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— VENDREDI 19 JUIN 1896 —

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

Cirque Métropole. — Représentation tous les soirs.
Sociétés de mnsiqae

Orchestre l'Espérance. — Bépétition i 8 V, h.
Sociétés de chant

«Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
«oho de la Montagne — Répétition, à 8 *J 4 h.

Sociétés de gymnastique
IL'Abeille. — Exercices, A 8 V» h. du soir,
tntimité. — Exercices, à 8 1lt h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

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

Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V» h.
Cours de cartonnage. — vendredi , àv 1/, h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 V» h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 82, Collège industriel).

Clubs
«Club du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
¦ nglish conversing Club. — Meeting at 8 »/,.
Olub Excelsior. — Réunion , à 8 Vi h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion , à 8 '/j h.

<< tib du Potet. — Réunion «ruon «Sions*, * 9 V, h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 20 JUIN 1896 —
Sociétés de musi que

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vt h.
¦Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 V« heures.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
« Le Laurier ». — Répétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/j h. du soir.
Club de la Pivo. Groupe des Eups. — Ass. 8 */§¦
t.* Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Sohaffhauser-Verein. — General - Versammlung,

Ahends 8 »/, Uhr.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. à 8 »/• h.
A <3% (A Assemblée, samedi, a 8 Vs h. du soir,
* * * au Caveau.
A 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation dès
lf 8 h. du soir.
(BrutU romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
«ooièté ornithologique. — Réunion, i 8 »/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
/ftemûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
ISWbliothôque du Grûtli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Eéunion,» 8 l/i h.
C. T. H. — Perception des cotisations.

Bous-orBoiers (Cagnotte). — Réunion i 8 •/« h.
<*roupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vi h., au local.
*èlo-Club. — Réunion, i 8 »/. h. du soir.

Club récréatif. — Assemblée, a 8 '/t h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
¦Olub des jeunes Français. — a .ssem. à 8 Vs h.
Ouo du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V» h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, à 9 h. du soir.
3lub des Aminohe» — Réunion, à 9 h.
Olub des Eméohès. — Percep. des cot. de 8 & 9 h.
O .ub de la Rogneuse. — Réunion.

La Chaus-do-Fonâi

La valeur des Expositions
Ii. le Dr Hablûtzel , directeur du service de

la presse à l'Exposition nationale , a fait mard i,
i Berne, dans une réunion de la Société des
sciences sociales, une très intéressante confé-
rence sur l'Exposition.

On sait que les expositions ont leurs adver-
saires, qui leur contestent une réelle utilité.
M. le Dr Hablûtzel s'est attaché à démontrer
que celte manière de voir 3st erronée, à con-
dition toutefois que l'on se garde de dissémi-
ner ses forces dans de peines expositions par-
tielles et que l'on cherche à obtenir un tableau
aussi comp let que possible de la puissance
productrice du pays dans son ensemble. G'est
bien ainsi que l'ont compris les organisateurs
de l'Exposition nationale à Genève. Celle Ex-
position ne constitue pas seulement une ré-
clame plastique en faveur de l'activité indus-
trielle et professionnelle de la Suisse ; elle
constitue aussi un excellent moyen de culture
générale, aussi bien pour les consommateurs
que pour les producteurs. Elle fait connaître
aux visiteurs de la Suisse allemande p lus
d'nn joyau de l'industrie de Genève et de la
Suisse occidentale, en même temps qu 'elle
met les visiteurs de la Suisse française en pré-
sence de beaucoup de produits de la Suisse
orientale qui leur étaient inconnus jusqu 'ici.
Elle contribue aussi à établir des relations
plus actives entre les différentes parties du
nave

Le Dr Hablûtzel a donné à ses auditeurs des
détails complets sur l'organisation de l'Expo-
sition ; il leur a fait toucher du doigt les nom-
breuses diffi cultés que rencontre une pareille
entreprise, insistant sur les risques que lui
font courir certaines circonstances avec les-
quelles on ne saurait compter à l'avance.
Après avoir renseignéégalemenl ses auditeurs
sur le coté financier de l'entreprise , M. Hab-
lûtzel les a promenés dans les différentes par-
ties de l'Exposition , leur signalant toul ce qui
paraissait pouvoir intéresser particulièrement
les visiteurs. Il a saisi cette occasion pour dé-
truire la légende du coût élevé de l'entrée à
l'Exposition.

Il a enfin parlé de deux entreprises se rat-
tachant à l'Exposition , le Village suisse et le
Parc de plaisance. En ce qui concerne le Parc
de plaisance, M. Hablûtzel est d'avis que les
expériences faites n'engageraient pas à le
créer, s'il n'existait pas. Quant au Village
suisse, en revanche, tous les visileurs sont
unanimes à constater que sa création a été
une idée particulièrement heureuse, dont la
réalisation est appréciée comme elle le mérite
par chacun. M. Hablûtzel a eu l'occasion de
voir plus d'un Suisse allemand , plus d'un
Bernois en particulier , qui , une lois entré
dans ce petit village si original , si pittores-
que, avail de la peine à le quitter tant il lui
trouvait de charmes.

L'intéressant et substantiel exposé de M. le
Dr Hablûtzel a été le point de départ d'une
discussion nourrie, dans laquelle sont inter-
venus, outre le président , M. le prol. Dr On-
ken , p lusieurs orateurs , des industriels sur-
tout. Au cours de cette discussion, qui a eu
un caractère général, certaines objections ont
élé présentées et quelques plaintes ont été
formulées. Mais M. Hablûtzel a répondu à ces
objections et a montré que les exposants qui
se plaignent de l'organisation de l'Exposition
de Genève doivent dans la plupart des cas
s'en prendre à eux-mêmes, à leur indécision
surtout , des déceptions qu 'ils peuvent avoir
éprouvées. Ges explications ont produit la
meilleure impression sur l'auditoire et ont
valu des remerciements au conférencier.

A la fin de la séance, le professeur Onken a
annoncé que la Société des sciences sociales a
décidé d'organiser une visite en commun à
l'exposition.

France. — Le conseil de l'Elysée a décidé
de déposer avant la session du Parlement un

projet destiné a sauvegarder les intérêts de
l'industrie sucrière, menacée par la législation
adoptée récemment dans plusieurs pays.

Le conseil a décidé, à la suite de l'enquête
sur les processions de la Fête-Dieu, de défé-
rer l'archevêque de Cambrai comme' coupa-
ble d'abus devant le Conseil d'Etat et de sus-
pendre le traitement des prêtres ayant pris
part aux processions organisées malgré la dé-
fenses des maires.

Brest, 18. — Trois matelots, les seuls sur-
vivants, croit-on, du naufrage du Drummond
Castle, sont arrivés à la côte dans un état dé-
plorable. Quinze cadavres ont été retrouvés.
Trois ont été roulés par la mer sur la plage
de l'île Molènes. Deux hommes el une femme
ont été trouvés attachés par une corde. UD
passager et sa femme, qui s'étaient réfugiés
sur une épave, ont été engloutis à quelques
mètres de la terre.

Tunis, 18. — La mort du marquis de Mores
est confirmée. M. de Mores avait quitté le vil-
lage d'Edouatia , dans la Tripolitaine , au nord
de Gadamès, le 8 juin au matin , accompagné
d'un interprèle , de sept serviteurs tunisiens
el d'une escouade de Touaregs et de Cham-
baas, avec laquelle il venait de traiter. Après
cinq jours de pourparlers, l'escorte avait reçu
des carabines et avait été payée par anticipa-
tion. A trois kilomètres d'Etouatia , trois
Touaregs attaquèrent à coups de sabre M. de
Mores, qui marchait ayant à ses côtés trois
serviteurs et précédé de son escorte. M. de
Mores riposta avec son revolver, tua un des
assaillants et mit les autres en fuite. Alors
l'escorte se divisa en deux groupes. L'un
s'empara des quatre serviteurs qui accompa-
gnaient le convoi, l'autre attaqua M. de Mores
et ses trois compaguons d'avant-garde. Les
quatre serviteurs que l'escorte avait fait pri-
sonniers purent fuir le lendemain dans diver-
ses direction. L'un d'eux traversa l'endroit
où avait eu lieu ; le combat et reconnut le ca-
davre de M. de Mores, criblé de blessures, dé-
pouillé de ses vêtements, la lace contre terre
et les bras en avant.

Allemagne. — Hier a eu lieu par un
temps superbe l'inauguration solennelle du
monument élevé à la mémoire de l'empereur
Guillaume Ier sur le mont Kyffhaeuser , et dont
les frais, s'élevant à plus d'un million de
marcs, ont élé couverts par les souscriptions
des associations de vétérans. L'empereur, les
princes, les représentants des Etals confédé-
rés, les délégués de 16,000 associations de vé-
térans et une foule énorme assistaient à la cé-
rémonie, qui a été très imposante. L'empe-
reur y a prononcé une allocution.

Turquie. — Suivant une dépêche de Ce-
rigo, des réfugiés arrivés hier annoncent que
de nouveaux massacres ont été commis par
les Turcs duns la province de Kissamo , 500
hommes d'Apocorona el de Sphakia sont allés
au secours des chrétiens de Kissamo. Des na-
vires turcs surveillent activement les côtés de
la Crète, empêchant le départ des femmes et
des enfants. Le manque de vivres et de muni-
tions rend la situation des chrétiens extrême-
ment criti que.

Afrique du Sud. — On signale une
nouvelle révolte des indigènes entre Umtali el
Salisbury. Le chef Makoni aurait convoque,
le 9 juin , un certain nombre de chefs, les en-
gageant à se soulever, et quatre seulement
auraient refusé.

On assure que plusieurs blancs onl été as-
sassinés.

Etats-Unis. — Suivant une dépêche de
New- York à la Gazette de Francfort , le pro-
gramme du parti républicain comprend entre
autres une élévation du tarif des douanes ex-
cluant pour ainsi dire la concurrence étran-
gère ; il réclame aussi des droits spéciaux sur
la laine brute , les tissus de laine , le sucre et
les produits des mines. Le programme se pro-
nonce en outre pour une intervention armée
à Cuba et en faveur du percement du canal
du Nicaragua.
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11 s'agit encore, écrit sous ce titre la Tri-
bune de Lausanne, du canard énorme, gigan-
tesque, qui fut lancé dans la presse suisse, le

lor avril dernier , par un habile fumiste mili-
taire, autrement dit de la déviation des balles
d'acier et des projectiles d'artillerie produite
par des courants électriques.

L'auteur de cette bourde phénoménale avait
si bien pris ses mesures ; il invoquait avec
tant de sérieux les observations faites au tir
fédéral de Winterthour et les prétendues ex-
périences tentées à Thoune ; il citait des chif-
fres et des faits si précis et si plausibles que
les journaux les plus circonspects, les gens
les plus respectables, les savants et les mili-
taires les plus compétents furent victimes de
cet attentat à leur bonne foi.

