
Le référendum est demandé dans notre can-
ton sur les lois concernant les peines discipli-
naires dans l'armée et sur la comptabilité des
«hemins de fer.

Les listes sont déposées dans tous les cercles
•de la Chaux-de Fonds ;

Dans les magasins de coiffeurs de MM. Gigi,
Mangold , Lesquereux , Eiselé ;

Dans les magasins de tabacs de MM. H. Wœ-
geli , Augsburger, Faux , Kohler ;

Au café Brugger ;
A l'hôtel du Lion d'Or ;
Au magasin de fer de M. 'Georges Dubois.
Tous les électeurs sont invités â signer d'ici

au 10 juin.
Nous rappelons aux électeurs qu 'ils ne peu-

vent signer utilement leur demande de réfé-
rendum que sur les listes mises en circulation
dans la commune de leur domicile.

Référendum fédéral

— VENDREDI S JUIN 1896 —

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

•Cirque Métropole. — Représentation tous les soirs.
Sociétés de magique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vt h.
Sociétés de chant

-Chœur de Dames. — Répétition, A 8 h. du soir.
iSoho de la Montagne — Répétition, k 8 •_ « h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, k 8 Vi h. du soir.
intimité. — Exercices, k 8 V. h. du soir.

Réunions diverses
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.

— Assemblée générale , à 8 'l. h. du s.. Progrès 48.
Société d'anciennes catéchumènes. — Reunion,

ù 8 V» h. du soir , à la Cure.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/» h.¦-. A S. (Sect . Gh.-de-Fonds). — Réunion , à 8 V, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/» h.
{Jours de cartonnage. — vendredi , k l 1/,  h.
Xntimitè (Section littérai re). — Répétition, k 8 »/« h.
^Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du aoir (salle
m* 32, Collège industriel).

Clubs
-Slub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.¦ aglish conversing Club. — Meeting at 8 »/».
«lut» Excelsior. — JRéunion , k 8 Vt h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/t h.
î*5iab du Potèt. — Réu-ùon -pioti4i«____.e, i 9 Vt &¦

— SAMEDI 6 JUIN 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
'Les Armef-Rèuniei. — Répétition k 8 Vt h-
«fanfare du Grutli. — Répétition à 8 «/< heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
-« Le Laurier ». — Répétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vs h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Vt h.
L.a Linotte. — Assemblée, à 9 Vt h- du soir.
(Jlub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vt.
!¦« Glaneur. — Versements obli-gatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
«•*>>(9 Assemblée, samedi, k 8 Vs h. du soir,
• • • au Caveau.¦A 20 - 100 - O. — Payement de 1* cotisation dès

} _§ 8 h. du soir.
> rutli romand. — Percep. des colis , de 9 i 10 h.
ïociètè ornithologique. — Réunion, k 8 Vt h.
'iociétè artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
Semûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir,
ïatimitè (Fonds des courses). — Réunion.i 8 '/s h.
î*. T. H. — Perception des cotisations.

Sont-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/t h-Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 '/t h. du soir.
Clubs

?élo-Club. — Réunion, i 8 Vt h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/s h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club des jeunes Français. — a.ssem. à 8 Vt h.
Club Monaco. — Réunion.
(Jlub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vt h.
Slub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, à 9 h. du soir.
Ilub des Amiixohb» — Réunion, i 9 h.
'Jlub des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
3iub de la Rogneuse. — Réunion.

La Shaux-âe-Fonds

La Suisse Libérale relate en ces termes l'as-
semblée d'hier jeudi :

L'assemblée générale ordinaire et extraor-
dinaire de la Banque commerciale a été ou-
verte ce matin à 10 h. 20 m., sous la prési-
dence de M. Alfred Borel , président du Con-
seil d'administration. Sur un nombre tolal de
784 actionnaires et de 8000 actions, 480 ac-
tionnaires sont présents et 5483 sont repré-
sentés. Le quorum est donc largement dé-
passé.

Après la désignation des scrutateurs , le
président rappelle les termes de l'ordre du jour.

Le rapport sur les comptes ayant été en-
voyé aux actionnaires, lecture n'en est pas
demandée. M. Aug. Roulet lit le rapport des
commissaires-vérificateurs. Il lit ensuite le
rapport de la sons-commission désignée par
la commission d'enquête, sur le même objet.

La résolution proposée par le Conseil d'ad-
ministration à la fin de son rapport est adop-
tée à l'unanimité moins une voix. Elle esl
ainsi conçue :

« Les comptes de la Banque commerciale
neuchàteloise pour l'exercice 189S présen-
tant , y compris le report à compte nouveau
provenant de l'exercice 1894, un solde actif
de 49,195 fr. 95, sont approuvés.

» Cette somme de 49,195 fr. 95 sera portée
au crédit d'un compte d'attente pour être ap-
pliquée plus tard à la reconstitution éven-
tuelle du capital social de la Banque.

» L'approbation ci-dessus des comptes de
l'exercice 1895 n'emporte pas décharge en-
vers les organes de la Banque pour leur ges-
tion. »

M. Aug. Roulet lit le rapport spécial du
Conseil d'administration. Le Conseil a acquis
la certitude que les faits délictueux ont com-
mencé déj à dans l'ancienne Banque cantonale.
Il ne juge pas opportun de citer actuellement
des chiffres ; cela sera mis au jo ur par l'en-
quête pénale.

Au sujet de la réorganisation de la Banque,
le Conseil, s'il consultait seulement ses conve-
nances, proposerait la liquidation , mais il
considère que l'intérêt bien entendu de la
Banque interdit au contraire cette mesure.
Un directeur expérimenté est en vue pour
conduire cet établissement dont l'utilité est
reconnue de tous. Le Conseil croit cependant
utiles et nécessaires des modifications de sta-
tuts et conclut au projet de la résolution sui-
vante :

« L'assemblée générale des actionnaires de
la Banque commerciale neuchàteloise, ensuite
d'un rapport spécial du Conseil d'administra-
tion , se prononce pour la continuation de la
Banque , et charge le conseil d'administration
d'examiner l'opportunité d'une revision des
statuts et de lui présenter un rapport sur
celle question dans la prochaine assemblée
générale ordinaire. >

M. James de Dardel donne lecture du rap-
port de la Commission d'enquête :

Ce rapport rappelle d'abord que l'enquête
pénale n'est pas terminée et que le rapport
des experts chargés d'examiner les écritures
n'a pas encore été déposé. C'est un document
de la plus haute importance qui fail ainsi dé-
faut. Eu son absence, les commissaires ont dû
rechercher eux-mêmes de leur mieux de
quelle manière les fraudes étaient cachées,
mais sans se dissimuler qu 'il s'agit d'une ap-
préciation de faits que seul un débat contra-
dictoire éclaircira complètement.

Si la commission s'en était tenue à la forme
de son mandai , elle aurait attendu le résultat
du procès pénal ; si elle a cru devoir , au con-
traire , présenter son rapport dès aujourd'hui ,

c'est qu 'elle estimé qu 'il y â un intérêt majeur
pour les actionnaires à ce qu 'une solution
intervienne. Avant même que leur rapport
tût rédigé, on a insinué dans la presse que
les. commissaires voulaient étouffer l'affaire .
Ils protesten t qu 'ils ont procédé au contraire
sans parti-pris et se sont efforcés de se tenir
aussi éloignés d'une coupable complaisance
que d'une haineuse revendication.

Après ces préliminaires, le rapport constate
le zèle du Conseil d'administration pour sau-
vegarder les intérêts de la Banque depuis la
découverte des fraudes, et l'empressement
que toutes les personnes interrogées par la
commission ont mis à contribuer à produire
la lumière.

Le premier point de fait traité dans le rap-
port est le projet de démission du caissier de
la Banque commerciale, M. Jeanneret. On a
attribué une très grande importance à ce pro-
jet qui fut communiqué par M. Jeanneret à M.
Ferdinand Richard , le 11 juin 1895, dans une
lettre que M. Richard remit à M. Alfred Borel ,
président de la Banque , le 14 du même mois.
A la suite d'une entrevue avec M. Borel , M.
Jeanneret ajourna sa démission. La démarche
était motivée par un entrelien qu 'il avait eu
avec Schâublin , sous directeur de la Banque ,
au sujet de la situation personnelle du direc-
teur Nicolas. M. Jeanneret et un autre em-
ployé éprouvaient quelques inquiétudes à
cause d'opérations qu 'ils voyaient faire à
celui-ci, sans en connaîlre le résultat, Nicolas
n'ayant pas de compte ouvert sous son nom.
Schâublin s'effo rça de tranquilliser M. Jean-
neret , en lui parlant de la fortune personnelle
du directeur et en lui déclarant qu 'il prenait
toutes les opérations de ce dernier sous sa
responsabilité. M. Jeanneret fut € p lutôt ras-
suré » par cette conversation. Il décida néan-
moins de rédiger sa démission et de deman-
der , par lettre privée, conseil à M. Richard.
Il pensait que Schâublin rendrait compte à
Nicolas de leur entretien et que, sa démission
aidant , le directeur liquiderait ses opérations,
mais il ne soupçonnait rien et n'avait pas mê-
me l'idée que la situation personnelle du di-
recteur qu 'il connaissait pour le plus exact
des hommes, fût atteinte.

Dans son projet de démission, M. J. annon-
çait son désir de se retirer en partie pour pro -
curer des économies à la Banque , en partie
pour des motifs de santé. Dans sa lettre pri-
vée, il disait qu 'il voulait partir sans bruit
pour éviter des solidarités dangereuses.

Le rapport fournit ensuite quelques détails
sur les faux en écritures de Nicolas et de
Schâublin. La première trace de comptes fic-
tifs que les commissaires aient eue sous les
yeux, remonte au 14 mars 1882, c'est-à-dire
à l'ancienne Banque cantonale. Ces comptes
ne sont pas arrivés soudainement à des totaux
suffisamment élevés pour donner l'éveil. 11
était très difficile, même pour un œil exercé,
de se méfier de quelque chose, surtout pour
des membres nouvellement nommés. Les ex-
perts établiront si la comptabilité secrète de
Nicolas et Schâublin fonctionnait déj à réguliè-
rement dans les comptes de l'ancienne Banque
cantonale. C'est dans leur rapport que se
trouvera toul au long l'historique des fraudes.

Passant à l'examen de l'activité des mem-
bres du Conseil d'administration , des cen-
seurs et des commissaires-vérificateurs , le
rapport dit que tous croyaient remplir leur
devoir parfaitement et que des fraudes n'é-
taient possibles que par la complicité des pré-
venus. 11 ne peut être question de négligence
volontaire de la part des administrateurs et
des autres organes de la Banque, mais seule-
ment de négligence involontaire. Celle-ci peut
entraîner, dans certains cas, une responsabi-
lité pécuniaire. Est-ce Iecas cette fois-ci ? Est-
ce que les administrateurs et vérificateurs
sont tenus de vérifier la réalité des soldes des
comptes portés dans les livres ? Le dossier de
la commission a été soumis à M. Meilli , pro -
fesseur de droit à Zurich , et à M. A. Dupraz ,
avocat à Lausanne. Il est donné lecture des
lettres de ces deux jurisconsultes. .

M. Meilli constate qu'il est impossible d'é-
mettre une opinion définitive sur la respon-
sabilité civile des administrateurs dans l'état
actuel de la question. 11 conseille d'attendre
la fin du procès pénal.

M. Dupraz , tout en faisant la même consta-
tation conseille plutôt une transaction.

En résumé, la commission déclare ne pou-
voir se prononcer sur le fond de l'affaire, mais
elle croit qu 'il est de l'intérêtdes actionnaires
que la Banque continue. Si l'on intente aux
administrateurs un procès civil, c'est la liqui-
dation forcée de la Société, et cela dans les
conditions les plus déplorables. Le conseil
s'en ira évidemment et par qui le remplacer ?
En outre le procès sera long et coûteux. D'un
autre côté, la Société peut-elle continuer en
traînant après elle comme un boulet an
compte de profits et pertes débileur. La com-
mission estime que non. C'est pourquoi elle
propose, conformément à l'avis de M. Dupraz
d'entrer dans la voie des transactions et dé-
pose les conclusions suivantes :

Conclusions de la commission d'enquête
La commission d'enquête nommée dans l'as-

semblée générale du 6 février dernier, a
l'honneur de proposer , à l'unanimité, aux ac-
tionnaires de la Banque commerciale neuchâ-
loise, les résolutions suivantes :

« L'assemblée générale des actionnaires de
» la Banque commerciale neuchàteloise, réu-
» nie le 4 juin 1896 ;

» après avoir entendu le rapport de la com-
» mission spéciale nommée par elle le 6 février
» dernier,

» prend les résolutions suivantes :
> 1° Elle applique à la reconstitution du ca-

-• pital social le solde du compte de profits et
•» pertes, au 31 décembre 1895, tel qu 'il ré-
» suite des comptes de l'exercice écoulé, pré-
» sentes par le conseil d'administration, — le
» bénéfice de l'exercice actuellement en cours,
> s'il y en a un , restant par contre à la dispo-
» sition de l'assemblée générale, qui l'appli-
» quera conformément aux statuts.

» 2° Elle renonce à toute action en respon-
« sabilité contre les membres actuels ou an-
» térieurs des divers organes de la Banque
> (les ex-direcleur Nicolas et sous-directeur
» Schâublin exceptés) , sous la condition que,
> d'ici au 31 décembre de l'année courante,
» les perles provenant des irrégularités cons-
» tatées se trouvent réduites, soit par les re-
> vendications déj à exercées ou encore à exer-
» cer contre les sieurs Nicolas et Schâublin,
» soit de toute autre manière (l'action éven-
> tuelle contre l'ancienne Banque cantonale
» exceptée), au montant du fonds de réserve,
> de telle sorte que le capital social de quatre
» millions de francs se trouve entièrement re-
» constitué.

» 3° Elle décide que le produit de l'action
» éventuelle en revendication qui pourrait
» être exercée au nom de la Banque commer-
> ciale contre l'ancienne Banque cantonale en
» liquidation servira à la reconstitution par-
» tielle du londs de réserve.

» 4° Elle nomme une commission spéciale
> qu'elle charge de veiller, s'il y a lieu, à
» l'accomplissement de la condition prévue
> plus haut sous chiffre 2, et à laquelle elle
» confère les pleins pouvoirs nécessaires pour
» donner décharge entière et définitive , une
« fois celte condition remplie , aux divers
> membres des organes de la Banque visés par
» le même article 2 ci-dessus.

» 5° Elle donne décharge à la commission
» d'enquête, nommée le 6 février 1896, pour
» l'accomplissement de son mandata ce jour. »

Telle serait, Messieurs les actionnaires, la
solution qui nous paraîtrait la plus avanta-
geuse à nos intérêts. Si contre notre attente,
les membres des organes de la Banque qui
sont en cause ne consentaient pas à nous sui-
vre dans cette voie, décharge ne leur serait
pas donnée et toute décision à cet égard serait
ajournée jusqu 'au moment où nous pourrions
vous soumettre l'avis définitif des juristes que
nous avons consultés, c'est-à-dire jusqu 'en au-
tomne.

Neuchâtel, 26 mai 1896.
La Commission d'enquête :

Léon-L. GALLET .
James MONTANDON . »
J. DE DARDEL .
Louis-Auguste HALDIMANN*F. COTTIER .
G. BOUVIER .
E. CORNAZ .

Banque commerciale

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER :
Hue du Marché, n» 1

!*____ CTT,A,V*Z-*D*E-gQ*tTDS
et Rue du Collège 309, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de lout ouvrage dont «M»
exemplaire sera adressé à la Rédaction. _ .

Pour 75 centimes
¦#». peut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au \ " juillet , et 

Pour 5 Fr. 75
sâès maintenant jisqu'à fin décembre
4896, franco dans soute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
te!*» en s'adressant à l'Administration de
îltffPARTUL, à la Chaux-de-Fonds, à la
iurairie Courvoisier, rue du Collège, au

Siaelo , ainsi que dans tous les bureaux de
wte.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la suisse

On an fr. 10»—
Six mois » «j —
Trois mois . . . .  » ¦*•""

Pour
i'Btranger le port en sue.

