6606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP ^ loue» de suite une belle
UllulllUI Ca chambre meublée au soleil, à
deux fenêtres , indépendante, à des per-
sonnes de toute moralité. 6641-2

S'adresser Place Neuve H , au magasin.

PhamhPP '̂  'ouer UQe chambre meublée
UllulllUI Ca ou non , :«. des personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Collège 10,
au rez-de chaussée, à gauche. 6623-2

Phamhpp A louer Pour le 15
UualllUl Ca Mai ou plus tard , une belle
chambre meublée, à proximité des Collè-
ges et de la Poste, à un Monsieur de
bonnes mœurs et solvable. — S'adresser
à M. Droz, rue de la Demoiselle 53.

6624-2

Phamh PP A l°uer> dans une maison
UllulllUI Ca d'ordre, une jolie chambre
bien meublée , au soleil levant. — S'adr.
rue des Terreau x 9, au rez-de-chaussée, a
droite 6625-2

PhamhPP A louer de suite une belle
UllulllUI Ca chambre meublée , à un ou
deux messieurs de toule moralité. — S'a-
dresser à M. Arthur  Ducommun , rue de
la Demoiselle 124, au 2me élage. 6*850-2

Phamh PP 'ueubl^e est à louei», au centre
UUtlllIUlC Jes affaires , à un monsie ur de
toute moralité. 6651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhrp A lou-r do suite un0 belle
vllalllUl Ca chaiabre ù 2 fenêtre s non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler élage. 6052-2

Phamhpp •*¦ louer une chambre non
UllulllUI Ca meublée et indépendante. —
S'adrester rue des Terreaux 12, au 3me
élage, après 7 h. du soir. 6675-2

PhamhPP A louer de sui'e. * un Mon-¦JllaiilUl C, sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, à 2 fenêtres et indépendante , située
près de l'Ecole d'Horlogerie. — S'adres-
ser rue du Doubs 73, au rez de-chaussée.

6673-2

PhamhPP A louer une chambre bien
UllulllUI Ca meublée, à un monsieur de
moralité et t ravaillan t dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaussée
i droite. 6672-2*

PhamhPP A l°uer de suite une cham-
UUulllUl Ca bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage

6671-2

PhamhPP A louer une chambre meublée.
UllulllUI C> indépendante, à une ou deux
personnes. — S adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 6669-5'

f f iOûmPnt ç A 'ouer de suite ou pour
LlUgClllClllDa époque à convenir, 2 loge-
mems, rue Léopold-Robert , au centre dfs
affaires : l'un de 550 fr. l'an , l'autre de
650 fr. Ils peuven t fo rmer un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5587-2

PhamhPP A l°uer de sui'ei 4 un mon -
UllulllUI Ca sieur, une chambre meublée
et indépen lante. Prix modi que. — S'adr,
chez M. Calame, boulevard de la Fon-
taine 1. 6147-2

arma p lumant A Iouer un appartement
flpyttl ICWtJlll. a ia Capitaine, soleil le-
vant jardin ; prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adressera M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5586-2
I nr inmpnt  A louer pour St-Marlin prb-
LUgCmCUia chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-3*

POUr St-Martm 1896 une maiso
e
nt

n
n

tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Piix 550 fr. eau comprise
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
élage, à gauche. 6100-5*

I (ïltamùnte A remettre de snite ou
LUgUIlieilia. p0nr Saint-Martin plu
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois , rne de la Demoiselle 135.

6254-8*

Â 
Innnn pour de suile ou époque à con
1UUC1 venir, dans une maison d'ordre

Un pignon de deux pièces et cuisine
Prix fr. 25 par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 îr. eau comprise. 3815-1^*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 

PiffnAn **• '0U8r Pour Ie -ier Juin Pr°-l IgUUU. chain ou un peu plus tard, un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et déptndances. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville

^ 
5294-19*

l,no~ prnonte A louer Pour st-Georges
Ul'glhiCÎlilù. 18%, UI1 beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, 1er
étage. 3733- 23*
AnnarTPrnpnt A louer Pour St-Martin
ftUj Jal IClllClil. 1896, un appartement de
trois pièces avec atelier et dépendances
pour différents métiers. - S'adresser rue du
Stand 16, au ler étage. 6080-1

