
— MAR DI 12 MAI 1896 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, a 8V» h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 l/ t n.
Club musical. — Répétition, à 7 '/t "•

Sociétés de chant
JTnion Chorale. — Répétition générale, i 8 Vs h-
iSelvotia. — Répétition partielle, à 9 h.
.'_* Pensée. — Répétition générale, a 8 '/ __ h.
JProhsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
'.««utschor Gem. Kirohen Chor. — S tonde , 8 »/..
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.

. L* Coterie (section chorale), — Répétition , a 8 l/> h.
Réonlons diverses

la Famille. — Réunion mensuelle, à 2 heures.
tAooiété féd. de» sons-officiers . — Leç, 8 '/, h.
îifnion sténographique suisse. — Coure prépara-

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

A(is*ion évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, a 8 h. du soir.

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 >/i h.
Ciub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

l_b dn Potôt. — Réunion n_otis_e__a, » S* »;, _ .
Concerts

Brasserie de lm Métropole. — Tous les soirs.

- MERCREDI 13 MAI 1896 -
Sociétés de musique

Les Armes-Reunies. — Répétition, a 8 h.
fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V, h.

Sociétés de chant
Ohosur classique mixte.—Dames 8 h.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/« Dhr.

'Ohœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
'CtoUienne. — Répétition * 8 Vt h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices , a 8 •;, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 ', ', h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. —Escrime, 8 Vi h.

Clubs
tXnglish convorsing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Olub du Cent. — Réunion, à 8 • .- , h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/» h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, a 9 n. au soir.
Olub des Dèrame-tot. — Assemblée, i 8 h. du soir.

L* Chaux-de-Fonds

(D'un de nos correspondants.)

Genève, le 8 mai 1896.
Un charmeur de serpents, mystérieux dans

ses mouvements, les yeux étranges, faisant
songer à quelque conie indien troublant et
effrayant à la fois , m'a mis la p lume à la
main. Sa silhouette , se profilant sur les tentu-
res rouges du Palais des fées, me poursuit ,
comme un fantôme implacable , et j'ai revu ,
en rêve, les petits crocodiles qu 'il réchauffe
sur son sein — à la lettre, croyez m'en ; ce
n'est pas une image. Le Parc de"Plaisance de
l'Exposition nationale renferme des attrac-
tions comme on n'en vil jamais en Suisse, —
comme, probablement , on n'en reverra ja-
mais. Il faut , à ces exhibitions coûteuses, le
terrain fertile des villes immenses, et c'esl
bien parce que Genève sera, dans le cours de
l'Exposition , transformée en grande cité eu-
ropéenne, qu 'il nous sera donné d'y profi ler
pendant six mois de spectacles extrêmement
curieux , de ceux qui troublent absolument
l'imagination. C'est le cas du charmeur de
serpents égyptien , dont l'image m'obsède.

Ce n'est pas sa personne, mais ce sont ses
dangereux pensionnaires qui me hantent.

Il était assis sur une petite estrade, en plein
soleil, et lentement , entr 'ouvrant sa veste bro -
dée d'or et de cuivre, il en sortit un petit cro -
codile, dont (a gueule, disproportionnée avec
le reste du corps, était horrible à voir. L'ani-
mal rampa d'abord lentement , puis se re-
dressa et caressa la main de son maître . Ce
fut ensuite le tour d'un serpent venimeux,
de la longueur de deux mètres environ : il
commença par se dérouler mollement sur le
sol, puis, subitement , se redressa et, à la
grande terreur des dames présentes, fit jouer
ses dangereuses languettes, le cou aplati , les
yeux brillants . Puis , sur un mot très doux,
très caressant de son maître, le serpent se re-
lira de lui-même dans un sac de toile.

Après ce curieux exercice, le charmeur re-
prit sa place aux pieds de l'estrade, à côté de
ses collègues, Egyptiens comme lui , mais gre-
lottant sous leurs vêtements de soie, dont les
dorures ne les protègent pas contre les attein-
tes de la bise. Et voici un chant langoureux
qui commence , accompagné des modulations
monoton es d'une flûte africaine.

Le concert est terminé. Une belle fllle se
lève, nonchalante , au corps gracile, au teint
olive. Elle tient en main une longue bague ile
noire, dont elle se sert, en dansant , très len-
tement ; à ses pieds, accroupis , les Egyptiens
battent du tambour ou de quel que instrument
similaire . La danseuse, de temps à autre, pro-
nonce quelques paroles, sans cesser ses mou-
vements : elle tourne , tourne ainsi pendant
vingt minutes au moins. Le public, fasciné,
est sous le charme ; quelques dames se reti-
rent, énervées , mais les hommes tiennent
hon.

On sort de celte représentation un peu trou-
blé, pour la première fois, mais je pense que,
dans la suile, on doit pouvoir supporter assez
fa cilement ces danses au caractère inexpli-
cable.

Dans ce même Palais des fées, — si bien
nommé, — se trouvent réunies plusieurs at-
tractions. L'entrepreneur est M. Lavanchy-
Clarke , dont l'unique but est de faire une ré-
clame insensée à son savon.

Les bâtiments lui coûtent 200,000 francs ;
vous voyez qu 'avec cela on pourrait se procu-
rer un superbe domaine. Il a à son service 80
personnes : Chinois, Japonais , Egyptiens, In-
diens.

Bien que faisant payer une entrée pour
chacun de ses spectacles il compte — et il n'a
pas tort — perd re de 25 à 50,000 fr., car tout
ce qu 'il présente est de la dernière nouveauté
et authenti que.

D'ailleurs, jugez :
En quittant le charmeur de serpents et le

concert, nous entrons dans une vaste salle :
nous sommes au cinématograp he. L'obscurité
ayant été obtenue par l'extinction graduelle
de toutes les lampes électriques, l'appareil est
mis en mouvement et, sur un immense écran ,
vous voyez arrive r à vous un train lancé à
toute vitesse ; mais ne craignez rien : il s'ar-
rête, les voyageurs descendent, s'embrassent
ou vont à leurs affaires. Puis, un éclair : c'est
fini.

L'appareil projette une autre scène : la dé-
molition d'un mur : on voit la poussière s'é-
lever, le mur s'écrouler et, instinctivement ,
on a peur pour les ouvriers qui sont dessous
et qui vont être écrasés ; fort heureusement ,
l'image, en quittant l'écran, emporte en mê-
me temps l'anxiété. Le cinématographe Lu-
mière n'est autre chose que le kinétoscope
perfectionné, agrandi , mais sans aucun de ses
inconvénients. Les personnages sont de gran-
deur naturelle , animés, et on peut les voir de
sa place , commodément assis, tandis qu'avec
le kinétoscope Edison , il est nécessaire de re-
garder à travers de petites lentilles de haut
en bas, ce qui est quelque peu fatigant.

Nous avons encore à visiter quelque chose
de très curieux : c'est la chambre tournante.
Il est possible que l'un quelconque des lec-
teurs de l'Impart ial ait entendu parler de
cetle attraction , connue aussi sous le nom
d'« escarpolette » , mais nous avons à Genève
quelque chose de tout à fait perfectionné.
Yoici , en peu de mots, ce que c'est :

Le spectateur est introduit dans une cham-
bre très confortablement meublée, rideaux
aux fenêtres, lampes allumées sur les chemi-

nées, au plafond , etc. A peine assis, il se sent
lourner et, à un moment donné, il lui semble
qu 'il se trouve avec les pieds au plafond , sus-
pendu dans le vide. On éprouve , pour la pre-
mière fois, une sensation angoissante, que la
raison parvient cependant très vite à atténuer;
il suffit de se dire qu 'on se trouve en présence
d'une illusion d'optique et que c'est la cham-
bre qui tourne autour de vous. Mais l'illusion
est si forte, qu 'elle peut produire tous les phé-
nomènes ph ysiques : le malaise, la crainte de
tomber , la sensation du vertige. Et, cepen -
dant , on ne bouge pas de sa place !

Enfin, M. Lavanch y présente aussi des ta-
bleaux vivants; c'est encore de l'illusion , mais
supérieurement artistique. Dans un cadre su-
perbe, vous voyez se mouvoir, dans les airs,
une belle jeune fille; elle se laisse aller à de
gracieux mouvements, sans soutien apparent ,
elle nage dans les airs t C'est encore une illu-
sion , obtenue au moyen d'un jeu de miroirs,
mais elle est si belle, si reposante , qu 'on a de
la peine à s'en détacher.

En dehors de ce merveilleux palais des
fées, nous pouvons encore visiter une série
d'attractions très importantes , telles que le
Village nègre et plusieurs panorames mons-
tres. Mais je veux, pour aujourd'hui , me bor-
ner , et vous dire quelques mots encore de
l'un des divertissements, encore absolumen t
inconnus en France, en Suisse el en Allema-
gne, et qui est certainement appelé à une vo-
gue énorme. C'est au Water-Toboggan que je
fais ici allusion. On fait l'ascension d'une
plateforme élevée de seize mètres et sur ces
hauteurs , vous prenez... le bateau. Oui , vous
entrez dans un véritable baleau , en compa-
gnie d'un matelot muni de sa rame. Au signal
de c prêt », on lâche l'embarcation et vous
descendez, avec uue vitesse effrayante , le long
d'un plan incliné, avec une pente de 25 p.
cent, sur une longueur de 60 mètres. Pen-
dant la descente, les dames qui sont à bord
poussent des cris de terreur , à la grande joie
du public de l'enceinte réservée, puis, tout à
coup, le canot se précip ite, par des bonds
effrayants , dans le petit lac, disparaissant
pour un instant sous la poussière des vagues.
On aborde , on questionne surtout les dames :

— C'est délicieux , celte sensation de dan-
ger !

Vous voyez que la folie humaine n'a pas de
limites. Elle confine parfois au génie, comme
dans le cas présent, car n'est-ce pas une in-
vention géniale que celle de faire payer l'hu-
manité pour le seul plaisir d'éprouver le sen-
timent du danger ?

Les plaisirs de l'Exposition nationale

La Suisse Libérale extrait les passages sui-
vants d'une circulaire adressée par le comité
référendaire à ses correspondants dans le can-
ton :

La loi sur les peines disciplinaires fait revi-
vre, d'une façon très malheureuse, la ques-
tion militaire . Dans son article 15, en effet ,
elle assimile le chef du Déparlement militaire
fédéral au général en chef , laissant ainsi per-
cer la tendance regrettable de l'administra-
teur de l'armée suisse à en devenir le chef
suprême et consacrant définit ivement la pra-
tique abusive qui permet à une autorilé civile
d'infl iger loute la série des peines disciplinai-
res. Une innovation non moins dangereuse
esl celle contenue à l'article 49, qui introduit
dans notre droit public un principe absolu-
tiste, en vertu duquel aucune réclamation
n'esl autorisée conlre une peine disci plinaire ,
si celle-ci a élé prononcée par le Département
militaire fédéral , par l'autorité cantonale su-
périeure ou par le commandant en chef de
l'armée.

Ce n'esl pas tout. L'article 2 de la même
loi stipule que < les actes ou omissions con-
traires à la bonne tenue ou à l'ordre dans
l'armée... sont punis disciplinairement » . Qui
nous dira où finit la « bonne tenue » et en
quoi consistent je les actes contraires à l'ordre
dans l'armée » ? Ces termes vagues et élasti-
ques dans une matière où, plus que dans
toule aulre , une extrême précision serait de
rigueur , peuvent donner lieu à des interpré-
tations arbitraires el sont comme une menace

suspendue sur la tête de tous les citoyens dans
la vie civile.

Nous passons d'aulres points qui sont aussi
criti quables dans la loi sur les peines discipli-
naires. Ce que nous avons dit suffi t à montrer
que cette loi ne résiste pas à un examen atten-
tif et que si le malheur voulait que les hom-
mes chargés de l'app liquer fussent déraison-
nables ou imbus de visées ambitieuses, elle
serait fertile en conséquences néfastes pour
notre armée, pour l'ensemble des citoyens et
pour la Patrie. La loi disci plinaire est avant
tout une loi militariste. Elle ne pourra cadrer
avec notre démocratie que si elle subit des
modifications profondes. En attendant , le
statu quo est préférable à une loi nouvelle
mauvaise.

L'accusation d'être une mauvaise loi pent
être portée à aussi jusle litre contre la loi sur
la comptabilité des chemins de fer. Cette loi
poursuit le but ostensible — et légitime en
lui même — d'obliger les compagnies a éta-
blir leur comptabilité d'après des règles uni-
formes, afin de préparer et de faciliter, le cas
échéant, l'opération du rachat des voies fer-
rées. Mais — et en ceci elle dépasse les limites
de l'équité — elle vise également à dégager la
la Confédération de promesses solennelles,
lorsqu 'elle prescrit , à l'article 21, que dans
les différends qui pourront s'élever avec les
compagnies au sujet du rachat , la juridiction
du Tribunal fédéral sera substituée à celle des
tribunaux d'arbitrage garantis par les conces-
sions.

Cette disposition , acceptée par l'Assemblée
fédérale, affi rme le droit de l'Etat à se mettre
au-dessus des engagements qu 'il a lui-même
consentis, à violer la parole donnée, et porte
ainsi une attente sensible au bon renom de
notre pays, en même temps qu'il constitue un
précédent de la plus haute gravité. L'art. 2t
méconnaît , en particulier , les droits acquis
du canton de Neuchâtel en sa qualité de pro-
priétaire de la ligne du Jura-Neuchâtelois.
Aussi a-t-il provoqué la protestation mémora-
ble de nos représentants au Conseil des Etats,
portée au procès-verbal de la séance de cette
Assemblée, le 26 mars, — et, quelques jours
plus tard , la protestation de notre Conseil
d'Etat.

Les protestations officielles de nos autorités
ne doivent pas rester de vains mots. Il appar-
tient maintenant au peuple neuchâtelois de
leur donner une confirmation pratique. Des
nouvelles qui nous sont parvenues nous per-
mettent de dire que le concours d'autres can-
tons nous est assuré dans cette œuvre de j us-
tice. Nos confédérés sentent comme nous
qu 'une loi d'une portée morale aussi considé-
rable que la loi ferrugineuse du 27 mars ne
peut pas entrer en vigueur sans avoir été sou-
mise au vole du peuple suisse, qui prononcera
en dernier ressort.

Referex_.cLu.rxi

France. — Le résultat définitif des élec-
tions municipales est le suivant : sur 351
chefs-lieux d'arrondissement , les républicains
ont la majorité dans 234 ; les radicaux ou les
socialistes dans 85 ; les conservateurs dans
20. Dans 12 chefs-lieux la majorité est dou-
teuse.

Italie. — Hier, à la Chambre, MM. Agu-
glia et Cirmeni ont développé leur interroga-
tion au sujet du refus opposé à la demande du
gouvernement russe de faire débarquer à Mas-
saouah un détachement de la Croix-Rouge.

M. Bonin, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, dit que la demande était appuyée
par des considérations d'humanité qui devaient
la faire agréer en principe. Mais lorsque le
gouvernement apprit que la composition du
détachement lui donnait un caractère mili-
taire, il dut , tenant compte en outre des atro-
cités commises par les Abyssins et dont l'in-
formait le général Baldissera , prier le gouver-
nement russe d'abord d'ajourner le départ de
ce détachement, puis ensuite de renoncer en-
tièrement à le faire débarquer à Massaouah.
Ces déclarations furent accueillies avec le
même esprit amical qui les avait dictées et
n'altérèrent nullement les rapports de bonne
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amitié que le gouvernement italien tient à
cœur d'entretenir avec la Russie.

M. Cirmeni oppose aux déclarations de M.
Bonin le rapport du général Kauffmann à la
Croix-Rouge russe, ajoutant que les procédés
du gouvernement italien ne peuvent pas avoir
contribué à améliorer les rapports peu cor-
diaux que l'Italie entretient avec la Russie.

M. Bonin réplique en maintenant ses décla-
rations et répétant que les bons rapports avec
la Russie, auxquels le gouvernement italien
attache un très grand prix , seraient troublés ,
s'ils pouvaient l'être , non par le fait du gou-
vernement italien , mais par la continuation
d'une semblable discussion.

L'incident est clos.