Et l'on se demandait déj à si l'on n 'était pas
en présence d'une révolution dans l'art de la
guerre. Car enfin , il suffisait de lancer , paral-
lèlement à la trajectoire, un courant électri-
que de 8000 volts pour que, à 260 mètres, la
dérivation latérale des balles fût de 24 m.
Cela avait été constaté par la Commission fé-
dérale d'essais ) Pour l'artillerie, les résultats
obtenus étaient plus prodigieux encore : en
tirant à 3000 mètres, et en installant un cou-
rant électri que à 200 mètres avant les cibles,
on obtenait une déviation latérale des obus de
14 degrés.

Conclusion : il suffit qu'une compagnie
d'infanlerie ait à l'une de ses ailes un courant
électrique pour que, à 500 mètres, elle n'ait
plus rien à craindre des projectiles ennemis.
Par le même moyen , l'artillerie serait à l'abri
à 900 et 1400 métrés !

Conséquences immédiates : retour aux mu-
nitions de plomb, sur lequel le courant élec-
trique n'a pas d'action , abandon du petit cali-
bre, des trajectoires rasantes, des tirs à grande
distance , bref recul sur toute la ligne.

Voilà en quoi ce résumait ce canard fantas-
tique qui a pris son vol dans notre pays, puis
a fait son tour d'Europe, accueilli par les
plus grands journaux étrangers, tels que le
Temps et les Débats , où il a été enregistré
par des savants comme H. de Parville.

Peu de jours après son apparition en Suisse,
on a essayé de lui tordre le cou de la belle
manière. La Tribune de Lausanne s'y est em-
ployée à deux reprises. Peine perdue ! ce ca-
nard a la vie si dure qu 'il fait encore les dé-
lices de la presse départementale française.
Que sera-ce, grands dieux ! quand il nous re-
viendra d'Amérique , revu et augmenté ? Qui
sait , après tout , les Américains qui disposent
des chutes du Niagara et vont en tirer une
force électrique formidable , trouveront peut-
être moyen de faire une réalité de cette fu-
misterie. Ils établiront des courants assez
puissants pour pulvériser leurs ennemis en
leur renvoyant ies balles ou plutôt la balle !!
Et il se trouvera des naïfs pour y croire.

En attendant , voici un journal posé, in-
fluent , le Lyon républicain , qui , dans son nu-
méro de mardi 16 juin , reproduit de bonne
foi , sous la signature A. S. et la rubrique
l'Electricité et le Tir, toute cette histoire abra-
cadabrante.

Le journal lyonnais n'a omis aucun détail.
Il annonce gravement que les premiers essais
ont été faits à Thoune avec le fusil modèle de
1889, et les seconds avec le nouveau fusil ja-
ponais de 3mm3 inventé par le colonel Yama-
gata : < La balle minuscule se rua sur les fils
électriques, brisa deux isolateurs, suivit ser-
vilement le câble et s'y usa par le frottement. »

Plus loin , nous lisons que les schrapnels
présentèrent des phénomènes encore plus cu-
rieux que ceux des obus : « La tète du projec-
tile portant la fusée faite d'un métal non ma-
gnétique était complètement dép lacée ; le cu-
lot, par contre, fut attiré par le courant élec-
trique , et la gerbe des projectiles , à l'éclate-
ment , montra de telles variations que toule la
précision du tir était littéralemen t suppri-
mée. »

Après avoir établi l'innocuité des projec-
tiles de l'infanterie et de l'artillerie ennemies
pour des troupes convenablement protégées
par des courants électriques , notre confrère
de Lyon conclut en ces termes :

« 11 est indispensable que de nombreuses
expériences viennent confirmer ces résultats
surprenants avant de condamner définitive-
ment l'emploi de nos munitions actuelles, t

Ce que le fumiste suisse doit rire I
Quel est donc le profond philosophe qui a

dit : Il suffit qu 'une erreur ait élé écrite pour
qu 'elle se propage et s'accrédite indéfini-
ment ?

Un canard qui a la vie dure
Une administration coûteuse. — La Ost-

schweiz fait remarquer que le journal suisse
dont la rédaction est certainement la plus
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coûteuse est la Feuille officielle du com-
merce.

On sait que ce journal publie des extraits
du registre du commerce, des avis de faillites ,
des renseignements sur les banques d'émis-
sion, des rapports de consulats, soit des do-
cuments officiels qui lui sont fournis par les
bureaux et qui n*ont pas besoin d'être rédi-
gés. En outre , la Feuille parait aux jours et
aux heures qu 'il lui plait de paraître ; quand
elle a quatre pages de texte sur le marbre ,
elle lance un numéro.

Malgré ces conditions toutes spéciales , la
rédaction et la correction du journal exigent ,
d'après le projet du Conseil fédéral , le per-
sonnel suivant (il n'est pas question ni de
l'impression ni de l'expédition qui sonl pré-
vues ailleurs) : un rédacteur , avec un traite-
ment de 6 à 7000 francs ; un aide rédacteur ,
payé de 3300 à 5500 francs ; un chef tech-
nique (typographe) touchant de 4000 à 4500
francs ; un comptable , 3000 à 4500 francs ;
un chancelier de première classe, 3000 à 4000
francs ; un chancelier de seconde classe ,
2000 à 3,500 francs , plus un certain nombre
d'aides dont le nombre n'est pas indi qué.

O heureuse offieialité ! Si un journal ré-
duit à vivre du produit de ses abonnements et
de ses annonces se permettait un tel luxe , il
aurait bientôt fait faillite !

Emigration. — Le nombre des émigrants
suisses, pendant le mois de mai dernier , s'est
élevé à 322. Il était , pendant le mois corres-
pondant de 1895, de 447.

Du lor janvier au 31 mai , 1412 de nos com-
patriotes ont quitté la Suisse à destination des
pays d'outre mer. On avait enregistré le dé-
part de 1896 émigrants pendant la période
correspondante de l'année dernière.

Prédictions. — Un prophète , dont les pré-
dictions se sont « assez souvent réalisées »
l'année dernière , annonce dans le Wœchter
am Napf,  qu 'à partir du 18 juin le temps se
mettra au beau. Il y aura des orages du 25
juin au commencement de juillet. A la fin de
juillet et au commencement d'août , le temps
sera incertain et orageux , puis du 13 aoûl à
la fin du mois, il y aura une période de sé-
cheresse. .

L'hygiène industrielle. — Les industriels
qui s'intéressent à l'hygiène dans les ateliers
et les fabriques, et aux moyens préventifs
contre les accidents , ont cette année une belle
occasion de s'instruire en allant visiter à l'Ex-
position nationale la collection d'hygiène in-
dustrielle, d'appareils et d'installations pour
la protection des ouvriers.

L'exposition de l'inspectorat fédéral des fa-
bri ques figure dans la division IV, groupe 37.

Les industriels pourront ainsi facilement
fixer leur choix sur le système de ventilation
et sur les appareils de protection qui con-
viennent le mieux à leurs ateliers et à leurs
machines.

Ceux qui ne profiteront pas de cette occa-
sion unique pour la Suisse romande ne pour-
ront plus, comme c'est souvent le cas, s'excu-
ser en répondant à l'inspecteur : « Mais nous
aimerions bien voir , avant de faire des sacri-
fices, un appareil semblable à celui que vous
voulez nous imposer, afin de pouvoir nous
rendre compte de son effet et de sa valeur. »

Espérons que tous les industriels soucieux
de la santé et de la vie de leurs ouvriers visi-
teront celte collection.

Il a paru opportun au Département fédéral

de l'industrie de profiter de l'Exposition na-
tionale pour faire connaître , surtout à la par-
tie romande de notre population industrielle ,
les appareils destinés à protéger dans la me-
sura du possible les ouvriers contre les dan-
gers auxquels ils sont exposés.

Théâtre de Genève. — L'ouverture de la
saison d'été a élé des p lus brillantes.

Tous les interprètes de Carmen ont obtenu
un grand succès.

On a beaucoup remarqué l'admirable orga-
nisation du Théâtre , surtout au point de vue
de la ventilation , qui permet d'obtenir une
température des p lus fraîches dans les plus
grandes chaleurs.

Voici les spectacles que porte l'affiche à
partir du jeudi 18 juin :

Jeudi 18 juin : M ignon.
Vendredi 19 juin : La Mascotte.
Lundi 22 ju in :  Manon , avec Mlle Thiéry,

MM. Mikœll y et Dauphin .
Mardi 23 juin : La Mascotte.
Jeudi 24 juin : La Favorite, avec Mlle Soinï,

MM. Daup hin et Mikaell y.
On peut retenir ses p laces par correspon-

dance.

Village noir. — La population du Village
noir est en joie ; il vient d'y naître un garçon ,
et cet événement est d'autant plus réjouissant
que depuis l'ouverture de l'Exposition trois
filles ont déj à vu le jour à Genève. Le père du
nouveau né est le chef des musiciens, Manna-
dou Callo. Tous les visiteurs ont déj à admiré
la façon dont il joue du Cora , sorte de harpe
primitive. La mère et l'enfant , confiés aux
soins dévoués du docteur Jentzer , se portent
à merveille.

Le baptême sera l'occasion d'une grande
fôte dont le programme sera des plus intéres-
sants.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

LÀ SÏBÉRIEME
fEUILLSTOK DE L'IMPARTIAL 39

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Irlenri jVEoriet

La comtesse se redressa, furieuse :
— Fouaille ce chien I cria-t-elle à son-cocher.

Fouaille ce chien qui m'insulte et| que je rencontre
sans cesse sur mon chemin.

Le cocher fouailla, l'homme se sauva.
— Il n'a rien dit... fu l'as manqué I... cria Mme

Malzneff exaspérée.
— Que non I répondit le cocher en riant d'un mau-

vais rire, j'ai senti la lanière de mon fouet envelop-
per quelque chose de mou.

— En route I... commanda Mme Matzneff.
Le traîneau fila.
Le soir , le cocher raconta l'histoire à l'office , rian t

de son mauvais rire d'être en servitude, bien heu-
reux d'avoir pu se venger, sur quelqu'un d'incapa-
ble de ri poster, des mauvais traitements qu'il a
subis.

Les autres domestiques rirent aussi — ils rient
toujours , les domestiques t — de cet imbécile qui
baisait les fourrures de leur mégère de maîtresse.
Ce devait être un fou, peut-être pis. Est-ce qu'on
savait ? Peut-être un espion des voleurs d'or ! Ça
serait très drôle si le palais Matzneff était dévalise ;
mais ce qui ne serait pas comique, ce serait d'être
ligoté et bâillonné.