Rpan lnopmpnt à louer P°ur S,-Martin
UCull lUgClUCUl ou avant, 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, gaz à la cuisine,
maison d'ordre et belle situation. — S'ad.
rue de la Serre 77, au ler étage. 6484-1

I ndomonio A J*°uer Pour St-Martin
LlUgClllClll'). 189G, deux beaux logements
de 3 pièces, bien situés au soleil levant.—
S'adresser rue de la Demoiselle 127. au
ler étage, à gauche. 6495-1

A 
Innnn pour le ler juin ou époque à
lUUcl convenir, rue du Progrès 105,

un troisième étage de 3 pièces et corridor ,
bien exposé au soleil , — Prix, 440 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 6516-1

Phamhpp A louer de su'te une Dei'eUlldlllUl Ca chambre meublée, à un Mon-
sieur de moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 103, au ler étage.

6485-1

fin rtffpp ,a couche à un ou deux mes-
U1I UIIIC sieurs honnêtes ; bonne cham
bre et prix modique. — S'adreaser rue du
Collège 12, au 3me étage. 6342-1

S#»ca*>«" A remettre de suite une belle
•J&rtJfeâ. CHAMBRE meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 86, au 2me élage, à
gauche. 6486-1

Phamhpa A louer une chambre meublée,
UlldlllUl Ca à deux fenêtres , au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Sland 17, au
2me étage, à droite. 6541-1

Phamhnce A louer cleux cnambre8
UlldlllUl 68a meublées, exposées au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au Café
du Moléson. 6540-1

Appartements. iX l f m, &AJÏÏ
beaux logements de 2 ou 3 chambres , bien
exposés au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au propriétaire rue du
Doubs 113. 6009-1

ânnnnlnmftnlo A louer plusieurs petits
ApparieEQfcïllS. apparie «lents d'une et
de deux chambres. Prix modiques. —S'ad.
rue Fritz-Couivoisier 58, au rez de-chaus
sée. ¦r'4'39-l

Une Demoiselle d7u ẐJme e
chez des personnes d'ordre et tranquilles.

S'adresser rue de la Paix l7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6089-2

On demande à kwftrtJStttr
gement ou à défaut une grande chambre
non meublée, situé aux abords de la place
de l'Ouest si possible. — Adresser les
offre s par écri t avec prix, à Mme Muller-
Robert , rue du Parc 08. 6795-3

Un Mlnnci priP d'un certain âge demande
Ull ilUUMCUl chambre et pension
dan s uno famille. 6796 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner AZ ï \ZÏP.
PARTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre eous chiffres
P. D. 5894, au bureau de I'I MPARTIAL.

5894-5*

On demande à loner BË %G7Xl
det. affaires , un magasin avec petite de-
vanture, pour un commerce d'Epicerie,
•Mercerie , Quincaillerie , etc., ainsi
qu'un logement de trois à quatre pièces.

S'adresser sous chiffre s C. p. 6029 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 602H-1

On demande à acheter J
e0urGLaw?er

«le graveur. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. (1804-3

Oîuèiândeàaelietep K â* ïl
à une porte , bien conservé, ainsi qu'une
petite table carrée. 6674-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ŜS L̂,
plets. — S'adresser rue du Progrès 119A,
au ler élage 6688-2

On demande à acheter «ï&iïiK* Z
canapé et une glace en bon état.

S'adresser à M. Hector Mathey, rue
Jaquet Droz 29. '6687-2

On demande à acheter Ksir, 1 à
une place (en bois) , Complet et crin
d'Afrique, une paire de grands rideaux en
îeps , n importe quelle couleur, mais en
bon état , un petit <;anàpé Louis XV.
Paiement au comptant;:

S'adresser rue. dé la Charrière 4, au 2me
étage , â gauche. " 6519-1

Tnhlp <̂ n demandei à acheter d'occasion
1 uUICa mais en bon état,, une table ovale,
en bois dur ; paiement comptant. — S'ad.
rue de la Demoiselle 19, au 2me étage , à
gauche. 6490-1

À vpnripp un keau et k°n Potager avec
i Clllll C bouilloire et barre en cuivre.

