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et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

i

— VENDREDI 18 MAI 1896 —

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

'l'béâtre
Die Rd 'ubcr , in 5 Akten, Abends 8 Vi Uhi\

Sociétés de musique
Orchestra l'Espérance. — Eépètition à 8 »/» h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 '/, heures, au Stand.
Chœur de Dames. — Répétition, a 8 h. du soir.
atoho de la Montagne — Répétition, a 8 *.: _ h.

Sociétés de gymnastique
1/Abeille. — Exercices, a 8 >/i h. du soir.
tutimité. — Exercices, à 8 V< h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
\ A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion , à 8 »/. h.

(Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 tyi h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 V4 h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
B* 32, Collège industriel) .

Clubs
Jlub du Gibus. — Rendez-vous, & 8 h.du soir.
«English oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
Olub Excelaior. — Réunion, à 8 »/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au qiiillier.
'Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/s h.
Slmb du Potét. — Réunion quotidienne , à 9 >/, k.

— SAMEDI 16 MAI 1896 -r-
Sociétés de musique

Olub musical. — Répéti tion do l'orchestre, à 5 h.
.Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V, h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 «/« heures.

Sociétés de chant
Brûtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Société-) de gymnastique
«Krutli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.
¦* Le Laurier ». — Répétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '/«.
u* Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à S Vt h.
urphèon (Secours). — Assemblée, 4 8 '/s heures.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 Vt h.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. à8 »/, h.
92 0 - 1 0 0 - 0. — Payement de la cotisation dès

8 h. du soir,
«rutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 Vt h.
Kooièté artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust. — Percep. des cot. 8 il 9 h.
»emûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vt h.
tiroupe des Bileux. — , Réunion, a 8 '/t h. du soir.

Clubs
Vélo-Club. — Réunion , i 8 Vt h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club des jeunes Français. — n.ssem. àS'/t h.
tSlub Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 •/« h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, à 9 h. du soir.
Olub des Aminches — Réunion, i 9 h.
Club des Emèchés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
(31ub de la Rogneuse. — Réunion.

La 6haux-de-Fondx

Dépêches da jeudi , de l'Agence télé grap hi que suisse
Paris, 14 mai. — L'élat de M. Rousselle,

président du Conseil municipal , est inquié-
tant.

— Une vive émotion a régné hier à Toulon ,
à bord du cuirassé Amiral Duperré. A la suile
de réchauffement de tuyaux de vapeur tra-
versant la soute aux poudres, une explosion
s'est produite dans la soute, déterminant un
commencement d'incendie. Les pompes noyè-
rent immédiatement la soute et l'incendie fut
éteint au bout de trois minutes. Il n'y a eu
aucun accident de personnes.

Constantinop le, 14 mai. — La Porte a dé-
cidé d'accorder à la Perse l'extradition du
cheik Djemal. L'enquête a prouvé qu 'un com-
plot avait été ourdi dans la maison du cheik.

Massaouah, 14 mai. — 1300 officiers et sol-
dats italiens sont partis à bord du vapeur Got¦
tarda pour rentrer en Italie.

Madrid , 14 mai. — Une dépêche à Ylmpar-
cial assure que le général Weyler est très
mécontent de ne pouvoir , à la suite des récla-
mations des Etats-Unis , sévir énergiquement
contre les flibustiers. Le général considère
comme nécessaire de faire un effort définiti f
pour anéantir les insurgés dans la province
de Pinar del Rio. Le correspondant de l'Im-
partial croit qu 'il faudra envoyer à Cuba
20,000 hommes de renfort.

Rome, 14 mai . — On télégraphie de Mas-
saouah au Cornera délia Sera que le général
Baldissera aurait ordonné au ras Mangascia
de lui remettre le major Salsa et tous les au-
tres prisonniers italiens se trouvant dans son
camp et lui aurait écrit : « Si tu refuses, je
viendrai moi-même les prendre. »"

Londres , 14 mai. — Dans un discours pro-
noncé hier, sir William Harcourt a dit que
l'honneur de l'Ang leterre est engagé dans l'af-
faire du Transvaal. 11 a reproché à M. Cham-
berlain de laisser la démission de sir Cecil
Rhodes à la décision de la Chartered Com-
pany ; il a blâmé le gouvernement d'envoyer
des troupes des Indes à Souakim, après avoir
déclaré que l'armée égyptienne ferait seule la
campagne.

Pretoria , 14 mai. — M. Joubert a été élu
vice-président du Transvaal.

Zurich , 14 mai. — La fête de l'Ascension
de l'armée du Salut a pris de grandes dimen-
sions. 45 corps d'armée de la Suisse alle-
mande, avec drapeaux et musiques, y ont pris
part. Le cortège à travers la ville comptait en-
viron 4000 personnes.

Zurich , 14 mai. — Dans sa séance de ce

jour , la commission du Conseil national poar
les assurances a approuvé suivant le projet
l'article 33 du projet accidents, relatif à l'in-
demnité pour incapacité de travail.

D'après cet article, une personne souffrant
d'une lésion corporelle durable recevra les
deux tiers du salaire qu 'il lui est devenu im-
possible de gagner.

Un amendement de M. Vogelsanger, ten-
dant à fixer l'indemnité pour incapacité de
travail complète au montant entier du salaire
a été renvoyé au département fédéral de l'in-
dustrie pour en étudier la portée finan-
cière.

— L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des syndicats agricoles de la Suisse orien-
tale, réunie aujourd'hui à Kloten , comptait
130 délégués représentant 106 sections.

Le chiffre total des opérations effectuées
pendanl l'année 1896 s'est élevé à 2.077,000
francs laissant un bénéfice net de 83,161 fr.

Après avoir entendu un rapport de M.
Schœr, de Bàle , l'assemblée s'est prononcée
en faveur de la nationalisation des chemins
de fer et a décidé d'appuyer en temps utile la
récolte des signatures.

Montreux, 14 mai. — Une assemblée réu-
nie hier soir au Kursaal a constitué une so-
ciété des divertissements, pour s'occuper des
fêtes à donner en vue d'attirer et de retenir
les étrangers à Montreux.

On projette des fêtes vélocipédiques, des
fêtes de tennis, de luge, de patinage, des ré-
gates, des fêles vénitiennes et surtout une fête
des narcisses qui sera très importante et
dont la première aura lieu au printemps de
1897.

Berne, 14 mai. — Les comités de toutes les-
associalions politi ques faisant partie de l'Union
ouvrière ont décidé dans une assemblée qui ï
eu lieu hier soir de réorganiser l'Union.

— L'Association des ouvriers tailleurs de
pierres a décidé par 83 voix contre 1 de sortir
l'Union ouvrière aussi longtemps que M. Karl
Moor y occuperait un poste de confiance.

Genève, 14 mai. — Il y a eu hier environ
10,000 entrées à l'Exposi tion.

Aujourd'hui , la foule a été encore plus con-
sidérable que dimanche dernier ; le nombre
des entrées sera de 22,000 à 25,000.

ÎSTov-L-velles

France. — On mande de Nice 14 mai :
Le yacht Sarnitza a quitté définitivement

ce matin le port de Nice se rendant à Monaco
où il embarquera demain la famille impé-
riale de Russie. Avant de mouiller au port de
Monaco , le commandant du Sarnitza a fait ce
matin des relèvements pour régler ses com-
pas.

Le grand uc Michel et sa femme sont venus
de Cannes à Nice où ils feront un court sé-
jour avant de rejoindre leurs enfants à Wies-
baden .

Aujourd'hui , à bord du Itynda , une fête a
été offerte par les sous-officiers du navire de
guerre russe aux sous-officiers de la garnison
de Yillefranche. Un lunch a été servi à trois
heures.

Un enterrement notable. — Lundi dernier,
à Paris , les habitants des rues avoisinant l'hô-
pital de la Charité étaient fort surpris de voir
s'arrêter le long de trottoirs de longues théo-
ries de fiacres appartenant à la Compagnie
générale des Petites-Voitures qui venaient à
vide, les uns après les autres, et qui bientôt
transformaient la rue des Saints Pères jus-
qu 'au quai et la rue Jacob jusqu 'à la rue de
Seine, en d'interminables stations de voitures.
Ils ne lardèrent pas, d'ailleurs , à avoir l'ex-
plicrtion de celte étrange invasion devictorias
et de coupés. En effet , un modeste convoi fu-
nèbre sortait par la porte cochère de l'hôpital
el tous les braves automédons se rangaient
derrière le corbillard. Ils rendaient ainsi un
dernier hommage à l'un de leurs camarades
3ui est mort à l'hôpital de la Charité , à la suile
'un accident.
Ce n'est pas, du reste, sans quelque diffi-

culté que le cortège a pu se former. 11 a fallu.

louvellei étrangères

PE1X D'ABONN EMENT
Franco pour la Suisse

On an ff. 19"~
Six mois » _ .
Trois mois . . . .  «

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait
Prii

minimum d'une annonça 76 €.

Pour 1 Fr. 20
«n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4'ici au 1" juillet , et

Pour 6 Fr. 20
.dès maintenant jusqu'à fln décembre
4896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
ttalc en s'adressant _à l'Administration de

.(XPAKTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
it&ele, ainsi que dans tous les bureaux de
gagte. 

La presse ministérielle , écrit à la Gazelle
-de Lausanne son correspondant de Berne, s'ef-
force d'épargner l'épreuve du référendum à
la loi sur la comptabilité des chemins de fer.
Ulle ne partag e plus la superbe confiance qui

faisait dire à M. Marti , dans la séance du Con-
seil national du 18 mars :

« Ceux à qui l'abolition des arbitrages ne
convient pas n'ont qu 'à recourir au référen-
dum. Ils iront ainsi au-devant de nos vœux
car nous désirons savoir ce que le peup le
pense de la nouvelle politique fédérale en
matière de chemin de fer. Si le peup le désa-
voue l'Assemblée fédérale, il ne nous restera
qu 'à nous croiser les bras el à attendre tran-
quillement le lancement d'une initiative. »

Le cas prévu par M. Marti est arrivé . Le
référendum est proposé par ceux qui n'accep-
tent ni la rupture de la foi donnée ni d'autres
dispositions encore plus funestes, de la loi sur
la comptabilité. Le moment est donc venu
aussi pour les partisans de celte loi de se ré-
jouir : la consultation populaire qu 'ils appe-
laient de leurs vœux aura lieu si elle esl de-
mandée par 30,000 citoyens, et il ne tient
qu 'à eux de contribuer à la prompte réunion
de ce chiffre de signatures. Mais voici -lue les
partisans de la loi ont changé d'avis : la pers-
pective de la consultation populaire les at-
triste ou les irrite, et le mot d'ordre circule
dans la presse ministérielle de faire le vide
autour de là demande de référendum.

L'invitation adressée aux citoyens de renon-
cer a [ exercice de leur droit constitutionnel
affecte des lormes variées suivant les milieux.
A Berne, c'est une défense presque brutale ,
avec accompagnement de gros mots; à Bàle,
on met en garde le citoyen contre les « allé-
gués fallacieux > de la presse indépendante ; à
Neuchâlel , où le peuple n'est pas commode à
manier , on se borne à lui recommander « de
ne pas se presser de signer les listes de réfé-
rendum » , comme si l'échéance du délai d'op-
position n 'approchait pas à grands pas.

Les journaux dont émane celte recomman-
dation la motivent par la considération qu 'on
n'est point encore au clair sur la signification
réelle des lois en question. Je leur concède
sans hésiter qu 'il n'est pas facile de mesurer
d'un premier coup d'œil loute la portée de la
loi sur la comptabilité. Elle a des dessous mal-
aisés à pénétrer; mais cette obscurité suspecte
nous commande précisément d'amener au
grand jour de la discussion publique une loi
pleine de sous-ententes et de recoins téné-
breux. Rien ne fail mieux la lumière sur une
queslion qu 'une campagne de référendum.
Est-ce que les motifs qui ont déterminé le
vole populaire du 3 novembre n 'étaient pas
autrement variés et imp érieux que ceux,
d'ailleurs plausibles, admis par les Cham-
bres ?

Ne cherchons donc pas des prétextes de ne
pas faire la lumière. Outre que ce serait par-
faitement inutile , cela aurait l'air de traiter le
peuple en petit garçon , qui ne doit pas tout
savoir.

Rien ne nous empêche d'ailleurs d édifier
immédiatement le public sur ce que lui mé-
nage la loi sur la comptabilité , au moins dans
la mesure où il nous est donné de la com-
prendre.

D'après une déclaration faite par M. Marti
au Conseil national , la prétemion de cette loi
esl de préparer le rachat sans le préjuger. En
termes plus explicites, M. Curti a défini com-
me suit le but de la loi sur la comptabilité :

« La présente loi a une double tendance.
C'est une loi de rachat et , d'un aulre côté, une
loi rég lant l'établissement du bilan. Quelle
est la raison d'être de celle loi et l'occasion de
son élaboration ? Evidemment il ne s'agit pas
seulement de combler les lacunes de la loi de
1883 sur la comptabilité , mais il s'agit plutôt
de se pré parer à l'échéance du rachat , qui se
présentera déj à en 1898 pour la plus grande
partie du réseau suisse. Pour celle époque,
nous devons être fixés sur la valeur des che-
mins de fer... Que le rachat ait lieu ou non ,
le peup le suisse doit avoir la liberté de son
choix ; nous devons lui ménager la possibi-
lité de racheter , si telle esl sa volonté. »

Manifestement , le peuple suisse doit être
consulté sur la nationalisation , qui imp lique
une revision constitutionnelle , et il faut lui
donner les moyens de se prononcer en pleine
connaissance de cause, spécialement en ce qui
concerne le prix du rachat. Celte préoccupa-
tion de renseigner exactement le peup le sur

les conséquences financières du rachat est des
plus légitimes, mais je ne vois pas en quoi
elle justifie la loi proposée. Si le Conseil fé-
déral doit allumer une lanterne pour décou-
vrir les chiflres qu 'il mettra dans son mes-
sage, pourquoi cette lanterne doit-elle avoir
la forme d'une loi ? Le procédé est insolite et
ne doit point être accepté sans exainen.

Le département des chemins de fer a calculé
le prix de rachat du réseau suisse : qu'il pu-
blie son compte en regard de celui dressé par
les compagnies. Qu 'il conclue même avec les
compagnies des conventions ééventuelles et
provisoires fixant l'indemnité dont elles se
contenteraient en cas de rachat. Tout cela
peut s'effectuer sans le secours de la loi et
suffi ra très probablement à l'orientation de
l'opinion. Si le rachat est voté, on liquidera
devant les tribunaux l'écart irréductible qui
aura subsisté enlre les exigences des compa-
gnies et les offres de la Confédération.

Pourquoi ne pas suivre cette procédure si
simple, donl on a négligé de. démontrer l'in-
suffisance pour le cas particulier ? Si l'écart
litigieux est très considérable , pourquoi ne
nous donne-t-on pas les chiffres qu'on a en
portefeuille ? Et s'il n'a pas une importance
décisive, pourquoi la mise en scène d'une loi ?
Le mystère de celte affaire esl suspect , et,
pour peu qu 'on cherche à le pénétrer , on dé-
couvre bientôl que le but réel de la loi sur la
comptabilité n'est pas celui qu'elle avoue.

Une loi suspecte



l'intervention de l'officier de paix de l'arron-
dissement pour en régler les deuils. Tous ces
cochers ont tenu à accompagner jusqu 'au
cimetière le corps de leur camarade dé-
funt.

Allemagne. — On mande de Berlin , 11
mai , au New- Yord Herald :

« Je tiens d'une source très bien informée
qu'en conséquence des inciden ts ang lo-alle-
mands de l'hiver dernier , l'office impérial de
la marine avait donné des ordres pour que les
navires de guerre allemands s'abstinssent dé-
sormais de toucher à des ports anglais.

