
3?iajgHP -̂ Voir à la sixième page,
Hf P̂ L». liste «len numéros ga-
™>» giiants de la Tombola de

la Philharmonique Italienne

- LUND I 1" JUIN 1896 —

Panorama «rtistique 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

nhoaur mixte de l'Eglise nationale .— Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition i. 8 '/» heures.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. à 8*/ t h.
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 '/« h.

Groupes d'épargne
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2m*

série, u h. du soir.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6°« , 7m«, 8»*, 9°" et 10-* séries, de 8 '/s à
9 •/> h. du soir.

Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 >/s h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.

Héunions diverses
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.
¦rangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

«-.0 du Fotèt. — Réuaion quon&i»ai«ie, a a »„ ».
Concerts

Brasserie de la Mètropol» — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs.

— MARDI 2 JUIN 1896 —
Sociétés de musique

^Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 '/s h.
i limité. — Répétition de l'orchestre , i 8 "•/« h.

Club musical. — Répétition , à 7 '/> h.
Sociétés de chant

(Union Chorale. — Répétition générale, i 8 tyi h.
«elvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/, h.
'Trohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
-»eut»oher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 "..
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
La Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 *¦/« h.

Réunions diverses
La Famille. — La réunion est renvoyée au 9 juin.
Hommes. — Assemblée, à 8 •/, h., Bras. Muller.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 V» h.

' union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
4 8 h. (Fritz Courvoisier, 17).

S iciétè féd. des sous-offleiers . — Leç, 8 '., h.
Jnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

.'fission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
fflub des Gob'Quilles. — Réunion, à 8 ',, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La. eh&nx-âe-Fends

pour la protection du travail

M. le conseiller national Curti vient de pu-
blier dans la livraison de mai de la Renie po-
litique et p arlementaire un extrait d'une con-
férence qu 'il a faite récemment à Saint GaU
et qui traite une question bien digne d'attirer1 attenti on du grand public. Il s'agit de la
création d' un office international pour la pro-
tection du travail. Voici une rapide anal ysedes idées mises en avant par M. Curti.

Le député de Zurich commence par rappe-

ler le vœu exprimé récemment par les deux
Chambres fédérales que le Conseil fédéral re-
prî t les négociations autrefois entamées en fa-
veur d'une réglementation internationale des
questions de protection des ouvriers. Dacs
quel délai le gouvernement suisse donnera-
t i l  suile à ce vœu ? Il serait malaisé de le
dire. On peut se demander aussi s'il n'appar-
tiendrait pas à l'Allemagne, qui eut la direc-
tion de la première conférence de ce genre
réunie à Berlin , de prendre l'initiative d'un
second congrès. Quoi qu 'il en soit, M. Curti
croit que les principaux Etats industriels ré-
pondraient favorablement à un nouvel appel.

Mais si une deuxième conférence devait se
réunir , il faudrait lui donner un bul précis.
On ne peut songer pour le moment à' créer
une législation industrielle internationale.
D'autre part , en se bornant à formuler de
simples vœux, comme on l'a fait la première
fois à Berlin , c'est donner aux négociations
un caractère un peu trop platonique. Mais M.
Curti estime'qu 'il existe entre les deux extrê -
mes un moyen terme qui serait immédiate-
ment réalisable et qui favoriserait beaucoup
le développement à venir de la législation in-
dustrielle. Ce serait la création d'un office ou
d'un bureau international pour la protection
des ouvriers.

Les attributions de ce bureau consisteraient
en premier lieu dans la réunion et la publi-
cation de toutes les lots et autres publications
officielles les plus importantes se rapportant
à la protection des ouvriers. Il s'agirait donc
de réunir tous les textes relatifs à la police
des établissements industriels, à la protec-
tion des femmes et des mineurs, ainsi que des
ouvriers de l'industrie domestique , au repos
du dimanche , à la durée du travail , à la res-
ponsabilité civile dans les fabri ques, à l'ap-
prentissage, aux habitations ouvrières, à l'as-
surance des travailleurs contre les accidents,
la maladie , l'infirmité, la vieillesse, le chô-
mage, aux bourses du travail, etc., etc.

Les textes devraient être publiés en fran -
çais, en allemand et en anglais, et de plus, le
cas échéant , dans la langue de leur pays d'o-
rigine. Ea outre, le bureau devrait réunir
tous les messages gouvernementaux , les résu-
més des débats parlementaires qui auraient
précédé la promulgation des lois, les règle-
ments élaborés pour les app liquer , les rap-
ports des administrations , des inspecteurs de
fabriques , des secrétaires ouvriers, enfin tous
les documents statistiques.

Le bureau devrait en outre publier chaque
année un rapport sur l'activité des pouvoirs
législatifs dans le domaine de la protection
ouvrière. Il fournirait des renseignements â
toutes les personnes qui lui en demande-
raient , spécialement aux gouvernements et
aux députés qui en auraient besoin pour l'éla-
boration et la discussion d'un projet de loi.
Enfin , l'Office international constituerait cha-
que année ou tous les deux ans le noyau d'un
congrès dans lequel les membres des parle-
ments et les délégués des Etats intéressés
échangeraient leurs vues et leurs observations
sur les questions ouvrières. Les législateurs
trouveraient dans un semblable congrès des
impulsions multiples et « plus important en-
core, dit M. Curti , serait le contact personnel
pour ces hommes qui , ayant la charge de ré-
diger des lois sur la protection des ouvriers,
se heurtent dans leur lâche à des difficultés
telles qu 'une grande expérience et une pro-
fonde connaissance des choses sonl indispen-
sables pour en triompher. »

Les frais occasionnés par cet Office inter-
national seraient répartis entre les Etats par-
ticipants. Comme siège du bureau , M. Curti
proposerait Bruxelles ou Zurich , ces deux
villes appartenant toutes deux à un Etat neu-
tre et étant le centre d'une vie industrielle
importante.

L'idée de M. Curti mérite d'être discutée et
d'être prise en sérieuse considération. Sans
doute, il existe déj à dans bien des pays des
offices du travail qui sont chargés de centra-
liser les renseignements sur les questions de
législation du travail. Il existe même déj à à
Paris , sous le nom de Musée social , une insti-
tution fondée par l'initiative privée et qui se
propose un but tout à fait analogue à celui
que M. Curti assigne à l'office international

proposé. Le Musée social recueille , en effet ,
les lois, messages officiels et publications pa-
raissant dans tous les pays sur les questions
ouvrières. Il a une bibliothèque ouverte au
public et ses directeurs sont prêts à donner
des renseignements sur ces questions à tous
ceux qui leur en demandent. Il fait en même
lemps des publications périodi ques, envoie
des missions d'étude à l'étranger et fait don-
ner des conférences publiques sur les ques-
tions ouvrièi es.

Mais 1 existence du Musée social ne pourrait
pas nuire au succès de l'office proposé par M.
Curti. Au contraire , les deux institutions se
compléteraient et se seconderaient mutuelle-
men t et rendraient des services précieux aux
gouvernements, aux députés , aux publicistes
et aussi à ceux qui sont plus spécialement in-
téressés à la chose, aux patrons et aux ou-
vriers, qui pourraient y puiser d'utiles ren-
seignements el de précieux conseils.

Tous ceux qui ont voulu rchercher un pro -
jet de loi , un document , un renseignement
quelconque l'elalif aux questions sociales sa-
vent combien il est difficile de se procurer les
informations demandées. Même dans l'inté-
rieur d'un même pays, en Suisse par exem-
ple, on a toutes les peines du monde à trou-
ver ce qui a été fait dans ce domaine dans les
vingt-deux cantons. Et combien cela n'est-il
pas plus difficile encore lorsqu 'il s'agil d'une
publication se rapportant à un pays étranger !

L'existence d'un bureau international qui
centraliserait tous ces rensei gnements et qui,
par ses attaches officielles avec le gouverne-
ment, les obtiendrait immédiatement de pre-
mière main , rendrait donc des services incon-
testables. La première condition à remplir
pour discuter les questions sociales, c'est
moins d'émettre des théories abstraites que
de connaître à fond les expériences acquises.
A ce titre la proposition de M. Curti mérite
d'être appuyée par tous ceux qui s'intéressent
aux questions ouvrières, quels que soient
l'école et le parti auxquels ils se rattachent.
Les partisans des idées libérales en particu-
lier n'ont rien à craindre d'une lumière plus
complète. Au contraire, ils ont tout à y ga-
gner.

XJn ofïioe in.teriaa. -fcion.al

(De notre envoyé spécial)
Grande animation vendredi soir au buffet

de la gare de Cornavin. Sur la terrasse, l'or-
chestre d'Allessandro jouait ses airs les plus
entraînants ; une quantité de lanternes de
couleur balançaient leur scintillement lumi-
neux à la brise du soir, et de nombreux per-
sonnages, décorés d'une rosace rouge et blan-
che traversée d'une plume d'or, circulaient
dans les salons. C'est l'ouverture du Congrès
de la Presse.

Le lendemain , assemblée générale de la So-
ciété de la Presse suisse à l'amphithéâtre du
pavillon Baoul Pictet. Au bureau MM. Baum-
berg, Bonjour et Micheli. Au cours de la
séance on examine le colossal volume édité a
l'occasion de l'Exposition nationale et conte-
nant un numéro de chacun des journaux
suisse. Le livre, intitulé — Presse Suisse,
1896 — renferme la malière d'un vingtaine
de gros dictionnaires.

MM. Secrétan , Bulser et Baumberg sont
délégués à l'Exposition de Budapest comme
représentants de la presse suisse.

L'assemblée a discuté de nombreuses ques-
tions relatives aux côtés administratifs de la
Presse, puis ses membres ont visité par grou-
pes diverses parties de l'Exposition.

A i heure , banquet à l'excellent restaurant
du Parc des Beaux Arts . Je ne puis m'empê-
cher de vous donner in extenso le menu, tant
il est composé dans le goût de la journée el
en rapport avec la circonstance.

La Presse
Numéro du 30 mai 1896

SOMMAIRE :
Bulletin politi que : Potage à la sauce longue

Chronique : Bouchées à la Beyne
.Corseaux 189i

Nouvelles des cantons : Truite du lac Léman
ou de Genève

— Dézaley 1894 —

Les hommes du jour : Chasseur de veau
à la sauteuse

La George 1893 — Dôle 1895
Faits divers : Entrefilets de bœuf

aux haricots verts
Hallauer 1893 — Bomanèche 1893

Nouvelles à la main : Salade attique au poivre
de Cayenne

Grand mousseux vaudois Dry
Dépèches télégraphiques de l 'étranger :

Bombe glacée
La vie nationale : Fromage

Causerie littéraire : Sucreries variées
Bulletin commercial: Café

Chronique de l'alcoolisme : Liqueurs
Peu de discours ; encore M. W. Serment, da

Journal de Genève, demandait-il instamment
de ne pas sortir le crayon et le carnet à l'an-
nonce des orateurs. Pour nous, disait-il , le
plaisir est toujours un travail et nous sommes
ici pour goûter quelques instants de repos.

Ont parlé ensuite MM. Baumberg, Gavard ,
rédacteur général de l'Exposition , Didier,
conseiller d'Etat. Parmi les convives, au nom-
bre de plus de 300, remarqué entr'aulres
M. Ph. Godet, le Dr Sourbeck, M. Seidel, de
Zurich , etc., etc.

Le soir, représentation spéciale offerte à la
Presse du Poème alpestre , de MM. Baud-Bovy
et Jaques Delacroze, à la salle des fêtes du
Bâtiment électoral.

La pièce est admirable dans toutes ses par-
ties et produit le plus grand effet. L'immense
salle était comble malgré le prix élevé des
places.

Hier dimanche , promenade en bateau sur
le lac, banquet à bord ; au retour, représenta-
tion particulière au Palais des Fées, au Sapa-
jou , etc., etc. Bref , le comité de la Presse ge-
nevoise a droit à nos sincères félicitations et à
nos vifs remerciements ; la Presse suisse a été
reçue à Genève avec une parfaite cordialité et
tous les avantages possibles lui ont été réser-
vés. Disons pour terminer que les dames in-
vitées jouissaient des mêmes droits que les
représentants des journaux. La Presse gene-
voise et le comité central n'ont vraiment dans
leur aimable invitation rien ni personne
oublié. Ch. N.

La Fête de la Presse à Genève
Dépêches du dimanche , de l'Agence télégraphique suisse

IMou-v-elles

La catastrophe de Moscou
Moscou, 31 mai. — Hier avait lieu sur le

champ Kodynski une fête populaire avec dis-
tribution de vivres, de boissons et de menus
objets destinés à rappeler la cérémonie du
couronnement. Au cours de cette fête et pen-
dant la distribution une poussée s'est pro-
duite , tellement formidable , au milieu des
quatre à cinq cent mille personnes qui avaient
envahi le champ Kod ynski , qu 'un nombre
considérable d'assistants, des femmes et des
enfants surtout, ont été étouffés. D'après les
premiers renseignements , le nombre des
morts aurait été de 331 et celui des blessés
de 459.

L'empereur, très ému de cette catastrophe,
a ordonné de prélever sur sa cassette particu-
lière les frais d'inhumation de toutes les vic-
times, ainsi qu'un secours de mille roubles
pour chacune des familles que cet accident
privait de son chef.

Dans la soirée le ministre de la cour a in-
formé par dépêche le Messager du gouverne-
ment de la terrible catastrophe qui est venue
troubler les fêtes, si brillantes jusqu 4 alors, du
couronnement.

Voici des détails plus complets à ce sujet ;
Le champ de Kodynski présentait hier l'as-
pect d'une vaste fourmilière. Dès la veille au
soir, les habitants de toules les localités des
environs de Moscou étaient arrivés en grou-
pes serrés pour occuper leurs places. Vers
minuit on comptait , sur le plateau , environ
deux cent mille personnes qui y avaient al-
lumé des feux, établi des campements et qui
attendaient le malin en chantant et en se di-
vertissant. Au point du jour , les arrivants se
faisant de minute en minute plus nombreux,
on évaluait la foule à plus de quatre cent
mille personnes. La police spéciale des fêtes
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du couronnement, chargée du service d'or-
dre, craignant d'être débordée , demandait
des renforts à la police ordinaire, qui envoyait
?ers cinq heures un certain nombre de co-
saques.

Enti e temps, là foule commençait à péné-
trer dans les baraques où avaient été déposés
les vivres st les cadeaux pour la distribution ,
et qui se trouvaient à une des extrémités du
plateau.

Vers 8 heures, les cent personnes chargées
de la distribution ne pouvant résister au flot
qui faisait irruption se décidèrent à commen-
cer à répartir les paquets, qui avaient été réu-
nis en ballots. Mais une poussée formidable
et irrésistible les empêcha de procéder avec
quelque ordre à la distribution , et comme el-
les se hâtaient de servir les plus pressés, une
bousculade se produisit. La foule s'écrasait
autour des baraques , dont quelques unes fu-
rent démolies, et du milieu de cette cohue
s'échappaient les gémissements ou les cris
déchirants des malheureux étouffés et foulés
aux pieds.

La catastrophe; eût été plus terrible encore
si les cosaques gavaient pu, après des efforts
surhumains, faire au bout de quelques mo-
ments reculer la foule. Ceux des assistants
qui avaient reçu leurs cadeaux se retirèrent
et la catastrophe , elle-même, ainsi que la pa-
nique dont elle a été accompagnée, ont pu
ôtre localisées en un seul des points de l'im-
mense plaine. ., •, --.

Quant à ceux qui avaient été les témoins
itnmédiats de l'accident , ils rentrèrent en
ville terrifiés. Pendant toute l'après-midi , on
voyait circulant au pas dans les rues de Mos-
cou des véhicules de toute espèce chargés de
blessés ou transportant des cadavres.

Il se confirme que la plupart des victimes
sont des femmes. Il y a aussi beaucoup d'en-
fants.

