
— LUNDI 28 MAI 1896 —

.Armes-Réunies. — Exposition des lots. Concert.
Panorama artistique international (Léopold-

Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.
Place de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.

Sociétés de chant
"tour mixte de l'Eglise nationale. —Rép. 8 b.
Orphéon. — Répétition k 8 >/i heures.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 Vi b.

Réunions diverses
¦ rangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
ïl«b du Potôt. — Réuaiou fuotidieus, i 9 »/i h.

— MARDI 26 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »/» b.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V< b.
Club musical. — Répétition, à 7 '/, h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i b.
Jtolvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
?A*\ Pensée. — Répétition générale, k 8 '/» h."sfrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
rA«utsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 »/t.
tShorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
ILa Coterie (section chorale), — Répétition, k 8 VJ b.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à. 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. des sous-offioiers. — Leç, 8 '/« h.
XJnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

(Mission évangélique (1" Mars 11>) . — Etude bi-
blique, k 8 h. du soir.

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion, à 8 </i b.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La ShatLg-àe-Fonds

et ae ia concurrence déloyale

Du Mercure :
Le manifeste de notre Comité central pu-

blié par celui-ci en allemand dans le Merku r
et dont nous avons publié la traduction iibre
«t résumée dans notre dernier supplément
français, a provoqué quelques observations
de la part des sections et de membres de la
Société et une déclaration supplémentaire du
dit Comité.

Ce fut d'abord une lettre de M. Kunz , de
Winterthour, adressée au Merkur (n° 17) et
par laquelle notre ancien président central
expliquait , qu'ayant assisté à Bàle, au ban-
quet de la Société suisse des Arts et Métiers,
il avait explicitement réservé son opinion sur
la constitution des syndicats obligatoires. Pour
mieux préciser sa manière de voir sur cette
importante question , M. Kunz ajoutait , après
avoir dit que les tendances de la Société des
Arts ot Métiers, relatives aux svndicats obli-
gatoires, à la réglementation àes apprentis-
sages et à l'organisation professionnelle en
général, étaient dignes de la plus grande at-
tention :

« La fixation d'un prix minimum des pro-
duits est pourtant un point sur lequel je ne
puis pas plus me déclarer d'accord aujour-
d'hui qu'autrefois, et mon opinion , sous ce
rapport , est celle du Comité central acluel.

» En général, j'estime que nos deux Socié-
tés (celle des Arts et Métiers et la Société
suisse des voyageurs de commerce) sont appe-
lées à se prêter très souvent aide et concours.

Nos intérêts sont analogues el notre devoir est
d'examiner avec bienveillance toute question
posée par l'une pu l'autre des sociétés.

» Notre prochaine assemblée générale aura
probablement à se prononcer d'une manière
définitive sur l'objet actuel de la discussion. »

De son côté, le Merkur lui-même, déclara
— après avoir inséré la lettre de M. Kunz —
qu 'il se réservait de discuter à son tour le
princi pe absolument libéral (den Manchester-
lichen Grundzug) du manifeste du Comité
central.

Enfin , dans le dernier numéro du Merkur,
nos lecteurs ont pu lire une correspondance
de la section de Zurich , par laquelle celle-ci
déclarait que, dans sa dernière assemblée
elle avait résolu de faire ses réserves formel-
les à cet égard , d'abord parce que la question
des syndicats obligatoires n'avait pas été po-
sée et débattue dans toutes les sections, en-
suite parce que le manifeste du Comité cen-
tral lui paraissait, en plusieurs points, diffé-
rer sensiblement des opinions et tendances
qui se sont fait jour jusqu 'à présent dans no-
tre Société et dans ses organes.

A vrai dire, la discussion qui s'élève ne
nous étonne pas. Aussi bien, le comité central
ne pouvait-il s'abstenir d'agiter dans son sein
la fameuse question posée aux Sociétés indus-
trielles el commerciales par la Société suisse
des arts et métiers, aussi bien lès diverses
sections el tons les membres de notre corpo-
ration doivent-ils désirer qu 'un problème de
celte envergure soit examiné sous toutes ses
laces et par tous ceux qui sont intéressés,
avant d'être affirmativement ou négativement
résolu.

Et , avant de préciser à notre tour, notre
opinion dans ce débat, nous demanderons au-
jourd'hui à ceux qui proposent la constitution
de syndicats obligatoires — dans le cas spé-
cial, à la Société suisse des arts et métiers —
de bien vouloir déclarer catégoriquement ce
qu 'ils entendent par ces syndicats et quelle
compélence ils ont l'intention de leur attri-
buer.

Ces syndicats seront-ils obligatoirement fer-
més dans toutes les professions ?

Sur quels objets auront-ils à prendre des
décisions ?

Ces décisions obligeront-elles toutes, tous
ceux qui exerceront la profession syndi-
quée ?

Les partisans actuels des syndicats obliga-
toires pensent-ils que ces syndicats pourraient
être constitués sur un point du territoire
suisse, sans l'êlre sur les autres ? Ou bien
pensent-ils au contraire que leur constitution
devrait faire l'objet d'un accord internatio-
nal ?

Il nous paraît que ces questions doiven t
être avant lout bien posées et débattues. Elles
sont d'une importance primordiale et peuvent
— selon qu 'elles seront résolues dans un sens
ou dans l'autre — déterminer l'opinion d'un
grand nombre de citoyens.

Il n'est pas possible de supposer que le peu-
ple suisse se prononcera affirmativement sur
une question d'une si grande portée écono-
mique avant d'être mieux renseigné sur sa
nature et ses effets probables.

Les partisans déj à convaincus des syndicats
obligatoires sont donc les premiers intéressés
à jeter la lumière dans le débat. Quant à nous,
nous réserverons notre opinion définitive jus-
qu'à plus ample informé.

La seule déclaration que nous puissions
faire pour le moment, c'est qu 'à nos yeux, la
sanction légale donnée à certaines décisions
de corporations régulièrement constituées et
reconnues par l'Etat, pourrait être efficace
surtout lorsqu'il s'agirait de combattre la con-
currence déloyale.

Par contre, nous pensons qu'en aucun cas,
de telles décisions ne devraient avoir pour ef-
fet d'empêcher un citoyen de pratiquer la pro-
fession de son choix.

En dedans de cette limite, nous contribue-
rons, sans aucun parti pria et dans la mesure
de nos forces, à élucider ce problème et nous
souhaitons que le peuple suisse en trouve, le
plus tôt possible, la solution la plus juste et
la plus équitable.

La question des Syndicats obligatoires

(D'an de nos correspondants.)

Le lecteur anra probablement corrigé de
lui môme l'erreur involontaire qui s'est glis-
sée dans mon petit article du 23 mai. Nous y
parlions de l'orthographe du mot chevaux , et
disions qu 'un l y avait élé primitivement in-
tercalé à tort. L'x étant une. abréviation du
latin us, il s'en suivrait que la vraie ortho-
graphe devrait être, non pas chevaux, mais
chevaus = chevaa. , et les simplificateurs de-
manderont qu'on en revienne à celle ortho-
graphe historique et correcte.

Si je n'avais craint d'abuser des colonnes
de l'Impartial , je me serais étendu un peu
plus sur cette question de la réforme ortho-
graphique qui passionne les esprils depuis
trois siècles. C'est dire combien le problème
est ardu. Les discussions à son propos ne sont
heureusement pas demeurées stériles, l'Aca-
démie ayant supprimé déjà des lettres muet-
tes, notamment dans les éditions de 1740y
1762, 1835, 1877 de son dictionnaire, en en
laissant toutefois subsister un grand nombre
d'autres sans raison, ce qui a créé des anoma-
lies et des contradictions du genre de celles
relevées dans l'article de samedi.

L. MOGEON.
» •

Nous recevons sur le même sujet le com-
muniqué suivant :

Une section suisse de la « Société de Ré-
forme orthographique » va se constituer, en-
suite d'un appel adressé à quelques personnes
compétentes par MM. Georges Renard, profes-
seur à l'Université de Lausanne, et Louis
Mogeon, éditeur du Signal sténographique-, à
Lausanne. La première réunion aura lieu à
Lausanne le samedi 30 mai, à 2 V2 heures, à
l'Ecole normale des jeunes filles. Toutes les
personnes favorables à cette idée de réforme
y sont cordialement invitées.

Font partie du Comité d'initiative :
MM. Jean Bonnard , prof, à l'Université ;

F. Guex, directeur des Ecoles normales ; Paul
Rochat , rédacteur en chef de la Tribune ;
Th. Secrétan, directeur de l'Asile des aveu-
gles ; U. Briod , maître â l'Ecole d'applica-
tions ; fl. Jaton, instituteur primaire, tous à
Lausanne ; J. Le Coultre, H. Warnéry, de
l'Académie de Neuchâtel ; L. Latour , inspec-
teur scolaire, Corcelles (Neuchâtel) ; A. Ga-
vard , ancien conseiller d'Etat, Genève ; P.
Marchot , prof , à l'Université de Fribourg ;
Dr G. Soldan, prof, à Baie ; Ed. Vittoz, maître
secondaire à Yverdon, etc.

Les inscriptions de membres fondateurs
sont reçues par M. Louis Mogeon, 30, Boule -
vard de Grancy, Lausanne.

Le présent avis lient lieu de carte de convo -
cation.

La simplification de l'orthographe

Dépêches do dimanche, de l'Agence télégrap hique suisse
Paris, 24 mai. — Hier soir a eu lieu à l'hô-

tel Continental le banquet de la Ligue natio-
nale bimétallique. M. Loubet présidait. Dans
un toast prononcé au dessert, il a exprimé
l'espoir que le cabinet Méline fera triompher
le bimétallisme international. M. Méline a ré-
pondu. 11 a dit avoir toujours regretté que les
puissances européennes aient renoncé au ré-
gime monétaire qui assurait leur prospérité.
Le remède à la crise commerciale est le re-
tour au bimétallisme. M. Méline a constaté
que le Parlement français est favorable à ce
retour et qu 'un mouvement bimétalliste s'ac-
centue en Angleterre, en Allemagne et aux
Etats-Unis.

— M. Félix Faure, parti ce matin à 9 heu-
res pour Tours, s'est rendu de cette dernière
ville à Amboise, où il a inauguré le buste du
sénateur Guinot. Après la cérémonie il est
rentré à Tours.

— 11 y a eu aujourd'hui grande affluence
de visiteurs au Père-Lachaise à.- l'occasion de
l'anniversaire de la semaine sanglante. Aucun
incident ne s'est produit.

— Dans la course Bordeaux-Paris, M. Lang-

ton-Carlisle, Anglais, est arrivé premier à
9 h. 18 ; M. Th. Rivière est arrivé deuxième
avec nne seconde de distance.

Parts, 24 mai. — L'identité de la victime
du crime de Couville est établie. C'est un
jeune homme de vingt-six ans, nommé Julien
Delachef , fils d'un entrepreneur de maçon-
nerie de Paris.

Le lendemain de l'Ascension, Delachef pré-
venait le service de la sûreté que son fils, qui
s'occupait du commerce de timbres-poste ,
avait disparu de chez lui depuis le 14 au ma-
tin. Ce jour-là , M. Delachef avait reçu un té-
légramme dans lequel son flls l'avisait qu'il
était retenu pour affaires et rentrerait dans la
soirée. IL ne revint pas.el, comme il était très
rangé, ses parents s'inquiétèrent. La sûreté
fit des recherches qui demeurèrent sans ré-
sultat. Lorsqu'on apprit la découverte du ca-
davre de Couville, la police pensa que ce pou-
vait bien être celai' de Julien Delachef. Le
père, prévenu, partit avec M. Cochefert pour
Cherbourg, où il reconnut immédiatement le
corps de son fils. Le cadavre portait des bles-
sures au crâne, qui paraît avoir défoncé avec
un marteau.

L'individu arrêté, qui avait dit se nommer
Castel , adroitement interrogé , a fini par
avouer qu'il s'appelait réellement Joseph Au-
bert, âgé de trente ans, né à Bordeaux, cour-
tier en marchandises. Pressé de questions, il a
fini par reconnaître que c'est lui qui a tué à
coups de hache le jeune Delachef . 11 prétend
qu 'il a commis ce meurtre dans une lutte
amenée par des motifs futiles. On croit toute-
fois qu 'en réalité il a tué Delachef pour s'em-
parer de sa collection de timbres-poste qui
valait une dizaine de mille francs.

Borne, 24 mai. — Trente-cinq bataillons,
sept batteries d'artillerie et quatre compagnies
du génie vont être réexpédiés de l'Erythrée-
Il ne restera dans la colonie, outre les troupes
coloniales permanentes, que quelques batail-
lons, deux batteries d'artillerie et une compa-
gnie du génie.

Nouvelles

Les fêtes du couronnement

Moscou. 23 mai. — Ce matin a eu lieu la
proclamation solennelle du grand jour du
couronnement. Dès la première heure, la
p lace Rouge et les rues et places que devait
traverser le cortège regorgeaient de monde.
A 9 h. V2 le cortège, très brillant, a quitté le
Kremlin. Arrivé sur la place Rouge, il fait
halte ; les hérauts en costume moyen-âge lé-
vent leurs bâtons pour imposer silence à la
foule et toutes les têtes se découvrent. Un se-
crétaire des commandements donne, lecture,
de son cheval, de la proclamation, dont le
texte est ensuite distribué à profusion à la
foule qui s'est précipitée sur ce précieux docu-
ment, chacun voulant en posséder un.

La cérémonie de la proclamation sera ré-
pétée demain et lundi.

Moscou, 23 mai. — Voici le texte de la pro-
clamation :

t Le très illustre et très puissant autocrate
et empereur Nicolas Alexandrowitch , après
être monté sur le trône de l'empire russe,
qu'il a hérité de ses ancêtres, et sur les trô -
nes, qui en sont inséparables, du royaume de
Pologne et du grand-duché de Finlande, a or-
donné, à l'exemple de ses ancêtres impériaux,
et dans le même sentiment de piété, que le
saint couronnement de LL. MM. II. et leur
onction avec les huiles saintes aura lieu, Dieu
aidant , le 14 mai. Son épouse, l'auguste sou-
veraine et impératrice Alexandra Féodorovna,
participera à cette sainte cérémonie.

Nous annonçons à lous nos fidèles sujets cet
acte solennel, afin qu'ils puissent, dans ce
jour béni, adrssser leurs prières, avec un re-
doublement de ferveur, au souverain des sou-
verains, pour lui demander d'étendre sa pro -
tection toute puissante sur le gouvernement
de S. M. et le fortifier dans la paix et la tran-
quillité pour sa sainte gloire et la prospérité
inébranlable de l'empire. »

Moscou, 24 mai. — Aujourd'hui dans
l'après-midi a eu lieu la bénédiction solennelle
du nouvel étendard de l'empire sur lequel
figurent les armes de toutes les parties de

" l'empire et les dates principales de l'histoire
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russe. Aux anciennes armes"on à joint celles
des possessions acquises à la Russie sous le
règne d'Alexandre III. Outre le couple impé-
rial , les grands-ducs , les princes étrangers et
les officiers généraux assistaient à la cérémo-
nie. Pendant que le clergé récitait les prières,
l'empereur a tenu la main étendue sur la
hampe du drape au , ce qui signifiait qu 'il a
reçu l'étendard intact , sans tache et qu 'il en-
tend le conserver ainsi. L'étendard a été en-
suite aspergé d'eau bénite et la cérémonie a
été close.

Moscou, 24 mai. — Li-Hung-Chang a été
interviewé au sujet des rapports de la Chine
avec les nations européennes. Il a déclaré
qu'avec la Russie la Chine est d'accord sur
tous les points, ajoutant que le Céleste Empire
est désireux également de voir une entente
s'établir avec la France.