» En fait , depuis lors, aucun navire de
guerre allemand n 'a visité un port ang lais,
tandis qu'auparavant ils faisaient régulière-
ment leur charbon à Pl ymouth , par exemp le,
où touchaien t toujours les qualre vaisseaux-
école en revenant de l'étranger. Cette année,
ils n'y ont point passé ; le cuirassé Gneisnau ,
à son retour des Açores, et le Stem , de Yigo,
ont gagné Kiel directement ; l'escadre de ma-
nœuvres, qui touchait sans exception à des
ports anglais , ne visitera cette année que des
ports hollandais.

» Il n 'y a jusqu 'à présent aucune indication
que l'empereur ait la moindre intention de
modifier cet état de choses. »

Angleterre. — Quel ques journaux an-
glais signalent la tentative suivante de pro -
pagande socialiste dans les campagnes an-
glaises :

* Depuis une quinzaine de jours , une cara-
vane de dames socialistes d'Ang leterre, sous
la conduite de miss Caroline Martyn , membre
du conseil administratif du parti ouvrier in-
dépendant , et de miss Amy Morran t , membre
du comité de la Fédération sociale démocra-
tique , a entrepris de faire le tour des dis-
tricts ruraux du pays , dans le but de faire de
la propagande socialiste parmi les paysans.
La caravane se compose de p lusieurs voitu-
res, ornées de draperies rouges et couvertes
d'inscriptions , dans lesquelles les voyageuses,
au nombre de trente , mangent , dorment , vi-
vent , en un mot , à l'instar des bohémiens
ambulants. Elles vont de village en village ,
exp liquant aux habitants et aux ouvriers des
campagnes les doctrines socialistes et répan-
dant à profusion des pamphlets et des feuilles
volantes (leajlets) où leurs idées sont exposées
de façon simple et claire. La caravane socia-
liste ne rentrera à Londres qu 'à l'entrée de
l'hiver. »

On sait que ce mode de propagande (par
caravanes et par voitures ou fourgons-récla-
mes au service d'un parti) est déjà depuis
longtemps pratiqué par libéraux et conserva-
teurs.

Etats-Unis. — L 'armée américaine. —
La Revue des Revues consacre un article à
l'armée américaine , qui , d'après la Constitu-
tion , ne doit jamais comprendre à la lois p lus
de 30,000 hommes enrôlés :

« La hiérarchie des officiers commence au
sous-lieutenant. La solde la plus basse, celle
du sous-lieutenant d'infanierie , est de 1,500
dollars ou 7,500 francs par an , non compris
les secours médicaux , le chauffage et le loge-
ment. Puis arrivent le lieutenant , le capitaine ,
le major , le lieutenant-colonel , le colonel , le
brigadier général et le major général.

» La loi n'admet que trois majors généraux ,
dont la solde est de 7,500 dollars ou 37,300
francs , avec les accessoires, bien entendu. Un
sous-lieutenant , en temps de paix , ne doit pas
espérer un bien rapide avancement. S'il ar-
rive au grade de capitaine , peut être même

à celui de major, cela sera fort beau , car la
loi le met à la retraite avant sa soixante-qua-
trième année. On comprend donc qu'un jeune
homme entreprenant et ambitieux se résigne
difficilement à une carrière semblable, qui
n'est ni lucrative , ni brillante. »

LA SiBERIËME
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Monet

Et avec orgueil :
— J'ai tuèl'ours... d'un seul coup !
Et elle tomba dans les bras paternels qui s'étaient

ouverts devant elle.
Puis ce fut le tour de ses frères. Eux qui n'étaient

pas tendres cependant, l'embrassèrent chacun avec
un élan qui disait leur émotion, leur grande amitié
et leur orgueil.

Le vieux Péterhoff exultait. Sa fllle retrouvée, et
victorieuse ! Ses yeux allaient d'elle à l'ours jeté sur
la neige par les porteurs éteintes. Une bote si
grosse, si grosse, que lui. Péterholï, qui avait
chassé pendant plus d'un demi-siècle, n'en avait ja-
mais vu, entendu parler, ni môme rêvé de pareille.
Il la trouvait effrayante , même dans la mort, et , à
part lui , frissonnait du dan ger couru par Anna, tout
en frémissant de joi e d'avoir pour fllle un sembla-
ble héros.

— Hein t dit Flaxefî, la pièce est belle ! A six que
nous sommes, nous n'arrivions pas à la porter I

— Comment diable êtes-vous là, vous f fit Péter-
hoff.

— Père, du Anna , aussitôt 1 ours abattu , j ai
couru au plus près, chez Flaxeff , en le priant de
me venir en aide pour te faire la surprise... et tout
de sviite, avec ses hommes, il m'a accompagnée... A
peine avaient ils chargé la bête que la tempête a
augmenté...

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
f e u  irait* avee la Société ie* tien* de Lettre *.

— Parbleu, cette corvée mérite un bon verre de
wodka, répondit joyeusement Péterhoff. Aussi bien ,
ajouta-t-il , le vent souille de plus en plus rudement
et il ne fait guère bon dehors .

— Par bonheur, dit Flaxeff, la neige ne tombe pas
aussi fort.

Là-dessus, on se mit en route pour la maison de
Péterhoff , en silence, à cause du vent glacé qui ne
permettait point les discours, son contact avec elle
hrùlant les muqueuses, — guidés sûrement par les
traces de pas des douze que la neige n'avait pas
encore eu le lemps d'effacer. A leur rentrée, ce fut
une explosion de bonheur. La pauvre mère, demeu-
rée prostrée au coin de l'âtre, devint comme folle de
joie. Elle riait et pleurait à la fois , emplie par cette
douce et touchante ivresse d'une mère qui retrouve
sa fille chérie ; avec un geste d'égoïste accapare-
ment , elle avait saisi Anna par la tête et couvrait
son front, ses yeux, ses cheveux, de frénétiques
baisers, laissan t échapper dolemment ces mots, les
seuls qui lui vinssent aux lèvres, tant son émoi
était grand :

— Que tu m'as fait de peine !... que tu m'as fait
de peine !... mon enfan t 1... que tu m'as fait de
peine I...

Avec un élan filial plein d'amour et de respect,
Anna serrait sa mère entre ses bras et rendait baiser
pour baiser, étreinte pour étreinte, murmurant tout
bas :

— Il le fallait, maman 1... Il le fallait I
A la fin , la Paula Pétrowna l'entendit ou plutôt

la comprit. Elle l'entraîna dans un angle de la pièce,
tandis que Péterhoff criait :

¦•- A boire I pour ces braves qui ont ramené Anna
et rapporté l'ours.

Et que l'aîné répondait avec ce mépris des incivi-
lisés pour les femmes :

— Père, vous voyez bien qu'on pleure I...
Et que le puîné ajoutait :
— Laissez les à leur contentement et servons-nous
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pleins I
Un gros rire accueillit sa phras e I Gaiement Pé-

terhoff répondit de sa grosse voix :
— Faites, mes fils, Paula Pélrowna, votre mère

ne nous reprochera pas un verre de wodka de plus,
à cause du retour d'Anna et de sa victoire.

Les fils placèrent des verres sur le dressoir de
bois blanc, ainsi que de la liqueur aimée. Tous les
hommes se pressèrent, buvant en écoutant les voi-

sins qui contaient comment Anna était venue les
chercher pour enlever l'ours, parce qu'ils demeu-
raient tout près de l'endroit où la bête avait été
àbatlue I Gomment la pesanteur de l'animal avait
entrave leur marche I Gomment la neige qui était
tombée quelques instants, presque en miriel 1),
cette trombe les avait arrêtés tout à fait I Chaque
incident provoquait des hurras de la part des frè-
res, si bien que l'isba était emplie de cris, au point
qu'on ne s'entendait guère.

Dans l'encoi gnure où elle s'était réfugiée avec ta
mère, Anna disait, parlant très bas :

— Entenda-tu le vacarme qu'ils font ?... Us boi-
vent I ... Et plus ils boivent , plus le tumulte aug-
mente !...

— Hélas I gémit Paula.
— Vois-tu, mère, poursuivit Anna sur le même

ton , c'est à cause du défaut qu'ils ont tous, qu'il
faut que ce soit moi qui aille là-bas.

— Toi, ma chérie t s'écria la Pétrowna en repre-
nant sa fllle entre ses bras. Jamais t... non ,
jamais tu ne me quitteras...

— Mère...
— Un voyage à faire... Un voyage dont on ne con-

naît pas le but I... Non I
Et avec un indéfinissable accent :
— Si tu savais ce que j 'ai souffert , mon enfant ,

depuis le moment où ta disparition a été signalée...
tu no parlerais pas de séparation...

— Mère 1 reprit Anna gravement, il y va de l'hon-
neur de la famille...

La Pétrowna lâcha sa fille et la regarda ahurie,
répétant :

— De... l'honneur... de la... famille I
— Oui , mère I dit Anna. Dans cinq minutes, quand

il sera temps encore, un mot de toi arrêtera les ra-
sades... Parce qu'ici nous t'aimons et te vénérons
tous... Et cependant , si tu tardes trop longtemps,
qu'arrivera-1 il ?

— Ils continueront à boire, répondit la Pétrowna.
Mes hommes ne m'écoutent que jusqu'à concurrence
de l'ivresse.
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qui va partir est un de mes frères , il s'oubliera , se
grisera pendan t sa mission... Quand on est gris, on

1) Mirie l, expression en usage snrtont à Terre-Neuve. Désigne
une tombée de nei ge très fine, uveug lanle , pendant laquelle il est
facile de se perdre , même à quelques pas de sa propre maison. Ces
tempêtes sont terribles.

peut parler... trahir !... involontairement, jele veux ,
mais trahir II!

Et devant sa mère qui baissait la tète, envahie
par la terreur douloureuse de l'expectative d'un*
malheur possible , Anna poursuivit, avec un implo-
rant accent :

— Tandis quo si c'est moi qui pars... aucun acci-
dent de ce genre n'esl à craindre...

— G'est vrai ! murmura la Pétrowna.
— Et puis, mes frères sont des hommes... la cu-

riosité qui les prend dans les villes, les ferait rester
longtemps... Tandis que moi , mère adorée !... est ce-
que ton amour ne sera pas plus fort que ma curio-
sité ?... Est ce que je pourrais demeurer plus que
le lemps nécessaire au lieu d'accourir auprès de
toi ?...

Et comme la Pétrowna ouvrait la bouche, elle
l'interrompit encore.

— Et puis, ne sais je pas lire et écrire, et le reste ?
Le Polonais que nous avons caché deux ans ici , n'a-
t-il pas payé sa dette en me rendant savante t...
Alors, maman , je t'écrirai de longues lettres que tu
te feras lire par les déportés qui passent par ici
pour se rendre à Irkoutsk t... Et, en recevant des
nouvelles, il te semblera que ce soit moi qui te
parle et qui t'embrasse I...

La Pétrowna , émue, passa le coin de son tablier
sur ses yeux pleins de larmes.

— Tu es une bonne et brave fille , dit elle.
— Ne faut il donc rien faire pour ceux qui nous

donnent une fortune ?
— C'est donc bien considérable, ce que nous a

apporté Mikaôleff t
— Plus que considérable t dit Anna. La Vieille

d'Or 1) elle même ne pourrait faire de plus riche
présent.

La Pétrowna se tourna vers l'icône, levant les
bras en manière de suppliante.

A ce moment, l'aîné lança un juron retentissant
que Péterhoff ne releva pas.

— Père I dit la Pétrowna en accourant près de
son mari, il est temps que tu donnes l'ordre de
souper.

(A suivre).

1) On aura plus loin les explication! nécessaires sur la Vieille
d'Or.

Le. repeuplement de la France

Il s'est fondé à Paris une Alliance pour le
repeuplement de la France.

Le programme de 1' « Alliance », société de
propagande et d'action , sera , dit le Temps,
« d'éveiller l'altention de tous sur le péril qui
nous menace et de provoquer les mesures les
plus efficaces pour le combattre » . Pour M.
Bertillon , qui estime que l'origine môme du
mal se trouve dans notre législation actuelle ,
les mesures les plus efficaces sont des mesures
législatives.

« Actuellement , constate la circulaire , les
ménages qui élèvent de nombreux enfants
s'imposent de très lourdes charges, que l'Etat
aggrave encore par les impôts directs et indi-
rects qu 'il proportionne en quel que sorte au
nombre des enfants. L'Etat fait pis encore
lorsqu 'il les condamne à diviser leur fortune
(c'est-à-dire , si 'es enfants sont nombreux , à
se ruiner), au jour du partage. Chaque Fran-
çais est donc officiellement invité , dans son
intérêt comme dans celui de sa postérité , à
restreindre celle-ci autant que possible. »

Parlant de ce'principe que l'éducation d'un
enfant doit ôtre considérée comme une des
formes de l'impôt , la nouvelle association
proposera d'abord :

1° De modifier profondément le régime des
successions ;

2° De dégrever comp lètement d'impôts di-
rects les familles qui auront plus de trois en-
fa n t?. Pour que le Trésor n'y perde rien , il
suffit de charger d'un cinquième celles qui
n'auront pas une fécondité suffisante ;

3° De réformer dans le môme sens (et au
moins dans la môme proportion) les impôts
de succession.

Les moyens adoptés sont des conférences pu-
bli ques et des publications a bas prix. La so-
ciété s'efforcera , de p lus, de provoquer des
discussions de tous les corps constitués.

Un pantalon patrioti que

On rencontre ces jours-ci dans les rues de
Budapest nombre d'élégants qui affichent
avec ostentation le « pantalon du millénaire » .

C'est la dernière « création » du tailleur à
la mode. La coupe de ce vêtement ne présente
rien d'extraordinaire , mais l'étoffe dont il est
fait ne laisse pas d'offrir une apparence ori-
ginale. C'est un drap clair parsemé du chiffre
« 1000 » placé en quinconce :

1000 1000 1000 1000
. 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000»

Les dand ys patriotes portent tous à l'heure
qu 'il est le « pantalon du millénaire » et l'in-
telligent auteur de cette mode est en train de
faire une rapide fortune , il a mis dans le
« 1000 » , quoi !

VMJD. — Voici des détails sur le scandale
de l'Ecole normale :

Depuis fort longtemps , la concierge de
l'Ecole normale — une femme âgée et actuel-
lement très malade , — prenait dans le pupitre
du direcleur les sujets dê lravaux écrits et les
communiquait aux élèves. Elle témoignait
ainsi de sa reconnaissance pour le cadeau que
ceux- ci lui faisaient au Nouvel-An.

Cette prati que, constamment suivie , re-
monte au temps du directeur Guignani . C'est
dire qu 'un très grand nombre de candidats en
ont profité. La fraude a été ainsi découverte :
Un élève avait été surpris trichant (mais d'une
autre manière) aux derniers examens. Pour
le punir , on ne lui donna qu 'un brevet provi-
soire au lieu du brevet définitif. Là-dessus, il
déélai a queses camaradesavaient aussi triché ,
el il découvrit le pot aux roses.

Le département de l'instruction publique ,
qui a ouvert une enquête sur ces fails , est fort
perp lexe quant à la conduite à tenir vis à vis
des instituteurs de la dernière fournée. Doit-
on considérer leurs examens écrits comme
nuls et non avenus, et leur en faire subir
d'aulres ? Ce serait les punir seuls, alors que
des centaines peut-être de leurs prédéces-
seurs devraient être mis sur le même
pied. Faut-il passer l'éponge sur le toul? On
verra.