— Moi , si les voleurs viennent, je les accueillerai.
Ge sera bien simple, dit Thadéa.

Nul ne répondit. Le propos de Thadéa semblait
HuprottueSioK mUriitt aut. j eurrautt n'ayant
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trop dangereux. Seulement tout le monde pensa et ,
pendant deux jours , tout le monde attendit , pris
par celte espérance mauvaise.

Mais personne ne vint.
Les voleurs d'or, d'ailleurs, ne faisaient plus par-

ler d'eux. Iékaterinebourg devenait tranquille.
On oublia l'aventure, parce qu'évidemment son

auteur était quelque fou corri gé par le magistral
coup de fouet du cocher, selon la première hypo-
thèse émise.

Onze heures s'écoulèrent. L'aventure n'était plus
oubliée, elle était enterrée.

Or, vers deux heures, peu après le départ d'Olga
Matzneff , qui venai t de partir pour se rendre chez
Lutzaroff qui donnait à iouer ce jour-là , un jeune
homme se présenta à 1 hôtel et demanda à parler à
Anna Pétrowna.

— Qui es tu î demanda le suisse.
— J'arrive d'Akaria , notre pays à tous deux.
La figure du jeune homme eut l'heur d'agréer au

suisse. Il daigna le prendre sous sa protection , car
on ne pénètre pas facilement dans les maisons par-
ticulières en Russie.

— Ton nom ?
— Serge.
— G'est tout ?
— Tout.
Le suisse se prit à réfléchir, longuement. Le Serge

lui paraissait singulier I Evidemment, il lui sem-
blait sympathique, très sympathique, mais il avait
un oeil extraordinaire , qui ressemblait à l'œil du
diable, hien certainement. Les légendes dfs mines
d'or de Bérésow et de Niwiansk lui revenaient à
l'esprit.

Ge beau garçon , aux cheveux un peu trop roux ,
dont la longueur s'embroussaillait dans sa barbe ,
avai t quelque chose des génies qui avaient révélé
l'existence de l'opulence d'Iekaterinebourg. Et puis,
il ne savait pourquoi , le brave suisse, il lui sem-
blait reconnaître l'inconnu. Mais quoi ? On sait bien
que les génies et les êtres appartenant à l'autre
monde ont précisément cet air-là quand ils commu-
niquent avec les mortels.

Très superstitieux, l'ancien serrant du défunt
comte Matzneff avai t très peur et au^si énormément
confiance.

Serge ressemblait à son maître. Evidemment , c'é-
tait là sa physionomie sévère et rayonnante de fran-
chise !

Cela le séduisait. Un génie ressemblant à un Matz-
neff ne pouvait être méchant.

Sa frayeur première s'atténuait.
Il appela et donna l'ordre à un valet de prévenir

la Sibérienne qu'un indivinu nommé Serge, qui ar-
rivait d'Akaria demandait à lui parler.

Tandis que le valet s'empressait , Serge était entré
dans la loge du suisse, sans permission , en homme
qui se sent partout chez lui.

Le suisse accourut sur ses pas, regrettant sa bé-
névolence si mal récompensée par sa bonté. Mais
Serge, qui était déjà comme en extase devant le
mur où des pelits fleurets étaient disposés au-des-
sus d'un masque d'enfant , lui demanda aveo émo-
tion :

— A qui sont ces fleurets ?
— A mon j eune maître, Ivan Matzneff !
— Tu lui donnes des leçons ?
— Comme j'en donnais jadis à son frère Paul ! à

son frère Paul notre maître , ajouta-t-il en soupi-
rant.

— Gomment 1 tu soupires en parlant de ton maî-
tre , toi I... lu n'es donc pas serf ?... et si tu ne l'es
pas, ta livrée ne pèse donc point à tes épaulea?...

Le suisse secoua la tête :
— Le comte Paul est bon... Chez lui , la servitude

n'est pasun jou g... ses serfs sont ses amis... il lient ça
de son père, sous lequel j'ai servi pendant le» guer-
res contre l'Allemagne t...

— Alors, grand bien te fasse I... Moi , qui suis
né libre, je ne saurais aimer un maître , si excellent
qu 'il fût I... ricana amèrement Serge. G'est tou-
jours l'être qui commande et fait passer par ies ver-
ges.

— Tu ne connais pas le comte Paul ?...
— Et je ne tiens pas à le connaître...
— Tu le voudrai s que tu ne le pourrais pas... il

est absent depuis cinq ans passés... et l'on n'a pas
de ses nouvelles.

— A la bonne heure. Voilà qni me réconcilie avec
lui : un maitre qui passe son temps loin de ses
vassaux ne peut pas leur faire de mal... et l'au-
tre ?

— Quel autre ?
— Celui qui apprend l'escrime !... Est-il fort ?
— Il le sera presque autan t que son aîné , répon-

dit le suisse avec fierté. Il a une fougue e: un poi-
gnet I... je ne te dis que cela I...

— Mieux vaudrait lui apprendre le métier des
hommes libres... la chasse.

— Le garde du château se enarge de co soin...
Quand nous habitons l'hôtel, Ivan s'exerce dans un
des greniers où j'ai installé une cible... U ne man-
que plus une balle.

— Quel âge a cette merveille ? .. persifla Serge.
— Sept ans passés, près de huit I
— Peste !
— Ah I si lui et sa sœur n 'étaient pas si turbu-

lents I... à eux deux, ils mettent la maison en révo-
lution...

— Il n'y a donc personne pour les guider ?
— Pas une gouvernante ne peut y résister... Anna

Pétrowna, qu'ils ont à présent , ne fera pas mieux-
que les aul res.

— Ils sont orphelins î
— Du père seulement.
— Et leur mère ?
— Ah ! leur mère, voilà I...
Et se reprenant :
— Ah çà 1 tu m'interroges joliment 1 Qu 'est-ce que-

ça peu t te faire , à toi ?
Serge n'eut pas le loisir de répondre. Le valet re-

venai t disant que l'homme pouvait monter , qu'Anna
Pétrowna l'attendait.

— Bon , dit le suisse, conduis-le.
Le valet fit demi-tour et reprit le chemin du pa-

lais, dont le corps de bàtimont princi pal était séparé
de la loge par une vaste cour d'honneur.

Serge ne s'amusa pas à s'étonner de sa superficie
extraordinaire. Il marchait vite.

Le valet l'introduisit dans la salle d'étude où Anna
Pétrow&a était seule.

Malgré lui, Serge fit un mouvement en la voyant
habillée en femme civilisée.

Le valet disparut.
Maintenant Serge hésitait.
Peut-être qu'en retrouvant Anna sous le nouveau

costume qui faisait éclater sa beauté un peu mâle et
qui féminisait ses mouvements, en y ajoutant un.
charme très piquant, il se trouvait interdit.

Sa contenance déconcertait Anna. Sous le regard
du jeune homme elle baissai t les yeux , sans savoir
pourquoi , et se morigénait tout bas de cette timi-
dité un peu honteuse qu'elle ne pouvait surmonter-

ai suiere)m

BERNE. — Le secrétariat communal de
Brienz communique les résultats de l'exper-
tise faite à Kienholz pour déterminer le chif-
fre des dommages causés par l'éboulement.
Le total est de 54,660 francs , se décomposant
comme suit : bâtiments , récoltes et proprié-
tés privées, 29,660 fr. ; biens communaux ,
15,000 fr. ; chemin de fer et déblaiement de
la grande route , 10,000 fr.

SCHAFFHOUSE. — Vandalisme. — Des
mauvais plaisants ont pénétré au cours de la
nuit de jeudi à vendredi dans la cave de la
brasserie Schmid , à Ramnsen, district de
Stein , et ont enlevé les bouchons de tous les
fûts à bière. 10,000 litres de ce liquide se sont
répandus dans la cave. En outre, les malfai-
teurs ont endommagé le matériel d'exp loita-
tion. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil-
liers de francs . La police soupçonne deux
chenapans , d'origine allemande , d'être les
auteurs de cet acte.

APPENZELL. — Il est défendu de danser
dans le demi-canton d'Appenzell (R.T) . M.
Sonderegger , Charles-Justin , membre du
Conseil national et maitre d'hôtel , en a fait
la cruelle expérience. Son établissement hos-
pitalier porte pour enseigne le Brochet. Une
société de 90 personnes des deux sexes , ve-
nues d'Olten , sous la direction d'un major ,
M. Strub , s'est installée à l'hôtel du Brochet.
Après souper , les dames se mirent au piano ;

la société, en tout bien tout honneur , dansa
quel ques valses ; le capitaine de police, qui
se balladait dans les alentours , survint. M.
Sonderegger , propriétaire , membre du Con-
seil national et du gouvernement appenzel-
lois, fut prévenu ; il accourut et donna lec-
ture au major Strub des articles de danse ,
punissant de 100 francs d'amende « quiconque
laisse danser » . La danse fut interrompue ,
mais pas la poursuite , car M. Sonderegger
dut payer les 100 fr. 11 a recouru au Tribunal
fédéral pour qu 'il désignât l'instance à la-
quelle il pouvait recourir , mais la cour su-
prême l'a débouté en reconnaissant que la loi
n'avait pas été violée.

VAUD. — Lundi , les chasseurs au chien
courant ont dû se conformer à l'arrêté récent
du Conseil d'Elat ordonnant de tenir les chiens
de chasse en laisse ou de les munir d'en-
traves.

A Aig le, pour inaugurer l'entrée en vigueur
du nouveau syslème, les chasseurs ont fait
sur leurs chiens l'essai de tous les engins
prescrits , peints aux couleurs cantonales , et
les ont ainsi promenés dans les rues. Le cor-
tège a eu un grand succès.

VALAIS. — La cascade de Pissevache va
bientôt mêler au fracas de ses ondes le bruit
d'une immense turbine destinée à produire
5000 chevaux de force électrique , devant se
répartir en lumière et en puissance motrice.
Mais que les amateurs de belle nalure ne s'a-
larment pas outre mesure ; la magnifique
cascade restera intacte devant les entreprises
humaines. C'est dans les gorges, au-dessous
de la grande chute , que se crée cette installa-
tion sans but encore connu. Un funiculaire ,
dont les premiers travaux ont déj à commencé,
y conduira les ouvriers et les lourdes pièces
des machines.