On écrit de Johannesburg, 19 avril , au
Temps :

* Les mesures prises par le gouvernement
transvaalien ont promptement remédié au
manque de main-d'œuvre noire, dont se plai-
gnait si fort la chambre des mines. De lon-
gues théories de Cafres sillonnent toutes les
routes ; ils remplissent sur les chemins de fer
les wagons spéciaux destinés à leur transport ,
et les agents amènent quotidiennement aux
établissements miniers des bandes de ces tra-
vailleurs , qui sont aussitôt immatriculés. Si
ce mouvement continue encore quel que temps,
il y a lieu de croire que le prix dé la main-
d'œuvre des natifs, qui est actuellement de
7S francs par mois, en moyenne, plus l'entre-
tien , ne tardera pas à baisser à un taux moins
élevé et p lus favorable au développement de
l'industrie. »

Notre envoyé spécial au Transvaal , ajouie
le Temps, nous avait informés par dépêche
que le Conseil exécutif ferait connaître sa dé-
cision sur le sort des condamnés de Pretoria
vendredi ou samedi dernier. Par un câble au
Daily Telegraph , on apprend aujourd'hui que
l'annonce olïicielle de cette décision est ren-
voyée au milieu de la semaine prochaine ; le
juge Gregorowsky, qui prononça les peines
que l'on veat adoucir , a remis au Conseil exé-
cutif un rapport sur son récent jugement,
contenant l'indication des moyens légaux dont
dispose le gouvernement transvaalien pour
exercer sa prérogative de grâce.

Du Matabéléland , les nouvelles sont maigres.
On fait maintenant prévoir que M. Cecil Rho-
des n'accompagnera pas à Boulowayo la co-
lonne de cinq cents hommes (dont 360 blancs),
partie de celte cap itale pour le chercher à
Fort-Guelo. Lui dont l'ardeur guerrière était
telle qu'elle ne lui laissait pas le temps de
songer à sa démission (Let résignation tuait,
télégrap hiait-il , • nous combattrons de nou-
veau les Matabélés demain >), il laissera son
coadministrateur , lord Grey, se colleter tout
seul... non pas avec les insurgés, qui parais-
sent ces derniers temps singulièrement timi-
des, mais avec la population de Boulowayo,
qui est fort irritée contre la Compagnie à
charte du sud-africain.

C'est du moins ce qu 'affirme un correspon-
dant du Daily Telegrap h, qui ajoute :

< Des réunions ont été tenues, dans les-
quelles les habitants de Boulouwayo ont ex-
primé le vif mécontentement que leur cau-
saient les déclarations de lord Grey, et ils ont
fait connaître que, s'ils ne recevaient pas des
assurances écrites comme quoi la compagnie

se tiendrait responsable de tous dommages
causés par la rébellion au syndicat des fer-
miers, boutiquiers, mineurs et entrepreneurs,
le public refuserait de lui continuer son ap-
pui. »

Soyons impartiaux : il y a eu une petite col-
lision avec les rebelles, cette fois sur la ri-
vière Khami ; mais c'est un indigène, Pin-
duna de Mazni , resté fidèle à l'Angleterre, qui
a supporté le choc. Il a repoussé sans peine
ses adversaires ; on ne mentionne ni ses per-
tes ni les leurs.

Les affaires du Transvaal
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri _V_Zor_e-t

PROLOGUE

— Mikaëleff, reprit Major, tu connais le pays de
Maria Strèlowna ?

— Akaria ?... c'est mon pays aussi.
— En combien de temps peut-on s'y rendre ?
— Un Russe met un mois, un Sibérien quelcon-

que trois semaines, un homme du pays quinze
jours...

— Bien, dit Maria. Vous entendez, Maître, quinze
et quinze font trente... Dans un mois, ils seront là.

— Un mois 1 c'est long I dit Major, comme se
parlant à lui-même. Ecoute, Mikaëleff, ta mission la
Toici... Tu vas aller à Akaria... tu remettras cette
bourse à la famille de Maria Strèlowna... C'est le
cadeau qu'elle leur fait.

Mikaëleff prit la bourse et la soupesa.
— Elle est lourde I dit-il. C'est bien cela, Barine

Major I d'être généreux avec les vieux serviteurs...
C'est bien cela. Maria Strèlowna I de penser a ta
famille...

— Quand tu auras remis cette bourse, reprit Ma-
jor avec impatience, tu diras que je veux...

— Tu prieras, interrompit vivement Maria, celui
de mes neveux qui est le meilleur chasseur, le

Rtfroductior. inttrdii * au» journaux n'ayant
peu traité avtc la Société dis Sens U* lettres.

meilleur marcheur et le plus brave de venir ici...
afin que...

Maria hésita un instant, puis elle acheva :
— Afin de rendre un service à notre bienfaiteur à

tous.
— Afin de faire un petit voyage t dit Major.
— Si je n'étais si vieux, répondit Mikaëleff , je me

proposerais... Mais il est juste que les jeunes pren-
nent le péril et les fatigues pour eux... et que les
parents viennent en aide aux parents... Adieu, je
pars pour Akaria.

— As-tu de l'argent pour prendre une téléga ?
— Quand je porte une fortune sur moi lll s'écria

Mikaëleff , tu sais bien que la route est infestée de
bandits de toutes les nationalités... Oh I pauvre Si-
bérie I... Non, non t j'irai à pied...

— On va bien lentement à pied, dit Major.
— Je vais aussi vite que les chevaux, dit Mikaë-

leff...
— Et s'il neige 1
— Une bonne âme me tendra la main... et j'irai

en voiture tout de même, ajouta-t-il en riant dans
sa barbe, et sans payer.

— Mais au retour î
— Ii y a des traîneaux à Akaria... et ils ne sont

pas cher.
— Voici dix roubles I...
— En cas que... c'est bon. Adieu. i
— Tâche d'être ici avant un mois, bon Mikaëleff,

dit Maria.
— On tâchera, Maria Strèlowna, répondit le vieil

ouvrier. Adieu, brave tante, aaieu, bon maître.
Et il s'en alla avec tranquillité, sa bourse serrée

dans sa poitrine, ses dix roubles noués dans un
coin de son mouchoir, faisant sonner ses lourdes
bottes sur le plancher.

Alors, les deux vieux, le maître et la gouver-
nante, restés seuls, se regardèrent.

— Pourvu qu'ils reviennent vite I dit Major. Je
ne sais pourquoi, j'ai de tristes pressentiments...

— Moi aussi I répondit Maria btrélowna.
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I
Du bout de son bâton ferré, Mikaëleff heurta k

la porte de l'isba. Elle s'ouvrit et des cris de joie
l'accueillirent.

— Mikaëleff!... quel bonheurI... Nous apportes-
tu des nouvelles de la tante ?...

— A la bonne heure, répondit le vieillard avec un
doux sourire, voici qui est fait pour réchauffer le
cœur. Ici , on sent vibrer l'affection...

Et il répondait aux vigoureuses poignées de main
des dix fils de la sœur de Maria.

— Et toi, ma douce Anna, quoique tu sois deve-
nue bien grande, il faut que je t embrasse comme
autrefois...

Ce disant, il pencha sa tête barbue sur la jeune
fille et la baisa au front.

— Bravo I s'écrièrent ses frères, Mikaëleff a cru
embrasser une femme, il a embrassé un homme I

— Conte-moi donc cela, Péterhoff , dit Mikaëleff ,
en s'instailant sur un banc k côté de son vieil

— C'est simple t dit celui-ci, Anna n'a pas de goût
Sour les ouvrages de femmes. Elle a pris le parti

e rivaliser avec ses frères ; elle chasse avec eux,
tue comme eux, et souvent rapporte plus qu'eux.

— Maria Strèlowna sera contente... Elle aime la
bravoure, répondit Makaëleff. Du reste, elle l'est
déjà... Or...

— Quoi ? demanda Péterhoff.
— Ferme la porte... dit le vieillard.
— Pour quoi faire ? il ne neige pas I
— Va toujours I ferme la porte...
Et lorsque la maison fut bien close, tout en bu-

vant le thé que Paula Pétrowna, la sœur de Maria,
venait de servir, Mikaëleff sortit de son sein la
bourse de peau et la vida d'un trait sur la table.

— Que d or I s'écrièrent les fils.
— Que d'or I exclama Péterhoff.
— Voici ce que Maria Strèlowna vous envoie I...

reprit Mikaëleff.
— Comment Maria a-t elle bien pu gagner tout

cela ? fit la Pétrowna enjoignant les mains avec ex-
tase.

— En étant dévouée â son maître I... répondit Mi-

kaëleff. Ah I en voilà un qui en gagne, son maî-
tre I

— Major?
— Tiens I son nom est venu jusque dans le pays T

fit Mikaëleff.
— Non, répondit Péterhoff , mais Maria nous a

fait parler de lai à chacun de ses messages.
— Qu'allons nous faire de tout cela, dit la Pé-

trowna.
— Acheter des armes t s'écrièrent ensemble les

jeunes gens. Des armes et de la poudre fine... Com-
me cela nous ne serons plus exposés à des ratés...

— Quelles que soient la beauté de vos fusils et
l'excellence de vos munitions, vous ne dépenserez
pas tout... Croyez-moi, dit Mikaëleff, faites vos
achats et conservez le reste... ça vous permettra de
vous marier... et bellement encore I...

Un tonnerre qui avait la prétention d'être un doux,
rire accueillit l'idée de Mikaëleff.

— Nous marier...
— Quelle folie I
— Mais si, avec la chasse...
— Anna elle-même ne veut pas se marier t
— Bon I reprit Mikaëleff , mariez-vous, ne vous-

mariez pas, ça m'est égal I... Prenez votre argent,
Paula Pétrowna, et veillez sur les bagues que vos-
fils ne paraissent pas estimer... elles sont précieu-
ses, je m'y connais I et causons.

— Nous avons le temps, dit Péterhoff , tu restes
ici huit jours... Mais c'est égal, bavardons tout de
même.

— Je repars demain à la première heure, sur-le-
champ s'il est possible I

— Que dis-tu t
— Voici I... Je viens chercher un de tes fils, Pé-

terhoff I
— Ah bien I s'écria la Pétrowna, si c'est pour mé-

prendre mes enfants que Maria nous envoie de l'or...
tu peux reprendre ta bourse et la lui reporter ,
Mikaëleffl...

— Il ne s'agit pas de prendre tes fils, mais de
t'en emprunter un, Paula Pétrowna... Da tante Ma-
ria a besoin du plus intrépide, du meiUeur chas-
seur, du meilleur marcheur... pour faire un petit
voyage qui rendra service à Major.

(A suivre).
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Assurances contre le chômage

Voici les thèses que le Comité central de la
Société snisse des arts et métiers propose au
sujet des bureaux de p lacement et de l'assu-
rance contre le chômage :

1° La Confédération doit faire dresser , d'a-
près des règles uniformes , une statistique sé-
rieuse du chômage.

2° La Confédération , les cantons et les com-
munes doivent encourager la fondation de bu-
reaux officiels de p lacement.

3n Les bureaux de placement doivent être
sonmis au contrôle de l'Etat.

4° Les bureaux de placement doivent créer
des relations régulières entre eux afi n do ré-
tablir l'équilibre entre l'offre et la demande.

5° Ces bureaux doivent adresser aux auto-
rités des rapports périodiques sur les rela-
tions existant entre l'offre et la demande , sur
le nombre des sans-travail , etc., etc. lis se-
ront les organes de contrôle pour l'assurance
contre le chômage .

6° Il faudrait chercher à adjoindre des
chantiers de travail aux stations chargées de
donner des secours en nature (Naturalver-
pflegung) .

7° La Confédération et les cantons doivent
subventionner les colonies ouvrières.

8° La question de l'assurance contre le chô-
mage ne peut trouver de solution rationnelle
qu'en corrélation avec l'organisation dc syndi-
cats professionnels.

9° En rttendant , l'assurance contre le chô-
mage doit être encouragée autant que possi-
ble par les autorités cantonales et munici pa-
les d'accord avec les associations profession-
nelles.

B\LE VILLE. — M. Fûrholz , avocat à So-
leure, a retiré son pourvoi auprès de la Cour
d'appel contre le jugement rendu contre lui
dans l'affaire des Rasler Nachrichten.

— Les ouvriers ferblantiers ont invité les
patrons à les informer d'ici à samedi s'ils
sonl disposés à entrer en pourparlers avec
la commission des salaires. Ils annoncent
la grève si la réponse des patrons est néga-
tive.

SCHAFFHOUSE. — Il y a deux ans, un em-
ployé de la fabrique d'armes de Neuhausen ,
le sieur Hafner -Rubli , répandait le bruit que
plusieurs pièces de fusils sortant de l'établis-
sement munies du poinçon fédéral , étaient de
mauvaise qualité.

Une enquête fut aussitôt ouverte qui dé-
montra à l'évidence la fa usseté de ces alléga-

tions. Hafner Rubli , traduit devant les tribu-
naux , fut condamné à une forte amende pour
diffamation , amende qui fut pay ée par une
souscri ption ouverte parmi les membres du
Grutli et des sociétés ouvrières.

Aujourd'hui , le Journal de Meilen apprend
que Hafner est poursu ivi pour escroquerie.

ARGOVIE. — Le comité du monument à
élever à la mémoire du général Herzog s'est
réuni la semaine dernière à Aarau pour exa-
miner les divers emplacements de la ville
susceptibles de recevoir la siatue. Finalement ,
le comité s'est décidé en princi pe pour la
filace située entre le bâtiment occupé par les
bureaux du Conseil d'Etal et la cour de la ca-
serne.

Le monument qu 'on projette d'édifier cou- ,
tera 45,000 francs. 28,000 ir. sont déj à sous-
crits.

VAUD. - Les journaux disent qu'on va
transporter ailleurs , sans la démolir , une mai-
son de la rue du Torrent , à Clarens. Voici
quel ques détails sur cette opération : La bâti-
ment , comprenant un rez-de-chaussée , un
étage et des mansard es ,' a été fortement frettô
en trois endroits avec des poutres reliées par
des tringles en fer ; il a élé de p lus séparé au
ras du sol de ses fondations et placé sur des
rails , sur lesquels on le fera glisser au moyen
de crics et de verrins , jusque sur les nouvel-
les fondations qui se trouvent à environ 30
mètres de l'emplacement acluel ; ce trajet se
fera dans deux directions. Il commencera très
prochainem ent el durera de dix à douze
jours.

Nouvelles des cantons

L'horlogerie à l'Exposition

Nous recevons sous ce titre l'intéressante
note que voici :

Au Groupe lo, luxe et fantaisie , le visiteur
qui s'intéresse à l'horlogerie est tout surpris
de trouver là , perd u au milieu des dentelles
et des broderies ,un horloger travaillant à son
établi.

Non pas un horloger vivant , ni même en.
cire grandeur nature , mais un tout petit hor-
loger , une poupée de 20 cm. de haut , exami-
nant conscieusement son travail à la loupe.

Un établi miniature , portant son étau , son
tour à finir, son tour à pivoter , sa machine à
arrondir et tous les outils et fournitures né-
cessaires à son métier , le tout très fidèlement
exécuté, est exposé par M. Houriet-Wuille , de
St-lmier , auquel nous adressons nos plus sin-
cères télicitations.

Rrevets d'invention déposés au bureau fédé-
ral de la propriété intel lectuel le  pendant ls
2me quinzaine d'avril :

Boite de montre. — Wilcox , Théodore-
Baldwin , 70, Market - Street , Manchester
(Grande-Bretagne) .

Dispositif d'accoup lement pour tiges brisées,,
pour mécanismes de remontoir et mise à
l'heure par le pendant servant au fixage du
mouvement dans la boite. — Flolron , Emile ,
Madretsch.

Plaquette pour phases lunaires pour cadrans
de montres. — Arnould , Jules, fabricant de
cadrans , St-Imier.

Mécanisme de dégagement de l'arbre de
fusée pour montres à répétition. — Mey lan-
Truan et fils, J., fabricants d'horlogerie , Sen-
tier.

Perfectionnement apporté dans le dispositif
de déclenchement du marteau des montres-

Chronique de l'horlogerie

Subventions tederales en f aveur des écoles
primaires. — C'esl le 30 el le 31 mai que les
délégués de la Société des instituteurs suisses
se réuniront à Lucerne , pour examiner en-
core une fois quels seraient les meilleurs
moyens d'obtenir de la Confédération des sub-
ventions pour les écoles primaires.

La section de Berne propose d'arriver au
but au moyen de l'initiative . L'art. 27 de la
Constitution fédérale devrait être revisé à peu
près comme suit : « Les cantons pourvoient ,
avec l'aide financier de la Confédération , à
l'instruction primaire qui doit êlre suffisante ,
etc. » La partie en italique serait à ajouter à
l'article. Les Bernois seront représentés à la
réunion par sept délégués, dont quatre de la
ville de Berne.