Disons que la fraude n 'a pas eu , au point"
de vue pratique, des résultats aussi graves
qu 'on pourrait le supposer. Il arrivaitsouvent
que les experts meltaient .de côté les questions
choisies par le directeur et en proposaient
d'autres. Les élèves en étaient quittes pour
avoir fortement pioché à côté du sujet. Mate
la grande majorité d'entr 'eux se retournaient
tout de même. Les tr avaux écrits ne forment
d'ailleurs qu 'une partie des examens ; même-
en trichant sur ces trava ux , des candidats
notoirement incapables ne réussiraient pas b
passer.

La concierge est une femme âgée et malade.
Elle avait déj à donné sa démission depuis-
quel que temps , pour des raisons de santé.
Dans ces conditions , le dé parlement n'a pas-
cru devoir prononcer contre elle une révoca-
tion en due forme.

fowsilei das eâatsiîs

La « Passion » à Selzack

Le succès qu 'ont obtenu l'année dernière
les représentations du Drame de la Passion a
engagé les organisat eurs à les rép éter cette
année.

La première représent ation aura lieu le li
juin. Les suivante s se renouvelleront à peu
près chaque dimanche j usqu 'au G septembre.

En outre , une représentation destinée aux
écoles aura lieu le l01 'juin avec prix d'entrée
unique de 50 centimes par écolier.

Les instituteurs qui voudront profit er de-
celte occasion pour choisir Selzach comme-
but de course scolaire feront donc bien de
s'adresser au comité assez à l'avance.

Délémont. — II s'est passé à Délémont un-
incident dont les suites auraient pu êlre trè?-
graves.

Un négociant de la Chaux-de Fonds , accom-
pagné de son fils , se rendit entre deux trains
chez un horloger de la ville , le sieur G., pour
lui réclamer le montant  d' une petite facture
échue depuis plusieurs années. Ils furent très
mal reçues et avec mille invectives jeté s à la
porte. Dans sa surexcitation , le débiteur s'ar-
ma d'un revolver et fit feu p lusieurs coups-
sur ses créanciers qui se trouvaient déj à sur
la voie publique. Les balles se perdirent , heu-
reusement dans le vide ; cep endant une d'elles-
en fl a la joue du plus jeune.

Sur l'intervention des passant s indignés par
ces procédés de sauvage , l'irascible horloger
dut cacher son revolver et rentrer prompte-
ment chez lui. ( Pays.)

Chronique «lu Jura bernois

Nous apprenons avec de sincères regrets la
moi l de M. Auguste Cornaz , notre ancien
conseiller d'Elat , survenue à Lausanne , mer-
cred i soir à 11 Va heures, à la suile d' une
longue maladie. Un sait que les journaux ,
avaient annoncé , il y a quelques jours déjà .

t rVugwîSte Cornaz

Correspondances des paquebots-poste. —
1° Les prochains départs des paquebols-poste

de Queenstown pour la Chine et le Japon ont
lieu les 14, 24, 31 mai et il, -18 et 25 juin.

2° A parti r du mois de juin prochain les
courses des paquebots poste de la ligne alle-
mande de l'Afri que orientale n'auront plus
lieu , comme jusqu 'à présent , de 4 en 4 se-
maines, mais toutes les 3 semaines. Les dé-
parts de Nap les ont lieu les 3 et 24 j uin.

3° Le service direct des paquebots -poste en-
tre l'Angleterre et Terre-Neuve a été rétabli.
Les bateaux portent de Liverpool les 16 et 30
mai et 13 et 27 juin. La traversée jusqu 'à
St Johns dure 8 jours.
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£* Route Cerneu.r-Péquignot. — La Com-
mission du Grand Conseil chargée d'étudier
la question de la route la Brévine Cerneux-
Péquignot s'est prononcée en faveur du projet
du Conseil d'Elat.
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la lin de cet homme d'Etal , et l'événement
fatal vient suivre de près cette nouvelle pré-
maturée.
*__. M. Cornaz était Vaudois. N fit à Munich ses
études de droit , puis vint se fi xer à Berne,
où il fit pendant quel que temps du journa-
lisme dans V llelrelia, organe du parti radical
avancé de l'époque. De là il vint à la Chaux-
de Fonds , comme rédacteur du National
suisse, puis comme chef d'un bureau d'avo-
cat.

En 1803 environ , il devint député au Grand
Conseil , puis fut nommé, le 18 décembre
187*2, membre du Conseil d'Etal. Il n'a plus
Îuitlé ce corps, dont il fut président en 1874-
875 , 1879 1880, 1884-1885, 1886 1887 et

1891 1892, jusqu 'au moment où , fin 1892, il
fut nommé au Tribunal fédéral.

En outre il a été investi du mandat de dé-
puté neuchâtelois aux Etats depuis le 31 jan-
vier 1876"; il fut président de ce Conseil en
a 882.

Dans notre Conseil d'Etat , il a dirigé pen-
dant de longues années le Département de
justice el police , où sa profonde connaissance
du droil lui permettait de rendre de précieux
services. C'est à lui que nous devons les codes
de procédure civile et de procédur e pénale,
ainsi que le code pénal actuel , monuments de
droit qui passent lous, en Europe, pour des
modèles de clané , de logique el d'équité. De
(tels travaux suffisent à faire la réputation d'un
.homme el honoren t le pays qui a le privilège
de les posséder.

M. Cornaz étail du reste doué d'une force
de travail remarquable , et avait une énergie
proportionnée à celte aptitude. Il voulait bien
•ce qu 'il voulait , et le disait avec une parfaite
franchise. Aussi possédait-il l'estime de ses
adversaires aussi bien que celle de ses amis.

On sait qu 'il fut toujours , chez nous, parti -
san du rachat du Jura industriel , et ne crai-
gnit pas de se mettre , sur ce point , en opposi-
tion ouverte avec beaucoup de ses amis poli-
tiques.

Notre pays perd en lui un soutien précieux ,
•un citoyen "dévoué , un excellent mag istrat. Il
•sera unanime à ressentir le deuil qui le frappe
•et à garder au défunt le plus reconnaissant
souvenir.

»

M. Cornaz avail 62 ans. Ses obsèques au-
ront lieu dimanche à Lausanne , à 3,heures
après midi. Le Conseil d'Eta t y assistera en
corps ; M. Monnier , prononcera " un discours.
De même M. Jean Berthoud , au nom des amis
du défunt.  Les Armes Réunies se rendront à
Lausanne et ouvriront le cortège .

$* Espérance . - Dans sa dernière assem-
blée générale , l'orchestre [ 'Espérance a re-
constitué son comité pour l'exercice 1896-97
.comme suit :

Président : M. Alfred Schneider.
Vice-président : M. Louis Lœrlscher.
Secrétaire : M. Robert Evard .
Vice-secrétaire : M. Henri Seiler.
Caissier : M. Arnold Neukomm fils.
Vice-caissier : M. Alcide Scheimbel.
Assesseurs : MM. Léon Parel , Hugo Mel-

ihorn et Sigismond Mach.
Commission musicale : MM. Paul Droz ,

Charles Zelhveger et Alfred Richard.
A cette occasion, nous faisons appel à tous

les jeunes gens de la localité désirant mettre
à profit leurs connaissances musicales. Ils ne
pourront mieux les développer qu 'en se fai-
sant recevoir membres de notre société.

(Communiqué).

** Tir militait e. — Nous rappelons que
dimanche 17 mai, de 7 à H heures du matin ,
el lundi 18 mai , dès 4 heures du soir, ont
lieu au stand les tirs obligatoires de la section
<le tir militaire fondée sous les auspices de la
Société des Armes Réunies et que les hommes
astreints au tir appartenant soil à l'élite, la
landwehr ou au landsturm , sont invités à se
présenter aux jours ci-dessus, porteurs de
leurs livrets de service el de lir , à l'effe t d'exé-
cuter le programme de tir pour 1896. A dé-
faut , un service de trois jours à Colombier ,
sans solde ni indemnité de route, leur sera
demandé. Munitions sur place. Pas de mise
d'entrée. Cotisation annuelle 2 fr. 75.

(Communique.)

** Sociél é de tir du Griitli. — Par suite
du mauvais temps , le premier tir obli gatoire
de ladite société, qui devait avoir lieu au
Stand, le 3 mai écoulé, n'a pu avoir lieu. Les
intéressés sont informés qu 'il a élé aujourné
au 17 de ce mois, dès 1 heure après midi.

(Communiqué.)
*% Recrues . — Les recrues en caserne à

Colombier vont faire leur grande course par
notre ville , Dombresson, Chaumonl et retour
à Colombier.

La première nuit , celle de lundi à mardi ,
sera passée dans notre ville.

** Théâtre. — Nous engageons encore
tous nos lecteurs à se rendre ce soir, ven-
dredi , à la représentation des Brigands , de
Schiller , et nous rappelons que chaque cava-
lier a le droit d'introduire une dame.

** Abattoirs . —Mardi , aux Abattoirs , une
contestation s'éleva, à propos d'un règlement
de compte , enlre M. Matile , inspecteur , et un
nommé B., charcutier , demeurant rue de
l'Hôtel-de-Ville. Ce dernier s'emporta jusqu 'à
frapper l'inspecteur, qui , en tombant , se cassa
la clavicule. La police , mandée aussitôt , a
procédé à l'arrestation de B., qui opposa aux
agents une vive résistance ; il a été incarcéré.
Quant à M. Matile , qui relevait justement de
maladie , il sera forcé de garder le lit pendant
quelque temps.

J*L

*# Société ornitholog ique. — Nous appre-
nons que la Société ornithologique de notre
ville vient de remporter un nouveau succès :
elle obtient à l'Exposition nationale de Genève
une médaille de première classe pour sa collec-
tion d'oiseaux.

Nos félicitations.
#0 Cercle Montagnard. — On nous prie

de rappeler que le paiement des coupons des
emprunts du Cercle aura lieu ce soir vendre-
di , de 8 à 10 heures.

jftL

** Avis aux propriétaires et gérants . —
On nous écrit :

MM. les propriétaires et gérants sont avisés
que MM. les patrons couvreurs ont admis le
règlement des ouvriers couvreurs, relatif à
l'augmentation des salaires , qui est au mini-
mum de 45 cenl. et au maximum de 50 cent,
l'heure. La journée de travail est de 11 heu-
res.

Étesips taie

La nouvelle Synagogue de notre ville a,
pour la première fois , ouvert mercredi ses
portes à une assistance venue pour la célébra-
tion des offices. On comprend l'importance
qu 'avait cet événement pour la congrégation
Israélite , et l'intérêt qu 'il a offert également
pour les nombreux représentants des confes-
sions chrétiennes que la communauté avait eu
la cordialité d'y inviter. Pour la p lupart de
ces derniers, nous croyons qu 'un culte Israé-
lite était absolument nouveau , et tous, croyons-
nous aussi , l'auront trouvé imposant et so-
lennel.

La synagogue elle-même est une véritable
petite merveille d'archite cture orientale , avec
ses bas-côtés en croix partant de la grande
coupole du centre. Du côté de l'Orient, le la
bernacle, et au-dessus, en retrait , une galerie
portant un harmonium et un petit orchestre
de circonstance. Sur les cintres, des inscrip-
tions tirées du Talrnud. Des vitraux peints
descend une lumière douce et gaie. Devant le
tabernacle , deux grands candélabres dorés,
et , sur divers points , des candélabres d'autres
formes portent , allumées, des lampes Edison.
Partout une profusion de plantes et de fleurs.

La cérémonie esl ouverte par une marche
pour orgue, pendant laquelle les ministres
entrent en habits sacerdotaux , portant les li-
vres de la Loi en manuscrits sur parchemin ,
fixés à des supports de bois et recouverts de
housses en peluche brodée. La robe de MM.
les rabbins est noire, avec, sur les épaules,
une écharpe de soie blanche à rayure de cou-
leur.

Cette entrée est suivie d'un chœur hébraï-
que, d'une procession portant encore les li-
vres de la Loi et accompagnée de soli de M.
Heymann , avec répons du chœur, puis du dé-
pôt des livres de la Loi à l'intérieur du taber-
nacle.

v iennent ensuite :
Une allocution de M. Michel Bloch , vice-

président de la Communauté , qui salue tous
les invités , puis rappelle que l'ancienne syna-
gogue a servi pendant 33 ans au culte Israé-
lite, et donne, sur la construction de la nou-
velle , d'intéressants détails , enlr 'autres les
noms des fournisseurs des matériaux , qui sont
tous de la Chaux-de-Fonds , sauf pour quel-
3ues objets qui ne pouvaient y être deman-

és ;
Un sermon de M. Jules Wolff , rabbin de la

Communauté, sur les devoirs imposés par la
religion d'Israël ;

Un solo de M. Heymann , premier ministre
officiant de Strassbourg, chanté d'une voix de
baryton d'une superbe puissance et d'une
grande soup lesse ;

Une allocution de M. Wertheimer , grand-
rabbin de Genève, qui retrace l'histoire de la
transformation de l'idée et de la forme du sa-
crifice reli gieux au sein de l'humanité , — sa-
crifice humain (adultes , puis enfants) , sacri-
fice d'Isaac (condamnation du sacrifice hu-
main), sacrifice d'animaux , sur un autel placé
à l'entrée du Temple, sacrifice de plantes et
de parfums dans le lieu très saint , jusqu 'au
sacrifi ce purement spirituel du renoncement
à ses passions el à ses intérêts ;

La prière de Moïse, exécutée par l'orches-

Une allocution de M. J. Auscher , grand-
rabbin de Besançon , qui a donné dans ses
traits essentiels toute la dogmatique israé-
lite ;

Enfin , une prière de M. Wolff , des chants
hébraïques et la bénédiction.

Les chœurs, d'un caractère assez semblable
à celui des oratorios , ont été bien exécutés
sous la direction de M. Séb. Mayr , et Mlle Alice
Gentil a tenu l'orgue avec son goût habi-
tuel.

Par_ni les invités se trouvaient des députés
aux Chambres , des délégués du bureau du
Grand Conseil , M. John Clerc, directeur des
cultes, le bureau du Conseil général , le Con-
seil communal, M. le préfet, M. le Juge de
Paix , des représentants de la Commission sco-
laire , les pasteurs, ecclésiasti ques et repré-
sentants de dive rses Eglises, etc., etc. A di-
verses reprises, des félicitations ont été adres-
sées à M. Schaltenbrand , architecte de la Sy-
nagogue.

Il ne nous reste que peu de place pour par-
ler des autres actes par lesquels a été fêtée
l'inauguration de la Synagogue.

A Mssue de la cérémonie religieuse, des
voitures conduisaient les invités au Stand , où
avait lieu un excellent banquet de 350 cou-
verts. M. Maurice Blum remplissait les fonc-
tions de major de table. Des télégrammes,
lettres de sympathie sont parvenus de la part
des communautés de Milan , de Paris , de M.
Zadok Kahn , grand rabbin de France , de
MM. Arnold Grosjean et Numa Droz, empê-
chés.

Parmi les discours, citons ceux de M. Al-
phonse Braunselrweig, qui a souhaité la bien-
venue aux invités, spécialement aux autorités,
et a remercié ces dernières de la bienveillance
donl elles ont toujours fait preuve envers les
Israélites ; de M. Paul Mosimann et de M.
John Clerc, qui , au nom des autorités com-
munales et cantonales , ont remercié la com-
munauté de son invitation et lui ont affirmé
que l'esprit qui anime ces autorités est celui
de la liberté , du respect des croyances et des
opinions ; de M. Jules Breitmeyer , qui a parlé
officieusement , au nom du Conseil général ;
de M. G. Leuba , qui a porté un toast aux
dames, etc., etc. Citons encore, parmi les pro-
ductions , un poème lu par M. Sehmidtbeini ,
des chants de Mlle D. de Bienne, de M. Hey -
mann , etc., etc.