PltlX DES ANXOiNCES
10 cent, la lisse.

Pour les annonces
d'une certaine unportanM

on traite à forfait.
Prix

fninimnm d'une annonce 76 ê.



M. Renaud prend la parole au nom d'un
groupe d'actionnaires qui, au cours de l'en-
quête, a demandé à la commission communi-
cation de son rapport ; elle ne lui a pas été
donnée. Ils auraient voulu l'impression de ce
rapport , dont la lecture a duré une demi-
heure, et qui contient des choses très intéres-
santes. L'orate4r en a retenu quelques unes ;
une lecture plus approfondie en indiquerait
d'autres ; il propose, par motion d'ordre, à
l'assemblée, de bien vouloir ne pas se pro-
noncer maintenant sur les conclusions du
rapport , parce ,que le temps a manqué pour
se faire , à une seule audition , une opinion
raisonnée à son sujet. L'orateur rend hom-
mage aux commissaires, mais il partage l'opi-
nion de M. Meilli. Sa proposition est conforme
à la dignité du Conseil d'administration. Il est
impossible de se prononcer avant la fin de
l'enquête pénale, et en l'absence de documents
propres à former l'opinion. M. Renaud re-
grette que le rapport du Conseil lu à l'assem-
blée du 6 février n'ait pas été non plus livré à
l'impression.

M. Léon Gallet , président de la commission
d'enquête, constate que les actionnaires , y
compris le groupe représenté par M. Renaud ,
a confiance dans la-Commission d'enquête. Si
nous proposons un sursis, nous compromet-
tons la Banque, tandis qu'actuellement on
peut la reconstituer dans de bonnes condi-
tions. L'orateur explique la difficulté qu 'il y
âVàit à reconnaîtra les fraudes ; il aurait fallu
que les administrateurs se rendissent à Paris !

M. Renaud dit que sa proposition a précisé-
ment pour but d'éviter un procès ; il tient à
ce qu 'on le sache.

M. Alphonse DuPasquier estime qu 'il est de
l'intérêt de la Banque de saisir une solution
immédiate, fl est ici comme actionnaire et
préfère la proposition affi rmative de la Com-
mission à la proposition négative de M. Re-
naud.

M. Léopold Dubois. Les éléments principaux
de la cause nous font défaut. La lettre de M.
Jeanneret à M. Richard est accablante. La
commission ne nous dit pas ce qu 'il y a été
répondu par le bureau du Conseil d'adminis-
tration. L'orateur relève encore un autre point
relati f à l'examen des comptes par la sous-
commission. Il faut que toute la lumière soit
faite : normalement le Conseil ne peut pas s'y
opposer, d'autant plus que nous entrons dans
la morte saison.

M. Montandon dit que les commissaires ont
été surpris de voir que les comptes avances
sur titre ne s'élevaient qu 'à 4 ou 500,000 fr.,
au lieu des sommes indiquées par Nicolas et
qu 'on ne se soit pas aperçu plus tôt de ce fait.

M. James de Dardel. Ce n'est pas dans deux
ou trois mois que le procès pénal pourra être
terminé, mais peut-être ne le sera-t-il pas
avant le 31 décembre. Nous entrons dans la
morte saison ,, c'est vrai , mais ce qui est vacan-
ces des établissements prospères ne l'est pas
pour un établissement désorganisé et qu 'il
faut remonter , auquel il faut rendre son exis-
tence normale. Il soutient les conclusions du
rapport de la commission.

M. Emile Lambelet demande l'opinion du
Conseil d'administration qui devrait recom-
mander l'adoption de la motion de renvoi. Il
a entendu dire que les trois premiers mois de
1896 les résultats de la Banque avaient été
meilleurs que les trois premiers mois de 1895.
Les affaires ne sont donc pas si mauvaises
qu'on veut bien le dire .

M. Roulet , au nom du Conseil d'administra-
tion, déclare ' que celui-ci n'a pas à prendre

position vis-à-vis des conclusions de la com-
mission d'enquête, dont il a été nanti en mê-
me temps que l'assemblée, il réserve sa liberté
d'action pleine et entière. Nul n 'a le droit de
le condamner aux travaux forces à perpétuité.
Il se sent ia conscience très à l'aise. Tous ses
membres ont fait leur devoir.

Le Dr Pettavel défend , au nom des action-
naires de la Montagne , la motion Renaud. Il
parle de responsabilité morale et trouve beau-
coup tro p faible la somme proposée par la
commission comme base transacti onnelle. Si
l'on donne décharge aujourd'hui , il restera
une arrière pensée.

M. Gallet prend encore la parole, puis la
clôture est prononcée.

M. Petitpierre-Steiger déclare ne pas pou-
voir voter les conclusions de la commission
d'enquête , à cause de ce qu 'elles contiennent
relativement à l'ancienne Banque canto-
nale.

On procède à la votation au scrutin secret.
La motion de M. Renaud, tendant à ren-

voyer toute la question jusqu 'à la fln du pro-
cès pénal , est repoussée par 515 voix contre
202 ; un bulletin blanc de 5 voix. Total : 722
voix.

M. Renaud déclare, au nom du groupe des
Montagnes, qu'il ne vote pas sur les conclu-
sions de la commission d'enquête , qu 'il garde
son entière liberté d'action et qu 'il quitte la
salle avec cette.parole «. qui .sème le vent ré-
colte la tempête ».

M. Renaud quitte la salle avec ses amis.
Les conclusions de la commission d'enquête

sont votées par 537 oui, 52 non , 29 bulletins
blancs. L'assemblée se prononce aussi en fa-
veur de la continuation de la Banque.

— Le treizième rapport de la Banque com-
merciale, présenté à l'assemblée générale des
actionnaires d'hier matin , constate que, privé
du concours de celui qui a dirigé les affaires
de l'établissement pendant l'année dernière,
le conseil ne peut entrer dans des considéra-
tions détaillées sur le travail accompli.

Si la suspension des paiements des maisons
de la Montagne n'ont pas laissé la Banque in-
demne, il y a cependant bon espoir que la
perte de ce chef , si perte il y a, sera fort mi-
nime.

Le mouvement général des affaires a élé de
344,349,561 fr., soit de 2,907^255fr. inférieur
à l'année précédente. Bien que le taux moyen
de l'escompte ait été en 1895 de 3,25 % con-
tre 3,04 °/0 en 1894, on consta te une diminu-
tion sur le produit des escomptes, les sommes
escomptées qui ont atteint 27,387,682 fr. 38,
ayant été inférieures à celles de l'exercice
précédent.

La Banque a avancé sur titres en 18!)5, à
156 emprunteurs , 1,462,440 francs et a en-
caissé et renouvelé des dits pour une somme
de 1,444,590 francs. Ces crédits en comptes
courants atteignaient au 31 décembre le chif-
fre de 552,000 francs. Les intérêts et bénéfices
de cours réalisés sur les placements de la
Banque se sont élevés à 130,472 fr. 90, mais
ils ont été réduits par la moins-value d'esti -
mation sur quelques-unes de ces valeurs à
30,828 fr. 35. Les cours se sont du reste en
bonne partie relevés depuis le 1er janvier. Le
mouvement des caisses a été de 145,128,784
fra ncs 22 cent., la moyenne de l'encaisse mé-
tallique de 1,869,194 francs . Il a été déposé
en compte-courant 3,093,040 fr. 50 et contre
bons à échéance 1,301,700 francs et par con-
tre retiré ou renouvelé 4,335,549 fr. 15. L'é-
mission de billets de banque a été portée en
1895 de 4,200,000 à 4,500,000 francs.

C'est dans les comptes courants de banques
et correspondants dont le solde actif était au
31 décembre 1895 de 1,795,257 fr. 80 qu 'é-
taient compris les comptes fictifs marquant
les détournements du directeur Nicolas. Après
réalisation d'une partie de l'actif de ce débi-
teur, le découvert Nicolas est de 1,538,003 fr.
42 cent.

Le compte de profi ts et pertes solde par un
bénéfice net de 49,195 fr. 95, résultat peu sa-
tisfaisant qui doit être attribué pour une large
part , dit le rapport , à la baisse de cours subie
par les valeurs du compte de « placements di-
vers » et à la diminution notable du produit
des intérêts des comptes de banques et cor-
respondants qui , les années précédentes , se
trouvait augmenté des intérêts dont on débi-
tait les comptes fictifs pour déguiser les dé-
tournements qui se prati quaient au détriment
de la Banque !

Le conseil propose de porter ce solde à un
compte d'attente pour l'app liquer plus tard à
la reconstitution du capital social si la conti-
nuation de la Banque est décidée.
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Ce «rue voyant, Mme Matzneff leur dit :
— vous savez le chemin, montez ! Aussi bien, je

vois ma femme de chambre qui, certainement, a
quelque chose à me dire... Qu'est-ce ? ajouta-t- elle
durement en s'adressant à sa serve...

— Madame la comtesse... c'est Monsieur et Made-
moiselle... Mademoiselle a jeté un des grands vases
du Japon k terre et Monsieur a mis la glace en mor-
ceaux.

— Imbéciles !... tas d'idiots I... j e vous ferai tous
mourir sous le knout I... s'écria Mme Matzneff en
colère. A-t-on idée de cela ? Entre vingt domestiques
et ne pouvoir empêcher deux enfants de commettre
des dégâts !... M'en voici encore pour un millier de
roubles ou deux I...

— Madame, la comtesse nous excusera, Mfidemoi-
selle nous traite d'esclaves et Monsieur nous '.,juaille
à tour de bras... Le suisse lui-même a dû y renon-
cer aujourd'hui... Monsieur Ivan l'aime, cependant,
parce que le suisse lui apprend l'escrime.

— Pas un mot de plus I s'écria Mme Matzneff.
Vous n'avez pas su vous y prendre et vous n'avez
que ce que vous méritez, tous... Mes enfants sont la
douceur même.,,

Gomme pour répondre à cette assertion , d'une des
Sièces du premier étage qui servait de salle d'étu-

es à Freya et à Ivan , s'éleva un concert de hurle-
ments.

Reproduction inUrdiU au* jowrnau» n'ayant
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Mme Matzneff , abandonnan t ses hôtes, escalada
l'escalier et se précipita dans la chambre, criant:

— Freya t... Ivan ! ..
On n'entendit pas le reste, car Mme Mat zneff avait

eu soin de fermer derrière elle. Cependant un bruit
de calottes énergiquement distribuées parvint aux
oreilles des invités, crépitant à travers un bruit de
voix qui s'entre disputaient.

Puis Mme Matznefl sortit pâle de colère, escortée
par une symphonie de sanglots soulignée par l'or-
gane criard d'Ivan qui beuglait :

— Jamais !... Jamais I...
Et tandis que la femme de chambre fermait vive-

ment la porte.
— Ges enfants sont la douceur même 1... fit Lutza-

roff en souriant.
Les autres se mirent à rire, connaissant bien la

phrase favorite de Mme Matzneff.
La comtesse rentra et se mit au jeu.
Au bout d'un quart d'heure, les cris d'Ivan et de

Freya recommencèrent, Mme Matzneff dut se lever
et aller de nouveau rétablir le calme ; quand elle
revint, elle s'essayait au sourire, mais quoi qu'elle
fît pour dissimuler, on voyait bien qu'elle était fu-
rieuse.

Ses amis la plaignirent. Certainement Ivan et
Freya étaient de charmants enfants, mais une mère,
femme du monde, est bien tiraillée entre ses de-
voirs de maîtresse de maison el ceux de la ma-
ternité.

— Que voulez-vous ? dit Mme Matzneff avec un
soupir, nous habitons au bout du monde, et il est
difficile de se procurer ce qui est indispensable à la
grande vie.

Le jeu reprit, fort passionnément, car les uns de-
venaient rouges comme des coquelicots, les autres
d'une pâleur cadavérique *. preuve incontestable
qu'ils s'amusaient prodigieusement en passant alter-
nativement par les angoisses du gain et de la perte
de leur argent, qui coulait sur le tapis et s'évapo-
rait de leur bourse avec une rapidité de brume ma-
tinale poursuivie par le soleil.

De nouveaux cris s'élevèrent el faillirent brouiller
la partie.

— Ma foi ! dit Alexis Alexiévitch , je crois que
notre malheureux et défunt ami Major avait raison.
Vous devriez bien, comtesse, donner une nouvelle
gouvernante à vos enfants.

— C'est évident I dit une de ces dames. Ainsi que

nous le disions tout à l'heure, il est impossible
d'être à ses invités et à ses enfants.

— C'est absolu t dit une autre. Moi, j'ai une gou-
vernante française, qui me débarrasse de tous mes
soins domestiques.

— Voilà ! dit la baronne de Eiamberg. La diffi-
culté est de trouver. Olga Matzneff le disait bien
tout à l'heure. Pour moi , j'ai pris ce qui m'est
tombé sous la main , et je m en trouve bien !... Le
principal est d'être tranquille, n'est-ce pas ?

— Elle a raison I fit le général. La tranquillité et
le" bien-être... Il n'y a que cela en ce bas monde.
Imitez la baronne, comtesse I imitez la.

— C'est ce que je ferai à la première occasion,
quitte à les confier à une gardeuse de dindons, ex-
clama Mme Matzneff exaspérée.

Elle sonna pour avoir sa femme de chambre, et
d'un ton où le calme s'essayai t à masquer sa rage,
elle lui prescrivit de faire tomber toutes les portiè-
res qui séparaient la chambre du salon, pour qu'on
n'entendît plus les cris.

Le bruit s'atténua de beaucoup : la partie conti-
nua.

— Vous avez encore perdu , comtesse I fit le géné-
ral de son ton le plus gracieux.

Olga Matzneff , qui pouvait k peine contenir sa fu-
reur, répondit d'un air pincé :

— Vous êtes heureux, aujourd'hui , général. Puis-
siez-vous l'être autant avec les voleurs d'or I

— Peuh t dit Alexis Alexiévitch, leur beau temps
est passé.

— Vraiment ? dit Lufzaroff.
— Comme j'ai l'honneur de vous le dire, répondi t

le général en battant les cartes.
— Eh bien I foi d'honnête négociant, vous m'éton-

nez I dit Lutzaroff.
— Pourquoi do»c ?
— Dame ! fit naïvement Lutzaroff , ils se tirent

chaque fois d'affaire...
— Mon cher Lutzaroff , répondit Alexis Alexié-

vitch, avant peu vous verrez ces misérables sous les
verrous d'Iékaterinebourg.

— Eux pris I... et par qui ? fit Lutzaroff.
— Par moi III répondit triomphalement le général,

par moi qui les ferai pendre ensuite du premier
jusqu 'au dernier.

Lutzaroff secoua la tète.
— Les voleurs d'or sont imprenables , général.
— C'est ce que nous verrons I

— Général , croyez-moi ! cherchez autre chose qu&
leur capture pour plaire k Saint-Pétersbourg.

— Vous les verrez enchaînés, flagellés , exposés au
pilori , puis aller à l'échafaud I... dit le général qui
se montait.

— Un conseil I ne vous attaquez pas à eux , géné-
ral.

— Et pourquoi cela ? demanda celui-ci avec hau-

— Parce que, pour échapper , comme ils le font , à
tous les traquenards qui leur sont tendus, ils doi-
vent être soutenus en haut lieu.

— Non , dit le général après un moment de réfle-
xion ; s'il en étai t ainsi , je le saurais.

— Ah III fit Lutzaroff en le regardant fixement.
Puis d'un air délibéré, il ajouta :
— N'importe I... n'esgagez pas la partie avec eux,

vous perdriez.
Le général haussa les épaules.
— Pas avec les moyens dont je dispose à présent,
— Ah I vous possédez de nouveaux moyens ?...
— Qui sont infaillibles...
Lutzaroff éclata de rire.
— Dire qu'il n'existe pas, dans le monde entier,

un seul policier qui n'ait cette croyance en lui-
même I

— Plaît-il ? fit le général.
— Je m'explique , reprit Lutzaroff avec le plus-

grand sang-froid. Vous vous faites fort d'arrêter les-
voleurs d'or, et vous ignorez ce qui se prépare dans
la ville.