— S'adresser rue- Léopold-Robert 10, au
2me étage. 6806-3

A npnrlpn de lôfigues "tables et bancs, un
ICilUl C comptoir de café, conviendrait

pour un café des environs , ainsi que dif-
férentes tables et chaises en jonc, une pe-
tile e9trade , des poussettes et différents
autres objets. — j S'adresser Café de la
Croix Blanche, rue de la Chapelle 3.

6653-2
I ynnfjp a une table neuve vieux chêne,
a. ICllul C à colonne sculptée, i coulis-
ses et 3 feuillets, une table à ouvrage
neuve, un lit ordinaire à une personne et
une baignoire à siège. 6r>77-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Â wûrf f ipp  * kas prix, lavabos avec et
ï Clllll C sans glace, une table ovale,

table à ouvrage, chaises et un secrétaire
d'occasion. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 6676-2

A VPndPP * ,5a3 Pl 'x 8 'Jeaux lits
i Clllll C neufs; canapés à coussins en

noyer massif, un divan-lit , belles tables
massives rondes, ovales et a ouvrage,
chaises en tous genres, un pup itre double,
une forte machine à coudre neuve. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au premier
étage 6690-2

A VPTI M PP * bas prix' un ma gnifi(ïue
I CUUIC lustre à gaz pour salon, un

dit pour chambre à manger, des quinquets
à gaz et à pétrole, différents becs i gaz,
un aquarium, une machine à coudre, un
lit de fer , deux tables, des établis, une
layette, un burin-fixe, un pupitre, des
peaux , un petit fourneau , deux cheminées,
une corde pour tonnelier, etc. — S'adres-
ser à l'Elude Pau l Robert, agent de droit ,
rue Léopold-Robert 27. 6473-2

Â npndPP une magnifique bicyclette
ICilUlC pneumatique: — S'adresser

rue de la Serre 103, au 3me étage. 6488-2

A VASIaPP c'es c^a'se3' des lits d'enfants,
ICllul C i potager n° 11,lavabos, tables

de nuit , glaces, tableaux, duvets, une
chaise à vis, un habillement de cadet.
Achat et vente d'habits usagés. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au âme étage.

6045-2

fll Mai Magnifique chésal n'ayant aucu-
UllCoula ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâti r une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237., au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-32*

A VPIlliPP c*es magnifiques lits neufsICUUIC Louis XV, extra , bien montes
et bon marché, des jolis secrétaires, ca-
napés soignés, belles commodes, tables
rondes et ovales à tous prix , depuis 12 à
35 fr., tables à coulisses, comme neuves,
des cadres , des grandes glaces, pupitre
double, chaises percées, lits de fer neufs
pliants (33 fr.). lits neufs à une personne,
tout comple t (50 fr.), lils d'occasion , com-
me neufs , milieux de salon , chaises et ta-
bles pour café. Crin blanc, à 2 fr. la livre.
Un magnifique buffet , fi gure en relief de
l'an 1512. Achat de meubles bien conser-
vés, aux plus hauts prix. — s;'adressèr à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 6499-1

À VPIllIPP une Joue poussette calèche eta. ICUUI C une balançoire de chambre
pour bébé. — S'adresser à Mme Jeannet,
rue de la Demoiselle 133. 6472-1

Â VPÏlfJFP faute J'emploi, une joliea. ICUUI C poussette légère et peu usa-
gée. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 2me étage, à droite. 6529-1

Femme de ménage. g^̂ m Ĉ
propre et active , munie de bonnes réfé -
rences. Se présenter, entre midi et 2 h.,
à Mmo Medwtd , rue de la Demoiselle 45,
au ?me étage. 6758-2

Homme fle peine. il0muie  ̂peine p»
travaux d'atelier et comniisf-ions.

S'adresser à l'atelier F. Bickart , ru<> du
Progrès 49. 6631-2

JpnilPQ flllpc Un demande plusieurs
UCllllCù HllCù. jeunes fille s pour travail-
ler à une parlie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. rue du Parc 13,
au bureau. 66( 8-2

AnnPPntl'p *-*" demande de suite une
AUU1 CllllC. apprentie dureuse. Rétribu-
tion de suito. — S'adresser rue Fritz Cour-
voihier H , au 3me élage. 6655-2

Commissionnaire. je ,?„ne &Sn5?l
les commis!-ions. — S'adresser rufl du
Parc 76 au Sine étage , à droite. 6636-2
Onpnnn fp On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servanle foi te et ro-
buste , connaissant les travaux d'un gros
ménage ; bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue Jaquet-Droz 56.