Pendant le banquet , 1 orchestre Alessandro
a exécuté avec distinction un excellent pro-
gramme ; une Marche d'inauguratio n de M.
Aug. Blum a été spécialement app laudie. Un
bal charmant a terminé celte réunion.

Toule l'organisation de ces fêtes a élé par-
faite.

D'aimables souvenirs onl été offerts aux
invités , sous forme Je gravures de la Syna-
gogue, d' un poème de M"e H. D., de cartes-
programmes, etc., etc.

Hier , jeudi , la kermesse des enfants , el le
soir , la soirée musicale et dramatique , enfin
le dernier bal ont élé des mieux réussis, el
nous ne doutons pas que ces solennités ne
laissent entre les citoyens qui y ont pris part
des sentiments de concorde et de paix.

L'inauguration de la nouvelle Synagogue

¦&.$«»** »»Mg*»ï£&8ç!»ft-j; aals-stc

Berne , 15 mai. — Le Grand Conseil , qui
s'ouvre lundi prochain , aura à désigner dans
sa séance du 20 mai le remplaçant de M.
Slockmar au Conseil d'Etat.

11 parait que les députés libéraux du Jura
se sont mis d'accord sur le nom de M. Louis
Joliat , chef de la section française de la chan-
cellerie d'Etat depuis bien des années et très
au courant de l'administration.

On assure que M. Locher , prélet de Courte-
iary, et M. Weber , receveur de district à Por-
rentruy, dont il avait été question , ont décliné
toute candidature .

Bulle, 15 mai. — La foire de mercredi a
été très fréquentée ; il avait élé amené plus de
500 têtes de gros bétail.

L'affluence était considérable , mais il ne
s'est conclu que peu d'affaires ; les prix étant
en forle baisse par suile des craintes de séche-
resse.

11 n'est parti par chemin de fer que 97 têtes
de gros bétail , contre 204 l'année précé-
dente.

Sion, 15 mai. — Le Grand Conseil du Va-
lais se réunira le 18 mai en session ordinaire.
Il aura à son ordre du jour , enlr 'autres trac-
tanda , la nomination du bureau du Grand
Conseil , du président et du vice-président du
Conseil d'Elat et de la cour d'appel , des deux
députés au Conseil des Etals , la question
financière el administrative pour 1895, un
projet de loi sur l'endiguement des rivières et
des torrents , la revision du code de procédure
civile.

Le Grand Conseil aura en outre à s'occuper
d'une pétition du corps enseignant primaire
sollicitant une augmentation de traitement.

Les instituteurs des différentes parties du pays
sont unanimes à réclamer énergiquement une
amélioration , mais pendant qu 'un certain
nombre demandent l'élévation du minimum à
600 fr. (pour six mois d'école), une fraction
voudrait , par conciliation et pour ménager la
transition , se contenter de 500 fr., mais sans
rien rabattre de ce chiffre .

On ignore encore quel sera le sort de cette
pétilion.

Lausanne , 15 mai. — Le Conseil fédéral a
délégué pour le représenter aux obsèques de
M. Cornaz MM. Lachenal , président de la
Confédération , et Muller.

Berne, 15 mai. — Conseil fédéral. — Nomi-
nation : administration des télégraphes : télé-
graphiste à Neuchâtel , M. Oscar Meyer, de
Neuchâtel.

Genève , 15 mai. — Le nombre des entrées
à l'Exposition, hier, a élé de 21,549.

Les délégués de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, qui ont
leur assemblée annuelle les 15 et 16 mai, sont
arrivés ce matin. Ils ont été reçus à la gare
par les trois sociétés d'agriculture de Genève
et par une fanfare. Un banquet de 150 cou-
verts a été servi au restaurant Excoffier , à
l'Exposition. Des discours ont été prononcés
par MM. Antoine Martin , Lucien de Candolle,
Ador , Turrettini , colonel Bovet , de Neuchâ-
lel ; professeur Chuard , de Lausanne; Soguel,
Neuchâtel , etc. Les délégués ont ensuite visité
l'Exposilion.

Berne, 15 mai. — Le procès en diffamation
intenté par M. Cuénat à M. Daucourt et à la
Sociélé typographique de Porrentruy, comme
éditeur du Pays , à propos de bulletins inju-
rieux , a élé plaidé ce matin devant la Cour
d'appel. La Cour a débouté M. Cuénat de sa
demande et l'a condamné aux frais.

Zurich, 15 mai. — La commission pour
l'assurance a décidé de clore sa session demain
à midi.

Paris, IS mai. — Le Figaro annonce que
M. Félix Faure partira dans la soirée pour la
frontière où il va saluer l'impératrice douai-
rière de Russie qui quille aujourd 'hui la Tur-
bie pour retourner a Sl-Pétersbourg . M. Félix
Faure rentrera ensuite directement à Paris.

— L'étal de M. Rousselle, président du Con-
seil munici pal est désespéré.

— Le czar a adressé à M. Félix Faure un
télégramme de sympathie el de regrets pour
les officiers et les soldats victimes du devoir
tués à Adelia. M. Faure a répondu par un té-
légramme de remerciements.

L'empereur Guillaume a chargé l'attaché
militaire allemand à Paris d'exprimer à M.
Faure ses condoléances pour le même acci-
dent. M. Faure a chargé l'ambassadeur de
France à Berlin de faire parvenir , par l'inter-
médiaire de M. de Marschall , ses remercie-
ments à l'empereur , actuellement absent de
Berlin.

Londres, 15 mai. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que le président Krùger a
prévenu M. Chamberlain qu 'il n'annulerait
ni ne commuerait les sentences tant que Ce-
cil Rhodes resterait en Afrique.

COLOMB MÉTÉOaOLOaiQïïl
LA CHAUX-DE-FONDS

Data Baromètre Thermomètre -
S h. Midi 5 h. Sï.m.| Midi | S k. e
mm mm. min. Degré* Ctntigraisc

Mai 8 681 681 679 + 6 +15 +16
» 9 678 679 6S0 t- 5 +14 +16
» 11 678 685 685 + 7  -17 +21
» 12 6S5 «85 686 -(- 13 +19 +21
» 13 683 684 684 1-10 4-15 +15
» 15 683 683 683 +10 +-20 +25

Los hauteurs de 650 millimètres correspométal t\
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à T»ri«bl«, tltt
t, beau et 705 â très sec

Paris , 14 mai . — Les courses de Long-
champs ont donné lieu aujourd'hui â un inci-
dent ; les trois chevaux qui ont pris part à la
course du prix du Bois Rouen se sont ou dé-
robés ou arrêtés pendant le parcours.

La façon dont cette course a été menée, ses
résultats ont donné lieu à de violentes protes-
tations. Des coups ont élé échangés sur la pe-
louse et au pesage ; un moment la piste a été
envahie ; les agents chargés du service étant
impuissants à rétablir l'ordre , les commissai-
res des courses ont fait appeler une compa-
gnie du 124e de ligne qui étail de piquet. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Dendsr Çôturïïeï et Bêpêâsst

Itai oml ds ïA Dtax-àe-fet-*
Du 13 mai 1896
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Neuhaus Jeanne-Aimée , fille de Charles-Fer-
dinand , instituteur, et de Mathilde-Rachel
née Slampbach , Bernoise.

Esther-Adrienne , fille illégitime , Neuchàte -
loise.

B?ron".«»««a d* ïsa«!pl»£f<s
de Pury Jules, cap itaine d'infanterie , et Per-

rot Noemi , rentière , tous deux Neuchâte-
lois.

L'IIÏ I* & Binni i t est en vente chaque
LH PAR1 I4L Sisa-ss

bacs et Cigares,
Une Léopold Robert 56 (Hôtel Central). — 5 c.
le numéro. -

Imprimai* A. COUKTOISISX Ghau4t>7wis

MA TI T** flo +S+P palpitations , vertiges, ber-
JUO.UA U.G bCbC, lues et autres symptômes
sont bien souvent les suites , de la constipation et
de selles insuffisantes. Par conséquent toute per-
sonne soucieuse de sa sanlé ne devrait rien négliger
pour mainteuir les fonctions les plus importantes du
corps à leur état normal, en faisant au besoin usage
des Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par nombres de piofes-
seurs et médecins distingués comme étant d'un effet
certain , agréable, sans danger pour la santé et coû-
tant très bon marché. En venle seulement en boites
de fr. 1»20 dans les pharmacies. 7388



Machines
à coudre

tL e  

Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
ge-tres : 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 tabu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t de forts escomptes au complant et
aux personnes venan t 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. - 2280-19

HENRI MATHEY

Rne dn Premier Mars 5
La Cha.\X3ç-d.e-Forimds.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le
I_J actlfèr e

t*****5*m m rnsm — 
ÏII0RLEY

¦E^B ' §B|WM élever et 
engraisser

\ IV' f i  mES&iBmiiL beaucoup mieux que
8̂ |iffi ||IH§ro 

la 
LAGTlNA,40ans

IliaËSEllBÉS î°sl
== 9° litres de lait.

En vente chez M. Jean
WEBER , la Chaux-de-Fonds. 2110-17

 ̂LOTTES
une MAISON avec logement,
écurie et grange, etc — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-3*

Paroisse catholique chrétienne
Le Comité administratif, agissant con-

formément aux articles 5 et 10 du Règle-
ment paroissial , prévient los électeurs de
cett e paroisse, que les élections des mem-
bres du Comité et des délégués et sup-
pléants au Svoode , auront lieu les Samedi
16 Mai, de" 1 h. à 8 h. du soir, et Di-
manche 17 Mai , de S h. du malin à
10 '/| heures.

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

MM. Cavadini, Pierre, président.
Guyot , Lucien, vice-président.
Itenz , Albert.
Manzuck, Jean.
Viatte, Henri.
Eunck, Wilhelm. 6991-1
Stauffer, Georges.

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

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

l îoll i ii tT , .Iules, vice-président.
Monhot , Eugène.
Si minier ,  Oito.
Malcotti , Dominique.
Berberat, Arnold.
lially, Sylvain.

L'Assemblée générale annuelle aura lieu
le Dimanche 17 Mai , il 11 h. du matin , i
la Chapelle, avec l'ordre du jour suivant :

I* Nomination des questeurs ;
2° Rapport de gestion ;
3° Rapport de caisse et projet de budget

pour 189G/1897 ;
4» Bilan ;
£° Nomination de la Commission de-

véri fi cation des comptes ;
6° Divers.

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

L. H i:\GGI. M. BACU-

OXYDAGES
noir mat,

noir brillant,
bleu brillant..

Se recommandent, 64H0-2

SPILLMÀNN & LEIMGRUBER
S -t-1 mier

NiclCBla ge. Argeutage, Dorage , Damas quinage.

DIA MANTS Srj™le pf"
DIAMANTS î̂ufde ŝuT^
D I A  M A MTC serlis Pour Pierri8,es.li I A IVI A 11 I O très belles pointes.

CHEZ 7Ô10-4

P. NICOLE -HUMBERT , Balance 5.
___, \/ JL g~£

aux propriétaires d'immeubles !
H. Alfred GUYOT, gérant, rue du Parc

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

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

ÂJGtclll 539.63,

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

C2)xa.-u.:-E-crï«9-X'"'o:ixcr3.s

W»8II«*MI£A UDC bonno taj l-
M. *»tBl|tCWI Sf <C?» 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 Frilz Cour-
voisier 8, au Sme étage, a gauche. 7190-2

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'IMPABTIAL . 6808-11

Adolphe SYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : G591-10Î

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds»

Us ine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

Peur Faiseirsje Secrets!
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 31 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. Uaasenstein A- Vogler, Chaux-
de-Fonds. 7191-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 15 Mai 1896.

Mou tommes aujourd'hui, sauf Tariation» impor-
tantts, acheteur» en compte-courant , ou au comptant ,
—im V» V» de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cour»
/Chèque Paria 100.2S»/«

«„. \Court e» petiu effeu long» . 2 100.28»/<
****** "Vê 3,0ijj aM. française» . . 2 100 33'/»

(3 mois i min. fr. 3000 . . . 2 100.35
( Chèque min. L. 100 . . . 26.28>/i

m_, \Court et petits effets longs . 2 26.22
*******'IE mois) aco. anglaises. . . 2 26.26

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 26.28'/i
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.oO

... ICoorl et polit» effets long» . 3 128.50
AU*m,s- j2 mois) occ. allemandes . . 3 123.52'/»

(3 mois ) min. M. 3000 . . . 3 123.15
/Chèque Gènes, Milan , Turin . 93.35

a» » iCourt et petiu effeu long». . 5 P3.35
***"*" ¦•\i mois, 4 chiffre» . . . .  5 93.55

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
(Chèque Bruxelles, Anvers. . 100.In

Itlrjqae 2 4 3 mots, traitée ace., t ch. 3 100.39
Nonncc .bill .. mund., 3- lct ch 3'/l 100.15

._ _ _, (Chèque et court . . . .  3 208.70
t__ \' 2 à 3 mois, traites aoo., 4 ch. 8 208.16¦mura.. 

Nono00-t bill., mand.,3el4oli. 3'/» 208.70
Chèque et court . . . .  4 209.80

Tisnn». . Petiu effets longs . . . . 4 2C9.S0
2 i 3 mois, 4 chiffres . . .  4 209.85

¦SùSM. .. Jusqu'à i mois 4 pair

Cillât» dt i«u.q.to rrrancais . . . .  Net 100.15
» » i lemamls . . . . a 123.40
» a russes 2.64
B t autrichiens . . .  * 209.40
a a anglais. . . . -. »  25.!!'!
» » italiens 1 93.10

lapo'éons d'or 100.15
lemreigns 26.18'/»
Kices de 20 mark» 24.68

Avis officiels
DK La,

tome ie la fflAUÎ-DHOSÎlS
Mise au concours
La fournilure des bancs d'école, pupi-

tres et estrades, pour le Collège de la
Charrière, est mise au concours.

Pour renseignements sur les modèles et
conditions, les intéressés sont priés de
s'adresser au Bureau des Travau x pu-
blics.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affran chie, portan t la
.suscription : « Soumission pour mobilier
scolaire », au bureau des Travaux publics,
jusqu'au 20 Mai 1896, à 4 heures du soir.
7296-1 Conseil Communal.

Orphelinat te Jeunes Garçons
Les administrations communales, les

sociétés ou particuliers qui désireraient
placer des enfants pauvres, orphelins ou
abandonnés, domiciliés à La Chaux de-
Fonds, dan s l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons , sont avisés qu'ils peuvent s'ins-
crire au Bureau communal, Hôtel des
Postes. Salle N" 10. 7264-2

Commission d'administration.

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

cours à M. Jean Soheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau polable dans ma propriété et me
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 cotnme 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 avril 1896.
P. Pierrehumbert.

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

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

5694-9 LA CHA.UX-DE-FONDS.

A vendre belle avoine (alouette grise)
18 fr. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la DemoiseUe 135. 7086-1

I

tOTMODES-W
Chapeaux' garnis poar dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-36

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier» Fleuri
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Grand Café-Brasserie-Restaurant

Qp en face de la Gare, la Chaux-de-Fonds.
Venant de reprendre la suite du Café-Brasserie du Square, depnis le

23 avril dernier, Je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu 'au public
en général. — Excellente Bière de la Brasserie Muller f rères.
— Consommations de premier choix. — Restauration a tonte heure.
7265-2 ii-1508-c NUMA SANDOZ,

ancien Tenancier de la « Brasserie de la Promenade » à Neuchâtel.

â LÀ PENSEE
HT 8, RUE DE LA BALANCE, S ~*tt%

L'Assortiment pr la Saison M est ai complet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, S bout., pression , à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton , fr. 1.40.
GANTS , fil d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoife à volant , à fr. 4.90.
TABLIEBS fantaisie, à 45 ct. 9072-30 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 et. CHAUSSETTES 30 ct.