Paiement rétrospectif . - La direction gé-
nérale des douanes a reçu le 23 avril écoulé
sous enveloppe fermée et timbrée : Constance
22. IV. 96, 3 4 N. "la somme de 200 francs en
deux billets de banque de 100 francs , d'un ex-
péditeur anonyme avec un billet désignant cet
envoi comme « paiement rétrospectif de droits
de douanes *.

Touristes. — On écrit de Berne à la Revue :
La période des voyageurs a commencé et la

saison des touristes s'ouvre avec les grandes
et belles journées ensoleillées. Déj à on signale
le passage de personnalités de marque. Nous
avons sur les rives du lac de Thoune une ré-
gente el une future reine, et nul doute que
d'autres grandeurs ne viennent se reposer
chez nous des soucis du gouvernement et des
fatigues du pouvoir. L'Italie nous a fourni
cette année un nombre excessif de ses natio-
naux , touristes besogneux que les gloires des
champs de bataille ne tentent guère, car la
crainte d'aller en Afrique a plus que doublé
le contingent annuel de ces laborieux noma-
des. Quant aux vrais touristes italiens , ils ne
s'aventurent chez nous que lorsque les gran-
des chaleurs les chassent d'Italie, et encore
pour eux la Suisse, c'est le Tessin et ses lacs,
les Grisons et ses Al pes; ils ne vont guère au-
delà. La société italienne de notre fin de siè-
cle n'est pas avide de sensations de la belle
nature ; l'Italie livre ses sites pittoresques à
l'étrange r et n 'en jouit pas elle-même. Elle
souffre d'une sorte de découragement philoso-
phi que qui esl devenu la vertu obligée des
masses.

Armée du Salut. — La fête annuelle de
l'Armée, célébrée à l'Ascension, aura lieu
cette année à Lausanne, sous la présidence de
la maréchale Booth-Clibborn.

Le général des capucins. — On écrit de
Berne a la Revue :

Le bruit avait couru que le P. Bernard
Christen , d'Andermatt , ayant occupé pendant
deux fois six ans la haute dignité dé générai
des Capucins , n'était , d'après les statuts de
l'ordre, pas rééligible pour une nouvelle pé-

riode de six ans. Cette information n'était pas
exacte ; en tout cas elle serait contraire aux
principes de la hiérarchie de l'Eglise catholi-
que. Les délégués des couvents d'Europe et
d'Amérique se sont réunis samedi de grand
matin au couvent de S. Fidèle , sur le mont
Cœlio, près du Colisée, et l'élection a eu lieu.
Le P. Christen a été réélu sans opposition.
Nous avions eu le P. Anderleby, du Valais ,
général des jésuites, et , double honneur , le P.
Christen nous reste comme généra l des capu-
cins. Ces braves pères ont de nombreux cou-
vents dans la Suisse centrale , Valais , Fri-
bourg, Grisons. Celui du Tessin appartient à
une province spécifie. L'ordre ne date guère
que du milieu du XVI e siècle. Le premier des
couvents fut fondé à Camorino. Un des plus
anciens monastères de l'ordre et le premier
en Suisse fut celui d'Altdorf , fondé en 1881.

Ctomçur.' suisse



réveil. — Faivre père, Charles-Louis , fabri-
cant d'horlogerie , 38, rue de la Côte, au
Locle.

** Gorges de l'Areuse. — Au moment où
les collecteurs dévoués de la Société des Sen-
tiers des Gorges de l'Areuse vont dans toul le
canton recueillir les cotisations de l'année
1896 et tenter de recruter de nouveaux socié-
taires, le Comité désire renseigner le public
sur son activité et le mettre au courant de ses
projets.

Le nombre des personnes qui s'intéressent
aux travaux de la Société et qui le lui mar-
quent en payant régulièrement leur cotisation
a sensiblement diminué dans ces dernières
années. Les collecteurs ont été éconduits à
plusieurs reprises sous prétexte que les tra-
vaux en cours d'exécution dans les Gorges de
l'Areuse avaient délloré la région el rendu la
circulation difficile ou dangereuse. On a ainsi
fait pâlir injustement le Comité , dont les (tra-
cas n'ont cependant jamais été si nombreux
•et dont les efforts énergiques ont réussi à res-
treindre les dégâts à un minimum sur lequel
on ne pouvait guère compter à l'origine.

Nombreux sont ceux qui affirment que les
Gorges de l'Areuse sont irrémédiablement
saccagées ; c'est là une énorme exagération.
Les deux régions les plus célèbres : la gorge
du Saul-de-Brot et toule celle qui s'étend de
Trois-Rod à la Grotte du-Four sont indemnes ;
les dégâts n 'a ffectent que ([certains points en
aval du Champ-du-Moulin ; ils consistent es-
sentiellement en talus d'éboulis qui obstruent
le sentier. Dès que les travaux des usines
-électri ques seront parachevés et la contrée
purgée des équi pes d'ouvriers qui la boule-
versent, le Comité prendra ses mesures pour
rétablir le tracé normal des chemins , régaler
les matériaux hétéroclites et planter les ter-
rains dénudés de telle sorte que dans quel-
ques années loutes traces de ces dévastations
auront disparu.

Ces dégâts sont une fatalité el le Comité
n'en peut mais. Peut être lui serait-on plus
reconnaissant si l'on savait que, durant deux
années , c'est grâce à son insistance et à ses
nombreuses démarches que les senliers n 'ont
pas été absolument cancellés et fermés à toute
circulation.

Il faut aussi reconnaître que ces travaux ne
seronl pas sans compensation pour les prome-
neurs ; les trois usines électriques et les pom-
pes élévaloires des Molliats constituent un en-
semble d'installations mécaniques comme il
en existe peu et d'un tel intérêt qu 'elles for-
meront dans la suite pour beaucoup l'attrac-
tion principale des Gorges de l'Areuse. Puis
la construction d'un chemin menant à l'usine
du Pré-de-Clée a rendu accessible une région
j iartaitemenl inconnue des Gorges et d'une
beauté qui stupéfiera ceux qui la verront
¦dans son décor prinlannier.

L'année passée, à côté des travaux partiels
qui onl eu pour but de rendre la circulation
sinon très aisée, du moins possible, le comité
a fait poser sur tous les points quel que peu
¦dangereux des senliers une solide barrière en
fer dont le coût a atteint près de 4,000 francs ,
laissant la caisse en déficit d'une centaine de
francs. Cetle année , l'inondation du mois de
mars a causé de tels dégâts que les réfections
absorberont le produit des cotisations. On voit
quo les perspectives qui s'ouvrent au comité
ne sont pas brillantes et qu 'il a besoin plus
que jamais de l'appui de ses sociétaires. 11
adresse donc à lous ceux qui l'ont abandonné
dans les mauvais jours un pressant appel et
¦espère que de nombreuses recrues tiendront
également à l'épauler et à lui permettre ainsi
de poursuivre une œuvre qui ne peut s'attirer
que de la sympathie de tous.

Nous rappelons que la cotisation annuelle
est de un franc, et que chaque sociétaire reçoit
une carte de légitimation qui lui donne le
droit d'assister à l'assemblée générale dans
laquelle le comité rend ses comptes et pré-
sente son rapport de gestion.

*# Neuchâtel. — Le Hallwyl est entré
lundi soir dans le port ayant à sa remorque
l'ancien Cygne , qui se trouvait dans les chan-
tiers de consiruction de la Maladière depuis
l'automne dernier. Ce bateau porte mainte-
nant le nom de Jura ; il a été remis à neuf
•et vient heureusement renforcer notre llot-
tille au début de la belle saison.

— Lundi , à 3 heures de l'aprés-midi , deux
ouvriers travaillant sur le toit d'une maison
de la rue du Seyon se sont pris de querelle.

L'un d'eux, ouvrier couvreur , qui avait bu ,
asséna sur la tète de son compagnon , ouvrier
ferblantier , un coup avec une bouteille , puis,
saisissant son marteau de travail , le frappa à
l'épaule à coups redoublés. Son acte de bru-
talité accompli , il s'enfuit , et jusqu 'à mainte-
nant la police ne l'a pas encore arrêté. Quant
à l'ouvrier blessé, un nommé S., son état
n'est heureusement pas grave.

Il avait réussi à se retenir au bord du toit
jusqu 'à ce que secours lui fut porté.

** Paroiss e de Môtiers Boveresse. — En-
suite de démission du titulaire , le poste de
fiasteur de cette paroisse est mis au concours,
nscnptions au secrétariat du Département

des cultes jusq u'au 21 mai.

** Apprentis coiffeurs . — L'inspecteur des
apprentissages publie les noms des apprentis
coiffeurs qui onl obtenu leur diplôme de con-
naissances professionnelles à la suite des exa-
mens qui ont eu lieu à Neuchâtel le 4 mai
1896.

Apprentis Maîtres d'apprentissage
Dielmann , Charles, Ch. Zorn, Neuchâtel.
Dumont , Ch.-Gust., F. Badetscher ,Ch.-d.-Fds.
Richard , Ls Léon, A. Winker, Neuchâtel.
Robert , Jules, P. Margelin , Ch.-de-Fds.
Schaetzlé, Ernest , 0. Juillerat , Locle.

## Le Roman d'un Jardin. — Nous appre-
nons avec plaisir que le Roman d'un Jardin,
de notre collaborateur M. Ad. Ribaux , a été
donné hier avec salle pleine, à Couvet, et
sera joué encore demain mercredi à Bienne
et jeudi 14 au Chalet du Jardin anglais à Neu-
châtel , par la troupe formée ce printemps par
M. Dulier. Il est question aussi que cetle
troupe aille la jouer à Fleurier. La pièce en
est à sa 15me représentation.

Chronique neuchâteloise

## Nécrologie. — Hier s'est éteint dans
notre ville un homme qui y a joué pendant
bien des années un rôle politique important :
M. Fritz Rûsser.

Né en 1828, il s'était voué à l'horlogerie , et
était devenu fabricant. Il prit part à la Révo-
lution de 1848, fut , en 1856, l'un des fonda-
teurs da National Suisse, fît partie du Conseil
général , puis, pendant vingt ans, du Conseil
munici pal ; il fut aussi membre du Grand
Conseil, puis , de 1875" à 1878, du Conseil na-
tional.

Il avait dés lors passé quelques années en
Egypte, puis était revenu au pays en 1890.
Les obsèques ont lieu demain. Ses amis gar-
deront le souvenir des services qu 'il a rendus
au pays.

#* Nouvelle Synagogue. — Nous rappelons
que c'est demain , mercredi , à 2 heures, qu 'a
lieu l'inauguration de la nouvelle synagogue.
Toutes les congrégations , ainsi que les auto-
rités communales, ont été invitées à cetle
cérémonie.

** A rrosage des rues. — On nous écrit:
Mais c'est un Sahara 1 Le khamsin souffl e à

travers nos rues et aveugle jusqu 'à nos hono-
rables édiles. - Nous allons être rationnés
pour l'eau , assurément , car il n 'y a pas une
goutte pour abattre ces tourbillons de pous-
sière chargés de bacilles et de microbes. —
Quelle calamité 1 

m
$# Philharmonique italienne. — On peut

voir dans divers magasins les premiers lots de
la tombola de la Philharmonique italienne.
Les billets , nous dit-on , s'enlèvent rapide-
ment; aussi les amateurs feront-ils bien de
s'en procurer avant le 1er juin , jour du
tirage.

Voir d'autres détails aux annonces.
m
** Théâtre. — La représentation des Bri

gands , dont nous parlions hier , aura lieu
vendredi et non jeudi soir. M. le directeur
Ramseyer , qui joue le rôle de Karl Moor , dé-
sirant se conduire en brigand galant homme,
offre gratuitement ce spectacle à toute dame
accompagnée d'un cavalier muni d' un billet
pour son propre compte. On n'est pas plus
aimable , et ce mérite , joint à ceux de la pièce,
feront plus sur le public que de longues ré-
clames.

** Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire adresse ses sincères remerciements aux
généreux anonyme qui lui a fait parvenir un
don de SO fr. par l'entremise de M. Marc
Borel. (Communiqué.)

Chronique locale

Musique et Calvitie
Un auteur ang lais établit que la proportion

des individus chauves est de 11 % pour les
professions libérales , avec aggravation pour
les médecins (ang lais), qui semblent détenir
le record de la calvitie, avec le chiffre élevé
de 30 °/0. Mais ce sont les musiciens qui ont
été surtout passés en revue. Or, ceux-là sont
chauves aussi dans la proportion de 11 %¦
Seulement, chez les instrumentistes, l'in-
fluence des vibrations musicales se fait sentir
dans deux directions opposées, selon l'instru-
ment. Voilà l'ori ginalité des recherches de
l'auteur. Ainsi , tandis que les instruments à
corde préviennent et arrêtent la chute des
cheveux , les instruments de cuivre exercent
la plus fatale action sur le cuir chevelu.

Le piano et le violon , mais le piano surtout ,
ont une action conservatrice indéniable. Il est
de fait que, si l'on jette les yeux sur une col-
lection de photograp hies de pianistes, on est
frappé par le développement de la chevelure ;
les hommes pianistes ont tous une chevelure
mérovingienne. Le violoncelle , la harpe , la
contrebasse participe nt des effets philocomes
du piano. Le hautbois est inférieur à la con-
trebasse ; la clarinette , la tlûte ne possèdent
plus qu 'une action atténuée, et, vers cin-
quante-cinq ans, les cheveux s'eclaircissent
très sensiblement, même quand on reste en

tête-à-téte avec l'instrument plusieurs heures
par jour.

Réciproquement , les cuivres sont déplora-
bles. Le cornet à piston, le cor d'harmonie
détériorent l'homme le plus chevelu avec une
sûreté et une rapidité surprenantes. Le trom-
bone est l'instrument néfaste par excellence ;
en cinq ans, l'instrumentiste le plus chevelu
a perdu 60 % de ses cheveux. L'auteur an-
glais donne à ce résultat désagréable le nom
de « calvitie des fanfares » , parce que le mal
sévit surtout parmi les musiciens de régi-
ment.

Pourquoi le trombone hâte-t-il la chute des
cheveux et le piano l'arrête-t-elle ? L'auteur
n'en sait rien et nous encore moins. Action
des vibrations et influence du timbre musical !
C'est certain. Peu importe la cause exacte, si
le fait est réel. Or , il est réel , affirme l'obser-
vateur anglais , et , pour s'en convaincre , il
n'y a qu 'à examiner le crâne des musiciens
d'un orchestre. C'est facile , et nous avons
beaucoup de musiciens et d'orchestres ici, par
ces temps d'exposition !

Variétés

Evangiles. — On vient de découvrir en
Asie-Mineure un nouveau manuscrit des
Evangiles qui paraît remonter au septième,
peut-êlre même au sixième siècle. Il avait été
conservé longtemps dans l'église d'un petit
village des environs de Césarée; les autorités
locales l'ont cédé, pour la somme de 25,000
francs , à un Russe qui s'en esl rendu acqué-
reur au nom du czar. Ce manuscrit , dit le
Journal des Arts, est très lisible ; il est écrit
sur d'épais parchemin pourpre avec noms
propres en or et lettres argentées ; les pages,
mesurant 32 centimètres sui 26, portant cha-
cune deux colonnes de texte.

Avocats autodidactes . — Parmi les 287 avo-
cats faisant partie du Congrès américain ,
moins de la moitié ont reçu une éducation
libérale : 129 seulement sont des gradués
d'universités (collèges) ; 50 ont passé quel que
temps dans un collège ou une école profes-
sionnelle ; 108 n'ont fréquenté que des écoles
primaires.

Faits divers

Agmmmm *<61égrapfe%w<s astaâsws

Berne, 12 mai. — Dans sa séance d'hier
soir, la section de Berne du Grutli a décidé,
par 48 voix contre 25, d'exclure du Grutli M.
Cari Moor , rédacteur de la Tagwacht.

Genève , 12 mai. — Le nombre des entrées
à l'Exposition , hier, a été de 9,264.

Zurich, 12 mai. — La commission du Con-
seil national pour l'assurance a approuvé en
principe , dans sa séance de ce matin, les ar-
ticles 8, 9 et 10 du projet accidents et a re-
poussé comme trop tardive une proposition
tendant à revenir sur la fixation de la subven-
tion fédérale dans le sens de l'augmentation
du montant.