Olten, 24 mai.— Le comité central du parti
socialiste s'est réuni aujourd'hui à Olten sous
la présidence de M. Z'graggen. Il a décidé
d'appuyer énergiquement la récolte des signa-
tures pour la demande d'initiative en vue de
la nationalisation des chemins de fer ; de se
prononcer pour la comptabilité des chemins
de fer ; de combattre la loi sur les peines dis-
ciplinaires et d'appuyer la demande de réfé-
rendum contre cette loi ; d'observer vis-à-vis
de la loi sur le bétail une attitude neutre ;
d'appuyer enfin de toutes ses forces une de-
mande d'initiative éventuelle en faveur d'une
subvention fédérale à l'école primaire.

Coire, 24 mai. — Le directeur commercial
de la Compagnie des chemins de fer du Sud
de l'Autriche, M. Haimbold , arrivera ici le 5
juin pour examiner le projet d'une ligne di-
recte Zurich-Coire -Méran-Botzen.

Zurich, 24 mai. — La 38me assemblée gé-
nérale de l'Association des typographes suisses
comptait environ 300 participants. Le rapport
et les comptes pour 1895 ont été approuvés.
La proposition de la section de Lucerne au
sujet de l'établissement d'un tarif normal pour
toute la Suisse a été repoussée. La prochaine
assemblée générale aura lieu à Coire. St-Gall
a été confirmé comme Vorort et Soleure a été
élu comme reviseur des comptes. Par 118
voix contre 73, l'assemblée a décidé de char-
ger le comité central d'examiner la question
de la rentrée de l'Association dans le «Schweiz.
Gewerkschaftsbund ».

Au banquet , le discours de fôte a été pro-
noncé par M. Greulich.

Taux àe l'escompte. — Le taux de l'es-
compte des banques suisses est non à 3 °/0,
comme le disait une dépêche samedi, mais
à 3 V, %¦

Renseignements divers. — On vient de fon-
der à Colmar (Alsace) une Société pour le dé-
veloppement du commerce et de l'industrie
des Vosges méridionales. Le bureau établi ,
66, rue des Clés, donne gratuitement tous les
renseignements qui sont de nature à intéres-
ser les touristes, tels que moyens de locomo-
tion , adresses de pensions et d'hôtels, curio-
sités à visiter, etc., etc.

Belles-Lettres. — On nous écrit :
Les 29, 30 et 31 mai , les sociétés Je Belles -

Lettres de Neuchâtel, de Lausanne et de Ge-
nève célébreront à Rolle le cinquantenaire de
leur première "fête centrale. Le monument of-
fert à cette occasion par les Bellettriens à la

ville dt Rolle, sera inauguré le samedi 30, à
1 Va h., immédiatement avant le banquet qui
aura lieu au Casino.

Comme par le passé et sans préjudice du
banquet officiel , un souper réunira , le samedi
soir à 7 heures, les Vieux-Bellettriens des
trois cantons. Pour ce souper, prière de s'ins-
crire avant le mardi 26 mai , auprès de M. le
docteur Blanchard , président des Vieux-Bel-
lettriens, rue d'Italie, 11, Genève.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri HVIoriet

Mais déjà l'homme était relevé, le couteau à la
main, murmurant :

— Pourvu que ces pauvres gens ne soient pas
déjà morts t

— Morts 1... non , fit une voix prèB de lui. Pour
moi, je suis prête k défendre chèrement ma vie.

— Ah ! s'écria l'homme rayonnant, je savais bien
que j'arriverais à temps.

La j oyeuseté de l'expression et aussi la curiosité
de voir qui venait à son secours, obligea Anna à
regarder l'homme.

— Le solitaire de l'hôtellerie 1 s'écria-t-elle, à son
tour... Ton nom, que je le grave dans ma mé-
moire.

— Serge !
— Fils de qui ?... reprit Anna.
— Un loup t lui dit Serge. A toi I
De son coutelas, elle dagua la bête.
— Te sens-tu assez de force pour m'aider ? de-

manda Serge, tout en se battant avec énergie.
. — Je suis remise... répondit Anna. Je n étais qu'é-

vanouie... Avec toi, je suis certaine de venir à bout
de ces vilaines bêtes ; mais je crains fort que mon
pauvre Mikaëleff ne soit bien malade.

Serge ne répondit pas. Il sentait que la fatigue,
un instant oubliée , le reprenait.

— Il faut en finir I dit Anna. Prends ton fusil.
— Je n'ai plus que quelques coups...

Jttfroduction inttrditt aus journaux n'ayant
f t s  traité a*tc la Soeidti dit dtn t ds Littrtt.

— G'est plus qu'il n'en faut pdur ces couards...
Deux pas en arrière, charge, et feu roulant...

Machinalement, Serge cessa de jouer du couteau
et obéit.

Anna exécuta avec son fusil un terrible moulinet
qui, un instant, écarta la meute furieuse de dix
pas. ;

— Feu I cria t-elle.
Alors , ce fut une boucherie.
En trois minutes, les loups eurent disparu, aban-

donnant leurs morts et leurs blessés, si nombreux,
qu'ils obstruaient la brèche et en encombraient le
fond de la fosse.

— Sortons vite l fit Serge. Voici le jour I... l'en-
nemi va venir.

Anna, du geste, montra Mikaëleff, et se baissa
sur lui. ,

— Il vit l dit elle.
— Emportons le I répondit Serge.
Il mit son fusil en bandoulière, et prit Mikaëleff

par les pieds ; Anna mit son arme à la bretelle et
prit Mikaëleff par la tête, — et tous deux gravirent
très péniblement la terre éboulée, piétinant sur les
cadavres des loups et trébuchant à chaque pas.

— Qu'allons-nous faire ? dit Serge, une fois dans
le chemin.

— Nous jeter sous bois I répondit Anna. J'ai de
la poudre et des balles pour deux.

Serge secoua la tête :
— Vous seriez pris avant deux heures par les

gens de l'homme masqué... A toute force, il faut
gagner Iékaterinebourg... Là seulement, vous serez
en sûreté.

— La route ? demanda Anna.
— Toujours tout droit.
— Bon I dit-elle.
— Que voulez-vous faire ?
— Prendre Mikaëleff sur mes épaules et me ren-

dre à Iékaterinebourg.
— On vous rejoindrait à moitié chemin. Les gens

qui vous en veulent sont montés sur des chevaux
qui délient loute vitesae.

— Ils ne sont que quatre... dit Anna en sou-
riant.

— Ils sont légion ! interrompit Serge. Et , ajoula-
t-il, après un léger silence, je me demande comment
aucun d'eux n'est encore ici... G'est une chan ce que
de n'avoir eu affaire qu'à des fauves...

Il se frappa le front et grommela :
— U doit y avoir quelque refuge par ici , à bonne

distance... pas très loin , mais suffisamment pour
qu'on n'ait pas pu entendre la fusillade ; car cette
fosse et ce soliveau sont un piège k votre intention.
On attend sans doute que vous soyez dévorés par
les loups... Quoique vous ayez rapidement fui , on
vous a devancés et devinés...

Un bruit de grelots s'éleva à l'orée du bois.
— A plat ventre I commanda Serge à Anna.
Lui, au contraire, rejoignit rapidement la plaine.

Un traîneau arrivait lancé à toute vitesse.
Serge se mit sur son passage et fit des signaux

désespérés.
Le traîneau les aperçut et stoppa.
— Il y a là un malheureux qui s'est à moitié tué

en tombant de traineau ; une jeun e fille l'accompa-
gne... leur traîneau est brisé... Veux-tu leur faire la
charité de les prendre jusqu'à Iékaterinebourg ?...

Le voyageur étai t un gros négociant de la ville,
très brave homme, fort porté à rendre service.
Quoiqu'il eût un peu peur des gens qui font métier
d'arrêter les traîneaux , il consentit à suivre Serge
dans le bois, rassuré qu'il était par le jour qui se
levait.

Mikaëleff fut transporté dans le traîneau. Alors le
marchand remarqua que les vêtements de ceux qui
imploraient son assistance étaient maculés de sang.
U porta la main à sa ceinture pour y chercher une
arme.

— Ne crains rien, dit Serge. Nous avons été atta-
qués par les loups, et nous avons réussi à nous en
tirer... Veux-tu voir ?...

— Non , non I fit le marchand. Je te crois. En
route !

Anna monta en traineau avec lui.
— Et toi ? dit-elle à Serge qui demeurait les pieds

dans la neige.
— Moi I... J'irai à pied.
Et prêtant l'oreille :
— Les voilà t... Les voilà I... s'écria-t-il. Partez,'

vite.
Serge parlait des cavaliers. Le cocher du mar-

chand comprit qu'il parlait des loups. La peur le
saisit aux cheveux. A peine donna-t-il à Anna le
temps de s'iustaller près de Mikaëleff , il fouetta k
tour de bras ses chevaux qui partirent à fond de
train.

Serge demeura seul. Son regard sondait l'ho-
rizon.

— Il y a certainement un relais par ici t... Mais

où? dit il, en reprenant l'idée qu'il avait émise tout
à l'heure devant Anna.

Il remit son fusil à la bretelle, alla couper un long
bâton dans le bois, revint sur la route, et sans mar-
cher, pivotan t sur lui-même, il recommença son
examen avec le soin méticuleux du chasseur qui in-
terroge la terre, le ciel et les arbres pour surprendre
l'indice d'une passée et d'un soldat qui apprend son.
terrain par cœur pour combattre son ennemi.

Le vent , qui devenait dur , ne le faisait même pas
tressaillir : le froid ne paraissait pas avoir de prise
sur lui. Il était aussi téméraire contre les attaques
de la nature que contre celles des fauves.

Le bruit presque imperceptible qu 'il avait entendu
quelques instants auparavant , devenait distinct, i&
plus en plus. Gela parut le frapper.

Il rentra sous bois et se cacha dans un bouquet
de bouleaux. Il n'eut pas longtemps à attendre. Un-
peloton de cavaliers passa.

— G'est bien cela ! se dit Serge. Des chevaux
frais... ils ont un relais non loin d'ici.

A une petite distance de Serge, le peloton fit halte
et les hommes mirent pied à terre. Ni l'homme mas-
qué, ni Nikitin , ni Mitved , ni Dmitri , ni Béwoieff,
n'étaient parmi eux.

Des figures inconnues, pensa Serge. De mieux e»
mieux.

Cependant , il reconnut Ougliuoff non plus vêtu en
aubergiste, mais costumé, botté et arme comme le»
autres.

Le Vogoule paraissait conduire ses compagnons.
Après avoir fait attacher les chevaux, il pri t la tête
de la petite esoouade et pénétra sous bois.

Serge quitta son poste et s'avança avec précaution,
derrière eux, de manière à ne perdre ni un de leurs
mouvements, ni une de leurs paroles.

Ouglinoff coupait à travers bois. U ne fut pas
long à retrouver le sentier qui accourcissait le che-
min. U le suivit et arriva rapidement au piège.

A la vue du terrain bouleversé, des cadavres de»
animaux, il se mit à blasphémer.

Un de ses hommes l'ayant interrogé à voix basse,
il répondit en braillant :

(A suivre).

LA SIBÉRIENNE

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Entrées à l'Exposition

Exposition Village suisse
Total au 14 mai 163,305 42,688
15 mai 8,966 2,200
16 » 10,001 : 3,490
17 » 19,769 .'. 9,722
18 » 9,327 ; 3,470
19 » 11,051 3,527
20 » 7,889 ; 2,182
21 . 9,434 3,173

Total : 239,942 70,452
22 mai 8,185 1,910
23 » 8,078 j —

Surface de l'Exposition
D'après une communication de M. Autran ,

ingénieur de l'Exposition , la surface générale
de l'Exposition nationale est de 420,300 mè-
tres carrés qui se répartissent comme suit :
Parc des Beaux Arts 85,200 mètres
Parc de plaisance 80,640 »
Halle des machines, alimenta-

tion ,sciences,enseignement,
etc. 106,800 »

Agriculture 147.660 >
Total : 420,300 métrés

Les divers bâtiments occupent les surfaces
suivantes :
lre division (beaux-arts) 13,793 mètres
2™ » (industrie) 10,680 »
3me » (sciences et ensei-

gnement) 7,275 »
4,ne > (maeh'nes et élec-

tricité) 25,095 »
5mo » (agriculture) 13,562 »
Bâtiments divers ; brasseries,,

bureaux , remi-
ses, etc. 5.322 >

75,727 mètres
Dans ces chiffres ne sont pas compris les

surfaces occupées par les bâtiments du village
suisse.

La journée d'hier

Comme le faisaient prévoir les nombreuses
arrivées de samedi et dimanche matin , une
foule énorme s'est pressée dans les différen-
tes galeries de l'exposition pendant l'après-
midi d'hier. On avait par moments peine à
circuler dans les couloirs, et la vaste galerie
des machines elle-même a été très encombrée.
Les concerts donnés dans le hall central à
onze heures du matin et à huit heures du
soir par l'orchestre de l'exposition ont attiré
de nombreux auditeurs et il -y avait foule au
concert donné à trois heures par l'Harmonie
de Montceau les-Min es. En revanche, la pluie
a empêché le carrousel , dont la deuxième re-
présentation a eu lieu à quatre heures, d'avoir
un public aussi nombreux que ne le mérite ce
charmant spectacle. Il faut espérer que les
dévoués cavaliers qui prêtent leur concours
à cette fête équestre ne se laisseront pas dé-
courager par la malchance qui les poursuit et

qu 'ils pourront la répéter par de belles jour-
nées de soleil qui ajouteront du charme à
leurs évolutions.

Mentionnons encore parmi les sociétés qui
se sont fait entendre hier , la Muse, qui a don-
né dans la matinée un concert au Village
suisse.

Poème alpestre

C'est mercredi soir qu'aura lieu à la Salle
des fêtes , au Bâtiment électoral , l'exécution
du « Festspiel » de l'Exposition , un Poème
alpestre , paroles de M. Baud Bovy, musique
de M. Jaques Dalcroze , décors de M. Laurent
Sabon.

L'exécution comporte 550 participants , di-
verses Sociétés de chant et de musique et de
nombreux solistes, pour la p lupart de Genève.

Cette œuvre fera venir à Genève des musi-
ciens de toute la Suisse. D'immenses affiches ,
apposées partout , donnent les détails.

LUCERNE. —Il y actuellement dans l'Entli-
buch de deux à trois pieds de nei ge. Le che-
min de fer du Pilate a dû interrompre ses
courses, la neige atteignant à certains en-
droits une épaisseur de deux mètres.

Nouvelles des cânteai

. . »|t. . „ . ... . . .. __.

** Jurisprudence. — Dans notre article
nécrologique sur Auguste Cornaz , nous avons,
avec d'autres, rangé le code de procédure ci-
vile parmi les œuvres législatives auxquelles
le défunt eut la p lus grande part. Ce n'était
pas exact , et le correspondant neuchâtelois de
la Gazette de Lausanne dit à ce propos :

« Il me sera permis aussi de rectifier une
assertion de M. F.-A. Monnier dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à l'entei rement de M.
Cornaz. Ce n'est pas à celui ci qu 'il faut attri-
buer notre code de procédure civile ; ce code
a été élaboré par Henri Jacottet , notre plus
éminent jurisconsulte . »

## Hosp ice cantonal des incurables . — Le
Conseil général de la commune de la Sagne
a décidé de faire don au fonds de réserve et
de secours institué par la loi sur les commu-
nes, pour l'hospice cantonal de Perreux , d'une
somme de 6,000 francs , payable par dix an-
nuités de 600 francs . En prenant celte déci-
sion , le Conseil général a voulu honorer la
mémoire du citoyen Edouard Perrenoud , qui
a disposé d'une grande partie dé sa fortune
en faveur du fonds des ressortissants et du
fonds, de l'hospice de la commune de la Sagne ;
il a également eu pour but de donner au fonds
de réserve et de secours des communes et plus
spécialement à l'hospice cantonal de Perreux
un témoignage de l'intérêt bienveillant qu 'il
porte à ces utiles institutions.

%_ '% Neuchâtel. — On annonce qu 'après en-
tente avec le Conseil communal , M. P. Schmid
a été chargé de donner annuellement un cycle
de concerts d'orgue, ainsi que cela se pratique
dans plusieurs villes suisses.