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

Tr&\&_ >Ta.oxi*». — Envois es, choix

Atelier île Assis Hries
avec une grande collection de dessins, est
à vendre. — S'adresser sous chiffres
S. 361 ». à M. Rodolphe Mosse à
Soleure. MI 2951-Z 6901-1

_______% tîtVJ 7-30 -*

Articles .« «Outils de jardin
de Ménage I CJ **\ |._, "_, ,_ ¦ ce _* I Outils agricoles
Fer battu I E ¦§ Tt I „ T,\-\_ \ M Meubles

Fer émaillé 1 g r de Jardin

I Guillaume Nusslé I
Rue Léopold-Robert H

| CHAUX-DE-FONDS |
: I Œ>Serrurerie 1 "g -2 Coutellerie
i 03 t-t ,poar M r--* <D i»'

Bâtiments II -g - g Table

LIMES | 'S U Couteaux de poche
I d  h —

Outils anglais ̂ f̂— 
Brosserie

Magasins et appartements
sont à louer de suite ou pour époque à
convenir. Prix modérés. Situation près
de la Gare, rue Léopold-Bobert et rue du
Parc. H-1394 c 6620-2

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

TT-élé r̂a hone rrélé -olioiie

Sans cwncnrreiice! ̂
Nouveau BeCjâUER sans Gaz

Lampe incandescente à esprit de vin, s'adapiant sur chaque lampe à pé-
trole ayant 14 mm. d'ouverture. — Grande économie sur le pétrole, aucun
entretien.

La force de la clarté est do 70 bougies ce qui équivau t à 3 ou 4 Lampes à pé-
trole ordinaires ; lumière blanche et tranquille, peu de chaleur ; aucun danger. — La
Lampe incandescente est surtout recommandée pour les endroits sans usine à gaz.

_\m\\*~ Exposition permanente de la lampe incandescente mise en fonction
dans mes locaux.

Se recommande, 0923-4

S. BEUNSCHWYLE1,
Entrepreneur, appartilleur ponr eau, gaz, vapeur

40, rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds.
féiéplioriie rrélé -pbonie

\*&mr\mmk±mf *lm>^^
3 LR LOCLE j ^ _ J2j\UNET LA CHAIJX DE

'FONDS S
m%i — 3î± rue dix Pare *S±  — \L

*\pL RAYON DES COTONNADES f f r
e_M Enorme choix de dessins nouveaux dans un grand nombre de qualités : Lt
<l% Vichy, largeur 100 cm., grand teint , à fr. 1.10, 95, 85 ct. n

<&f Jacquard, haute nouv., pr Costumes, Blouses, etc., à fr. 1.55, 1.35, 1.15. Ji>
2 Cachemire, même usage, fr. 1.40, 1.25.
*\K RAYON DES INDIENNES f V
JJ Impressions pour Robes, Blouses, etc. Percale, à 85, 60 45 ct. Cre- JÎ
^% tonnette d'Alsace, à 80 ct. Crépon, à 1 fr. Satinette, etc., etc. g
<&? Impressions pour ameublements, en double face , grande larg., fr. 2.80, Jfe

2.40, 1.—, -.75. Simple face, fr. 1.40, 1.25, 80, 60, 45 ct. R
 ̂

Grand choix de 
Percales, Cretonnes pour Literie. V

_J Linoléum et Toile cirée pour planchers, larg. 180 cm., à fr. 13.—, 8.75, I A_
*W\ 6.—, 4.50. Y
_J Toiles cirées pour meubles en dessins nouveaux. E ' £Les articles qui pourraient manquer à la Succursale, sont fournis im- *
tâ| médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-12 \ tf>



PMtamip Italienne
On peut voir exposé dans les Magasins :

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

Le tirage de la Tombola aura lieu
le 1" Juin.

Les personnes voulant bien remettre
encore des lots , ils seront reçus avec re-
connaissance chez MM. Cher. Pellegrini ,
rue de la Demoiselle 93 : J.-B. Rucklin
Fehlmann , Place de l'Hôtel-de-Ville : Henri
Bonardi , au Casino.

On peut ce procurer des billets dans
tous les princi paux magasins, cafés el
brasseries do la ville.
7196-2 l e  Comité.

Belle Propriété' à fendre
à NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896, à 11 h.
du matin, les héritiers de Mme MONNIN-
PERRET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , en l'Etude de M.
Clore, notaire , à Neuchâtel , la propriété
Su'ils possèdent à Neuchâtel, quar-

er des Trois-Portes n°' 5 et 7, joutant
au Nord le chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neuchâtel à Serrières ,
d'une contenance totale de 4696 mètres
(art. 520 et 1:167 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite , bâtiment voi-
sin à usage de logement , écurie et fenil ,
plus hangar et verger , jardins et vigne.
Assurance des bâtiments Fr. 64 ,700. Vue
splendide , beaux ombrages. Entrée et
jouissance immédiates.

Pour visiter la propriété et connaître les
conditions de vente, s'adrefser en la dite
Etude. 6642-4 (H-4483- X)

Enchères p ubliques
On vendra Lundi 18 mai 1896, dès

1 heure après midi , dans la Halle aux
enchères, place Jaquet Droz :

Un lot de CONFECTIONS d'été ponr da-
mes et enfants , un lit , un canapé , me
commode, une glace, des chaises, des ou-
tils de bûcheron et une machine à coudre.

La vente aura lieu au comptant, n-1517-c
7289-2 GREFFE DE PAIX.

Vente d'un immeuble
au Valanvron près Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la demande d'homologa-
tion de la vente du bienfonds de M.
Philippe - Henri TISSOT, au Valan-
Tron 1, il sera procédé le samedi 16
mai 1896, dès 2'/, heures de l'après-midi,
en séance de l'autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu , salle de la Justice de Paix , ler
étage, â des enchères du dit immeuble sur
la mise à prix de l'offre ferme qui est faite
soit de 22,500 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
«ondilions de la vente dont on peut pren-
dre connaissance chez M. Jaquet , notaire,
Place Neuve 12. 7075 1 n 1472-c

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

À 30 minutes de la Ohaux-de-Fonds,
un premier étage meublé, composé de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ees. Eau de l'Areuse. Téléphone.
Belle situation ; magnifiques ombra-
ges. — Prix pour toute la saison,
&OO francs.

S'*d. au bureau de I'IMPARTIAL. 7046-4

Machines à coudre

t 

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

canicien, représentant
principal de la maison Ri-E-
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour lous systèmes de machines.

41 , RUE DE LÂ~DËMOISELLE 41
6521-6

?????????????????»»?????

1 Onvertnreje magasin f
? Mme E. JOLY, avise ses amis et ?

: 
connaissances ainsi quo le publie ?

. en général , qu'elle vient d'ouvrir un ?
X magasin d'Epicerie et Mercerie T

| Rue du Progrès 57 f
4 Tous les jours , CEufs et Beurre *

: 
frais, Fromage de la Gruyère. Tous 2
les dimanches et lundis de beau ?

: 
temps, Jambons e t .  Saucisses de _*

 ̂
paysan , cuits, pour les promeneurs. J

J Vin rouge, depuis 30 ct. le litre. 2
? Vin Diane de Neuchâtel ouvert , a t>
? 70 ct le litre . 7130-6 4
? Petit gris de 1894, à 1 fr. la bou- JY teille (verre perdu) .
I Malaga doré pour malades. X
X Par des marchandises de pre- *
? mière qualité et un service prompt ?
? et aiitif , elle espère mériter la cou- J
Y fiance qu'elle sollicite. «
??+??????????»+????»« ?«?

Jeudi 14 Mai, RÉOUVERTURE du
Café — Restaurant — Brasserie

ALPENRŒSLI, rue des Granges,
j _*. confortablement installé et tenu par J' IHuhlethaler

Jf Bière renommée de la Brasserie ULRICH FRÈRES
__ W^Œ% Dîners à toute heure.

V PENSION, RATIONS, CANTINE
j§Hw>> Salle à manffer au premier étage.

^Olllî  ̂ 7235-3 Se recommande, LE TENANCIER.

IIIIIM iitiiitiiiiiMinii minuta n l mil 11 «¦¦¦ ¦MII»»II « I mil ut — il

I _ W  
Chalet -Hôtel CHASSERAI.

Ouverture : Dimanche 17 Mai (H-3295-J) 7£04-l

Dîners et Soupers à loute heure
Se recommande, Fritz MEYER.

S . S »a «-«» «**£» Une dame se re*•'•-•«•¦¦«J5«/ «^,Jc'» commande & toute
personne solvable pour tous genres de
couture, soi t pour la lingerie, les raccom-
modages, ainsi que pour les ouvrages de
broderie et crochetage. — S'adresser chez
Mme A. BOICHAT, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 7275-2

'Robes et Conf ections |
M- EBERLÉ-LEUTNER 1

39, Rue de la Paix 39 :

LA CHAUX-DE-FO^Br

6778-6 

TAILLEUR
T.M NnilVC ntlfûC pour la Saison d'été
UC!» nOUÏCllUlCii sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LU TER , nr '-tailleur , rne dn Faits 9

4236-10

I Di mretbllB Erreu r j udiciaire |
H| à la Clia.iix-cle-F'oïicls 1

Tout le monde se souvient encore du vol considérable commis chez les r
¦ *.< '•mt mf i . i M i r  -i-.-_t*axt*..:* -..- ¦ ._i-x_xr tf  <.

tailleurs K. F. à la Cliaux-de-Fonds , et dont les conséquences amèneront sans
. w»v -vil*- - ikv---' - *.- 

¦ ¦ *¦¦ iXGJ&r-a

doute la chute de celte maison qui était une des plus fortes de la place. 30 ou
50 Habillements avaient élé volés par un audacieux lilou dont la police ne put
retrouver les traces. Ces habillements étaient du plus haut prix , car ils valaient

I ' de 70" à 90 francs au bas mot. Cependant|la police eut des doutes sur un
individu de la localité , qui depuis cette époque vivait bien , avait des maîtresses ,
et quoiqu 'il eût toujours élé très pauvre , ne travaillant pas entre ses repas ,
il était mis avec richesse et élégance. Des cloutes à la certitude , il n 'y a qu'un
pas , et notre prétendu voleur fut bientôt arrêté el emprisonné. Comme ils ne

i voulut point -avouer le larcin dont il était accusé , le juge d'instruction le Haïssà
pendant lo jours sans 1 interroger , espérant que la^solitude du sombre cachot
lui délierait la langue. On fit même maintes perquisitions chez lui qui n 'ame-
nèrent aucun résultat. Comme au bout de 15 jours l'accusé gardait toujours un
mutisme absolu sur la provenance de ses beaux habillements , qui imitaient!!
s'y méprendre ceux volés de 90 francs chez les K. F. Le jug e eut l'idée de le
faire fouiller , chose élémentaire , que cependant on avait oublié de faire. Qu 'ar-

¦j- JT **"»*=*# *̂ »iŜ iV=5*aiElaaft->W3» Ta-ETt-V***"* jriva-t-il? car le juge lout d' un coup ordonna sa mise en liberté , et se confondit
en excuses auprès de l'accusé. Ce qui arriva ? Eh bien ! On avait trouvé dans I ' .

¦*ttt*y.̂a-.'

la poche du prétendu voleur des factures acquittées de la maison Naphtaly
portant solde de plusieurs Complets pay és rubis sur l'ongle. Cet individu qu ' j
n 'était pas un imbécile , achetait des complets à 35 francs de la mais on
Naphtaly, 9, rue Neuve , et allait les revendre dans des grands magasins de
Morteau pour 50 ou 60 francs. Pour en revenir au faux 'voleur , il se lit verser
300 francs d'indemnité , acheta des habits au prix de 35 francs , et s'en fut en-
core à Morteau où il est en train d'en ti rer un fnotable bénéfice. Ceci n 'est pas
une réclame , c'est une vérité reconnue sur les habillements au prix unique ,
el c'est un avertissement donné aux personnes qui paient très cher un habille-
ment dont les magasins qui surfont toujours les prix , suivant la tête de l'ache-
teur ; tandis que chez Naphtaly ce n 'est point le cas , pour 35 francs , pas plus ,
vous avez les plus beaux complets , en buxkin , diagonale , laine peignée , cheviot
et mémo ce qu 'on n 'a jamais vu , en vrais dra p anglai ; il faut bien qu 'ils soient
bons , puisqu 'on les a confondus avec les habits de 90 francs volés chez les
K. F. Voilà la vraie preuve , que ce n 'est pas de la camelotte que M. Naphtal y

H vend , mois bel et bien de la bonne et durable marchandise. Ceux qui en ont
acheté n'essaient jamais ailleurs.

Chez M. Naphtaly on trouve aussi des Habillements de garçons N° \, G
francs , le meilleur N° 1, 10 francs , ainsi que des Pantalons de drap dernière ;
mode pour 8, 10, M , 14 et ,15 francs. Que tout le monde accoure , c'est rue
Neuve W° », seule maison vendant au prix unique de 7305-1

Se recommande ,

I -?. ItraPHTAÏiir 1

L'Usine du Cheval - Noir
LOCLE

Bois sapin et foyard de choix, au prix le
plus juste. Beaux déchets. 7312-3

Se recommande, Ed. Maire-Favre.

^« « CH.-F. REDARD *««
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

VINS BOUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-2

tmW NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILIOiV.

Vins f ins d 'Espag ne et
Liqueurs de choix.

Coussins à air, Matelas à ean
pour malades. Oreillers de voyage,
Gourdes et Gobe lets pour touristes.
7308-e j .  I_onstiof r,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

Séjour d'été
A 20 minutes de la ville, à louer un

premier étage composé de 4 chambres
en partie meublées, dont une avec grand
balcon , cuisine et dépendances , jardin po-
tager et jardin d'agrément avec pavillon.
S'adr. ain Bureau de I'IMPARTIAL . 7309-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-11

Charcuterie une
bien assorlie.

ïairriïrjoa cru
Grand choix de Conserves

FRUITS SECS
Tapioca à primes

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTE RIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

tf ÊF Excellent Jambon fumé de 4
à G livres, & 65 ct. le demi-kilo au dé-
tail. — Jambon sans os, à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc Trais, à 80 ct. le demi kilo.
Beau gros veau, à 65 et 70 ct. le demi-
kilo. — CABB1S. — Moutarde, à75 ct.
le kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, a vendre un char
à pont. 6C75-9

Rae da Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOULANGERIE
Pâtisserie

Se recommande, 6257-3
S. GUGGENHEIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

Avis an ppriétaires !
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les propriétaires et gérants d'immeu-
bles que contrairement aux bruits qui
ont circules, il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours. 6837-4

Fritz FLUCKIGER, maître couvreur,
Rue de la Serre 100

ou rue du Progrès 1, chez J. Bolliger.— TÉLÉPHONE — 
A LOUER

rue Léopold Robert 64 :
Un MAGASIN avec logement; 6854-5*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

fermé.
S'adresser même maison, au ler étage.

A LOUER
de suite un petit LOGEMENT de deux
pièces et dépendances, situé rue du Four
n» 2. Prix mensuel, 22 fr. 50 eau compri-
se. H-1528-c

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7819-3

A LOUER
pour le ler juin ou époque à convenir un
petit LOGEMENT avec magasin ou ate-
lier situés a la rue Fritz Courvoisier 16, &
la Chaux de-Fond. H-1527 C

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7318-3

Rue du Nord 9
un beau LOGEMENT à remettre. 7314-4

Bureau RUEGGER , Léop. Bobert 6



nô'TlAntoilI* Un hon démonteur-remon-UGiUmilClU . leur , tiiéle dans son ou-
vrage et très expérimenté dans la petite
pièce cylindre soignée , aimerait entrer
dans une sérieuse maison de la localité.
Inuti le aux termineurs de faire des offres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL OU chez
M. Breil fabricant de cadrans , rue du
Temple Allemand 71, qui fournira les
meilleurs renseignements. 7351-3
fllH» no !i<!C;PlKA de roues se recom-
U11G pUllùùCUûC mande. Ouvrageprompt
et soi gné. 7334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pA JjoopiiQn Une polisseuse de cuvettes
l UlloacuaC. or et argent demande de
suite p'.ace dans un atelier de la localité.
— S'adresser rue de là Serre 61 , au 8me
étage. 7202-2

Pflli<J"!P"KA l,ne ouvr 'ère polisseuse de
f UlIoàOlloO. fonds et cuvettes or demande
à faire des heures.