— Eh I quoi donc ?
— Un vol... une dévalisation au préjudice d'un»

des hommes les plus importants d'Iékaterine-
bourg.

— Lutzaroff , dit le général en branlant la tête,
pour savoir les nouvelles avec autant de précision,
il faut être ou policier ou chef de voleurs.

— Inutile d'être l'un ou l'autre, reprit Lutzaroff
avec son sourire narquois ; il suffit d'être mar-
chand... et d'avoir comme moi de gros intérêt»
sur la place, auxquels se joignent les intérêts des
clients...

— Comprends pas I dit le général.

(A suivre).

France. — Le conseil de cabinet a arrêté
définitivement le texte du projet d'impôt sur
le revenu qui a été dépose hier à la Cham-
bre.

— Hier , à la Chambre , M. Benoux , socia-
liste, interpelle sur l'intervention de la police
lors de la manifestation qui a eu lieu au Père-
Lachaise au mois de mai dernier , sur la
tombe des communards.

M. Barthou déclare qu 'il ne permettra ja-
mais des manifestations contraires à la loi , ni
des troubles dans la rue. { Violentes interrup-
tions it l'extrême gauche.)

M. Brisson déclare à son tour qu 'il ne per-
mettra à personne de faire l'apologie de la
Commune.

Après une assez longue discussion , l'ordre
du jour pur et simp le, demandé par M. Bar-
thou , est adopté par 415 voix contre 54.

Allemagne. — Dans la Commission du
bud get , le général Bronsart de Schellendorff ,
ministre de la guerre a déclaré que les nou-
velles formations militaires ne menaçaient
pas la paix de l'Europe qui était assu rée pour
de longues années. M. Eugène Bichter ayant
demandé des explications , le ministre a assuré
que le service militaire de deux ans serait
maintenu.

— L'empereur a fait annoncer à M. Guil-
laume de Bismarck , fils de l'ancien chance-
lier, qu 'il serait parrain de son dernier né qui
est un garçon et le premier mâle appelé à
perpétuer dans la famille le nom de Bismarck.

Nouvelles étrangères

Administration espagnole des postes. — La
Fédération horlog ère reçoit , de l'un de ses
abonnés de Madrid , la lettre suivante qui
donne à nos fabricants des renseignements
utiles. Le Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce a transmis cette lettre
au Département fédéral des postes et des che-
mins de fer.

Monsieur le Directeur ,
Je me permets de venir appeler votre at-

tention sur un fait qui mérite d'être connu
par les fabricants et négociants en horlogerie
et autres.

11 est d'habitude et cela a toujours élé ad-
mis, d'envoyer par la poste, comme échantil-
lons sans valeur , un cadran , quel ques res-
sorts, une carte d'aiguilles , etc., etc., mais
l'administration des douanes d'ici ne l'entend
pas ainsi , comme vous allez le voir.

A leur arrivée ici , tous ces petits paquets-
sont saisis et on commence par former au
commerçant à qui la chose est adressée, n'au-
rait-elle que la valeur de 50centimes, d'abord
un procès administratif , qui se traduit natu-
rellement par une amende , la perte de l'objet
et les frais.

Mais là n'est pas tout , quand ce procès ad-
ministratif est terminé , on le passe au tribu-
nal et là c'est alors un procès criminel que
l'on vous fait , comme fraudeur du denier pu-
blic.

Il su ffi t que l'objet ait une valeur , aussi pe-
tite qu'elle soit , pour qu'on soit exposé à ces
caresses là.

Voilà qui vous paraîtra , M. le Directeur ,
une énormité et pourtant cela est vrai au pied
de la lettre.

Il serait bon que notre administration des
postes suisses n'admeite absolument aucun
envoi d'échantillons si ceux ci ne sont com-
p lètement inutilisés ou alors que la Haute
Direction fixe , d'accord avec les autorités es-
pagnoles , ce à quoi l'on a droit , car il est im-
possible d'être livré ainsi à l'arbitraire ; il se-
rait utile aussi que vous fassiez connaître cet
état de choses à nos fabricants et commerça nts
d'horlogerie.

Excusez , Monsieur , la liberté que j' ai prise
et veuillez agréer l'assurance de ma considé-
ration.

Chronique de l'horlogerie

** Synode indépendant. — Le Synode de
l'Eglise indépendante a tenu sa session ordi-
naire les 2 et 3 juin , dans la Grande Salle des
Conférences. Après un culte présidé par M.
le pasleur Schneider , du Locle, qui a prêché
sur Col. II , 6 7, et la constitution du Bureau
(M. F. de Perregaux , président , MU. Bobert-
Tissot et de Meuron , vice-présidents), il a en-
tendu les rapports de ses diverses commissions
permanentes. Celui de la Commission syno-
dale accuse la marche paisible et prospère de
l'Eglise. Le nombre d?s membres électeurs
est actuellement de 4,143 (augmentation , 70),
celui des dames de 5,547.

Chronieine neuchàteloise
Correspondances des paquebots-poste. — Le

10 juin prochain , un départ supp lémentaire
de paquebot-poste aura lieu de Gênes pour
Montevideo et Buenos-Ayres.

Chronique suisse

ZUBICH. — Les autorités munici pales ont
adressé au Département fédéral des chemins
de fer un mémoire au sujet de la transforma-
tion de la gare de Zurich. Elles demandent
qu 'avant de commencer les travaux on éla-
bore un p lan d'ensemble, résultant d'une en-
ten te entre les divers intéressés. Le mémoire

insiste en particulier sur la nécessité de cor-
riger la ligne de la rive gauche du lac de Zu-
rich , de telle façon qu'elle n'entrave pas l'ex-
tension des quartiers de la partie de la ville
qui se rattache à cette ligne. Enfi n , le mé-
moire réclame la présentation d'un plan pour
la construction de la gare sur la rive gauche
de la Sihl.

Nouvelles des cantons



L'exercice de 1895 boucle par ua boni de
3,068 fr., sur un tot al de recettes de 118,170
francs. La collecte du 26 avril en faveur des
Arméniens a produit 8,432 fr. 32 qui ont été
envoyés an comité de secours de Londres. Le
Synode vote le budget de 1897 au chiffre de
117,350 francs. Sur le rapport de la Commis-
sion de Consécration , M. Aimé Junod , pasteur ,
â Namur , est agrégé au clergé de l'Église in-
dépendante. Le nouveau Traité d'association
enlre les Eglises libres romandes , pour la
Mission qu 'elles poursuivent en commun , est
adopté. Ce traité donne au Synode indépen-
dant et au Presbytère de l'Eglise libre de Ge-
nève les mêmes droits qu 'à l'Eglise libre vau-
doise dans la direction de la Mission romande
et augmente le nombre des délégués neuchâ-
telois au Conseil. Les délégués actuels sont
«onfirj iés, el MM. J. Petilmaîlre et L. Ca-
lame-Colin sont nommés comme membres
nouveaux.

La Commission du nouveau Psautier an-
nonce que l'impression du Recueil avance et
qu'il sera prêt pour la fin de l'année. Le Sy-
node adopte une résolution proposée par la
Commission synodale , relative à la bénédic-
tion du mariage de personnes divorcée, — la
bénédiction sera refusée à toute union estimée
contraire aux principes posés par le Seigneur,
— et diverses modifications à son Règlement
et à celui des ministres imposilionnaires. Il a
encore entendu les rapports spéciaux des
Eglises de Fieurier et du Locle, et de chaleu-
reuses allocutions des délégués des Eglises
sœurs (Eglises libres du canton de Vaud et de
Genève, Moraves, Vaudois d'Italie), MM. les
pasteurs S. Thomas, A. Barnaud , Senft et
Pons. Un message de sympathie a été adressé
â M. le professeur F. Godet , retenu par la
maladie , et un télégramme envoyé au Synode
officieux de l'Eglise réformée de France, réuni
en ce moment à Sedan.

Mardi soir, dans la Grande salle des Confé-
rences, une nombreuse assemblée a entendu
divers orateurs parler de la lâche actuelle de
l'Eglise, el enlre autres , avec un intérêt parti-
¦culier , MU. les missionnaires Ed. Jacottet et
A. Grandjean , arrivés d'Afrique , l'un depuis
quelques jours , l'autre le jour même. La réu-
nion s'est terminée par un service de Sainte-
Cène.

La session, bien remplie, a été close mer-
credi à 4 heures sous une impression de vive
reconnaissance envers Dieu , qui a pendant la
dernière année béni l'Eglise de tant de ma-
nières.

*# Noyade . — Hier soir, vers 6 heures,
dit la Feuille d'Avis , un bateau où se trou-
vaient deux jeunes hommes de Neuchâtel , les
¦frères Picco, chauffeurs , âgés de 23 et 20 ans
environ , a chaviré en avant du quai Oster-
wald dans la baie du Mont-Blanc.

L'ainé des frères voyenl couler l'autre, qui
ne savait pas nager , plongea et réussit à l'ai-
der à se retenir au bateau , puis il nagea vers
un balaau où se trouvaient deux jeunes étran-
gers en les appelant de son côté.

Ceux-ci , ne voyant pas clairement de quoi
il était question ou perdant la tête , ne purent
arriver au bateau chaviré à temps pour sau-
ver celui qui s'y cramponnait et qui , à bout
de force enfonça et disparut.

Cependant , sur le quai s'agitait une foule
-considérable qui , ayant conseillé à grands cris
les étrangers , se mit à les insulter et finale-
ment voulut presque les lyncher.

La Feuille d'Avis reçoit à ce sujet la lettre
<que voici :

J'ai été, comme tous les spectateurs , très
impressionné de l'accident d'hier , très indi-
gné surtout de l'apparente indifférence de
deux jeunes gens qui se trouvaient non loin
des naufragés et ont paru mettre peu d'em-
pressement à leur venir en aide. Je ne me suis
pas fait faute d'exprimer , ainsi que beaucoup
d'autres , ce sentiment.

Or, ces deux jeunes étrangers viennent de
«me déclarer qu 'ils avaient été fort longtemps
sans se rendre compte de ce qui se passait ;
fati gués d'une longue course et couchés au
fond de leur bateau , peu familiarisés d'ail-
leurs avec la langue française , ils n'ont pas
compris d'abord ce que leur voulaient les
spectateurs qui les interpellaient de la rive.
Aussitôt qu 'ils l'ont compris , ils se sont portés
au secours du seul bomme en danger qu 'ils
aient aperçu ; l'émotion même qu 'ils ressen-
taient , j ointe à leur inexpérience, contribua
à ralentir leur manœuvre. Ils furent fort sur-
pris , après avoir sauvé un homme, d'appren-
dre qu 'on leur reprochait de n'en avoir pas
sauvé un second , qu 'ils n'avaient pas même
vu.

Telles sont les explicationsde ces messieurs,
dont la sincérité m'a paru évidente ; la loyauté
exige que je vous les transmette.

Philippe GODET .

Le trésor du shah
Nsar ed Dine laisse à son successeur d'im-

menses richesses.
Le trésor royal , renfermé dans les caveaux

du palais de Téhéran , s'est accumulé à l'infini
pendant son règne, car rarement le shah se
décidait à y toucher. Des sentinelles veillent
jour et nuit devant la porte scellée qui mène
au souterrain ou sont entassés les millions
d'or et d'argent ainsi que les lingots de ces
précieux métaux. Le shah , pour être à la
portée de son trésor, avait fait installer ses
appartements particuliers au-dessus de ces
caveaux.

Outre . ces richesses, que l'on évalue à un
milliard ," le shah possédait encore un trésor
de grande valeur , enfermé dans un apparte-
ment du palais. Ce sont des diamants , des
perles, des rubis , des éméraudes et autres
pierres précieuses, parmi lesquelles on dis-
tingue un magnifi que diamant que sa splen-
dide beauté a fait appeler « mer de lumière » .

Le joyau de cette royale collection est un
globe terrestre en or massif , de soixante cen-
timètres de diamètre, tout enrich i de pierre-
ries du pôle nord au pôle sud , et dont les
noms des capitales , indiqués en lettres persa-
nes, sont montés avec des brillants. Les Indes
sonl représentées par des améthystes splen-
dides ; l'Afr ique forme une surface de rubis ;
l'Angleterre scintille, tracée par des brillants
de la plus belle eau. Les mers sont en eme-
raude.

De plus, il y a un magnifique trône portatif
en marbre , surmonté d'un grand soleil en or,
étincelanl de pierreries . Sous ces rayons sont
fixés des oiseaux au plumage entremêlé de
pierres précieuses. Le tapis qui le recouvre
et les coussins sont brodés el frangés de gros-
ses pierres.

Enfin , quantité d'armes et de vêtements à
longs pans plissés, enrichis de pierreries et

de diamants de très grand prix , complètent
cette inestimable collection.

Variétés

Ag-anusa MSifi-g-ra-phli-ii'-B* anlssa

Berne. 5 juin. — Le» recettes des douanes
se-sont élevées en mai 1896 à 3,754,991 fr. 32,
contre 3,860,385 fr. 57 en mai 1895, soit une
diminution de recettes pour mai 1896 de
105,394 fr. 25.

Du 1er janvier au 31 mai 1896, l'augmen-
tation de recettes est de 1,051,981 fr. 20 sur
la période correspondante de 1895.

Berne, 5 juin. — Voici les chiffres totaux
du recensement fédéral de bétail pour toute
la Suisse :

1,304,788 pièces de gros bétail ; 565,781
porcs ; 271,432 moutons ; 414,968 chèvres ;
253,108 ruches ; 108,529 chevaux ; 3116 mu-
lets et 1735 ânes.

Berne, 5 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national a voté à l'unanimité la sub -
vention au canton de Bâle-Ville pour la cor-
rection de la Wiese.

Le Conseil a repris ensuite l'examen de là
gestion du Déparlement militaire. Au chap itre
Landsturm , M. Comtesse critique l'organisa-
tion actuelle et l'instruction du landsturm.
On dépense beaucoup tro p d'argent, dit-il ,
sans utilité. Cependant , l'orateur ne fait pas
de proposition.

M. Frey répond que le Conseil fédéral exa-
minera la question de la revision de la loi sur
le landsturm.

La gestion du Département militaire est
approuvée.

Le Conseil aborde ensuite la gestion du Dé-
partement des finances.

— Le Conseil des Etats a approuvé les comp-
tes d'Etat de 1885. Il a voté les crédits supp lé-
mentaires, 2rao série, au montant de 759,350
francs. Prochaine séance mardi après midi.

Berne, 5 juin. — La commission du Con-
seil des Etats a décidé de proposer au Conseil
de renvoyer à la session de décembre les pos-
tulats présentés à propos de l'alcool, c'est-à-
dire la motion Hochstrasser.

Paris, 5 juin. — Les journaux gouverne-
mentaux s'accordent à prévoir que le projet
de revision de la Constitution sera discuté
vers le 16 juin et sera repoussé à une assez
forte majorité.

Madrid , 5 juin. — On croit qu'un jury
d'honneur composé de généraux sera chargé
d'examiner et de terminer l'affaire entre le
maréchal Campos et le général Borrero.

Par décision du Conseil des ministres, les
deux adversaires doivent garder , jusqu'à nou-
vel ordre, les arrêts à domicile.

Paris, 5 juin. — Une dépêche de Berlin au
higaro dit que la population et la troupe à
Nankin ont assailli à coups de pierres les
officiers-instructeurs allemands ; une partie
de l'escadre allemande a été envoyée à Nan-
kin pour les protéger.

Le bruit court qu 'un officier allemand au-
rait été assassiné par le vice-roi de Nankin.

Anvers, 5 juin. — Pendant un orage, hier,
cinq personnes ont été foudroyées.