Diverses versions circulent sur les causes
dé la catastrophe* On l'attribue généralement
au fait que les conducteurs des chars sur les-
quels se trouvaient les cadeaux à distribuer
ont jeté quelques uns de ces derniers à quel-
ques personnes qui les suppliaient , bien que
la distribution ne dût commence r qu 'à U h.
du matin. La nouvelle s'étant répandue que
la distribution avait commencé, la foule s'est
précipitée, dans une confusion épouvantable ,
du côté des baraques , où la catastrop he s'est
produite. Jusqu 'à présent , il a été impossible
d'établir exactement le nombre des victimes ;
on parle de deux à trois mille morts. Les ca-
davres ont été transportés pendant la nuit
dant un cimetière voisin , où on procède à la
constatation de leur identité.

Un service funèbre a été célébré ce matin
au Kremlin , sur l'ordre du czar, pour les vic-
times de la catastrophe. Le couple impérial
et les membres de la famille impériale assis-
taient à cette cérémonie.

Aucune des personnes étrangères venues
pour assister aux fêtes de Moscou n'a été
blessée dans la catastrophe.

Au commencement de l'après midi , sur la
plaine de Kodynski , près du palais Petrovski ,
l'empereur et l'impératrice ont reçu l'hom-
mage de la population , qui avait reçu les ca-
deaux du couronnement. Lorsque le couple
impérial a paru au balcon du pavillon qui
avait été dressé pour lui , d'interminables ac-
clamations se sont élevées du milieu de la
foule s'étendant à perte de vue. Le canon
tonnait et des chœurs accompagnés de musi-
que entonnaient l'hymne national. Le specta-
cle était saisissant. Pendant toute l'après-midi
le ciel est resté sans nuages.

L'empereur a reçu dans l'après-midi d'hier
les représentants des corporations , puis, sous
des tentes dressées à cet effet , un repas a été
servi à plusieurs centaines d'anciens de vil-
lages, venus présenter leurs hommages à
l'empereur. Ge dernier a, pendant le repas,
parcouru les rangs, remerciant les anciens de
leurs témoignages d'attachement et de fidé-
lité. Il leur a dit combien la prospérité et le
bonheur des paysans lui tenaient à cœur, et.
rappelant le souvenir de son grand-père , ainsi
que les paroles mémorables prononcées par
son père lors de son couronnement , il leur a
fait de sérieuses et bienveillantes recomman-
dations , en terminant par des vœux pour leur
santé et la réussite de leurs travaux.

L'empereur , recevant hier soir les .repré-
sentants de la noblesse, a répondu en termes
bienveillants à l'allocution qui lui avait été
adressée. Il a remercié la noblesse des senti-
ments de fidélité qu 'elle lui exprimait , ajou-
tant qu 'il ne doutait pas de trouver toujours
en elle un appui du trône. Il a dit qu 'il ap-
préciait comme ils le méritaient les services
réels et désintéressés rendus par la noblesse
dans les administrations locales. D'autre part ,
il a constaté que la noblesse propriétaire fon-
cière traverse actuellement une crise difficile ,
et il a donné à ses représentants l'assurance
qu 'il rechercherait avec sollitude les moyens
d'y remédier , son désir étant de travailler à la
prospérité et au bien être de tous ses sujets,
pour le plus grand bien de la patrie.

Paris, 31 mai. — Le comit£ républicain
socialiste de la Seine a offert hier soir à Saint-
Mandé un banquet aux munici palités répu-
blicaines socialistes. M. Millerand , député,
qui présidait , a préconisé l'alliance des grou-
pes socialiste et collectiviste, qui s'impose,
selon lui , et s'est attaché à démontrer que
l'internationalisme n 'exclut nullement le pa-
triotisme.

Paris , 31 mai. — M. Hanotaux a chargé M.
de Montebello d'exprimer au czar combien M.
Félix Faure et le gouvernement de la Répu-
blique étaient affectés de l'accident survenu
hier aux fêtes de Kod ynski.

Biskra, 31 mai. — Un train venant de
Gonstantine a déraillé hier soir entre Tama-
rin et El Kantara. Un train de secours a été
formé immédiatement à la gare de Biskra ,
emportant des médecins et des médicaments.
Les détails sur l'étendue de la catastrop he
manquent encore.

Athènes, 31 mai. — Le czaréwitch est ar-
rivé ce matin à Patras. A 4 heures, il a passé
le canal de Gorinthe , où il a été salué par le
ministre de Russie. 11 est parti immédiate -
ment pour Constantinople , et se rendra en-
suite en Egypte.

Athènes, 31 mai. — Le départ de la flotte
hellénique pour Milo est démenti.

Les journaux ouvrent une souscription en
faveur de la cause Cretoise.

— La situation continue à être critique à
Retimo.

Yokohama, 31 mai. — M. Mutsu , ministre
des affaires étrangères, a donné sa démission
pour raison de santé.

Thorn, 31 mai. — Hier matin , une mine vo-
lante a pris feu spontanément sur la place
d'exercice des pionniers . Un capitaine , un
lieutenant et un sous-officier ont été lancés en
l'air , et grièvement blessés, plusieurs hommes
l'ont été légèrement.

Rome, 31 mai. — A la fin de la séance de là
Chambre , M. di Rudini , parlant de la fixation
de l'ordre du jour de lundi , s'est exprimé

comme suit : « La Chambre comprendra com-
bien s'est accrue aujourd'hui l'urgence de dis-
cuter les bud gets. >

Suivant l'Italie, on interprète , dans les cou-
loirs de la Chambre , cette parole en ce sens
que M. di Rudini proposerait tôt ou tard à la
couronne des élections générales.

— Tous les bruits de démission du cabinet
à la suite du vote d'hier de la Chambre sont
dénués de fondement. Il en est de même des
bruits de dissolution de la Chambre.

Lundi , la Chambre reprendra la discussion
des budgets.

Berne. 31 mai. — On annonce que le colo-
nel baron de Seckendorf , attaché militaire â
Berne , vient d'être nommé commandant du
régiment de grenadiers de la garde « reine
Augusta > .

Lucerne , 31 mai. — Le conseil d'adminis-
tration de la Compagnie du Gothard a nommé
vice-président , avec durée de ses fonctions
jusqu 'au 30 juin 1898, M. Hammer , ancien
conseiller fédéral. Il a confirmé les titulaires
actuels de la direction , MM. Stoffel , Dietler et
Wûst , et a nommé président M. Stoffel et vice-
président M. Dietler.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale des actionnaires , qui se réu-
nire le 27 juin , la distribution d'un dividende
de 7,4 °/o, soit 37 francs par action.

— La troisième assemblée générale de l'As-
sociation des sages-femmes suisses s'est réu-
nie aujourd'hui et comptait 110 partici pants.
EUe a approuvé les comptes de la sociélé et
ceux de la caisse de secours, ainsi que le pro -
jet de statuts .

St Gail a été désignée comme Vorort et Lu-
cerne comme siège de la caisse de secours.

Lausanne, 30 mai. — Le Tribunal fédéral ,
confirmant un jugement du tribunal cantonal
du canton de Vaud , a écarté comme non fondé
le recours de la masse de la faillite du chef
de la maison de commerce et de banque Fon-
tannaz , à Cossonay, décédé en 1894, contre le
Crédit yverdonois. Ce recours visait à faii e
prononcer la nullité d'une créance hypothé-
caire de 70,000 fr. constituée par M. Fontan-
naz , en février 1894, en faveur du Crédit
yverdonois.

Soleure, 31 mai. — Les délégués de l'Asso-
ciation des instituteurs de Soleure ont émis
l'avis qu 'il n 'y a pas lieu de lancer, avant le
nouvel an , l'initiative scolaire. A cette épo-
que , on organiserait le mouvement si l'alti-
tude des autorités fédérales fait paraître cette
décision opportune. Les délégués ont voté la
création d'une caisse libre de secours en cas
de décès.

— Le Grand Conseil a adopté presque à
l'unanimité la loi sur les impôts. La session
est close.

Bâle , 31 mai. — La commission du Grand
Conseil pour la loi sur la Bourse propose de
prendre en considération la pétition d'un cer-
tain nombre de maisons de banque et de com-
merce relativement à la suppression des in-
termédiaires. Elle se prononce, d'accord avec
cette pétition , pour la suppression des cour-
tiers comme intermédiaires obli gatoires à la
Bourse.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Irleruri Monet

— Tu ne comprends donc pas ?... Je suis pauvre,
très pauvre I... indigent au point de ne pas posséder
dix kopecks... et vieux, vieux, a ne pouvoir même
caresser l'espérance de gagner quelques sous par
mon travail d'ouvrier, pour ne pas crever au coin
d'une borne... et blessé avec cela I... mon bras perdu
à jamais...

La douleur morale, plus forte que sa philosophie
toute de rési gnation de travailleur blanchi sous le
harnais, lui arracha un juron formidable.

Le voyant si profondément navié, Anna se mit i
lui dire de douces paroles, en essayant de rajuster
le bandage ; mais ses doigts, mal habiles à ces cho-
ses que les femmes font si bien d'ordinaire, ne par-
venaient point à remettre les bandes à leur place,
et s'embarrassaient gauchement dans le maniement
de leur longueur interminable. Avec son rapide es-
prit de décision, «lie prit le parti d'aller chercher un
médecin , le premier venu, pour qu'il réparât le dom-
mage. Puisqu'il y en avait tant à Iékaterinebourg,
eile en trouverait bien un qui consentit à venir, dans
le nombre.

Alors, avouant son impuissance k remonter le
bandage, gentiment elle pria Mikaëleff de demeurer
tranquille pendant la courte absence qu'elle allait
faire. Lui, très touché de sa sollicitude et de son dé-
vouement, lui promit , les yeux mouillés de larmes,
de l'attendre sans se permettre un mouvement.

Reproduction inttrdit* aux journccu * n'ayant
fas traité a*«e ïa Société itt Sens Us Lsttrtt.

Elle sortit , rassurée par cette promesse, la tête
montée par sa propre bonne action, ne doutant pas
qu'on ne vînt à son secours.

Le premier passant, auquel elle s'adressa en lui
demandant l'adresse d'un bon médecin qui sût rac-
commoder les bras, se mit à rire et lui indiqua les
docteurs Destremus Destremovitch et Wolff.

Par discrétion naturelle, elle ne parla pas de la
réponse que lui avait faite le premier quelques heu-
res auparavant, et tout de suite son choix tomba
sur le second.

Le passant l'approuva. Ça lui sembla de bon au-
gure. Elle se fit enseigner le chemin et alla droit
chez le médecin. Il était chez lui.

Elle voulut expliquer au domestique, qui lui avait
ouvert, le but de sa visite ; mais celui-ci la fit au-
gustemea t taire, et en deux mots lui fit entendre que
c'était l'heure de la consultation et qu'elle passerait
à son tour.

L'explication ne la satisfit point , mais force lui
fut de s'asseoir sur un banc de l'antichambre où
cinq ou six personnes croquaient le marmot en si-
lence. Comme le temps s'écoulait , et qu'elle voulait
savoir, elle essaya d'entrer en conversation avec son
voisin, en s'informant pourquoi l'attente était si lon-
gue.

— Les riches passent les premiers, répondit le
voisin.

Anna voulut s'enquérir plus avant , estimant extra-
ordinaire cette réponse qu 'elle comprenait mal; mais
au bruit de la conversation commencée, cependant
à voix basse, le domestique accourut, ordonnant le
silence. La seule chose qu'Anna put savoir fut qu'il
était défendu de parler dans l'antichambre du savan-
tissime docteur Wolff.

Enfin , le domestique commença à introduire les
clients de l'antichambre. Cette fois, le docteur se
montra expéditif. En dix minutes, le tour d'Anna
arriva.

En entrant dans le cabinet de consultation , elle
fut surprise par le luxe qui y régnait : les trois fe-
nêtres immenses étaient garnies de rideaux de den •
telle et de tentures de soie rouge, les portes dissi-
mulées derrière des portières de soie rouge égale-
ment. En dehors des meubles médicaux dont la
simplicité frisait l'austérité, ce n'étaient que tables,
vitrines en bois doré sculpté, et meubles de Boule
vitrés, dans lesquels se pressaient les bibelots : ta-
batières à miniature, groupes de Sèvres en pâte ten-
dre, tasses et bonshommes en saxe, magots en chine,

entremêlés de bijoux anciens, tout un bric-à-brac
coûteux. Sur le bureau, une grosse clochette d'or
reposant sur un socle de malachite et une pendule
française marquant les heures, les minutes et les
secondes. .

Sur un signe du docteur, Anna, que n'avait pas
intimidée le général Alexis Alexiévitch et qui se
trouvait mal à l'aise chez ce médecin si opulemment
encadré, s'assit sur le rebord d'un fauteuil garni de
soie rouge appareillée à celle des tentures.

— Votre pouls ? demanda le docteur.
Sa voix sèche et cassante arracha la Sibérienne à

l'espèce d'envoûtement où le luxe du cabinet l'avait
jetée.

— Ge n'est pas moi qui suis malade, dit-elle. C'est
Mikaëleff... Hier en traversant le bois, un baliveau
est tombé sur lui et lui a brisé l'épaule... Ce matin,
on la lui a remise... mais l'appareil s'est dérangé ;
il faut absolument le remettre en place... J'ai essayé
et je n'ai pas réussi... alors, je suis venue vous
chercher.

Elle avait débité cela, par phrases courtes, ha-
chées, et s'était levée aux derniers mots, persuadée
que le docteur Wolff allait prendre son chapeau et
la suivre. Mais le docteur ne bougea pas.

— Venez-vous ? fit-elle.
— Ma brave fllle, dit le docteur en étendant et

croisant ses jambes l'une sur l'autre, je donne des
consultations gratuites, c'est vrai !.. en revanche, je
ne me dérange jamais, à moins d'une rétribution
raisonnable... De combien disposez-vous ? ajouta-
t-il en analysant insolemment les vêtements de la
jeune fille .

— De... de combien je dispose ? fit Anna éton-
née.

— Dame 1... reprit le docteur Wolff en joignant
les mains sur son ventre et en tournait ses pouces.
Il est juste que je sache quelle somme ma visite et
mon opération seront payées.

— Payées ?... répéta Anna.
— Vous ne supposez pas que je travaille pour

rien ? fit aigrement le docteur.
— Travailler I... exclama la Sibérienne scandali-

sée. Vous appelez travailler rendre la santé à vos
semblables I...

— Au diable ! riposta le docteur Wolfl en se le-
vant avec brusquerie. Les sottises françaises n'ont
pas cours ici, heureusement III

— Je ne sais si j'ai dit une sottise française, dit

Anna avec noblesse. En tous cas, je sais bien que
je n'ai émis qu 'une idée sibérienne.

— Une idée de sauvage t répondit le docteur, cra-
moisi de colère.

— De sauvage I... Ne...
— Oui , de sauvage I interrompit Wolff avec volu-

bilité, je le maintiens. Et si vous étiez civilisée,
vous n'ignoreriez point qu'il faut soixante mille
francs, au bas mot, pour mettre un homme à même
d'exercer une profession libérale... que, dès que
cet homme exerce, il faut qu 'il touche l'intérêt de
son argent , l'amortissement de ce même argent.

— Hein ? fit Anna , ahurie par ces explications et
ces mots longs d'une aune qu'elle ne comprenait
pas...

— Sans compter le juste salaire qui doit repré-
senter le prix rémunérateur du métier qui doit tou-
jours nourrir celui qui l'a embrassé, interrompit
l'impitoyable docteur économiste... et l'opération que
vous désirez voir faire est difficile... très difficile...
par conséquen t très chère...

Essoufflé par l'action avec laquelle il avait débité
son agressive tirade, le docteur Wolff s'arrêta.

Le mot métier avait ouvert les yeux d'Anna. Elle
était indignée.

— Ainsi, dit-elle avec mépris, être médecin est un
métier... Et un médecin aime mieux laisser mourir
un être humain que de ne pas toucher un salaire
rémunérateur... et le reste...

Elle se leva à son tour.
— Vous partez i fit Wolff.
— Nous n'avons pas un kopeck.... répondit

Anna.
EUe ajouta :
— Adieu, monsieur... Tous mes regrets de vous

avoir dérangé.
Et sur le seuil de la porte, dont eUe tenait le van-

tail ouvert :
— Je ne sais pas ce que sont les autres médecins...

mais vous, vous êtes une fière canaille lll
Le domestique, entendant insulter son maître , se

jeta au-devant d'elle. C'était une manière d'heïduque
qui pouvai t mesurer six bons pieds. Anna, sans se
déranger , l'empoigna à la ceinture, le jeta dans un
coin comme un paquet de linge sale, et poursuivit
sa route du côté de la porte de l'antichambre.