Courtelary, 12 mai. — Ce matin a eu lien
le dépouillement officiel du vote dans le Xme
arrondissement pour la nomination d'un con-

seiller national. Le résultat de trois commu-
nes du district des Franches-Montagnes man-
quant encore, les chiffre s exacts n'ont pu être
encore donnés. On estime cependant que M.
Virgile Rossel doit avoir réuni plus de 5,00(1
voix. M. Locher, malgré son désistement, a
obtenu environ 350 voix.

Vienne, 12 mai. — La princesse de Bulga-
rie, avec les princes Boris et Cyrill , est partie
hier soir pour Sofia.

Pretoria , 12 mai. — Le gouvernement
adresse à sir Robinson une note exprimant sa
surprise de ce que l'Angleterre continue à
soutenir la Chartered Company et sir Cecil
Rhodes, malgré leur désobéissance aux ordres
de la reine et leur violation des traités. La
note refuse de croire que l'Angleterre veuille
étendre son empire au moyen d'un crime.

Paris, 12 mai. — Les dépêches donnent des
détails atroces sur la mort des officiers dans
la catastrophe d'Aledia.

Le commandant Lagarde , qui avait la tête
à la portière au moment du choc, a eu la tôle
écrasée et la cervelle projetée au loin ; le
sous-lieutenant Coûtant a été complètement
aplati ; les autres officiers ont été pris par le
milieu du corps.

Le capitaine Lamaignière a eu une jambe
broyée ; il a succombé peu après.

Plusieurs sous-officiers sont grièvement
blessés.

Le chef de gare d'Aledia , considéré comme
responsable de l'accident , a été arrêté .

Madrid , 12 mai. — On assure que le géné-
ral Weyler persiste dans sa décision de démis-
sionner, et qu 'il sera remplacé par le général
Blanco, gouverneur des Philippines.

Parmi les condamnés du Competidor se
trouve un seul Américain.

Paris, 12 mai. — La plupart des journaux
commentent l'incident de Cuba ; ils protestent
contre la prétention des Etats-Unis de s'im-
miscer dans l'affaire de Cuba et estiment que
la situation doit attirer l'attention des nations
européennes ayant des possessions en Amé-
rique.

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

Le paquebot français La Touraine. parti dn
Havre le 2 mai, est arrivé à New-York le 9
mai. 538-35

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

NOUVELLES MARITIMES

EiMiMmeat de la population an janvisr 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 89,966 »

Augmentation : 805 habitant*.

MafiMancew
Greppi Henri-Pietro , fils de Giulio-Felice, me-

nuisier, et de Laure-Julia née Othenin-
Girard , Italien.

Arnoux Henriette-Charlotte , fille de Emile-
Eugène, boucher, et de Mathilde Elise
Vorpe, Française.

Stockburger Marie-Antoinette , fille de Emile,
remonteur, et de Marie-Louise née Hum-
bert-Droz , Neuchâteloise.

Promauae» d* marlag*
Barraud John-François, graveur , Vaudois, et

Steigmeyer Adèle, Argovienne.
Mariage* civilw

Winkelmann Louis-Tell, boîtier , et Oppliger
Lina-Marguerithe, régleuse; tous deux Ber-
nois.

Déeèa
(Les numéros sont «eux des jalons «u «imstlèra

21155. Robert née Kunz , Maria , épouse de
Pierre-Ernest , Neuchâtelois , née le 16 sep-
tembre 1869.

21156. Enfant masculin , mort-né à Pierre-
Ernest Robert , Neuchâtelois.

21157. Contesse Fritz-Auguste , époux de
Louisa-Adrienne née Calame, Bernois, né
le 15 avril 1862.

21158. Robert Nicoud Jeanne-Henriette, fille
de Ulysse-Henri et de Elise Brechbûhl ,
Neuchâteloise, née le 27 juin 1895.

21159. Baumann Johannes, veuf de Elisabeth
née Schneider , Bernois, né en 1837.

21160. Rûsser Jacob-Fritz , veuf de Laurence-
Clémentine Dubois, né le 13 mars 1828.

Itat Civil de La Chauz-âe-Fnâi
Du 11 mai 1896

COLOMB MÉTÉ0R0L03IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi | S a. m-
mm. mm. mm. Dtgrfo Cuitigrafaf

Mai 6 680 681 682 + 6 +11 +14
» 7 681 681 680 +- 6 +12 -4-13
» 8 681 681 679 + 6  -,-15 +16
» 9 678 679 680 4- 5 +14 +16
» 11 678 685 685 + 7 +17 +21
>, 12 6S5 685 686 +13 +19 +2L

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant; i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variabls, 8»
i beau at 705 à très sec.

iMpriaurta A. CQrJKVOHDMt Uhau>4***»t .

Berne, 11 mai. — Jeudi prochain se réuni-
ront les hommes de confiance du parti socia-
liste suisse pour essayer d'arriver à une en-
tente dans l'affaire Moor.

Avenches , 11 mai. — La section d'Avenches
de la Société vaudoise de secours mutuels
s'est prononcée hier à la presque unanimité
contre les protêts Forrer.

Lucerne, 11 mai. — Les délégués de l'Union
des employés de chemins de fer, composée de
douze associations, ont décidé la création
d'une caisse en cas de décès et d'une caisse
de résistance. Berne est désigné comme
Vorort.

Rome, 11 mai. — Dans la séance d'aujour-
d'hui , M. Cavallotti demandera au garde des
sceaux pourquoi il n'a pas présenté à la Cham-
bre les documents relatifs à la plainte par lui
déposée contre M. Crispi pour faux témoi-
gnage, concussion , etc. M. Cavalotti dira que,
du moment que les tribunaux se sont décla-
rés incompétents , c'est la Chambre qui est
compétente. Pourquoi alors la Chambre n'a-
t-elle pas été saisie ?

Budapest , 11 mai. — Le grand meeting des
partisans du suffrage universel a eu lieu hier.
Un cortège de 20 à 30,000 personnes a tra-
versé les rues et les boulevards. Au retour,
une collision a eu lieu avec la police ; des
pierres ont été jetées contre les agents. Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées et la
police a déchiré les drapeaux rouges arborés
par des groupes socialistes. Il y a des blessu-
res graves de part et d'autre.

San-Francisco. 11 mai. — Des indigènes des
îles du détroit de Manning (îles Salomon) ont
massacré plusieurs commerçants et des mis-
sionnaires.

Les commerçants mis à mort sont deux
Français et un Américain.

Deux missionnaires anglais ont disparu. On
craint qu'ils aient été également massacrés.

Dernier Courrier et Dépêches



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
Conus DES CHANGES, 12 Mai 1896.

ONU sommet injourd'hui , tauf TirUtioni Impor-
tutat, acheteur» en compte-coarant, on an comptant,
aalc» V, '/i de commission, de papier bancable sur :

EM. Court

SChè
qut Paria 108.Î6V»

Court et petit! effeu longs . 2 100.&6V4
l moisi aco, françaises . . 2 100 80
3 mois! min. fr. 3000. . . 2 10O.32'/i

/Chèque min. L. 100 . . . 26.28 '/»
«_j_ \Court et petits effets longs . â 26.22
*—"— -J 2 moit ) aco. anglaises. . . 2 25.26

13 mois) min. L. 100 . . . 2 84.28'/»
/Chèque Berlin, Francfort . . 128.47'/»

... \Coort et petit» effeu longs . 3 123.17Vs
*"*"*•*• J2 mois) aco. allemandes . . 3 123. DÏ'/»

(3 moisj min. M . 3000 . . . 8 123.66
/ Chèque Gênes, Milan , Torin . 33.30

____.„ NCourt et petits effeu longs. . 5 P3. 80
"*™""H moia, 4 chiffres . . . .  6 83.60

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 03.60
Chèque Bruxelles, Anven. . 100.«Vi

•algiqua 2 è 3 mois, traites ace., * ch. 3 1U0.25
Non ace., bill., mond., 34 et ch. 3>/s 100. IS'/i

a .._j Chèque et court . . . .  8 208.76Amttaru. 2 j J m01Jj %e m̂ m 4  ̂ g m 8__
***"*-¦ fou ace., bill., mand., 3et4ch. 8V» 908.16

Chèque et court . . . .  4 309.76
7- inns. . Petiu effeu longs . . . . 4 2'9.?6

S è 3 mois, 4 chiffres . . .  4 2IW.80
faits*... Jusqu'à 4 mois 4 pair

aniats d» u.. <rok :iansais . . . . Net 100. I l 'h
» a «ilemands . . . . a 123. 37V»
a a russes » 2.64
» » autriohieus . . .  a 309.40
a a anglais » 25.19 '/»
a a italiens a 93. —

•tapotons d'or 100.16
«orareign» Ï5.16V»
TUeas da 20 marks 24.67V»

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

lieb GL0HK , propriétaire, à La Chaux-de-
Fonds, met à ban, ponr toute l'année les
dépendances de ses maisons, rne de la
Promenade Nos 13, 13A, 15 et 19 et les ter-
rains en natnre de chantiers et de prés
qu'il possède à la rne de la Promenade et
au-dessus de l'entrée des tunnels du ehe-
¦in de fer.

En conséquence, défense est faite de se
rendre sur les terrains et chantiers mis a
ban, d'endommager les murs et les barres,
de fouler les bernes, d'étendre des lessives
«t de laisse) 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 GLOHR.

Publication permise.
Le Juge de Paix,

«074-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mlsej bai
L'Administration de l'Orphelinat des

Jeunes Garçons met a ban pour toute l'an-
née, la propriété que cet établissement
possède «aux Endroits.»

En conséquence, défense est faite de
fouler les herbes, de s'écarter des chemins
et sentiers déjà existants ou d'en prati-
quer de nouveaux, de jeter des pierres et
d'escalader les murs et clôtures.

Les délinquants seront rigoureusement
poursuivis.

Administration de l'Orphelinat.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
Le juge de paix,

6891-1 E.-A. BOLLE, notaire.

Séjour d 'été
A louer dès lo 1er juin prochain,

à 30 minutes de la Chaux-do-Fonds,
an premier étago meublé, composé do
trois chambres, cuisine ot dépendan -
ces. Eau de l 'Areuse. Téléphone.
Bolle situation ; magnif i ques ombra-
ges. — Prix pour touto la saison,
BOO f rancs.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 7046-5

«DOOOOOOCOOO*
Btude du not. C. BARBIEE

19, Ruo do la Paix, 19
A LOUER

«H8 maintenant on ponr époque à convenir
PpndrÔC Qh Rez-de-chaussée de trois
lluglCS DU. chambres. Prix modéré.

6992-11

Rocher H. &#£ * quatre p%
DnnK pp A i  Sme étage, entièrement re-
nUUllcl 11 ¦ mis neuf, 4 pièces, alcôve et

dépendances, 650 fr. 6994

St-Pierre 2. ler étage* quatre pièce
6995

Industrie 10. §̂ rès bonne'\^
Ita1ariniî R Sme étage, 3 ou 4 pièces, au
DdldlltC 0. gré du preneur. 6997

Dp ii A ÏÏ R Pignon de trois pièces, 360 fr.

Jaquet-Droz 29J 3̂étage de 
^

Dn j f o 4 7 beau logement de 3 pièces et
1 llllo 11 , dépendances, au premier étage.

6051-7

? 
Le but est sûrement atteint # 1

en employant comme dépnratif dn sang {
le ce- C I D C  A D A D I I  I I1U à la marque «Ancre» re-

i lèbre UHHOHl HIULlLilHIl connu comme la prépara-
B| tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de ,
W fabrication spécial _ et au choix des matières premières em-

ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales,
k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant
w de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula-
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou
L récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
m dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et m
f  autres maladies de la peau, scrofules eta 1
k f 3 m T "  Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. *Wm À

Vente d'un immeuble
' an Valanvron près Cbaux-de-Fonds

A l'occasion de la demande d'homologa-
tion de la vente du bienfonds de M.
Philippe - Henri TISSOT, au "Valan-
vron 1, il sera procédé le samedi 16
mai 1896, dès 2'/i heures de l'après-midi ,
en séance de l'autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds, a l'Hôtel- de-Ville du
dit lieu, salle de la Justice de Paix , 1er
étage, à des enchères du dit immeuble aur
la mise à prix de l'offre ferme qui est faite
soit de 29,500 fr.

Si personne ne se présente à cette séance,
l'homologation sera prononcée pour le prix
ci-dessus et en cas d'offres supérieures,
l'adjudication sera prononcée et ratifiée
séance tenante par l'autorité tutélaire en
faveur du dernier miseur satisfaisant aux
conditions de la vente dont on peut pren-
dre connaissance chez M. Jaquet , notaire,
Place Neuve 12. 7075-3 H 1472-C

Machiner
à coudre

a 

Le Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
genres : Pfaff , Aff , Lœwe,
Wertheim, 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. 2280-20

HENEI MATHEY

Bue du Premier Mars &
La diaxiac-de-Foncis.

MOUVEMENTS. „ *£&£
cre et cylindre petites et grandes pièces,
échappements et finissages , remontoir, pro-
venant d'une bonne fabrication , parmi il
se trouve 3 échappements chronomètre
bascule, rem. 19 lignes. — S'adresser chez
M. François Fierobe, négociant en horlo-
gerie, rue Léopold-Robert 24A. 7092-2

A la même adresse, on achète tous gen-
res de MONTRES, au comptant.

Magasins et aparteients
sont 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 6620-3

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

Jâ louer
de suite ou plus tard, dans une maison
d'ordre, à proximité de la Place 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. 6317-8

ILE 

LOCLE ^ JEANNET 
LA CHAlX -

DE
-F01DS W

— 3J. x-ixe du 3E»«.:rc 34 — W

Vêtements pourj lommes et Jeunes Gens «5
Complet pour hommes, en Nouveauté, pure laine, à fr. 60.— , 55.—, W

50— , 45.—, 38—, 33.—. V)
Complet pour jeunes gens, en Cheviotte, pure laine, bleue, noire, brun e, JK

à fr. 40.—, bleue, à fr. 33.—. \f
Pantalon en drap fantaisie, à fr. 19.— , 15.—, 13—, 10.50, 8.-. D AV
Pardessus Macfarlan, en tissu imperméabilisé, à 37 fr. W
Chemise dite touriste, solide et très pratique, pour vélocipédiste, course ff»

et travail ; ls col est boutonné au plastron, pochette à montre au plastron. YT
Façon unie, à fr. 3.50, 3.—, 1.95. Plastron et col galonné, fr. 3.75. Col C?

brodé, soie, fr. 4 50, 3.S5. En Tricot hygiénique à jour, fr. 3.75. 3\
En Juger, pore laine, à fr. 9 50, 6.75, 5.—. yf

Les articles qui pourraient manquer à la Succursale, sont fournis im- ^\médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-13 W

/" */
/ Le Dr Bacharach f

/ a transféré son domicile g

/  58, rne Léopold - Robert 58 g
/  au premier étage M

/  
W 6398 5 g

àk Pâte fegfe P AIL
j OT^TlH^^ra_ T\ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifrl-

^H£^!w5fvV 

oes 
préférés du public, grâce à l'amélioration constante

f iT$irv\ >¦ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
nari|ua aaposaa. 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 quelques heures est due ea
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. 10318-23

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. BV En vente S t i .tr. S M S 5  la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 21 a, et tontes pharmacies,

I WW Appartements à louer
De siilte :

Progrès 89, 3me étage, 3 pièces., cuisine et dépendances
» 89B, ler » 3 » » » »
» 87, ler » 3 » » » »
» 8f , rez-de-chaussée, 3 » » » »
» 8t , ler étage, 3 » » » »
» 67, 2me » 3 » » » »
» 87, Pignon, 1 » » » »
» 69, » 1 » » » »
» 67, i> 1 » » » »

Demoiselle 45, ler étage, 2 ou 3 pièces, » » »
Ronde 20, Magasin et logement de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12, 3me étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

T»oia.r X̂- TS/X.BLsrt^xx. 1*3 6̂ :
Demoiselle 45, Sme étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude de MM. G. LEUBA, avocat, et Charles-E. GALLANDRE.
notaire, rue du Parc 50, La Chaux de-Fonds. (H-1196 c) 5708-1

IT LOTERIE ~W
de l'Exposition IVationale Sulase

UN franc le billet (it S66G-x) 0310-11
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :
M. J.-A-ug. Michel, Hôpital 7, Neuchâtet.

,,Heckarsulmer ff*feil" m-nm)
La meilleure J9-&k B^Abon .̂ 'Tutle

marque, solide, /j^flmV y %mïï\ marché. 10 pfennig en
éléqante,roulant Rr̂ WJPB Le plus grand tlm^!?°8te'

e -i i '̂- - / f ê ŵW Ver^m?// , • a o849-14facilement. ^p^^J^/^/ choix.
\ IVfckarwnlmer Fahrràderfahrlk, Neckarsmlm (Wnrttemb.)