S'adr. chez M. Kôhli, rue du Parc 4.4,
au 2 me étage. 7217-2

&nnppntîd <->n désire placer une jeune
JiJJj Jl CUllt . fille libérée des écoles com-
me apprentie FINISSEUSE de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7213-2

npmiintpnp ^" i)on démonleur el re-
l/GlUUlllCUl. monteur pour pièces soi-
gnées demande place dans un comptoir sé-
rieux do la localité. — S'adiesser sous pli
cacbelé aur s initiales A. W. V . 7071. au
bureau de I'IMI -A I U I I L . 7074-1
I nnnnnfin On désire placer une jeune
HjJj Jl CllllC. mie comme apprentie tail-
leuse ; elle a fait 8 mois d'apprentissage
el serait entièrement chez ses patrons. —
S'adresser chez M. Arthur Jeanneret . ruo
du Temple-Allemand 15. 7081 1
I nnnnnfi On désire placer un j eune gar-
?.ppiÇUll. çon comme apprenti commis,
de pré férence dans une fabri que d'horlo-
gerie. 7039-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

fp HVPHP Un bon graveu r trouverait de
U i d ' C U I . l'occupation dans un atelini de
la localité. 7320-3

S'adresser au bureau de. I'I MPARTIAI .

pî'H-. ï l l p n n  Un bon ouvrier émailleur ,
LlilulllCUl. ainsi qu'une peintre en ro-
maines et une crcuseuse pourraient en-
trer de suite à l'atelier J. Brunner Quai
du Bas 106, Bienne. 7.125-2

Pit l iccoïK O demandée de suite. — S'adr.
rUllMCUùt! sous C. F. 7315, au bureau
de ITMI 'AI '.TUI. 7315-3
C pnnpjc  O" demande de bons faiseurs
uclilclt) . de tsecrels genres américains. —
Se présenter de 1 â 2 h., chez M. D.-L.
Monnier , courtier , rue du Puil.s 1.

A la même adresse, à vendre un lot ou
séparément , des mouvements à clef et re-
montoir cylindre et ancre et un granrl
choix de mouvements égrenés. 7344 -3

PflliMPnÇP Un demande une ieune ou-
I UllbuCUoc . vrière polisseuse de boîles.
Elle serait logée tt nourrie. Rétribulion
selon capacités. 7337-3

-l'ad i .  sser au bureau ds I'IMPARTU *.

fiçÇll i û l t ip  <-)l1 demande de suile une
iiûSU JûLUt " . aasujel ie et une apprentie
couturière*. — S acir. cliez Mme Tissot-
.leanrenaud . rue de la Serre 5i. 7:173-3

Uclirc tlOSKUpi. seurs-rermonteurs
connaissant à fond le genre , sonl deman-
dés au comptoir rue de la Serre 12.

7357-2

ï nTIPPUtlP *~>u demande de suite dans
&PJJ1 CllllC. un |j on atelier une jeune
fille libérée des écoles comme apprentie
peintre en cadrans. Bonne place. 7322-3

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

InnPPflfip *"*" demande un0 jeune fille
aj ijj l OlillC. honnèle comme apprentie
tailleuse ; elle sera logée et nourrie chez
sa msitresse. — S'a.lr. chez Mme Wehrli ,
lue du Temple-Allemand 71. 7324-3

innPPtlti ^n demande de suite un
njîj . l KllU. jeune homme de famille ita-
lienne comme apprenti ébéniste.

S'adresser à M. J. Laurent , à Colom -
bier. 7332-3
tnni 'g - ' i ip  "" demande pour entrer de
aL'j il JIIUC. suite une apprentie *ertîs-
seu*c ; elle serait nourrie et iog ^ e chez
ses patrons si on le désire. 7336-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on demande une

ouvrière pierriste cl une sertisseuse.
I „r . n n f ' o  "n demande pour entrer
JiiyjJ tlluu. tout de suile , uno jeune fille
recommandée pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue Léopol d Robert ">3, au
ler étage. 7372-3

innPPnffp <-)n demande une jeune fille
aJJp! tUUC. pour apprendre le repassage
de costumes. — S'adresser Teinturerie
E-' Bayer , rue du Collège 21. 7349-3

Commissionnaire. ?nn fir JS?S£
béré des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bueau de I'IMPARTIAL. 73S1-3

Commissionnaire. n_ï _ rf f _ _l
me de bonf te conduite pour faire les com-
missions. — S'adresser Place d'Armes 18,
au ler élage, à droite 7350-3

|A lll) rt f i l in  On demande une jeune
ilLUliL llllC. nile de 14 à 15 ans pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. 7381. a

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU..

IpnflP flllû On demande de suite une
SClIllC llllC, jeune fille pour aider à la
cuisine et aux travaux d'un ménage. Bon
gage si la personne convient. — S'adres
ser à M. Faivre , fabri que de ciment,
Conve.rs. 7323-3
Onn- Tan fa  On demande de suite el pour
OCl subie,  rg ou 4 mois, une personne de
toute moralité pour faire le ménage et la
cuisine de deux personnes. 7235-3

S'adresser au rmreau de I'IMPARTIAL.

Ipnn P flll p On demande une jeune fille
UCuilv llllC. pour aider dans un ménage.
Bonnes références exi gées. 7367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BRASSERIE !» SQUARE
Samedi 16 Mai 1896

à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orfetre « la Renaissance »
Dimanche, dès 11 h. du matin

Concert Apéritif
Pendant les concerts , les consommations

seront augmentées de 5 c. n 1500-c 7370-2

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 05.

Dimanche 17 Mai 1896
dès 3 h. après midi, 7368-2

Se recommande, Le Tenancier .

Enchères publ iques
d'ACTIONS du Crédit Mutuel Ouvrier
de la Chaux de Fonds. MARDI 19 MAI
1896, à 11 heures du matin , il seia vendu
aux enchères publiques. Salle de la Justice
de Paix, 6 Actions libérées du Crédit Mu-
tuel Ouvrier. H-1541-C

7369-3 Greffe de Paix.

Aux capitalistes !
On demande à emprunter 5 à 6000 fr.

contre garantie de premier rang. 7371-3
S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne couturière
connaissant la coupe et la confection
des habillements de garçons et de fillettes
peut entrer de suite à l'Orphelinat
Borel , à Dombiesson. — Se présenter à
la Direction de l'établissement pour traiter
des .conditions. (x-2»Jl c) 7387-2

J__ vendre
à très bon compte, l'outillage complet
pour peintre en cadrans, ainsi qu'une
machine à cartouches (bon système), et en-
viron 50 à GO plaques à décalquer.

S'adresseràMme vauve de Ch'-U. Perre ',
à Neuveville. 7377-1

s hii siîfsîiT

•es* »fc:w»jr»:ï.wé 2
Pour 6315-3

¦•" 35 centimes
seulement

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

PP~ Yaleiir réelle 8© ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIE R FLEURI
Mme MOSER MART I, à Herzogen

buchsee, recevrait quelques

«Sesaiaes finies
qui désireraient apprendre l'allemand.
Prix modérés. Références chez M. Her-
mann , rue des Terreaux 1, et plusieurs
anciennes pensionnaires. 6700-1

___. XtiOT>T^̂
à la campagne au Vignoble , à l'année ou
pou r la bonne saison seulement, un grand
LOGEMENT avec jouissance de jardins
et verandah. — S'adresser rue du Parc 7,
au ler étage. 6548-3*

Pension boyrgeoise
On demande quelques bons pension-

naires.— S 'adresser à M, A. JEAN-
GUENIN , rue St-Bierre 30'

7014-3

OCCASION
Pour cas imprévu , à louer dès mainte-

nant on pour époqne à convenir , rue du
Parc 76, un beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, dont nue à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser h M. Charles Barbier , no-
taire , rue de la Pa ix 1». 6879-9

Heri Yiiille & Charles-Oscar DaBois
GéRAN TS

10, rue St-Pierre 10

A louer de suite trois appartements
de deux pièces chacun, avec dépendances.
Prix, 300 fr. par an , eau comprise.

6755-5

nStHH r \̂,-*y\_-\^— 

A remettre de suite ou plus tard, un |
I joli logement de 3 pièces, alcôve et E
I cuisine avec balcon, à un second étage. 1
I ff»rix avantageux. — i'adr. rue Léopold 1
g Robert 82, au dîne étage, à gauche, ou E
I à P.-K. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-4

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COORYOISIE R-CUA IE
S, Place du Marché 8

(liai on <)e la Pharmacie BECH) 6399-5

Grand choix en Tapisserie, Soierie, Dentelles, Basse-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Ztaines et Cotons. _%&" ̂ r'x défiant tout" concurrence.

* M ^è ^ " «*"• TOUTE CONFIANCE

Repasseuse à neuf
Une bonne repasseuse à neuf trouverait

place de suite chez M. Albert Girod , che-
misier , à Saint Imior. 7197-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, le COMPTOIR

JEANNERET à GOGLER
est tran sféré 7084-2

Rne do Temple Allemand If»

Maisons à vendre
La Société rie Construction d'Au-

vernier offre à vendre les deux belles
maisons qu'elle termine en ce moment et
qui sont admirablement situées au bord
du lac et à proximité immédiate de lt>
Gare du Régional N. G. B. Une maison
est aménagée pour une seule famille, l'au-
tre ren ferme deux beau x logements. Jar-
din , eau dans la maison , buanderie, vé-
randa. Gonditionsexceptionnellement ava n
tageuses de payement. 7133-2

S'adresser à MM. Colomb et Prince,
architectes , à Neuch-Alel, pour les condi-
tions et pour visiter les immeubles à MM.
Charles Bonnet ou S. Geissler , présideat
et caissier de la Société, à Auvernier

Taureau
M. CHAULES HAL.DEMANN , aux Ro-

chats, à la Perrière, tient à la disposi-
tion des éleveurs de bétail un excellent
taureau reproducteur , certifié de pure race
Simmenfbal.  Taxe 5 fr., c impris un re-
nouvellement. 7270 2

A louer
pour époque à couve-nir, un pignon
d'une pièce et un do 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 Sl-iUartin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un a7ec une grande
chambre indépendante, i 3 fenêtres , con-
viendrait pour atelier, bureau ou café de
Temp érance, dans un quartier où il n 'y en
a point.

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-19

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

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

S'adressar à M. F.-L' Bandelier, rue do
la Paix 5. 72'i6-5

A. louer
de suite ou plus tard , dans une maison
d'ordre, à proximité de la PlaceNeuve :

Un magasin avecglogemen t et corridor
fermé ;

Un logement de Irois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St
Pierre 14, eau 3me étage, à gauche. 0317-7

A louer
an centre da village un LOCAL ponr ate-
lier de menuiserie on antre métier , avee
appartement dans la même maison.

Adresser ies offres à U. Ch. Barbier ,
notaire , rue de la Paii 19. 6069-3

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

CI. Ric&ig Fiis
H-l-J) Rue Neuve. 765-131'

I -J

1 Appartement I
i On demande i louer pour SI- Hj
Bga Georges 1897, un bel appartement sis!
¦ de 5 à 6 pièces, dont une à 4 Ws
B fenêtres pour comptoir et une con- I :.'j
_ ligue, à 2 ferêtres , pour bureau ; I/ '. ;

Kjg| si possible au centre des affaires. R«a
I A défaut , deux logements de 3 KjR

i m pièces chacun sur le même élage. BB
S'adresser au Comptoir C. (pra

fcfcP Bourquin- Clianipod , rufi de mn

D'UN 6958 3

88, rue de la Demoiselle 88
— — » —

Conserves de Fruits et Légumes — Sardines — Thon — Saumon,
Homard. — Epicerie f ine  — Provisions pour promeneurs — Char-
cuterie. — Excellent Fromage. — Beurra f rais. —
Oeuf s. W*V Marchandises de premier choix.

Dépôt de la BIÈRE du CREDX-DES-BICHES
Se recommande vivement. m"c Berthe MATTHEY'.

fcmfflr ratapi
A vendre en ville, côté Ouest , plusieurs

MAISONS de construction récente, en bon
étal d'entretien et d un excellent rapport.

S'adresser en l'étude H. Lehmann tt A.
Jeanneret, avocats et notaires, rue Léo-
pold-Robert 32. 6580-3

Avis aux Dames !
M'^-MATTHEV-JIUVOD, couturières,

rue Daniel JeanISichard 3Î, se re-
commandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. Ou-
vra ge prompt et soigné. 7192-li

Vous n'aurez plus
de pellicules, plus de cheveux gris
et vos cheveux ne lomberout plus,
lors jue vous emploieraz le régénérateur
des cheveux de Rose» ter. fabri qué
par R. Hofmann, parfumeur , à Berne.

En venle à fr. 3.50 la bouteille : Au
Locle chez Mme BLANC, coiffeuse.
Grand'Rne. (n 1940 Y ) 7029-2

LITERIE
Kettoyage de lits, plumes et édredons.

Lavage d'aberges. 7116-1
M. VIULILK, p. du Progrès 7 3

A vendre
un canapé, deux fauteuils et six chaises
Louis XV, en bon état et bien conservés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6955-3

éL louer
LOCAUX ponr ateliers avec furie motrice
hydr aulique, dans une localité du Vigno-
ble et à proximité d'nne gare dn Régional
N. C. B. — S'adresser rne dn Parc 7, au
ler étage. 6347-3*

Jambons
peu salés et bien fumés, pessnt 21/,

à 4 kilos, à 60 ct. par demi-kilo.

Viande de bœuf
fumée, sans os, bien mai gre, à

80 ct. par demi kilo. M 8394-z

Filets de porc
bien mai gre , sans os, à 80 ct. par

demi kilo.

Langues de bœuf
fumées, par pièce, 4 fr. 80.

Jambons rouies
•; san s os, pesan t environ 4 kilos, à
j  1 fr. 40 par un kilo.

;'g Par achat de gros, rabaiâ en con- w\
séquence. 7340-6 I !

Le tout contre remboursement. t

I H.KIelnei- & £"' |
Vsteristrasse 15 i, ZURICH jg



Pnîn fnaQ On demande pour Besançon
I Clllll CO. 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 1

P ma î l l n nr o O" demande de suite un
LlUdlllCUl ,ù assujetti et un ouvrier
émail' eurs. - S'adresser rue du Progrès 75.

7073-1

l ia « mniAVA **™ et sérieux, con-
LH r ill |NUJ t naissant à fond la fa-
brication et mnni d'excellentes références,
trouverait à se placer de snite. 7105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJjnjoepnep Une bonne finisseuse do
Clli louCl loC. boites argent , genre soigné,
trouverait de l'occupation quelques heures
par jour. 7069-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïlhflîtPnP ^n demande un bon ou
ullU/UllcUl . vrier emboiteur ; entrée im-
médiate. 7068-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &%&>$___?_
un jeune garçon libéré des écoles pour
faire les commissions et les emballages.