(A suivre).

Comparaisons de catastrophes

L'affreux accident qui est venu attrister la
fin des cérémonies du sacre de Moscou n 'a que
trop d'analogies dans l'histoire des fêles popu-
laires.

On n'a pas oublié, plus d'un siècle après,
cette terrible poussée de la p lace Louis XV,-i
Paris, lors du feu d'artiilce donné pour le ma-
riage de Marie-Antoinette avec le futur roi
Louis XVI, ce piétinement des femmes el des
enfants par une foule en délire , ces sanglantes
prémices des hétacombes qui devaient ôtre
offertes au dieu des vengeances démagogiques
sur l'échafaud de la place de la Révolution , ce
présage lugubre dont s'affecta si vivement
l'imagination de Marie-Anloinette , déjà sour-
dement dénoncée à son peup le par l'intrigue
fratricide du comte de Provence et les menées
de ce duc d'Orléans qui devait ôtre Philippe-
Egalité le régicide.

Grâce au ciel , le lamentable accident de
Moscou ne saurait justifier de pareils pres-
sentiment.

Il n'y a rien dans l'atmosphère morale do la
Russie telle que viennent de la révéler les
manifestations populaires du couronnement
qui ressemble de près ou de loin à celte ten-
sion électrique des années qui précédèrent en
France 1789.

Monopole de l'alcool. — Le pr oduit net du >
monopol de l'alcool pour 1895, déduction
faite d'une somme de 592,011 fr. a ffectée aux.
amortissements , est de 4,810,756 fr. pour la
consommation indigène seulement.

La consommation de l'alcool en Suisse pen-
dant Tannée dernière s'est élevée à 172,537
hectolitres , soit 5,71 litres par tôle de popula-
tion. La consommation a diminué d'une ma-
nière très sensible pendant les deux dernières-
années. La moyenne était de 5,84 par tôte en
1894.

Le produit net du monopole depuis son in-
troduction en Suisse s'élève à ce jour à 43
millions 160,099 fr.

Landsturm. — On conte l'histoire suivante
à la Feuille d'avis de Lausanne :

t Un landsturmien des environs du Chalet
à Gobet avait reçu de la Confédération un
fusil déj à usagé. Quant il l'eut utilisé quelque
temps encore, le fusil refusa lout service con-
venable. Alors , au lieu de s'adresser aux au-
torités militaires pour obtenir le changement
du canon de son fusil , il préféra s'adresser
directement à un armurier et supporter tous
les frais , soit 30 francs.

> Mal lui en prit. A l'inspection on lui dé-
clara qu 'il n'avait pas le droit de faire changer
de canon à son arme. On lui prit son fusil , et
quel que temps après le landsturmien reçut
l'ord re d'aller chez le chef do section qui lui
remit un autre fusil , moyennant payement
d'une somme de 18 fr. 80.

» Comme le landsturmien trouvait mauvais
qu 'aprés lui avoir pris un fusil qui lui avait
coûté 30 fr., on lui fit payer encore 18 fr. 80,.
on le menaça toul bonnement de prison. »

Missions de Bâle. — La mort continue à
décimer les rangs des ouvriers de la Mission
de Bàle en Afri que. Le mois de mai a vu s'a-
jouter trois nouveaux noms à la longue liste
de ceux qui ont succombé, dans l'espace d'une
année, au terrible climat de la Côte d'Or et
du Cameroun. Le nombre s'élève maintenant
à dix-huit !

Les trois dernières victimes des fièvres qui
régnent dans ces pays sonl Phili ppe Lienhard »
de Bienne , Guillaume Nonneum acher , de
Kornthal , et Hermann Martin , d'Avenches.
Le premier débarquait le 6 avril à la Côte
d'Or et le 4 mai on recevait à Bâle le télé-

ChrofiiçLue saisis



gramme annonçant son décès ; le second ar-
rivait le 9 janvie r à Kameroun , et sa mort fut
télégraphiée à Bâle le 12 mai ; le troisième
avait débarqué le 30 mars à la Côte d'Or : sa
mort est toute récente.

Bétail et turberculose. — On sait que les
marchands de bestiaux sont très habiles pour
faire tourner à leur profit les lois et règle-
ments sur le commerce des animaux. On a
beaucoup parlé , dans les journaux et dans les
sociétés d'agriculture , de la mesure ordonnée
par la France pour arrêter le bétail à la fron-
tière : le faire « tuberculiner > et faire abattre
toute bôle qui réagirait à l'action de la luber-
culine.

Les marchands , eux , ne se sont pas émus
pour cela. Sachant que, si un animal a été
tuberculiné , avec ou sans réact ion , il ne réa-
gira probablement pas si on l'inocule quel-
ques jours après la première opération , on
prétend que les marchands en profitent pour
rendre rêfractaires à la tuberculinisation offi -
cielle les animaux qu 'ils ont entre les mains.

Hé, la, la, Hé, la, la !
Pauv' douan' française, qu'avez-vous fait U ?

Chemins de ler. — D'après les Schweizer
Bahnen, les moyens d'exécution financiers se-
raient assurés pour la construction du funicu-
laire du Gornergrat et les tr avaux prépara-
toires seraient achevés.

— La commission scientifique constituée
pour l'étude du chemin de fer de la Jung-
frau ouvre un concours avec primes d'une
valeur totale de 30,000 francs pour la solution
d'une série de problèmes se rapportant à la
conslruclion et à l'exploitati on de cette ligne.
Les concurrents devront joindre à leurs pro -
jets des dessins ou modèles explicatifs , ainsi
que les devis d'établissement. Les mémoires
devront être déposés avant le lor avril 1897.

VAUD. — On sait que les chiens courants
ont la mauvaise hab ilude , quand on les lâche,
de chasser pour leur propre compte. Tantôt
seuls, tantôt à deux ou à trois, ils ne se gê-
nent nullement pour forcer , à la course, les
chevreuils ou les lièvres.

Le Conseil d'Elat vaudois , ému du grand
nombre de contraventions , vient de rendre un
arrêté qui oblige les propriétaires de chiens
de chasse à prendre des mesures pour empê-
cher leurs bêtes de divaguer hors de propos.
> Le Conseil d'Etat n'y va pas de main morte.
Il y aura de la désolation dans l'Israël des
chasseurs I

Nouvelles dos cantons

*# Sociétés des Sciences naturelles .— Nous
avons dit dernièrement que la séance publi-
que de la Sociélé aurait lieu le jeudi 4 juin à
Colombier , et que les participants auraient
l'occasion de visi ter dans lecourantdel' après-
midi l'usine électri que des Clées ou la fabri-
que de Cortaillod. Le programme de la jour-
née a été combiné de telle façon que les re-
tardataires empêchés de partir par le train de
midi pourront encore arriver juste à temps à
l'usine des Clées -et à Gorlaillod en prenant le
train de 1 h. 50 à Neuchâtel. Les conférences
publiques auront lieu au retour au Collège
de Colombier.

*x Alimentation d'eau.— Lausanne n'ayant
pas voulu des sources de la Raisse (Val-de-
Travers) que M. Ritter offrait de lui amener,
celui-ci se propose de les employer à l'ali-
mentation de plusieurs localités du vignoble
neuchàlelois , sans compter Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds , en les élevant au moyen
d'une force motrice que fournirait la Noirai-
gue.

t*% Valangin. — La foire de vendredi à
Valang in a élé passablement revêtue de bé-
tail et les transactions ont été nombreuses ;
mais la baisse s'accentue lentement.

Shrempo nendiâteldss

0* Le nouvel Horaire du J. -N. — Nous
recevons la lelti e suivante :

La Chaux de-Fonds, le 1er juin 1896.
J'ai sous les yeux le nouvel horaire du

J. -N., et je constate avec regret qu 'il n'a pas
été tenu judicieusement compte, en l'établis-
sant , des intérêts des localités situées entre
la Chaux-de-Fonds el le Locle.

Des 23 trains aller et retour , dont 8 sont
directs, aucun ne coïncide avec les heures
d'entrée et sorlie des comptoirs d'horlogerie
el des ateliers. Les nombreux ouvriers habi-
tant le Crêt-du-Locle et les Eplatures et tra-
vaillant à la Chaux-de-Fonds , se verront donc
obligés de se rendre pédestrement quatre fois
par jour à leur domicile et au travail , et dans
quelles conditions , hélas ! Par le beau temps,
ils devront piétiner dans quelques centimètres
de poussière et ôtre travestis en meuniers par
le vent. Par le mauvais temps, risquer de
perdre leurs chaussures dans la boue, grâce
a l'entretien déplorable de la route cantonale
qui , mal gré les nombreuses réclamations ,
continue à ôtre le plus honteux échantillon
d'entretien de route du canton , sans oublier

sa transformation en rivière à la fonte des
neiges.

Espérons que la direction du J.-N. ne tar-
dera pas à donner satisfaction aux justes re-
vendications des habitants des localités situées
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en mai 1896 :
Boîtes de montres or 29,434
Boîtes de montres argent . . . .  4,720

Total des boites 34.154

** Bagarre . — La nuit dernière, entre 11
heures et minuit , une bagarre a éclaté dans
un café du haut de la rue de l'Hôtel de Ville.
Tous les participants ont été conduits au poste.
L'un d'eux avait reçu près de l'œil un coup
de couteau. 11 a reçu au poste les premiers
soins du Dr Perrochet. L'œil n'est pas atteint.

 ̂Incurables . — Nous avons reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 34 fr.,
don des fossoyeurs de M. Jules Mentha.

G. et P. B.
#» Bienfaisance. — Le comité des Soupes

Scolaires a reçu avec reconnaissance fr. 3,50,
produit d'une collecte faite à l'occasion d'un
souper des commissionnaires-portefaix , au
café Blaesi, samedi 30 courant.

(Communiqué.)

Ohreniqno is&le

Intéressante trouvaille . — Une inscription
du quatrième siècle avant Jésus-Christ, c'est-
à dire de la période qui s'étend de la recons-
titution de la démocratie athénienne après la
guerre du Péloponèse j usqu 'à la création de
l'empire macédonien , très importante , a été
découverte à Delphes. Cette inscription , qui
porte sur le règlement de la faillite commer-
ciale , donne plusieurs détails inconnus sur le
taux de la capitalisation des intérêts dans l'an-
tiquité.

Faits divers

AflfeKfie iM6gtrm,jf hi ^\an» aafiaaw

Berne, lor juin. — On télégraphie de Brienz
au Bund qu 'une catastrophe vient de se pro-
duire à Kienholz à la suile d'un èboulement
causé par le Lammbach. Toutes les maisons
sont endommagées et en partie déj à démolies
et ont dû être abandonnées par leurs habi-
tants. Plus de cent hectares de terrain cultivé
sont dévastés. La roule est démolie , la circu-
lation des trains interrompue. Les dommages
sont énormes.

Rothkreuz , 1er juin. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse d'agriculteurs a
approuvé hier les comptes et le rapport an-
nuel , ainsi que le budge t pour 1896 97.

En ce qui concerne la question de la natio-
nalisation des chemins de fer, l'assemblée
considérant qu 'il convient , avant de se join-
dre au mouvement , d'attendre le résultat du
référendum contre la loi sur la comptabilité
des compagnies de chemins de fer , décide :

1° Une décision ne sera prise au sujet de la
récolte des signatures pour l'initiative en fa-
veur de la nationalisation des chemins de fer
qu 'après que le sort de la loi sur la comptabi-
lité aura été fixé.

2° De s'opposer au référendum contre la loi
sur la comptabilité , et d'inviter toules les sec-
tions et associations similaires à appuyer de
tontes leurs forces l'adoption de cette loi.

Un représentant de Schwytz ayant proposé
d'inviter le Conseil fédéral à chercher à atté-
nuer les difficultés douanières et aulres mises
par la-France à l'importation du bétail , il s'en
est suivi une vive discussion au cours de la-
quelle les quatre représentants de l'agricul-
ture à l'Assemblée fédérale, qui ont voté le
compromis avec la France, ont été fortement
attaqués.

Berne, lor juin. — MM. Marti , chef du dé-
partement des travaux publics , etde Wattenwyl
(des forêts) , sont partis ce matin pour Brienz
avec des ingénieurs pour se rendre compte de
l'étendue de la catastrophe de Kienholz et
prendre les mesures nécessaires.

Rolle, 1er juin. — Hier a eu lieu l'assemblée
des électeurs du parti démocrati que du 47me
arrondissement fédéral , pour désigner un
candidat au Conseil national en remplacement
de M. Decollogny, décédé. Tous les assistants
se sont prononcés en faveur de la candidature
de M. La/?ier, ancien pasteur , directeur des
écoles à Rolle.

Lutry , 1er juin. — Dimanche matin , à 3
heures, trois jeunes gens revenant d'un bal

sont montés dans un bateau à voile pour faire
une promenade sur le lac. L'un d'enx s'étant
amuser à grimper au mât , le bateau a chaviré.
Deux d'enlr'eux se sont noyés; ce sont le sous-
chef de gare de Lutry et un ouvrier menui-
sier, tous deux originaires de Romont.

Berne, 1er juin. — La session d'été de l'as-
semblée fédérale s'est ouverte cette après-midi
â 3 heures, pour les élections du bureau. Le
groupe radical démocratique du Conseil na-
tional a décidé de porter comme président
M. Gallati , et comme vice-président M. Curti.

Moscou, lor juin. — Voici comment s'est
produite la catastrophe de Moscou :

A envi ron 50 mètres des baraques où étaient
exposés ies cadeaux et les vivres, se trou-
vaient des fossés profonds de seize mètres.
Ceux qui se trouvaient au premier rang, pous-
sés par la foule, tombèrent dans les fossés ; en
moins d'un quart d'heure, ceux-ci étaient
complètement remplis de corps humains. La
foule, dans sa poussée, continuait à avancer,
sans s'apercevoir si elle marchait sur de la
terre ou sur des corps humains.

Lorsque les premiers rangs furent arrivés
aux baraques, ils commencèrent à jeter les
cadeaux dans la foule ; il' se produisit â ce
moment une nouvelle et terrible bousculade,
qui eut pour conséquence de nombreuses vic-
times. Enfin , la foule se calma et, pleine
d'horreur devant ce qui venait de se passer,
aida à retirer les corps des fossés. Des scènes
déchirantes se sont produites. Au cimetière
de Wagankoff , il y avait 1282 cadavres recou-
vert de draps. Le couple impérial a visité les
blessés dans les hôpitaux.

Biskra, 1er juin. — L'accident de chemin
de fer n 'a pas la gravité qu 'on lui avait tout
d'abord attribuée. Un chauffeur a été blessé
et deux conducteurs légèrement contusion-
nés.

Constantinople , lor juin. — Esthem Pacha
a débloqué hier le bataillon qui était cerné
dans Vamos et a installé les troupes turques
dans cette ville, sans intervention étrangère.
A la Canée. tout est tranquille ; cependant
l'inquiétude continue.

Paris, lor juin. - Elections législatives :
M. Bîron , conservateur, a été élu député à
Cholet ; M. Folleville, républicain modéré, a
été élu député de Dieppe.

Neic-York , lor juin. — Un nouveau cyclone
a causé d'importants dégâts à Seneca (Mis-
souri) ; il y a eu 30 morts.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Suspension de la liquidatio n
Sylvain Auguste Poyard , charcutier , au

Locle. Délai de réclamations : 6 juin 1896.
Bénéfices d'Inventaire

De Benoit Moser, de Grossaffo ltern (Berne),
scieur, domicilié à Valangin , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Cernier jus-
qu'au 27 juin 1896. Liquidation le 30 juin
1896, à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
ville de Cernier.

Citations édlctales
Le nommé Charles Zaniquelli , Italien , ma-

nœuvre, précédemment à Rochefort , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol,
est cité à comparaître , le samedi 13 juin 1896,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, devant le tribunal correctionnel.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

La Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de
Mme Julie Bloch née Dietisheim, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds , décédée à Liestal le i9
mai 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte .

Publications scolaires
Le Locle. — Institutrice de la 2e classe pri-

maire C de filles. Traitemen t : 1200 f r. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : le 15 juin.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu 'au 3 juin au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

It&fc civil de La Chanx-âe-foii?
Du 30 mai 1896

Basent*»*»! .1* ia nOBuiatioii «c } *nn *i 1896 :
18S6 : 30,371 habite»*»,
1895 : 29,966 »

AufjiEc» *.aî 'ox : S05 habitesta

2¥aias&noM
Aubry Charles-Louis , fils de Iréné, horloger ,

et de Elisa Marie née Jeandupeux , Bernois.
Aubry Marius -Ali , fils des sus-mentionnés.

Clemmer Louis-Adolphe, fils de Alphonse-
Louis, conducteur J.-N., et de Louisa née
Pitton, Neuchâtelois.

Schwab Alice, fille de Charles-Eugène, émail-
leur, et de Elisa-Maria née Beuret , Fribour-
geoise.

Antoine-Alexandre, fils illégitime, Neuchâte-
lois.

Fûrst Albert , fils de Jobann , charron , et de
Magdalena née Biedermann, Fribourgeois.

Dûnnenberger Mathilde-Fernande , fille de
Friedrich, ferblantier, et de Maria née Has-
ler, Thurgovienne.

Nottaris Joseph-Antoine , fils de Roberto-Aqui-
lino, gypseur, et de Maria-Anna-Estelle née
Prétô t, Tessinois.

PramêUM da mariage
Monier Jean-Jules, chaudronnier-ferblantier ,

Français, et Chalverat née Luscher Emilie,
coutumiére, Bernoise.

Mariages civils
Loichat Pierre-Ariste, horloger, et Boillat

Laure, tailleuse, tous deux Bernois.
Nicolet Jules Alfred , graveur , Neuchâtelois,

et Roth Cécile, horlogère, Bernoise.
Wildbihler Maximilian , brasseur, Bavarois,

et Schenk Georgina-Albertina , servante,
Bernoise.

Décès
(Los Bnméros sont ceux des jalou en eimoùèx *)

21197. Moccand , née Fankhauser, Rosina,
épouse de Louis, Fribourgeoise, né le 30
août 1870.

21198. Delachaux-dit-Gay Numa-Auguste, fils
de Edouard-Albert et de Anna-Maria Bande-
lier, Neuchâtelois, né le 22 décembre 1895.

COLOMB MÊTÉ0R0L0&IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre ' Thermomètre
8 h. Midi S h. 8 b. m.| Midi | 6 k, C,
mm mm. mm. Dagrés C«ntifr«4af

Mai 15 683 683 683 +10 +20 + 25
» 23 677 680 680 +- 8 + 7 + 7
» 25 682 683 684 + 6 -r 11 --10
» 26 682 682 682 + 9 + 9 --11
» 30 680 680 680 -1-16 -»-16 --19

Juin 1 680 680 680 +13 +17 +20
Les hauteurs de 650 millimètres eorrespoadut ft

lempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, «6
-f beau et 705 à très sec.

L'Exposition a donc Ouvert .'ses portes et, chaque
jour , de nombreux visiteurs en parcourent l'éten-
due, émerveillés des splendeurs qui s'y trouvent.
Afin de ne pas perdre de temps, chacun s'arrange
pour prendre ses repas à l'intérieur même de l'en-
ceinte et, à ce propos, nous attirons tout spéciale-
ment l'attention de nos lecteurs sur le Bestaurant
du Parc des Beaux-Arts. Ce pavillon placé immé-
diatement à droite de l'entrée principale (Rond-point
de Plainpalais), est tenu par M. Exconier, ancien
restaurateur à Paris et MM. Paschoud frères et
Cie de Vevey ; c'est dire que si les mets seront soi-
gnés, la cave n'aura que des crûs garantis et vendus
à des prix très raisonnables. — Le côté faisant face
au palais des Beaux-Arts, comprend une charmante
terrasse où sont disposées avec goût des tables que
de jolis stores garantissent contre les ardeurs du
soleil. Le bâtiment , très coquet, est entouré d'une
large véranda où l'on pourra également se restaurer
et d'où l'on jouira d'un coup-d'œil merveilleux sur
l'ensemble du parc. Maintenant voici la grande salle
avec table d'hôte, très spacieuse et décorée artiste-
ment. Le plafond est un vrai chef d'œuvre . exécuté
par M. Ferrero ; les chaises sont très élégantes,
d'un style très original et l'ensemble est des mieux
réussis.

Derrière cette salle sont les fourneaux et l'office ,
le tout bien aménagé et permettant d'activer et de
soigner le service ; la cuisine est faite sur feu de
bois, ce qui, pour les gourmets, est une grande af-
faire. Un second local, pouvant contenir environ 150
personnes, a été installé derrière celui que nous ve-
nons de décrire. Quoique très bien aménagé aussi,
on y trouve moins de luxe et la restauration se fait
à des prix très abordables ; . c'est une heureuse idée
qu'ont eue les tenanciers de penser aussi à ceux dont
la bourse est petite, mais dont l'appétit est grand.
Inutile de dire que tes victuailles et les vins débités
dans cette «cantine» seront également de premier
choix et recommandables à tous égards.

N'oublions pas de mentionner une allée ombragée
le long de laquelle sont disposées de nombreuses
tables qui permettront aux visiteurs de consommer
en plein air ; nous voyons même quelques tables
spécialement réservées à ceux qui viendront avec
leurs provisions et qui pourront avoir du vin, du
pain à volonté. Ainsi rien n'a été négligé pour sa-
tisfaire chacun dans la mesure du possible. Ajou-
tons encore que ce Restauran t est le seul qui pos-
sède une cave, et que celle-ci est très bien installée
sous le pavillon. En outre MM. Paschoud ont eu ïa
bonne fortune d'en découvrir, k ' quelques minutes
de l'Expostion, une grande formée par une vaste
excavation du sous-sol. Cette caVe est excellente à
tous les points de vue et elle leur permet d'avoir un
stock considérable de vins qui seront toujours frais
et bien entretenus.

VoUà de quoi contenter les plus difficiles et nous
ne doutons pas que le Restaurant du Parc des
Beaux-Arts ne soit le rendez vous des Neuchâtelois,
qui seront sûrs d'y trouver bon accueil.

Au Parc des Beaux-Arts t

Genève , 31 mai. — La journée de dimanche
a amené une foule considérable à l'Exposition
nationale. Les trains de la matinée étaient
bondés, surtout ceux du Jura-Simplon . Mal-
heureusement , le train de plaisir Fribourg-
Genève n'a pu ôtre mis en marche , le nombre
des inscriptions n'ayant pas atteint le chiffre
de 500 participants fixé par ses organisateurs.

Paris, 31 mai. — On mande de Pretoria ,
source anglaise, qne la mise en liberté des
prisonniers a été accueillie avec joie dans le
Sud africain.

Denier Çjoarrïer et Dépêches

g^g^g-a» 
Mous rappelons qu'il

§p8is? n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.

pour printemps et été, en grand choix,
sont recommandées par la Maison d'ex-
pédition de drap Muller Mossmann, à

CO Schaffhoùse. La maison nommée offre de
•>03 l'étoffe suffisante 14405-24
"¦H***** . -\ pour 1 habillement complet
!Z3 pour homme à fr. 7.80
CX£ pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
qj pour 1 superbe habillement
£~ pour garçons » » 3.90
*"T*Z pour 1 élégant pardessus pour
¦¦"̂ hommes » » 6.20
C—> pour 1 havelock moderne p r

;". ; . ; dames » » 7.90
pour 1 charmante cape, man-

telette » » 4.50
Echantillons promptement franco.

Impfixsi-ia A. COOKTOISIBX KM-ss-if. >?«*.« -



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

IA CHAUX - DE - FOKP8
COURS DES CHANGES, 1 Juin 1896.

H*BI K>mmcs aujourd'hui , sauf raristioDi impor-
taalas, acheteurs en compto-courant , oa au comptant,
llni Vt '/• da commission, da papier bancable sur :

Bac. Court
/Chèque Paris 100.27'/,

-__ \Court et petiu effeu longi . 2 1G0.Î7>/1
""••¦•Jî mois) aoc, francuisee . . 2 100.30

[3 mois) min. (r. 3000. . . 2 100.82</l
/Chèque min . L. 100 . . . 26.23'/i

. . \Court et petiu effets longs . 2 26.22
•****—• )2 moi») aco. anglaises. . . 2 26.27

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 26.23
/Chèque Berlin, Francfort . . 128.67'/i

... \ Court et petiu effeu long» . 3 123.57'/»
*"•"¦*'• jî mois) ace. allemande» . . 3 123.S2V»

(3 mois) min. M. 3000 . . . 3 123.65
/Chèque Gênes , Milan , Turin . 03.36

, ,, )Court et petits effeu iong». . 5 93.3b
¦«"•••¦•ii mois, 4 chiffre» . . . .  6 83 66

8 mois , i chiffre» . . . .  6 03.65
'Chèque Bruiellea, Anters. . 100.12'/»

lelgiqua 2 i 3 mois, traite» ace., 4ch. 3 1(0.26
Non aco., bill, mand., 34 et ch. 3V» 100.12 V»

. i_....J (Chèque et court . . . . 8 208.30
g-yr** 2 4 3 mois, traite» acc„ 4 ch. 8 208.35¦ttura.. Non ioeM bin#i œllldÉf 3i,40]lt 31/, 2C8.30

Chèque et court . . . .  4 110.20
7'tnnt. . Petit» effeu longa . . . .  4 210.20

2 4 3 mois, 4 chiffre» . . .  4 210.20
MM. .. Jtuqu'4 4 moi» 3V» pair

¦flirt» da Wiqao «ançaia . . . .  Net 100.15
» » Allemands . . . .  » 123.60
» » russes » 2.64
» > autrichien» . . . > 209.90
» » anglais > 26.20V»
» » italiens » 99.10

Hapoléon» d'or 100.16
Israreign» 25.16V»
Hèon de 20 mark» 24.70

Nous sommes vendeurs, 'invendu ré-
wrvé de:
Oblig. 3 V»°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 3'/,% 1896 Canton de Zurich, à

101.50 »/o.
ObUg. 37«°/o Central suisse, k 101,80°/,,.
ObUg. 3V»°< o Jura-Simplon, à 101,50%
ObUg. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, k 100.80 o/0.
ObUg. 4"70 Zurich American Trust GeseU-

schaft , à 101,50%
Obli g. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, 4 95.—% 4*
ObUg. 3% VUle de Paris 1871 à lots à

425.50.
ObUg. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 501.—.
Lettres de gage 4% Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein, à 99»/»% net.
Lettres de gtge -1% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99V4% net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursablesà 105%,
*¦* 99 x/4°/o net.

Ces titres de 1er ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-2
Nous avons aussi en note de vente :

ObUg. à lots ville de Neuchâtel à fr. 28.—
» » ville de Fribourg k fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

Enchères publiques
Mercredi 3 Juin 1896, dès 10 h. du

matin, dans la HaUe aux enchères, Place
Jaquet-Droz, seront vendus les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages Ë.
SCHNEIDER, rue du Stand 12.

8017-2

Enchères p ubliques
Mercredi 3 Juin 1896, i 1 h. après

midi, il sera vendu dans la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, un grand choix
de Montres égrenées. 8018-2

Enchères publiques
On vendra contre argent comptant, le

Mercredi 3 Juin prochain, dès 10 heures
du matin , dans la HaUe aux enchères,
Place Jaquet-Droz, une machine à cou-
dre, un canapé, des chaises, glaces, ta-
bleaux, tables, un potager avec accessoi-
res, etc. H-lt99 o
8147-1 Greffe de Paix.

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

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

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Kobert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
ehambre indépendante, a 3 fenêtres, com-
viendrait pour ateUer, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y en
a point.

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-5

Logements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir :
Deux beaux appartements de trois pièces

avec corridor, situés rue Frilz Courvoi-
sier 36 ;

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

S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier 36. 7526-4

K^nJ-ra '̂  Ten d''e du foin à très bas¦» "lll» prix. — S'adresser à M.
.Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

8113-1

Berlin - Exposition Industrielle 1896 !
3vrs»i — Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire, Vieux-Berlin, Télescope gigantesque

(n-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-10
Pôle arc tique — Paro cl© pxaKBaxxco

Commune de La Chaux-de-Fonds
Paiement de l'assurance des bâtiments

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse com-
munale du Mardi 2 au Samedi 6 Juin 1896 , chaque jour de 8 h.
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du mardi 9 juin , les contributions non rentrées seront ré-
clamées au domicile des retardataires, et à leurs frais. 8230-7

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les Polices (papier jaune).

Chambre d'assurance.

Fabrique Nenchâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bnreanx, Léopold-Robert jNULteliers, Boni, de la Gare 2.

W BICYCLETTES DE LUXE ~%m
——^*w>--** —

-r^* --̂ \ Réparations de toutes machines .

^"̂ A
*"̂ 

A *>*m*<i*. Transformations de creux en pneuma-

lilÉlnL (111111 Accessoires divers ;
ĵ |fM$^^ . x&yjiï ^al Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

-y tmièéK4—- Ŝ̂ Ll  ̂ Billes. Valves , Selles.

Maître Couvreur
 ̂ i —

M. Ftodolphe EBJE FtHA.Ft lDT, rue du Collège 8,
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour
tout ce qui concerne sa prof ession de maître couvreur. Entreprises
de toitures, Montage de cheminées.

Par un travail consciencieux et des prix modérés, il espère mériter la
conf iance qu'il sollicite. 7252-2

A LA BONNE CHAUSSUR E
— m tm 

JJ '

ai l'honneu r d'annoncer k ma bonne clientèle et au public
en généra l, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
t ransférés 6037-11*

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

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

Chaussures sor mesure et Raccommodages prompts et soignés
- .u.. it- -*- je m6 recommande, G. TUSCHER, bottier.

Htunleipalité de St-Imier
W* Marché an bétail et Foire annuelle

(H-3561-J) Mardi 9 Juin i8&e 8007-9

Souliers pour Gymnas tes et Véloci-
p édistes. Apparei ls de gy mnastique.
Accessoires pou r vélocipèdes. 7112-7

j ". Lionstrof F,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chani-de-Fonds

OCCASION
Pour cas Imprévu , à loaer dès mainte-

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

S'adresser à U. Charles Barbier , no-
taire, rue de la Paix 19. 6879-2

LOCAL
A louer un grand local pour Sociétés. —

S'adresser à l'Hôtel «le l'Aigle. 8154-ï

JÊL JL<0»TOL«BM*
à La Chaux-de-Fonds

dans des conditions très favorables, ua
ancien SU7-»

RESTAURANT
avec jardin meub'é et deux jeux de boules ;
grandes salles , sal'e de dame, appartement
et dépendances , cuisine avec grands po-
tagers et accessoires. — Prix 200 fr. par
mois.

Adresser les offres , sous A. E. 8117,
au Bureau de I'IMPARTIAL .

A LÔÎJËR
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-12"
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

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

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

7047-10*

3BS-tT3F*iB3-A.XJ*

Heori Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

IO, RUE ST-PIERRE 10-

À lflllPî " sur une rue fréquentée , dans le
1UUC1 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
i m ii « i m  ¦¦¦— M i i i iM« m i i« mw »W*KV ^̂  "V -**» ^̂ - r̂ - r̂ - r̂ - r̂ - r̂ -*̂ -w

Appartements à louer
Pour de suite :

Rue Léopold- Robert 6, 3me étage, côté
vent, appartement de 3 chambres ct 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
chambres, 23 fr. par mois, eau con*
prise.

Rue de la Charrière, un atelier de me-
nuiserie, 4C0 fr., eau comprise.

Rue de la Place d'Armes, k proximité
du nouveau pont , Sme étage de 3 pièces
et dépemdances. 7286

Pour le 11 No vembre proc hain ou
p lus tôt, selon désir :

Rue de la Plaoe d'Armes, k proximité-
du nouveau pont , 2me étage de 3 pièce»
et dépendances. 
S'adresser k M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37.