Icnvelles de* cantons

Statistique horlogère

Nous empruntons au Journal suissse d'hor-
logerie les renseignements suivants sur les
importations el les exportations d'horlogerie ,
de bijouterie et de boites à musique pour les
années 1894 et 1895:

Importation 1894 1895
Montres , mouvements 54,107 81,003
Boîtes de montres 64,025 240,856
Fournitures , ébauches 755.436 860.412
Horloges et pendules 616.461 596,688
Outils d'horlogerie 74,712 70,800
Pièces à musi que 109.678 101,516
Bijouterie vraie 6,913,503 6,512,244

Exportation 1894 1895
Montres , mouvements 80,379,450 84,011,701
Boites de montras 649.977 807,783
Fournitures , ébauches 2,110,298 2,315,243
Horloges et pendules 128,965 117,715
Outils d'horlogerie 612.476 610.859
Pièees à musique 2,633,560 2,713.026
Bijouterie vraie 2,703,549 2,837,381

Ce tableau est réjouissant; à part une diffé-
rence insignifiante sur les outils d'horlogerie
et les horloges et tes pendules , il présente des
augmentations sensibles sur tous les princi -
paux articles d'exportation. Les montres y
participent à elles seules pour 3,207,520 fr.,
savoir 1,171,707 fr. sur les montres à boiles
en or, 1.010,264 fr. sur celles à boiles en ar-i
genl, et 1,045,903 lr. sur celles à boites en
métal commun ; sur les chronographes ,
montres a répétition , etc., il y a une diminu-
tion de 20,354 fr. Comme nombre de pièces
exportées, nous trouvons une augmentation
de 20,682 sur celles en or , de 177,340 sur

celles en argent , de 173,071 sur celles en mé-
tal , soil une augmenlalion totale de 371,095
pièces, c'est à dire plus de 1200 par jour ou-
vrier.

Mais , d'autre part , sauf une légère diffé-
rence sur la montre or, la valeur moyenne
continue à baisser d' une façon aussi notable
que désespérante.

L'exportation des montres or représente les
40,05 %» celle des montres ai gent les 41,54%
et celle des montres métal les 18 41 % de
l'exporlation totale ; la proportion est a peu
près la même que l'année précédente , les
montres métal présentant uue faible augmen-
tation de 0,58%. Les chronographes , montres
à répétition , etc., sonl en lé gère d iminut ion ,
soil comme valeur totale d'exportation (20.354
francs), soit comme nombre (192) ; en revan-
che, leur valeur moyenne s'est encore relevée
de 250 à 259 fr.

Pour les mouvements finis , il y a augmen-
tation , soit sur la valeur totale exportée
(424.731 fr.), soit sur le nombre de pièces
(81,376), tandis que la valeur moyenne des-
cend de 8 fr. 16 c. à 7 fr. 33. Pour les fourni-
tures et ébauches , il y a une augmenlalion de-
204,945 fr. sur la valeur , correspondant à-
une augmenlalion de 34 quintaux sur la quan-
tité.

La reprise des affaires , dont il a été p lu-
sieurs fois question l'année dernière , était
donc bien réelle. Nous en trouvons une preuve
de p lus dans le tableau des poinçonnements
effectués par les b ireaux de contrôle : il a été
poinçonné 479,421 boites en or et 2,084,579
boiles en argent , ce qui représente sur l'exer-
cice précédent une augmenlalion de 8394
pour les premières , de 115,659 pour les au-
tres. « Le chiffre de 2 ,564,000 boites de mon-
tres d'or et d' argent poinçonnées cette année
est , dit le rapport du Conseil fédéral , un des-
plus élevés qui ait été atteint deauis l'intro-
duction du contrôle fédéral. En 18{2, premier
exercice de ce service, il y eut 911,307 boites-
contrôlées. Dès lors la marche a été ascen -
dante jusqu 'en 1890 (année qui suivil l'Expo-
silion universelle de Paris) , où fut atteint le
chiffre considérable de 2,617,414 pièces. La
crise horlogère qui sévit pendant les années-
suivantes occasionna un ralentissement dans-
les affaires , et le nombre de boites contrôlées
descendit de quel ques centaines de mille ,
pour se relever de nouveau surtout pendant
ces deux dernières années. Le chiffre atteint
en 1895, 2,564,000, est énorme si l'on songe
à l'écoulement de toutes ces montres fabri-
quées en une seule année. » D'autant p lus-
énorme, ajouterons-nous , que certaines caté-
gories de boites sont seules soumises au con-
trô le obligatoire.

Le plus grand nombre de boites de montres
d'or a élé contrôlé à la Chaux-de-Fonds et au
Locle , tandis que Bienne , Tramelan , Porren-
truy tiennent la tôle pour les boîtes d'argent.
A Genève , le nombre de boites poinçonnées
de 31,724 dépasse celui de l'année précédente; ,
celte augmentation provient du poinçonne-
ment des boites d'argent , dont la fabrication a
pris assez d'extension dans celte ville pendant
les dernières années.

A propos de boites , signalons le fait d'une
importation , pendant l'année 1895, de plus de
11,000 boîtes en métal non précieux prove-
nant des Etats-Unis ; ce sont des boiles pla-
quées sur métal , toutes finies et décorées , im-
portées en Suisse pour faire concurrence aux
articles similaires fabriqués à Genève ; aussi
sont-elles évaluées le double des boites en ar
gant. Il paraît surprenant que nos fabricants



ne parviennent pas à supprimer cette concur-
rence.

Voici ma intenant le tableau comparat if , en
ce qui concerne les deux dernières 'années ,
^e la valeur des exportations des montres ,
chronograp hes et pièces compliquées dans les
buitpays qui sonl actuellement les princi paux
clients de la Suisse :

1895 1894
Fr. Fr.

Allemagne 19,559,798 18,536,156
Grande-Bretagne 15,768,845 14,727,079
Russie 10,148,753 9,227,879
Autriche 9,742,879 10,094,900
Italie 4,806,032 • 4,928,132
Asie orientale 3.088,592 1,891,040
Etals-Unis Amer. Nord 2,682,402 2,479,235
Belgique 2,110,929 2,395,213

Viennent ensuite l'Espagne (1,752,762), la
France (1,636,054), le Brésil (1,401,742),
l'Inde britannique (1,018,231), etc. Comme
nous le prévoyions l'année dernière , la Russie
est actuellement au tro isième rang, à la p lace
de l'Autriche ; depuis 1888 l'exportation dans
ce pays a presque doublé. On constate aussi
une augmentation considérable de l'exporta-
tion des montres en boîtes argent dans l'Asie
orientale , qui en a absorbé 139,412, valant
2.040,319 fr. contre 62,634 pièces, valant
1,118,535 fr., en 1894.

#% Grand Conseil. — L y aura , au com-
mencement de juille t , une session où sera
lrailée la nouvelle concession de la mine d'as-
phalte , destinée à mettre tin au procès pen-
dant entre l'Etat et la Neuchâtel-Asphalte-
Company.

Un écrit au Neuchâtelois que la concession
actuelle serait prolongée , que la Société s'en-
gagerait à exp loiter selon toutes les règles
techniques el en « bon père de famill e » , et
avec une redevance notablement augmentée.

Dans la même session, on nommera le suc-
cesseur de M. Monnier au Conseil d'Etat. Le
correspondant du même journal dit que MM.
Jean Berihoud et Alf.  Jeanhenry accepteraient
îtous deux une candidature à ce posle.

i*# Examens d'Etat. — La commission des
examens d'Elat , réunie hier matin , a fixé les
-examens pour le brevet primaire aux 6, 7, 8
et 9 juillet prochains et ceux pour le brevet
«Yœbelien aux 9, 10 et 11 juillet.

Le nombre des asp irants est de 45 pour le
brevet primaire et de 26 pour le brevet frœ
belien.

## Police des viandes . — La commune de
la Chaux de Fonds vient de décider que les
viandes salées et fumées, importées à la
Chaux-de Fonds, devront être transportées
aux abattoirs pour y subir une visite sanitaire.
Nous espérons, dil lo Bulletin agricole neu -
châtelois , que cet exemple sera suivi par d'au-
tres communes où l'importation de ces vian -
des a pris quel que importance , Neuchâtel et
le Locle entr 'autres. Selon nous, pour être
vraiment efficace , le contrôle de ces viandes
devrait êire fait par un vétérinaire ou par un
chimiste.

%% Rég ional des Brenets . — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
îe mois de mai 1896 :
8,987 voyageurs . . . .  Fr. 2,746 32

6 tonnes de bagages . . » 49 49
— animaux vivants . . » 
27 tonnes de marchandise s » 124 55

Total . . Fr. 2,920 36
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 2,814 68
Différence en faveur de 1896 Fr. 105 68

#* Fête de gymnastique. — La fête régio-
nale de la Sociélé de gymnasti que du Vsl-de-
Ruz. qui aura lieu dimanche à Cernier , pro-
met d'ôtre réussie. Le comilé d'organisation
prend ses mesures pour que tout se passe au
mieux et pour que les gymnastes du Vallon
remporten t de leur court séjour à Cernier un
bon souvenir.

Voici le programme de la fête :
Matin , 6 y, heures : Arrivée des sections -

Distribution des cartes de fêle..
7 heures : Démonstration des exercices

obligatoires. — Commencemen t des con-
cours.

De 9 heures à 10 h. : Suspension totale des
travaux.

Midi : Banquet à l'Hôtel de l'Epervier.
1 V4 h. du soir : Cortège. — Musique l'U-

nion instrumentale de Cernier- Fontaineme-
lon.

1 Va h. : Travaux de sections.
2 Vj h. : Reprise des concours individuels.

— Lutte suisse et lutte libre.
5 h. : Concours aux jeux spéciaux.
a V2 h. : Exercices généraux (50 gymnas-

tes).
6 h. : Distribution des prix. — Clôture de

la fête.
L' Union instrumentale donnera , l'après-

midi , un concert sur la place de fôte , où se-
ront débitées , par les soins du comité d'orga-
nisation , d'excellentes consommation aux prix
or .naires.

Nous souhaitons à la fête le meilleur suc-
-cès.

** Exposition de roses. — La Sociélé hor-
ticole de Neuchâtel et du Vignoble organise
pour dimanche prochain , à Colombier , une
exposition de roses et de produits divers . A en
juge r par le grand nombre d'exposants ins-
crits , la rose, celte reine des Heurs , sera par-
ticulièrement bien représentée. Les amateurs
de doux parfums et de couleurs vives et
tendres auront donc une bonne occasion de
satisfaire , dimanche , une jouissance bien lé-
gitime.

Chronîgne nenchâtsloiss

** Cirque Métropole. — Le public d'hier ,
au Cirque , était passablement nombreux. Le
tour de la femme Jockey, sautant debout , les
yeux bandés et la tête dans un sac, sur son
cheval au galop, a été app laudi comme il le
méritait. Du reste, chacun s'accorde à recon-
naître le fini avec lequel les exercices les plus
difficiles sont exécutés. Qu'on se hâte donc
avant le départ de la troupe.