Ces auditions musicales, qui seront autant
variées que le permettront les circonstances ,
ont été organisées dans le but de procurer aux
habitants de la ville, privés à peu de chose
près de jouissances artisti ques pendant l'été,
quelques heures de délassement ; elles procu-
reront en même temps aux étrangers de pas-
sage l'occasion de passer une agréable soirée.
Ces concerts auront lieu entre 6 et 7 heures

du soir pendani les mois de juin , lin aoùt et
commencement de septembre , à la Collégiale ,
en attendant l'installation des nouvellesorgues.
Le prix modique des p laces permettra à cha-
que amateur de musique d'y assister el une
partie du produit sera affectée à une œuvre
d'utilité publique.

Cetle innovation sera , nous n'en doutons-
pas, favorablement accueillie.

— Le nommé Matthey-Doret qui , au dernier
rassemblement de troupes , avait eu une jambe
coupée par un train et avait quitté l'hôpital
il y a quel ques jours , s'est suicidé chez lui ,
dans la nuit de samedi à dimanche , de deux
coups de revolver à la tête. Il esl mort pres-
que immédiatement.

On assure qu 'il a été poussé à cet acle
désespéré à la suite du chômage forcé auquel
il élait condamné et aussi de la déception que
lui causait le procès en demande d'indemnité
qu 'il soutenait vis-à vis de la confédération.

** Gymnasti que. — La fête régionale de
gymnasti que des sections du Val de-Ru v
primitivement fixée au dimanche 31 mai
courant , a élé renvoyée au dimanche 21 juin
prochain.

Le comité d'organisation se recommande
vivement pour que son appel en faveur du
pavillon des prix soit entendu. Les dons sont
reçus avec reconnaissance par les membres du
comité.

## Fête cantonale de tir. — La réunion
cantonale de tir du 7 juin , à Fleurier , verra
une grande affiuence de tireurs. Un grand
nombre de sociétés se tont inscrire pour le
concours de sections et le concours individuel.
Deux groupes de cibles libres, « Bonheur > et
« Progrès » , richement dotées , permettront
aux amateurs — qu 'ils lassent partie de la
société cantonale ou non — de se livrer à leur
exercice favori. Le nombre des rachats aux
bonnes cibles est limité pour permettre aux
tireurs moyens d'arriver en bon rang.

Ohromane neuGhâteloiss

Chrenigne locale
X * Accident. — Dans la cuit de vendredi

à samedi , dit le National , le portier de l'hôtel
de la Gare est tombé dans les escaliers de
l'hôtel , frapp é par une attaque , au moment
où il ré pondait à l'appel d'un voyageur. La
lampe qu 'il tenait à la main se cassa, le pé-
trole qu 'elle contenait se répandit et prit feu ,
et le pauvre homme eut les pieds assez
grièvement brûlés. Il a été transporté à l'hô-
pital.

## Ménagerie Falk. — Cette ménagerie
possède de beaux spécimens d'animaux , et la
dompteuse s'y produit dans d'intéressants
exercices. On nous dit toutefois que les spec-
tateurs des premières se plaçant parfois de-
bout sur leurs chaises, ceux d'autres p laces
ne voient pas les exercices. Avec un peu de
bonne volonté de part et d'autre , il sera sans
doute facile de satisfaire chacun.

%% Panorama international. — Après la
ville des Césars, et par contraste , le Panorama
nous transporte celte semaine dans la Haute-
Savoie et jusque sur les lianes du Mont-Blanc.
Voilà une occasion rare de faire à bon compte-
la superbe ascension.

%% Brutalités. — Dans la nuit de samedi
à dimanche , à 2 heures du matin , une dame
C. âgée d'une trentaine d'années, est arrivée
au poste de police , â peine vêtue , le visage en



sang et ne formant qu 'une plaie. Elle venait
requérir du secours conlre son mari , qui ,
après l'avoir bâillonnée , l'avait mise en pareil
état à coups de pied. Elle se plaignait de dou-
leurs internes et avait des crachements de
sang. Elle a été conduite d'urgence à l'Hôpi-
tal.

La brute de mari a élé arrêté la même
nuit.

— La nuit dernière, à minuit , MM. Ch.
Camnus et Louis Matthey, qui passaient au
haut de la rue del'Hôlel-de Ville , ont été sans
motif aucu n attaqués par une bande de che-
napans , frappés jusqu 'au sang et laissés sur
le carreau. Transportés an poste, ils y ont reçu
les soins du Dr Robert Tissot.

Les auteurs de cette lâcheté ont réussi à
prendre la fuite.

** Permutation. — M. Chollet, chef du
bureau des téléphones de notre ville, vient
d'ôtre appelé par le Conseil fédéral aux mômes
fonctions au bureau de Montreux.

^n Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec racoanaissance, des fos-
soyeurs de Monsieur Edouard Kocher, fr. 12
pour la t Paternelle » et fr. 12 pour le Fonds

-des pauvres de l'Eglise allemande .
(Communiqué.)

Etymologic*
Le Magasin p ittoresque vient de faire d'a-

musantes recherches sur les étymologies :
Qu'entend-on , dit il , par une « mer démon-

tée » ? On veut dire que la mer est furieuse.
¦Or , le terme ainsi employé n'a aucun sens.
¦Qu 'est-ce, en effet , qu 'une mer démontée ? On
peut démonter une montre, une machine ; les
artilleurs montent et démontent leurs batte-
ries. Un cavalier peut être démonté. Une per-
sonne est démontée lorsque dans son trouble
elle ne trouve rien à répondre. Mais une mer !
Elle monte bien et descend avec le llux et le
reflux , mais elle ne se démonte pas. II n'y a
qu'au théâtre qu'on peut démonter une mer
comme les autres machines théâtrales. Com-
ment donc a pu prendre naissance l'expression
« mer démontée » ?

Les Latins , à l'époque de la décadence, ap-
pelaient une mer en fureur dementatum mare,
¦c'est-à-dire une mer rendue folle. Cetle ex-
pression venant de de (hors de) et mente (es-
prit , bon sens) rend bien l'idée que l'on peut
se faire d'une mer fu rieuse.

De dementatum on a formé régulièrement
¦démontée (en démence) ; mais comme cette
expression n'offrait aucun sens à l'esprit du
peuple , il a , par ignorance de l'étymologie,
changé ce terme obscur en démontée, qui ,
;paraîl-il , s'entendait parfaitement.

On sait aussi que Cendrillon , c'est Perrault
3ui le dit , se rendrait au bal de la cour avec

es t pantoufles de verre > que sa marraine ,
la Fée, lui avait offertes. Des pantoufles de
verre ! Les étymologistes enragent et ils nous
donnent lout aussitôt une explication qui, si
elle a l'éclat du verre, n'en a pas la fragilité.

La chaussure en question , disent ils, elle
vpouvait être jolie , mais à coup sur, elle n'é-
tait ni solide, ni commode. On ne voit pas
trop comment Cendrillon aurait pu danser
avec ces pantoufles , et si elle s'y était hasar-
dée, elle n 'aurait pas eu besoin de les perdre,
•elles se seraien t brisées en mille pièces. Ici
encore nous nous trouvons en présence d'une
erreur étymolog ique.

Il y avait au moyen-âge une fourrure pré-
cieuse et aussi une étoffe qui n'étaient portées
que par les nobles dames et les pages de la
cour. Cetle étoffe ou fourrure se nommait vair
du latin vanus (bigarré ) . C'est sans doute des
pantoufles de rair que ia tée avait données à
sa filleule. Plus tard l'étoffe ayant cessé d'ôtre
en usage et la fourrure ayant pris le nom de
.petit gris, le mot vair cessa d'ôtre connu du
peuple, qui le changea en verre sans sedouler
qu 'il disait un nou-sens. La transformation
était d'autant plus facile qu 'elle n'existe que
dans l'orthographe , la prononciation des deux
mots étant identique.
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Variétés

Le record de la natalité. — Cinq jum eaux
dans une ville , six dans une aulre , cela ne
pouvait arriver qu 'aux Etals-Unis ! Les jour-
naux de New-York annoncent qu 'une dame
de la petite ville de May field vient de donner
le jour à cinq garçons, tous parfaitement
constitués.

On aurait cru , à bon droit , que ce cas peu
ordinaire constituerait longtemps un record.
Eh bien ! pas du lout. Que ques jours après,
la femme d'un fermier des environs de Fou -
ler (Indiana) devenait mère de six enfants :
trois garçons et trois filles ! L'une de ces mè-
res exemplaires est âgée de trente ans, l'autre
de vingt-sept. Elles sont, ajoutent nos con-
frères américains , toutes deux de taille au-
dessous de la moyenne, mais, et cela se con-
çoit de reste, très" vigoureuses.

La jeune Amérique. — La police de Pough-
keepsie (New-York) vient , sur une réquisition
partie de Chicago, d'arrêter un jeune garçon

de 16 ans, Ralpha Weeks, fils d'un million-
naire de Chicago, qui s'est enfui récemment
de la maison paternelle , on ne devinerait ja-
mais pourquoi. Tout simp lement pour aller
assister au combat de Filzimmons etde Maher
sur la frontière du Mexique ! Le jeune Ralpha
a une passion pour la boxe, et il irait au bout
du monde pour voir un combat de ce genre.
Il n'y a pas bien longtemps, il avait assisté
non loin de Chicago à une rencontre de
boxeurs ; M. Weeks ayant appris cette esca-
pade de son héritier, lui avait infligé une pu-
nition sévère. Mais cela n'avait pas guéri le
jeune homme de sa passion pour la boxe et
les boxeurs, et quand Ralpha a su que Fitzim-
mons et Maher allaient se rencontrer, il n'a
pu tenir en place.

Se rendant très bien comple que le papa
Weeks ne lui permettrait jamais d'aller au
Texas pour yoir des boxeurs se pocher les
yeux ou s'écraser le nez, il a pensé que le
meilleur moyen était de se passer de permis-
sion et, sans rien dire à personne, il a pris le
train pour El Paso. Il a assisté au combat de
boxe, il a vu Fitzimmons faire mordre la
poussière à Maher dès la première reprise et
il a éprouvé une satisfaction indicile.

Mais pendant ce temps-là , M. Weeks s'était
ému de la disparition de son fils , et il avait
donné son signalement à la police de Chicago
avec ordre de faire arrêter le fugitif dès qu'on
le trouverait. C'est ainsi que le jeune Ralpha
a été pincé à Poughkeepsie, à son retour du
Texas. Un agent de police de Chicago va ve-
nir l'y chercher pour le ramener dans sa fa-
mille, où la réception qui l'attend n 'est pas
sans lui causer quelques inquiétudes.

L 'immigration aux {Etats Unis. — Trois
mille six-cents immigrants, amenés par divers
paquebots, ont été débarqués pendant la jour-
née du 30 avril à Ellis Island , dans le port de
New-York. C'est la première fois, dit le Cour-
rier des Etats- Unis , depuis bien des mois,
qu 'il arrive à New-York un aussi grand nom-
bre d'immigrants en un seul jour ; et ce qu'il
y a peut ôtre de plus extraordinaire, c'est que
les nouveaux venus sont pour la plupart non
pas des Italiens, mais des Irlandais , des Alle-
mands et des Suédois. Presque tous, croit-on,
sont en règle avec la loi sur l'immigration.
D'ailleurs, les logements des immigrants dé-
tenus sont à peu près vides. En effet , plus de
deux cents Italiens, arrivés depuis quelques
jours et qui ne se trouvaient pas dans les con-
ditions requises par la loi, ont été renvoyés
dans leur pays pendant la journée.

Faits divers
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Genève, 25 mai. — Ce matin a eu lieu à
l'Aula de l'Université l'ouverture du onzième
congrès des sociétés suisses de géographie.

M. Dunant , conseiller d'Etat, remplaçant M.
Richard malade, a souhaité, au nom du Con-
seil d'Etat , une cordiale bienvenue aux mem-
bres du Congrès. Il se félicite de voir que c'est
un congrès suisse qui inaugure la série des
réunions scientifiques , qui auront lieu celte
année à Genève.

M. Arthur de Claparède , président du Con-
grès, a prononcé le discours d'ouverture,
suivi d'une allocution de M. Bouthillier de
Beaumont.

Le prince Roland Bonaparte , délégué de la
Commission centrale de la Société de géogra-
phie de Paris a ouvert la série des communi-
cations en parlant des variations périodiques
des placiers.

M. le professeur F.-A. Forel, de Morges,
présente 5 cartes donnant la mesure grap hi-
que du développement et des variations des
glaciers suisses dans le dernier quart du XIX0
siècle. ,

M. le professeur Emile Chaix a présenté un
travail relat if aux déserts de Plate et diverses
études qu 'il a publiées sur les lap iès (Kauen-
felder) . Enfin , M. William Rosier a fait une
communication sur la Dombes, son aspect,
son origine, son histoire.

Genève, 25 mai. — Le nombre des entrées
â l'Exposition a été hier de 22,585.

Lugano , 25 mai. — Les ouvriers maçons
ont décidé ce matin de se mettre en grève de-
main , de parcourir la ville avec un drapeau
et de s'opposer à loute arrestation ou autre
mesure de la police. Celle-ci n'interviendra

que pour sauvegarder , cas échéant, l'ordre
public.

Le Caire, 25 mai. — Il y a eu hier au Caire
45 décès cholériques, à Alexandrie 75, dans
les autres localités 8.

Tours, 25 mai. — M. Félix Faure est arrivé
à 3 li. 20 ; il a reçu les autorités à la préfec -
ture. Le grand vicaire, en lui présentant le
clergé de Tours , lui a déclaré que son clergé,
tout en obéissant au pape , restait dévoué à la
République.

Au banquet , M. Faure a rappelé le passé de
Tours et a porté son toast à la prospérité de la
Touraine.

Florence, 25 mai. — Malgré les concessions
faites aux grévistes, on craint que la grève
des tresseuses de paille ne soit pas terminée.

Paris, 25 mai. — On assure que Barry et
sa femme seraient prochainement relâchés,
leur complicité avec Aubert n'étant pas éta-
blie.

Londres, 25 mai. - On télégraphie de Pre-
tori a au Times que le gouvernement du Trans-
vaal publiera demain un Livre vert relatif à
l'invasion de Jameson et au mouvement de
Johannesbourg .

Moscou, 25 mai. — La revue des troupes
que le tsar devait passer hier, a été contre-
mandée à cause du mauvais temps, au grand
désappointement de la population.

Toulon, 25 mai. — 15 personnes avaient
organisé pour hier après-midi une promenade
dans la rade, à bord d'un petit batea u le
Pinson, appartenant à l'un d'eux. La société
se composait de marins, de douaniers et de
jeunes filles. Au milieu de la rade, le bateau
se mit à faire eau. Le quartier-maître , qui vit
le danger, dirigea le bateau vers le cuirassé
Briedland qui se trouvait à proximité et auquel
il espérait demander du secours, mais les jeu-
nes filles prirent peur et une véritable mêlée
s'engagea, puis le Pinson sombra. Le embar-
cations du Friedland purent recueillir 11 pas-
sagers. Les quatre autres, deux douaniers, un
quartier-maitre etunejeune fille se sont noyés.
Une grande émotion a régné toute la soirée
dans la ville.

Extrait de la Feuille officielle
Tutelles et curatelles

L'autorité tutélaire de Môtiers a nommé le
citoyen Ernest Matthey-Doret , notaire, à Cou-
vet, curateur de dame Cécile-Marguerite Buln-
heim née Eberhard , de Prantzen (Saxe), do-
miciliée à St-Sulpice.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Le nommé Joseph Weingartner , originaire

de Messenhausen (grand-duché de Bade), col-
porteur et manœuvre, domicilié précédent •
ment à Neuchâtel, actuellement sans domicile
connu, prévenu d'abus de confiance, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
24 fr., frais ultérieurs réservés.

BactBMmemt d« ls populatioa M jawriwr 1896 :
18S6 : 30,571 habitants ,
1896 : 29,968 »

AngmMtatioa : 805 habitamt».