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est k 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
['IMPARTIAL. 6808-4

PftTI + Tirïàro Une bonne couturière
WUUUUHOIO. cherche du travail pour
faire à la maison , soit : Robes, Jupes, Ta-
bliers , Caleçons, Chemises, etc. 7947

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ctapit ie PnriÈire
du

MAGASIN DE TABACS
m  ̂ Au iSèsipe

j -jJssg§ĵ tVr Rue tlc ,il Balance
""t "̂  "¦¦ Tabacs et Cigares secs,

première qualité. — Jouets. — Broches. —
Portemonnaies.— Cannes, etc. / 780-4

Vins fins et ordinaires, au détail.

Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux.

Se recommande. Le tenancier.

I III III lli ilimirim eesi-jgs
Articles . rr. lOntils de jardin

J ¦•* I UJ (u ¦de Ménage H u  ffl „ - ,
— 1as l£ fl agricoles

Fer batta I ms •§ _, t ) „.~7,a ~ M Meubles
Fer émaillé |° [T *"e Jimlin

nfiaume Nusslé I
Rue Léopold-Robert

| CHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie | *§ .2 H Coutellerie

: 9 Œ> P-i nepour ; fl ,_z, © ¦ ; de
Bâtiments 11 -g - g I Table

LIMES i 'S 53 H Couteaux de poche

Ontils anS,ais^^_^_J Br<>sserie

Machlucs
à coudre

a 

Le Magasin de Machines
k coudre H. MATHEY,
nie du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
ge-tres : Pfaff, Aff, Lœwe,
Wertheim , Gritzner ; Elas-
tique p' cordonniers ; Koch

. pour selliers ; Oscillante et
Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t 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 gtnres de
machines, 2280-12

HËNBI MATHEY

Bne du Premier Mars 5
La Cliaxi^c-de-Foncis.

ML IWUL^
IK»

pour le 23 Avril 1897 ,
de beaux LOCA UX à destination de
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. 7474-5*

maBmB t̂mmamÊÊÊmaaÊmmta

OCCASION
Pour de suite ou époque k convesir, k

remettre ensemble ou séparément, dans
une maison bien située, à proximité de la
Poste, an bel appartement de 3 cham-
bres et corridor , au 1er étage et an
atelier de 7 fenêtres , au Sme étage.
Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19. 6904-5

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

Trois beaux LOGEMENTS
de 3, 4 et dpièces, très confortables.

S'adresser en l'Elude , dn notaire Ch.
Barbier, rne de la Paix 19. 6878-5

A. vendre
à 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. (n-1574- c) 7527-6

Hugo GIIGGENIIEOI
8261-s Diessenhofen (Thurgovie) (st-œsiz)

envoie contre 4 fr. (aussi contre timbres-poste de tous les pays), franco , 4 kilos de

Morceaux ie SiVQHS DE TOILETTE formés ie j ttft

I BEL APPARTEMENT )
] A. remettre de suite ou plus tard, uu 1

I joli logement de 3 pièces, alcôve et I [
B cuisine avec balcon, à un second étage. £
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold |
I Robert 88, au Sme étage, à gauche, ou i
1 à P.-ffi. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-es I

Manteaux caoutchouc inodores
première qualité anglaise

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

J. JLonstrof T,
6502 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, la Chaux-de-Fonds

/^ §|$%\ Zaii stérilisé /^,§»fe\
l^V VÊâi J^J 3

111 
remplace le mieux et le plus (os( VaSi Jen)

V^wV^ËLï v^J 
économiquement le 

lait 

maternai. 
Vyb~l4fcEyj f~ é \ /y>Qj l&BS *[2/ »/10 lt. 20 et., »/io 30 ct. lt.,'o/10 lt. ôOct VUE*53***l?S

Dépôts : J.-B. Stierlin, r. du March62; A. Jaccard, r. de la DemoiseUe 47



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

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

En conséquence de ce qui précède, je
me fais un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri-
menté d»ns 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. Plerrehumbert.

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

99, BUE DE LA SERRE 99,
5694-2 LA GHAUX-DE-FONDS.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

«mployé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 15270-11

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

TERMINEURS. <£££££?{»
grandes pièces cylindre. Ouvrage tiès lu-
cratif et tn séries. — S'adresser au comp-
toir rue Jaquet-Droz 6. 8148-2

Fills vides
On demande à acheter des feuillettes

après vins blancs et rouges. — Adresser
les offres à Jules FROIDEVEAUX, rue
du Parc 66.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier tonnelier. (H-167G-C) 8043-1

Maison 4 vendre
A vendre, de gré à gré, la maison rue

St-Plerre n° 2, renfermant des apparte-
ments et, au rez-de-chaussée, un beau
magasin. Conditions très favorables.
Facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR
B1EH, à La Chaux de-Fonds. 7511-1

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

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

S'adresser à M. Franz Misteli , à l'Hôtel
de l'Aigle. 7728-2

KBttK. BBit^BiK BSS9 BB 33?88 B 
P^^FflBI 
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I ne fait pas compte
Comme le faisait remarquer dernièrement quel qu 'un qui a la prétention de ne i

jamais se tromper, il arrive souvent des erreurs judiciaires qui sont préjudiciables
aux malheureux qui les subissent. Mais il n'y a pas que les juges qui se trompent*
Il parait que tous ceux qui ne sont pas partisans forcenés des vêtements à prix
unique et qui préfèrent s'adresser à des maisons de confiance où on leur donne pour \
leur argent, il paraît , disons-nous, que tous ceux-là aussi se trompent et ne sont que
des imbéciles, puisque le quelqu'un dont nous avons parlé assure que ceux qui ne
se servent pas chez lui , sont surfaits « suivant la tête qu'ils ont > . Un beau brevet
d'imbécilité qu'on leur donne là 1

Pour nous , la jalousie ne nous entraîne pas jusque-là. Nous savons qu 'erreur
ne fai t pas compte, oms que comme les clients qui s'adressent à nous ont tou-
jours leur compte, ils ne se trompent pas et ne sont pas trompés quand ils se
fournissent dans nos magasins qui sont les plus vastes du canton et les mieux
pourvus en choix véritablement varié de Vêtements les plus élégants et les plus re-
marquables comme nouveauté et nuances à la mode.

Depuis l'introduction du prix unique sur notre place, nous avons constaté que
nous vendions beaucoup plus de beaux et bons vêtements. Et cela se comprend : les
gens sensés qui désirent un article de confiance , payé à sa valeur , plutôt qu'une
marchandise achetée au hasard tarifée à un prix unique , ceux-là , sans se tromper,
n'hésitent jamais, ils viennent tout droit

- - . „ „f„ *v

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys

I LA CHAUX- DE-FONDS I
(f De même, l'Exposition de Genève fournit une nouvelle preuve de la su-

périorité d« nos vêtements, car si nous n'avons pas exposé officiellement , nos
clients font admirer, là-bas, nos articles et, malgré l'affluence énorme de visiteurs
venus des quatre coins du monde, ceux qu'on distingue pour leur élégance, ceux qu'on
remarque parmi la masse, ce sont les habitants des Montagnes neuchàteloises, qui ,
avant de partir pour Genève, out pris la sage précaution de venir s'habiller

1 A LA CITE OUVRIERE
laquelle, par son travail consciencieux , s'efforce de créer une vraie maison de confiance.
Elle n'emploie pas des étrangers, mais les fils de la Maison dont l'intérêt évident est
de faire acquérir à leur entreprise une réputation d'honnêteté qui lui mérite les sym-
pathies du public et du dehors. 8279-1

Sur demande, on expédie à choix dans toutes les directions du pays.
.AA/W

I Le réassortiment de Vêtements i
pour la ||

I SAISON D'ÉTÉ I
; : est de i

nouveau au G-rand GoxrL]pl©-t

ALLIANCE MNGELIÛUE
Conférence sur l'évanglllsatlon en Ita-

lie, par H-1712-C 8216-2
M. le pastenr Pons, de Naples

Jendi , à 8 \'., h. dn soir , à la Salle de la
Croix-Blene.

Norao ! LmettÉS OB Canapé Améliorées!
Remplaçant la meilleure lunelle , avec

étui, pour porter dans la poche ; envoi
conlre remboursement à 3 fr., de plus
fines à 4 fr., de (T-314L) 7874-8

L. WINIGUK , Lucerne.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
«J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Excellente Jambon fumé, à 60 ct. le

demi-kilo au détail.
Pilet gang os, k 75 ct. le demi-kilo.
Porcs frais, à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau , à 70 et 75 ct. le demi- kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, k 75 ct.

le kilo.
Tué une

Genlsse extra
k 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande ,
J. SCUiUIDIGER.

A la même adresse, k vendre un char
a pont. 6C75-2

Apparte meats à iouer
Pour Saint-Martin 1896,

Hûmnicollo Q Un beau '«Sèment au
UClllUlùCUC O. rez de-chaussfo , bien
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-5*

De suite :
Un lno'pmont de trois Pieces et dèpen-
UU IVgClllClll dances, pouvan t être au
besoin divisé, meublé ou non. 7476-5*

S'adresser à l'Etude

A* Monnier, avocr
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaei

du Marché),

"¦̂ •B i*£> --j«é(S! On prendrait plu-
-K4U1 M>n (<9a sieurs enfants en
pension. Bons soins sont assurés.

S'adresser chez Mme veuve Amanda
Vuilleumier , rue du Gibraltar 13. 8058-2

Le point critique
de bien des personnes est lo mauvais état
de leur chevelure. La perte lente, mais
progressive de cet ornement naturel donne
lieu à bien des inquiétudes et des soucis.
Bien qu 'il y ait plusieurs causes différen-
tes qui concourent à cet effet , cependant la
raison princi pale est toujours l'alfaiblis-
sement tlu cuir chevelu par suite d'un
manque de soins nécessaires à son fonc-
tionnement normal . Un effet merveilleux
pour le bien-être de la chevelure est ob-
tenu par des lavages de tête réguliers, si
l'on a soin d'y ajouter l'Essence Gene-
voise de la Pharmacie G. FAUL, à
Genève. 12, rue des Pâquis. Prix
du flacon , 2 fr. En vente chez M le D'
A. BOUKQUUV , pharmacien, Chaux-
de-Fonds. — Prospectu s gratuits. G

OSMOND CYCLES
- Les pins belles Machines de 1896.

Les Bicyclettes populaires 4045
SPEEDWELL

avec leur pédalier étroit , grand cadre,
roues égales et leurs tubes en D, seront
sans contredit les plus en vogue étan t
donné leur prix exceptionnel.

Rever s Cycles , le Coventry
Chez

MM. MAIROT FRÈ1ES
6, Rue de la Promenade 6.

Çiîrtnr /*!'£+£ Deux personnes âgées
ÙUJUUI U. OUC. qUj désireraient passer
l'été a la campagne trouveraient cham-
bre et pension k des prix modérés. —
S'adresser chez M. Ulysse Maillot, aux
Planchettes-Dessous. 7798

| Epicerie française |
A 12, Rae du Grenier, il A

y Pour terminer la liquidation, Q
g // sera vendu une partie de fl

I Vin ronge j
* garanti naturel, 12 degrés, X
¥ excellente qualité, le litre, à V

I 35 cent
Q 16970-1 Q
UOOOOOOOO CM300

Cïaprties
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Cbapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans et Fournitures.
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-222

Bazar Neuchâtelois
*2ïglgf Prix sans concurrence I

Horlogerie. tA
faire, à un prix abordable, chaque semaine
une grosse d'échappements cylindre, as-
sortiments 12 ou 13 lig. On livrerait avec
clefs et réglages faits, si on le désire. —
S'adresser par lettre, sous 669, Poste
restante. 7939

MUe Esther VICTOR, tailleuse
25, rue du Xord 25

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journées ou k la maison. Travail
promp t et soigué. Prix modiques. 82'i3-3

Balance 16 HENRI HAUSER Balance 16

Liquidation définitive
a'ici au mois de juin. Encore beau choix de Jaquettes noireseteou-
leurs. Jaquettes d' enf ants et Manteaux d'hiver pour
fillettes de tout âge. Corsets, Tailles-blouses et d'autres ar-
ticles vendus à moitié prix du prix de facture.

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

OTMODES-W
Chapeanx' garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-22

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.
Liquidation à grand rabais

de tous les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panies* Fleuri

masBÊMKMmmMMÊÊÊnBÊSi^MBBSïdn^



nAmftîl fpnP ^n démonteur et remon-
UGIUUUlClU . teur connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre, demande
une place dans un comptoir sérieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8803-3

PivfltadPÇ ^n dema"de des pivotages
rliUlagCa. de finissages. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 8323-3

LTnrilnrfô -ïû cherche place dans un comp-
nUJlUgClC toir ou atelier. 8130-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BjnA nor«Anoa sérieuse* de toute
DUO gILi BUllML conOance , connais-
sant le commerce et toutes ies parties de
l'horlogerie, cherche place dans un ma-
gasin ou comptoir d'horlogerie. 7821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çf lpwon fp  Une personne d'âge mùr, de
OCl ïQlllC. toute moralité, demande à se
placer dans un petit ménage de 2 person-
nes ou d'un Monsieur. Entrée pj ur le 20
Juillet. — S'adresser à Mlle Marie Schi-
bler, pour adresse M. Kyburz-Stem , a
Fontainemelon. 8212-2
Pj n innnnnn  de boites argent cherche de
Cllllûbtl lloC l'ouvrage à la maison ; à dé-
faut , elle icait faire des heures et pourrait
aussi se mettre au polissage. — S'adres-
ser chez Mlle Bertha Dedelley, rue de
l'Hôtel-de-Ville 3. 8040-1

jpgpT" Ull gdrÇOIl robuste, ^cherche
pour les premiers jours de j uin une place
pour soigner les chevaux ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8013-1
Onn-Tgnfa Une fille sérieuse, sachant
OCl I aillC. f»ire un ménage soigné, ainsi
que la cuisine, demande une place pour
dans la quinzaine. — S'adr. rue Léopold-
Robert 70, au ler étage. 8050-1

$Sgnï*f*f <S On demande un hou
'*"" vtO» 0Dvrjer faveur de se-
crets pour ouvrage soigné. Prix 4 à 9 fr.
la demi-douzaine. — S'adresser chez H.
Mébold, Cornavin 10, Genève.