** Société suisse des commerçants . — Nous
apprenons que diverses sections de la Société
suisse des commerçants , entr 'autres celles de
notre ville , de St Imier , de Neuchâtel , de
Bienne , et d'autres , se rendront dimanche 21
juin en promenade à Chasserai. Elles profite-
ront d'autre part du fait qu 'elles seront réu-
nies pour discuter diverses questions.

Nous sommes persuadés que tous les mem-
bres et amis de la Société assisteront à celte
réunion de groupe.

(Voir samedi soir aux annonces.)
mXk

*# Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres remercie bien sincèrement le
groupe d'amies qui lui a fail parvenir un don
de 15 fr. Puisse se former de nombreux grou-
pes d'amies pour nous encourager et nous
soutenir dans l'œuvre de la charité.

(Communiqué.)

tonipe îscaie

Ouvriers &xx bâtiment
On nous prie d'insérer l'Appel suivant ,

adressé aux ouvriers maçons , terrassiers, ma-
nœuvres et cimentiers italiens de la Chaux-
de-Fonds.

Chers compatriotes , chers camarades ,
En présence du mouvement qui se dessine

à la Chaux-de Fonds parmi les ouvriers du
bâtiment , nous devons examiner la situation
sérieusement , sans parti-pris.

La majorité des ouvriers maçons de cette
ville sont , comme nous , des Italiens qui ont
toujours cherché à mériter le respect et l'es-
time des auloriiés et de la population de la
Chaux de-Fonds.

Pendant les quel ques mois de la belle sai-
son nous devons travailler dur , afin de faire
des économies qui nous sei ont indispensables
pendant les mois de chômage forcé.

Notre seul désir doit être de travailler le
plus possible pendant que nous le pouvons ,
et, à ce point de vue , la limitation de la jour-
née de travail nous porterait un grave préju-
dice.

Nos revendications doivent ê're basées sur
la justice et l'équité ; nous devons demander
que chacun soil payé selon ses capacités et le
travail qu 'il peut fournir.

Sans doule , les prix actuels ne sont pas
élevés, mais nous sommes certains que, si
nous insistons auprès des palrons , une aug-
mentation de salaire sera accordée , avant qu 'il
soit longtemps , aux ouvriers dignes el méri-
tants.

Nous ne poussons pas immédiatement les
choses à l'extrême , et n 'ômeltons pas d'injus -
les prétention-- , qui aboutiraient uniquement
â introduire sur la p lace de la Chaux de-Fonds
des concurrents d'autres pays qui compren-
draien t mieux leurs intérêts.

Méfions-nous surtout des agitateurs qui pro-
voquent des mouvements séditieux dont ils
espèrent retirer un profit et qui ne s'intéres-
sent nullement à notre sort.

Comportons nous donc sagement , soyons
raisonnables dans nos prétentions el faisons
en sorte de maintenir de bons rapports avec
ceux qui nous font gagner notre vie.

Disons-nous bien que, si une entente ne se
produit pas enlre palrons et ouvriers, nous
serons les premiers à souffrir du manque de
travail qui en résultera.

Il est certain , en effet , que d'importantes
constructions , telles que l'hôpital , le bâti-
ment des prisons, l'Hôtel communal , ne se
construiront pas celte année , si la grève est
déclarée.

Donc, attention à ce que nous faisons , si
nous tenons à travailler pendant la bonne sai-
son de 1896.

Quelques ouvriers maçons italiens.

Bienne , 18 juin. — Mercredi après midi , à
la tréfilerie de MM. Montandon et Cie , un ré-
cipient faisant partie d'un moteur à pétrole a
fait explosion avec une détonation formida-
ble. Les éclats du couvercle furen t lancés
avec une violence extrême jusqu 'au plafond
du local , et le récipienl proproment dit vola
aussi en pièces. Les dommages sont évalués à

environ 1,000 francs. Le moteur en question
ne fonctionnait que depuis une huitain e de
jours. On ne connaît pas encre les causes de
l'accident. Par bonheur , personne n'a été
atteint.

Olten, 18 juin. — Ensuite du boycottage de
la brasserie Haas, à Zurich , par les cercles
ouvriers, l'Union des brasseurs suisses, réunie
hier à Olten , a décidé de dénoncer le contrat
passé ce printemps avec les ouvriers, et de
repousser toute négociation ultérieure avec
le Comité du Syndicat ouvrier suisse. Selon
toute probabilité , cette décision entraînera le
renvoi de tous les ouvriers brasseurs syndi-
qués.

Saint-Pétersbourg, 18 juin. — L'entrée so-
lennelle des souverains à Saint-Pétersbourg
est remise au 17/29 juin. Leurs Majestés ar-
riveront le 15/27 juin à Tsarskoô-Sélo où el-
les resteront jusqu 'au 17/29 , jour de l'entrée
solennelle. Elles se rendront à la cathédrale
de Kazan , puis à la cathédrale de Petropaw-
lowsky pour prier sur la tombe de leurs
aïeux.

Après un très court séjour au palais d'hi-
ver, les souverains se ren d ront à Peterhof ,
résidence d'été.

Vienne, 18 juin. — D'après un journal de
Bozen , l'Alto Adige , le général Baratieri au-
rait fait déposer chez un notaire de Trente ,
pour les soustraire à une saisie éventuelle en
Italie , tous les papiers relatifs à la campagne
d'Abyssinie. Ces papiers prouveraient l'insis-
tance de M. Crispi à vouloir une bataille.

Beraieï Çearals? st Dépêches
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Berne, 19 juin. — Conseil national. — Sur
la proposition de la commission le projet de
loi relatif à la réorganisation du Département
des chemins de fer est renvoyé à la session de
décembre. L'élection de M. Lagier , de Nyon ,
est validée et le nouveau membre prête ser-
ment.

M. Bûhlmann a déposé une motion deman-
dant une modification de la loi sur la chasse
et la proteclion des oiseaux utiles dans le sens
de l'interdiction du transport des cailles vi-
vantes.

Lundi à 5 heures motion Fonjallaz.
— ConseU des Etats. — Le Conseil des Etats

a adopté le projet de loi relatif à la route des
Schœtlenen.

Berne , 19 juin. — Les membres de l'Assem-
blée fédérale , au nombre d'environ 120, ac-
compagnés de MM. Lachenal , Deucher , Hau-
ser et Zemp, sont partis cette après midi à
I h. Va Pour Genève, par un train spécial qui
comptait 9 wagons-salons de lro classe. La lo-
comotive était décorée de feuillage et de dra-
peaux.

Fribourg, 19 juin. — Contrairement à ce
qui avait été annoncé , le train portant les au-
torités fédérales ne s'est pas arrêté à Fribourg.
II a été salué au passage par des salves d'ar-
tillerie.

Brest , 19 juin. — Jusqu 'à présent , 31 cada-
vres provenant du naufrage du Drummond
Casle, ont été retrouvés.

St-Louis, 19 juin. — La convention répu-
blicaine a choisi M. Mac Kinley comme candi-
dat à la présidence de la République.

Madrid , 19 juin. — Le projet de loi sur les
anarchistes présenté à la Chambre soumet
aux cours martiales les délits commis au
moyen d'exp losifs , et dont les auteurs et leurs
comp lices seront mis à morl.

La Havane , 19 juin. — La dyssenterie
règne dans l'armée ; il y a eu 130 cas dans un
seul bataillon.

Le général Wey ler a déclaré à un reporter
du Herald que la fièvre jaune progresse à Ma-
tanzas.

Pan'*, 19 juin. — Le nombre des victimes
dans le naufrage est évalué à 244, parmi les-
quelles 104 officiers et hommes d'équi page.

Les détails donnés par deux matelots sur la
catastrophe disent que le navire a coulé avec
une rapidité terrifiante.

La plupart des victimes sont des femmes et
des enfants , rêvant du Cap, et parmi eux une
famille de 18 personnes.

On croit que le brouillard a empêché le
commandant de voir le phare.

Rome, 19 juin. — Dans les couloirs on croit
que la discussion , à la Chambre , du projet du
Simplon sera renvoyée au mois de novembre ,
à la suite de la décision de la Suisse de sus-
pendre la ratification jusqu 'au moment où le
côlé financier de l'entreprise sera comp lète-
ment éclairci ; cependant le rapport de M. Cu-
rioni sera déposé à la Chambre la semaine
prochaine.

— L'Agence Slefani annonce qu 'un décre t
en date d'hier ordonne la cessation de l'étal
de guerre en Erythrée.

Nice, 19 juin. — Le Petit Journal dit que le
capitaine Ravelti sera probablement remis en
liberté aujourd'hui.

Concordats
Délibération sur l'homologatio n du concordat

Guillaume Wehrnli , maître cordonnier , à
La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de

l'audience : vendredi 26 juin 1896, à 8 l/2 heu-
res du matin , au châeau de Neuchâtel. Com-
missaire : A. Rersol, notaire, à La Chaux-de-
Fonds.

Bénéfices d'Inventaire
De Louise-Augusta Pech née Schilli, domi-

ciliée à Saint-Aubin , où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Saint-Aubin
jusqu 'au 18 j uillet 1896. Liquidation le 20
juillet 1896, à 10 heures du matin, à la mai-
son de paroisse de Saint-Aubin.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a

nommé au citoyen Frédéric-Constant Dro-
mard , domicilié â Môtiers , un curateur de son
choix en la personne du citoyen Paul Bobil-
lier, négociant, à Môtiers.

Publications matrimoniales
Le citoyen Frédéric-Robert Baumann , ori-

ginaire de Zurich , boulanger , domicilié à
Neuchâtel , et demoiselle Anna Wilhelmine
Sorg, de Wôrrenbach-Villingen (grand-duché
de Bade) , repasseuse, également domiciliée à
Neuchâlel , ont conclu un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Henri-Frédéric Mailler , originaire de Neu-
châtel , professeur, domicilié à Lowestoft (An-
gleterre), et Louise-Isabelle Mailler née An-
drié, domiciliée à Fontainemelon.

Citations édlctales
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Le nommé Charles Zaniquelli , originaire

italien , manœuvre, précédemment à Roche-
fort , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de vol , à deux mois d'emprisonnement
et aux frais liquidés à 36 fr. 50, frais ulté-
rieurs réservés.

= =̂=
Extrait de la FeuUle officielle

Itat «vil de M Ghanx-ds-Fsiii
Du 18 juin 1896

MiiiHsMK » ds la population ett ja avisjr 1896 :
18S6 : 30,371 habitants,
1885 : 29,966 *

' ï Bjm »al3fe« : 305 habita»!».

Nalesaneas
Wyss, Jean-Pierre , fils de Jacques-Jérémie-

Gotthelf , commis postal , et de Ursule née
Rohrer , Lucernois.