NalasaiuM»
Kirsch , Berlhe-Allce Julia , fille de Paul-Louis,

horloger, et de Marie-Elise née Perrin ,
Neuchàteloise.

Heiniger, Olga Bertha , fille de Gottlieb, me-
nuisier, el de Anna-Maria-Rosina née Zim-
mermann , Bernoise.

Promeuve» de mariaga
Gasche, Adolf , tonnelier , Soleurois, et Weber,

Anna , servante, Bernoise.
Mariages civils

Pictet, Charles, guillocheur , Genevois et Neu-
châtelois, et Graber , Georgette, Bernoise.

Stram, Louis Henri , matelassier, Bornois et
Neuchâtelois , et Blaser, Ida , horlogère,
Bernoise.

Décès
(Les numéro* sont eeux den jal oas tu tiin«tl«rt.

21176. Kocher, Edouard , Bernois, né le 14
décembre 1842, décédé à Kônigsfelden.

21177. Hari , Marguerite , fille de Christian ,
Bernoise, née en 1820.

21178. Lanfranchi , Jean-Pierre-Louis, veuf
de Elise née Ronchi , Italien , né le 22 octo-
bre 1840.

Etat avilie La Chanx-de-2fc&i g
Du 23 mai 1896 ,

COLOMB MËTÊ0R0L0QIQU1
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8ï.m.| Midi | 8 la ,
mm mm. mm. Dtgrfa Cutignfef

Mai 11 678 685 685 + 7 +17 +21
» 12 655 685 686 +-13 +19 +21
» 13 683 684 684 +10 f- 15 --15
» 15 683 683 683 +10 +20 --25
» 23 677 680 68J -f 3 + 7 - - 7
» 25 682 683 6 8 4 + 6  +11 +10

Les hauteurs de 650 millimètres eorrespoatut t
temp ête, 660 mm. à pluie, vent , 675 i variablt , SU
i bean «t 705 à très sec.

JE ME SENS TOUTE RAJEUNIE

Lorsqu'une dame de soixante et un ans s'exprime
ainsi après avoir enduré des souffrances terribles
qui l'avaient amenée à deux doigts de sa tombe, la-
cause d'un rétablissement aussi merveilleux devrait
être connu du monde entier.

Sa reconnaissance est vraiment profonde, car eUe
nous a écrit la lettre suivante qu'elle nous autoris»
k reproduire :

Ghalamoat (Ain), 31 déc. 1888.
M. Oscar Fanyau, à Lille.

Je me croirais vraiment ingrate si je tardais plu»,
longtemps k vous remercier de votre remède inesti-
mable, la Tisane américaine des Shakeis.

Après huit mois de souffrances terribles, je me
trouvais complètement paralysée. Comme je ne pou-
vais manger ni m'habiller sans assistance, je souf-
frais cruellement et je ne pouvais obtenir un mo-
ment de repos. J'étais si maigre qu'il ne me restait
plus que la peau et les os. Je résolus d'aller à l'hô-
pital, à Lyon, dans l'espoir que les grands médecins
de cette ville parviendraient à me guérir.

Ces Messieurs disaient que le sein gauche seul
était affecté , et il est vrai que j'avais souffert de pal-
pitations toute ma vie. Ils me décluraient incurable
et pensaient qu'il ne me restait pas plus de huit
jours à vivre.

Cepeudant, je ne perdis point courage et je retour-
nai k Chalamont. C est alors qu'une bonne dame du
voisinage, qui avait déjà fait usage de la Tisane
américaine et s'en était très bien trouvée, me per-
suada d'en faire l'essai. Après une quinzaine de
jours, l'état de ma santé s'était sensiblement amé-
lioré ; je pouvais déjà m'habiller et prendre mes
repas sans assistance. Depuis cette époque, j e me
guis rétablie de.plus, en plus,, et je. n'ai pris- jus-
qu'à présent que quatorze bouteilles de ce médica-
ment.

J'ai repris de l'embonpoint et je me sens toute ra-
jeunie, malgré mes soixante et un ans.

Agréez, etc.
Signé : Mme Morel.

Il y a bien des années, les rhumatismes — dont
Mme Morel étai t atteinte — étaient traités comme
une affection locale des jointures et des muscles. Il
est reconnu maintenant qu'ils sont la conséquence
d'un vice du sang causé, à son tour, par la consti-
pation, l'indigestion et la dyspepsie. Il n'est même
pas douteux que, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent,
les maladies dont nous souffrons et qui, finalement,
prennent une tournure fatale, sont dues aux mêmes
causes : indigestion, constipation et dyspepsie. Et
pourtant ces causes terribles de douleurs, suivies si
souvent d'un fatal dénouement, sont presque univer-
selles.

Nous allons indiquer quelques symptômes afin
que le public soit en mesure de se prémunir à.
temps : on éprouve des douleurs dans l'estomac, les
côtes et le dos ; la langue est chargée ; d'étranges
sensations dans l'estomac ; un sentiment de fatigue
que le repos n'atténue pas ; constipation , vertiges ;
les yeux d'une couleur jaunâtre ; palpitations ; les
urines colorées ; un état fiévreux , etc.

Chaque fois que l'un de ces indices fait son appa-
rition on devrait avoir recours immédiatement à la
Tisane Américaine des Shakers, le seul remède qui
puisse combattre efficacement la maladie.

Ecrire à M. Fanyau, à Lille (Nord), qui enverra
une brochure contenant tous les renseignements dé-
sirables au sujet de ce remède merveilleux, et qu'on
lira avec beaucoup d'intérêt.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, Lûle, Nord (France).

Nouveautés pour printemps sont arri-
vées en magnifique choix, et la maison
d'expédition de drap Mûller-Mossmann,

_. à Schaffhouse, offre , entre autres, de
f r O  l'étoffe suffisante 14405-25-
J3IH Pour 1 habillement complot
. 'f . pour homme . . . . . à fr. 7.80
¦SS pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
y^J pour 1 superbe habillement
g^a i pour garçons . . . » » 3.90
a-"- pour 1 élégant pardessus pour

" jT " hommes » » 6.20

^^mm . pour 1 havelock moderne pr
*̂™ ï dames •. . . » »  7.90

pour 1 charmante cape, man-
telette » » 4.50

Echantillons promptement franco.

New-York , 24 mai. — Le président Cleve -
land a refusé de souscrire à la demande du
Sénat de lui présenter la correspondance ré-
cemment échangée sur les affaires de Cuba ;
il considère cette communication comme in-
incompatible avec l'intérêt public.

Borne, 24 mai. — Le pape n'a pas encore
fixé le nombre des cardinaux qu'il créera dans
le prochain consistoire, mais ils seront au
moins six. Actuellement le Sacré-Collège ne
compte que 60 cardinaux sur 70. Le pape dé-
sire que Mgr Ferrata reste à Paris, jusqu 'au
consistoire suivant dans lequel il devra venir
à Rome pour prendre le chapeau ; Mgr Fer-
rata peut donc conserver la nonciature de Pa-
ris plus d'un an encore. Le seul nonce qui
sera remplacé promptement est Mgr Agliardi
à Vienne.

Dernier Courrier et Dépêchas

Le meilleur est le mellLBDr marebe !
PJ^^™'-'- ': '"̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦JHi tout - à - fait

Double °hez J'a™;-
U , I ,I-.,7L-JM, „, li_______^i_________________________m ,,on ('ouble

V m_W k \Ê  Ê0B v «i parce qu 'il
M [A i i m ^^  ̂

w _|5 W^W n esl P*113 be"
gSBgnS_t__BHH 9̂É_BEBKBBSB soin d'y ajou-

M-u^ue d^Ftbrique. ,er de borax , de cire, de la
f j  Ti gomme ou d'autre colle à

jggjfc. \X\7À^__. briller. L'Amidon double
^l^ \ ^**KiK>\ de Mack contient déjà les
m\sÀ vÈ& ingrédient? nécessaires pour
FSj J»w__rw WkfjL repasser simplement le finge

____B \KÈ-^S§L\ *WB *L < CO
'S- manchettes, chemises ,

I ŴWIBJWHIBTO ?̂  etc.) en peu de temps comme*>****-j FmlMf lff l^ tn^. ._< (out nCul". On esl prié de
regarder à la marque de fabrique et au nom du seul
fabricant Henri lUACK, à Vim o./D.

(Stg-200/4) 7868

E. MATHIE U- PLESSY *
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Cluny — PARIS

NCRES
ioptèes par toutes les
ides Administra tions
r- . , n f - ,-rance & de I Etranger.

NCRES
A THIEU-PLESSY
BZ tous les Papetiers.

A la Chaux-de-Fonds :
Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Neuve.

Envoi contre remboursement. 
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 25 Mai 1896.

Nous tommet aujourd'hui, sauf Tarâtiont impor-
MLDMC, ¦chctenrs en compte-courut, ou su comptant,
¦•lu Vi '/¦ de commission, da papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.27'/i

- \Court et petits effiets longs . 2 lG0.27'/sWTtnrm.. U -___ oU. aC0j (rmjaises . . 2 100 30
(3 mois ) min. fr. 3000. . . 2 100 .32'/s
/Chèque min. L. 100 . . . i t .ZVIt

, , \Court et petits effets longs . 2 26.23
**"11"• )2 moU) aco. anglaises. . . 2 2o.27'/i

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.29'. «
/Chèque Berlin, Francfort . . 128.67'/s

... \ Court el petits effets longs . 3 123.67</iAUamtf . U moi . occ< aiiemjni,,, . , 3 123.62'/s
(3 moisj min. M. 3000. . . 3 123.65
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 93.60

_____ (Court tt petits effets longs. . 5  93.60
"•"•••••jî mois, 4 ohiffres . . . . 6 93.76

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 03.86
Chèque Bruielles, An-rers. . 100.12'/s

Belgique 2 * 3  mois, traites ace., 4 ch. 3 100.25
Non aco., bill, mand., 34 et ch. 3Vs 100.12V»

. . . Chèque et court . . . .  8 208.35
¦ L j 2 4 3 mois, traites ace, 4 ch. 8 208.45¦•mrd.. Nonacc., bill., mand., 3et4ch. 3'/s 208.35

Chèque et court . . . .  4 U0.20
Virent. . Petits effets longs . . . .  4 210.20

S à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.26
Mu... Jusqu'à 4 mois 3'/s pair

Mitas de basurM, «anjais . . . . Net 100.15
» a -.ilemandi . . . . » 123.4T/1
» » russes » 2.64
a a autrichiens . . . »  209.80
» 1 anglais a 26.21
> » italiens » 98.85

lUpoléoni d'or 100.16
¦arareigns S5.17">
Kieas de 20 marks 24.69 '/»

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 Vs°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 3'/,0/o 1896 Canton de Zurich, à

101,40 »/0.
Oblig. S'/jO/o Ville de Zurich, i 101.20 %.
Oblig. 3Vs% Nord-Est suisse, à 101,50 °/0
Oblig. S'/^/o Central suisse, k 101,90%.
Oblig. 3V,°'o Jura-Simplon, à 101,50%
Oblig. 3'/,% S'-Gothard, à 102,— %.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100.30 %.
Oblig. 4% Zurich American Trust Gesell-

echaft , k 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, 4 95.— % 3
Oblig. 3% Ville de Paris 1871 à lots à

Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
à lots, à 503.—.

Lettres de gage4% Pester Vaterlândischer
I Sparcassa-Verein, à 99'/,% net.

Lettres de gige 4% de la Banque Com-
merciale Hongroise à 99</«% net.

Oblig. communales 4% Banque Commer-
ciale Hongroise remboursables» 105%,
k 99 »/.,% ret.

Ges titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-12

Mise à ban
Mme veuve de JEAN-PIERRE JAMPEN

et ses enfants mettent à ban pour toute
l'année le domaine qu'ils possèdent au
Point-du-Jonr, formant les art. 1091 et
1092 du cadastre.

En conséquence , il est formellement
interdit de fouler les herbes et pratiquer
des sentiers sur le dit domaine ou d'y
eirculer sans autorisation des propriétaires.
Tout violalion de la présente mise à ban
sera passible d'une amende de 2 francs.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.
VEUVE ET ENFANTS

DE JEAN-PIERRE JAMPEN.
Mise à ban permise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1886.
Le Juge de Paix,

7721-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
MM. VIGIZZI & ROVARINO. menui-

siers, mettent à ban pour toute l'année la
construction qu'ils élèvent sur leur terrain ,
rue de la Paix.

En conséquence, défense formelle est
faite â toute personn e non autorisée de pé-
nétrer dans la construction en question et
pins spécialement d'y commettre des dégâts.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.
Les contrevenants seront déférés aux Tri-

bunaux.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.

VIGIZZI & ROVARINO.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.
Le Juge de Paix,

7587 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

Veuve M. STREIFF met à ban pour toute
l'année les propriétés qu'elle possède au
Boulevard de la Capitaine 18, aux Builes
n» 5, à la Joux-Perret n» 23.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de
commettre des déprédations dans les fo
rets, de fouler les herbes et de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants. Une surveillance sévère
sera exercée et tout contrevenant puni
conformément à la loi.

Veuve M. STREIFF.
Mise a ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1896.
Le Juge de Paix,

7627 E.-A. BOLLE, NOT.

Boulangerie-Pâtisserie
très bien située, à remettre de suite ou
pour époque à convenir , avec apparte-
ment ; grande devanture. — S'adresser
sous initiales C. C. 7533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7533

Propriété d'agrément ai sois à bâtir à vendre
à. Colombier et à Bôle

m 1 ¦

Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Paul BARRELET-LEUBA, offrent k
vendre de gré k gré :

A. Rière Colombier :
1° Une charmante propriété, située entre le village et la Gare J.-S., lieu dit « Les

Epinettes », consistant en maison d'habitation ayant rez-de-chaussée et un étage, bûcher
attenant, verger, jardin et champs, d'une contenance totale de 14,267 mètres carrés. —
Limites : Nord, M. Kretzschmar ; Est, la route cantonale ; Ouest, M. Berthoud ; Sud,
M. Courvoisier-Ochsênbein. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intaris-
sables. Vue étendue. Issue sur le chemin de Planeyse.

2° Un verger de 2860 mètres carrés, situé k l'Est de la propriété ci-dessus, dont elle
est séparée par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n° 1 peut être divisé en trois lots et celui sous
n° 2 en deux lots.

B. Rière Bôle :
3» Un beau mas de terrain de 6007 mètres carrés, en nature de verger et jardin ,

situé heu dit « La Prairie » entre la Gare J.-S. de Colombier et le' village de Bôle, au
Sud de la route cantonale et à proximité immédiate de la conduite d'eau communale.
U forme deux articles au cadastre et sera divisé en deux parcelles de 4722 et 1285 mèlres,
constituant des sols k bâtir de premier ord re par leur situation exceptionnellement
favorable. Vue splendide sur le lac, les Alpes et le Jura. — Voisins : MM. Calame-
Colin et Berthoud.

4° Un verger de 3015 mètrf s carrés (cadastre art. 18), situé aussi lieu dit « La
Prai rie » et joutant l'immeuble ci-dessus. — Voisins : MM. Calame Colin Berthoud
et Félix Chable.

Pour tous renseignement et visiter les immeubles, s'adresser à M. HENRI E.
CHABLE, architecte, a Colombier, ou k MM. AD. CLERC, notaire, à Neuchâtel, et
F.-A. JACOT, notai re, à Colombier. Celui-ci est spécialement chargé de traiter avec
les amateurs. 77S9-5

Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Anti pyrine, Antifébrine , etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déj à existantes, tandis qu 'il sera facile d'en
éviter 16 retour offensif k jamais , en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
jonction de l'Essence Genevoise de M.
G. FAUL, pharmacien, Genève, 12,
rue des Pùquis. dont l'effet est admi-
rable. Prix par flacon, 3 fr. En vente
chez M. le D' A. Itot ltoi t \ ,  pharma-
cien, La Chaux-cle-Ponds. B

Prospectus gratuits.

Logements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir :
Deux beau x appartements de trois pièces

avec corridor, situés rue Fritz Courvoi-
sier 36 ;

Cn dit do trois pièces également, rue de
l'Industrie 26. Prix modiques.