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

Pour St-Martin, un appartement de
8 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 dn
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-21

\ ^- LOTJBE
une MAISON aveo logement.
écurie et grange, etc — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-2'

A louer
LOCAUX pour ateliers avec force motrice
hydraulique, dans une localité du Vigno-
ble et à proximité d'nne gare dn Régional
N. C. B. — S'adresser rne dn Parc 7, aa
ler étage. 6347-3»

Ktucie
6. Lento, aîoeat et CL-E. (Manille, not..

50 Rue du Parc 50.

A louer de suite
Rue du Nord 149, un appartemen t de'

3 chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Temple-Allemand 109, un

sous-sol pour atelier.
Rue du Temple-Allemand 109, une

chambre non meublée. 6979-4

A LOUER
un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rae du Marché 2. 5063-8

Boulangerie. RSJg,Wffi
une boulangerie-épicerie avec belle devan-
ture, très bien située, k des personnes pos-
sédant un petit capital. — Ecrire sous
chiffres E. C. 6853, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 6853

^VIS
aux propriétaires d'immeubles !
H. Alfred GUYOT, gérant, rue dn Parc

n° 75, prendrait encore quelques gérances.
5860-4

A vendre belle avoine (alouette grise)
18 fr. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 135. 7086-2

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

_\%Y~ Excellent Jambon fumé de 4
a 6 livres, k 65 ct. le demi-kilo au dé-
tail. — Jambon sans os. à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc frais , a 80 ct. le demi kilo.
Beau gros veau, k 65 et 70 ct. le duni-
kilo. - CABRIS. — Moutarde, à 75 ct.
le kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, à vendre un char
à pont. 6C75-10

1 Appartement 1
j ;_:¦_../ On demande à louer pour St- WM
l 'Ja Georges 1897, un bel appartement H9
| de 5 ù 6 pièces, dont une k 4 I

t jfl fenêtres pour comptoir et une con- m%
Wm 4'8U^ ' * " fenêtres, pour bureau ; K

S si possible au centre des affaires. VjË
f* fl A défaut , deux logements de 3 Bgi
k'M pièces chacun , sur le même étage. BM
• 'SS S'adresser au Comptoir C. Wtt-
;VH Bourtiuin-Cuampotl. rue de SE
i la Paix 11. 6588-3 1

M 

Colonnes
Jolis dessins, dep.

coton , J ACQUABD,
brochés à r jour .

p> costumes,

toutes nuances

Magasins de L'ÀITOE
immi iMW ilTBfflWBTITtnnBBaTlllllil iiii''

4H11-3 

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bnreau ou APPAB&TaËIISIVT, 4 pièces, cui-
sine el dépendances, à la rue Léopold-Robert
33, à côté de la Poste. S'adr. au bureau de Mil.
Wille, Schmid et Cie., Temple Allemand 45.
H-1170-G 5576-12*

En vente dans les pûarmacies du canton. 6847-8

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L. COURVO I SIER -CAM B E
8, Place du Marché 8

(Maison de la Pharmacie BECH) 6-399-7

Grand choix en Tapisserie , Soierie, Dentelles, JPasse-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, IL-aines et Cotons. $$ff î" Prix défiant toute concurrence.



Ppnpjnn n̂ ieune homme cherche, à
i CUùlUll. proximité du Collège Industriel,
une pension bourgeoise ou dans une fa-
mille. — Adr. les offres rue du Doubs 71.
au Sme étage. 6474

Atelier île dessins Merles
avec une grande collection de dessins, est
a vendre. — S'adresser sous chiffres
S. 'U> 1 M. à M. Rodolphe Mosse à
Soleure. MA 2961-z 6901-2

DIAMANTS ^
aeced^Xunrsle per-

DIAMANTS Se!aSaep'ciatota-
DIAMANTS ttffptt!68'

CHEZ 7010-5

P. NICOLE - HUMBERT , Balance 5.

Articles ' .*. HOutils de jardin
. ... lui QQ| _
de Ménage [a co . m . _.,_ ¦ ce (£ I Outils agricoles
r«r battu I -E -S it r „ "7,

— I l  | Meubles
Fer émaillé H g r de Jardin

I 
Guillaume Nusslé I

Rue Léopold-Robert - -

CHÂUX-DE-FONDS |
Serrurerie II •§ .2 H Coutellerie

Bâtiments i "3 s § i fable

LIMES I 'S co H Couteaux de poen e

Outils a nglais I 
.̂ ^̂ J Brosserie

Rae da Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOU LANGERIE
Pâtisserie

Se recommande, 6257-4
S. GUGGENHEIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

Société de Consommation
Jipt-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

B SAVON J-Ss de Marseille «< *=g
23 • gci=5axasg -¦ sec • r~—j
.-¦—. y marque Abat-jour, ST ~~

„£EE3 »« 72% d'huile la meil- s; t=^H | aj /u -i i i.
xn« KI leure J morceaux à 35 S" «=o
«g=3 et à 40 et., 60% à JËS
E p 30 cent. ~

-«=J

JS*- 17492-69 £S*

S . a» t é  On demande 15 a 20 litres de¦ ¦«•¦w» lait par jour. — S'adresser
rne de la Demoiselle 12, au magasin.

6929 1

jàaVIS
Le soussigné se recommande t-ujours

à ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général, pour la mise en bou-
teilles, ainsi que pour l'achat de fûts
vides et bouteilles. 6905-1

Ch. MOSER , rue du Rocher 14.

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

cours à M. Jean Scheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau poiable dans ma oropriêté et ma
faire monter l'eau, au moyen d'une pompe,
au 4me étage dans mon immeuble, pour
être 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 recourir à son savoir.

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

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

J. Scheurer , Fontainier,
99, BUE DE LA SERBE 99,

5694-10 LA CHAUX-DE-FONDS.

Exposition NAale 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'Exposition, service
prompt et soigné. Consommations de pre-
mier choix. Restauration, chambres.

Se recommande,
5449-20 Alcide TAILLARD.

Mise à ban
Ensuite de permission, MM. WILLE

frères, propriétaires , mettent k ban,
pour une année, leur domaine du Point-
du-Jour, rière La Cbaux-de-Fonds, ar-
ticle 1648 du cadastre de ce territoire, soit
les terres en nature de jardin, pré et pâ-
turage boisé qui en dépendent, avec dé-
fense d'y passer, soit à pied, soit avec
bestiaux et attelages.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de 2 fr.,
sans réserve de tous dommages intérêts
qu'il appartiendra.ua

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le public est informé en outre
que le passage n'est pas dû sur le
dit domaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1896.
WILLE FRèRES.

Mise k ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1896.

Le Juge de Paix,
(H-1501-c) 7193-3 E.-A. BOLLE, KQT.

HORLOG ERIE
Un ouvrier sérieux et capable désire

entrer en relations avec une maison pour
le terminage de montres « Roskopf ».
S'adr. au bureau da llatPAHTUi. 6813

Machines à coudre
t.  

Atelier de réparations.
Spécialité , fournitures , piè-
ces de rechange. Se recom-
mande, L. -S. HURNI , mé-

canicien , représentant
principal de lâ! maison R.33-
BER. Prière dé s'adresser di-

rectement pour tous systèmes de machines.

41 , RUE DE LÂ~DËMOISELLE 41
6521-7

*3ssss." twmtmmm, IATJMB. canown "aaïss '
Mature et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAEVE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-SM X âvage niiim-irpaft en Aia heures. — aoetuti en 5ô-4 heures H€~

Avec sa grande Usine a vapeur J* Zi ^^F^ Ŝ ^ prix les plus bas 
défiant 

toute concurrence
Succursale au LOCLE, rne du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-1 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Montres garanties
or, argent , acier et métal .

MJG ùSAU 539-66

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

C3H4EK.-ixa:-cS.e- ôxs. <Xm

'««" CH.-F. REDARD ^»«
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

VINS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-3

_m~ NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILION.

Vins ans d'Esp agne et
Liqueurs de choix.

ialpii
qualité extra

Brosses à Habits
à»te, à itoeiiù ilils

BROSSES
d'appartemen t "̂ B

etc., etc.

1, Rue du Puits 1
chez J. THURNHEER. 6768-3

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'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6808-12

Sl VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin, vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur ot contre toutes les impuretés de
la peau. — En venle à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-17

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-12

Charcuterie une
bien assortie.

jamtoon cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tap ioca a p rimes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

A LA PENSÉE
WLW 3, RUE DE LA BALANCE, 8 "̂ gg

L'Assortiment pur la Sala d'Eté est an complet !
BAS noirs, grand teint, pour daines, 40 ct. GANTS de pean, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS no irs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tr icot coton , fr. 1.40.
GANTS , fil d'Ecosse, â 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-31 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 uonv., à fr. 2.95. RÉGATES, à 60 ct. — BRETELLES, à 50 ct.
BAVETTES, à 10 ct. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles excînsiivdepnis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS ct PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur, la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCH1CKHARDT véritable noir diamant, à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

Téléphone. — Envols et. choix 

$ •gf o r̂x Après los déménagements et avant que de remiser rfjâ
2K *«^  ̂

les 
habits d'hiver, fourrures, lainages , elc , il ne faut jg,

•fia jRW ®̂ Pas oublier de saupoudrer tons ces objets au moyen de fin
m, (M W V T ^i B *.  la POUDRE très énerg ique de J. -B. STIERLIN, afin S?
MW îïo t̂. 4» __>¦/*? de les préserver contre les GERCES. .T'offre égale- %_\\M________ /?V  ̂TtLil&P i ment dans M but la NAPHTALINE-CAMPHRE, qui _*tt___.
 ̂ £WK ŷ!2Rl est très efficace. 173;«-t2 W

• 
~^ lfi^ <îr fl Pour létruire rapidement et sûrement les Punaises j5&

_ a»la\--? «i*/. .«, et Cafards, etc., l'emploi de ma TEINTURE LI- y
£) / «̂«. QUI DE, est indispensable. 

^A f 'MPJO La floraison des xfft
5Ï PLANTES D'AGRÉMENT est activée d'une façon merveilleuse et Ï-. _
MJf plus que triplée , par un usage modéré de mon ENGRAIS POUR %W

S 

FLEURS, a base de superphosphate. A

S J.-B. STIERLIN S
• 2, rue du Marché 2. g

HMPLOI. EACILE ET SANS DMGER- lf|S

F.ifîiiii-ii»iMn **̂ jÇW.

Ta4&T»raaîfai«ai>a • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epiceri*
JJ0UU'Sll(lir«8 . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-9

Pharmacie THEISS.au Loole. 

I BEL APPARTEMENT!
Wj A remettre de suite ou plus tard, un |
| joli logement de 3 pièces, alcôve et I
I cuisine avec balcon, à un second étage. |
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold I
I Robert 88, au Sme étage, à gauche, ou |
S à P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-40- B

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Ricfeli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-130»

Bonne occasion
pour

Hôtels, Cercles on plex Pensions
Pour cause de cessation de commerce,

le POTAGER de l'Hôtel de la Croix-
d'Or (en usage depuis 18 mois) est à ven-
dre faute de place à nn prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Ul. Rickli,
rue de la Balance 15. 6930-1

Achat d'immeuble
On désire acheter un chésal bien si-

tné ou, à défaut, une maison moderne
de nn on denx étages.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paii 19. 6775-2

BCMODESlW
Chapeaux- garais pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-38

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de tous les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Paniei* Fleuri

Claprties
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depnis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans ot Fourniture».
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons , de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-238

Bazar Neuchâtelois
gjj@P" Prix sans concurrence I

Jupon» uoitiiecliouuea ou mohair B
soie, (issus laine, depuis fr. 3.25. K

Magasins de L'ANCRE |



Eglise catholique chrétienne
de la Chaux-de-Fonds.

— Mercredi 13 Mai 1896 —
dès 8 '/« h. du soir, H 1505-c

Assemblée générale préparatoire
des paroissiens

à L'HOTEL-DE-VILLE
O R D R E  DU J O U R  7201-2

Election du Comité administratif de la
Paroisse et des membres du Synode.

Séjour d'été
A louer de suite et pour l'été deux belles

cbambres indépendantes, donl une avec
balcon, siluées à proximité de la gare de
Chambrelien.— S adresser à M. C. Weber.
gare de Chambrelien. 7198-3

Repasseuse à neuf
Une bonne repasseuse à neu f trouverait

place de suite chez M. Albert Girod , che-
misier, à Saint Imier. 7197-3

AUX PARENTS
Une famille de Mûnsingen , près Berne,

prendrait en pension un ou deux gar-
çons ou filles d'honoiable 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 t raitement bienveillant ; vie
de famille. Entrée immédiate. Filles pour-
raient se perfectionner dans les travaux k
la main et à la machine k tri coter.

S'adresser a M. Gottfried Stucky-Gfeller,
à Mûnsingen (Berne). 6790 1

Pharmacie BONJOUR
Rue des Granges 3

B^r près de l'Hôtel-de-Ville ~**m

Essence de Salsepareillecomposée,
très recommandée pour cure dépurative.

Sirop pectoral, d'une grande efficacité
et d'un goût agréable (pour enfants et
adultes). 6299-2

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

Remèdes contre le rhumatisme et
les névralgies.

mw —«M——g

E. Mennel, ébéniste
Eue Léopold-Robert 82

se recommande à l'honorable public pour
la fabrication de meubles soignés et sim-
ples. Réparations de billards. Polis-
sages de pianos et réparations de tous
meubles. 6866

PRIX TRÈS MODÉRÉS

VOYAGEUR
Un jeune homme parlan t l'allemand et

le français, âgé de 25 ans, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie et ayant
voyagé pendant plusieurs années l'Alle-
magne, cherche une bonne place comme
voyageur ou pour diriger une fabrication.
Bons certificats à disposition . — Adresser
les offres sous IV. U. 6550, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6550

Séjour à la Campagne
A louer pour séjour 4 la campagne, un

bel appartement de quatre pièces, dont une
avec balcon , cuisine et autres dépendances
et beau jardin d'agrément 7245-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à louer
A louer un appartement de dix pièct s,

chambre de bains, corridor et doubles dé-
pendances, au soleil et au centre Plus un
ait de quatre pièces et dépendances , rue
de la Ronde 13, la tou t pour St-Martin.

S'adresser à M. F.-L1 Bandelier , rue do
la Paix 5. 7246-tt

MB—BM—Wa—a—¦ ———Ml

Librairie-Papeterie A. Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Collection de Volumes illustrés

à 75 c.
Chansons et î-condes enfantines.
Robinson Grusoè.
Robinson Suisse.
Contes de Fées.
Fables de Lafontaine.
Le vieux loup de mer.
Histoire à se tordre.
Les Tribunaux amusants.

Les titres suivants en Volumes reliés
toile rouge, titre or, tranche dorée,

à 1 fr. 30
Chansons et Rondes enfantines — Robin-
son Crusoé — Fables de Lafontaine —
Robinson auisse — Contes de Fées.

m wiii.imii m» ii'i'mmmiHiMnih I HIHW

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. J.-li. HOttCSKl
est transféra P838

Rue Jaquet-Droz 6
8 ̂ »tmÉPmK ê*i aux vendeurs francoMm MwaM *M D  contre remboursement

de 21 fr., 1200 cigares Yverdon , courts,
bleu, non plus ultra . 4/3 légers, courts et
Flore fine. NOTTER. fab. Yverdon.

7053-12

«9 9
Couturière

pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.

• g
tT*ï TfTll P Le soussigné se re-

W I f l I I K H  commandepourtous
Jjj JlUWU les travaux concer-

*~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-29

PT* Tailleuse. VrX^T
rue du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa pro fession. — S'adresser au Ma-
gasin d'Epicerie. 5791-1

Pnljççpnçp Une polisseuse de cuvettes
rUilùoCUûl/ . or et argent demande de
suite place dans un atelier de la localité.
— S'adresser rue de là Serre 61, au Sme
étage. 7202-3
Un iççniion une ouvrière polisseuse ae
lUIlùoCllut .  fonds el cuvettes or demande
a faire des heures.