8203-3

Tombola de la Philharmonique Italienne
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Lots N°« Lots Nw Côte N0' Lots N°» Lot» NM Lots N" Lots N°" Lots N<" Lots N°* Lois N°* Loti N°» Lots NM Loti N°* Lots W' Lots N°« Lots N°« Loti N°>
1 4734 63 8236 125 8107 187 3584 249 6964 311 6565 373 5152 435 8106 497 8214 559 1639 621 7347 683 554 745 239 807 4664 869 5439 1 4414 993 4093
2 9209 4 1150 6 1005 8 1681 250 7134 2 9875 4 6267 6 6773 8 6226 560 7926 2 5733 4 541 6 3814 8 7625 870 7562 2 8498 4 2502
3 3536 5 5451 7 6591 9 7851 1 2350 3 5523 5 2980 7 7341 9 2606 1 3164 3 9471 5 6971 7 167 9 6688 1 64 3 13*33 5 4264
4 1927 6 7051 8 2966 190 1693 2 5432 4 8799 6 291 8 3230 500 6762 2 6375 4 8272 6 1833 8 4937 810 996 2 9739 4 18*8 6 5263
5 7109 7 2237 9 7971 1 300 3 320 5 3463 7 3242 9 3231 1 9236 3 2190 5 8455 7 1703 9 3153 1 7517 3 1680 5 4969 7 6017
6 8073 8 355 130 6527 2 8053 4 6918 6 1082 8 1881 440 3837 2 8999 4 5596 6 5178 8 7110 750 9057 2 864 4 501 6 5759 8 1136
7 6127 9 9727 1 2923 3 3172 5 4013 7 5666 9 7085 1 4874 3 8 5 2764 7 8447 9 1151 1 7444 3 617 5 1531 7 873(1 9 2431
8 214 70 8430 2 2647 4 3928 6 1177 8 5970 380 5653 2 2510 4 4024 6 9183 8 5309 690 7989 2 6814 4 3910 6 4645 8 7784 1000 2646
9 3668 1 3375 3 9269 5 8719 7 956 9 7991 1 31 3 8952 5 8857 7 5721 9 6369 1 3519 3 6004 5 8689 7 7366 9 1924 1 7591
10 2051 2 6209 4 377 6 3866 8 8779 320 3065 2 4156 4 8815 6 2199 8 5853 630 7013 2 1663 4 9555 6 9391 8 1182 940 4168 2 9ol3
1 1834 3 3372 5 5129 7 7267 9 3196 1 401 3 7131 5 2326 7 5769 9 2673 1 858 3 5118 5 2778 7 965 9 4032 1 8669 3 954
2 2781 4 7984 6 2132 8 1678 260 969 2 1442 4 7404 6 741 8 941 570 33 2 6444 4 4925 6 535 8 6302 880 6996 2 9764 4 S06
3 274 5 8653 7 7499 9 2147 1 9944 3 767 5 5006 7 2780 9 6202 1 7604 3 7573 5 8631 7 6851 9 311 1 a814 3 489* 5 8461
4 5664 6 1071 8 7981 200 278 2 6064 4 4276 6 2362 8 3260 510 1272 2 7121 4 188 6 4228 8 5223 820 3660 2 9707 4 780 6 8588
5 3655 7 7980 9 2365 1 4114 3 6703 5 8457 7 3648 9 9071 1 8209 3 587 5 1349 7 5656 9 2462 1 3828 3 9140 5 9448 7 4624
6 5538 8 4333 140 8410 2 7709 4 373 6 6495 8 841 450 8484 2 8629 4 9251 6 1615 8 6697 760 8224 2 1711 4 251 6 8381 8 7613
7 6156 9 1643 1 3382 3 5477 5 5188 7 404 9 9655 1 383 3 1434 5 6326 7 7182 9 3417 1 8721 3 3292 5 3992 7 9154 9 6740
8 8684 80 4578 2 2517 4 9689 6 4185 8 6191 390 6708 2 482 4 621 6 1525 8 4314 700 3314 2 1092 4 9804 6 716 8 699 1010 1739
9 717 1 2949 3 6795 5 4955 7 8809 9 9196 1 6304 3 309 5 8270 7 9162 9 7044 1 6170 3 3820 5 8556 7 570 9 2052 1 8997
20 317 2 9179 4 2081 6 8910 8 7191 330 9597 2 4557 4 1829 6 786 8 3103 640 6972 2 7057 4 5027 6 4886 8 1251 950 6338 2 7107
1 6249 3 5165 5 3685 7 1964 9 6413 1 6791 3 9668 5 4796 7 1690 9 8883 1 2934 3 5931 5 5543 7 3268. 9 1231 1 6227 3 5446
2 1099 4 443 6 5717 8 2594 270 5632 2 9531 4 610 6 8089 8 9995 580 5030 2 9867 4 9219 6 5162 8 8795 890 9008 2 7465 4 6192
3 9576 5 9552 7 6760 9 1631 1 9273 3 546 5 4385 7 7074 9 8052 581 7167 3 4208 5 2264 7 3415 9 147 1 3564 3 22 5 5028
4 4728 6 7703 8 8191 210 6509 2 8859 4 9669 6 7666 8 1593 520 2496 2 4281 4 3889 6 2395 8 6598 830 851 2 8465 4 6800 6 4572
5 4511 7 1117 9 4473 1 2743 3 2858 5 8331 7 3091 9 9761 1 3540 3 4777 5 583 7 2153 9 3434 1 658 3 6352 5 1360 7 9705
6 8649 8 8380 150 5511 2 1776 4 6221 6 9180 8 9390 460 860 2 7515 4 7035 6 3883 8 6902 770 458 2 3002 4 8733 6 3383 8 6935
7 7715 9 5055 1 8864 3 7118 5 1807 7 9612 9 7345 1 8127 3 7028 5 2140 7 4608 9 1115 1 1640 3 6985 5 2205 7 1865 9 2838
8 5362 90 8753 2 3754 4 2675 6 7706 8 4988 400 6890 2 6881 4 4074 6 963 8 6783 710 6834 2 2508 4 1408 6 9906 8 2867 1020 772
9 6182 1 8843 3 1025 5 5629 7 2198 9 2210 1 148 3 5454 5 4229 7 6350 9 2374 1 4532 3 4656 5 2617 7 863 9 5484 1 3796
30 1153 2 677 4 6285 6 4045 8 1332 340 8121 2 7927 4 4854 6 3959 8 2784 650 4620 2 1277 4 9763 6 3872 8 280 960 4821 2 618
1 6511 3 6216 5 8831 7 9714 9 3488 1 8508 3 7598 5 9096 7 6lll 9 8700 1 1072 3 4887 5 4221 7 5818 9 8325 1 1315 3 3154
2 3366 4 2902 6 3368 8 1960 280 2203 2 792 4 5648 6 3728 8 4140 590 3978 2 3779 4 4895 6 947 8 8453 900 381 2 8996 4 7200
3 1532 5 5655 7 3085 9 829 1 2472 3 6399 5 4980 7 4716 9 8535 1 4832 3 5805 5 8294 7 6271 9 5677 1 4109 3 4679 5 1078
4 5455 6 6273 8 5924 220 8422 2 4745 4 3157 6 6335 8 5936 530 1236 2 3480 4 8892 6 2475 8 9164 840 8851 2 4738 4 9644 6 6333
5 1906 7 7184 9 4671 1 5820 3 7934 5 1243 7 897 9 7699 1 5712 3 5500 5 4046 7 5426 9 2518 1 2593 3. 5636 5 7736 7 3921
6 8421 8 3491 160 870 2 4362 4 8594 6 6614 8 9754 470 2254 2 9016 4 3787 6 3433 8 8018 780 6695 2 2525 4 6188 6 4313 8 2753
7 1254 9 3207 1 7705 3 1942 5 4760 7 9478 9 6755 1 1715 3 1075 5 8158 7 2541 9 539 1 5111 3 3391 5 353/ 7 8228 9 4982
8 6777 100 342 2 652 4 3072 6 8757 8 9365 410 1632 2 9341 4 7730 6 5604 8 7649 720 4986 2 1335 4 8496 6 8738 8 5397 1030 483
9 9446 1 227 3 413 5 2885 7 6351 9 9104 1 9776 3 4015 5 3068 7 2588 9 116 1 1823 3 7395 5 359 7 1157 9 9926 1 8342
40 7124 2 9701 4 7364 6 6440 8 9101 350 7555 2 1919 4 1298 6 3450 8 1871 660 869 2 395 4 771 6 5688 8 9575 970 1202 2 600
1 5914 3 4837 5 1458 7 8268 9 4430 1 7814 3 7543 5 6005 7 1138 9 5606 1 136 3 4712 5 9185 7 1701 9 750 1 4277 3 1266
2 9790 4 8145 6 8040 9 6327 290 5000 2 6451 4 3090 6 4510 8 672 600 6007 2 153 4 6303 6 669 8 4112 910 9526 2 8358 4 3924
3 2846 5 9983 7 7263 8 5373 1 3522 3 5796 5 3914 7 9683 9 6057 1 9358 3 695 5 5110 7 4407 9 6825 1 5040 3 6741 5 8600
4 9293 6 950 8 8513 230 6555 2 5093 4 3617 6 7472 8 6079 540 6514 2 5ii4 4 562 6 3613 8 8395 850 360 2 5396 4 2873 6 9665
5 1125 7 2262 9 7983 1 6775 3 2904 5 9415 7 6103 9 2580 1 9819 3 5573 5 773 7 3327 9 2601 1 690 3 8027 5 3713 7 5920
6 2993 8 2964 170 73 2 5079 4 8287 6 5982 8 8603 480 4783 2 4725 4 3508 6 4869 8 564 790 248 2 8576 4 7078 6 7294 8 2899
7 6529 9 4029 1 5046 3 8524 5 7546 7 7782 9 739 1 5513 3 5259 5 8905 7 5669 9 2817 1 5685 3 7040 5 1621 7 9755 9 8000
8 4890 110 1835 2 1566 4 5499 6 104 8 4531 420 2498 2 2589 4 8676 6 8309 8 3248 730 314 2 209 4 8034 6 1080 8 6411 1040, 656
9 8904 1 455 3 7456 5 1066 7 873 9 1507 1 4910 3 3426 5 5980 7 3867 9 7211 1 1637 3 6420 5 3063 7 2389 9 9359 1 1950
50 3683 2 2186 4 8742 6 1104 8 7206 360 2119 2 4301 4 3243 6 2281 8 7Q01 670 8751 2 4304 4 3436 6 3568 8 298 980 2223 2 50
1 2432 3 979 5 3753 7 5921 9 8748 1 5241 3 9407 5 468 7 7498 9 1216 1 9851 3 6447 5 8637 7 6334 9 5250 1 8139 3 141
2 4423 4 6009 6 6689 8 2019 300 1797 2 2012 4 3984 6 3647 8 7252 610 4455 2 9509 4 2990 6 4284 8 2818 920 9294 2 8788 4 384
3 4405 5 5458 7 3369 9 8849 1 4659 3 4041 5 9337 7 6751 9 2095 1 7316 3 742 5 959 7 3174 9 8170 1 1672 3 4638 5 171
4 8347 6 6561 8 4012 240 6898 2 7755 4 7354 6 4366 8 1973 550 5615 2 6233 4 1916 6 2049 8 6810 860 5440 2 2249 4 6578 6 5473
5 9496 7 4883 9 4091 1 2626 3 3380 5 7835 7 7696 9 8690 1 978 3 3773 5 7192 7 5793 9 3429 1 2234 3 9360 5 6992 7 100
6 3918 8 1395 180 2048 2 9993 4 5749 6 4432 8 9352 490 8108 2 9011 4 3973 6 4761 8 953 800 6991 2 6082 4 9498 6 2014 8 10,00(1
7 4644 9 5781 1 4040 3 6573 5 9304 7 448 9 1034 1 8399 3 7455 5 6805 7 7923 9 9894 1 7164 3 1008 5 8876 7 3104 9 412
8 4845 120 1389 2 928 4 6020 6 7486 8 8161 430 1281 2 3046 4 729 6 9224 8 1595 740 2111 2 5586 4 3622 6 8261 8 205 1050 2693
9 1236 1 1406 3 7636 5 4850 7 6194 9 2924 1 5214 3 7460 5 2771 7 3920 9 8271 1 2266 3 399 5 7786 7 8664 9 8179 1 8793
60 139 2 8610 4 6481 6 3117 8 4523 370 1669 2 2386 4 5644 6 9889 8 2020 680 9229 2 6790 4 9085 6 3458 8 4690 990 4526
1 4133 3 2608 5 3061 7 6538 9 2131 1 2196 3 4135 5 3578 7 3512 9 5631 1 6595 3 7657 5 2342 7 7385 9 9252 1 2656
2 9216 41 784 6 6887 8 5935 310 2201 2 7153 4 1242 6 3944 8 481 620 8417 2 1046 4 4463 6 6219 8 7988 930 4097 2 526

§gl$p Les lots seront distribués mardi 2 et mercredi 3 juin, dès 10 heures du matin à 7 heures du soir, au Stand des Armes-Réunies ; dès jeudi 4 au
30 juin les lots devront être réclamés chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance 2, et chez M. Chérubin Pellegrini, rue de la Demoiselle 99.
Passé cette date, les lots non retirés seront acquis à la Société.

Si YODS vou lez vous régaler, allez manger ose FONDUE au Gafé de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Avis oMeiels
BB LÀ

SOUND te la ŒADX-DMONDS
La Direction de police rappelle au pu-

blic les dispositions de l'art. 59 du Règle-
ment sur les inhumations et le Cimetière
communal de la Chaux-de-Fonds, à teneur
desquelles :

« L'entrée du Cimetière est interdite aux
» enfants de moinn de 12 ans qui ne sont
» pas accompagnés de leurs parents ou
» d'une personne capable de les surveiller.

» Défense est faite d'y introduire des
» chiens, etc., d'y circuler avec des chars
» d'enfants ou des vélocipèdes. »

Les contrevenants seront poursuivis au
paiement d'une amende de 2 à 5 fr.
8274-3 Direction de police.

BRASSERIEJ SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 lipurfis

Hun REPRESENTATI ON
donnée p»r la 8276-3

Troupe internationale
STARO BERRY

4 dames —X— 1 monsieur
Chant, Musique et Danses nationales

hongroises.
Entrée libre Entrée libre

VISITEUR
Un comptoir de la localité demande un

visiteur très capable pour achever, faire les
retouches de réglages de montres soignées
et bon courant. Connaissance appro fondie
des échappements ancre cylindre néces-
saire. — Adresser les offres , sous chiffres
S. V. 8275. au bureau de I'IMPARTIAL.

8*275-3

j 118

J Epiiii Minais Suisse -"ion X «tu»

Genève ±SOO

Billets de loterie
à UN FRANC

== En vente à la 
^

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Ponds
— Sur demande, exp éditions au dehors. —

Ts il

VÉLO S
depuis 230 à 400 fr. — Fournitures

et Accessoires. 4101

C.Wermeilte, Citadelle IB

A louer de suite une belle et grande
cave indépendante, située k proximité de
la Gare de la Place d'Armes.

S'adresser au Bureau de M. Armand
Quartier , notaire , rue Fritz Courvoisier 9.
à La Ghaux-de-Fonds. 7723-2

Monteurs de boîtes «SSâfiSS
11 et 12 lig., sont priées de donner adressa
et prix aux initiales II. W. 10280 Poste
restante. Chaux de-Fonds. — Commandes
par fortes séries. Payement comptant.
_ 8318-3

Avis au public !
La soussignée a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public an général
qu'elle continue à avoir un Débit de
PAIN de M. Wiilchli-Schott. 8302-3

Se recommande, Mme PFUND,
Rue du Temple-Allemand 109.

COFFRE-FORT
On demande à acheter un grand coffre-

fort d'occasion , incombustible et incroche-
table. — Adresser les offres Case postale
2411, En Ville. 8300-5

'Robes et Conf ections
M" EBERLÉ-LEUXNER 1

39, Rue de la Paix 39

LA CHAUX-DE-FoHHrf
J. LEDERMANN -SCHNYDER

61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : SfS^Jffl:
cots. Fraises, Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68f>0-13

Livraison à domicile.

Comptabilité
L BÉJUriiïâg^Jsi
di ait encore quelques comptabilités et
vérifleatfons d'écritures. 7267-b*

Tricotages
Mme BLOCH, Place du Marché, se

charge de prendre toutes les commandes
concernant le tricotage mécanique. 8037-2

IT,«kfl*a»tfk aux vendeurs franco
g» «(SAM. F*U contre remboursement
de 21 fr., 1200 cigares Yverdon, courts ,
bleu non plus ultra. 4/3 légers, courts el
Fior flna. NOTTER. fab. Yverdon.

7053-10



Ap hp VPI l P "" ',""i:""l,; de suite un bon
n U l C i cu l .  acheveur pour petites et
grandes pièces, genre bon courant.

S'adresser chez Louis-Paul Roulet, k la
Gorbatière 184. 8235-3

Rfl -Çflp f "* Quatre bons adoucisseurs et
uCûoUI lo, un teneur de feux sachant ro-
gner sont demandés de suite à la fanrique
de MM. Perret frères. Capacités et règu-
larité au travail sont exigées. 8286-3
jt pr. gLi ipç  "" demande de suite un bon
Ul ai Cul Bi ouvrier traceur,ainsi qu'un bon
mille feuilleur. — S'adresser à l'atelier
J.-A. Bregnard , rue de la Paix 13. 8296-3

R n î t l P P  Dans un atelier de monteurs de
DUllICI . boites or de la localité, on de-
mando un bon acheveur sachant achever
tous las genres de boites. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 8801-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

RpiTlflntPHPQ 
>̂e kons remontenrs pour

ncmUluCUl Q. petites pièces trouvtraient
place de suite ou dans la quinzaine au
comploir H.-D. Joly, rue du Progrès 57.