6668-2

Commissionnaire. ££££ SSÔÏÏ
commissions entre les heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6663-2

Commissionnaire. S-^TIâW'ÏÏS
jeuii b fllle comme commissionnaire .

S'adresser rue du Parc 81, au 2me
étage. 6662- 2

\ ji * i * < U [« l'"1* maison d'horlogerie
I ISIleUl i i10rs de |a chaui-de-Fonds,
demande un visiteur-acheveur expérimenté
ct habile pour de grandes pièces à ancre.
Un contrat pourra être signé après essai.

Adresser les offres sous chiffres G. J
6482, au bureau de riMl ' U'ÏIU.

6482-1

On visiteur-acheveur f0cnTrX™e
de la boite en tous genres, ainsi que la
retouche du réglage, est demandé dans un
comptoir de la localité ; placo Btable. —
Adresser les offres par écrit , avec certiû-
eals de capacité et moralité , Case postale
955. 6526-1

•fln r lngna  On demande un bon rappor-
lldUldliba teur de «econdes qui
puisse entreprendre de 8 à 10 dz. de rap-
porlagos par semaine. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales U. F. <> i'*r> ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6425-3*

JpnnP flll p <-)n c'10rc'le une jeune fille
•SCUuC UllCa pour promener un enfant.
Bonne occasion pour une jeune allemande
qui désirerait apprendre le français. Petile
rétribution de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage. 6401-1

RpmflntPHP' * ^" ^emantie deux remon-¦UCllIUlllllI I o. teurs pour grandes pièces
eylindre ot une jeune lille pour faire les
commissions et aider au ménage. 6536-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

flPflVPnP"! O" (lemanc'e de suite un ou
Uld iCUlO a deux bons ouvriers graveurs
— S'adresser à l'atelier Lenz , rue du Pro-
grès 15. 6491-1

à nn on II v ^a fabrique Marthaler , Ma-
AllllCdUA. they & Cie, à Bienne, de-
mande de suite un bon ouvrier faiseur
d'anneaux argent et galonné 6492-1

fi i i l lnn l ia i i n  On demande de suile pour
UUll lUt l lCl l l .  Soleure, un bon guillo-
•heur. 6493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmntl t p l lP Ç On demande 2 bons re-
AClilUlllCUl O. monteurs pour petites et
grandes pièces. 6494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TàAlTinntPnP *'" demande un démontenr
UClllUulCUl a et remonteur pour petites
pièces , ainsi qu'un apprenti ou un as-
sujetti. — S'adresser boulevard de la
Gare 2, maison Ligier, au deuxième étage.

6515-1

îirtPPlKP ' >u demande pour de suite une
1/Ul CUoCa bonno ouvrière ou un bon ou-
Trier doreur , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser chez M. J. Huggler, doreur,
ruo du Marais 18, Locle. 6535-1
Pn 'jq nnnnnn On demande de suite deux
rUllooCUoCo. bonnes polisseuses de boites
argent. — S'adresser rue du Parc 88, au
pignon. 6477-1
Onnnntn On demande des faiseurs de
ÙCUICI "*. secrets américains. 6531-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jp iinP flllfl (->n demande de suite une
¦CllllC llllCa bonne jeuno fille pour s'ai-
der au ménage et faire quelques commis
sions. — S'adresser rue de la Serro 105.
au 3mo étage. 6480-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
uTUIlC UUC. pour s'aider au ménage
dans une très bonne famille. — S'adres-
ser chez M. A. Thiébaud, Boulevard de la
Capitaine 12B. 6483-1
Innnn fllln On demande une jeune tille
HClillL UUC. comme bonno d'enfants. —
S'adresser rue Léopold-Robert 56, au ler
étage. 6497-1

Tonna Alla ( M >  demande de suite une
uCllUb UUC. jeune fille , libérée des écoles ,
pour garder un enfant.