S'adr. chez M. Kiihli , rue du Parc 44 ,
au 2me étage. 7247-3

n^mnnt PÏIP "-'" i>on démonteur et re-
UClllUlllCUl . monteur pour pièces soi-
gnées demande place dans un comptoir sé-
rieux de la localité. — S'adresser sous pli
cacheté aux initiales A. XV.  B. 7071. au
bureau de I'IMPAIUIIL . 7074-2

Àrmppn fjp  <->n désire placer une jeune
ftp ]J1 CllllC, flii e comme apprentie tail-
leuse ; elle a fait 8 mois d'apprentissage
et serait entièrement chez ses patrons. —
S'adresser chez M. Arthu r Jeanneret, rue
du Temple-Allemand 15. 7081 2

AnnPP TIii  On désire placer un jeune gar-
ftj lp l Cllll i çon comme apprenti commis ,
dc préférence dans une fabrique d'horlo-
gerie. 7039-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn horloger régleur che^ZA C"
comptoir ou fabri que pour des réglages
Breguet , démontages et remontages , capa-
ble d'achever. Certificats de capacités mo-
ralité et travail a disposition, — S'adres-
ser, sous initiales E. G. 6927, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6927-1

iTn û f lûmnieo l lo  de toute moralité, mu-
UllC UCUlUlùCUC nie de bons certificats
et parlant les deux langues, cherche de
suite une place de fille de salle, dame de
comptoir ou demoiselle de magasin. —
S'adresser au Bureau de placement de Mmc
Rosselet-Dubois, rue du Marché 4. 6886-1
QnnTrnn fn Une servante sachant faire la
OCl 10.111C. cuisine et tous les t ravaux du
ménage demande a se placer chez de bra -
ves personnes et dans un ménage soigné.

S'ad. au bureau dp ('IMPARTIAL 693st-l

Qnmmoli pp o Une DOnnête uUe> munie
ÛUllllllCllCl C. de certificats , demande une
place dans un café honnête comme som-
melièie. — S'adresser chez Mme Perret,
rue du Parc ti2 , au Sme étage. 6937-1

Dne jenne personne â^M™ ïnménage, désire se placer dan s une famille
fwur s'occuper des enfants et aider dans
e ménage — S'adr. à M. Gysler , boucher ,

4 Slssach (Baie-Campagne). 6747-1

IfPflVPilP *"*n amande de suite un bonUl O.I GUI. graveur d'ornements, traceur
et finisseur. — S'adresser à l'atelier Jos.
Froidevaux . à Porrentruy. 7233-3

lïPflVPllPQ ^)6UX bons graveurs, un fl-U l u l G U l ù. nisseur pouvant mettre la
main t\ tout et un bon dispositeur sachant
ramolayer. trouveraient de l'occupation de
suile à l'atelier H. Pétremand , rue du
Temple Allemand 109. 7211-3

Pipl 'piçtpç (-*n °'̂
re des tournages

1 ici l i s  ICO. prrenat , moyennes, à faire à
domicile. Travail luca-atif. — S'adresser à
M. Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

7212-3

(iPflVPMP ^n demande pour un coup de
Uia iCUl . main , un graveur pouvant
mettre la main à tout. — S'adresser â l'a-
telier Albert Frey-Gygi , rue de l'Inclus-
trie 21 . 7216-3

Garnissenr d'ancres. gJïœîK».
cres levées couvertes , connaissant très
bien la partie , est demandé de suile. —
S'adresser à la fabri que d'assortiments L.
Jeanneret. rue du Rocher 2. 7221-,!

Pjppp j çfpc O" donnerait des grandissa-l lCl l iù tCO.  gea et tournages de pierres
moyennes a faire â domicile. — S adres-
ser rue de Bel-Air 8B, au ler étage, a
droite. 7223-3
n . i i l lnn hûl lP  Du demande de suite un
UUlllUl/HCUl . guillocheur pour l'argent.
— S'adresser rue de la Paix 89, au 2me
étage. 719H-3

ni l i l lnnhû l in  Un guillocheur peut entrer
UUlUUlUtJUl . de BU it e _ S'adresser k
l'atelier Portmann , à Saint-Imier. 7204-4

RppPdtc à Vl'o On demande de suite
UCllClO a 110. 5 ouvriers, ainsi qu'un
apprenti qui serait logé et nourri . Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien pavé. —
S'adresser à M. P. Schneuwly, Côte 34.
Le Locle. 7208 6

(iPflVPIlP *"*n demande de suite un bon
ulai CUI. ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles — 1 S'adresser chez M.
A. Frey Gygi , rue de l'Industrie 21.7207-3

TiÊmflnÎPnP *-*" demande un bon dé-
f ClllUUlCUl ¦ monteur et remonteur pour
petites pièces. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adr. ruo de la
Paix 83, a i  Mrae éta/e , a droite 7248-3

ViWfl fJPIlP ^n cne,CQe un jeune hom-
Ivj agOUI. me capable pour visiter la
clientèle bourgeoise. — S'adresser sous
chiffres II. S. 7222. au bureau de I'IM -
PABTIAL . 7222-3

PfiliQQPriQPI ^n demande des ouvrières
I UllûoCUSGû. polisseuses de boîtes argent
ainsi que des finisseuses et assujet-
ties polisseuses — S'adresser à l'atelier
Roquier & llaueter, à iteconvillier.

7214-3
Dnljo cpiiep -"' demande de suite une
f UllSOCllùC , bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie ;
elle serait nourrie et logée si elle le dési-
re. — S'adresser rue du Parc 17, au 2me
élago 7205-3

i r tnn anî io  On désire placer une jeune
fl]»JlCllllC. fille libérée des écoles com-
me apprentie FINISSEUSE de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7213-3

AnnPPTIii <"*n demande de suite un ap-
apjJiCllll. prenti émailleur ; il serait
nourri et logé. — S'adresser à M. Fritz
Blœsch , à Renan. 7224-3

Commissionnaire. j £  ïr&t %r.
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Serre
105, au Sme étage. 7215-3
O pnTrantp On demande une bonne ser-
UCl ittlllc. vante active et sachant cuire.
— S'adresser rue du Parc 88, à l'épicerie.

7232-2

Jonn p hnmmû 0n demande de suite
UCUUC 11U11111IC. un Jeune homme sa-
chant limer et tourner. — S'adresser
Gomploir Wille frères, rue du Temple-Al-
lemand 47. 7^10-:!

fp i inp flllp On demande de suite une
'JCUllC 11110. jeune fille pour aider au
ménage et au café.— S'adresser à la Bras-
serie de Sonvillier. 7200-2

J? tY|oj] |pnn Dans un atelier sérieux , on
DUlalllCUI ¦ demande un bon ouvrier
émailleur connaissant à fond sa partie.
Entrée immédiate si on le désire . Moralité
exigée 7078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpmnntp TIPC Pour grandes pièces cylin-
UGlliUlHCUl o dre sont demandés. — S'ad.
a M. Paul Marchand , Sonvillier. 7079 2

fipa ÏPI1PQ Oeux bons ouvriers graveurs
Ul O iCU lO ,  pour genre anglais sont de-
mandés de suite. Ouvrage assuré. — S'a-
dressr k l'atelier de décoration Emile De-
vain , Renan. ¦

_ 7082-2

PpifltPP O" demande de suile un ou une
ï CHILI C. bonne peintre sachant faire les
noms, coulées et breguet bon courant.
Place assurée. — S'adresser à M. Arnold
Brandt , Boine 18, Neuchâtel. 7085-2

PipPPKiP <-ln demande un ou une bonne
r iCIUSlC.  pierriste de moyennes ; à dé-
fau t on en donnerait à domicile. On de-
mande également un ou une apprentie
sertisseuse 7102-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL ,

RpmflPfPI i r  l") " demande de suite un
UClllUlllCUl. bon remonteur pour petites
pièces 10 et 11 lig. Travail lucratif. 7071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp jn t ppo On demande pour Besançon
I Clllli C0. 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 Jaquet-Droz 25. 6791 2

ÉPICERIE
AIN ScMeiSer - Eobert

! 20, Rue Frilz-Cour voisier 20. I
Grand assortiment de

iriiA^oiwii
Savon blanc de la Savonnerie

nationale, 72% d'huile, 35 c. le
morceau de 500 gr. — 60% d'huile,
30 c. le morceau de £00 gr., 2 mor
ceaux pour 55 c. 6766-51

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

Savon «laDonne 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. t
Rabais par quantités

g V>^-<e**6 enlève radi- 1
calement et sans lais- .__ |

Ber de traces les taches , |
d'encre) de goudron, de couleur, 5j |

' de graisse, de fruits, etc., excepté '- M
les taches de rouille. — Ne dé- |
tériore ni les étoffes ni les nuances |
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. >^E^v ,

Se trouve dans toutes V^Sx |
les pharmacies et dro- 1 «Sjâfej |
guéries i 50 centimes VSuSv I
le morceau. V,C^

Pharmacie-Droguerie L.P AREL |

.liEilSr î :.'J »o.ii.«.fflioTi».»o K^̂ l̂ ŝ ^i
I Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! |

&ÎJ& __^CS2-ï:3;î__\ Dfls milliers de coupons sont constamment en maga- ¦§,!
; Bi _X_J':;S3?̂ ^X sm' 

Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels H
! /.  ̂ - î&^ \ \  

directs 
des 

coupons d'échantillons de la saison dans 
les

f  /T JS^çtS^H1 \n Premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
=¦ iè^i ^J^TwH K'eterre- Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 5
~ X- Wiïfi mËy ^tt^n 

sans 
déf

auts 
a 

des 
prix exceptionnels de 

bon 
marché. — r*

I x^WlifRafY Longueur des coupons 14  6 mètres. S
1 X^^^^^p' 

Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. *>
u ^- ĵ__^_ __>>  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. 5
a Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-22 w
a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. -
ë Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. «
- Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN H
(Muller-Mossmann) j }$t

Premier établissement suisse en spécialités de coupons, fej
Hï Echantillons franco. — Echange autorisé , A

A LA BONNE CHAUSSURE
JJ '

ai l'honneu r d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont

5, rue Neuve 8
(En face des Magasins J. NAPHTALY)

f g s \ \ V  Le Magasin est au grand complot. — CHAUSSURES
en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants, provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chaussures sur mesure el Raccommodages prompts et soignés
- aha»".i c—ii .I-*H- je nle recommande, G. TUSCIIER, bottier.

WW Ivrognerie, 3 guérisons ~Wt
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois aire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoi n. Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
patient; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu don t je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick k Bellenberg (Bavière).

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible i la santé, mais encore
parce qu'elle peut être appli quée à l'insu du malade. André Locher , a Breilenrode près
d'Oebisfelde (Saxo). mWÊBsm^Btm^^BtmWtmBS^kW^m^^m^mUSÊtWmtWmWm

Yotre traitement de l'ivrognerie a raiicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques "Waber , à Marly le Grand (Fribourg) . L'adresse : « Poly-
clinique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » lliI______ ——— 103-17

5Q_ 
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI V Qule 3j.xi.TTn éro w

^liï lM&SftJ^
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin de cigares et tabacs , rue Léo-
Magasin de tabacs Henri Calame, rue , Poltt Ro,*'.ert T2, 

m . _ .,
du Doubs 77. Magasin d épicerie Weber , rue t ritz

Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Courvoisier 4.
Allemand 71. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- Robert 27.
chand, rue Léopold Robert 38. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Epicerie Tribolet , rue de l'Envers 16. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin de tabacs Mlle Paux, Hôtel grès 77.

Central . . . . . Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-Magasin d épicerie Pellegrmi, nie de la 
 ̂14 

r ' r

MS
Se

d'lP?cerie Anthoine, rue du Majg^d^cerie Gabus, rue de la De-

M!SSf  ̂BePthe J°biû' ̂  
dU 

5SS w&e
r
rfe

U
ld,

d
Mî ̂ oïa Ro-

i Magasin d'épicerie Brandt , rue de la ,,bert -59. 
I I "emoiselle 2 Magasin de tabacs Montandon, rue du

Magasin de tabacs et cigares Victor _ . rc ? _ . . , , •_-,
Paux, rue du Versoix 1. 

b Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
j Magasin de tabacs et cigares Mme L. T-, 5.*3116.11?- , 

__ 
. ,_ _ _,„ ¦,< _.

nnhnis  rue de la Balance 16 Epicerie Johner, ruo de la Ronde 18., Dubois, rue de la Balance 1b. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasins de tabacs et cigares L.-A._Bar- Magasin d'épicerie Dubied, rue de l'Hô-| bezat, rue de la Balance et rue Léopold tel-de-Ville 40
! Robert 23. . ' 
i Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du

làiii-Nardin, rue du Parc 64, Marché 1.
cïi.a,cxxi.e xuck.'tJLiaL :

au LOCLE : à GENÈVE :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Agence des j ournaux , Boul. du Théâtre 7.

du 1 lollège 309. à ST-IMIER :
Kiosque à journaux. . . Kiosque Jurassien.

. à NEUCHATEL: .. . M. Brandt.
Kiosque à journaux. à BIENNE :
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journaux.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 5 Mai an 6 Hai 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lll fil U OBSERVATIONS
m B a-» v Q-a >8 U

Jeanmaire Fritz , Eplatures 38 33,3 36,9 15,
Santschy Rodolphe, Eplatures . . . 37 33.- 36,7 16,
Jeanmaire Jules Auguste, Sombaille 5 . 36 33,1 36,7 11,
Stauffer Abraham , Eplatures . . . , . 35 33,1 37,1 i4 ,
Dumont Edouard , Eplatures 35 33,1 37,3 14,
Houriet Alfred , Eplatures 35 32,1 36,- 14,
Dubois Emile, Pouillerel 35 33,- 36,6 11.
Jacot Henri . Eplatures 34 33,4 86,9 18,
Reichen Christian, Eplatures 34 30,7 33,6 11,
Kernen Frédéric-Auguste, Pouillerel . . 34 32,5 35,8 10,
Vuilleumier Jules, E p l a t u r e s . . . . .  32 31,8 35,4 11,
Nicolet Vve, Eplatures 32 33,1 36,6 12,5
Fauser Gaspard , Eplatures 32 31,7 35,2 10.
Robeit Frères, Eplatures 31 33,6 37,4 10, Lait faible.
Lehmann Jean fils, Eplatures . . . .  31 33,5 36,8 9, Lait faible.
Sauser Christ., Pouillerel 30 31,8 34,9 10, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le (J Mai 1896. Direction de Polie*.



Jpnnp flllo 
(
'n demande de suite une

¦JCUllC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage — S'adresser à M.
Misteli , Hôtel de Y.Ai gle. 6938-1
Cûpuantp ®n demande une fille con-
OClldUlC. naissant les travaux de mé
nage et aimant les enfants . — S'adresser
rue Léopold Robert 16 , au troisième
étage

^ 
69?5-l

QnpTTon fp On demande de suite une
OCl IduIC, jeune file propre et active
pour faire les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8, au Café
Montagnard. 6932-1

I i i f f a m a n i  v ,ouer P0ur St-Martin ,
L'I

^
tHsCrlI.  à des personnes de tonte

moralité , nn petit logement de trois pièces
exposé an soleil , avec tontes les dépen-
dances. Portion de jardin. — S'adresser à
M. Jules Perret-Michelin , am Eplatures.

7234-1*

Annaptpmpnt A louer pour le ]1 No"appdUClllClll. vembre 1890, des magni-
fiques appartements de 2 et 3 ehambrea ,
alcôve et dépendances ; soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire , rue dn Doubs 113. 7227-6

AppartenienlS. parlement de 2 p ièces
et dépendances, rue de la Ronde 13 : plus
un dit rue de l'Hôtel-de-Ville 88A, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 7209-6

Annaptpmpnt A louer pour St Martin
fl.Uyû.1 ICUICUl. un appartement de trois
pièces et dépendances, exposé au soleil ,
situé rue du Pont 6 — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 7249-6
U n r f n nj n  A louer pour le 11 Novembre
fflagaùlU, ]8b6 ou époque à convenir, un
joli magasin avec logement, pour n'im-
porte quel commerce ; k défaut, on le loue-
rait comme logement. — S'adresser rue
du Doubs 113, au propriétaire. 7228-6
M n r f n ç j n  A louer , aux environs du Col-
IHaguMU. lège Primaire , un magasin
avec petit LOGEMENT et toutes les dé-
pendances. 7219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph-i rnhpp **¦ l°uer» a un Monsieur tra-
UUuliliilC, vaillant dehors, une chambre
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 67. _ __ 7218-3

Pharnhj ip  -A- louer une chambre meublée
UllttlIlUl C. à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 8. au
ler étage, k gauche. 7217-3

Phîl MlhPP A. louer une jolie chambre
UUttUlUlC. meublée, exposée au soleil, à
des Messieurs tranquilles ; on donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage. 7225-3

rhamhPP A l°uer de suite, à un ou
UUdlUUl C. deux messieurs, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au 3me étage, à droite.