S'adresser à Mme Mathey-Junod. nie
Fri tz Courvoisier 30. 7Ô26-5-

A LOUER
de suite ou pour plus tard un bean
magasin et un logement de 3 pièces,
au centre du village.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 6877-1

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

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

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

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-11
3____n&EtH_____________ __G____-__________ H___ ! BBnEBH HEr

pour le 23 A vril 1897,
de beaux LOCA UX à destination dt
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-3*

ammmmmm\\\\mmWmmmmmmmmmmmmnmmm

OCCASION
Pour de suite ou époque à convenir, à

remettre ensemble ou séparément, dan»
une maison bien située, à proximité de la
Poste, un bel appartement de 3 cham-
bres et corridor , au ler étage et un-
atelier de 7 fenêtres, au 3me étage.
Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19. 6904-7

JÊ±___ \__ £_Émmmmmm*jÊm\l "̂
ApparteneRts à louer

Pour Saint-Martin 1896,
nomnicolla Q Un beau logement a»
l/ClUUlûCllC O. rez de-chaussée, bien
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-3*

De suite :
lin lntfomont de troi8 Pièce3 e' dépen-
Ull lUgOlliGlll dances, pouvant être aa
besoin divisé, meublé ou non. 7476-3*

S'adresser à l'Etude

4. JHonnler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché),

OCCASION
Pour cas imprévu, à louer dès mainte-

nant on pour époque à convenir, rue d»
Parc 76, nn bean rez-de-chanssée
de 4 pièces, dont nne à usage de magasin-
avec entrée indépendante.

S'adresser à H. Charles Barbier, no-
taire, rne de la Paix 19. («79-;

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-9*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6955

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes
BOURQUIN Ef JUILLERAT

Bnreani, Léopold-Robert 
^

Ateliers, Boni, de la Gare 2.
W BICYCLETTES DE LUXE "W

**m i im

•^̂ AMmjK Réparations de toutes machines .

^
T  ̂ V. „, Transformations de creux en pneuma-

ÉlÉili» ÉlÉâ Accessoires divers ;
îÊÊiïj ¦ XxMxÊif Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

¦*" ŝÉIi|gSBp §̂§inB  ̂ Billes, Valves, Selles.

Potagers
à pétrole

des meilleurs systèmes et à des prix les plus avantageux , chez

J. TBVRNBEBR
6706 1* rue du Puits 1.

1 BEL ÂPPARTEMENTi
A remettre de snite ou plus tard, un |

« joli logement de 3 pièces, alcôve et |
[ cuisine avec balcon, à un second étage. §
1 Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold 1

H-_ 4 g Robert 88, au Sme étage, à gauche, ou Ri%
~ ;i| à P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-48 t&yy

Pj jPlF MORCEAUX de 500 grammes^5 H
r' S© cent. — SO cent. r*
U Huile 60° . Huile Ĵïuile 72°|. Huile m
E3 SAVONS de Ja (H-29io-c) 4919-1 N—,
§5 Savonnerie Nationa le g£
^¦̂  Fabrique de Savons de Marseille jjjj ^
f- ¦ |_f Echantillons gratis %HÉ SKF"* Echantillons gratis "TJBQ | -\
gg EN VENTE CHEZ S

H iii yiiiiPta « M

HacBiitj ffitap
A vendre en ville, côté Ouest, plusieurs

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

S'adresser en l'étude H. Lehmann et A.
Jeanneret, avocats et notaires, rue Léo-
pold-Robert 32. 6580-1

ISR^̂ ':̂ ,''';v"̂ iC'i_^_____l
rH 

v- '!
WjnSm WUS&ËËËitmmT '̂ mml ~ ttiû
te_il^^sKH9____ëir*9^^  ̂* *_____ ¦ s K__y i

Plumes, Edredons, Duvets i
fines qualités, aux plus bas prix g

se trouvent toujours aux gs

Magasins è L'ANCRE 1

Machine»
à coudre

a 

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

Vibrante pour familles , tailleuses tt tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-15

HENRI MATHEY

Rne dn Premier Mars 5
La Ch.a-u.3c-d.o-Fond.s.

Soutiers pour Gymnastes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 7112-9

J. Lonstrof T,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chanx-de-Fonds

Adolphe RYCHNER
Eut repreneur, \EU( IIATKI-

REPRESENTANT : 6591-97
Paul - Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds
Venle et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt, romain , Ghaux-
biutée et Gypse. Gravier de jardin.

A, louer
dans nne maison moderne, an centre des
affaires à la rne Léopold Robert, à la
Chanx-de-Fonds.

Trois beanx LOGEMENTS
de 3, 4 et 5pièces, très confortables.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rne de la Paix 19. 6878-7

BURB5A.XJ

Henri Vaille & CI.- Oscar DnBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

Â
l/u inn sur une rue fréquentée, dans le
lulici voisinage immédiat de la Place

de l'Hôtel-de-Ville, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fin Juillet 1896, et l'autre pour le
23 Avril 1897. 7140-2

Â REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bureau ou APPARTEMENT, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
33, à côté de la Poste. S'adr. au bureau de MM.
Wille, Schmid et Cie., Temple Allemand 45.
H-1170-c 5576-17*



HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite

FRAN çOIS PERRET-PAUX , fabri cantd'hor-
logerie, à Golombier , offre k vendre de
gré à gré, l'horlogerie et les fournitures
suivantes : H-5174 »

27 montres métal jaune, terminées , 9
dites ehronogi aphes compteurs, 24 mon
vemenls bosions, terminés, 20 lig , 6 dits
18 lie;., 6 pièces mouvements remontoirs
20 lig., 18 mouvements remontoirs 20 lig.
secondes au centre , 12 mouvemen 's égre-
nés terminés , 12 dits remontoirs 20 lig.. 12
¦ouv. égrenés, 0 boîtes de montres arg. 18'"
72 boites métal jaune doré, 6 dites métal
blanc, 24 pièces horlogerie dépareillées,
en onvrage, 13 cadrans métal , 12 mouve-
ments Etalager, non terminés, 10 boîtes
¦étal égrenées, 21 flacons huile , 66 dou-
zaines rrssorts, 23 grosses rzoillons acier,
24 grosses métal srrfi , 10 grosses plaqnrs
de contre-pivots , 4 grosses croissants , 37
grosses viroles et pitons , 12 grosses ba-
lanciers divers , 6 douzaines assortiments ,
30 douzaines raquettes , t lot d'aiguilles ,
75 grosses fournitures d'échappements, 24
grosses viroles et 100 cartons d'emballage.

On recevrait des offres pour le bloc. —
Pour renseignements et traiter, s'adresser
au soussigné.

Golombier, le 23 Mai 1896.
L'adminislra<eui' de la masse :

7885-3 ED REDARD , agent d'affaires.

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

cours à M. Jean Scheurer, fontainier,
k la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau polable dan s 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 comp lète a été établie a
mon entière satisfaction.

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

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

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

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

1694-5 LA GHAUX-DE-FONDS.

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeune homme désirant se faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6808-7

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, la maison rue

St-Pierre n° S. renfermant des apparte-
nants et, au rez-de-chaussée, un beau
magasin. Gondilions très fav orables.
Facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR-
BIER , à La Chaux de-Fonds. 7511-2
— ' r ¦ ¦ — —

Henri Vuille &IfiT-Oscar DiiBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer de suite trots appartement*
de deux pièces chacun , avec dépendances.
Prix, 300 tr. par an, eau comprise.

6755-1

Vente d'immeuble
à la Chanx-de-Fonds.

M. Louis SANDOZ-BERGEON vendra
par voie d'enchères publiques le Vendre-
di 29 mai 1896, dès 2 heures après midi ,
k l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds,
la maison rue du Parc 20, avec ter-
rain de dégagement au centre du village
de la Ghaux-de-Fonds. Elle a un revenu
annuel de 2045 fr. et elle est assurée con-
tre l'incendie par 33,900 fr.

On peut visiter cet immeuble en s'adres-
tant lk M. Louis Sandoz-Bergeon , rue du
Parc 20. Les conditions de la vente dépo-
sen t chez MM. Raoul Houriet , avocat , rue
Fritz Courvoisier 3, et Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 12. 7594

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz , à Co-
lombier. 4011-1

Commerce à remettre
A remettre pour cause de départ , joli

petit commerce situé rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour dame voulant s'occuper.
Reprise, 1200 fr. — Adresser les offres
sous L. L. 705S, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7058

Nouveau I Pour la première f ois i Nouveau !

§tT **L< ACE de l'USIMC A GâZ ̂ HDès Samedi et jonrs suivants , de 10 h. dn matnà 10 it. dn soir
-K-.-EM C3-J_=t.-A.I«irX_>

LABYRINTHE ORIENTAL
W*V Nouvelle attraction ! aussinomméj£ 3̂'c3.ixL caLesJPaimiers

Le Grand Labyrinthe oriental a obtenu un succès sare précédent à Strass'oourg,
Bàle et Zurich et dans les plus grandes villes de l'Europe e de'Amérique, est ouvert
tous les jours. — ENTRÉE : Adultes 50 et., Enfaits 25 ct. 7679-2

Invitation cordiale, ' La Direction.

O U V E R T U R E
D'UN 6958-1

MAGASIN" COMESTIBLES
88, rue de la Demoiselle 88

— i mmm *m **—

Conserves de Fruits et Légumes. — Sardines — Thon — Saumon,
Homard. — Epicerie f i n e  — Pro visions pour promeneurs — Char-
cuterie. — Excellent Fromage. — Beurre f rais.  —
Oeuf s .  m\^F" Marchandises de premier choix.

Dépôt de la BIÈRE dn CREDX-DES-BICHES
Se recommande vivement . M"« Berthe MATTHEY.

!*©<?¦«. un tort envol de

Eisa itnfftf 1 « m et w lml
wRii Mw 9039 pour revendeurs ,
depuis 35 e. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

Berlin - Exposition Industrielle 1896 |
]VIai — Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition couniale allemand e ï ï
Caire, Vieux-Berlin , Télescope gigamtesque i j

(H-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-11 I;
Pôle nrciiciue — Pare ci© Plaisance

H. D. Wuillenmier-ZnnMr, Temple allemand 59 1 ? RTPfTf]
7867-1 vient de recevoir des Potages à la minute fi k* "— V -A JB lj

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COORVOISIER-CUAIE
8, Plaee du Marché 8

(Maison de la Pharmacie BECH) 6999-1
—- r̂t.-Me_:._p»—

Grand choix en Tapisserie, Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, L>aines et Cotons. %$£&" Prix défiant (ont* concurrence.

Â LA BONNE CHAUSS URE
— — m —

JJ '

ai l'honneur d'annoncer k ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
transférés 6037-9*

8, rue Meuve §
(En face des Magasins J. NAPHTALY)

JSflgT" Le Magasin est au grand complet. — CHAUSSURES
en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants, provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chaussures sur mesure et Raccommodages prompts et soignés
—•«*-¦* *-*~ Je me recommande, G. TCSCHER, bottier.

Occasion exceptionnelle
La liquidation des marchandises de la masse en failite de Dame MAIUIIE-

R OU GNON se continue au Magasin RUE DU PREMILR-MARS 15, chaque
Jour ouvrable, de 9 heures du matin d 6 heures du siir.

Encore un grand choix de magnifiques Vêtements, Peluche, Velours ou
Jerseys pour garçons, Robettes en tous genres pour 11 lottes, Chapeaux et
Capotes soie et dentelles pour bébés, Bérets, Toques en peluche, Tabliers
pour enfants, Tailles-blouses, Confections pour dames et je unes filles, Ta-
bliers de fantaisie et de ménage, Corsets depuis 3 tr., "ouvertures de pous-
settes, Cravates, eto.

Pour activer la réalisation il a été tait un rabais con.idérable sur les prix
d'inventaire. 7865-3

L'Administrition do la masse.
^̂ ^̂ am m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂im m̂*mmm m̂wa m̂ t̂mBmmmmiamttaattm *ttams K̂t*aÊ âaaas3sB t̂a m̂ïm

La Chaux-de-Fonds Place cb HJsme à Gaz

GRANDE MÉNAGERIE FALK
Ouvert chaque jour dès 9 h. du matin à 10 h. du soir.Pendant les jours de fête ,

trois grandes représentalions , à 3 h. et 5 h. de l'après-midi t le soir » 8 h. Prix des
Places : 1" place, fr. 1:50 ; 2=e plac- , fr. 1 ; 3°" place, 5!) ct.Pendant la représentation,
places réservées à 2 fr. Les enfanls au-dessous de 10 ans j aient moitié prix pour la
l" et la 2™" place. Le soussign é invite cordialemen t chacun à -eni r visiter sa ménageries
(H-166 O) 7(06-4* J. F-dLK, propriétaire.

C004DOOOOOOOOQ

j Epicerie française «
X 12, Rne dn Grenier, 12 g
? Pour terminer la liquidation, Q
A il sera vendu une partie de A

| Vin ronge
X garanti naturel, 12 degrés, ï
9 excellente qualité, le litre, à j

35 (DL
Q 16970-4 Q

Machines à coudre

t 

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

canioien, représentant
principal de la maison RM-
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour tous systèmes de machines.

4 J f RUE DE L/TO EMOISELLE 4!
6521-2

On demande
quatre pivoteurs et deux bous ache-
veurs pour pièces ancre et Roskopf. Tra-
vail suivi et bien rétribué. u-1562 c

S'adrester chez M. LéON ROCHAT,
planteu r, à Cernier. 7499-1

Claient Se Propriétaire
du

MAGASIN DE TABACS

py  ̂ Au Hègre
^w^*r*i ¦ Tabacs et Cigares secs,

première qualité. — Jouets. — Broches.—
Portemonnaies.— Cannes, etc. 7780-18

Vins fins et ordinaires , au détail.

Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux.

Se recommande, Le tenancier.

_B__—— 6637-284

Articles | «, HOutils dejardin
de Ménage 1| gj^^Fer fotttu ||5 M| Merles
Fer emaillé R g r_ de Jardin

I 
Guillaume Nusslé I

Rue Léopold-Robert fe .

CHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie I •§ .2 I Coutellerie

D o  P-« 1 J „poor SI r~~, CD ¦- <*e
Bâtiments B "S s § fi Table

i' .J o o m 
LIMES 1 '5 ë 1 Couteaux fle poche

Outils anglais ̂ _^̂ J Brosserie

Avis l propriétaires et ectreprenenrs
On cherche pour une industrie propre

un APPARTEMENT à transformer,
situé au centre. — Ecrire sous Transfor-
mation 7701, au Bureau de I'IMPAH TIAL.

7701-9

A. vendre
pour manque de place deux tables carrées
à toile cirée, 12 chaises cannées et 1 lit
complet à ressorts et à 1 place, matelas
bon crin animal, le tout peu usagé.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au Café
de Tempérance. 7544

m —yCouturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au 3me étage, à droite.

Se recommande.• *Attention I en?£0drrdee &acceLauuxx
de-Fonds UV ENFANT de 4 mois. Paie-
ment assuré ; on désireraitque la personne
ait un petit lit. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres L. tt. 7548, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7548

5©®© f r.
Un emprunt deôOOO fran cs est demandé

contre hypothè que de premier ordre. —
S'adresser sous init iales J. U. 7313, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7313

Important pr Messieurs !
J'expédie franco d'emballage dans toute

la Suisse, les 55 articles suivants,
au prix de 5 Tr. seulemet :

1 excellente chemise normale, du pro-
fesseur Jâger. (N 2464-Z)

2 paires de chaussettes tricotées ,
en vigogne, couleur,

4 grauds mouchoirs de poche ourlés,
1 paire de bretelles Tourniquet, gar-

niture cuir, 7755-2
12 cols en papier,
1 cravate pour monsieur.
2 boutons de manchettes, couleur or,

à mécanique,
12 boutons de chemise, à mécanique.
20 cigares Vevey et Gurts.

Ces 55 pièces, ensemble, 5 fr. seulement.