Londres, 5 juin. — On télégraphie de La
Canée au Times qu 'une famille chrétienne ,
composée de cinq personnes, a été massacrée
à Vlity et que huit charrettes chargées de ca-
davres ont été dirigées nuitamment sur le
cimetière de Suda.

— On télégraphie de Sofia au Daily News
que des drapeaux portant l'inscri ption : c Nos
droits ou notre mort ) » ont été arborés avant-
hier sur la maison du gouverneur de Uskub.

Nen--York, 5 juin. — La convention démo-
crati que de l'Etat de Kentucky a adopté une
résolution en faveur du monnayage libre de
l'or et de l'argent dans la proporti on de
16 à 1.

La transmission de pensée, par G. Fa-
bius de Champville. 1 broch. Paris. Librai-
rie du Magnétisme. Prix 20 centimes.
L'auteur de ce petit travail expli que la

transmission de pensée comme un phénomène

simple et naturel. II donne quelques exem-
ples. Ses vues méritent d'être signalées à ceux
qui s'intéressent à ces questions.
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Faillites
Rectif ication de l'état dé collocation

Isaac Rueff jeun e, marchand-tailleur , à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 13 ju in 1896.

Louis Nicoud, tabricant d'horlogerie, pré-
cédemment à La Chaux de Fonds. Délai pour
intenter action en opposition : 13 juin 1896.

Concordats
Délibération sur l'homologation du concordat

Sandoz & Cie, successeurs de Sandoz-Vis-
saula , maison de banque, à La Chaux-de-
Fonds. Jour , heure et lieu de l'audience :
vendredi 12 juin 1896, à 8 lL heures du ma-
tin , au châeau de Neuchâtel. Commissaire :
M. Léopold Dubois, directeur de la banque
cantonale neuchàteloise, à Neuchâtel.

Joseph Sleulet, l'un des chefs de la maison
de banque Sandoz & Cie, à La Chaux-de-Fonds.
Jour, heure et lieu de l'audience : vendredi
12 juin 1896, à 8 lL heures du matin, au Châ-
teau de Neuchâtel. Commissaire : M. Léopold
Dubois, directeur de la banque cantonale neu-
chàteloise, à Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Edouard Hirsch y, batelier , aux Brenets,

où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix des Brenets jusqu'au 29 juin 1896. Li-
quidation le 7 jui llet 1896, à 11 heures du
matin , à l'hôtel de ville des Brenets.

De Lévi Bourquin , originaire de Buttes, des
Verrières et de La Côte-aux-Fées, sans profes-
sion, domicilié à La Chaux de-Fonds, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 4 juillet 1896. Li-
quidation le 8 juillet 1896, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.

De François Montandon , originaire de La
Brévine, décédé à Rio-de-Janeiro (Brésil) . Ins-
criptions au greffe de paix de La Brévine jus-
qu'au 3 juillet 1896. Liquidation le 4 juillet
1896, à 2 heures de l'après-midi , à la salle de
la justice de paix.

Extrait de la Feuille officielle

"ï.aeaaï-saîeat de la populatio» «a. jjurrtar 1896 :
1886 : 30,271 habite*.».,
1896 : 29,966 »

Ansmeatstlos : 805 habitants

rVaissanoaa
Zahn Marthe-Mercédès , fille de Friedrich,

libraire, et de Laure Amélie née Droz , Ar-
govienne.

Marie Gilbert Henri , fils illégitime, Alsacien.
PromMiM do mariay*

Robert-Tissot Paul , boulanger, Neuchâtelois,
et Hachen Bertha-Louise, Bernoise.

Mariage* civils
Cartier James-Ulysse, employé postal , Neuchâ-

telois, et Petignat Marie-Joséphine, horlo-
gère, Bernoise.

Décès
(Les anméroa aoat «eux des jaloaa du timatUtn)

21202. Sandoz Ariste-Edouard , fils de Edouard
et de Julie-Elvina Brandt , Neuchâtelois, né
le 3 décembre 1888.

21203. Enfant féminin, mort-né, illégitime,
Neuchâtelois.

21204. Béguin Henri , veuf de Marie-Uranie
Jacot Descombes, Neuchâtelois, né le 13
juin 1849. - *

Itat civil de La Chanx-de-IM*
Du 4 juin 1896

COLONNE MÉTÉ0E0L0QIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi | B k .  1
mm Bœ, mm. Dttjrfc Ctntàf itim

Mai 31 680 680 680 +16 +16 +19
Juin 1 680 680 680 4-13 , +17 +20

» 2 680 680 680 4-15 -t-20 - -27
» 3 678 680 680 +15, +17 --15
» 4 680 680 680 +13 -(- 17 --21
» 5 680 680 689 +15' +16 -J-16

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadui a
jempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i yariabla, $%f
if beau et 705 à très sec.

*'* Conférence. — Nous apprenons que M.
F. Bonhomme, prêtre démissionnaire , don-
nera dimanche soir, à 8 heures, à la salle de
la Croix-Bleue, une conférence sur YErang ile
et ses bienfaits.

JJL

** L 'Helvetia. — La Soriété de chant
L'Helvetia donnera dimanch e prochain , 7

juin , dés 2 Y*, heures après midi , un grand
concert au temple de Dombresson.

Le programme des plus choisis et des plus
variés comprenant chœurs, double quatuor ,
tri o, solos, etc., promet une agréable distrac-
tion à tous les amateurs de bonne musique.

Toutes les personnes désireuses d'y assister
pourront le faire facilement en prenant le
train partant de la Chaux-de-Fonds à 12 h. 47.

(Communiqué.)
« * Nouvelle industrie. — On annonce , en

vue d'une app lication de l'énergie électrique
attendue pour cet automne, la création, près
de la pétrolière , d'un grand moulin électri-
que.

Espérons que la farine et le pain vont bais-
ser de prix.

j M .

*.* Cirque Métropole. — Le public com-
mence à prendre le chemin du Cirque Métro-
pole, mais pas encore dans une mesure pro-
portionnée à la valeur exceptionnelle des ar-
tistes qui s'y produisent.

Téhora la japonaise , dans ses exercices iné-
dits sur la corde inclinée, est d'une hardiesse
merveilleuse ; l'écuyère jockey, MUe Judith ,
saute admirablement de l'arène, debout , sur
son cheval sans selle ; M. Léony, à ses trois
recks, déploie une vigueur inouïe ; Little Joë,
équilibriste , semble défier plutôt que com-
mander les lois de l'équilibre ; bref , tous les
numéros sont supérieurement exécutés.

Dès demain , samedi , le programme sera
entièrement renouvelé. 11 comprendra en ou-
tre un ballet avec des soli de Mlles Marthe et
Louise, danseuses étoiles. Ce sera une attrac-
tion en plus.

** Concert populaire. -— On nous annonce
que la Philharmonique italienne donnera de-
main samedi , à 9 heures du soir, près de la
Grande Fontaine — en cas de beau temps —
un grand concert populaire pour l'inaugura-
tion de son équipement.

** Gymnastique du Grutli. — Nous atti-
rons l'attention sur la soirée qui sera donnée
dimanche, à 8 heures, au Stand , par la Sec
lion fédérale de gymnasti que du Grutli , où
cette société exécutera entr 'autres les exerci-
ces imposés pour la fête centrale de Zofingue ,
qui a lieu en juillet prochain.

Da nombreux amateurs tiendront à y assis-
.er.

** Presse. — Nos dépêches annonçaient
hier la nomination , au poste de chef de la
section française à la chancellerie du canton
de Berne, de M. Ch.-J. Gigandet , rédacteur
au National. Nous apprenons que M. Gigandet
accepte ces fonctions.

Nous perdons en lui un confrère aimable et
courtois ; nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans sa nouvelle carrière .

## Jura Simplon. — Hier soir , le dernier
train du J.-S. avait une heure de retard. Ce
dernier provenait de ce qu 'un éboulement de
rochers s'était produit , prés de 9 heures, à
quel que distance de la Reuchenelte, et à peu
d'instants du passage d'un train. La ligne
était coupée sur 50 mètres.

Le train fut prévenu à temps par un garde-
voie. Aujourd'hui , un transbordement a été
établi.

Chronique locale

Bâle, 4 juin. — Le Grand Conseil a voté à
une grande majorité un crédit de 82,300 fr.
pour la construction d'un four crématoire.
L'association pour la création de ce four y
contribuera pour une somme de 15,000 fr.

Le Grand Conseil a adopté une motion de
M. Stehlin concernant la création de tribu-
naux pour les aflaires administratives, desti-
nés surtout à prononcer sur des recours con-
tre les décisions du Conseil d'Elat.

Rome, 4 juin. — Les rapports d'Adoua di-
sent que le 2 juin la sépulture a été donnée à
393 soldats italiens et 207 indigènes.

On annonce que Ménélik aurait ordonné à
tous les chefs de lui envoyer à Eototto les
prisonniers italiens, en les traitant bien , de
façon à ce qu 'ils y arrivent dans de bonnes
conditions.

Denier Courrier et Dépêches

BS _f S_ Wm Le meilleur, le plus brillant, le
Bt!?» pins rapide de tous les Cirages, esl le
Cirage à primes « L'Idéal ». Qu'on se le dise !
(Voir aux annonces) . 8524

TOU TÏT
LA SCIEN CE AMUSANTE

IOO Expériences. — 11 5 Gravures. -
\ O charmant ouvrage fait la joie des réunions de famrl' e.

Broché , 3 fr.; Relié, tr. jas., 4 fr„- tr. dorées, 4_fr.60
t».. ""* . ** - ****-

Envoi FHANCO au reçu d' un mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairio
A.. Oourvoisier, Chaux-de-Fonds.
iMyrlmnta A, GOUXTOISm Ctau-teT-n**



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -DE - FONDS
COURS DES GHANOES, 5 Juin 1896.

HMJ gomme* aujourd'hui, sauf Tariationi impor-
ianua, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
-teins Vs Vs d* commission, de papier bancab le sur :

EH. 'Jonrs
(Chicot Pari» 100.27»/»

- . \Conrt et petiu effeu» long» . 2 100.27'/»
""¦"••jl a,0ii) aoo, française» . . 2 100.32»/»

(3 moi») min. tr. 3000. . . 2 100.85
(Chèque min. L. 100 . . . 25 .23V»

- « \Court et petiu effet» long» . 2 25.22
¦"""•¦•J2 moi») aco. anglaise». . . 2 25.26V»

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 23.28»/»
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.60

... (Courtet petit» effets longs . 3 123.60
*""*•»* J2 miis*» aco. allemandes . . 3 123.66

3 moi» j min. M. 3000 . . . 3 128.67'/»

Ï 

Chèque Gênes, Milan , Turin . 93. 56
Court et petits effets longs, . 5 93.6ô
t mois, -4 chiffre» . . . .  6 93 76

_S moi», 4 chiffres . . . .  5 93.85

!

'Chèque Bruielles, Anrers. . 100.15
2 è 3 mois, traite» sec., + ch. 3 1H0.27V»
Nonaco.,bilU mand., 34 -st oh. 3V» 100.15

i_-_j Chèque et court . . . .  3 208.30
¦iïïîS 2 * 3  n»»". f««" ¦<**.. 4 oh. 8 2'»8.S5
¦"•«"•• Mon aco., bill.,mand.,Set4ch. 3V» 2C8.30

Chèque et court . . . .  4 ilû.30
Tienne. . Petits eileu longs . . . .  4 ?I0.3H

2 à 3 mifia, 4 chiffres . . . 4 210.35
**»-»«. .. Jusqu 'à 4 moi» 3V» pair

lQkU ds tiuujao Jrançais . . . .  Net 100.16'/»
» » iiilemands . . . . > 123.û0
t a rasses 2.64
> » autrichiens . . .  a 209 . 90
a a anglais s 25.20
t a italiens » 93.30

Kapoléon» d'or 100. V I,
**#T»reign» 26.16»/»
Ktoa» d» 20 mark» 24.70

Mous sommes vendeurs, 'invendu ré-
lervé de:
Oblig. 3 Vi% àe notre ban-rne, au pair.
Oblig. S'/jO/o 1896 Canton de Zurich, à

J01.50 %.
Oblig. S'Z-tO/o Central suisse, à 101,80<>'„.
Oblig. 3V,°'o Jura-Simplon, à 101,50 »/<,
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, k 100,30 %.
Oblig. 4*70 Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50 o/»
Obl»'g. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, k 95.— » 0 4*
Oblig. 3»/0 Ville de Paris 1871 à lots k

425.50.
Oblig. 3<>/o Crédit foncier de France 1885.

k lots, à 501.—.
Lettres de gage4°/0 Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein , à 991/j°/o net.
Lettres de g»ge 40/0 de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99</4°/o net.
Oblig. communales 4°/0 Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables» 105%,
k 99 »/«% net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts k don-
ner des renseignements plus précis aux
¦imateurs. 3281-4
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 28 —
» » ville de Fribourg i fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

Avis officiels
DB LA.

anime le la OTAHÏ-DE-FONDS
La Direction de police rappelle au pu-

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

« L'entrée du Cimetière est interdite aux
» enfants de moins 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.
8274-1 Direction de police.

Avis aux Serruriers
La Commission locale d'Electricité ouvre

un concours pour la fourniture et la pose
d'environ 600 consoles en fer .

Le cahier des charges et les modèles
sont déposés au Bureau des services élec-
triques, rue de l'Envers 35.

Les soumissions doivent être déposées
au Bureau de l'Usine à Gaz jusqu'au
8 Jnin, à midi. 8409-1

Toute soumission arrivant plus tard ne
pourra plus être prise en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1896.
Commission locale d'Electricité.

I AVIS AUJPUBUC l
Q La fabrique de couleuses E. Q
f. Grandjean avise les dames de la X

__)  localité et du dehors qu'il a installé y
Â son dépôt de 8282-10 A

0 COULEUSES 0
Q chez Q
0 M. HENRI MATHEY 0
Q B»_F~ Rue dn Premier-Mars 5 Â
A Payement par acomptes.Escompte À
Y au comptant. — Marchandise ga- V
Q rantie. Q

-Appartement
A louer pour St-Martin 1896 ou

avant, à des personne d'ordre, un beau
logement situé rue du Nord 69, com-
posé de 3 chambres, bout de corridor
fermé, cuisine, dépendances , part à la
cour et portion de jardin. Prix 700 fr.
plus l'eau. 8025-1

S'adresser de 1 à 2 h., au propriétaire,
M. F.-A. Delachaux, notaire , rue du
Nord 69.

IM? LwjrinMi
On demande à louer une boucherie ou

un local pouvant être transformé pour ce
métier, situé près de la Place de l'Ouest
ou daos le quartier de l'Abeille. 8288-3

S'adreseer bnrean Rneg-grer, rne
Léopo Id - Robert 6. 

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

Excellent Jambon fumé , à 60 ct. le
demi-kilo au détail.

Filet sans os, à 75 ct. le demi-kilo.
Porc frais, à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau , à 70 et 75 ct. le demi-kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, à 75 ct.

le kilo. 8397-14
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.

A  :L___cn_r:s:E&
nne MAISON aveo logement,
èourie et grange, eto — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-12*

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-14*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

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

Coussins à air, Matelas a eau
pour malades. Oreillers de voyage,
Gourdes et Gobr lets pour touristes.
7308 3 j-, LonstroiT,
Place de r Hôtel-de-Ville 7, Chanx-de- Fond»

Adolphe RYGH NKR
Entrepreneur, 1VEUCHA.TEL.

REPRESENTANT : 6591-92
Paul - Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds

Vente et pose de tous genres de carre-
lages. Mosaïque. Rnvètements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie FII toile
marocpiinée , décorée à l'huile. Papier»
peints. Venle en gros et en délail de Ci-
ment Portland , prompt , romain , Ghaux-
biutée et Gypse. Gravier de jardin.