7226-3

f tiafflhPP A louer une celle chambre
UlldlllUl C. au soieil , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. On donnerait
la pension. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1, au 2me étage, à droite. 7206-3

Annapfpmpnte: A louer de suite ou
apuai lCUiCillO. 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 DemoiseUe 41, au
ler élage, à gauche. 6686-8

Appartenez î£™ PS£1';
convenir, appartement de 4 pièces, enisi-
ne et dépendances, très bien situé,
rae Léopold Robert, ler étage
utilisé actnelicment comme bureaux. —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au ler
étage. 6551-5

!_____________ ?*• fhamhpp A louer une i ,)li0____]•%%_? UUdlllUl C. chambre meublée
à un monsieur ou k une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Rocert 41, au 2me
étage, à gauche. 6699-5

I ntfPmPflt A l°uer de suite ou pour plus
LUgClUCUl. tard , un beau logement de
trois pièces, avec part au jardin .

S'aaresser à M. Victor Paux, gérant ,
rue du Versoix 1. 6748-3

A lflllPP Pollr St-Martin 1896, un logre-
luUCI 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) 6533-3

ApPaTienient. vembre 1896, un appar-
tement de 2 chambres, une cuisine et tou-
tes les dépendances, situé au 1er étage. —
S'adresser chez M. Alphonse Arnould,
rue de la Demoiselle 16, au ler étage.

7061-2
»ii|» A louer de suite un premier
imrmmW etag-e de 3 pièces avec alcôve et
corridor. Prix 625 fr. eau comprise. —
S'adresser rue du Parc 18, au propriétaire .

7062-2

I nfjp mont A remettre de suite ou plus
UUgCiUCUl. tard , un beau logement de 3
Sièces , cuisine et dépendances, situé près

e la Poste. 7060-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I nrfampnt A 'ouer dès maintenant ou
UUgCiUCUl. plus tard , à des personnes
d'ordre, près du Collège primaire, un beau
logement de trois chambres, corridor avec
alcôve, bien exposé au soleil 7090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F lîdpmpnt A l°uer pour la lin du mois,
UUgCiUCUl. un petit logement d'une
pièce avec petite cuisine et dépendances.
— S'adresser Place d'Armes 14, à l'épice-
rie; 7059-2

nnnaptpiripnt A louer P°ur le la ¦luin -n_J _j a.i ICUICUl. un appartement de trois
fiiéces, cuisine, corridor , alcôve et toutes
es dépendances. — S'adresser me du Col-

lège 10, au 2me étage, à gauche. 7065-2

Piffr inn A l°ner de suite ou à volonté
1 IgUUU. Un pignon de 4 pièces, dont 2
à deux fenêtres, corridor, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. Prix très modi-
que. — S'adresser à M. Mamie, gérant.
rue de l'Industrie 13. 7106-2*

A lflllPP Pour époque à convenir, plu-
1UUC1 sieurs logements de 3 cabi-

nets, situés au soleil et au centre du vil-
lage. — Un entresol de 2 ou 3 pièces,
rue du Nord 59. — Un appartement de
2 pièces, rue du Parc 1.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rue du Parc 1, entre 11 heures et
midi. 7097-2

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 St» Jeanre-
naUŒ. H-1370 G 6767- 2*
rhamhPP A louer de suite une belle
UlluIllUl C. chambre non meublée avec
part k la cuisine, au soleil et remise à
neuf. — S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 709i-2

fhamh PP A l°uer de suite une ebambre
UlldUlUl C, non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage. 6985-2

fhamh pp A l°uer de suite , à un mon-
UUttlUUlC. sieur iranquiUe et solvable,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 83, au ler étage. 7093-3

fhamh pp A l°uer une beUe chambre
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 27, au rez-de chaussée.

7099-2

fhamh pp A l°uer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée et exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Grenier 21. au
ler étage. 7098-2

fhamh PP A 'ouer > a des personnes
UUdlllUl C, d'ordre, une grande chambre
non meublée, indépendante et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7072-2

fhamh PP A l°uer une chambre bien
UUttUlUlC. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaussée
k droite . 6672-5*

I AfJPmpni A l°uer Pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor terme. — S'adr
ruo Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-5*

Pour St-Martin 1896 S:£
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-8*

I nîvamûlllc * remettre de suite ou
LUgClUCUl». pour Saint-Martin plu-
sienrs beaux logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Daoois, rae de la Demoiselle 135.

6254-13*

A lftllPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre .

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 2S par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 3815-17*

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

Pi fJnnn A luaer P°ur le 1er Juin pro-
l IgUUU. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5294-21*
¦ ¦(¦damante A l°uer P°ar St-Georges
UUgCUlCUlû. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corridsr
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-25*
1 nriprnpnt A louer de suite un petit lo-
LUgClUCUl. gement composé d'une cham-
bre et une cuisine, meublées ou non. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au , ler
étage, à gauche. 6919-1

A la même adresse, à louer Une grande
CHAMBRE k 2 fenêtres et au soleil le-
vant, pouvant servir comme atelier, aussi
meublée si on le désire. 

Annaptpmpnt A louer Pour St-Martin
riypai IClllClll. prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, lessiverie,
jardin et dépendances habituelles. Prix
450 fr. eau comprise. 6907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annaptpmpnt A louer de 8uile' P°ur
ayptll ICUICUl. cas imprévu, un bel ap-
partement de 2 grandes chambres et cui-
sines, eau sur l'évier, au 1er étage. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 98, au Café
de Tempérance. 6908-1

Â lflïlPP de 8U'te un ler eta&e com"1UUC1 posé de 4 chambres, cuisine et
corridor, situé rue du Collège 80. — S'ad.
rue Léopold-Robert 84, au 1er étage.

6909-1

fhamh pp A remettre une jolie chambre
UUdlllUl C. meublée, k im ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2me étage. 6910-1
fhamhpp  a louer de suite, meublée et
UUttUlUlC indépendante. — S'adresser
Place d'Armes 20A, rez-de-chaussée. 6911-1

fhamh PP A l°uer» à des personnes sol-
UUaUlUl C. vables, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au ler
étage, à droite. 6912-1

Dne demoiselle SS. ï £ïï?°ÏÏS
CIIAUBKE bien meublée. — S'adresser,
sous initiales A. Z. 6942, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6942-1

On demande à loner AZX TÏP -
PA.RTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre sous chiffres
P. D. 5894, au bureau de I'IMPARTIAL.

5894-7*
aa—_MMHàMBggHB*gga—M——mmmm

On demande a acheter &TSrVE
matelas (à une personne), en bon é'at. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c. au
2me étage, à gauche. 7066-2

A VPTIilPP une I"311'''6 de beaux gros
ICUUIC lapins et un lièvre d'une

année. Prix avantageux. 7220-3
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

Annacinn | A vendre un ameublement
1/Cl/doiUU ! de salon en velours très
bien conservé. 7203-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A imnrlîiû un ancien char-poussette très
ICUUI C solide ; prix 35 fr. — S'adr.

chez M. Alcindor Jacot, rue de Bel-Air 26.
7239-3

A tronrlno un pupitre douoie , solide
ÏCUUlC (18 fr.), belle table à coulis-

ses, lils pliants (33 fr.), joli is berces et
petits lits, canapés , tables ovales et ron-
des, une belle et grande table sculptée,
ainsi qu 'une foule d'autres meubles. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 7238-3

A VPIIIIPA un secrétaire en bon état ,
ICUUI C plus trois jeux grands et pe-

tits rideaux tricotés et 3 jeux petits ri-
deau x crème avec entre-deux crochetés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7237-3

A VPnrtPP u"e y0USSBlte a 4 roues, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue du

Doubs 103, au 2me étage. 7229-3

Â trpn fj np une roue en fonle , un renvoi ,
ICUUI C un tour à tourner, ainsi que

six vestes de cuisine usagées, mais
en bon état; bonne occasion. 7244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP uu caua Pe> deux fauteuils et
ICUUI C deux chaises , le tout bien

conservé — S'adresser rue du Parc 31, au
2me étage. 7243-3

RifVflpt tp  A vendre une bicyclette pneu-
UHj JUlCUC. mati que en bon état.

S'adr au Café Ssenger, rue du Premier-
Mais 12A. 7242-3

A VPnfiPP 'au,e de place un buffet, des
ICUUIC chaises, un laavbo, un pota-

ger et deux lits.— S'adresser à l'Epicerie,
rue du Marché l. 6944-4

A VPnf ÎPP un f°urneau do repasseuse,
ICUUI C neuf , avec quatre fers ; occa-

sion exceptionnelle. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 91, au sous-sol. 7063-2

A VPrl(ipP une talDle Louis XV, une table
ICUUI C 4 ouvrage, une table de nuit

et une glace, le tout bien conservé et à un
prix avantageux. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2me étage, k gauche.

7064-2

A wûnHno. de suite une bonne BICY-
ICUU IC CLETTE avec accessoires, à

bon -compte. 7104-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPM I PP une 8rande et belle seiile à
ICUUIC fromage, neuve, ainsi que les

outi ls d'une polisseuse de boites avec la-
pidaire. — S'adresser rue du Progrès 85,
au rez-de-chaussée. 7103-2

j m gJSF A ïenuTe chien, âge de
^W$rVl t ois ans , race St-Bernard.
/ V yi S'adr. chez Mme Schneider,

—L-"— aux Convers. 6967-2

Â ÏPnîtPP un magQin que potager n» 32,
ICUUIC avec barre jaune et tous les

accessoires. — S'adresser à M. Alphonse
Gentil, rue de Bel-Air 6A. 7141-2

f hp Qal Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUoottl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-37'

A npnrlPP une fournaise portative de
ICUUI C Paris. — S'adresser rue de la

Demoiselle 33, au rez-de-chaussée. 6945-1

A VPnHpa une belle grande table ronde.
ICUUI C _ S'adresser ruo du Doubs

w 63, au 2me étage. 694 1-1
A la même adresse, on demande une

apprentie couturière. 

À VPIKiPP dl1s beaux canaris hollan-
i Cil UIC dais. S'adresser place Neuve

n" 10, au 1er étage. 6941-1

A VPnfiPP ¦* tr ^H bas prix , un canapé,
ICUUI C un joli potager et ses acces-

soires, une armoire à glace, une chaise
percée. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21, au ler étage. 6913-1

A VP11/ÎPA d'occasion, un lit complet
ICUUi C (70 fr.). un canapé avec cous-

sins (60 fr.), une belle table ronde mas-
sive, en noyer, neuve. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au 2me étage. 6914-1

A VPHflpp un caar à Pont Pour un °be-
ICUUI C yai et un char à bras, le tout

neuf. — S'adresser à la Forge, rue de la
Charrière 7. 6915-1

A VPnfiPP une banque de comptoir avec
ICUUIC accessoires. — S'adresser a la

boulangerie, rue de la Serre 4. 6916-1

_____________ \\W^ Une jeune fille a perdu Di-
i*lr*mW manche depuis Bel-Air à la rue
de l'Ouest, une montre de dame argent
avec sa chaîne en nickel. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 7150-3

Pppdll dimanche matin un petit CHAT
IClUU angora jaune et blanc. — Le rap-
Sorter , contre récompense, au magasin

'épicerie rue du Puits 7. 7187-2

fin enfan t  a perd u samedi après midi ,
UU CUldUl de la rue Fritz Courvoisier à
la rue de la Paix, une bottine pour dame.
— La rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 73, au sous-sol. 7186-2

Romnntûllr io De bons remonteurs trou-
nemOnienrS. veraien t de l'ouvrage k
faire k la maison pour petites pièces. —
S'adresser au comptoir rue du Progrès 57.

A la même adresse, on prendrait encore
un remonteur au comptoir , 7101-2

Pmaillonn o 0n demande de suite un
uUldlllCUl.i} assujetti et un ouvrier
émail!eurs. - S'adresser rue du Progrès 75

7073-2

Uu là tn iAaxà ac,ir et sérlew i COû-
Ul nH |HUj e naissant à fond la fa-
brication et muni d'excellentes références,
trouverait à se placer de suite. 7105-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinicePIKP ^
ne bonne finisseuse de

ri l l loScUoc.  boîtes argent , genre soigné,
trouverait de 1'occups.tion quelques heures
par jour. 7069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PmhnîtpriP ^*n demande un bon ou
EdUUUUCUl . vrier embuîteur ; entrée im-
médiale. 7068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. I^&S
un jeune garçon libéré des écoles pour
faire les commissions et les emballages.

7080 2

JpnnP flll» 0Q demande de suite une
UCUUC UllC, jeune lille, brave et honnête.
pour aider dans un petit ménage. 7054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntl ^
ne ma

'80n de commerce de
HUp i lllll, ja localité demande comme
apprenti un jeune garçon libéré des éco-
les. 7055 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnP ÎPnnP fl l lp e9t demandée de suite
UUC JCUUC UllC pour s'aider au ménage
entre les heures d'école. 7083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnt JP l ) " demande de suite une
«ppi CUUC, apprentietallleusenourrie
et logée chez ses parents — S'adresser
ruo du Progrès 108A, au ler étage. 7084-2

Ipnn p flll p (-)a demande une jeune
OCUUC UllC. mie, qU i sactie le français ,
pour s'aider dans un petit ménage. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2me éta ge, à
droite. 7091-2
Q p n i f o n f p  On demande, pour entrer de
OCI ïalllc. su ite, une bonne servante sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 58, au ler étage. 7172-2
O ppvantp On demande uno servante
OCl IdUlC. capable , sachant faire un mé-
nage soigné. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 4, au 2me étage. 7087-2

Commissionnaire. îfT in^TU6
nête et active, est demandée de suite
comme commissionnaire dans un comp-
toir. — S'adresser rue du Progrès |(i l , au
ler élage. 7067-ï

fartPfl rlQ On demande un bon rappor-
UuUlallù.  leur de secondes qui
puisse entreprendre de 8 à 10 dz. de rap-
portages par semaine. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales II. P. 0425,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6425-5*

RomflntpnPC P°ur grandes pièces ancre
UClllUlllCUl ù sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 68^7-1
fiPHVPIl P (->n demande un bon graveur
U l u l C U l .  d'ornements pouvant mettre la
main à tout. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 20. 6881-1

RflMÏPP Un bon ouvrier TOUNEUR ,
DU111C1. bien au courant de la petite
boîte légère et guichet , trouverait à se pla-
cer de suite avantageusement au mois ou
à la journée. 6906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtÎPP 0l1 demande de suile un bon
DU111C1. ouvrier monteur de boites or.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et capacités. 6940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Prt JCCPnCP de moyennes, ainsi qu 'une
OCI UùûC U ôC bonne pierriste, sont de-
mandées chez M. Meyer , rue de l'Indus
trie 24, au rez-de-chaussée. 6926-1

Taillonc P O" demande une bonne tail-
lai l icuac,  leuse en journée.

S'adresser rue de la DemoiseUe 98, au
Café de Tempérance. 6884-1

AççnÎPttip ( ) " demande de suite une
iiùûUJGUlC. bonne assujettie tailleuse,
ainsi qu 'une bonne apprentie. — S'adr.
rue du Parc 16, au 2me étage. 6885-1
toonjotna une bonne assujettie tail -
ttùùuJCUIG. ieuse pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez MUe F. Boillat ,
rue de la Promenade 12. 6931-1
«HHt* On demande um demolsel-
!__"¦> !•¦ de magasin et un ap-
prenti. — S'adresser AU LOUVRE, rue
de la Ronde 3. 6888-1
lnnponti 0Q demande un jeune garçon
OpyraiU» de 15 k 16 ans comme ap-
frenti serrurier. — S'adresser rue du

rogrès 68. 6894-1

AnnPPIlti *' ne ma 'son de commerce
"Fr ' CUU. demande de suite un apprenti
robuste. Rétribution immédiate. — S'adr.
Case postale 483. 6934-1
Çppyantp On cherche pour la fin du
UCIIOUIC. m0i9> une fl ue forte et ro-
buste pour faire le ménage. Preuves de
moralité et de capacités sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6897-1
Sppyantp On demande de suite uneuci IQUIC, bonne servante sachant cuire.