Bazar populaire de Zurich
ÎViederdoff 59 et Langgasse 119.

Mnw Hirsch-Brunschwig'.
VENTE DE

Timbres anciens
suisses, cantonaux et autres.

7399 t ERSEST JACOT, Sonvillier

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

contre garantie de premier rang. 7371
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAILLEUR
L6S NôflïôâlllcS sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAUPER , m'1-tailleur , rue du Puits9

4236-6 

F6nS10nn3»l T6S. qUes bons pension-
naires. Excellente pension bourgeoise à
1 fr. 40 vin compris. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au deuxième étage, à
gauche. 7292

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

300 fr. pour 6 mois, au 7 pour cent d'in-
térêt et contre bonne garan tie.
' S'adresser, sous chiffres A. K. 7592,

au burvau de L'IMPARTIAL. 7592

Représentant
Un jeune homme sérieux demande pour

la Chaux de-Fonds la représentation d'une
bonne maison de commerce pour des arti-
cles courants et avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. D. 7576, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7576

Rue du Nord 9
un beau LOGEMENT à remettre. 7314

Bnrean RUEGGER , Léop. Bobert 6

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

7047-7*

A VENDRE une paire de 7306

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

A vendre belle avoine (alouette grise)
18 fr. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 135. 7390-0

En souscription
A LA

Librairie Â. Courvoisier
CH A.UX-DB-FON DS

LE FIGARO-SALON , ouvrage illustré
de grand luxe, 6 livraisons à 2 fr.

LE VILLA GE SUISSE à l'Exposition
nationale à Genève , 8 livraisons a 3 fr.15.

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

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

fH J| Bretelles i
O\/ H Bre* ïi W f Bretelles E

' S M \  1 genres nouveaux H
S /] I $k solidité k toute B

A k A \ 45 ct.àfr.4.25 M

MAGASINS I1E L'ÂNG SE ¦
4314-1 , M



v ente ani Enchères pulpes
d'une maison et d'un chésal à la rue du Progrès

à La Cbaux-de-Fonds
M. Faustin GIOVANNONI, maitre-

gypseur. domicilié à Orselina, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et
aux conditions du cahier des charges dont
il sera fait lecture avant l'ouverture des
enchères, le Vendredi 29 Mai 1896,
dès 2 heures de l'après-midi, dans la
SaUe du Tribunal à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de Fonds, les immeubles qu'il pos-
sède rue du Progrès N<" 7 et 7A en ce lieu
et qui forment actuellement les articles
3136 et 3137 du cadastre du territoire de
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de l'incendie qui a détruit par-
tiellement la maison, rue du Progrès 7,
les acquéreurs auront l'obligation de
construire leur maison en l'alignant sur
la rue du Progrès.

Sera comprise dans la vente la moitié
du mur Est de l'immeuble rue du Pro-
grès 7 bis.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69, à La Chaux-de-
Fonds. 7439-2

Vente d'une maison
Une surenchère ayant été faite sur l'ad-

i
'udication prononcée le 18 avril 1896, MM.
J.-N. GUINAND et F. HAGI réexposent

• en vente aux enchères publiques l'immeu-
ble qu'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds
et qui consiste en ,me maison d'habitation
portant le n° 73 de la rne du Parc, avec
jardin d'agrément.

Cet immeuble qui est dans une belle si-
tuation a un revenu annuel de 2050 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de-Fonds le Lundi 1er Juin 1896,
à 2 heures après midi, les enchères seront
ouvertes snr la mise à prix de 30,900
francs et l'adjudication sera prononcée de
plein droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
au bureau du notaire A QUARTIER, rue,
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds.

7605-2

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

Collection de Volumes illustrés

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

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

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

Tous les objets brisés
en verre, porcelaine, bois , etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Pltiss-Stanffer
le seul ayant été primé à Lûbeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux-de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-13

A vendre
sous des conditions favorables, un atelier
de monteurs de boites, complet , avec
outillage pour six ouvriers. 7806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Liquidation « Papiers peints
ZELeu IFsupeterie - .̂ COTTZE^TTCŒSIEiK,

Rue du IVIarclié 1, Chaux-de-I ônds
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'enviroi 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — Voir ie _r«§él/WL«"ML»:ML d  ̂piris:*

Icepuswws à aiml
H Nous y verrons l'horlogerie jÉ
|| Dont la ravissante industrie p
H Rivalise, sans flatterie, p
H Avec mainte catégorie. jgj g
H Nous y verrons la lingerie ||
H A côté de la librairie , m
H Et la coquette broderie Ç
H Se mirant dans l'orfèvrerie. jÉj
H Plus loin ce sera la soierie p§
p Dont l'éclat si bien se marie ||
H Avec la joaillerie. ||
H Nous y verrons la clouterie. M
B Voisine de l'artillerie , A 9
11 De temps en temps la brasserie M
15 En pratique et en théorie. p
1 Ailleurs c'est la verroterie, ||
9 La ganterie, la vannerie. p
H Nous verrons une vraie féerie ff
H Et pour finir , la loterie. 7m_ __ M

f i  Mais, pour sûr, j e n'ai pas tout dit §1
&§ij Je n'ai pas nommé Naphtaly m
fB II y sera pourtant aussi, ||
v; Car sur cent visiteurs ie vous dis il
ES5 " . '• '••"A

H Qu 'il y en a bien quatre-vingt-dix |p
H Qui chez lui se sont tous fournis, ff
B Tant sont avantageux les prix p
M De ses costumes et habits, p
H Et pour savoir si vrai j e dis M
?" Gomme eux allez-vous-en chez lui m

Balance 16 HENRI HAUSER Batee i6
0*OC*»P- 

Liquidation définitive
d'ici aumoisdej uin. Encore beau choix de Jaquettes noires et cou-
leurs. Jaquettes d'enf an ts et Manteaux d 'hiver p our
f illettes de tout âge. Corsets, Tailles-blouses et d'autres ar-
ticles vendus à moitié prix du prix de fa cture.

A vendre un Store de magasin en bon état , Banque, Pupitre, bois
à suspendre . 7659-3

Orfèvrerie - Bijouterie
Th. SANDOZ-GENDRE

vue d«B l'ilnveifs IO
Continuation de la Liquidation au premier étage, même maison .

Encore un choix de Coupes argent, Ecrins composés. JPochons,
Cuillères à légumes, Couverts et Truelles. Allian-
ces ouvrantes et non ouvrantes. Achat et Echange de Vieux
or. ESCOMP TE du 15 pour cent. Rhabillages de Bijouterie.
Envois à ehoix. 6414-3

LINOLEUM
(Qualité anglaise, ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

TAPIS de salles à manger et chambres de
bains, grande largeur, dep. 4 fr. le m.

PASSAGES , depuis fr. 1.50.
DEVANTS de lavabos, depuis fr. 2.50.
LINOLEUM spécial pour tables de cuisine.
TOILES cirées de table.
TOILES cirées pour nappes.
TOILES cirées pour établis.
TOILES cirées pour tablars avec bordures.
CHEMIN DE TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES pour tablars.
DEVANTS DE PORTES
ÉPONGES et PLUMEAUX , etc., etc.

AD 5922-3

M ta Je La Qm-MMk
(anciennement BAZAR WANNER , en face do Théâtre)

 ̂
ïjA^ la meilleure g

.§ S^Ha pluso économique "
jg . ~(fr~ * pour " =f— ,g_.
<S l'entretien et la conservation '
ea ds la §£
g Chaussure. s.

m**. *.
"g Sie donne à tous les cuirs, "*
<g qu'ils soient vieux ou neufs, Et

I une souplesse extraordinaire '
^ce i A. Courvoisier, fabricant' <=>

I ]§. Chaux - ô.B -.ronds.
I DfcPÔTS clie^:

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Eobert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krnmmenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Coarvoisier, rue du Marché 1.

feltTE — ÉCHARGE — LOCATIOI
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
te J. Bliithner, Pleyel, Kaps, Gôrs
& Kall man ., etc., etc.

Pour les accords à la Ghaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses danB la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
o* 11, au rez-de-chaussée. 8681-5

nfl f TfTnP ¦Le s01188'?110 se re-
|IM|  G ;. |K H commande pourtoua
« illUiUJL(LU les travaux concer-~~ nant son état. Tra-
vaU prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA HLERT. relieur , r. de la Cure S.

16994-27

MflM ttEiij genres
pâJTLût^lâcTMYêî

10541-2 

GoTatiarière
M"'" J. Nardin-Chatelain

UUE DE BEL-AIR 28 b

ROBES & CONFECTIONS
Travail soigué. — Prix modérés.

7056-6 Se recommande.

Magasin le MEUBLES
E. COSANDIER

40, Rue Fritz Courvoisier 40.

Â TTorirt f iû d'occasion plusieurs Cham-
ICllUl C très à coucher complètement

neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable, quelques Salles à manger
et Salons, ainsi que quantité d'autres
Meubles de tous genres. SG70-3

Spécialité de Chaises et Tables pour
hôtels, cafés et brasseries.

Antiquités, Glaces, Tableaux.
Vente — Achat — Echange et Location.

TÉLÉPHONE
Se recommande, E. Cosandier.

Appartements à louer
Pour de suite :

Rue Léopold- Robert 6, 3me étage, côté
ven t, appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

Rue de la Serre 25, pignon, 29 fr. par
mois, eau comprise.
Pour le 11 Novembre prochain :

Rue de la Charrière, un sous-sol de 2
chambres, 29 fr. par mois, eau com-
prise.

Rue de la Charrière, un atelier de me-
nuiserie, 400 fr., eau comprise.

Rue de la Place d'Armes, k proximité
du nouveau pont, 2me étage de 8 pièces
et dépendances. 7286-3

Pour te 11 Novembre prochain ou
plus tôt, selon désir :

Rue de la Place d'Armes, k proximité
du nouveau pont , 2me étage de 3 pièces
et dépendances.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37.

On jeune homme 'ÏÏHL5E g™
dan s un magasin comme commission-
naire où il pourrai t apprendre la langue
française. — S'ad esser à Mme Eggimann ,
à Renan. 7871-3

l ln p nar«nnDP sériensei de toute
Ull C j lLI SUIlHt confiance, connais-
sant le commerce et tontes les parties de
l'horlogerie, cherche place dans un ma-
gasin ou comptoir d'horlogerie. 7821-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flllP flllp c'e  ̂ ans' recominan|lable,
UUC UllC parlan t les deux langues , cher-
che de suite une place comme fille de
chambre ou pour un petit ménage sans
enfanta. — S'adresser sous initiales M. B.
7740, au bureau de I'IMPAHTIAL 7740-2

fnii rnali ppp Une mère de famille de_
UUUl llullui C. mande des journées pour
laver ou pour n'import e quels travaux. —
S'adresser rue D. JeanRichard 43, au 3me
étage. 7776-2

W fll ipnjnp Une fille cherche de suite une
ilUUllluC. place de nou rice. — S'adres-
ser à Mme Jaquet , sage-femme, faubourg
de l'Hôpital 30, Neuchâtel. 7781-1

Ifl llPTlali p Pû Une jeune personne propre,
UUUl uailClC. active et de loute moralité,
se recommande pour faire des ménages,
des raccommodages ou des tricotage*. —
S'adr. ruedu Doubs 61, à l'épicrie. 7642-1

Un jeune homme SfTfô^
lité, cherche à se placer comme employé
homme de peine. 7503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïIflUfPllP Q ^n demande de suite des
UCltlUlllCtll ù. remonteura pour petites
pièces. — S'adresser rue de la Paix 83. au
3me étage, à droite. 7886-3



Pni l lnnhanp 0n demande un ouvrier
UUlllUtllClll . guillocheur pour fonds ar-
gent. — S'adresser à M. Jacques Margue-
rat , rue Bournot ?3, Locle. 7888-3

f pavonr c "" demande d" Huite deux
Ul d i e  lll o. bons graveurs d'ornements ;
travail suivi. — S'adreseer chez M. Emile
Glalz , aux Breuleux. 7889-3

finilln ph pnP 0n demande au plus vite
UUllIOtUcUI . un bon guillocheur.

S'adresser chez M. Louis Robert , k
Renan. 7881-3

Pivnt pnP On demandf de suite un bon
ri lUlvUl i pivoteur d'échappements an-
cre genre bon courant. — S'adresser à M.
Georges Fiedler, rue de la Paix 57.

7896-3

_Pl>!ITroilP On demande un graveur de
UldiCUl.  lettres. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

7898-3

Rpmnnfpnp 0n demande un, bm.. 'I+
UC1UUUICU1. nionteurpourgrandes pièces
ancre ot un remonteur pour genres
Roskopf. 7912-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpavPIlPQ U" ou deux bons graveurs
U l d V c U l o. argent connaissant le genre
ang lais argent soigné peuvent entrer de
suite. — S'adresser à 1 atelier P. JeanRi-
¦¦liard , rue du Doubs 157. 7917-3

fpilVPIlPQ On demande deux graveurs
Ul a ï e u l  b, d'ornements. — S'adresser a
l'atelier Zimmermann , rue de la Demoi-
selle 11. 7920-3

PAII CCPIICP 0n donnerait de l'ouvrage
f UllùiJCUûC. suivi à une bonno polisseuse
d'aciers et à une bonne débriseuse,
ainsi que des empierrages moyens. —
S'adresser « Horlogerie », rue de la De-
moiselle 144, au rez-de-chaussée. 7913-3

Aidni l l f l O On demande pour entre r do
_fl Jg Ulllcû.  suite une bonne ouvrière finis-
seuse d'aiguilles, ainsi qu'une jeune flllo
de 14 ans révolus comme apprentie. —
S'ad rosser rue du Progrès 51. 7914-3

AnnPPIlHc On demande deux apprentis
ypi cllllo. pour échappements à ancres,

logés et nourris chez le patron.
S'adresser à M. J. Bernard , aux Plan-

chettes^ 7932-3

PpïntPPC On demande des peintres pour
r clllllCb. genres turcs! et îomaines , k
secondes Louis XV, ainsi qu'un ap-
prenti ou assujetti émailleur, qui
soit logé et nourri chez leurs parents. —
S'adresser rue du Progrès 14, au 2me
étage. 7909-3

Dn jeune homme tr de "onnesé r!-
férenceB , pourrait enlrer de suite ou au
ler Juin , à la Pharmacie Leyvraz , rue du
Parc 39. 7908-3

Tailf AUCAC On demande det ameuaca. suite 2 bonne s
•uvrières tailleuses. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 7905-3

tOmmiSSlOnnSire. j ouno fUle pour faire
les commissions enlre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 87, aulei étage-,
à droile. 791o-3

LOmmiSSlOnnillre. j eunefille ouunj eune
garçon pour comptoir. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adr.
rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

7887-3

Commissionnaire. ç0on„dprnd r̂e
g

ie"
commissions entre les heures d'école. —
S'ad.esser rue de la Demoiselle 9 7880-3

Commissionnaire. °nn jSSSS
bonne conduite comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Place d'Armes 18,
au ler étage, à droite. 7882-3

PnliQCPTICflv Deux .Donnes polisseuses
rUl lûù tUùCù .  et aviveuses de boîtes mé-
tal ot argent sont demandées de suite.
Preuves de capacités et de moralité sont
exigées. Bons gages si les personnes con-
viennent. — S'adresser à l'atelier Méroz
& Cie, Passage du Centre. 78E3-3

lnnPPlltip () " demande une apprentie
Ayy l CUllC. régleuse pour dans ie cou-
rant du mois de Juin.

S'adresser chez Mme Droz , rue dc l'In-
dustri e ) . 7873-3
Ipnnp f)]lp On demande pour le 6 juin ,
UCUUC UllC. une jeune fille propre et ac-
tive pour aider aux travaux du ménage ;
elle auiait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue Léopold-Robert 49.
au ler étage 7897-3

Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. robuste pour aider au ména-
ge. — S'adresser au Restaurant des Grê-
lets. 7916-3

JpilTlP flllp On demande une jeune fille
OCUUC UllC. de toute moralité pour ai-
der au ménage et garder deux enfan ts. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 15, au
rez de chaussé, à gauche. 7735-3

Vicitani* l lie n|;iison hors
W 1311UU1 ¦ chaux-de-Fonds de-
nande nn visitenr-acbevenr et un MET-
TEUR EN BOITES , habiles pour grandes
pièces, ainsi qu 'un RE 110KTEUR connais-
sant et ayant pratiqué le chronographe
eu d'autres complications. Positions sta-
bles. — Adresser les offres sons D. E.
7741, au bureau de I'IMPARTIAL.