A louer
rue Jaquet-Droz 47, ler étage, de suile*
ou pour St-Martin , ensemble ou séparé-
ment : quatre LOCACX contigus et indé-
pendants , total 12 fenêtres, à l'usage de
comptoir ou atelier. — S'adr. même rue 45,
au rez-de-chaussée. ( H- 1738-C) 8399-5

moooooooooo¥
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant on poar époqne à convenir
PpnrfnûO ûh Rez-de-chaussée de trois-
I lUgI CS OU. chambres. Prix modéré.

6992-4

Rf inhû P i i ler éta Be de quatre pièces.QUtliei 11. «o rr. 6993
Dnpj ipn k k  3me étage, entièrement re-
llUUlCl 11. mjs neuf, 4 pièces, alcôve et

dépendances, 650 fr. 6994

St-Pierre 2. le
^

quatre '""s».
Indnstrie iQ. gvxe' trè3 bonne' à 6̂ l
Dnlnnna fi 3me é,age, 3 ou 4 pièces, au
DdlallLC V, gré du preneur. 6997

i

PâPfi 76 
Pi8non de trois pièces, 360 Ar,

Jaqnet-Droz 29J 8̂étage de *&
Dnj fjj k 7 beau logement de 3 pièces et
l UHO 11 ) dépendances, au premier étage.

6051-1

jgogoogoooog»
BOULANGERIE. l0°nr tTtt
langerie avec appaitement , bien située,
pour la St- Martin. 8406-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

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. 8230-3

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

Chambre d'assurance.

PAPi flR nvniFivi-rtiiP ^s^ssss&rsss,
I flX IJuIl :-1  I U lUil 1III U Jj beurre* fromage, etc. Il remplace

*L avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentai res de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt, pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
i-, Hue -cLia. ~Bk/X.!Bt,ir<3ia.& , i..

f Le but est sûrement atteint $ 1
h en employant comme dépuratif dn sang A

le ce- Q A R R  A P A R U  I f AU à la marque «Ancre» re- 1
L lèbre OAnOArAnlLLIAn connu comme ia prépara- Jï A tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mo«fe de A
W fabrication spécial et au choix des matières premières em- V

ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales, 1
f k  son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A
W de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- W
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou i
k récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
9 dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et -f
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. i
k 3«y Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. -*"pe A

¦ «fc  ̂ »-___i ____i m m **  ̂ ** é* -^e^m
En vente dans les pharmacies du canton. 5847-1

Un. MB.«»¦•«»;.̂ BT-ieJB. ^
MM^&T-SBJM.

DE

î T CHAPEAUX DE PAILLE *••
à des prix exceptionnels :

Pour hommes, 75 ct , fr. ] .45, 3.S6 à 9 fr.
Ponr enfants et cadets, 75 et., fr. 1.45, 2.— , 2.50 et au-dessus.
Pour Ailettes et dames, 55, 65, 75, 95 ct. à fr. 1 45.
Chapeaux de feutre, depuis fr. 2.25. 7719-4
Casquettes et Bérets, dépui s 75 ct.
Cravates en tous genres. Cordelières soie, à 20 ct.
Ombrelles et Parapluies toujours à des prix excessivement bas.

C'ost *a*u.

fini iii ii iiipftiif ilbKANU ili£il r/llièltl
Rue Léopold-Robert 46 et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2

rsréXé>%>txoj a.& Téléphone

Maître Couvreur
M. Rodolphe JR 1BEFIHA.FIDT, rue du Collège 8,

se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et p ropriétaires pour
tout ce qui concerne sa protession de maitre couvreur. Entreprises
de toitures, Montage de cheminées.

Par un travail consciencieux et des prix modérés, il espère mériter la
conf iance qu'il sollicite. 7252-1

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN Ef JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert ^iteliers, Boul. de la Gare 2.

W" BICYCLETTES DE LUXE ~W

i- &̂t Réparations de toutes machines .
,̂~^̂

*̂ J\~.wt̂__ Transformations de creux en pneuma-

IIJÉIIIK âilÉÉ Accessoires divers ;
^P^ilir **»' T&ff lMÊg Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
j ^_̂ ^

Fj _ -^.1JSduî ^. Billes, Valves, Selles.

de poussettes, de fr. 3.50 à 15 francs. Langes, Bloases,
Cols en dentelles, Cotons crème, Staminés assorties. 

J^^^^^Lc? c* iifi& «sa JEaK?» «̂ ^kbons modèles garantis, de 3, 5, 6, 7.50 ù 14 francs. 8069'11_^^»tt^^^^ |
Cache-Cors ets, etc., etc. " ^-i|llf

Ŝ Ç" Marchandises d«> confiance ~"H$__£g ^^*

C. atfBl'gE, rae lLéopold^Boiierf gl.

Municipalité de Ht-I»mier
Ŵ Marché aa bétail et Foire annuelle

(H-3561-J) Mardi 9 Juin 1896 800V-1

Propriété d'agrément si sols à bâtir à vendre
SL Colombier

M I ¦
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Paul BARRELET-LEUBA, offrent i

vendre de gré k gré :
1» Une charmante propriété, située entre le village de Colombier et la Gare J.-S.,.

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

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

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

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser a M. HENRI E.
CHABLE, architecte, a Colombier, ou à MM A D. CLERC, notaire , à Neuchâtel , et
F. A. JACOT, notaire, à Colombier. Celui-ci est spécialement chargé de traiter avec
les amateurs. 8327-2

I

Les Bains du Schnittweyer
près Thoune sont ouverts

oao&»o

Bureau télégraphique : Steffisbonrg ou Thoune. — TÉLÉPHONE
Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Agréables pronienades

dans les superbes forêts environnantes. Cures de bains et de lait. Prix de
pension , fr. 4.50 à 5.50. Omnimis ou voiture sur commande gare Thoune.
7602-2 M-8156 z Famille P. I. YVimv.

Téléplione Téléoixone

Sans concurrence! -1^|
Nouveau Bec AUER sans Gaz

Lampe incandescente à espri t de vin, s'adaptant sur choque lampe d pé-
trole ayant 14 mm. d'ouverture. — Grande économie sur le p étrole, aucun-
entretien.

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

f f t F "  Exposition permanente de la lampe incandescente mise en f onction
dans mes locaux.

Se recommande, 6923-1

S. BR 1INSCBW7LBB,
Entrepreneur , apparrilleur ponr ean, gaz, vapeur

40, rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds.
TTéléplioiie THéléi^ïi-ojai e

-*'*J'î -*rM-*»*ffl--***m

Jambons
peu salés et bien fumés, pessnt 21/,

à 4 kilos , à 60 ct. par demi-kilo.

Viande de bœuf
fumée, sans os, bien maigre, k

80 et. par demi kilo. M-8394-Z

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

demi kilo.

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

Par achat de gros, rabais en con-
séquence. 7340-3

Le tout contre remboursement.

H. Kleiner &Cle

Usteristrasse 151, ZURICH
ŵ-mjT*«i-jifw-*iia itKsimrrmAm rinm '̂Jua'-a'srrrmtmim ^̂



Machines
à coudre

a 

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

. pour selliers ; Oscillante et
Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous gonres de
machines. 2280-10

HENRI MATHEY

Rue da Premier Mars 5
La Cria.\i2c-cle-Foncis.

DifflflB jnrolontairfl
Un jeune garçon libéré des écoles et dé-

sirant faire nn apprentissage complet de
commerce dans l'horlogerie, pourrait en-
trer de suite chez M. P. Baillod-Houritt ,
rue Léopold-Robert 58. — S'adresser di-
rectement 8439-5

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeune homme désirant se faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6808-2

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

XJetaii 1539.59

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

•Cîlia.ix^c-ca.-ei-I'r'OMLca.s

Monteurs de boîtes ÏÏSUÏÏS
11 et 12 lig., sont priées de donner adresse
et prix aux initiales H. W. 10280 Poste
restante, Chaux de-Fonds. — Commandes
par fortes séries. Payement comptant.

8318-1

COFFRE-FORT
On demande à acheter un grand coffre-

fort d'occasion, incombustible et incroche-
table. — Adresser les offres Case postale
2411 , En Ville. 8300-3

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

Cotrtts
iracomlz)*u.s*tilDle s

de la maison 6637-284
BAUCHE, à Reims

(Quai, excellente, prompte livraison)

COFPRETS A VALEURS
Casiers à Monnaie

I

OTMODES-W
Chapeaux- garais ponr dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-18

Toujours un très grand choix,
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.
Liquidation à grand rabais

de tons les chapeaux ponr
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Faffiieg* FietsB*!

HOTEL A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 23 Avril 189*7, sur un
passage très fréquenté , k l'entrée de la
ville ,

un Hôtel
bien achalandé avec café-restaurant au rez -
de chaussée. Conditions très favorables.

S'adressf i* en l'Etude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds, 8558-6

«g Pois»
très frais

Grande abondance
La pêche de la TKUITE est ces jours

très productive par suite des eaux très
basses ; en conséquence et pour liquider
promptement mes grands arrivages jour-
naliers, j' offr e de l'excellente Truite
très fraîche, pi*ovenant du Deosoubre
et du Doubs , a 1 fr. 80 la livre ces
jours-ci seulement. 8429-1

Pour le dehors, expédition prompte et
bien glacée.

Au MAGASIN de

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

Placement de toet repos
A vendre k 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal , uno propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2530-2

S'adresser il MM. Leuba et Gallandre,
avocats et notaires , rue du Parc 50.

RESSORTS
Les ouvriers faiseurs de ressort" qui re-

cevraient des offres de travail de M.
Edouard PELLET, fabrican t de ressorts ,
sont priés de prendre des renseignements
auprès de M. L. Robert , rue du Temple-
Allemand 117.

Aa nom de
l'Union syndicale des Ouvriers

Faiseurs de ressorts :
8430-2 Le Comité.

A LOUER
pour la saison d'été on à l'année, dans nn
bean village du Vignoble , un APPARTE-
MENT confortable avec dépendances. Ean
sur l'évier. Buanderie, jardin. — S'adres-
seï Etude Rossiand, notaire, à ST-AUBIN.

8135-2

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

Un magasin avec logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St
Pierre 14, eau Sme étage, a gauche. 6317-1

A LA PENSÉE
_V S, RUE DE LA BALANCE, 8 "VI

L'Assortiment pr la Saisi W est ai complet !
BAS noirs, grand teint , pour daines, 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, Bl d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-21 BRASSIÈRES coton, à 55 ct.
CACHE-CORSE TS, 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. CHA USSETTES 30 ct.

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

*Tr*-3Xô-p>*>oir**Li='. — SlnT-ois et, t*Oioix

A remettre de suite ou plus tard, un I
S joli logement de 3 pièees, alcôve et i
1 cuisine avec balcon, à un second étage. E
g Prix avantageux. — S'adr. rue ILéopold |
S Robert 83, au Sme étage, à gauche, ou |
g à P.-B. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-5?

Changement de domicile

Arnold Hubert - Droz
TML ARE CM i-k JL-

prévient son honorable clientèle qu'il a transféré ses domicile et atelier soit FORGE

rue ILéopold Robert 98 a
8339-3 précédemment atelier Negro, serrurier, près la Poste.

4ij || Pâte MOta PAREL
^fe_^lË^^^rX 

Cette 

pâte aromatisée est 
devenue 

l'un des dentifri-
^*̂ fc3E»re%\7 oes préféras du 

public, grâce à l'amélioration constante^^Nsç- Y^ \ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
tuiqu» déposé., que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifi ques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel-rues heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprè gne dans les tissus de la
cavité buccale pénètre dans les interstices et dans les deats creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-16

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévien t et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. W* En vente à i fr. âB la boitte.
Pharmacie Léon PARKL, rue Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacie»

ifiF  ̂Au magasin d'Articles de ménage
i, rue du JPuits 1

Verreries, Cristaux, Poterie, Faïence, Porcelaine, Brosse-
ries, Couverts de table en acier et en métal blan c, Fer émaillé, Cou-
leuses, Caisses à cendres, Porte-parapluies, Paillassons,
Plumeaux, Peaux de chamois, Terre à cuire, etc., etc.

C3-**t* JES. xx ci cixolx fle

en tous genres. 6990-2
Se recommande. ¦»• TIUIRIV'HEER.

Avis anx Ménagères
Voulez-vous un excellent cirage au brillant rapide, bon conservateur de la chaus-

sure, achetez le

Cirage à primes „ L'IDEAL"
Outre l'excellente qualité de ce cirage, chaque boîte contient un billet gratuit

donnant droit au tirage des primes ci-après (tirage 15 décembre prochain).
Une obi i-rat ion 3% genevoise à lot.
Six montres or et douze moatr» s argent pour dames.

Prix de la boite (unique en fer blanc), 30 centimes. :
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries . 8231-5*
Pour la vente en gros, s'adresser rue tfalatrex 5. Genève.
En Tente à La Chanx-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries et an Magasin WILLE-X0TA

BV Maladies des organes génitaux
Maladies du bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri,
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspon<iance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adresser k la Polycli-
ni que privée , Kirchstrasse 405, Glaris. mMMUnmammwa,Wff^ B*Ki,̂BnGNl 35-15

n\] f \  a i p « s O fantaisie et dans tons les prix n m n j f) 11? D Q
WlMM b PAPETERIE COURVOISIER lillKlMiS

Chapeaux garnis
Choix considérable en CHAPEAUX garnis, dernière Nouveauté, pour dames et

fillettes , depuis fr. 1.45 à 40 fr.
Chapeaux ronds et Capotes d'enfants en toile avec broderies blanches et

couleurs, à des prix excessivement bon marché.
Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général , que nos prix ont été

baissas encore davantage, et nous pouvons assurer chacun de trouver chez nous soit
en Formes ou en Fournilnres de Chapeaux, les dernières nouveautés.

gjjgf* On se charge* cle toutes réparations "̂ Sfi
Ouvrage soigné — Prise modérés 8110-2

MAGASINTVIENN OIS
6, Place du Marché 6 (Maison FA RXY)

€^Ba_«miftH.3sc - «¦ «> - JFosa.cfi.ci
w?$^^Œ&&mmmf àŒ$Stà_mmBgmBmMmMttsmm6m

IJAMBON CUITi
an détail

l ' i * 80 1
le demi-kilo le demi-kilo I ;
Ayan t acheté une grande quantité H|

de porcs, je vendrai dans mon ra

Ile 
demi-kilo à 10 di

meilleur marché que d'auli*es jours SSÎ

Charcuterie fine!
ASSORTIE

I

l Or. 60 B
le demi-kilo le demi-kilo HS

Fromage dc porc, le 1/ _ k. fr.O.SO fi
d'Italie > > 0.60 g

=• à la viande » > <',8"ra
Balleron » > 1.- I
Saucisse au foie lre quai. » » 0.60 H
Lard gras et saindoux pour fondre K

aussi à 10 ct. meilleur marché.H;

Sauclssel
A ROTIR ! |à 80 A 1

le demi-kilo le demi-kilo j -vi ]
Tous ces articles sont garantis IJ

provenan t de porcs tués sur place, g
Se recommande, SÉy

- CHARCUTERIE - '

VIENNOISE I
58, Rue Léopold-Robert 58. |$

Téléphone Téléphone nt
On fait grand rabais pour entre- g

preneurs de fêtes. |jàj;

dupnJolB
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes , haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans et Fournitures.
Ombrelles p' dames et fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-218

Bazar Neuchâtelois
:sgS3F* Prix sans concurrence I

50 fr. de récompense à la personne qui
pourra donner des renseignements sûrs et
précis sur l'acte de vandalisme commis
dans la nuit de Dimanche à Lundi a une
loge, située sur le sentier conduisant k la
Recorne. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

8405-1

TABACS & CIGARES
L. BAINIER - RUDOLF

U, rue da Parc U. 8272-3*-
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigares et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigares
et cigarettes, Porte-monnaie, etc.

Joli choix de -C?»JW.jML«e m
PAPETERIE

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, -rue du Marché 4. 8779-5

Charcuterie âne
bien assortie.

Ja.mlîoii cru.