S'adr. au bueau de I'IMPARTIAL. 6880-1

Commissionnaire. ,«SJ5S7EB
ans pour faire les commissions. — S'a-
dresser à la boulangerie Wuscher, rue de
la Serre 4. ¦ 0882-1
Sppvant po On demanJe de suite ou pour

,. Iuulcû'la quinzaine deux jeunes tilles
actives et robustes pour faire tous les tra-
Tau? i1 

^
n «ménage. — S'adresser Boule-

vard de la Capitaine 5, au café. 6936-1
WY-&~ u" demande de suite un gnr-
•M .̂ 4lou libéré des écoles pour por-ter le pain. — S'adresser à la boulangerie,
rue du Temple Allemand 103. 6SS3-1

PPPrln Dimanche après midi , en allant à
ICl UU la Vuedes Alpes, une petite mon-
tre argen t avec chaîne breloque en acier.
Prière de la rapporter, contre récompense,
au Bureau de ITMPARTIAL. 7180-2

Ppprtll l'e la rue Dani r l -Jean U i chanl  k
I C l U U  la rue Fritz- Courvoi-uer , un
porte-monnaie. — Le rapporter , contre
bonne ré:ompense, au Café Cavadini , rue
Fritz-Courvoisier 22. 7095-1
iSggS^ l ' n jeune garçon a perdu un
sgWSlF porte-monnaie contenant 15
francs. — Le rapporter, contre récompen-
se, rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

Monsieur et Madame Edouard Surdez
et leurs enfants , Monsieur et Madame Ju-
les Imhoff et leur enfan t , Monsieur et Ma-
dame Constant Baillif et leurs enfants.
Messieurs Henri , Némorin et Alfred Geor-
ges, Mademoiselle Rosine Georges, ainsi
que les famiUes Berlin , Pétremand . Geor-
fes, Monnin , Delachaux, Farine. Mourri ,

'roidevaux , Billat , Paumier , Prètot , Cat-
tin et Delémont , ont la profonde douleur
de faire part & leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand père, frère , beau-
frère, oncle et cousin. |

Monsieur Eugène GEORGES
décédé Mardi , à 6 h. du matin , dan s sa
74me année, après une longue et doulou
reuse maladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 12 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant, à
9 h. du matin,

i Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 113.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part^ 7240 2
¦IHiaii.iiwii'm/MiiBaaip.ai ij iilB JUHiJim illli. l i > ¦ ¦iHMWTa-ITaTi

Dieu tst le père des orphelins et lt
défenseur des veuves.

Ps. LXVII l  à.
Heureux ceux qui sont dans l'aff l t c-

! (i on, car ils seront consolés.
Matthieu IV , 5.

Madame veuve Jacob Stauffer-Hirschy
et ses enfants, Alfred , Adèle, Eugène,
Bertha et Aline, Monsieur et Madame
Jacob Stauffer père et leurs enfants , Ma-
dame veuve Itten et ses enfants , à Spiez,
Monsieur et Madame Christian Augs-
burger-Stauffer et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jean Stauffer et leurs enfants.
Monsieur Gottfried Stauffer, Monsieur et
Madame Charles Bôgli-Stauffer et leurs
enfants , Monsieur et Madame Louis
Jeannet-Stauffer et leurs enfants, Monsieur
Christian Stauffer et sa fiancée, Made-
moiseUe Rose Grobéty, Monsieur et Ma-
dame Louis Oppli ger Slauffer et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Samuel
Hirschy Stucky et leurs enfants , Monsieur
et Madame Eugène Stuck y-Perret et leurs
en fants , Monsieur et Madame Alfred
Hirschy-Maillot et leurs enfants, ainsi que
les familles Stauffer , Hirschy, Brunner,
Zaugg, Geiser et Girard, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennen t d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, fils, pelit fils, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Jacob STAUFFER
quo Dieu a enlevé à leur affection Lundi,
à 4 heures du soir, à l'âge de 39 ans
10 mois, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

Dazenet, le 12 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant, &>
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Dazenet , Plan-
chettes.

Départ à midi.
Les Dames suivront.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 7241-2

Etemel , tu nous donneras la paix
car c'est toi qui vous as fait tout ce
qui nous est arrive. Es , XXVI , 12.

Monsieur et Madame Paul Schaeffer-
Rûsser et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Amez Droz-Rûsser , docteur et leurs
enfants, Monsieur et Madame Erhardt-
Rûsser et leur enfant , k Francfort , Made-
moiselle Julie Rûsser, Monsieur et Mada-
me Ulysse Rûsser et leur enfant ,. Mesde-
moiselles Laure et Amanda Rûsser, Ma-
dame veuve Aline Gusset Rûsser et ses
enfants, ainsi que les familles Rûsser, Du-
bois et Hess, k Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Fritz RUSSER
décédé le 11 Mai , dans sa 69me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7138- 1

Bile est au ciel et dans nos cœurs.
L'Etemel l 'avait donnée, l'Eternel l'a

Titrisi , que lt nom dt l 'Eternel soit bit».
Job. I, 21.

Monsieur et Madame Henri Robert-
Brechbûhl et leurs enfants, Paul, Marie,
CécUe, Georges et Charles, ainsi que leurs
familles , font part à leurs pat ents, amis
et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée et regrettée fille , sœur, petite-
fille, nièce et parente,

Jeanne-Henriette,
que Dieu a rappelée subitement & Lui,
lundi, à 7 h. du matin , à l'âge de 11 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Vieux-Collège.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7139-1
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Mlles Alice Boy & Cie-
préviennent leurs amis et connaissances
qu'eues viennent d'ouvrir

Bue du Farc 1
(MAISON RONDE)

un magasin d'Epicerie, Comestibles
et Tabacs.

Par des marchandises de première qua-
lité et des prix modérés, elles espèrent
s'attirer la confiance du public.

7057-2 Se recommandent

TAILLEUR
T.nc Nnnvoantpc pour la Saison d'été
UCù nUUlcaUlCb sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAliPER , m- f -(ailleur , rue dn Puits 9

4236-11 

RHABILLAGES
M. NUMA DARBRE, rue de l'Hôtel-

de-Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour Jes rhabilla-
ges de pierres, de pivo'.s et de cylindres.
Ouvrage prompt et soigné. 5810

Paroisse catholique chrétienne
Le- Comité administratif , agissant con-

formément aux articles 5 et 10 du Règle-
ment paroissial , prévient les électeurs de
cette paroisse , que les élections des mem-
btes du Comité et des délégués et sup-
pléants au Synode, auront lieu les Samedi
K» Mai , de 1 h. à 8 h. du soir, et Di-
manche 17 Mal, de 8 h. du matin k
lO'/s heures.

Le Bureau électoral qui siégera k l'Hô-
tel de-Ville, au 2me étage, est composé
comme suit:

MM. Cavadini , Pierre, président.
Guyot, Lucien, vice-président.
Benz, Albert.
Manznck, Jean.
Vlatte, Henri.
Fanck, Wilhelm. 6991-2
StaulTer, Georges.

Le Bureau de dépouillement se réunira
le Dimanche, à î h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Il est composé de :
MM. Kolros, Paul , président.

Bolliger, Jules, vice-président.
Monuot, Eugène.
Simmler, Otto.
Halcotti, Dominique.
Uerberat, Arnold.
Bally, Sylvain.

L'Assemblée générale annueUe aura Ueu
le Dimanche 17 Mai , à 11 h. du matin, k.
la Chapelle, avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination des questeurs ;
2° Rapport de gestion ;
3« Rapport de caisse et projet de budget

pour 1896/1897 ;
4» Bilan ;
1° Nomination de la Commission da

vérification des comptes ;
6° Divers.

An Nom dn Comité administratif :
Le Secrétaire, Le Président,

L. II. 1 : VGGI. M. BAUlt.

lllnjiii Italien
On peut voir exposé dans les Magasins :

A la Cité ouvrière, rue Neuve, le 1er lot ;
Au Coin de Rue, rue Neuve, le 2me lot ;
au magasin J. B. Rucklin-Fehlmann, le
Sme lot.

Le tirage de la Tombola aura lien
le 1er Juin.

Les personnes voulant bien remettre
encore des lots, ils seront reçus avec re-
connaissance chez MM. Cher. Pellegrini ,
rue de la Demoiselle 9sl ; J. -B. Rucklin
Fehlmann, Place de l'Hôtel-de-ViUe : Henri
Bonardi , au Casino.

On peut se procurer des billets dans
tous les principaux magasins, cafés et
brasseries de la ville.
7196-3 Le Comité.

Café-Restaurant
Rie in Premier - Mars 9 "•¦

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic en général , qu'il a repris la suite du
Café des Ami». L'étabUssement étant re-
mis k neuf , il saisit l'occasion pour se re-
commander. 6918-1

Consommations de premier choix.
Bière de la brasserie Ulrich frères.

Jean REICHEN,
ci-devant tenancier du Café du Stanl.

Pour Pninn li Sacrais!
Une fabrique d'anneaux désire se mettre

en rapport avec deux ou trois bons ou-
vriers actifs, habiles et soigneux, auxquels
elle s'engagerait à fournir du 1" Janvier
au 81 Décembre, sans aucun arrêt ni chô-
mage, des anneaux à percer et à tarauder.
Travail par séries, très lucratif. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffre L. 3247 J., à
MM. Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. / 7191-3

Changement de domicile
M. FRANçOIS BERGIER, 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° 45, GENEVE.

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 6173-2

#L'éptit
<L»« » »ir«riwé S

Pour 6315-4

$&~ SS filmas
seulement

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

$jjm \W" Valeur réelle SO ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIE R FLEURI

BRASSERIE de la
METROPOLE
— MARDI et MERCREDI —

à 8 h. du soir,

Gfa&d Coiwrt
donné par

MUe NANA, chanteuse et danseuse in-
ternationale.

MUe MAGDA, chanteuse diction.
M. ALBERT, comique genres Polin et

Ouvrard.
M. GUSTHO, romances, tyroliennes.

— ENTRÉE LIBRE — 7236-2

Concert spirituel
en faveur des

Chrétiens persécutés de Russie
et d'Arménie

— Dimanche 17 Mai 1896 —
dès 2 Vs h. après midi,

aa Temple des Eplatures
organisé par les choeurs mixtes :

Hoflnungschor , Ghaux-de - Fonds,
Zionschor, Chaux-de-Fonds,
Pilgerchor , Bulles,
HoiTnungschor, Locle. 7195-3

Fêle caatoaale Kbâteloise
4 

de la
¦ CROIX-BLEUE
¦¦ leLundi25Mai ,àST-AUBIN

Les membres, adhérents et amis de la
Section de La Chaux-de-Fonds, qui ont
l'intention de participer â cette fête, sont
priés de se faire inscrire jusqu'au Jeudi
soir, 14 Mai, chez M. Eugène Kirchhofer,
au local, rue du Progrès 48. 7194-2

BRASSERIJLA. ROBERT
SDxceiiexite H

Bières de leil et de Baie
k 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/s h. du soir, 5432-5*

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

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

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V, h. du soir, 6298-3*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Pensionnaires. "SfiàffS1-
prendrait quelques pensionnaires ; vie de
famille ; bonne pension bourgeoise. 7189-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ssë Poissons
très frais

Il est très rare que la véritable 7111-1

fiole de l'Océan
cet excellent poisson se vende k bas
prix, toutefois ces jours, par suite d'une
pêche vraiment extraordinaire le magasin
de

COMESTIBLES A.STEIGER
4, me de la Balance, Chanx-de-Fonds

vendra à partir de mardi ce poisson extra
à 1 Tr. 40 la livre . Ceci seulement pour
vendre le plus promptement possible l'of-
fre télégraphique qui lui a été faite et dont
il a profité afin d'en faire profiter aussi
sa honne clientèle.

ŒUFS FRAIS" DU PAYS
à 75 c. la douzaine.

Te» 81B Ans A Une bonne tail-
-"¦«*"*<C7M»13« leuse se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné, soit en journée ou à la
maison. — S adresser rue de la Paix 47,
au 3me étage, à droite, ou rue Fritz Cour-
voisier 8, au 3me étage, a gauche. 7190-3

Fraises à guide et simples
Vente de machines à arrondir par

versements mensuels. Catalogue à dispo-
sition. 6893-2

ERNEST JACOT, Sonvillier.

Peu slonnalr es
On demande quelques Messieurs solva-

bles, auxquels on donnerait une pension
soignée ; jolie chambre à manger et piano
à disposition. 6917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison de confiance fondée en 1840
TÉLÉPHONE JULES DUBOIS TÉLÉPHONE

G. rue de la Balance O
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande mise en vente aux prix de fabrique
des articles suivants :

Porcelaine faïence, Cristaux, Verrerie, Brosserie, Couverts, Ferblanterie,
Métal anglais, Articles ('maillés , Tamis, Lampes de table et à suspension en
tous genres, Optique ct Lunettes, Quincaillerie, Articles de fantaisie, Bijoute-
rie, Maroquinerie, Sparterie, Fourneaux et Potagers à pétrole et a esprit de
vin brevetés, Balances de ménage, Fers à braise, Moulins à café, Bidons à
lait, Paniers de boucherie, Caisses à cendres, Couleuses, Cordeaux à lessive,
Brosses à parquets, Peaux de chamois, Eponges, Plumeaux, etc., etc.

Spécialités poar Hôtels et Cafés, Bouteilles noires, Ghopines, Litres
Se recommande, 7188-3

JULES DUBOIS, rue de la Balance 6.

7033-2* 

Jeudi 14 Mai, RÉOUVERTURE du
Café - Restaurant — Brasserie

ALPENRŒSLI, rue des Granges,
jj. confortablement instaUé et tenu par J" Muhlethaler

^̂  
m Bière renommée de la Brasserie ULRICH FRÈRES

-W\mim a Dîners à toute heure.
MMI/ PENSION , RATIONS, CANTINE

BBIlff" Salle à manger au premier étage.
«̂alUîJ* 7235-n Se recommande , LE TENANCIER.

mm ATELIERS FERBLANTIER »»«
mWm jet«j«*

-4 15, rue de la F»aix: 15f

MT Entreprises de Travaux de Bâtiments en tous
genres. — Fourneaux et Tuyaux de Fourneaux. — Répa-
rations. —- Caisses d'emballage. — Zincs or Doreurs
et Nickeleurs. 6085-1

Se recommande à son honorable clientèU et au public en général.

1 CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, le COMPTOIR

JEANNERET k GÛGLER
est transféré 7034-2

Bne dn Temple Allemand 49

Société Fédérale le dymastip
SECTIO N D'H OMMES

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 24 liai, à Goumois.

Tous les sociétaires et amis de la Société
y sont cordialement invités. La liste est
déposée au local et les soirs d'exercices à
la HaUe.

Assemblée des participants le Samedi
23 mai, i 8 l[__ heures du soir, an local
(Brasserie Muller). n 1470-c
7036-5 Le Comité.

Panorama arlistipe iaternational
à côté de l'Hôtel Central 7231-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 10 au 17 Mai —

La belle Espagne
Alican te, St-Sébastien , etc.

Achat au comptant
ci»

Montres genres anglais
Le représentant de la maison H. Wll-

liamson Limited, de Londres, sera a
l'Hôtel Central , à partir de Mercredi
13 courant. 6898-2

Avis anx Dames!
M""MATTHEV-JIJIVOD , couturières,

rue Daniel JeanRichard 37, se re-
commandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7192-3

Mlle Marthe Béguin
TAILLEUSE DIPLôMéE 7051-2

52, Rne dn Parc, 53

Robes & Confections

Draps imperméables ponr lits,
première qualité anglaise, blancs et noirs.

GROS ET DÉTAIL 7230-6

J. Lonstrof F,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de Fonds

'Robes et Conf ections j §
M" EBERLÉ-LEUTNER g

39, Rue de la Paix 39 j|

La. CHAUX-I>E-Fo|Mr

6778-7 

A VPfldrP '̂occasion 2 lit j, dont un com-
ICUUI C piet, une glace, une pendule

neuchâteloise et une table sapin. — S'adr.
rue de la Ronde 28, au ler étage. 6819

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-68

fMïfi
extra, du Doubs et de la Suze.

BROCHETS PALÉES
SAUMON du Rhin

SOLES extra bon marché
PERCHES LIMANDES

Le tout très frais.
Se recommande, Jules Rossel fll*.

Avis important ||pp« 9

Corsets ^5JK-Ides meilleuies mar / f '- R B

CORSETS g ^^lll! 1
hygiéniques! 1:uUe 

fjfgfP S

gracieuse , se trouvent en »|jj| *!8 i
grand choix et à prix mode- JR$f|$[§| |

MAGASI NS 3222â|
de tt

r 4Bicre,Chaux-de-Fonds|