7741-2

in Y PlPPrietoe l 0n donnerait des
AUA l l c l l l û l G O  ! pierres moyennes à
faire à domicile , à une bonne ouvrière. —
S'adresser à M. Oh. Robert , rue du Pre-
mier-Mars 14. 7745-2

ï ïnhannpmonto On demande de suite
EMdppBlUCUlU. un bon pivoteur et
acheveur ancre. Ouvrage bien rétribué.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité ; à dof.iut , on don-
nerait à domicile. — S'adresser a M.
Georges Wuilleumier, rue de la Demoi-
selle 148, au ler étage. 7751-2

Echappements. 2 ^PIVO^UR!
ancre , grandes pièces, plaques posées ;
prix 2 fr. 55 et 2 fr. 65. Chambre et pen-
sion si on le désire. — S'adresser à M.
Henri Fivaz, au Crêt-du-Locle. 7746-2

Pm a îllnn p On demande de suite un ou-
E/UldlUCUl. vrier émailleur. — S'adres-
ser chez M. Fritz Girardbille, fabricant de
cadrans , à IVeuchàtel. 7742-2

PPl'ntPP <">n demande une bonne peintre
t ClllllC. en cadrans pour travailler à
l'atelier. 7729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïïlhflîtPIlP *̂ n demande un apprenti
LliiUUllCUl . et un jeune ouvrier pour les
lépines et savonnettes. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7730-2

npaVPI lP Q On demande de suite ou
U l d i C U l  o. dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur sachant faire Je mille-feuilles
et champlever l'émail, plus un graveur
pour un coup de main. — S'adresser à
l'atelier Siegenthaler, rue de la Demoi-
selle 94. 7782-2

PftlîWPlKP On demande de suite une
l UUooCUOC. bonne polisseuse de boîtes
argent, connaissant la partie à fond. —
S'adresser chez Mlle Jeanne Huguenin ,
rue du Progrés 113. 7744-2

PnljoÇPIKP On demande une ouvrière
i UllûùCUûC. polisseuse de cuvettes or et
métal , pouvan t entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser chez M. A. Du-
bois, rue du Four 4. 7747-2
¦Jt* On demande dans un comptoir
9j^B* do la localité une demoiselle

de toute moralité, connaissan t la langue
allemande psur faire les écritures, et bien
au courant de l'établissage. — Adresser
les offres , sous initiales P. L. 7732, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7732-2
I nnnjp iljp On demande de suite une
AooUJClllC. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue du Soleil 5, au 2me
étage. 7736-2

Pnliccûlicp On demande de suite une
l UllOQCUOC, polisseuse de boîtes métal.
Bon gage. — S'adresser à M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 7540-1

p̂ vnn 'f t tp  n̂ d°mando d°kj ut VU/ l lo .  suite une person-
ne de conf iance sachant cuire. Bon
gage en cas de convenance. 7695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je^ %™Xr«Sn.
fiance comme commissionnaire. 7667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnnnj 'p On demande de suite une
k)Cl IdUlC. jeune servante, connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Balance 10, au 3me étage , à
gauche. 7743-2

ânnPPIlti  On demande un jeune garçon
appiCUU. actif et intelligent, libéré des
écoles, comme apprenti ou assujetti com-
mis. 7759-2

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL.
i nnppntip On demande de suite une
aUyrÇUUCi apprentie $1 une .assujettie
tailleuses, logées et nourries chez leurs
parents. — S'adresser rue du Parc 46, au
ler étage. 7731-2

IpllllP fi l in On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille , libérée des éco-
les du jour , pour aider dans un ménage
sans enfants ; elle serait nourrie. — S'adr.
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7783-2

JpnnP hnmma On demande dans un
JCUUC UUIUUlC. atelier de mécanicien de
la localité un jeune homme de 15 à 16
ans pour faire les gros travaux ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 7606-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVPlltP P°ur un ménage de deux per-
ÛCHdUlC. sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-7*

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntûlirc. Plusieurs bons remonteurs
nClUUUlCUl B. pour petites pièces 11 à 13
lig., ainsi que des Sertisseurs, Régleu-
ses, Polisseuses d'aciers et de débris,
trouveraient de l'occupation suivie aux prix
du jour. — S'adresser au comptoir rue du
Parc 86, au 2me étage. 7617-1

HftPlfltfPP Pour l'automne, on de-
I1U1 lUgCl . mande dans un comptoir
très sérieux de la localité, un bon
horloger connaissant bien les échappe-
ments ancre, commeaide visiteur- ache-
veur et pouvant s'occuper également de
démontages et remontages da»s les bon-
nes qualités. — Offres Caee postale 359.

7630-1

Rp TTlfint p ilPC On demande un ou deux
UC1UUUICU1 0. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue du
Parc 60. 7654-1

DftPPIKP *"*n demande de suite une bonne
""ICUùO. ouvrière doreuse, sachant si
possible aussi faire les roues.

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage. 7644-1
Dnnnnnp nn On demande un repasseur
UCp d ooCUl.  pour pièces à clef , auquel
on donnerait régulièrement deux ou trois
cartons par jour. — S'adr. à M. Nicolet-
Juillerat , rue de la Promenade 19. 7H43-1

RpmnntpnPC Deux remonteurs pour
ucmuu iCUiù .  grandes et petites pièces
genre couran t , pourraient entre r de suite
dans un comptoir de la localité. 7753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlïccpncp On demande une bonne ou-
i UllùùCUùC. yrière polisseuse de boites
or pour faire des heures, ainsi qu'une ou-
vrière finisseuse connaissant son état k
fond pour faire des heures dans un atelier.

S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au ler éta;je. 7646-1

IPPVUnfp <-*n demande, pour un ménage
IJClIdUlC sans enfants , une bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou k convenir.

S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
ler étage. 7338-1

PnlKQPlKP On demande de suite une
I UlIOuDUOC. bonne polisseuse de boîtes
argent ; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue de la Serre 79, au sous-sol.

7625-1
Ionno flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC de toute moralité, aimant les
enfants , pour faire un ménage ; bons
traitements assurés si la personne convient.

S'adresser rue du Temple AUemand 39.
au 1er élage. 76'i5-l
llnp npp cnnnp dun certain àge, trouve-
U11C pcl ÙU1111C raitune petite occu pation
entre ses heures. 7641-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliccnnc PC On demande deux polis-
rUllOOCUoCo. seuses de boîtes argent.
Ouvrage suivi. — S'adresser chez M. Strû-
ver, rue de la Serre 16. 7626-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC, allemande, honnête et active,
pour aider aux travaux du ménage ; eUe
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser rue du Parc 66,
au 2me étage. 7640-1
C pnyintp On demande une jeune tille,
OClluUlC. forte et robuste, connaissant
les travau x du ménage. Entrée le ler juin.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage. 7616-1

VftlnntsÎPP Oans une maison d'horlo-
I UlUllld.ll C. gerie de la place, un jeune
homme de toute moralité, ayant reçu une
bonne instruction , est demandé en qualité
de volontaire. — Adresser les offres par
écrit sous B. P. L. 7388, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7282-1

Commissionnaire. °nn cotpt
a0irio£>

1er Juin prochain , un jeune homme ou
une jeune fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la Promenade 3.
au 2me étage. 7490-1

Annaptpmpnt A louer pour St Martin
Aypdl ICUICUI. 1896, un petit apparte
ment composé d'une grande chambre, al-
côve, corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Pon t 21, au 2me
étage. 7924-3

PhfllîlhPPÇ ¦*• remettre deux chambres
UllalllUl Co. non meublées, contiguës,
dont une indépendante ; plus une chambre
bien meublée, exposée au soleil. 7869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P .h flmhp fl A- remettre de suite ou plus
UllalllUl C. tard , une belle grande cham-
bre à deux fenêtres, bien meublée et très
bien située; suivant désir, on donnerait la
pension. 7870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamhpp A louer pour le ler Juin , une
UUdlUUl C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage, à droite. 7875-3

nj iarnhpp ¦*• louer une chambre meublée
UlldlllUl C. k un ou deux Messieurs.

S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 7876-:!

flhflmhPP Clouer uno chambre meublée
UllulllUl C, à un ou deux Messieurs. —
S'airesser chez M. Jacob Dubler , rue du
Progrès 95, au 2me étage. 7899-'!

PhflïïlhPP *¦ l°uer de suite une chambre
UlldlliUl C. meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage. 7921-:!

fîhflTllhPP louer une grande chambre
UlldlliUl C. non meublée, indépendante,
à deux fenêtres, au soleil. — S'adr. rue du
Parc 24, au rez-de-chaussée. 7919-3
rj hnmkni) A louer dans une maison
UlldlliUlC. d'ordre , à deux messieurs ou
demoiselles tranquilles, une jolie chambre
meub'ée, à. un prix modérés ; elle serait
arrangée pour une personne selon désir.
S'adresser rue dc la Demoiselle 74, au ler
étage. 7925-3

Phflïïlhl'P ¦*• l°uer de suite ou plus tard ,
UUdlUUl C. à uae dame, une grande
chambre indépendante, non meublée, à 2
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser
l'après-midi , rue de la Promenade 10. au
ler étage. 7748-2

f hîl TTlhpp ^ remettre, à un monsieur de
UUdlUUl C. moralité et travaillant dehors,
une jolie ebambre meublée. — S'adresser
rue du Doubs 63, au 3me étage. 7769-2

A la même adresse, à vendre les limes
d'une polisseuse d'aciers.

ftpanri Stoliop au sous-aol, rue du Parc
UldUU illCllCl 74, est à louer pour le
11 Novembre 1896 ; conviendrait pour me-
nuisier. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 7651-2

Appartenu»!. ¦££?££
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. pins
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar dn
Panier-Fleuri. 7348-5*

I nffPinpii f -* ,ouer Pour st"Martin 'Ll'^
Cii Llll. à ,i es personnes de tonte

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

7234-6*
innnrtpmpnt A louer de suite ou pour
_a|J{JdI ICUICUI. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-8'

Annaptpmpnt  A louer de suite ou pour
appui IClllClll. époque à convenir , un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie. 6410-12*

I n f fumanlc  * remettre de suite ou
LUgGIlIClllS. ponr Saint-Martin plu-
sienrs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser cbez M. Albert Pé-
caut-Dnbois , rue de la Demoiselle 135.

6254-21*

PhflïïlhPP A l°ner de suite une chambre
UUdlUUlC. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptPT TIPnt A l°uer de suite ou pour
ttjj yai IClllCUl. époque k convenir, un
appartement de trois chambres et alcôve
au premier étage. — S'adresser au maga-
sin de bijouteri e E. Eichard-Barbezat , rue
Léopold-Robert 25. 7516-1

1 AtfPmpnt A louer de suite un bel ap-
UUgCUlCUl. partement de deux pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. — S adres-
ser rue Léopold Robert 25, au deuxième
étage. 7608-1

Pjrfrmn A louer pour St-Martin 1896,un
l lgUUU. p'gnon de deux chambres et un
cabinet, avec dépendances et lessiverie,
bien situé près de la place de l'Ouest et
dans une maison d'ordre. — S'adr. chez
M. Martin , rue du Parc 54. 7611-1

Innapfompnf A louer de suite ou P°UI'n] f] f *U ICUICUI. époque k convenir un
second étage expose au soleil, composé de
2 chambres, cabinet, corridor , cuisine et
belles dépendances. Jardin et lessiverie.
— S'adresser à Mme veuve E. Hoff. rue
de la Place d'Armes 18 E. 7609-1

I ntfPTÎlPtlt *̂ n ^eau logement avec bal-
UUgClUCUl. con, au ler étage de la rue
du Parc 74, est à louer pour St-Martin
1896. Il est composé de trois grandes
chambres, alcôve , corridor, cuisine et dé-
pendances. Parquet partout.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 7653-1
T nr f ompn t  ^ louer de suite ou pour '
UUgCUlCUl. pins tard , un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances, si-
tué rue du Collège 20. — S'adre-taer à la
Boulangerie Berner, Place de l'Hôtel de
ViUe IA. 7637-1

PihaïïlhPP ^ l°uer une chambre meublée
UUdUlUl C. à Une ou deux personnes tran-
quilles. 7610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamflPPQ A louer de suite deux cham-
UUdlUUl Co. bres meublées ou non. —
S'adresser rue du Parc 51, au premier
étage. 7612-1

PhîimhPP ¦*¦ l°uer une jolie chambre
UUdlUUlC. non meublée, bien exposée
au soleil.— S'adresses rue des Oranges 14,
au rez-de-chaussée. 7613-1

PihfllTlhPP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée, à des messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser chez
Mme Miche, rue de la Serre 103. 7614-1

Pihanhrp A i°uer p°ur le ier iuia une
UUdUlUl d jolie chambre meublée et in-
dépendante, à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au troisième étage, à gau-
che. 7615-1

Phamh PP On offre chambre et pension
UUdUlUl C. ordinaire à 2 ou 3 Messieurs.
— S'adresser chez M. Baumann, rue de
la Ronde 39. 7638-1

Iln n nppcnnnp de toute moralité de-
UUC pcl&UUUC mande pour le 30 Mai,
une CHAMBRE non meublée, i. une fe-
nêtre , indépendan te, exposée au soleil et
située k proximité de la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Doubs 61, à l'épice-
rie. 7773-2

On demande à acheter £S$r.
tative, en bon état. — S'adr. à M. Walchli ,
maréchal, La Ferrière. 7923-3

On demande à acheter une Ŝbien conservée. — S'adresser au plus vite
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étage.

7757-5

On demande à acheter K5TS
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29.
A la même adresse, à vendre, deux

machines à coudre Singer. 7648-1

A TPIllipp 'k Poussettes modernes, 1 lit
ICUUI C complet à une personne, 2 se-

crétaires, 1 bureau à 3 corps , 12 chaises
en bois dur, 2 maUes, 3 pupitres, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines à coudre,
1 lit en fer, 8 lits complets, 1 jeu de ri-
deaux en couleur, 1 layette, 1 lanterne pour
montres, des tables et oancs pour pension,
1 table à coulisses, 1 piano, 2 canapés,
1 fauteuil, des bouteiUes vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7877-3

A VPnHpp UDe Pouss,ette à 2 places, (2
ICUUI C fr.), une berce (5 fr.), des ta-

bleaux (6 fr.), jolie poussette à 3 roues et
capitonnée (28 fr.), jolie balançoire de
chambre (5 fr.) 7900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP trois Pillasses k ressorts, 3
ICUUI C matelas et une poussette ; le

tout en bon état. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, k gauche. 7901-3

Â VPn/iPP une machine à coudre au
ICUUI C pied, bien conservée, pour

22 fr. — S'adresser rue du Progrès 73.
7902-3

RÎPVPlpftp A vendre une bicyclette
Dltj tlCUC. caoutchoucs creux, en excel-
lent état. Occasion exceptionneUe. Prix
très modéré. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage. 7906-3

A VPndPP deux lits complets usagés,
ICUUI C mais en bon état, au prix de

70 fr. l'un et l'autre 65 fr., tables rondes
neuves, noyer massif. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au 2me étage. 7907-3

A VPndPP une bonne horloge neuchâte-
ICUU1 C loise avec lanterne. — S'adr.

rue du Puits 4, à la Boulangerie. 7749-2

Â
nnnrlna nn potager en bon état. —
ICUUI C S'adrosser chez M. F. Fierobe,

rue Léopold-Robert 24A. 7733-2

A VPllliPP d'occasion , un beau et bon
ICUUI C piano, très bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7734-2

«Sa—- 2 beanx dognes r̂a°t
TnrW ainsi que 6 jeunes, sont à ven-¦T-itf n JuL rï re ' Daa Prix ' 'a Ménagerie

SS» Falk, place de l'Usine à Gaz.
ii-1605-c 7705-4*

Ph poo] ' Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCOdl. 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. 4237-47*

Â VPniiPP une bonne poussette calèche,
ICUUI C à 22 fr. ; les cinq années com-

plètes de « La Terre Illustrée », journal
très intéressant et à bon marché.