7030-1
Tonna fil ja On demande de sui te une
liCHUG UUC. jeune fille, brave et honnête
pour aider dans un petit ménage. 7054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpntf Une maison de commerce de
n{iyi Cllll. la localité demande comme
appren ti un jeune garçon libéré des éco-
les. 7055 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
[Tria ipnnp flllû cst demandée de sui' e
Ull C J .UUC UUC pour s'aider au ménage
entre les heures d'école. 7083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innfPtl tÎA On demande de suite une
aJJul CUllC. apprentie tailleusenourrie
et logée chez ses parents — S'adresser
rue au Progrès 103A, au ler étage. 7084-1
Ipnnp fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille , qui sactie le français ,
pour s'aider dans un petit ménage. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage, à
droite. ' 7091-1
O pptrnnip On demande une servante
OCl ïal' lC. capable, sachant faire un mé-
nage soigné. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 4, au 2me étage. 7087 1

Commissionnaire. Srînrïoî
nête et active, est demandée de suite
comme commissionnaire dans un comp-
toir. — S'adresser rue du Progrès 61, au
ler étage. 7067-1

Apparierai. **£?££
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-1*
h IfllIPP da suite un premier étage
fi 1UU01 d'une maison moderne , située
à la Bonne-Fontaine, comprenant 4 pièces,
cuisine et dépendances , eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest Villars , rue Jaquet-Droz 12. 73S2-3
M n r f n çin A louer pour St-Martin 1896,
liluguolU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de deux chambres,
une cuisine et dépendances. 7329-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'fJnnn ^ louer de suite un petit pignon ,
1 IgUUU. au soleil composé de 1 chambre ,
1 cabinet , 1 cuisine, situé à ï'ang e de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage . 73:58-1*

Pj/ înr .n de 2 pièces au soleil , don t une à
I IgUUU 2 fenêtres, est à louer de suite.
Prix 30 Fr. — S'adresser a M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 7ô. 7384 3

&nn!*T*tpmPnt A louer Pour St-Martin
i\[»_i£l ICUlCUl. un appartement de 2 i 3
pièces à volonté et dépendances, bien ex
posé au soleil, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7359-3

Pn lnmhicn  M- J- Laurent, menuisier, à
OUlUWUlCl . Colombier, offre à louer
deux appartements exposés au soleil
et boisés, dont un au ler étage, pourrait
être utilisé comme atelier d'horlogerie
pour 8 ou 10 ouvriers ou comme bureau,
l'autre plus petit. Eau et jardin. Entrée
de suite.

A la mémo adresse, à vendre un secré-
taire et une armoire en i.oyer poli ;
meubles neufs garantis. 7331-3
f h q mhtip A louer une chambre meublée,
UUaUlUl C. à un Monsieur travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Parc 16, au
ler élage, à droite. 7327-3
pVinrnhnp A louer une belle chambre
Klilûulul C. meublée, au soleil et indé pen-
dante, à un monsieur travaillant dehors ;
plus une grande CAVE qui conviendrait
pout un dépôt de vin. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au rez-de chaussée 7386-3

fihflmhPA ** l°uer de suite une belle
UllttlUUl C, petite chambre meublés i un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 86, au 3me étage, a gauche.

7385-3

rhiHTlhPP A l°uer une jolie chambre
UUdlUUI C. meublée ou non à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 21, au 2me étage. 7383-3

innOPtomPTlt A. louer pour St Martin
rVj Jjj ai ICUlCUl. Un appartement de trois
pirces et dépendan ces, exposé au soleil ,
situé rue du Pont 6 — S'adr. à M. F -L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 7249-5

W ne* UC in ** l0uer Pour ie H Novembre
Itia

^
aolU. ist6 ou époque à convenir, un

joli magasin avec logement , pour n'im-
porte 'quel commerce ; i défaut, on le loue-
rait comme logement. — S'adresser rue
du Doubs 113, au propriétaire. 7228-5

Innaptpmpnta . A lou?r de suite ou__l]f al ICU1CUIO. époque à convenir, de
beaux 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 étage, à gauche. 6686-7

ApPart6ïïl6fll. vembre 1896, des magni-
fiques appartements de 2 et 3 chambres,
alcôve et dépendances ; soleil toute la
jouraée et maison d'ordre. — S'adresser
an propriétaire, me du Doubs 113. 7227-5

AppilFl6ni6fltS. parlement de 2 pièces
et dépendances , rue de la Ronde 13; plus
un dit rue de l'Hôtel-de-Ville 38A, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

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

Appim6ni6Rî. août on époque à
convenir, appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances , très bien sitné,
rne Léopold Robert, ler étage
utilisé actuellement comme bureaux. —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au ler
étage. 6551-4

gf§i^ uiiaïïîDF6. chambre meublée
à un monsieur ou à une demoiselle de
toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à gauche. 0699 3

I AffA lUPIl i * ,ouer I,0"r st ,!ilrlin »LUgcHtCH *. j, ues personnes de toute
moralité , un petit logement de (rois pièces
exposé au soleil , avec toutes les dépen-
dances, Portion de jardin. — S'adresser à
M. Jules Perret-Michelin , aux Eplatures.

7234-2*

M a r f d o i n  A louer aux environs du Col-
ILagdaïU. lège Primaire , un magasin
avec petit LOGEMENT et toutes les dé
pendances. 7219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnSPtpmant A remettre pour St Mar-
appdl IBlllCUl. tin 1896, le Soie étage
de la maison IO, rue de l'Envers, tout
remis à neuf, composé de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances , eau
comprise. 6?84-2

Plus une grande cave indépendante

ThaintlPP ^ l°uer> * un Monsieur Ira-
UUalUUlC. vaillant dehors, une ehaoabra
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 67. __ 7218-3

PhamhPP  ̂l°uer une chambre meublée
UUdlUUlC. à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue da la Serre 8, au
1er étage, à gauche. 7217-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUuUlUlC. meublée, exposée au soleil , à
des Messieurs tranquilles ; on donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue du Puits 33, au 2me étage. 7225-2

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

7226-2

fhamllPP ^ louer une belle chambre
UUdlUUlC. au so.eil, 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. 7206-2

Pidnflfl A l°uer de suite ou à volonté
r 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. 7106-3*

fhfltnhPP A louer une chambre bien
UUdlUUlC. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaussée
à droite. 6672-6*

I flfjp mpnt A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor terme. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-6*

Ponr St-Martin 1896 Î2ïï&w2
tenu e, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Piix 550 fr. eau comprise
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-9*

I n tramante* A remettre de suite ou
LUgCllieillb. ponr Saint-Martin plu-
sieurs beanx logements, bien exposés au
soleil. — S'adiesser ehez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-14*

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

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 3815-18*

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 
I.ndPlTIPnte A louer P°ur St-Georges
UUgCUlCUlb. 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. 3733-27*

App3.rt6ID6Dt. vembre 1896, un appar-
tement de 2 chambres, une cuisine et tou-
tes les dépendances, situé au ler étage. —
S'adresser chez M. Alphonse Arnould,
rue de la DemoiseUe 16, au ler étage.

7061-1
£iiSS_a*' A louer de suite un premier
«•"W étage de 3 pièces avec alcôve et
corridor. Prix 625 fr. eau comprise. —
S'adresser rue du Parc 18, au propriétaire .

7063-1
I Arfnmnn f  A remettre de suite ou plus
UUgClUCUl. tard , un beau logement de 8
pièces, cuisine et dépendances, situé près
de la Poste. 7060-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I nrfpmpnf A louer dès maintenant ou
UUgClUCUl. piu8 tard, à des personnes
d'ordre, près du Collège primaire , un beau
logement de trois chambres, corridor avec
alcôve, bien exposé au soleil 7090-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nrfpmpnt A. louer pour la fin du mois,
UUgClUCUl. un petit logement d'une
pièce avec petite cuisine et dépendances.
— S'adresser Place d'Armes 14, à l'épice-
rie. 7059-1
AnnaptPmPIl t A louer Pour le 15 Juin 'n_) _) ul ICIUCUI. un appartement de t rois
pièces, cuisine , corridor , alcôve et toutes
les dépendances. — S'adresser i ue du Col-
lège 10, au 2me étage, à gauche. 7065-1

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

nets, situés au soleil et au centre du vil-
lage. — Dn 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. 7C97-1

Annaptpmpnt A louer P°ur st-Georgesappui ICUlCUl. 1897, un appartement de
quatre pièces ot cabinet sur corridor , au
troisième étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. 5191-1

fhflmhPP A l°uer de suite une btlle
UUdlUUlC. chambre non meublée avec
part à la cuisine, au soleil et remise à
neu f. — S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de chaussée, à gauche. 709i-l

fhflmhPfl A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me étage. 6985-1

f h f lm hr P  A 'ouer ^e 8U'te > à un rnon-
UUdUlUlC. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 83, au ler étage. 7 093-1

fhfln ihPP A louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 27, au rez-de-chaussée.

7099-1

fhllïlhPP A 'ouer une beUe chambre
UUdUlUlC . meublée et exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage . 7098-1

f'hflmhS'P A louer, a des personnes
UUdlUUlC. d'ordre , une grande chambre
non meublée, indépendante et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7072-1

On demande à loner $X _ i$i ï
sonnes solvables , une CHAMBRE avec
cuisine ou à défaut une chambre non
meublée. 7345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[InP lifllïlP demande à louer une chain-
UU0 UdlUC bre non meublée, située
dans le quartier de l'Ouest. 7358-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OH demande a lOner dŒ ̂ AP-PARTEMENT 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. 589-1, au Bureau de I'IMPARTIAL.

5894-8*
*gt**f ***fggf**Mjggf ĝ**tggf  ̂ ¦

On demande à acheter 1 1̂ ™
avec ou sans les poids. — Offres sous
Balance 7359, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7352-3

On demande à acheter titl7t\Z
matelas (à une personne), en bon état. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
2me étage, à gauche. 7066-1

A VPndPP ^
es b°uieilles vides, un bu-

ICUUl C rin-fixe et une machine à ar-
rondir. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au 3me étage.

A la même adresse, on donnerait des
leçons de piano i quelques commen-
çants. 7326-3

A VPfldPP un k°n 'our A guillocher, en
ICUUl u bon état , avec grande excen-

trique. 7330-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vendra U) 1 potagrer bien conservé.
ÏCUUl C _ s'adr. rue du Parc 29, au

2me élage , à droite. 7376-3

RÎPVPlpttp ^
Qe ma tîniaïue bicyclette

Dltj tlCllC. anglaise pneumatique Dun-
lop, très peu usagée, est à vendre avan-
tageusement. — S adresser chez M. Ben-
guerel, rue de la Balance 10A. 7375-3

A VPndPP ^e su
'
,e une poussette bien

ÏCllUlC conservée, à bas prix.
S'adresser rue de la Prix 21, au rez-de-

chaussée. 7374-3

A VPndPP tles meubles d'occasion, soit,
ÏCUUl C un pupitre double qui con-

viendrait pour bureau , un petit pupitre,
un canapé à coussins, tout crin animal,
une table à ouvrage, une belle table ronde,
une dite ovale massive et un lit complet.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 7356-3

Â wpnrirO une poussette à quatre roues,
ICUUI C un petit lit d'enfant et une

chaise d'enfan t ; ces objets sont usagés,
mais bien conservés. — S'adresser chez
M. Emile Mairet , Boulevard de la Fon-
hine 14. 7355-3

fWaoinn I A veBdre un ameublement
Ul/bdDlUU 1 de salon en velours très
bien conservé. 7203-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypnr lna  'mite  de place un buffet , des
ICUUI C chaises, un laavbo, un pota-

ger et deux lits.— S'adresser à l'Epicerie,
rue du Marché 1. 6944-3

Â VPnitpp une quantité de beaux gros
ICUUIC lapins et un lièvre dvune

année. Prix avantageux. 7220-2
S'adresser au oureau de ('IMPARTIAL

A irnnrlnû un pupitre double , solide
ÏCUUl C (18 f r .), belle table à coulis-

ses, lits pliants (33 fr.), joli JS berces et
petits lits , canapos, 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. 7238-2

A vondrû un ancien char poussette très
ÏCUUl C solide ; pri x 25 fr. — S'adr.

chez M. Alcindor Jacot, rue de Bel-Air 26.
7239-2

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

tits rideaux tricotés et S jeux pelits ri-
deaux crème avec entre-deux crochetés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7237-2

Â Tj p fifjpp une poussette à 4 roues, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue du

Doubs 103. au 2me étage. 7229-2
I -JûtiflTm une roue en fonte, un renvoi ,
il ICUUI C un tour à tourner, ainsi que
six vestes de cuisine usagées, mais
en bon état; bonne occasion. 7244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrfpp un canapé. deux fauteuils et
ICUUI C deux chaises, le tout bien

conservé. — S'adresser rue du Parc 31, au
2me étage. 7243-2
U\p vn]ai ia A vendre une bicycl ettepneu-Ull/JljlCllC. mati que en bon état.

S'adr au Café Sœnger, rue du Premier-
Mai s 12A. 7242-2

f !hpqa] Magnifique chésal n'ayant aucu-¦JltCùdl. 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. -' 4237-30*
A VPUrfPP un f°urneau de repasseuse,û I CUUI C neu f, avec quatre fers ; occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser "rue de
la Demoiselle 91 , au sous sol. 7003-1

A Vûni lPfl ^e 8U
''° une bonne BICY-

ICUU1 C CLETTE avec accessoires, à
bon compte. 7104 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldPP une table Louis xv> une table
ICUUI C à ouvrage, une table de nuit

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

7064-1

Rri app depuis le 9 Avril, un carton d'hor-
ugUI C loger, de 2 cases, avec les initia-
les Z. P. sur le couvercle. Le carton con-
tenait un mouvement s/4 platine. — Le
rapporter , contre bonne récompense, à M.
Z. Pantillon , rue du Progrès 57. 7354-3

É̂SâS"»*-' Dne jeune fille a perdu Di-
Ŵ W manche depuis Bel-Air à la rue
de l'Ouest, une montre de dame argent
avec sa chaine en nickel. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 7150-1

Ollhlip au Restaurant Murset (Combe-
VUU11C Greuri n g) , 2 clefs avec bouile ct
crochet. — Les réclamer , contre désigna-
lion et frais d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7353-3

TpflllVP Dimanche, une alliance. — La
11UUÏC réclamer, contre dési gnation et
frais d'insertion , rue du Pont 13B. 7Ï59-2

OppnnTi fp On demande , pour un ménage
OCl IdULC. sans enfants, une bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous los travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue Léopold Hubert 21, au
ler ^tage . 7d38-6

RpPPp fç h VÎ<! 0n demande de suite
DCv/lClo d Ho. 5 ouvriers , ainsi qu'un
apprenti qui serait logé et nourri. Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien payé. —
S'adresser à M. P. Schneuwly, Côte 84,
Le Locle. 7r-08 5

f l l l i l lnphpnP Uu guillocheur peut entrer
UUlllUtJlCUl . de suite. — S'adresser à
l'atelier Portmann , à Saint-Imier. 7204-3

Pp aVPnP *-*n Fernande de suite un bon
U ldïCU l .  graveur d'ornements, traceur
et finisseur. — S'adresser à l'atelier Jos.
Froidovaux , A Porrentruy. 7233-2

fJj -.a-rpilPQ l-1eux hons 8rav eur<-, un fi-
U l d ï C U I o. nisseur pouvant mettro la
main il tout et un bon dispositeur sachant
ramolayer, trouveraient de l'occupation de
suite à l'atelier H. Pétremand , rue du
Temple Allemand 109. 7211-2

PitPPÏ stpQ 0n offre lie* tournages
I Kl ! lùlcù.  grenat, moyennes, à faire à
domicile. Travail lucratif. — S'adresser à
M. Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

7212-2

TPflVPnP ^" demande pour un coup de
Uld ïCUl . main , un graveur pouvant
mettre la main à tont. — S'adresser à l'a-
telier Albert Frey-Gvgi , rue de l'Indus-
trie 2) . " 7216-2

Garnisses d'ancres. „a™%s
0euur

ra'an-
cres levées couvertes , connaissant très
bien la partie , est demandé de suite. —
S'adresser à la fabrique d'assortiments L.
Jeanneret , rue du Rocher 2. 7221-2

PipPPÎ"*tpQ ^n donnerait des grandissa-
r i t l llb l t "}. ges et tournages de pierres
moyennes k taire à domicile. — S'adres-
ser rue de l!el-Air 8n , au ler étage , à
droite. 72?3-2

fn ii ipphi iHP "" demande de suite un
UUllWVltvUj. guillocheur pour l'argent.
— S'adresser ruo de la Paix 39, au 2me
étage. 719'J-2

TPflVPnP ®u demande de suite un bon
U l d ï C U l . ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles —| S'adresser chez M.
A. Frey Gygi , rue de l'Industrie 21.7207-2

nAïïlnntPIlP <")u demande un bon dé-
1/ClUUluCU ' ¦ monteur et remonteur pour
petites pièces. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adr. rue de la
Paix 83, au :tme élarj e, i droite. 7248-2

VflVîldPIlP ^*n cberche un jeune hom-
lUj ttgvUl » me capable pour visiter la
clientèle bourgeoise. — S'adresser sous
chiffres II. S. 7223. au bureau do I'IM -
PAHTIAL . 7222-2

Pfll' ÇQPnÇPÇ On demande des ouvrières
l UllOuCUoC *). polisseuses de boîtes argent
ainsi que des finisseuses et assujet-
ties polisseuses — S'adresser à l'atelier
Roqmer & Haueter, à Iteconvillier.