Grand chois de Conserves
FRUITS SECS

Tap ioca à primes
Se recommande,

P. MISSEL-KDNZE.



Cordonnier
*""-«5# J'ai l 'honneur d'informer le
Q| public de la Chaux de-Fonds et

~.̂ élXm rfes environs , que je viens d'où-
GÉp Q̂p Yïh- 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 :
Eessemellage avec talon pr hommes fr. 3.50

» » dame » 2.50
» » enfant » 1.50

Se recommande, A. CATTI1V,
8206 Rue Fritz Courvoisier 16.

PENSION
Une famille honorable de Kallnach (can-

ton de Berne) prendrait en pension un
jeune garçon qui désirerait apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Vie de famille.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alcide Boillat , rue du Progrès 59. 8*260 0

J_fc_ louéf
à La Ghaux-de-Fonds

dans des conditions très favorables, un
ancien 8117-7

RESTAURANT
avec jardin meublé et deux jeux de boules ;
grandes salles, salie 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 louer
pour époque à convenir, un pignon
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

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

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, a 3 fenêtres, con-
viendrait pour atelier, bureau ou café de
Temp érance, dans un quarti er 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. 6590-1

J_____ JJEBK •_____» iJ_______r «____¦____ .«WML iEL-ss sSLsgg S&jjg _B_____î___ g____B SB

Btude Ch. BARBUE , not
19, ROE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896:

Progrès 4. IT ** étag* de deuYi5èô
Daîv RR Premier étage de 3 pièces et
r dlA «JJ. alcôve; 6151

Daîv RR hic» R-ez de-chaussée de 3 pièces
l ulA UU UlO. et alcôve. 6152

Industrie 7. ggjjj; étage de 3 «s&
n/inkn I7R Premier étage de 4 pièces,
l/UUUo I U. alcôve et dépendan ces, avec
chambre indépendante au rez de-chaussée.

6154

Boucheriê CÎrSCHffllD
Rue de la Demoiselle 101

Bœuf extra jeune, 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros veau, 80 »
Porc frais 80 »
Porc fumé 80 »
Lard salé 80 »
Lard fumé 80 »
Jambon 70 »
Saucisse à rôtir 80 »
Saucisson fr. 1.— »
Saucisse au foie 60 »
Saindoux 80 »

Se recommande, Christian SCHMID.
H-1690-c 8145

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 k M. Antoine Corti , entrepre-
neur, k Dombresson. 8092

EMPRUNT
Une personne de toute moralité et pou-

vant fournir les meilleures références, dé-
sire emprunter une somme de

14,000 fr.
hypothèque en ler rang sur immeubles en
plein rapport et assurés pour la somme
de 21,500 fr. Intérêts 4 4/.%.

Adr. les offres , sous initiales R. H. 345,
Poste restante. 8242

LOCAL
A louer un grand local pour Sociétés. —

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 8154

P Occasion avantageuse j

i M PAPITliïl â, WlfflîOÏHSfi 4
Ik I=»X*t»0<e c-Vix IVIacHé, I-e», CZin.a.-vL^c-cX&'l^ 'oii.tAsi A

W vient de recevoir un grand envoi de ^

\ PAPIER BUVARD A NGLAI S \
fp véritable, qualité extra (4 couleurs) 

^
1̂  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^1
 ̂

conditions excep tionnellement avantageuses. A

1k. Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. À

fîn Mnn eionn de l0ll,e moralité, bien au
Ull mUliMCW courant de tous les tra-
vaux de bureau et sachant les deux lan-
gues, demande place. Boas certificats à
disposition. — Adresser les offres sous
J. S. 8565, au Bureau de I'IMPAUTIAL .

8565-3

Bg^B^ I * '» jeune homme »\gé de 18Vi
3f3L^F ans , cherche place pour se per-
fectionner dans le remontage de petites
et grandes pièces, soit dans un comptoir
ou chez un termineur de la localité. —
Pour offres , s'adresser rue de la Serre 8,
au 2me élage, à gauche. 8557-3
Rllû iûnno Alla de l'Allemagne du Nord
UUC JCUUC UUC cherche une place com-
me première bonne ou femme de chambre .
Cerliticats à disposition. — S'adresser rue
du Parc 66, au 2me étage. 8550-3

' Ionno Alla t-)" cherche k placer une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran»;ais. — S'adresser
rue du Rocher 5. 8551-3

ïlno Ï Onno flllo demande à se placer
UUC j eUUti Ulie dans une bonne famiUe
pour faire la cuisine. 8564-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HnnlnriûT iQ cherche place dans un comp-
LlUllUgeie toir ou atelier. 8130-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P m 3 ]' 11P1 H1 'J''* *x,n ouv "( ' r émailleur
DuldnlCUl . on cadrans, connaissant sa
partie k fond , demande place de suite.

•*' ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8402-2

DphrÏ Q ^
ne fr omle débrisouse entrepren-

UCUllu . drai t encore quel ques boîtes de
vis par semaine. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 2me étage. 8124-2

Pmhnîton**' Un bon ouvrier emboîteur
DlllUUllOl ll . capable et de toute moralité ,
sp écialement pour la mise à l'heure, cher-
cne place. 8454-2

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .

Jn n n p n j j  On demande k placer un
I iiJJJHCUlli jeune homme dans une bonne

famille pour apprendre l'état de boulan-
ger-pâtissier. — S'adresser rue de la
Ronde 6, au ler étage. 84:12-2
Qnrr imûl ioPû Une jeune fille demande
OUlllUJCllCi C. place pour le 16 couran t ,
coni ne sommelière ou à défaut dans un
ménage — S'adresser chez Mme Meyer,
rue de la Serre 4. 8417-2

innPOntî ^n cherche à placer un jeune,*iypi clitl. garçon comme apprenti me-
nuisier ; il a déjà travaill é une année sur
la partie et devra être entièrement chez son
patron. — S'adresser , HOUS iniliales G. O.
§446, au bureau de I'IMPARTIAL. 8446-2

nâmitntonP Un dèmonteur et remon-
UCIUUUIC UI. teur connaissant k fond les
échappements ancre et cylindre , demande
une place dans un comptoir sérieux.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. KJI >3-1

PivftÎH0P<! ***'¦¦ demaû(ie des pivotages
rilUldgCO, de iinissages. — S adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 8323-1

Rom ftntonPÇ Plusieurs bons remon-
LiCUiUUlCUl o. teurs pour petite s pièces,
réguliers au travail, sont demandés de
suite. Prix du jour. Ouvrage facile. —
S'adresser au Comploir, rue du Parc 86,
au 2me étage . 8548 :'

PllilIflPhPIlP ^n Sïu'l'ocheur sur or trou-
UlllllUl/UCUl • verait de l'occupation pour
3 à 4 jours par semaine , ainsi qu'un gra-
veur sachant finir et faire le millefeuilles.
— S'adresser rue du Parc 83. 8566-3

PnlÎQCOIlQP t-)n demande une polisseuse
rUlIoûCl lùC. de cuvettes or et argent ,
ainsi qu'une apprentie. JEntrée immédiate.
— S'adresser chez M. G. Henry, rue du
Parc 90. 8545-3

flnrOIlP ®n demande de suite un bon
UUI CU1 ¦ ouvrier greneur-gratteboiseur.—
S'adresser à Mme Walzer, rue de la De-
moiselle 14. 8537-3

L0DinilSS10DD£llP6. un atelier de graveur
un commissionnaire qui serait aussi occu-
pé à quelques travaux d'atelier. — S'adr.
chez M. A. Arnould , rue de la Demoi-
selle 16. 8538 3

Commissionnaire. je °" ÎS^VÏÏ
faire les commissions entre les heu»*es
d'école. — S'adresser à Mlle Berthe Jobin ,
Epicerie et Merctrie, rue du Progrès
_ 8554-3

Commissionnaire. %?$£%& "m6
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Auguste Droz. rue du Parc 11. 8556-8

Commissionnaire. jeu
0nne tZïtTie

à 18 ans comme commissionnaire. — S'a-
dresser chez MM. Krauss & Cie , rue Léo-
pold-Robert 37. 8560-3

Jonn O flllo On demande une jeune fille
(JCUUC UUC. libérée des écoles pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 25, au rez-de-chaussée, à droite.

8559-3

¦Ionno ÛH VPMI On demande pour les
UCUUC gdlyUUi Verrières , un jeune gar-
çon de 14 à 15 ans pour être occupé chez
des paysans. — S'adresser rue du Puils 20,
au ler étage. 8555-3

Ionno flllo On deman -ie de suite une
JCUUC UllC. jeune iille sérieuse et de
toute moralité comme bonne d'enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue du
Parc 13, au 2me étage 8536-3

FTnfl îonno flllo désirant apprendre l'al-
UUC JCUUC UUC lemand trouverait k se
placer dans une famille honorable du
canton de Zurich. Elle devrait s'aider aux
travaux du ménage et n'aurait pas de pen-
sion à payer. 8511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lUY PiOPPiltOQ I 0n donnerait quel-
nllA l lC l l l û t cù  1 ques cents pierres pr
tourner , à un bon ouvrier ou ouvrière
pierriste. — S'adresser chez M»* Miserez ,
rue di la Demoiselle 144, au 2me étage.

8418-2

Hugo GUGGENIIEOI
8261-5 Diessenhofen (Thurgovie) (x-mtz)

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

Irceani ie SAVQHS DE TOILETTE formés ie fléchets

Restaurant dn V\L4 NVB0 N
— Lundi 8 Juin 1896 —

STRAFF
8574-2 Se recommande, Jean Barben .

On demande une bonne H 775 C

SERVANTE
connaissant les travaux du ménage. Entrée
immédiate Références indispensables. —
S'adresser au BUFFET du PATINAGE.
la Ghaux-de-Fonds. 8541-2

Pour cause de départ, H-1774 C

A remettre
dès le ler juillet prochain un 8540-3

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 74, au
2me étage. 

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

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

S'adresser à M. Fran z Misteli, à l'Hôtel
de l'Aigle. 8543-3

pAii-çp-Z p A veudre une bonne
1 aUiwùGi.10. pâtisserie ; peu de loyer ;
prix demandé 2500 fr., moitié comptant.
Conviendrait à un bon ouvrier. — S'adr.
chez M. Zaugg, rue du Parc 76. 8320-0

Ciiipiit le PfODriétaire
du

MAGASIN DE TABACS
m  ̂ Au Nègre

""•sl**̂  w^S. i*akacs et Cigares secs,
première qualité. — Jouets. — Broches. —
Portemonnaies.— Cannes, etc. 7780

Vins fins et ordinai res, au détail.
Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux.

Se recommande, Le tenancier.

TIBERE LU
J R R  A NH ta'l'eur> rue du Parc 3, se
a DuALll/j recommande pour tout ce

qui concerne sa profession. Habillements
complets pour 40 fr. Façon, dep. 35 fr.
Dégraissages et Rhabillages propres et à
pas prix. 8241-1

fg  ̂Cors aux pieds
Oeils de Perdrix , Ong les rentrant dans la cliair

Guérison radicale et sans douleurs, au
moyon d'herbages. Attestations de guérison
à disposition . — S'adresser à Mlle Michel,
rue de la Serre 38, au 3me étage. 62t0

DÉGUSTATIO N
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. Hic&ll Fils
H-1-.T) Rue Neuve. 765-137"

mmmMaamtaim^vmmmKmmmmmmmÊammmimmmm ^Êmmtmm»

9 H \|| t* WlMwm TOUTE CONFIANCE ||

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

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emp loi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoi » . Jusqu 'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
patient; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j 'aitribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick k BeUenberg (Bavière)

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

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les chai'ges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître Qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jacrues Waber , à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : « Poly-
clinique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » fl_______________________ |H_K_________________ l 193-61

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
—— _ _̂—-v. —— —-~C î̂" Ken de 

meilleur pour faire pousser une barbe belle
¦ ̂ r^^^/^^^^^: e* f°rte °hez les jeunes gens. Excellente aussi pour la

*/ w r i  v/f M _ WM V. t '̂e' e-*e f°rt'fi e 'a chevelure et favorise la croissance
[ < W *Pf . i ¦l ' fvP l"fï"""'l| ***es c'ieveu -î * Inoffensive et facile à emp loyer. No pas

\'t4>^-^^.-S/j \<iŝ ^i8 ĵ/ confondre 

avec 

d'autres produits sans aucune valeur.
Îlj^^^~^^llz ¦¦¦¦¦¦¦ Prlx 5 «t 3 tr., port 35 ct. ____ ¦_¦¦___¦__¦

^^^^\^^m E-3*361106 à friser les cheveux
& W  I 1 ÏM*4*sMËfll fl kes cheveu x humectés de cette essence se frisent en
fê?M r V^i^-wa *ïi I«É séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit

i x^\-,̂
v'̂ %p^  ̂ nullement. 1 

flac. 

fr. 3, port 35 ct. _______________ _ _________ ¦_¦___¦

/f Jhl^*Ê0¥9t^ f ^L tOtion antip elliculaire !
\u--M&¦ .' MMwt*,MK*»îW; Excellente pour faire disparaître les écailles et les
"iîf^MHifPsfhîB*"' --§7 démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
'-^^'lï-si^J^LÎ^^î^Js^^f chute des 

cheveux 
et la tête 

chauve 

; 
fortifie 

lesA 
^EZ: ¦̂ =^ -•̂ •"-1 cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. __B_M_______ M_________ B____B

¦BBE Nouvelle teinture orientale ¦CKSBHEI
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4. port 35 ct.

Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour
les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau , rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante j usquà la vieillesse et empêche
los rides. Pi-ix 5 el 3 fr. ,  por i 35 ct. OBSm ŜKUSMmaiIMMU UmMtlIMmiJ^tf MxxM armB̂II
_______E_________________________5___H________3»! Karrer-Gallati à Glaris. vxBtm^KSxm,m^i-tmvKÊmie«ati

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-4
J. -B. STIJSFlLtTN, 8, Rue du Marché S.



Emailleur. S? tSH
bon ouvrier émailleur

connaissant la partie à
fond. 8414-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qanynn fn Une bonne servante sachant
OCl îall lC, tien entretenir un jeune mé-
nage , trouverait à se placer de suite. Cer-
tificats exigés. Gage 25 à 30 fr. 8335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f pq vonn On demande de sui te un gra -
U l a i C U I ,  veur sachant bien faire le mil-
lefeuilles ainsi  qu'un bon guilloeheur.
— S'airesser chez M. VVallher Weyer-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. 8.HK- 2

P m h f l î f P I l P  On demande de suite un
EiIUUUUCllI • bon ouvrier emboîteur, k
défaut on prendrait un ASSUJETTI. —
S'adresser rue de la Demoiselle 11, au
2me étage. 8436-2

p A l j ç p û n p n  On demande une bonne po-
I UllùocUoC. logeuse de boites argent.
Ouvrage assuré. — S'adresser à M. W.
Struwer, rue de la Serre 10. 8435-2

Pp î flf  PP O" demande une bonne peintre
I Clllll C. on cadrans pour travailler à
l'atelier. — S'adresser chez M. Paul
Amiot , Place d'Armes 31. 8458-2

Pomnntann  On bon remonteur ayan t
nclllUlllClll . l'habitude de la petite pièce
trouverait place de suite. 8445-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTU L.