8308-3

f pqi /PHP <-)n demande un graveur de
U l u i C U i .  lettres. Entrée immédiate. —
S'airesser chez M. A. Méroz-Bédert , rue
d« l'Hôtel-de-Ville 17, 8307-3

UClllUlllClll. b0n remonteur bien au cou-
rant de la petite pièce et régulier au tra-
vail. 8305-3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

InnnnnH Un jeune garçon pourrait en-
ttf 'j Ji  Cllll. trer comme apprenti en
l'Etude de R. Houriet , avocat, rue Fritz-
Courvoisier 3. 8304-3
Innnnnfîo  On demande de suite deux
&ppi </llll!). apprentis pour leur appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie ; ré-
tribution suivant capacités. Moralité est
exigée. — S'adresser rue du Progrès 4
au 1er étage, à gauche. 8306-3

IpllIl P flllp <-)n demande une jeune fllle
ilCUUC UllC, de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage et pour le ser-
vice d'une table soignée.

A la même adresse, à louer une cham-
bre et une petite cuisine, situées au cen-
tre et au ler étage. 82M0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnqnfp On demande pour un ménage
UCl ïUll lD.  sans enfants , une bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous les travau x de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue Léopold- Robert 21, au
ler étage. 8289-3

Rhabillenr. 5.B5S
(Chine), un liorloger-rhabillcnr connais-
sant la pièce compliquée et bien recom-
mandé. Conditions avantageuses. Voyage
payé. — S'adresser chez M. >', Nicolet-
Juillcrat , rue de la Promenade 19, Chaux-
de-Fonds. «137-2
MA/ to n ing An °D demande de suite
IIILI t lHIWtlI .  nn 50n mécanicien
connaissant à fond l'outillage pour la fa-
brication des couronnes. Gages, 200 à
250 fr. nuivant capacités — Ecrire tons
B. M. 888, Poste restante, la Chaux-
de-Ponds. 8136-2
RillicCPllCO O" <l 8mi>iula un0 finisseuse
l I l l lùûLUûl.  et une polisseuse de boî-
tes argent. Entrée do suite. Ouvrage suivi.
— S'adresser à l'atelier Roquier et Haue-
ter , k Reconvillier. 8153-2

Peintre en cadrans. ?̂ dZTt t
bon peintre pour Romaines soignées, chif-
fres et secondes, de préférence pour tra-
vailler dans un atelier. Place assurée et
bien rétribuée.

A la môme adresse , on demande un
PERCEUR de cadrans travaillant aussi à
l'atelier. 8142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prt l 'oçpîlÇP On demande une bonne ou-
l UllûùCllùC. vrière polisseuse de boites
or. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25. 8129-2

Pnlic CPnc O <-)n demande une ouvrière
l UilMCllùC. polisseuse de boites o». —
S'adresser rue du Parc 78 a, au troisième
étage. 8166-2

R n j j j n r o  Un ou deux bons ouvriers
UU lll l l  a. monteurs de boites trouveraient
encore de l'occupation de suite chez M.
Ed. Junod A Gie, successeurs E. Huguenin
& Cie, rue de la Serre 32. 8056-2

TflîllPIKP ^n demande de suite une
IdlllCUoCi ouvrière tailleuse ; bon gage.
— S'adresser à Mme Sandoz , rue Rosius
n« 6, Bienne. 8133-2

fin ripmflnri p P°ur entrer le lor Juin .vu UClliailUC un j eune homme comme
aide-dégrossisseur. Moralité exigée.

S'adresser chez M. A. Chappatte, Place
d'Armes 31. 8114-2

Jpnn p flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. j eune fllle connaissant les
travaux de la cuisine. 8141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^^S^Si«S'adresser k l'atelier Nicolet-JuiUerat, rue
de la Promenade 19. 8165-2

Commissionnaire. deDiKK d£
mande un jeuno garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. 8128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £ ?™X? ddeaS
localité un jeun e garoon ou une jeune fllle
recommaudable comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 8123-2

Commissionnaire ^srt ££
trouverait place avantageuse. 8124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVfllltP O"1 demande une servante deUCl iu.ua.  toute moralité pour un petit
ménage. Entrée immédiate. 8231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnn p flll p On demande de suite une
UCUllC 11116. jeune fi lle propre et active
pour s'aider au ménage. — S'adresser
chez M. Perrenoud-Marchand , tailleur, rue
de la Promenade 1, au 2me étage. 8125-2

Jpnn p flll û On demande de suite une
de llll C UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au premier étage,
à droite 8l2ti-2

Qnp irgr i tp  Pour un ménage de deux per-
UCl lulllC. sonnes, on demande une ser-
vante sachan t faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-9*

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

D ppnp fn On demande pour entrer im-
ÙCul Clo. médiatemen t, un bon faiseur de
secrets genre américain. Ouvrage très lu-
cratif et suivi. — S'adresser à la fabrique
de boîtes P. Framier, Morteau (Doubs).

8149-1

tanna flllp On demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille forte et robuste
pour aider dans un ménage sans enfants ;
elle auiait l'occasion d apprendre une
partie de l'horlogerie. 8Û11-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
U». fllln On demande une jeune fille
OCUUC UllC. pour travailler dans une
belle partie de l'horlogerie; rét ribution
après 15 jours d'essai. 8014-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

"ng irpnn <->" demande de suite un bon
UlulCUl . finisseur pour argent. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103.

8046-1

PmîliilpnP On demande de suite un
CillldlllCUl . jeune ouvrier émailleur. Mo-
ralité exigée. 8036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PaHn ano On demande un ouvrier émail-
UdUlttUû. leur. — S'adr. chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de l'Avenir 15, Le
Locle. 8038-1

Pnl'onpiKP On demande de suite une
rUllduCUaC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. 8010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Vlir-f f iip<j On demande des pivoteurs
VJJ UUU1 Co. et acheveurs pour petites
pièces — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 124, au rez-de-chaussée, à droite. 8015-1

Jpnnp (fàPf ifWl 0a dé !inande do 6uite
1CUUC gai yuu. un jeune garçon intelli-
gent et bien recommandé pour faire les
courses et aider au magasin. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler étage. 8016-1

Commissionnaire. ^Û5^^libérée dos classes, comme commission-
naire. — S'adiesser au posage de glaces
V. Nicolet Jaques , rue du Parc 17. 8033-1

IpnnP timnmp 0n demande dans un
UCUUC Uy 111111 C. atelier de mécanicien de
la localité un ieune homme de 15 à 16
ans pour faire les gros travaux ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 7606-6*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

KeZ -fle-CnanSSee. Marti n , un rez-de-
chaussée de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 13. 8264-3

Dn petit logement Vtti&'S?
suite. 8313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhimhPP remettre de suile une belle
uudiUUl C. petite chambre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
ruo du Parc 86, au 3me étage, à gauche.

8298-3

fhiimllPP A l°uer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 101, au
2me étage, à droite. 8297-3

PhamhPP ¦*• l°uer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée ou non , k des per-
sonnes de moralité. — S'adresser à M.
Ami Maire t , rue des Terreaux 29. 8292-3

f hfl mhpp A louer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée, au soleil
levant, à un ou deux Messieurs de mo-
ralité ; on donnerait la pension , si on le
désire. 8299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
piinmknn A louer de suite une chambre
UUuUlUlC. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 86, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8326-3

Phamh PP ^ 'ouer de suite une chambre
UUdUlUlC. indépendante et meublée ou
non. — S'adresser rue de la Demoiselle 129,
au ler étage. 8S25-3

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée ou non, k des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez de-chaussée. 8824-3

PhflmhPP A 'ouer de suite une chambre
UUaUlUlCi meublée, près de la gare. —
S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 8315-3

fhaï ï lhPP A louer pour de suite une
UUdUlUlC. chambre non meublée ; prix
8 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Ronde 35. 8314-3
innartampnt A louer de suite ou pour
api»dl ICUICUl. époque à convenir, un
bel appartement , rue Léopold-Robert 7.
Prix 650 Tr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

8024-8

ÂnnaptpmPîl l  A l°uer de suite ou pour
AUuai ICUICUl. époque à convenir, un
appartement k la Capitaine, soleil levant,
jardin. Prix 380 fr. l'an , eau comprise.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 8023-8
r nrfnmnn f A louer de suite un apparte-
UUgvlUeUl. ment de 3 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 22, au 1er étage. 8089-5

[ Arfpmont A louer Pour Saint-Martin ou
liUgClUCUl. pour époque à convenir un
logement de deux chambres, cabinet, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue

^
de

la Serre bi a. 8167-2

X nn in tnmnnf  A louer pour -St-Martin
ApjJal IClllClll. 1896, un appartemen t de
3 chambres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil, lessiverie dans la mai-
son. Prix 435 fr. eau comprise. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au ler étage,
à gauche. 8134-5

Annaptpmpnt A remettre de suite ou
appui ICUICUl. pour époque à convenir,
un appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil et au centre des affaires , ainsi
qu'un bel ATELIER qui conviendrait par-
ticulièrement pour menuisier, ferblantier
ou autre industrie. 8157-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPA A ^ouer une chambre indé-
UUalUUl C. pendante, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 32, au
gme étage. 8168-2

PhflmhPP A l°uer une grande chambre
UUftlUUlC. à 2 fenêtres, non meublée, au
2me étage. — S'adresser chez Mme Gal-
land , rue du Piemier-Mars 11A. 8158-2

iln ftffPA 'a couche à deux Messieurs
UU U11IC — S'adresser chez M. Samuel
Btigli, ri e de l'Industrie 22, au ler étage.

8159-2

PhSKlhPP A louer une belle chambre
vUttl" ...» i C. meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue St-Pierre 14,
au 2me éta go, à gauche. 8028-2

Phamh PP A louer une grande chambre
UUaUlUlC. non meublée, indépendante,
à deux fenêtres, au soleil. — S'adr. rue du
Pare 24, au rez-de chaussée. 7919-2

I niramantc * reme ',rB de suite ou
LUgClUClila. ponr Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-26*

PhflmhPP A l°uer de suite ou pour la
UUalUUlC. fin du mois , une chambre
meablée, a 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage, à gauche.

80-22-1

Phamh PP A l°uer Pour le 1er luin ou
UUalUUl C. plus tara , une petite cham-
bre non meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 8021-1

A la même adresse, une personne seule
serait disposée à prendre en penaiou un
ou deux enfants en ba" âge. Bons soins
sont assurés.

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meubièe, indépen-
dante, située rue Léopold Robert 49, au
ler étage. — S'adresser en l'Etude Paul
Robert , agent de droit , rue Léopold-Ro-
bert 27. 8143-1

Phamh PP A l°uer un9 J°''e chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à nn mon-
sieur travaillant dehois. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au rez de-chaussée , à
droite. 8020-1

PhamhPP A ioner> â uu Monsieur ou
UUalUUlC. dimoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors, une j olie cham-
bre meublée et au soleil. 8031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'Duer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée et indépendande. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58. au
Sme étage, à gauche. 8029-1

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UUaiUUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
43, au rez-de-chaussée, à gauche. 8044-1

A louer pour le 23 Avril
1897, rue Léopold-Eobert
17a, un premier étage amé-
nagé pour un grand atelier
ou bureaux. —¦ S'adresser
chez Humbert & Jeanre-
UaUŒ. H-1370 G 6767-4*

Appartement. «„A„X™ s."
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-8*

1 nffPmPHt A ¦oner pour st*MartlD'LVgCWC/HI. à des personnes de toute
moralité, un petit logement de trois pièces
txposé au soleil , avec toutes les dépen-
dances. Portion de jardin. — S'adresser à
H. Jnles Perret-Michelin, anx Eplatures.

7234-9*
innartnmpnt A louer de suite ou pour
AJUpCLl ICUICUl. 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. an 2me étage. 6983-11'

1 nnaptompnt A louer de 8uite ou Pour
aUj Jal ICUICUl. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 126, à la Boulange-
rie. 6410-15*
wmmm^sma^mmmammmÊf msmmmmmmmif tm

On petlt ménage FSJSVtft
gement de 3 pièces. 8270-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner sMS^^îsible indépendante et à deux fenêtres située
à proximité de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue de l'Industrie 10, au rez-de-
chaussée. 8310-3

Dp*!*? nppennnPC* solvables demandent
l/GUA JJBI &UUUCù à louer une chambre
non meublée, indépendante, pour y tra-
vailler , si possible située dans le quai lier
de l'Ouest. 8267-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme ^SaîSETS.
famille carian t fi ançais ; vie de famille
serait désirée. — Offres avec prix,
sub. A. K. 8368, au Bureau de lln
PARTIAL . 8268 3

Ponr nne demoiselle, cHÂaœïœ et
PENSION dans une bonne famille. 8122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner ^tremb"e°:8 
un

beau logement de deux a trois pièces
avec corridor, exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de là
Balance 5, au 3me étage. 8048-1

RifVPlpflP <-)n c'lerche à acheter une
Dlvj tlCUC. bicyclette usagée, légère, ca-
outchouc-creux , en bon élat. — S'adresser
à M. W. Labhardt, rue de l'Hôtel de-
Ville 5. 8317 3

On demande à acheter ^Sebien conservée. — S'adresser au plus vite
rue de l'Hôtel-de-ViUe 8, au ler étase.

7757-2

On demande à acheter SïïSgïïSS
état. 8131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^SI^F
conduire le lait. — S'adresser à M. Hri -
Louis Geiser , rue de la Charrière 4. 8132-2
T nn fnnrj p. On demande à acheter une
lidultil UC. lanterne pour montres , de 12
douzaines, en bois dur et en bon état. —
Adresser les offres rue Léopold-Robert 74,
au rez de-chaussée. 8162-2

On demande à échanger pS ££
personnes contre un lit en fer k une per-
sonne. 8033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
rrrinAnn un bureau à 3 corps en noyer
ÏCUUIC massif. 8269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â
trnn/j na deux on trois machines à per-
E CUUI O cer |es cadrans avec diamant

serti et vis de rappel. 8284-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â VMldPP un *°" d'étuis de montres de
K CUUI C plusieurs genres et grandeurs

à un prix avantageux. — S'adresser chez
M. Pau l Junod , rue Léopold-Bobert 47.

8287-3

Â VPU flPA une Pen(*ule neuchateloise, les
iCUui e outils d'un remonteu r, dont un

tour à arrondir , un burin-fixe , étau et
établi avec layette <-.t les outils nécessaires.
— S'adresser après 7 h. du soir, Eplatu-
res n° 3. 8293-3

OfMÇiftH I vendre un magnifique cartel
'Jt-tiîluivU I extra soigné, en marbre noir.
— S'adresser rue de "la Demoiselle 90, au
4me étage, à gauche. 8277 3

& VPflrtrP ua 'oul" ' fondre, de Paris,
a ICUUl C presque neuf, un tour aux
vis, soigné et une poussette anglaise à
une place, très bien conservée. — S'adr.
rue du Progrès 32, au 2me étage, à gauche.

8;-!09-3

A vpnrfw un char à Pont > à bras - —
IUMU1 G — S'adresser rue Léopold-

Robert 62. au 4me étage, à droite. 8319-3

Â ïPnflPP une Srani-e couleuse et une
I CUUlC grande bouiUoire presque

neuves. — S'adresser chez M. Alfred Per-
ret , rue du Soleil 5. 8316-3

Â VPnrtPP à P x avantageux, un coffre
Ï CUUIC de voyage pour horlogerie,

une grande marmotte pour montres, un
régulateur Morez , un burin fixe. 8144-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Belle occasion ! p^»à

chambre à manger style Henri II, comme
neuve, à 480 fr.; un salon style oriental , k
300 fr.; magnifique grande glace à fronton ,
188 cm. sur 112. On prendrait en échange
d'autres meubles usagés. — S'adresser
chez Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13.

8160-2

A VPUflPP une ^a'gnoire d'enfant , en
iCUul C zinc, très bien conservée. —

S'adresser rue du Doubs 71, au 2me étage.
8161-2

pV|Â«n| Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCSal. 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. 4237-53*

«^  ̂2 beaux dognes ÏTS&,
iĵ TK ainsi que 6 jeunes, sont à ven-

^ f̂ ĴUL dre à bas 

prix 

à la 
Ménage

rie
1 *""¦¦'¦ Falk, place de l'Usine à Gaz.

H-1605-G 7705-10*

A VPnrj PP d'occasion, un grand et joU
ICUUlC lapidaire, établis, roues, plu-

sieurs burins-fixes, tour à arrondir, tour
pour pierristes et poUseuses, une machine
a régler, layettes, pendules neuchàteloises,
régulateurs, plusieurs tours dont un pour
monteur de boites, des outiïs pour re-
monteur et autres parties d'horlogerie. —
S'adr. à M. Marc Blum, rue du Premler-
Mars 4 (maison de la Droguerie). 5809-3

A
yonHiia une machine à coudre usagée,
ICUUl C en très bon état. Prix 65 fr.