7214-2

PnliCQPn CP ^n demande de suite une
rUllfioCUDC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie ;
elle serait nourrie et foaée si elle le dési-
re. — S'adresser rue du Parc 17, au 2me
étago. 7205 2

ÂnnPPnti *¦'" demande de suile un ap-
&Uj ?ICUll. prenli émailleur ; il serait
nourri et logé. — S'adresser à M. Fritz
Blœsch , à Itci ian.  7221-2

Commissionnaire. J.ne S<f £%-.
çou ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Serre
105, au 3me étage. 7215-2
Opny anjp On demande une bonne ser-
001 ïdUlC. yante active et sachant cuire.
— S'adresser rue du Parc 88, à l'épicerie.

7232-2

ionno huTnmP O" demande de suite
0CUU0 UUU11UC. un jeune homme sa-
chant limer et tourner. — S'adresser
Comptoir Wille frères , rue du Temple-Al-
lemand M. 7210-2
r*n f *nnnn  On demande un bon rappor-
vdUldUQ. teur de secondes qui
puisse entreprendre de 8 à 10 dz. de rap-
nortages par semaine. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales H. P. 6425,
au bureau do I'IMPARTIAL . 0'»25-6*
Jp lipn flll p On demande de suite une
SCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et au café .— S'adresser à la Bras-
serie de Sonvillier. 7200-1

Fmi i l ip I lP  'J ;UIS uu atelier sérieux , on
DUldlllCUl . demande un bon ouvrier
émailleur connaissant à fond sa partie.
Entrée immédiate si on le désire. Moralité
exi gée 7078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenrs Hso^dlman^r-I'ad:
à M. Paul Marchand , Sonvillier. 7079 1

fiPflVPÎIPQ Deux bons ouvriers graveurs
UldICUld t  pour genre anglais sont de-
mandés de suite. Ouvrage assuré. — S'a-
dressr à l'atelier de décoration Emile De-
vain , Renan. 7082-1

Pp i fil fû  On demande de suite un ou une
I Clllll  P. bonne peintre sachant faire les
noms, coulées et breguet bon courant.
Place assurée. — S'adresser à M. Arnold
Brandt , Boine 18, Neuohatel. 7085 1
Pjp npjnln On demande un ou une bonne
I 1C11101C. pierriste de moyennes; à dé-
fau t on en donnerai t à domicile. On de-
mande également un ou une apprentie
sertisseuse. 7102-1

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAI..

RpiJlftntpnP On demande de sui te un
ncuiUULCUI. bon remonteur pour petites
pièces 10 et 11 lig. Travail lucrat i f. 7071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftntpnP"! Oa bons romonteurs trou-
nCUlUUlCUlà. VOraient do l'ouvrage à
faire a la maison pour petites pièces. —
S'adresser au comptoir rue du Progrès 57.

A la môme adresse, on prendrait encore
un remonteur au comptoir. 7101-1

Monsieur Alfred Reymond , à la Maison-
Monsieur, Madame veuve Élise Winkel-
mann , à Colombier, Madame et Monsieur
Olto Gubler-Winkdmann, à Bolmont-s/-
Boudry, Madame et Monsieur Alexandre
Sahli-Winkelman n, à Boudry, Monsieur
Oito Winkelmann , à Granges (Soleure),
Monsieur Albert Winkelman n, A Noirai-
gue, Madame et Monsieur Emile Apothê-
loz-Winkelmann et leur enfant , à Peseux,
Monsieur Louis Reymond et sa fille, à St-
Aubin et les familles Winkelmann, Im-
hof , Ruch, Studer, Bader, Reymond, Rou-
gemont , Dégallier et Comtesse, ont la dou-
leur de faire part i. leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la pirsonne de leur chère
épouse, fille, sœur, beUe-sœur, belle-fille,
nièce et cousine,
Mme Marie-Emma REYMOND

née Winkelmann,
décédée Jeudi , à 3 '/« h. du mati n , à l'âge
de 27 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 15 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 16 courant,
à 1 h. api es midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de Com-
mune, COLOMBIER.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de Taire part. 7341-1

Madame Emma Bersot née Studler, ses
enfants Jenny, Clara, Charles et Raoul,
ainsi que les familles Bersot et Studler,
font paît du décès de

Monsieur Charles-Edouard BERSOT
décédé à Lyon mercredi, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1895.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 7378-1

Monsieur et Madame Jacob Barben et
famille font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur regrettée employée

Mademoiselle Sophie llillE. V
décédée jeudi , à 8l/i heures du soir, à l'âge
de 21 ans, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 11 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortu aire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7379-2

Monsieur et Madame Alphonse Bevet et
leur fille ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère et
grand' mére.

Madame Constance BOVET
décédée à Fleurier jeudi , dans sa 77me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1896.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 7380-1



Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 7307-2

Dimanche 17 Mai 1896
à 8 h. du soir,

lïiil Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre j la Renaissance »
PROGRAMME NOUVEAU

Entrée libre Entrée libre

>g\ OUVERTURE du

flfjARDIN
**TilsS> Se recommande.

RESTAURANT MURS ET
Çombe-lirenriog (Pouillere l).

— DIMA NCHE 17 MAI 1896 —
à 2 h. après midi , 7361-2

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare des Carabiniers du Landsturm

Société Mérale ie Gpastip
SEC TION D'HOMMES

COURSE DÛTRINTEMPS
Dimanche 24 Mai , à Gonmois.

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 Halle.

Assemblée des participants le Samedi
23 mai, à 8 % heures du soir, an local
(Brasserie Muller). n 1470-c
7036-4 Le Comité.

Café-Restaurant WAL MATHEY
AUX EPLATURES 7316-2

DIMANCHE 17 MAI 1896
dès 7 '/J li- du soir,

Sonpwmitripef
* et CABRI *

Se recommande. Le Tenancier .

Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ARMES

Samedi 16 Mai 1896
à 8 heures du soir 7360-2

Mpraptrips
Se recommande, Th. St ellen.

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS 6554-1wm~ TRIPES

à emporter.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 6052-5*

Sonper ans Tripes
_aW On sert pour emporter "7M

Se recommande, G. DUBEY.

Café-Brasserie CD. ffiGI
12 a, Rue du Premier Mars 12 a.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 »/i heures 7044-2

Sonper ans tripes
Café VAUDOIS

Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à la mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-5* Se recommande, G. Laubscher

HOTEL-PENSION
de H-4179-1

Ola.gs/o.élgiz im
Ouvert tous les jours

Repas à prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
- BAINS CHA UDS -

Prend des pensionnaires
Se recommande pr repas de noces, etc,

6093-7 G. BEYEL, propriétaire.

tirliclesifilsCapotes
Capelines

Chapeaux
ROBES de CACHEMIRE
ROBES de MOUSSELINE
EOBES de ZÉPHIRS

ROBES brodées
pour Dames et Enfants.

M W Cols G959-4'
j l W Dentelles

^̂ é̂È ÎÊlkmEm  ̂ liroderies *'
¦ 
m — Rnl âiis

WÈk Voillettes l
BEtiBSpf o Mouchoirs j

j R̂ f̂e^ f̂f Ĵ«Irit*il ŵ A " ~*\ mi. I'ïSm tarants
S ^m ^^ 

Bas. 
Chaussettes -

Wm TaMiers jj

^̂ M f̂elf» Rideaux :

f H S m  Chemises lToupistes j
Jltiilili* Sous -Vêtements I

mmWBEBm. • HHBBHI • BOBI

Exposition §atio»ale snisse
Genève

Logement, 2 fr. 50. Repas, 2 fr. vin
compris. Spécialité de Vins de Neuchâtel .
7317-5 F. MURISET,

Quai de la Poste 10, GENÈVE
¦BHO • a-KHKni • m ***- ***m

TENSION-FAMILLE
Séjour de campagne tranquille et agréable.
Cure de lait. o 614-L 7310-1
ALTA VIL.L.A, COSSONAY.

Le D PERROCHET
vaccinera

à partir du 15 mai . de 1 à 3 heures. Ins
criptions dès aujourd'hui. 7038-1

16, Bue Léopold Bobert 16.
in^ î -̂tirmririi îirnr

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17337-61

Magnifique

Brème
*"JB*r à 40 centimes la livre ~*f**a

Petits Poissons blancs très frais
à 40 c. la livre.

Se recommande, Jules Rossel fils.

Saucisse
à la viande

30 fflt'le demi-kilo le demi kilo g!
pur porc

se vendra seulement demain ;;•'!

Samedi 16 Mai 1896
dans mon local. 7333-1

B«euf
I" qualité

au. prrirrxr du. jonr

Os frais pour faire la soupe
10 ct. le demi kilo.

Se recommande,

- CHARCUTERIE -

VIENNOISE
58, Bue Léopold Robert 58.

Téléphone Téléphone

Placement avantageux
Une personne disposant de 60O fr.

d'ici a la fin de l'année, peut trouver à les
prêter à une personne honnête et de con-
fiance. Cette somme serait remboursée
par 7SO li*. d'ici à la fin de cette année.
— Adresser offres sous S. 1856 E. Poste
restante. 7342-3

Cercle Montagnard
Payement des Coupons des

emprunts du Cercle le Ven-
dredi 15 Mai, de 8 à IO h.
dn soir.
7339-1 JLe Comité.

Concert spirituel
en faveur des

Chrétiens persécutés de Russie
et d'Arménie— Dimanche 17 Mai 1896 —dès 2 VJ h. après midi ,

an Temple des Eplatures
organisé par les chœurs mixtes :

IIofTnungschor, Chaux-de-Fonds,
Zionsclior, Chaux-de-Fonds,
PilR-erchor, Bulles,
lloll'niinirsclior. Locle. 7105-2

panorama ariistip International
à côté de l'Hôtel Central 7231-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 10 au 17 Mai —

La belle Espagne
Alicante , St-Sébastien , etc.

Société de Tir du „ GRUTLI "
DIMANCHE 17 MAI 1896

dès 1 h. après midi au soir,

Premier TIR obligatoire
7311-2

SOOO fr.
Un emprunt de 5000 francs est demandé

contre hypothèque de premier ordre. —
S'adresser sous initiales J. B. 7313, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7313-3

CHEMIN-TOURISTES
Grand choix chemises touristes , depuis

2 fr. 50.
Chemises militaires, depuis 2 fr.
Cache corsets, toutes couleurs, pour da-

mes , depuis 75 ct. 7347-6
Jupons laine et coton , depuis 8 fr. 50.

¦J. -B. Rucklîn-Fehlmann
CHEMISIER

l'iace de l 'Hùlel-d t-Ville. 'I , rue de la Balance, 2,

Xailleuses
Mlles Sœurs BOILLAT, rue Fritz-

Courvoisier 7, ont l'honneur d'aviser
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'elles viennent de s'établi r comme tail-
leuses. Elles se recommanden t vivement
pour tout ce qui concerne leur profession
Confection soignée et à prix modiques de
robes et habillements de petits garçons.

A la même adresse, à louer une cham -
bre non meublée, bien exposée au soleil.

7343-)

Régleuses
pour spiral plat et breguet sont de-
mandées dans une fabrique d'horlogerie
en Angleterre. 7346-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rue de la Serre Gl

BIÈRE
blonde et brune du SALMENBIMiU, à
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-Imier.

n*fg" On livre à domicile. 6316-44

x_m^—<~— «^—-————^—

Clapijoies
Chapeaux «arnis pour dames

et fillettes, députe 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Itubaus et Fournitures.
Ombrelles pr dames ot fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2993-236

Bazar Neuchâtelois
$$tW P?111 sans concurrence I

Restaurait «AK-EééS
(Grande Salle). 7362-2

Dimanche 17 Mai 1896
dès 7 >/, heures

Littéraire et Musicale
offerte par la

Société des Jeunes liens L'AMITIÉ
Le Concert sera suivi d'une

(Soirée Familière
*S*W Le progr*mme paraîtra samedi soir.

Restaurant des CKÉTÈTS
Dimanche 17 courant

a 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par

La „ PMlbaraonipu Italienne "
(45 exécutants)

sous la direction de M. CASADEI, prof.

ENTREE LIBRE
BIERE en chopes de la grande Brasse-

rie Ulrich frères. Vins en bouteilles pre-
mière qualité : Barbera , Maçon, Arboi»,
Neuchâtel blauc. 7364-2

Se recommande, Louis Mack.
___^^ tenancier.

Société îéiérale ie Gpastip
L.'A«K1ULE

DIMANCHE 17 MAI

Course ii Printemps
à. la. Goule

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à y prendre part. — Rendez -
vous au local , à& 'Ji h. du matin.
7365-2 Le Comité.

GRAND RESTAURANT
des 7363-2

ARMES-RÉUNIES
Samedi 16 Mai 1896

SOUPER §»
TRIPES à la Neuchàteloise.

POULET sauté d l 'A f ricaine.
RISOTTO à la Piémontai se.

On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.
TÉLËPIIOXE TELËPUOIVE

RESTAURANT MURSET
Combe Greuriog (sons Pouillerel)'

Samedi 16 Mai 1895
à 8 h. du soir , 7366-2

Sonper aux Tripes
Séjour à la Campagne

A louer pour séjour & la campagne, un
bel appartement de qualre pièces, dont une
avec balcon , cuisine et autres dépendances
et beau jardin d'agrément 7245-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VENDRE une pai re de 7306-3

PERROQUETS
Gais Compagnons. — S'adresser chez
M. A. Dubach , à St-Imier.

Pensionnaires. jL^SnïïS:
naires. Excellente pension bourgeoise à
1 fr. 40 vin compris. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au deuxième étage, à
gauche. 7292-2

Eltutae

ft. Lenlia, avocat et CL-E. Gallandre, not.
50 Itue du Parc 50.

A louer de suite
Rue du Nord 149, un appartement de

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

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

chambre non meublée. 6979-3

Articles en Cristal de la meilleure
marque : Services gravés, taillés et unis,
Terres, Carafes, Sucriers, Coupes à
fruits, Veilleuses-l^anternes. 092,.:.

Se recommande,

J.THURNHEERJj.ËMsl.