S'adresser chez M. Paul Junod. rue
Lèt^pold Robert 47. 6538-1

IlllP llPPÇnnnP d u n  certa >n '« '•e , propre
Ulie "Bl bUlluB et de confiance, est de
mandée de suite dans une petite famille
pour s'aider au ménage. 6537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPlinP fll lp ^n demande une jeune lille
UCUllC UllC. robu*to pour s'aidor au mé-
nage. — S'adr. à Mme Perrenoud , rue de
la Paix 71, au 2me étage. 6532-1

I nrinmanf A louer pour lin mai un ap-
UUgClUCUl. parlement de 3 pièces , cui-
sine et dé pendances. — S'adiesser à M. J.
Magnin Jacot , ruo du Parc 94. 6792-3

À
nnnrlnn l'outiUage complet pour NIC-
ÏcllUlC KELEUR. — S'aofresser rue

de Gibraltar 12. 6528-1

A VPnHpp Pour ® *r'> * kes mvSlères du
I CilUl C peuple », par Eug. Sue. et

« L'histoire des papes» , par Max Laehar-
tre , en brochures illustrées, bien conser-
vées. 6527-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VTPnf lPP un Pota'oer en b°n étai avec
iCUUl v grandes marmites en fer-blanc

et accessoires ; plus une grande table et
deux bancs. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 105, au ler-étagè: 6548-1

T l*p noyer à 2 places, avec sommier, à
"'1 vendre & uri'prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Demoiselle 36, au ler
étage . 6487-1

A 
non H nn Pour 20 'fr . ,  un POTAGER
ICUUI C n» 12, en bon état. — S'adr.

rue de la Serre 6, au 3me élage. 6189-1

A VPniiPP * *3as Pr 'x > une grande bai-
ICUU1 C gnoire en zinc, ainsi qu'un

canapé en crin animal, en bon état. —
S'adresser rue Neuve 5, au 3me étage

6518-1

A VPniiPP Pour liquidation , trois belles
ICUUI C banques de magasin avec 32

25 et 14 tiroirs, un casier-layette avec <;5
tiroirs, vitrines, pupilre et plusieurs autres
articles. Lé inagasin avec beau loge-
ment est à remettre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Puits 1, au
ler étage, à droite . " 6290-1

Pî 9nn A vendre un beau et bon piano
rldUUa noir. Prix très avantageux. 6592 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ynnr]np liis propres, canapés, com-
ÏCUU1 C modes depuis 15 fr , lavabos,

buffets en noyer et en sapin , tables rondes
en noyer massif à un pied depuis 17 fr.,
tables de cuisine, de nuit et à ouvrage,
bureau à écrire, pupitres , casiers , lanternes
de montres, chaises depuis 2 fr. £0, fau-
teuil de bureau, glaces, tableaux en gra-
vure en acier, rideaux couleurs, chaise
d'enfant , slores, chaise de piano, batterie
de cuisini? , établis et roues en fonte, un
lot de mouvements, finissages-remontoi*s
et autres bjets d'occasion. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

5760 1

À VPndPP de suite et pour 20 fr., une
ï Cllul t.* poussette i i roues, peu usa-

gée. — S'adresser rue du Premier Mars
12A, au 3me étage. 6409-1
-ttMwaaTMa îaniiiaa na^1—a—1«BMa—c—Bmm *mmK

Hnn nh iiila jaune, noire et blanche e'est
UI10 lilaLlc égarée depuis le 30 Avril
— Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de la rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 9A, au 2me
étage, maison du café Pelletier. 680Î-3

^»  ̂
Dne chienne, race chien de

^^^BjT* chasse, tachetée noire et blan-
"W^M che, s'est rendue dimanche au

r ĵ i J[]$ café Maillard , Boulevard de la•tSE Capitaine 9 — Le réclamer con-
tre les conditions d'usage. 6764-3

ffiJggBE"* Un petit garçon a perdu lundi
g$&Kp enlre midi et une heure , depuis

la rue de l'Hôtel-de-ViUe 19 jusque vers le
magasin Au- Nègre, 6 carrures argent et 11
lunettes. — Les, rapporter , contre récom-
pense, rue dMifflOtel de-Ville 19, au Sme
étage. V 6765-2

Pppdn depuis le 23 avri l.jde la gare à la
ICIUU rue- Fritz-Courvoisier, un étui
contenant des mouvements de montres.—
Le rapporter , contre récompense, à la
boulangerie, rue du Grenier 8. 6679-1