Promesses de mariage
Henry, Arnold-Emile , commis, et Touchon

née Jutzler , Olga , horlogère , tous deux
Neuchâtelois.

Perret , Charles-Ali , sertisseur, Neuchâtelois ,
et Helmling, Maria , servante , Bavaroise.

Mariages civils
Jacot , Charles Armand , agriculteur , Neuchâ-

lelois et Bernois, el Schlunegger , Lina-Léa ,
horlogère, Bernoise.

Une nouvelle industrie
Bien qu 'elle soit encore pour ainsi dire à ses dé-

buts, «la Floraline» a déjà conquis une certaine re-
nommée, même à l'étranger. Le surnom «d'Eau
merveilleuse» lui a élé décerné par les premiers
clients de son inventeur , M. F. Bobert Ducommun,
à la Ohaux-de-Fonds.

Nous parlons de ce produit dont nous avons fait
l'essai , parce qu'il nous paraît que tout effort pour
introduire une nouvelle industrie dans notre localité
mérite d'être signalé et encouragé et que la Flora-
line vaut une recommandation.

M. Robert-Dueommun , bien que n'étant pas chi-
miste, a su constater certains faits qu'il a commu-
niqués à des pharm aciens de ses amis. Ceux-ci ont
reconnu la valeur des observations en question et la
possibilité d'en tirer parti.

Après bien des tâtonnements et déceptions , l'in-
venteur est parvenu à un résultat favorable comme
fabrication , et il faut maintenant développer le mou-
vement commercial , qui est le corollaire indispen-
sable de la production. Nous nous faisons un plai-
sir de prêter notre concours à cet effet.

«La Floraline» est une préparation inoffensive,
excellente pour tous les usages de la toilette et d'une
utilité réelle dans bon nombre de cas imprévus.
Elle soulage les pieds blessés ou délicats, les trans-
pirations excessives, les brûlures , coupures, piqû-
res, contusions, irritations de l'épiderme.

Elle est donc aussi appréciable dans un intérieur
qu'en voyage ; dans un établissement industriel que
chez l'ouvrier isolé. «Utile à tous», voilà sa de-
vise I

Nous souhaitons que «La Floraline» obtienne le
succès auquel elle a droit par ses qualités et spécia-
lement par son origine.

L'inventeur a tenu à conserver cette fabrication à
sa famille et à la localité. Nous espérons qu'il sera
récompensé de cette idée pat riotique.

I

rciffl nn FîT s -"»-"'¦ ':=UJj l lUUMJj Û grands, » . 14.50

TaCOypflag^S Fritz courvoisier 56a
Eenseignements auprès de 6500-45

MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de lr» Chapelle 6.
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*S£jtëB||jg'*a> L'administration du Tra
IgpsaSgF cLucteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissait i lu
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et}
franco un numéro spécimen à ohaquw
personne qui en fait la demande. 
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
t' ouns DES CHANGES, 19 Juin 1896.

aléas sommes aujourd'hui, aaul Tarissions impor-
letuea, acheteurs en compte-courant , ou aa comptant,
malo» '/¦ °/s à* commission, da papier bancable sur :

Ego. Coun
/Cièqua Paris 100.27'/s

_ «Court et petiu effeta tonga . 2 100.2;</i
*"¦"*•• jl mois) aoc, françaises . . 2 100.3<Vl

(3 moUj min. tr. 3000. . . 2 100.35
fChèqoe min. L. 100 . . . 26.23

- . \Conrt et petiu effeu longs . 2 26.21Vi
•"•""••ta mois) ace. anglaises. . . 2 25.26>/s

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.29
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.80

... XCourt et petits effets longs . 3 123.80
AU»"1'»- jï mois) aco. allemandes . . 3 123.80

(3  mois j min. M. 3000. . . 8 128.80
/Chèque Gênes, Milan , Tnnn . 93.70

~ . .  (Court et petits effets longs. . 5 93.70
¦""•¦"•il mois, 4 chiffres . . . .  6 93 iO

8 mois, i chiffres . . . .  5 SU. —
Chèque Bruxelles , AnTers. . 100.20

Bilgiqua 2 à 3 mois, traites aoc., » ch. 3 100.35
Nonncc.lnll., mand., 3-let ch. 3'/i 100.20

, , . Chèque et court . . . .  8 208.40Amiurd. 2 à J mol8i ttal|M t()0i> 
. ch> g m i5¦WMra" Nonaoo., bi«., mand.,3e»4oh. 3>/s 208.40

Chèque et court . . . . 4 210.45
Vlmna. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.45

3 13  mois, 4 chiffres . . .  4 210.55
laissa... Jusqu 'à 4 moi 3>/s pair

¦illiu da [unique rrançnij . . . . Net 100.16
> » allemands . . . . » 123.67Va
» . russes » 2.64
•m » autrichiens . . .  a 210.10
a > anglais > 26. l9 '/s
» x italiens > 93.40

«apolâons d'or 100.12'/»
IsTareigns ïô.lb'/l
ti.cn da 20 mark 24. 73'/»

Nous sommes -vendeurs, 'invendu ré-
servé de:
Oblig. 8 Vi°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 3*/i°/o 1896 Canton de Zurich, à

101,40 »/o-
Oblig. 3V«°/o Central suisse, à 101,80°/„.
Oblig. 3V,° o Jura-Simplon, à 101,30%
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100,80 «/„.
Oblig. 4*/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50%
Oblig. 2°/0 Banque de l'Etat de Fribourg

a lots à 95. °'o 4*
Oblig. 3% Ville de Paris 1871 à lots à

430.—.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 503.—.
Lettres de gage4°/0 Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99l/i°/o net.
Lettres de gage 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 991/4(>/o net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables». 105°/0,
à 99 «¦/«% net.

Ces titres de 1er ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-10
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 28.—
» » ville de Fribourg à fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 i fr. 10.25.
» » Canton de Genève 3% à 110.—
» » Crédit fonc. Egyptien à 253.—

lïliïïirriSH
| 21, Rue du Collège 21. j
§ TEINTURERIE et LAVAGE CHIMIQUE f
w Recommande son établissement des %
w mieux installés à l'honorable publie. C
W Téléphone 3282-82 Téléphone ]

Fabrique Neuchâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLER AT
Bureaux, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boul. de la Gare 2.

8®T BICYCLETTES DE LUXE "W
m ¦ an»

«a» ̂ ^*V Réparations de toutes machines ,
_S}^

'̂ A_jni _ Transformations de creux en pneuma-

fli^M//^(Sfâ Accessoires divers ;
^tf / M ^ S f

1** \_f|f5|̂ ||ar Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
-^T̂ ^i^̂ ^̂ SS^—̂ Billes , Valves, Selles.

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rae Léopold-Robert 3

CoffrÂrMs
B

inoo cx\k> \as-fc ifc>le s
de la maison 6637-272

BAJCCHE, à Reims
(Quai, excellente, Prompte livraison)

COFFRETSTVALEURS
Casiers à Monnaie

Il I Hll Mil 1 1 1 1  II Hl H llllll  lll IIHI IIIIIIWI assslllll

LI Q UIDATION¦caute ci© _J >̂LSLC&

A partir d'aujourd'hui, tous les COR-
SETS seront liquidés à partir de fr. 1.80 ,
ainsi que les COTONS à très bas prix.
Grand choix de Paillassons depuis 90 ct.

Neuchâtel blanc, dep. 70 ot. le litre.
Vin rouge, depuis 35 ot. le litre.
Tous les jours, BEURRE frais.

Chez 8712-3

H-° Eugénie JOIiY
67, rue du Progrès 57

A LOUER
rue Léop old Robert 64 :

Um MAGASIN avec logement ; 6854-20*
S'adresser même maison, au ler ètage.

A louer
rne Jaquet-Droz 47, ler étage, de suite
ou pour St-Martin, ensemble ou séparé-
ment : quatre LOCAUX 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) 8399-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux Enchères publiques

à la Halle , Plaoe Jaquet-Droz , le
Lundi 22 Juin 1896, dès 10 heures
du matin :

Six tabourets, du matériel de café, une
planche & bouteilles, des liqueurs, eau de
cerises, Bitter et Marc, ainsi que des fûts
et bonbonnes vides. (H-1903 c)
9161-1 Office des faillites.

VENTE D'UNE MAISON
A vendre de gré à gré, une maison d'ha-

bitation , située m la rue du Doubs à la
Chaux de-Fonds, renfermant 3 logements
et des dépendances en nature de jardin et
cour. H-1858-G

H sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-6

S'adresser pour traiter et pour visiter
l'immeuble, au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, a La Chaux de-Fonds.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Parc 76. Un rez-de-chaussée de 4
pièces à usage d'appartement et de maga-
sin ou seulement d appartement.

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
prenenr, rue du Parc 71. 8900-3»

JËL. l€»~U.ev»
à La Chaux-de-Fonds

dans des conditions très favorables, un
ancien 8117-4

RESTAURANT
avec jardin meublé et deux jeux de boules ;
grandes salles, salle de dame, appartement
et dépendances, cuisine avec grands po-
tagers et accessoires. — Prix 300 fr. par
mois.

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

A LOUER
rue du Premier-Mars 8, au ler ètage,
un petit logeaient de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 31 fr. 25 par
mois, eau comprise. H-1899-G

Rue du Four 2, un petit logement
de 2 pièces et cuisine. Prix 22 fr. 50 par
mois, eau comprise. — S'adresser chez
M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 9132-1

Tl r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I llOQ J eelin K Pekœ, Souchon , garan-
| IIUU tis Purea et sans mélange , sont

en vente au magasin de mercerie
xue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Ai iapsii Ht Talus k Cips
16, rue de la Balance 16

Jkm Wègr©
Grands choix de Cigares, Cigarettes, secs, Tabacs à fumer et à priser. —

Pipes écume et autres. — Joli choix de Cannes, Cravate», Papeterie, Maro-
quinerie. — JOUETS pour enfants. — Nouvelle collection de TIMBRES-POSTE.
— Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux. .9191-2*

Dépôt de Vins fins et ordinaires, à l'emporté
depuis 30, 40, 50 ct. le litre.

BOURGOGNE, 1 fr. la bouteille. ARBOIS, 80 ct. la bouteille (verre perdu).
JF»j fi3c racfcxi.rs concurrence

C'est au Nègre, rue de la Balance 16
que l'on trouve des bons et fins cigares

Â LÀ BONNE CHAUSSUR E
saaaTJ lil s» 

JJ '

ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
transférés 6037-16*

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

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

Chaussiiresjj ur mesure et Raccommodages prompts et soignés

'"•"¦"' —' Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.