— S'adresser rue du Nord -3, au rez-de-
chaussée, à droite. 8026-1

jh» A vendre des jeunes chiens
^ffljjgj Ŝ  mâles, âgés de 5 semaines,

Jrff iR arrêt Setter rouge , race pure.
/ V iV — S'adresser rue Léopold-
^"̂ !̂ ^B Robert 74, au rez-de chaus-

sèe. 8032-1

Â
j pnrlpfl faute d'emploi, uue poussette-
l OUUl G chaise k 3 roues, ainsi que 2

chaises pour enfants , le toul bien con-
servé. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 25A, au rez-de-chaussée. 8030-1

Â ïPIlriPP tro'8 Puasses a ressorts, 3
ICUUl C matelas et une poussette ; le

tout en bon état. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, k gauche. 7901-1

Pourquoi f leurer mes bien aimés ?
Mes souffrances sont passées.
Je fars four un monde meilleur
En fria.i t pour votre bonheur.

Monsieur Edouard Spahr el ses enfants,
Charles et Bertha, Monsieur Heotor Dick,
à Langendorf , Madame veuve Sophie
Spahr, Madame veuve d'Alphonse Spahr,
ses enfants et petits-enfants. Madame et
Monsieur Albert Spahr-Mathey de l'Etang
et leurs enfants, M. Paul Spahr, ainsi que
les familles Dick, Spahr, Pittet et Tripet ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regrettée épouse,
mère, sœur, belle-fille, belle-eœur, tante,
cousine et parente

Madame Mina SPAHR née DICK
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche,
dans sa 32me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 2 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 3.
I.e présent avis tieut lieu de let-

re de faire-part. 8321-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-Officiers sont
priés d'assister Mardi 2 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Mina Spahr, épouse de M. Edouard
Spahr, leur collègue. 8322-1

Madame veuve Placide Boillat et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Victor Froidevaux, aux Vache-
ries , Madame veuve Ariste Aubry , à
Porrentruy, Madame Elisa Buhard, aux
Chenevières, Monsieur et Madame Arsène
Boillat et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Onésime
BoiUat et leurs enfants, à Bienne, ainsi
que les familles Monbaron , Boichat,
Froidevaux et Berberat, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsienr Antoine-Vital BOILLAT,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 heure
du matin, dans sa 66me année, après une
courte maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 3 courant,
à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 7.

PUIEZ POUR LUI
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8278-2

A VPndPP d'occasion et à._lrès_bas prix,
I CUUI C plusieurs lits, Uterie, lit de ferr

tables dont une à couUsses, commodes, ca-
napés , buffets, batterie de cuisine, vitrines,
plusieurs pupitres, casiers, banques de
comploir , berces, lits d'enfants, banques
pour tailleur, avec tiroirs, fauteuils et
tables de bureau , enfin une foule d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. —
S'adr. à M. Marc Blum. rue du Premier-
Mars 4 (maison de la Drogueri e). 5808-3

A VPIldPP cles meubles d'occasion :
ICUUl C his propres en bois et en fer,

magnifique lavabo neuf , noyer poli , tables
rondes et carrées, beUe table Louis XV en
bois noir sculpté avec dessus marbre, ca-
napés k coussins, commode?, tables de
nuit, chaises et tabourets , chai es de bu-
reau et de piano, banque et grande layette
de comptoir, pupitres et joli bureau à
écrire, buffets a uue et 2 portes , portraits,
lanternes pour montres, stores pour fe-
nêtres, rideau x, descentes et couvertures
de lit , un lot de mouvements finissages
remontoirs et beaucou p d'autres objets
d'occasion. Achat et vente. — S'adresse
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

7435-2
IJnnn n 'n A vendre une paire de harnais
Uttl iiaiù. anglais, usages, mais en bon
état. — S'adresser chez M. Jean Weber,
sellier, derrière l'Hôtel-de-Ville. 7943-1

À VPIlriPP un J oli canaPè Pour 38 *'¦*• —ICUUlC S'adresser, après 7 h. du soir,
rue de Bel-Air 26D, au sous-sol. 7941-1

Pppdll samedi soir, 18 anneaux plaqué
I ol UU or 14 k. — Les rapporter , contre
récompense, chez MM. Humbert et Jean-
renaud. 8294-3
jpnn/jii dimanche, dans les environs de la
IClUU Gare, une petite MONTRE or de
dame. — Prière de la rapporte r, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8312 3

PPPlill dimanche par la nouvelle route
ICl UU des Valanvions, un parapluie. —
Le rapporter , contre récompense, rue de
la Demoiselle 55, ou pignon. 8311-3

PpPflll ' 'a rue ^8 *a Balance un porte-
ï Ci Uu monnaie contenant 50 fr. et cinq
centimes. — Lo rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL. 8222-2

TPAIlvfi aux environs de la Chaux-de-
II  Ull 10 Fonds une chaine de char. —

La réclamer , contre frais d'insertion,
chez M. Al phonse Gentil , Bel-Air 6A. 8320-3

Todes-Anzdig-e.
Allen Freunden und Bekannten die

schmerzliche MittheUung, dass es Gott
dem Allmachtigen gefallen hat , unsere
theure Gattin und Mutter

Frau Anna Mathi lde Ramseyer
geb. Menzinger

nach langera , schwerem Leiden heute
Morgen im Aller von 3i Jahren, zu sich
in ein besseres Jenseits abzurufen.

Um stille Theilnahme bitten :
Hans Ramseyer, Tleafer-Direktor

8266-1 nebst Kinder.
Chaux-de-Fonds den 30. Mai 1895.



BrasserieKR liNEMCHËR
rue de la Serre 45. 8273-1

Mardi, Mercredi et Jeudi
à 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
varié el excentrique

donné par la renommée troupe
GHBZZI ^-,

MU£B Ida et Julia Petrouio
virtuoses sur Mandoline, Cristallophone et

Clochettes.
M. RICHARD Mme PETROUIO

violoniste. accompagnatrice.
Nouveaaté ! Grand Saccès Nouveauté 1

Ponr la première fois a la Chaux-de-Fonds !

L'HOMME CAMÉLÉON
transformations de 8 vêtements.

Prestidigitation humoristique par
l'inimitablecrGUnsE ridiot

Entrée libre
Nous nous permettons d'inviter les ama-

teurs en leur promettant quelques heures
des plus agréables. Inutile d'ajouter que
l'on peut sans aucun scrupule y conduire
les dîmes et enfant *, vu que le spectacle
est des plus décents et intéressants.

Milité coiirale
PAR 8285-50

Alfred Renaud, La Chaux de- l'on ils
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

Un commerçant ^rM-S?
cherche à les placer dans une entreprise
où il pourrait être employé aux écritures.

Ecrire , aux initiales B. Y. 8170, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8170-9

TABACS * CIGARES
L. BAINIER-RUDOLF

U, me da Parc 74. 8272-1*
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigare» et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS. Pipes, Etuis â cigares
et cigarettes , Porte-monnaie, etc.

Joli choix de Cflm mL« s»
PAPETERIE

Local ïlflicteiii "̂ i
On demande à louer une boucheri e ou

un local pouvant être transformé pour ce
métier, situé près de la Place de l'Ouest
ou daj s le quartier de l'Abeille. 8288-5

S'adresser bareau Uucgger, rue
Léopold-Robert 6.

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Christian GROTZWGER
maréchal

a transféré son domicile RUE DE LA
RONDE 35.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 8140-2

AVIS
Le soussigné quittant la fabrication

d'horlogerie, prie les personnes qui au-
raient des comptes a piésenter, de les lui
adresser d'ici au 15 Juin.

La Chaux-de Fonds, le ler Juin 1890.
Adolphe AMEZ DROZ,

8295-;' Rue de l'Envers 32-"M

Servante
Une bonne lille pourrait entrer de suite

dans une bonne famille de la localité.
Gage 20 à 25 fr. par mois. 8i!)l-3

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

20,000 Francs
sont demandés en prêt contre bonne ga-
rantie hypothécaire . 7797

Etuie Eag. WILLE , avocat et notaire
rue Léopold Robert 58.

Le Bureau de Placement
de 7952

Mme ROSSELET- DUBOIS
est transféré

Rue du Parc 35
au rez-de-chaussée, à gauche.

TAILLEUSE
Mme PAUL PIGTET-AUGSBURGER ,

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

Société MfSrale Je Gpastip
SECTION DES HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
— Mardi 2 Juin 1896 —

k 8l/s heures du soir
au local, BRASSERIE MULLER

Les sociétaires sont priés d'y assister. —
Ordre du jour très important.

8164-1 H-1702-G LE COMITÉ.

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

— Mercredi 3 Juin 1896 —
à 8 V, h. du soir,

Gf aii Coiesrt
donné par la Société de chant

B/MM ii'lMM
avec le gracieux concours de

M mesA. Jaillet, J. Aubry et J. Schlotthaubcr
(élève du Conservatoire de Berlin)

IM. H. Wuilleumier

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
et plusieurs artistes de la localité.

Direction : M. Séb. MAYR , professeur .

PROGRAMME i
(H *1701-C) PBEMiÉnE PARTIE 8340-2
1. Suite d'Orchestre (Orchestre
|t>* l'Espérance E . Grieg
3. 2me Rapsodie hongroise poar

piano (Mlle Schlotthauber) . . . T, Liszt
3. Les Grand -Mamans , mélodie

pour chant (MUe J. Aubry) . . .  G. Marietti
•t. Solis pour TÎoIoneelle avec accom.

pagnement de piauo.
a) Chanson slare (M. H Wuil-

leumier) Ch. Huguenin
b) Fileme (M. H. Wuilleumier) . Dankler

5. Nocturne eu si majeur ^ pour piano
(Mlle J. Schlotthauber) . . . .  Chop in

6. Duo de l'Opéra a Freiachûtz »
(Mmes À. Jaillet et J. Aubry) . . V. Masse

DEUXIèME PARTIE

LE PRINTEMPS
Cantate pour chœur d'hommes, solo de
soprano et orchestre, de GOUVY.

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

Billets en vente au magasin de musique
M. Léopold Beck. H 1701 c

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledennann-Schnyder

61, rue de la Serre 61

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

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

aS" On livre à domicile. 6316-37

La Fabrip te Iips
à ST-IMIER

demande de bonnes ouvrières

Finisseuses de boîtes
métal et argent. — Entrée de suite.
H-3654 .I ".J. - 8281-3

.IUI CI uolii . 

M. le D' FAURE *
ii  IJL. ;i

VACCINE à son domicile 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville *>.4**s Mardi et Jeudi.
de 2 à 3 heures. H-1615 C 7750-2

P. JUNOD ;comptable
47,Wlëôpold Robert 47.

Bnrean de représentation. Comp-
tabilité. Correspondance dans les
trois langues naiiouules. 8169-2

Séjour d'été
A louer , à DOMBRESSON, un loge-

ment comme séjour d'été, composé de 3
chambres, cuisine, cave et dépendances, le
tout neuf et dans une belle situation. —
S'adresser i M. Antoine Gorti , entrepre-
neur, à Dombresson. 8092-2

Séjour à la campagne
A louer, à des personnes désirant faire

un séjour à la campagne, deux belles
CHAMBRES meublées avec pension si on
le désire. Grands dégagements et à proxi-
mité d'une belle forêt. Les chambres peu-
vent être louées séparément. 8138-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pour Graveurs !
A remettre de suite ou pour St-Martin

la reprise d'un atelier de gravure et
de guillocliage de boîtes or existan t
depuis nombre d'années et ayant une
clientèle ancienne et assurée. — S'adresser
au Bureau du notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 8041-1

TAILLEUR
LeS n0llY6âHt6S sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAI PEU. m '-tailleur, rne dn Puits 9

4236-3

CAFE- BRASSERIE-TERRASSE
j f *.  S A.:iVEHÎI>I ISO tvX_A_I

^̂  w Ouverture de la première Terrasse couverte
Il H/ Soirée agréable et familière
m Mm 

OMBRAGES et JE UX DIVERS , Fléchettes, Jeu du Lion , etc .

ĤP* Accueil cordial. BIERE ULRICH. Bonnes Consommations.
8188-5 Se recommande, David RITTER Fils.
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A LA PENSÉE
g-*-**- 8, RUE DE LA BALANCE, 8 ~"M

L'Assortiment ponr la Saison Ole est an complet !
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, fil d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9073-23 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 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles excîusST^epu's fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — J AIS et PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur, la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCHICRHARDT véritable noir diamant, à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

l*éléphone . — Slnvols à. cboix

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

KEPRÉ3ENTANT:
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHAUX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland, Ba-
lustres , carreaux , en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-94

Boîte à musique
On désire échanger une boîte a musi-

que en bon état , jouant 12 airs, contre une
bicyclette bien conservée. — S'adresser
brasserie du Cardinal. 7992

Â VMielPP plusieurs jolies commodes
I CllUl v neuves en noyer, ainsi que

deux grands chevalets, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 12, au
rez dé chaussée. 7988-0

Avis l propriétaires et entrepreneurs
On cherche pour une industrie propre

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

7701-7

Cordonnier
tjgBag J'ai l'honneur d'informer le
«HE public de la Gbaux de-Fonds et

^̂ gHjk des environs , que je viens d' où-
ÊÊP^ W vrir un atelier de cordonnier.

^^  ̂ J'espère par un travail irré-
prochable et des prix sans concurrence,
mériter la confiance que je sollicite.

Aperçu de quelques prix :
Ressemellage avec talon pr hommes fr. 3.50

» » dame » 2.30
» » enfant » 1.50

Se recommande, A. CATTEV,
8206 2 Rue Fritz Courvoisier 16.

BRASSERIE de la
METROPOLE

— Lundi 1er Juin 1896 —
à 8 heures du soir 8008-5*

CONCERT D'ADIEUX
de la célèbre troupe

REITER MUHLEMANN
d'Interlaken

Sans concurrence et la première troupe
suisse chantant sur Ls continent.

Jeudi , Entrée libre.— Les aulres soirs,
Entrée : 30 cent.

La fabrique des Longines
a ST-IMIER

demande des ouvriers

rémouleurs
capables et sérieux, pour le remontage de
rouages ainsi que pour la mise en boîtes
après dorure de pièces 11 i 21 li gnes. En
trée de suite. H 3658 J 8280-3

Dccasion pour Fatricants d'Horlogerie
voulant profiter de l'Exposition pour
écouler leurs produits. A céder de suite,
pour cause imprévue, un joh petit maga-
sin admirablement placé près des Grands
Hôtels. Avec agencement et bail d'une an-
née 1000 fr., bail renouvelable.

Adresser les offres , sous A. 208 B.,
Poste restante, Genève. 8244-1

Ressorts
On demande de suite un bon adoucis-

seur. Ouvrage assuré. 8283-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Représentant
ayant bonne clientèle, particuliers spécia-
lement , est demandé par Fabriqae d'builes
d'olives de premier ordre. Grandes
facilites, forte provision. —
Adresser de snite offres à Provence
114, Poste restante, STAND GENEVE.

8155 2

? oooooooooo 'oa
\ AVIS AJLPUBLIC l
n La fabrique de couleuses E. Q
A Grandjean avise les dames de la Z
\J localité et du dehors qu'il a installé VÀ son dépôt de 828^-12 g

o COULEUSES o
Q chez Q
0 M. HENRI MATHEY 0
Â gJ*BT Rue du î'remier-Mars 5 À

0 
Payement paracomptes.Escomple ttS

O
au comptant. — Marchandise ga- ¥
rantie. A

OOOOOOOQOOOOO
B® fi t* rend r» Vis; de choux et chouxM. *t»a*B a**Jl» raves ;'i vendre
chez Mme veuve Kocher, rue Fritz Cour-
voisier 41. 8271-3

Machine à régler
Faute d'emploi , à vendre à bas prix une

machine à régler entièrement neuve et
garantie. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au rez-de-chaussée. 8127-2

A la même adresse, à vendre à très bas
prix un bon burin-fixe à engrenage, en
bon état