Les familles Billod- Reymoud, San-
doz et Perret , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 6802 1

Monsieur Oscar Zobrist et son enfant,
Madame veuve EUsabeth Hûrzeler, Mon-
sieur Rodolphe Hûrzeler, Madame et Mon-
sieur Staub-Hûrzeler, Madame et Monsieur
Mettier Hûrzeler, MademoiseUe Ida Hûr-
zeler, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la mort
de leur regrettée épouse, mère, fiUe, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Elisa ZOBRIST née ïliirzeler
que Dieu a rappelée à Lui, lundi matin ,
à 1 heure, dana sa 31me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

sister, aura lieu mercredi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 6801-1

J' ai cherché l 'Eternel et il m'a ré-
fondu.  11 m'a délivrée de toutes mes
souffrances. Ps. X X X I V , 5.

Heureux eeux qui proeurent la paix,
car ils seront appelés infants ie Dieu.

M V, 9.
Monsieur et Madame Louis DeUenbach-

Liechty et leurs enfants, Walter , Laure,
Blanche et Lydia , Monsieur Alfred Gilgen,
Monsieur et Madame Christ Liechty, père,
ainsi que le9 familles Dellenbach, Liechiy,
Robert Tissot , Grisel Morel, Réyot, Nuss-
baum , Geiser , Ummel, Gerber , Racine et
Rufenacht , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , fiancée , sœur, petite-
fille , nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle Alice DELLENBACH
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
midi , dans sa 19me année, après une pé-
nible maladie, ,

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 cou-
rant , a 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n° 29.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 6740-1



On cherche à placer
dans une maison de commerce ou d'hor-
logerie , un jeune homme de 16 ans,
comme apprenti de bureau . Références à
disposition. — S'adresser sous U. 1391
C à llaasenstein A- Vogler, Chaux-
de-Fonds. 6616-1

A louer
LOCAUX pour ateliers avec force motrice
hydraulique , daus nne localité du Vigno-
ble et à proximité d'une gare dn Régional
N. C. B. - S'adresser rne du Parc 7, au
ler étage. 6347-2*

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande aux dames de la locaUté pour
tout ce qui concerne sa profession. Repas-
sage à neuf. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc 69 5974 1

Ppnqjnn Un jeune homme cherche, à
I CUolUUa proximité du CoUège Industriel ,
une pension bourgeoise ou dans une fa-
miUe. — Adr. les offres rue du Doubs 71,
au 3me étagt. 6474-2

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR dès 8 heures,

CONCÉH ÎD'ÂDIEUX
de la troupe célèbre 6779-1

Olympia
Avis au publie

JBV~ La d i s t r ibu t ion  des Billets pour le
Ponts-Sague-Chanx de-Fonds se fait
4 la Salle d'attente du Buffet du Grenier.

0647-2

Leçons d'ouvrages
Broderies sur filet. 6618-2

S'adr. rue da Pont 6, au ler étage.

Achat d'Horlogerie
M. Carlo TADDEI , de Lugano. se

trouvera à partir du 2 Mai t l'Hôtel
Central, où il recevra chaque jour , le
matin de 8 à 10 h., les offres en Montre*,
or et argent, GEftitHS lT.VI.II:\s.

l 'ti .5-1

'Robes et Conf ections S
M" EBERLE LKUl 'NER |j

39, Rue de la Paix 39 S

\.K CHAI !*:-l>K-FO .BBr

EMILE SCHMITT
Rae «Jaquet-Droz 1S

Cuitalité & Coraponiaoce
REPRÉSENTATION

6611-2
A 11v* •n'iTioTitc I Une dame de lalo-iàUX pareutô ! caiité prendrait un
entant  en pension. Bons soins. — S'adr.
rue du Puits 19, au 3me élage. 6769-3

BrosàpjM
qualité extra

Brosses à Habits
à site, àjteeii à n

BROSSES
d'appartemen t ~**PB

•etc., etc.

1, Bue du Puits f
chez J. TIIUBIVIIEE't. 6768-4

Achat d immeuble
On désire acheter un chésal bien si-

tué ou, à défaut , une maison moderne
de un ou deu\ étages.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 6775-4

#L'6|«
Pour 6315-7¦v* 55 muni

seulement
magnifique FRAPPE-MEUBLES en jonc,
système patenté, extra soUde. Indispen-
sable dans chaque ménage.