DE

mW CHAPEAUX DE PAILLE ~91
à des prix exceptionnels :

Ponr hommes, 75 ct , fr. 1.45, 2.25 à 9 fr.
Ponr enfants et cadets, 75 et., fr. 1.45, 2.— , 2.50 et au-dessus.
Ponr fillettes et dames, 55, 65, 75, S5 ct. à fr. 1.45.
Chapeaux de feutre, depuis fr. 2.25. 7719-2
Casquettes et Bérets, dépuis 75 ct.
Cravates en tous genres, Cordelières soie, à 20 ct.
Ombrelles et Parapluies toujours à des prix excessivement bas.

C'est au.

GRAND lllll PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2

Téléiphone TélépHone

Exposition -_G-enève 1896

gf Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHODD FRÈRES & (T
ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propiiétaires à "Vevey.

soo piaoes CaAIVYIÎ^Oli &<><=> r>i»o«»a»

Repas depuis :£r. l.SO sans vin
WmJ~ on fr. 1.70 vin compris *W

Arraogement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.
(H 6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCo!Xcr^~TÉLÉPHONE 3148 7986-11*

U T̂" Maladies des organes génitaux
Maladies du bas ventre, zontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance ,
pertes séminales pollutions, ardeur tt rétention d'urine, envies constantes d'uri,
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adresser à la Polycli-
nique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. ___ Vt_____ WmmmWmmmWESBMmm}m\ 35-14

HOTEL A VENDUE
¦ aa ni — 

Pour cause de santé, M. Alfred VOISIN offre à vendra ensemble ou séparément
l'Hôtel du Lion-d'Or à La Chaux de- Fonds, avec granges et écuries et un petit bâ-
timent i, usage d'habitation et d'atelier , qui porte le n° 11 de la rue des Granges.

L'hôtel remis complètement à neuf l'année dernière, présente tout le confort dési-
rable ; il jouit d'unn bonne et ancienne réputation. 9080-2

Pour les conditions , s'adresser au propriétaire lui même , à la Chaux-de-Fonds.

Vente aux Enelieres
d'une

Propriété d'agrément et de Sols à bâtir
situés à COLOMBIER

¦ I «ai

Pour soi tir d'indivision, les hoirs de M. PAUL BARRELET LEUBA exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, le Lundi 29 Juin 1896. dès 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

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. — Beaux ombra ges, jets d'eau, fontaine et puits inta rissables. — Vue
étendue. — Issue sur le chemin de Planeyse.

2° Un verger de 2860 mètres carrés, situé à l'Est de la propriété ci-dessus, dont il
est séparé 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 à M. Henri E.
CHABLE, architecte, à Colombier, ou à MM. CLEUG, notaire, à Neuchâtel, et JACOT,
notaire, à Colombier. {n 6037-N) 9186-3

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. Rlcfcll Fils
H-l-J) Rue Neuve. 766-141»

HOTEL A LOUER
à La Ghaux-de-Fonds

A louer pour le 23 Avril 1897, sur uiv
passage très fréquenté, a l'entrée de la
ville,

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

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 8553-2

Affairej Tavenir
Pour cause de santé, une épicerie.

mercerie, vins et liqueurs, est à re-
mettre dans un des meilleurs emplace-
ments à Genève. Peu de location el de re-
prise.

Même adresse, dans un excellent artère,
joli commerce pour dames. Affaire lucra-
tive. 8646-1

S'adresser sous initiales A. B., magasin
de bijouterie, rue Entrepôt 5, Genève.

Magasin et Kiosque
A louer près de la gare un magasin

avec kiosque; vent* de ci gares, journaux ,
épiceri e, comestibles, etc. Revenu assuré
à deux personnes possédan t un petit ca-
pital. — S'adresser i M. P.-G. Gentil,
géran t d'immeubles, Parc 83, à la Chaux-
de-Fonds. H 1880 c 9032 4

Appartements à louer
de suite :

Léopold-Bobert 6. Un appartement de
trois pièces, au 3me étage.

Demoiselle 122. Un appartement à\o-
trois pièces, au rez- de chaussée.

Place d'Armes. Un appartement de trois'
pièces, au rez-de-chaussée, 90&1-5»

Pour le 30 Juin 1896 :
Place d'Armes 14A. Un appartement

de trois pièces, au 2me étage. 9062i

Pour le 11 Novembre 1896 :
Charrière 15. Un bous-sol de 2 pièces",

29 fr. par mois.
Charrière 15. Un atelier, menuiserie ou

autre, 400 fr. net.
Place d'Armes 14 A. Un appartement

au Sme étage. 9063
S'adresser à M. Victor BBUNNEB.

rue de la Demoiselle 37.

:»3-CT:E*Ja3J-A_TCr

KfiDri Vaille & Gh.- Oscar Mois.
GéRANTS

10, BUE ST-PIEBBE 10.

A louer pour le 11 novembre 189S-
ua APPARTEMENT de 4 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix, 580 fr. eau
comprise. 8413-5

EMPRUNT
On demande à emprunter 500 fr. contre

bonne garantie, au 5°/0. — S'adr. A. Z. 95,
Poste restante Chaux-de-Fonds. 9028-1



Ecole prof essionnelle
Par suite de la démission honorable de

la titulaire, le Comité met au concours
pour le ler Septembre, la place do pro-
fesseur de Broderie et de Raccom-
modage.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
ô Juillet , chez Mme Anna Ducommun-
Robert , rue du Grenier 20, qui donnera
les renseignements. 9185-2

Mise à, ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve d'AuousTE GONSET met à ban
pour toute l'année le domaine qu 'elle pos-
sède aux Eplatures.

Défense est faite de fouler les herbes et
prati quer des sentitrs sur le dit domaine
ou d'y circuler sans autorisation de la
propriétaire . Toute violation de la présen-
te mise à ban sera passible d'une amende
de 2 francs .

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1896.
Veuve d'Auguste Gonset.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1896

Le juge de paix ,
9246-8 E.-A. BOLLE, notaire.

Instruments d'occasion
A vendre 2 clarinettes en UT, 1 dite en

si n , 1 Piccolo d'orchestre, 1 violon, 2
Altos-violons, 2 Contrebasses à quatre
cordes , 1 Manopan (musi que à manivelle
avec 18 cartons), 1 Mandoline avec étui.
— S'adresser à M. Ch" Zellweger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. 9121-2

Fournitures d'Horlogerie
Achat au comptant de lots avantageux

de fournitures d'horlogerie. — S'adresser
chaque jour de 8 à 9 heures du matin ,
Chambre n- 25, Hôtel de la Fleur-de-
Lys. 9131-2

Adolphe RYCHN£R
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-86

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

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

Hôtel et antres iieBis à vendre
A LA SA.GNE

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feu Louis Paul Tissot exposeront en vente
aux enchères publiques, par le ministère
de M. A. Matthey-Prévôt , notaire, à la
Sagne, Samedi 27 .lui» 1896, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, a la Sagne , les immeubles ci-
aptes désignés, qui se vendront ensemble
ou séparément :

1° Un bâtiment situé dans le village de
la Sagne, dans lequel existe un hôtel por-
tan t l'enseigne de la Croix-Blanche, avec
écurie, grange et quatre appartements ;
plus un petit bâtiment pour lessiverie.

2» Uno maison sise à Miéville, renfer-
mant un appartement et une grange, avec
terrain de dégagements.

8° Une pièce de terre, appelée « Les
Gouttes », d'une surface de 2 hectares
45 ares (9 poses).

4» Une dite, aux Charlottes, de un hec-
tare 36 ares (5 poses}.

5* Une dite, deux bandes aux Boischat,
de 57 ares (2 poses).

6. Une dite, formant une bande em pré
et tourbière , au sud du bâtimen t de
l'Hospice, du 28 ares (une pose).

7. Une dite en marais, avec hangar,
située aux Cœudres, d'un hectare 27 ares
(4 V, poses).

Entrée en jouissance : St Georges 1897.
S'adresser pour visiter à MM. Emile

Maire ou Ulysse Sandoz, au village de la
Sagne. 9270-4

Pour cause de départ
à louer de suile ou pour St-Martin pro-
chaine, un premier étage de 5 pièces,
cuisine, corridor, 2 alcôves et dépendan-
ces. Cour et jardin particulier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 9222-2

: s, Cm m Uni s I
• He.,u une partie considérable de •
• Vins de table, rouges et blancs , •
• garantis pur raisin frais , à 40, 50, •

S
'* 00 ct. le litre L'acheteur qui four- 5

nit sa futaille , jouira d'un escompte S
) de 5%. Les Huilesd'Olivefraîches «
S 

sont arrivées. e
Se recommande, 9

• 8895-18 J.-E. BEAUJON. •

Nouvel arrivage de

if Poussettes
suisses

AU ï

Magasin ie Machines ï conire
Rne dn Premier-Mars 5

MT à côté du Guillaume-Tell.
Pavement par acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-10
Se n commande, Henri MATHEY.

g»r 8, RUE DE LA BALANCE, S *&&

L'AssortiBEi poar ta ai d'Eté est e CMë!
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS, tricot coton , fr. 1.40.
GAKTS , fll d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie , à 45 ct. 9072-15 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés , à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne , forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 et. CHAUSSETTES 30 et.

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

T é̂lépxiox ie. — Havol s et. olxoiac

Les Bains du Schnittweyer
près Thoune sont ouverts

Bureau télégraphique : StefHsboarg ou Thoune. — TÉLÉPHONE
Source saline ferru gineuse. Air pur et fortifiant. Agréables promenades

dan s les superbes forêts environnantes.  Cures de bains et de lait. Prix de
pension , fr. 4.50 i 5.50. Omnious ou voiture sur commande gare Thoune.
7602 M- 8156- z Famille F. L.ANDKY.

Vente dlnuneables
Le Lundi 22 Juin 1896, dès 2 heures de l'après-midi , à liHôtel-de-Ville de

la Chaux-de- Fonds, Salle du second étage, il sara procédé, sur la réquisition d'un
d'un créancier hypothécaire, a la vente par voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-dessous dési gnés appartenant à VEUVE de SALOMON BLOCH, domiciliée à Lyon, au
citoyen JULIEN BLOCH, sans domicile connu, au citoyen ABRAHAM MEYER et à sa
femme LUCIE née BLOCH . domiciliés & la Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 115, plan folio U , n" 44, 45, 46, 47. Rue l'Hôtel de-Ville, bâtiment, dépen-

dances et pré de «48 mètres carrés. Limites : nord , 654 et 1571 ; est, rue de l'Hôtel-de-
Ville ; sud, 116 ; ouest, 931.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, n« 44. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements, 83 m».