Vfl Inntair P On demande une jeune fille
lUlUl l lanc .  comme volontaire ; elle au-

rait l'occasion d'apprendre la coutur» k
c»*»té de quelques travaux de ménage. —
S'adresser chez Mme M. Etienne, tailieuse,
rue de la Paix 61. 8443-2
lfAnnninînn La fabrique de boîtes ar-
mctallltlt.ll. (rent Wœîtl & Châtelain , à
Grang.es (Soleure), demande un bon mé-
canicien pour outils et étampes. Entrée
immédiate. 8437-2

Ionno Alla On demande de suite une
UCUUC UUC. brave jeune fille libérée des
écoles pour faire quelques commissions
et s'aider à une petite partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue Léopold-Robert
n- 26. 8480-2

Fïll P ^n m^
naKe sans enfants prendrai t

flllC. une bonne fille sachan t bien cuisi-
ner. — S'ad resser rue de la Paix 38, au
2me étage. 8442-2

Ani ippn fj  On demande de suite un
ApJJl Cllll. jeune homme comme apprenti
maréchal. 8415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnyonfa On demande de suite une fille
OCl IulllC. pour garder des enfants et
faire le ménage. — S'adresser à M. Alb.
Brunner, rue de l'Envers 34. 8416-2

I minû flllû On demande de suite une¦JCUUC UUC. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour garder un enfant. — S'adresser à la
Charcuterie Viennoise, rue Léopold Ro-
bert 58. 8434-2

Qpp vant p  On demande une bonne fille
OCl UUUIC. active et honnête , connaissant
tous les travaux d'un ménage. 8433-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Innnpn fîn Une j eune fille pourrai! en-
/ÎJJJJI CUUC. trer de suite comme appren-
tie tailieuse pour habits de garçons ; elle
devrait être logi'e et nourrie chez ses pa-
rents.— S'adresser k MUe Louise Stettler ,
Crélùts 15. 8444-2

Ionno hom m 0 0n demande dans un
dCUUC UUIllIUG. atelier de mécanicien de
la localité un jeune homme de 15 à 16
ans pour faire les gros travau x ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 7606-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

SPfT-Pt **» "" ('emtin(,e "" bon
Wvvl *»l«« onvrier faiseur de se-
crets pour ouvrage soigné. Prix 4 à 9 fr.
la demi-douzaine. — S'adresser chez M.
Mébold, Cornavin 10, Genève.

8263-1

iphpupilP On demande cle suile un bon
AtllCICUI . acheveur pour petites et
grandes pièces, genre bon courant.

S'adresser chez Louis-Paul Roulet, à la
Gorbatière 184. 8265-1

Rp îCftP fç Quatre bons adoucisseurs et
ncùûUl lù. un teneur de feux sachant ro-
gner sont demandés de suite à la fanrique
de MM. Perret frères. Capacités et régu-
larité au travail sont exigées. 828B-1

Ir PaVPllP Ç On demande de suite un bon
Ul 0,1 CU1 Oi ouvrier traceur.ainsi qu'un bon
mille feuilleur. — S'adresser k l'atelier
J.-A. Bregnard , rue de la Paix 13. 8296-1

RflîHpP Oans un atelier de monteurs de
DUlllcl ¦ boites or de la localité, on de-
mande un bon acheveur sachant achever
tous les goures de boites. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 8301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpïï inniPIlP Q Oe bons remonteurs pour
nClilUUlCUl o. petites pièces trouveraient
place de suite ou dans la quinzaine au
comptoir Alph. Joly, rue du Progrès 57.

8308-1

RpiTl f in tPl lP  <->n demande de suite un
UCUIUUICUI . bon remonteur bien au cou-
rant de la petite pièce et réttulier au tra-
vail. >3305-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lnnnpnfj n On demande de suite deux
nj JJ ll CUtlù.  apprentis pour leur appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie ; re-
tr bution suivant capacités. Moralité est
exigée. — S'adresser rue du Progrès 4.
au ler étage, à gauche. 8306-1

Ipnn p flll p On demande une jeune tille
UCUUC UUC. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage et pour le ser-
vice d'une table soignée.

A la nn'-me adresse, k louer une cham-
bre et une petite cuisine, situées au cen-
tre et au ler étage. 82D0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Pr inuonn  On demande un graveur de
UlaiCUI . lettres. Entrée immédiate. —
S'airesser chez M. A. Méroz-Bédert , rue
de l'Hôtel-de-VUle 17. 8307-1

Annflpfpmpnt A l0Der p°ur le ler Jai}Aj UJdl ICUlCUl. let , un appartement de
2 pièces avec magasin ou atelier sui-
vant convenance, cuisine et dépendances.
— S'adresser k M. Fritz Debrot , rue de
l'Industrie 16. 8561-6

Anna pfpmpnt Pour cauae de dé Part - à
Appal ICUlCUl. remettre pour le 23 Juin
un 1er étage composé de 3 chambres, cor-
ridor fermé, cuisine, alcôve et dépendan -
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 8570 3

fh om h pp A louer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée, à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Grenier 3, au ler étage.

8568 3

f hflmhPP A louer une chambre avec la
UliaillUl C. pension , à une dame qui dé-
sirerait passer l'été à la campagne. — S'a-
dresser k Mme Lebet, au Crèt-du-Lo-
cle. 8571-3

f hflïïlhPP A -*ouer de su''e llne belle
UUulUUl C. chambre au soleil, meublée
ou non , k des Messieurs ou à des dames.
— S'adresser rue du Parc 89, au 3me
étage, à gauche. 8572-3

Chambre, JJ™ *» **» *>**«
A la même adresse, à vendre une pous-

sette bien conservée. 8o73-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A rmqptpmpnt A louer de suite ou Pour
aj lpul ICUlCUl. époque k convenir, un
bel appartement , rue Léopold-Robert 7.
Prix 050 fr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit, rue de la Charrière 1.

8024-6

Annapfpmpnt A louer de suite ou P°ur
appui ICUlCUl. époque à convenir, un
appartement a la Capitaine, soleil levant,
jardin. Prix 380 fr. l'an, eau comprise.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rua
de la Charrière 1. 8023-6

A I  AH A,» pour St-Martin prochaine, le
1 Ull Cl pignon de la maison

rue du Progrès 41 ; le sous-sol de la
même maison. — S'adresser à Mlle M.
REDARD , au Sme étage. 8104-5
Phf lmhPP  A l°uer de suite une grande
UUdlllUl C. chambre à 2 fenêtres avec cui-
sine, à une ou deux personnes désirant
ôtre tranquiUes. 8494-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A iovier Pour St-Martin
AJiyiH ICUlBlll. 1896, un appartement 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-ViUe 21A, au ler étage.
à gauche. 8134-3

Jolis appariemeuts *£&$££
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à Iouer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez U. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8300-3*
Pitfnûn A l°uer P°ur ca8 imprévu et
1 IgUUU. pour fin Juin , rue de la Paix 75,
un beau pignon de 3 pièces, corridor , cui
sine et dépendances. — S'adresstr à M.
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 8505-3

innaptpmpnt A louer r*-16 du Puits -*•*•Appui ICUlCUl. un bel appartement, au
soleil, composé de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix 620 fr. , eau corn-
Jrise — S'adresser chez M. A. Bourquin-

accard , rue de la Paix 43. 8407-2

Pj r i nnn  A louer de suite un petit pignon,
l IgUUU. au soleil composé de 1 chambre ,
1 cabinet, 1 cuisine, situé à l'angle de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 8332-2*

I A ira man I (l( - ¦¦* P^ces à louer, Gi-
LUgClU cll l' braltarll. Prix33 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au ler étage. 8238-3*

fha mh PP A louer de suite une chambre
Uualui/I C. non meublée , indépendante et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 19, au 3me étage. . 8419-2

Phamhpp  A louer, •* un Monsieur tran-
UUulUUl C. quille et travaillant dthors ,
une chambre meublée, située près de l'Hô-
tel Central. 8420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A louer *'0 su>te - ;i un °u
Ullalllul C. deux Messieurs , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Pare 70, au 3me étage, k droite. 8421-2

Phamh PP A 'l:'uer de suite une chambre
UUalllUl C, non meublée. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée.

8422-2

Phamh PP A louer de suite, à un ou
UUull lUlC, j eux Messieurs, une beUe et
grande chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue du Progrès 61. 8425-2
A la même adresse , on donnerait des

remontage» petites pièces, à domicile.

flhamh PP A louer une chambre non
Uliail lUlC, meublée, avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Premier Mars 14c, au rez-de- chaussée.

8426-2

f t iamhPP A louer une grande chambre
UUalllUl C. non meublée et indépendante ,
située au soleil levant. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au ler étage. 8450 2

Phamh PP A l°uer P°ur le 15 juin ou
UUulllUlC. plus tard , a une dame, une
grande chambre indépendante à trois fenê-
tres, au soleil et non meublée.—S 'adresser
l'après-midi , rue de la Promenade 10, au
ler étage. 8448-2

Annartomont A louer de suite ou p°ur
Appdl IBlllt/lU. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-13"

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdUiUl C. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 18, au rez-de chaussée. 8449-2

fîhamh pa Oans un ménage tranqulUe, à
UUOlllUl C. louer une chambre à une fe-
nêtre non meublée, bien exposée au soleil ,
a une personne de moraUté. — S'adresser
rue du Progrès 67, an ler étage. 8447-2

Appartement. *££%<£ $.
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. pins
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-10*

I iKramAiif A louer pour s*->Mart -n**LUgCHcHl. à des personnes de toute
moralité, un petit logement de trois pièces
exposé an soleil , avec toutes les dépen-
dances. Portion de jardin. — S'adresser à
IU. Jnles Perret-Michelin , aux Eplatures.

7234-11*
I nrinmant A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor terme. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5856-12*

A lAilPP Pour de suite ou époque k con-
IvllCl venir , dans une maison d'ordre .

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix . 450 fr. eau comprise. 3815-24*

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

û6Z-QC**Cil3,flSS66. Martin "
6 

un
P 

rez-de-
chaussée de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 13. 8284-1
rj knmhnn A. remettre de suite une belle
UliaillUl C, petite chambre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 86, au Sme étage, à gauche.

8298-1

PhamllPP A louer de suite une jolie
UUaUlUI C, chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 101, au
2me étage, i droite. 8297-1

Phamh pP louer de suite une chambre
UUaUlUIC. meublée ou non , s des per-
sonnes de moralité. — S'adresser à M.
Ami Mairet , rue des Terreaux 29. 8292-1
Phamh PP A 'ouer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée, au soleil
levant, à un ou deux Messieurs de mo-
ralité ; on donnerait la pension, si on le
désire. 8299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUalliUlC. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 86, au rez-do-chaussèe, à
gauche. 8326-1
PhflmhPP A l°uer de suite une chambie
UU0.1UU1C. indépendante et meublée ou
non. — S'adresser rue de la Demoiselle 129,
au 1er étage. . ... _ 8-S25-1
j 'Vin mhtiit A. louer de suite une chambre
UUaUlUIC. meublée ou non, k des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez de-chaussée. 8324-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUI C. meublée, près de la gare. —
S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 8315-1

PhamhPP A iouer P°ur de 3u'te une
UUaUlUI C. chambre non meublée ; prix
8 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Ronde 35. 8314-1

1 ndPmPTlt A l°uer de suite ou pour
UUgClUCUli époque à convenir, un loge-
ment de cinq pièces, situé au centre du
village. Conditions avantageuses. 8051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD limindfl ft kniar B?,fS£TZ
maison d'ordre, un LOGEMENT moderne de
'À ou 3 petites chambres, cuisine, corridor
et dépendances, bien exposé au soleil et
au ler on au 2me étage, à proximité de la
Place de l'Ouest. — Adresser les offres
sous O. A. 8562, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 8562-6

OD iemieUoner rip™Sî
de 5 à 6 pièces — Adresser les offres tue
du Temple Allemand 91, au 2me étage.

8457-5

Ull P6tlt ffiell(l£6 toute moralité et 'sol-
vable, demande à louer pour St-Georges
1897, un logement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre et tranqulUe. 8*257-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin mona dp tranquille et sans enfants,
UU UlCUagC demande à louer une
CHAMBRE meublée, dans le Quartier de
l'Abeille. — Adresser offres sous initiales
E. D. 8453, au bureau de I'IMPARTIAL.

8453-2

On demande i loner dŒ,leun °AP-
PARTEMBNT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-

er. — S'adresser par lettre sous chiffres
P. D. 5894, au bureau de I'IMPARTIAL.

5894-14*

On petit ménage ï% * ̂tepe«-e
gement de 3 pièces. 8270-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ÎZ^^sible indépendante et il deux fenêtres située
à proximité de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue de l'Industrie 10, au rez de-
chaussée. 8310-1

flpnv noncniinac solvables demandent
UCUA pCloUUUCD à louer une chambre
non meublée, indépendante , pour y tra-
vailler , si possible située dans le quaitier
de l'Ouest. 8267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme eï pe
r
ns

e
io°uRd

e
ans

e
une

famiUe parlant fiançais ; vie de famille
serait désirée. — Offres avec prix ,
sub. A. K. 8268, au Bureau de I'IM -
PARTLU.. 8268-1

On demande à acheter Kl
hom, grand modèle, en bon état. — S'ad.
fabrique Vve Ch.-Léon Schmid & Cie.

8427-3

Rl'PVPlpttP *-*n c'ie,'che à acheter une
Dll/j l/lCUC. bicyclette usagée, légère, ca-
outchouc-creux, en bon état. — S'adresser
à M. W. Labhardt, rue de l'Hôtel de-
Ville 5. 8317 1

OpPaQÎnn ***>ar su^
te d'un aîhat avanta-

utl/OolUU. geux, à vendre de suite une
magnifique chambre à coucher, composée
de 2 lits jumeaux avec sommier, matelas
et trois-coins, 2 tables de nuit, un g» and
lavabo avec marbre monté et glace biseau-
tée, une armoire à glace biseautée égale-
ment. Le tout neuf et de fabrication irré-
prochable. 30°/0 en-dessous de sa valeur.

S'adresser à M. E. Cosandier, marchand
de meubles, rue Fritz Courvoisier 40.

8569-3

A wnnHn û feute de place, un buffet à
ICUUI C 12 fr., un lit sommier à 35 fr.,

un bureau à fronton , neuf , des belles chai-
ses cannées à bas pri x , un lavabo, ainsi
qu 'un potager. — S adresser à l'Epicerie
rue du Marché 1. 8558-6

A VPnflPP **es °uttl s de remonteur , ma-
ICUUI C chine à arrondir, tour à pi-

voter , layette, etc. — S'adrester rue du
Progrés 13, au rez de-chaussée. 8552-3

A VPniiPP faute d'emploi , une grande et
ICUUI C jolie glace, hauteu r 175 cm.,

largeur 85 cm. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 8567-3

A VPnflPP ' ̂
as P"x un tour à faire les

ICUUI C creusures avec diamants et 12
fraises en bon état, ainsi qu'une cible avec
mollette pour émailleur. — S'adresser rue
du Progrès 113 a, au magasin. 8546-3

A VPnflPP •** Pr"x avantageux, un coffre
ICUUIC de voyage pour horlogerie,

une grande marmotte pour montres, un
régulateur Morez, un burin-fixe. 8144-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

A VPndPP fau'e d'emploi , une lampe à
ICUUI C suspension presque neuve et

une poussette usagée, à deux places.
S'adresser rue du Parc 25, au rez-de-

chaussée, A droite. 8408-2

Ri P vol Att P à *"3ndre, pneumatiques in-Ul-jJ WCUO glissables, modèle 1896, en ex-
cellent état, lre marque anglaise. Prix
très bas. — S'adresser de 10 h. à midi et
de 3 à 7 1/» h., rue du Parc 4, au rez-de-
chauss-ée. 8431-2
Anna oi An]  A vendre faute de place une
Vvvtxolvll . magnifique chambre à cou-
cher poli et mat et un salon peluche
grenat.— S'adresser au magasin, rue Léo-
pold Robert 22. 8451-2

A wpn/jpp un lit à une personne. — S'a-
ICUUi v dresser au Bureau de I'IMPAR -

TIAL. 8455-2

A VPnflPP un burin-fixe avec roue pour
ICUUI C sertisseur, 2 machines à ar-

rondir avec fraises et tasseaux, du ci-
ment et de la potée d'émeri bonne qua-
lité. — S'adresser à M. Pidancet, rue du
Puits 21. 8452-2
PhAnn] Magnifique chésal n'ayant aucu-
UuCûtt l. 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. 4237-57*1

A npnHpp à bas prix , une poussette
ICUUI C à trois roues, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8254-1

A VPWlPP d'occasion, un char k pont et
ï CUUl C une machine à couper le foin.