§̂ - Valeur réelle 80 ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PAlMEB FLEUB 1
<mmmÊmÊmmmÊmÊmmMÊimiBmÊmi

À Vonrlpp Pour 18 fr., une ZITHER
ICUUIC neuve. — S'adresser rue de la

Demoiselle 41, au Sme étage, à gauche.
5720

BRASSERIE !» SQUARE
Vendredi et jours suivants ,

à 8 heures du soir 6517-4*

Grand Concert de Famille
donné par la

Tournée Parisienne
sous la direction de M. MAi.I A1VIIE.

SUCCÈS SUCCÈS
Mlle Manausy +

cliaiteas* légère de la Seala de Pans.
M. GIL-BERT, chanteur de genre et mo-

nologuiste.
Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre

et diction. u-1377-c
M. MALLAIVRE. comique de genre.
Mlle Lina BLUET , comique de genre.
Mme EMIRA, pianiste - accompagnateur.

BRASSERIEJ. ROBERT
B*xeelleiitei»

Bières de Meeicl et de Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.
TOUS LES MEECREDIS

à 7 '/, h. du soir, 5432-4*

Trip es - Tripes
Mode neuehâteloise

Caviar, Anchois,
Sardines, Salade au museau de bœuf , etc.

Se recommande , Arisle Itobert.

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h. du soir , 63B8-2*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

REPASSEUSE. K^K'
Courvoisier 23A, se recommande pour de
l'ouvrage Lavage et Crêmage de rideaux.
Repassage à neuf. 6416

AUX PARENTS
Une famille de Miinsingen, près Berne ,

prendrait en pension nn ou deux gar-
çons ou filles d'honorable famille qui
auraient une très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et de fréquenter toute l'an-
née de bonnes écoles secondaires. Aide
gratuite à la maison pour l'étude de l'alle-
mand. Excellente nourriture bourgeoise,
logis agréable. Prix modérés. Bonne
surveillance et traitement bienveillant ; vie
de famille. Entrée immédiate. Filles pour-
raient se perfe ctionner dans les travaux à
la main et à la machine a tricoter.

S'adresser a M. Gottfried Stucky-Gfeller,
à Miinsingen (Berne). 671K) 3

A louer
pour époque à convenir, un pignon
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

Pour lin Juin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
quentée.

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, a 3 fenêtres, con-
viendrai t pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y en
a point.

Deux grandes caves, dont une à en-
trée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-27

l̂ alt
On cherche quelques pratiques solvables,

auquelles on fournirait du bon lait.
S'adr. à M. CHARLES GN^EGI , agricul-

teur, au Cerisier (Crosettes). 6470-1

ÉPICERIE
Alfred Sctaider-Bobert

20, Rue Fritz-Cour voisier 20,
Grand assortiment de

Savon blanc de la Savonnerie
nationale, 72 % d'huile, 35 c. le
morceau de 500 gr. — 60% d'huile,
30 c. le morceau de 500 gr., 2 mor-
ceaux pour 55 c. • 6766-52

Savon véritable Marseille, Mil-
lion & Caire, 60 % d'huile, marque
« le Boulon », 30 c. le morceau de 500
grammes.

Savon «laBonne Mère », en mor-
ceaux et en bandes.

Savon extra, marque « le Chat ».
Savon rouge et blanc en 2 qualités.

' Savon de poix. Savon jaune.
;; Savon mou en briques. Savon mou,

Mont-Blanc.
Rabais par quantités

MARCHÉ au BÉTAIL de SAINT-IMIER
Mardi 13 Mai 1896

H-2912-.I 6501-2

A LA PENSÉE
HT 3, RUE DE LA BALANCE, 8 ~*M

L'Assortiment ponr la Saison d'Eté est an complet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 et. GANTS dc peau , 3 bout., pression , à fr.2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1 10.

fants, à 45 ct. JUPONS, tricot coton, fr. 1.40.
GANTS , 01 d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.9(1.
TABLIERS fantaisie , à 45 ct. 9072-34 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. '2.95. RÉGATE S, à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à iO ct. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS et PAIL-
LETTES. — COTONS «à crocheter couleur , la pelote de 25 grammes. 20 et. — COTONS
SCUICkHARDT véritable noir diamant , à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses ct (ailleurs.