S'adresser rue de la Demoiselle 144. au
2me étage, à droite. 7647-1

À VPIldPP une commode noyer poli, des
Jl ICUUI C tables rondes et ovales, des
lits sapin verni et noyer poli , matelas bon
crin et du linge usagé, le tout à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7639-1

Ppprfn samedi soir, une boite de roues
1 Cl UU non faites, n» 18 — La rapporter,
contre récompense, chez MmeWalzer, rue
de la Demoiselle 14. 7903-3

PpPlill à 'a rue Jardinière, une photo-
1 CI UU graphie. — La rapporter , con-
tre récompense, à M. H. Metzger, Pâtis-
serie Vuille, rue du Parc 64. 7752-1

Tpnnv_5 dans - les rues du village, une
I1UU ÏC BOURSE renfermant de l'ar-
gent. — La réclamer, aux conditions d'u-
sage, chez M. Achille Graizely, rue de la
Paix 43. 7813-2

«a—_..______—B....,̂ ...—.̂™
Tit es mon refuge, ô Eternel.

Ps. XCl , 9.
Madame Louise-Esther Ducommun-Gre-

zet et son enfant, Madame veuve Adèle
Ducommun, Monsieur et Madame Ulysse
Ducommun et leurs enfants, Madamo et
Monsieur Louis Jeanmai ret-Grezet et lear
enfant , Madame et Monsieur Louis Hu-
guenin-Grezet et leur enfant . Madame et
Monsieur Georges Perdrix-Grezet, Mada-
me veuve Lucie Lehmann et ses enfants,
ainsi que les familles Ducommun, Jean-
maire, Brandt , Bourquin , Sandoz, Robert,
Calame, Stauffer et Dôthel, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d 'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, fils ,
frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu
et parent ,

Monsieur Louis-Constant DUCOMMUN
dit Verron,

que Dieu a retiré à Lui Dimanche, à 4 h.
du matin , ;'i l'Age de 32 ans 10 mois, après
uno longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lé 25 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 27 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 11
(biitiment de la Cuisine Populaire).

Le présent avis tient lien de let-
treg de faire part. 7918-2

ï?ajy o nawf & la minute, k l'impri-E BIXB-Jfarij merie A. Courvoisier

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie : celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort. Jean Xi, Î5.

Madame veuve Marie Pictet-Benguerel
et sa lille Bertha, Monsieur et Madame
Paul Tripet-Lavoyer et leurs enfants. Ma-
demoiselle Léa Tripet , Monsieur et Ma-
dame Léon Tripet-Hœny et leur enfant,
Monsieur et Madame Léon Genti l Tripet
et leurs enfants, Monsieur Ulysse Tripet ,
Monsieur et Madame Ferdinand Gentil et
leurs enfants , au Locle, Mademoiselle Ber-
tha Vuille, à la Sagne, les familles Dick,
Spahr-Dick et Benguere l, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle Adèle BENGUEREL ,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 73me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 27 cou-
rant, à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue de la Pro-
menade 23 B.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7904-2

____^_____-____B__HBHHB__B______U-ia_____a____M«H__l

Die Mitglieder des Deutscben Grûtli-
vereins sind eingeladen, Dienstag Nach-
mittags 1 Uhr an der Beerdigung von
Herrn Emil Werro, Sohn unseres lang-
jiihri gen Mitgliedes, Louis Werro, theil-
zunehmen.
7884-1 Der Vorstand.

Les membres de la Société fribour-
geoise de Secours mutuels sont
priés d'assister Mardi 26 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Werro, leur coUègue et fiU de
M. Louis Werro, président de la Société.
7891-1 Le Comité.

[¦—¦¦¦[¦¦-¦¦¦¦—WIIII BItlIlI PlPBI-lli'WH __¦_____¦_¦

Monsieur et Madame Louis Werro, Mon-
sieur et Madame Louis Werro-Rahm et
leur enfant , MademoiseUe Rosa Werro,
ainsi que leurs familles, ont la profonde
douleur de faire paît à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur re-
gretté fils , frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent,

Monsieur Emile WERRO, .
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
1 h. du matin , dans sa 22me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 26 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7892-1

Madame veuve Froideveaux, ses en-
fants et leurs famiUes, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la maladie et le grand deuil qui viennent
de les frapper. ' 7890-1



OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
de

La „ MharMipe Italienne "
— Mardi 26 Mai 1895 —

dès 8 Vi h. du soir.

Grand Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
Entrée libre Entrée libre
\W*W Service de voitures depuis l'hôtel

de la Fleur de Lys.
L'Exposition des lots est visible tons les

jonrs depnis 10 heures dn matin. 7785-6
TIRAGE : Lundi 1er Juin.

HOTEL-PENSION
de H-U79-1

OJbLgmélgtz TW
Ouvert lou» les jours

Repas à pr ix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande SaUe. — Terrasse. — Jardin.
- BAINS CHAUDS -

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

6093-3 G. BEYEL, propriétaire.

COMMERCE DE RIÈRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMEXBR.EU, à

. Rheinfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

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

afâr On livre à domicile. 6316-40

Le Comptoir d'Horlogerie

FB1TZ BOULET
est actueUement

67, RUE DU PARC , 67
TÉLÉPHONE

W Fournisseurs et ouvriers pr
toutes les parties de la montre,
sont demandés. 6900-1

CHEMISEMOURISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

mes, depuis 75 ct. 7347-2
Jupons laine et coton, depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rucklm-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville , 2 , rne de la Balance, 2.

On demande
dans un bureau de notaire de la localité,
comme clerc, un jeune homme possé-
dant une belle écriture. Rétribution sui
vant capacités. n-1640-c 7820-2

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de Fonds.

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

bel appartement de quatre pièces, dont une
avec balcon , cuisine et autres dépendances
et beau jardin d'agrément 7245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

éSÊmk RATS

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobfoe , qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boîtes
de 4 fr. et 1 fr. 75, en vente .chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-20

OT MODES***
Chapeauv garnis ponr dames et

fillettes.
; Grand ehoix de Formes en

paille.
î ^ 

Rubans, Fleurs , Dentelles ,
t? Velours, Voilettes, Plumes,

; etc., etc. 8599-28
Toujours un très grand choix,

g; Marchandises de bonne qualité.
Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
y  de toua les chapeaux pour

hommes et garçons.

Grand Bazar du
| Panier1 Fleuri

Il Illll W llll  I I I I I I II W IIIMII llllll 

CANTATE SEMPACH
Paroles de Jean BERTHOUD — Musique de Ed. HUNZIUGER

DEUX m m ^a T J- J D X T X Ol ^TB
i les

Dimanche 31 Mal 1896, à 4 henres dn soir,
(H -5166-N) et 7866-3

Lundi l^r Juin, à 8 heures
au

Temp le du Bas, à Neuchâtel
Sons la Direction de H. Ed. MUNZINGER.

¦ i ¦
SOLISTES :

M"« Tnovox BL_*_S[, soprano, de Lausanne. I MM. BUKUMEIEK , baryton , d'Aarau.
M " R*:UI> ER-SANDOZ, alto, de Berne. ,Tr , , „.._
M. TROYON , ténor, de Lausanne. WASSERMAN N, baryton, de Bâle.
M. SANDKEUTER. ténor, de Bâle. SAXOU , basse, de Genève.

— Chœur de 220 exécutants —
Orchestre de Berne, renforcé d'artistes d'amateurs de Neuchâtel et des villes voisines

(46 exécutants).

PRIX DES PLACES : Numérotées, 4 fr. — IVon numérotées, 2 fr.

Billets en location au magasin de musique de M"' SANDOZ - LEHMANN, dès
Mercredi 27 Mai , à 3 heures, et une heure avant chaque audition, aux guichets

.de MM. H. WOLFRATH & C'", k côté du Temple.
Les demandes du dehors doivent être adressées à M™' SANDOZ LEHMANN .

mmW Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition."M

. --3 *̂-  ̂ Capotes t^Çï
^̂ m̂ * Capelines ||g

JSMilE i Chapeaux fep
B̂|Py &0BES ds CACHEMIRE B|

mwf SÊk R0BES de MOUSSELIïïE PI
Jlplpi J& ROBES de ZÉPHIRS B
p W^̂ ÊM\ À ROBES brodées BB

É^^^m^Ê^^tWmWmmVf poxxr Dames et Enfants. ¦̂ Sï

j! "'5
_̂ p̂*î

' 
t f ^ol ** 

6959-8' œgr **;

W W*. Dentelles §|||
'*'qianBHMtt5  ̂ Broderies g^

n̂, — Ruhans KB

I ' - m Mouchoirs wm

m IIIÊL âs? Chaussettes fr l̂

mgBÈ Ghemises ITouristesI

A LA PENSÉE
igpr 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ g.

L'Assortiment pr la Saison d'Eté est ai cmplet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr.2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton, fr. 1.40.
GANTS, Dl d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-25 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 ct. CHAUSSETTES 30 et.

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
SCHICRHARDT véritable noir diamant, à fr. 2 le paqnet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

Téléplione. — B3__q.-v<__>ls> A cliol __r 

Cartes de fiançailles »* SSSHXiffir*-

ÏALADiESJES YEDI
Consultations du D' VERREY, DM

Léopold Robert 47, k la CBU.JX-DB-
PONDS tous les MERCREDI de 3 i A
heures après midi. 7310-2

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tlons, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Le DDCtear F. DE QÏÏERVAIN
EST ABSENT

du 22 Mai au 6 Juin, n-1600-c 7703-1

M. le D' FÂURE
VACCINE à son domicile 5, Place de
rilôtel-de-Ville 5, les Mardi et Jeudi
de 2 à 3 heures. H-1615 C 77ô0-b

No™» ! Liettes JcCaipap *¦«•*
Remplaçant la meilleure lunette, avec

étui, pour porter dans la poche ; envoi
contre remboursement à 3 fr., de plus
fines à 4 fr. , de (T-314 L) 7874-10

L. WINIGER, Lucerne.

MONTRES
Un horloger expérimenté entreprendrait ,

à prix très avantageux et bonne qualité ,
la fourniture de tous les genres de montres
or pour tous pays, ainsi que des termi-
nales. — S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales A. M. 7722, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 7722-2

J3QM CMC m» "
Une importante fabrique de montres

cherche un commis pour la correspon-
dance allemande et française et la tenue
des livres. Belle écriture exigée. Salaire
mensuel. 170 francs. — Envoyer offres
sous chiffres K. X. 7765, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7765-2

On demande de suite une

jeune fllle
connaissant les travaux du ménage et un
peu la cuisine. (n-3502-.i) 7873-3

S'adr. confiserie Charpie, St-Imier.

iîf tobes et Conf ections I
M" EBERLÉ-LEUTNER É

39, Rue de la Paix 39 Sj

LA ClI .U.X-IH '. -F oMHr

'̂ mWBSm.mamaa sEaBBBsaaV '
'• 0778-2 

Attention !
A vendre du très bon BEURRE pour

fondre , à 2 fr. 30 le kilo. — S'adresser
rue des Terreaux 1, à la CAVE. 7779-2

VOYAGEUR
Une première maison française , pro-

priétaire de vignobles, demande un voya-
geur. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — Adresser olTres sous P.
7763, au bureau de I'IMPARTIAL. 7763-1

On demande
un JEUNE GARÇON intelligent et nien
recommandé pour faire les commissions
entre les heures d'école.— S'adresser , sous
Y. 1619 C, à MM. Haasenstein & Vo
gler, la Chaux de-Fonds. 7738-2

A. vendre
k un prix avantageux, une grande quantité
de bonbonnes neuves et usagées, ainsi que
de la futaille, pipes, pièces, barils et des
bois pour réparations de fûts . — S'adres
ser rue du Rocher . 12. (H 1574 c) 7527-9

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

et noire, au prix de 18 fr., rendue franco
à domicile, payement comptant.

S'adresser à M. Franz Misteli , à l'Hôtel
de l'Aigle. 7728-5

J'nffrA anx ven(*eur8 franco
mvmm. FC contre remboursement

de 21 fr., 1200 cigares Yverdon , courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts el
Flor fina. IVOTTER. fab. Yverdon.

7053-11

Grande Salle de la CROIX-BLEUS
rue du Progrès 48.

— Mercredi 3 Juin 1896 —
i 8 Vi h. du soir,

Huai 0@ie@rf
donné par la Société

l*MIM «MIS
avec le gracieux concours de plusieurs

artistes de la localité at de

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
Entre autres morceaux , l'Union cho-

rale chantera u-1654-c 7910-1

LE PRINTEMPS
Cantate poui chœur d'hommes, solo de
soprano el orchestre, de GOUVY.

X P P I X  DES PLACES : X
Parterre , 1 fr. — Galeries, 1 tr. 50.

L9s billets sont en vente chez M. Léo-
pold Beck.

Société ïéfale te Gymnasti que
SEC TION D 'HOMMES

COURSE Dïï PRINTEMPS
Dimanche 31 liai, à Gonmois.

Tous les sociétai res et amis de la société
y sont cordialement invités.

La liste ne sera pas présentée an
domicile des membres do la section , mais
sera déposée à la Halle tous les soirs
d'exercices ainsi qu'au local. Prix de là
carte fr. 4.50. (H-lGdi c) 7879-3

Le trajet jusqu'au Noirmont devant se
faire par train spécial, la liste de sous-
cription sera close Vendredi à midi. — Dé-
part : 6 heures du matin.

Assemblée de- , participants Samedi 30
Mai , à 8'/. h. du soir au Local (Brasserie
Mûller). Le Comité.

VACCINATION
Le Docteur Amez-Droz
vaccine à son domicile les MARDIS et
VENDREDIS, à g heures, H-1648-C 7911-8

TAILLEUSE
Mme PA U L  PICTET-AUGSBURGER ,

rue du Parc 74, venant de s'établir
dans ia localité, se recommande pour tons
les ouvrages concernant sa profession ; elle
espère, par un travail prompt et soigné,
mériter la confiance qu'elle sollicite. — On
demande deux apprenties. 7892-3

_A_ louer
de suite ou pour époque à convenir :
Ronde 3. Un ler étage, 4 chambres, un

cabinet indépendant et dépendances.
Grenier 33. Un premier étage, 3 cham-

bres, un cabinet indépendant et dépen-
dances.

Balance 10a. Un petit magasin avec une
chambre , une cuisine et dépendances.

Balance 10b. Un beau logement. 2me
étage, 2 chambres , 1 cabinet et dépen-

; dances 7894-15
Manège 17, 19, 21. Trois logements dt

% et 3 chambres et dépendances.

S'adresser les mercredi et samedi
après midi , à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10 au 1er étage, à droite.

Appartements à loner
A louer un appartement de dix piècfs,

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

S'adresser k M. F.-L' Bandelier, rue de
la Paix 5. 7246-1

Séjour d'été
Mme Bachelin, à Marin, recevrait quel-

ques familles pour la saison d'été. Vue
sur le lac et les Alpes. Bains dans la
maison. Bonne cuisine. Pri x modérés.¦ 7624-2

I O n  

demande a louer pour St- K
Martin 1896, un appartement de I
4 à 5 pièces. £

Adresser les offres avec prix sous ¦
. initiales U. C. 7893, au bureau de P
I'IMPARTIAL. 7893-3 |

CMieanJoiis
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 et. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis %45 ct.
Fleurs, Rubans et Fournitures.
Ombrelles pr dames et fillettes. P?

Immense choix de A
Cbapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-228 i

Sazar Neuchâtelois
80" ffi " sans concurrence I
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