— S'adresser rue du Progrès 90. 7810-1

A VPnflPP une *De*^e toll!Se de bran-
ICUU1C ches de sapin. — S'adres-

ser à la boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. 7864-1

A vôn-rlnn un bureau à 3 corps en noyer
I CUUI C massif. 8269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnHpp deux ou trois machines à per-
I CUUl G cer les cadrans avec diamant

serti et vis de rappel. 8284-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un ^°" d'étuis de montres de
ICUUI C plusieurs genres et grandeurs

à un prix avantageux. — S'adresser chez
M. Paul Junod, rue Léopold-Robert 47.

8287-1

A VPndPP une l,endu le neuchàteloise, les
ï CUUl C outils d'un remonteur, dont un

tour k arrondir, un burin-fixe, étau et
établi avec layette et les outils nécessai res.
— S'adresser après 7 h. du soir, Eplatu-
res n° 3. 8293-1

(Waçifln 1 A- vendre un magnifique cartel
UCtûùlUU I extra soigné, en marbre noir.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage, à gauche. 8277-1

A VPnflPP un four à fondre, de Paris,
ICUUI 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.

8309-1

A vpnrlpp na #"*¦/ à P0-0*-* à bras* —
ICUUI C _ S'adresser rue Léopold-

Robert 62, au 4me étage, à droite. 8319-1

A VPndPP une grande couleuse et une
ICUUI C grande bouiUoire presque

neuves. — S'adresser chez M. Alfred Per-
ret, rue du SoleU 5. 8316-1

PpPfln ^a Personne lui a trouvé Samedi
ICIUU.  soir au restaurant de Bel-Air un
collet de tulle noir est instamment priée
de le rapporler , contre récompense, au
magasin de la Compagnie Singer. 8400-1

TpftUVé c*-es cuvettes de montres. —
U U U I C  Les réclamer contre désignation
au Greffe de Paix. H-1773 G 8542-3

Ne pleurez pas sur moi, met bien aimés
Soyez heureux de mon départ .Loin du péché, loin des misères.Je vais choisir la bonne part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL. 1.

Mademoiselle Marthe Béguin , Monsienr
Henri Béguin, Mademoiselle Angèle Bé-
guin, Monsieur et Madame Emile Biîguin
et famille, Madame et Monsieur Jules
Robert Grand'Pierre et famiUe , au Crêt-
du-Locle, MademoiseUe Laure Béguin , en
Russie, Monsieur et Madame Auguste
Béguin et famille. Monsieur et Madame
WilUam Robert Grand'Pierre et famiUe,
Madame veuve Justine Jacot et famille, k
Besançon , Monsieur Jules Jacot et famille,
à Besançon, les enfants WiUemin et Mon-
sieur Paul Châtelain et famille, à Dasle
(France), ainsi que les familles Béguin,
Jacot , Robert-Grand'Pierre , Dubois et
Droz , ont la profonde douleur de faire
part i leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Henri BÉGUIN
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, k midi
dix , dans sa - inné  année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 7 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 5.
Le présent avis tient lien de let-

tres de laire part. 8510-2

Les membres dc la Paternelle sont
priés d'assister dimanche 7 courant, i une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri Béguin, membre du
Comité de la Société.
8535-2 Le Comité.

Voire tristesse sera changée en joie.
Jean XVI , 40.

Seigneur ! dans ma souffrance,
A toi sent j'a» recours ;
J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.

Monsieur et Madame Edouard Sandoz-
Brandl et leurs entants, Albert, Jeanne,
César et Georges, Monsieur et Madame
Auguste Brandt et leurs enfants, les famU-
les Sandoz , Brandt, Calame, Robert, Du-
commun dit-Verron , Pingeon , Maire, Fa-
vre et Parel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la giande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé fils , frère, petit-fils, neveu et
cousin

Ariste-Edouard SANDOZ,
décédé Jeudi, à 5 h. du matin, à l'âge de
7 Va ans, après une très courte mais bien
cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 7 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 28c.
Le présent avis tient lieu de lettrn

de faire-part. 8523-2

J* al patiemment attendu l'Btemal ; il
s'est tourna rers moi et il a ouï mon cri

Ps. It, D. J.

Madame Caroline Vuille, à la Sagne,
Monsieur et Madame Daniel Droz-Vuille
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul-Auguste Vuille
et leurs enfants, à la Sagne, Monsieur et
Madame Henri-Louis Vuille et leurs en-
fants, à la Chaux-de Fonds, Monsieur et
Madame Auguste Vuille et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Ulysse
Vuille et leurs enfants, k la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jules Vuille
et leurs enfants, au Lode, Monsieur et
Madame Emile VuUle et leurs enfants, à
Genève , ainsi que les familles VuiUe,
Favre et Humbert, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau père, beau-
frère, grand-père, oncle et parent

Monsienr Edouard-Auguste VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi, à 1 h.
de l'après-midi, dans sa 77me année,
après une longue et pénible maladie.

| La Sagne le 4 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 6 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice , CRÊT
DE LA SAGNE. — Départ à midi et demi.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8513-1

Madame veuve Brun-Gascard, Monsieur
Joseph Brun-Perrenoud, Monsieur Jules
Brun-Jeanneret, ainsi que les famiUes Dis-
dier et Gascard , à la NeuveviUe, Braillard,
Gauchat et Schopkner, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, neveu et cousin,

Monsieur Emile BRUN
que Dieu a rappelé k Lui vendredi , dans
sa 25mo année, après une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 7 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du CoUège 20.
Le présent avis tient lieu de let-

re de faire-part. 8549-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique Abeille, Tir Aiguil-

lon, Cercle Ouvrier et Prévoyance,
sont priés d'assister Dimanche 7 courant,
k 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Emile Brun, frère de M.
Joseph Brun, leur collègue. 8547-2

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister diman-
che 7 courant, à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Henri Béguin,
membre fondateur.
8539-2 Le Comité.
ni m mi iTnniTr llll »¦ IHWIIIWI m na 111 ¦¦ i — ¦_____¦¦¦



THEATRE ieJa _Qan*M
Tournée de la Troupe

du

Théâtre da VAUDEVILLE
(648"' Représentation)

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heures
Dimanche 7 Juin 1896

Irrévocablement, Dernière Représen-
tation du grand succès du Théâtre

du Vaudeville,

MM Sais -Gie
Pièce nouvelle en 4 actes, dont 1 prologue,

de MM. Victorien Sardou, de l'Acadé-
mie Française, et Emile Moreau.

Prix des places des tournées.
Pour plus de détail», voir les affi-

ches et programmes. 8463-2

Course de l'Intimité
Ponts-Flenrier-Chasseron

et retour par Chambrelien, les 6 et 7 Juin.
Invitation cordiale à tous ses membres

honoraires, passifs et amis de la Société.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au

Vendredi soir 5 courant, au café Vaudois,
Passage du Centre. Départ par le train de
6 h. 30 pour les Ponts. H-1757-C
8440-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 7 Jnin

à 2 h. après midi, Réunion publi-
que mensuelle de tempérance
dans la grande Salle de la Croix-Bleue ,
rue dn Progrès 48. 8529-2

Oifê Parisba
Jusqu'à nouvel avis les SOI-

RÈES n'ont plus lieu. 8530-1
fl__H_HE_ • __¦_¦__¦¦ • »»"«¦

Exposition nationale suisse
Genève

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

Quai de la Poste 10, GENÈVE
¦¦hiiiumn • »__¦__________¦¦ • ans»

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61

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

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

jB__T On livre à domicile. 6316-35

CâSisi GL ÛHÉ
-12 a, Bne du Premier Mars 12 a.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 V_ heures 8186-2

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, Ch. Sa-ua-er.

Gif 6 - Restaurant - Brasserie
<2e Z*Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 l/j heures, 6052-8*

Souper aux Tripes
W On sert pour emporter ****fk_Q

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 1/  h.

TRIPES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-8* Se recommande, G. Laubsoher

§*~ TRIPES"
à emporter

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures. 8526-6

Confltwrëilfr.lOIe Mlo
Hôtel de Tempérance

roe D. JeanRichard 33.

Place du Gaz

Cirpltriple
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 Vi heures.

Grande REPRÉSENTATION
variée

Mercredis et Dimanches
à 3 h. après midi,

G-rande Matinée
enfantine

Spectacle aussi important que celui du soir

PRIX DES PLACES
Stalles, 8 fr Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.

Les enfants paieront demi-place. 8345-4*

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central 8330-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 30 Mai au 6 juiu

£*<e§ rives du Rhin
Voyage de Mayence à Cologne.

A. vendre
k un prix avantageux, une grande quantité
de honbonn -j s neuves et usagées, ainsi que
de la futaille, pipes, pièces, barils et des
bois pour réparations de fûts. — S'adres-
ser rue du Rocher 12. (H-1574-C) 7527-4

G RA N D
Jardin de Bel ¦ Air

Dimanche 7 Juin 1896
dès 2 '/« b. après midi,

Sîftid G@!iG@ft
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr. prof.

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps, le Concert sera
renvoyé. 8528-2

GeneYeys-SM-Coffrane.
RESTAURANT 8527-1

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanohe 1 Juin 1897
Ouverture du JARDIN

Dès 2 heures après midi,

Grand Concert
suivi de

«ti& MaMias
donné par la

Société « L 'Esp érance »
— ENTRÉE LIBRE —

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu dans la salie. 

Servante
Une bonne fille pourrait entrer de suite

dans une bonne famille de la localité.
Gage 20 à 25 fr. par mois. 8,91-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

¦kl Am-rf  _T__ o»fc_ de choux et choux
.¦T MMO ¦/WMHI raves à vendre
chez Mme veuve Kocher, rue Fritz Cour-
voisier 41. 8271-1

Bois Dn Vannel
DIMANCHE 7 JUIN 1896

GRAJN DE

Fête clMf ém
organisée par

L'HARMONIE
des Geneveys, Coff rane et Montmollin

Ourerture it la Fête à 1 V» IHN »p»s midi.
JEUX DIVERS

Tir au flobert. — Fléchettes — Massa-
cre des innocents.— Chemin de fer aérien.
— Grande Roue des dix millions. — Pê»ïhe
miraculeuse. — Vaste Pont de danse
avec musique en cuivre. 8534-2

Consommation fraîche et de premier eholi
vendue par la Société.

SH_T* En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au 21 juin.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8525-2

— Dimanche 7 Juin 1898 —
dès 8 h. après midi ,

M 
GRAND AJ«al Jt

Se recommande, Le. Tenancier.

| R. -A. FRITZSCHE |
§ Neuhausen-SchafThouse, "
™ Fabri<_ation de lingerie pour dames O
s et la première Versandthaus S
2 fondée en Suisse. 8204-1 p

**** msxtt vtmim P

&¦ t̂ ,
o, 45 sortes chemises de jour p' dames ,£
„ 12 » » de nuit » o
s 18 » pantalons pour dames. SJ*1

62 » camisoles » J ;
4g 24 » tabliers » £¦_
— 24 » jupons de dessous et de t3
S costumes ; aussi tout le linge nêces- o
_r saire pour le ménage. Prière d'in- P
„ dkpier toujours si l'on d»';sire des ?
g échantillons de qualité bon mar- ¦
a chè , moyenne ou meilleure en I
M étoffe fine ou grosse. (H-2036-C) |

Demandez
dans les Dépôts de la Société Coopé-
rative de Consommation le

CH0C0L4T DU LÉMAN
à PRIMES, à 1 fr. 40 la livre. 7768-8

DSTJ JFirEB A.XJ

Henri Vaille & Ct Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer nour le 11 novembre 1896
un APPARTEMENT de 4 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix , 580 fp. eau
comprise. 8413-9

TAILLEUR
F.OC NfilTffPantl Se pour la Saison d'été
UCb llUUlCalllCb sont arrivées Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande.
JACOB LAUPER , m' 1-!aiileur. rue du Puits 9

4236-1 

Maison à vendre
à La Chaux -de-Fonds

A vendre cle gré k gré, une belle mai-
son d'habitation, située au centre
des affaires , renfermant trois apparte-
ments, caves voûtées et deux magasins
avec devantures pouvant au besoin
être réunis pour former un vaste local.
Revenu assuré ; prix avantageux. Bonne
occasion pour négociants désirant acquérir
un immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau de MM. Henri VUILLE et
Charles-Oscar DUBOIS, gérants, rue
St-Pierre 10 7727-4
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ManUesMes-KéiÉs
(Grande Salle). 8533-2

— Dimanche 7 Juin 1896 —
dès 8 '/i heures

— GRANDE —
Soirée familière fit dansante

organisée par la

Société Mérale ie Bymnastip
du GRUTLI

Entrée libre Entrée libre

GRAND RESTAURANT
des 8532-1

HRMESjyÉMES
— Samedi 6 Juin 1896 —

à 7 h. du soir,

Souper antrps
MODES

Neuchàteloise et Napolitaine.
On sert pour emporter.

Se recommande,
Julien Fallet, chef de cuisine.

— TÉLÉPHONE — 

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

— Samedi 6 Juin 1896 —
à 8 h. du soir,

Souper ans Tripes
Ot I—,SL'] e>±MX.

8531-1 Se recommande.

Occasion avantageuse
! Pour hôteliers ou cafeliers , à vendre

faute de place, 4 tables carrées, couvertes
de toile cirée , 1 '/_ douzaine chaises
cannées, plus un excellent lit en fer à une
place, matelas pur crin animal , le tout à
un prix très favorable. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au Gafé-Tempérance.

8563-2

Un commerçant dgr££îî5?
cherche à les placer dans une entreprise
où-il pourrait être employé aux écritures.

.Ecrire, aux initiales DÏ. Y. 8170. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8170-7

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

sa bonne clientèle et au puclic en général
qu'elle continue à avoir un Débit de
PAIN de M. WSlchli Schott. 8302-1

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

_ _̂_m^m 3C S
Le soussigné quittant la fabrication

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

\ La Ghaux-de-Fonds , le ler Juin 1896.
Adolphe AMEZ-DROZ,

8295-1 Rue de l'Envers 321Q

Atelier de photographie
A louer un atelier de photographie avec

logement, bien situé au centre du village.
— S'adresser pour renseignements à Mme
veuve Gandaux, k RENAN, ou à M.
Bachmann, rue D. JeanRichard 5. 8412-2

ŵ*-ws/Ny*w-ws-/*w*w,w\*fy

Il reste encore un certain
nombre d'horaires de poche de
I'IMPARTIAL

à 10 centimes.
Papeterie A. COUS VOISIER

LA CFAUX-DE FONDS.

4DOOOOC6OOO0t

Tabliers ff
TAILLES BLOUSES ri

JUPONS I
MERCERIE y

Rue Léopold Robert *» | |
Se recommande, i •

M"- E. Scliiin. >M

^^ B̂gBHBgjggglBjiig

CAFE- BRASSERIE-TERRASSE
gg _ JWL-CÏ C9.YB. V*Xfe<JB?-"C3 -» S©

â. __3_A.nv_c:H3i>i so i-var-A-i

Ĵf Ouverture de la première Terrasse couverte
fi Pi/ Soirée agréable et familière
ÉlSif 

0MBRA GES et JEUX D,V£RS> Fléchettes, Jeu du Lion, etc .

^HP* Accueil cordial. BDÎRE ULRICH. Bonnes Consommations.
8188-3 Se recommande, David RITTER Fils. 

f| ArticlesHsl
^̂ BSV ROBES de CACHEKIRE H
^̂ « HOBES de MOUSSELINE 11

JR||^Hk ROBES de ZÉPHIRS ; .  I

! _/f^^Me'*
!r'e-*̂ '"'BiJi^Ŝ ^^  ̂ pour Dames ot Enfants. *

\ "TÉMnÉPl C^OX-S 6959-13* i - _ -}

&^̂ ^p Bas, Chaussettes 19

flRB ChemiseslToispistesH