TéléptiOMe. — B'nvol'a et. cliolac 

S t̂e  ̂ Dnto ïloîitifninû "01 DU!
ISp ™ Mlllilil ÏÈMh
j È MZ V tÇ Ù^ i if è^ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/ ^g&j F & w & >\~ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constanto

/'VA "N *» apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
<*»rq«» «ipojée. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant queltpies heures est due eu
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-25

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. W En vente à. ± fr. 255 £3 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacie».

Les bureaux de M. WILLE, SCHMID & Cie.
Comptoir général de vente de la montre « ROSKOPF » sont trans-
férés dès ce jour H-1405-G 6709-1

Rii«* «lu Temple- &Ilemass«9 45

w«« ATELIER § FERBLANTIER «w-
-4 15, i**u.e cie la Paix 15 f-

IPP"* Entreprises de Travaux de Bâtiments en tous
genres. — Fourneaux et Tuyaux de Fourneaux. — Répa-
rations. — Caisses d'emballage. — Zincs or Doreurs
et Nickeleurs. l!085-;i

Se recommnnde à son honorable clienlèli et au public en général.

11 BAYER , tal-É-Msf
§ 21, Rue du Collège 21. S

i TEINTURERIE et LAVAGE CHIMIQUE |
w Recommande son établissement des w
Vf mieux installés à l'honorable public. w
W Téléphone 3282-40 Téléphone W

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
•dans la Confiserie

G. Rickli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-128'*

Mat imite
On achète au comptant de fortes

quantités de montres or , argent, métal
genre Autriche.

S'adresser tous les jours , de 2 à 31/» h.,
rue Léopold-Robert 14, au ler élage.
6626-4 S.-Alexandre ENGEL.

Panorama lilerRalioial
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du Vendredi 1er au 10 Mai,

Lacs Majeur et de Corne, etc.
m- Partie. 6512-3

I — Samedi 2 Mai 1896 —
Ouferture du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
4, Rue de la Demoiselle 4.

Bonne consommation. Service propre et
actif. — Se recommande â chacun.
6643-2 Le Tenancier.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde el brune du SALMENUIC.ia', à
RheinfeldeD , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigrie, à St-lniîrr.

j ***y On livre à domiciK'1. 6316-48

COMMIS
On demande dans une grande maison

d'horlogerie en gros, à Leipzig-, un jeune
homme connaissant les deux langues. En
trée en fonctions du 15 mai au 1" juin
1896. — S'adresser chez M. P. Kollros.
rue St-Pierre 16. 6780-2

Voyageur
Jeune homme sachant 4 langues , cher-

che place de voyageur. Le môme a voyagé
avec succès l'Autriche Hongrie, l'Allema-
gne , l'Italie et la Belgique. 6614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sommeliers el Sommelières
Ou demande pour servir le 13 MAI

70 sommeliers et sommelières. Si l'aire
inscrire jusqu 'au lundi II liai, de midi à
2 heures, an Restaurant des Armes-Kucniei - .

6782-3

c^nzŒe^unsrs
Une bonne peintre en cadrans , connais-

sant la partie à fon 1, soit Louis XV , se-
condes, noms, décors, paillonnage, arabes,
etc., demande à entrer en relations avec
un bon fabricant de cadrans — Adresser
les offres, sous chiffres G. S. M. 6781,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6781-3

On deman île
un émailleur el un bon dégrossisseur. —
S'adresser à H. Jules Aiuould , fabricant
de cadrans, St-lmier. 66(>,;.-l (H-2968-I)

Rhabillages de Broches
pour X3a.xn.es

M. WILH. OBERL.-ENDER . rue de la
ltonde 25, au 2me étage, i. droite , se re-
commande aux dames pour rhabiller les
broches. 6520-1

Avis important f ëÊ&œk i

Corsets 3̂L ,
des meilleur* *^ mai- éf \  Z i

CORSETS r! >*ttf 2|T ]
hygiéniques j  laille ËsM §
gracieuse , se trouvent on KfiaM 1
grand choix el à prix mode- l$™wl 1

MAGASINS 1
de M [

I' tncre,Chanx-de-Fonds|
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