» » .45. » place et trottoir, 40 »
» » 46. » pré, 76 »
» » 47. » place. 49 »

Articl e 116, plan folio 11, n- 48, 49, 50, 51, 52, 53. Rue de l'Hôtel de-Ville, bâti-
ment , dépendances et prés de 956 mètres carrés. Limites : nord , 931 et 115 ; est, rue de
l'Hôtel-de-Ville ; sud, 983; ouest, 1273, 1271 et 931. H-̂ OOO-C

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, n° 48. Rue de l'Hôtel-de Ville, logements, 173 m*.

» » 49. » trottoir , 127 »
» » 5». » pla;e, 132 »
« » 51. » pré, 231 »
» » 52. » pré, • 278 »
» » 53. » place, 20 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-
cles 151 et 158 de la Loi, seront déposées i. l'Office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire a l'Office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la FEUILLE OFFICIELLE, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais. 8815-1

Pour vieiter les immeubles mis ea vente, qui portent les numéros 54 et 66 de la
rue de l'Hôtel de-Ville, s'adresaer au citoyen Félix Jeanneret, avocat , rue Fritz
Courvoisier 9, la Chaux-de-Foads.

Donné pour trois insertions, a trois jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1896.

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Tente d'immenbles
H—au ¦ sas— I I

Le Lundi 29 Juin 1896, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci dessous designés appartenant à Georges-Eugène Humbert-Droz,
domicilié aux Planchettes, Paul-Edouard Humbert-Droz et Berthe-Sophie-
Alice Humbert-Droz, tous deux domiciliés à La Chaux de-Fonds, savoir :

Cadastre des Planchettes.
Article 42, plan folio 3, N° 13, aux Planchettes, pré de 5490 mètres carrés.

Limites : Nord , Sud et Ouest , 155 ; Est, 108.
Article 43, plan folio 3, N» 14, aux Planchettes, pré de 2740 mètres carrés.

Limites : Nord, 116 : Est et Sud, 155 ; Ouest , 96.
Article 155, plan tolio 1, N°« 10, II , 12, 13, folio 2, N- 4, folio 3, N" I , 2, 3, 4, 5,

aux Planchettes, bâtiment , plaça , prés, bois, pâturage et carrière de 110,020 mètres
carrés. Limites : Nord , 43, 116, 84; Est, 84, 33. 44, 48, 90: Sud 33, le chemin du
Dazenet , 44, la place publique, 48, 90, 153 ; Ouest, 33, 44, 48, 90, 153, 96, 43 enclavant
les articles 42 et 108.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, N° 10, aux Planchettes, pré 770 m!.

» 1, » 11, » logement, grange, écurie 235 »
» 1, » 12, » place 60 »
» 1, » 18, » place 2if) »
» 2, » 4, » pâturage 430 »
» 3, » 1, » pré 57,995 »
» 3, » 2, » carrière 5,915 »
» 3, » 3, » bois 5,560 »
» 3, » 4, » pâturage 29,220 »
» 8, » 5, » pré 9,610 »

Article 156, plan folio 1, N" 30, 31, aux Planchettes, place et jardin <^e 670
mètres carrés. Limites : Nord , la place publique, 41 ; Est , 41, 149, 150 ; Sud , 150, 152;
Ouest , 152.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, N» 30, aux Planchettes , jardin 270 mètres carrés.

» 1, » 31, » place 400 »
Article 158, plan folio 2, N° 17, aux Planchettes, pâturage de 670 mètres carrés.

Limites : Nord , un chemin public ; Est , le chemin du Girardet ; Sud , 122 ;
Ouest, 122, 188.

Article 107, plan folio 2. N°" 15, 21 , aux. Planchettes, place et pâturage de
12,190 mètres carrés. Limites : Nord , un chemin public, 198 ; Est, la place publique ,
198, 152 ; Sud , 152, 119 ; Ouest, le chemin du Girardet.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 2, N° 15, aux Planchettes, place 155 mètres carrés.

» 2, » 21, » pâturage 12,035 »
Les conditions de la vente qui aura lieu conformémennt aux prescriptions des

articles 151 et 158 de la loi , seront déposées â l'office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours, dès la première publication du présent
avis dans là Feuille officielle , leurs droits sur les- immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pou r visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au citoyen Raoul Houriet ,
avocat , rue Fritz Courvoisier 3, à La Chaux-de Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 18P6.

(H-1846-C) 8844-2 Office des poursuites : le préposé, LAMBERT.

!jl| la tara MU
A^&^^J0 *%y Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

^ J ts\?*/V\ ces Pro'ere* du publ ic , grâce à l'amélioration constants
A* ™ apporté© dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqu i dapossa. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce prodnit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due es
grande partie au chlorate de potasse solubie qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-12

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. iâSP~ En vente ai. fr. Sirs la botte.
Pharmacie Léon PAREL, roe Léopold Bobert 24 a, et toutes pharmacies

M A G A S I N  | i

HEUCEft lE  i
Rue Léopold Robert , 72 !

Tailles-Blouses , Japons , Ta- |
bliers, Corsets, Gants, Bas, etc. I j

wmim wmmûmûB M
Se recommande,

M»« E. Schon.

LAMPES
en tous genres

Modèles noiraoi et variés
obez

J. THURNHEER
1, Rue du Puits 1. 6880-1

7Blocipêil68 Jeaniierrm frères
fournisseurs de l'armée, modèles exposés
aux Magasins de la Grande Maison, rue
Léopold-Robert et rue de l'Hôpital.

Machines de course, jantes en bois et
aluminium. Vélos à denx vitesses,
permettant de gravir les plus fortes ram-
pes sans fatigue. 9254-6

Brevetés dans tous les pays.

Agent, Ch.WËRMEILLE
Boulevard de la Citadelle 15

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

Ecrire , aux initiales B. Y. 8170, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8170-1

Horlogerie;, vendre
Deux grosses de mouvements avec finis

sages 19 li g.. avec boîtes métal et cadran s,
sont à vendre. — S'adresser à l'Office
des Faillites. (H-1904 c) 9162-1

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

CHOCOLAT DU LÉMAN
à PRIMES, à I fr. 40 la livre. 7768-4

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

UetS_.ll 539.55
F.-ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet- Oroz 39,
CSlxca.-uLsc-caLe-xr'oxsica.aBi

DEMANDEJÏEMPRUNT
On demande à emprun ter, contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de
Amm.0,000 AZ *7.

Adresser les offres au notaire A. BER-
SOT, rue Léopold-Robert 4. La Chaux-
de-Fonds. H 1888 c 9053-3

Robes et Confections
Mesdemoiselles ALICE JOLY et OLGA

PECHEOR ont l'honneur d'informer leurs
connaissances et le public en général ,
qu'elles viennent d'établir à la Ghaux-de-
Fonds, 9U52-2

Bue de la Paix 65
au premier ètage

an atelier de couture. Elles s'efforceront,
par un travail prompt et consciencieux ,
ainsi que par des prix modérés, de méri-
ter la confiance qu'elles sollicitent.

A la même adresse, on demande une
assujettie et une apprentie.

MAGASIN
On demande à reprendre la suite d'un

magasin, commerce propre, installation
moderne, situation rue Léopold-Robert,
reprise cinq à dix mille francs, payement
comptant. — Adresser les offres par écrit
à M. Amez Droz-Kunz, rue du Parc 62.

9129-2

TABACS 4 CIGARES
L. BAINIER - RUDOLF

U, rae da Parc 74. ^.o.
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

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

Joli choix de m̂mjMm.mm. *_*m
PAPETERIE

Coussins à air, Matelas à eau
pour malades. Oreillers de voyage,
Gourdes et Gobelets pour touristes.
7808-1 J. laOnstïOÏF-
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chanx-de-Fonds

Moudre®
On demande i entrer en relations avee

des fabriques d'horlogerie livrant des
Montres et Pendules de tous genres.

S'adresser à M. J.-P. JEBISGHEB,
Vevey. 8809 5*

fieai Mis Se foyaiil
i vendre à 40 fr. la toise, rendus à do-
micile. — S'adresser à M. D. l'I .LMO ,
rue des Terreaux 15. 8906-2

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. 8897-8
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

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

S'adresser à M. Franz Misteli, à l'Hôtel
de l'Aigle. 8548-1



Jambons I
peu salés et bien fumés, pes?nt 21/» Ij

à 4 kilos, à 60 ct. par demi-kilo. H

Viande de bœuf S

I 

fumée , sans os, bien maigre, à S*
80 ct. par demi-kilo. M-8394-Z B

Filets de pore I
bien maigre, sans os, à 80 ct. par g

demi kilo. i ;

Langues ie bœuf I
fumées, par pièce, 4 fr.- 80.

Par achat de gros, rabais en con- 1
séquence. 7340-1 g

Le lout contre remboursement. -;

H.IMelner&Cfe ï
Usteristrassc 15 i, ZURICH g

(o-5833-n) 6309

ÏSBf «flumpf-sur'-lthln S, |Téléphone tairas salins du „SoIeU" j m»h0M S
SsaF" Ouverts de Mai en Octobre -J&33 S

Site inagilifiçr«a8 strr le Rhin. — Terrasse et jardin. — Prospectus gratis.
(o-5833-n) 6909 F.-J. WALDMEYER-BOLLER, propriétaire

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rne de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMENBRJEC, à
Rhelnfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.
, Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-lmif r.

&g~ On livre à domicile. 6317-19

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché <â. 8779-1

Charcuterie Une
bien assortie.

j sfcXJa-Ksoaa. crw.

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca, à primes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZK.

Bue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VESTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-1

Four canse k flépart , à venta
1 lit complet crin acimal, 1 canapé crin
animal , chaises et tabourets rembourrés,
1 commode, glaces, tables, rideaux d'é-
toffe, lampes à suspension et autres, 1
chaise de malade, 1 baignoire en zinc, us-
tensiles de ménage, 1 potager, une ar-
moire à 2 portes, le tout bien conservé et
à des prix avantageux. 8959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vient de paraître
à la

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

La terre helvétique. Hymne suisse,
primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896.— 1 fr.

Les prisonniers politiques en Russie,
par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.

Genf und TJmgebung. — 1 fr. 50.
Genève et ses environs. — 1 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le Dr C^ Schro-

ter. — 6 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetet. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes , par Albert de

Luserna. — 4 fr.
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

sition, poème de J. Cougnard, musique
de Otto Barblan. — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeiUe et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Guide bleu à Genève et à l'Exposition.

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A. Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Railways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de L'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

d'allemand, par A. Reitzel. — 60 ct "
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

IAAAAaAÂ a^WAAAAAAAAj »rsct S0OTSlïfi^MOTSlffl 75* r

_JkW contenant 12 vues en coij .leTJ.rs *18!® W
— -x/N/X/lA*— *

"Elia. vente : wv-o S4, '5''S aseax-tixxxeta o- .
Id»Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes) y

Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. k,
Papeterie A.-E. MâTTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis r
MllfB Sœurs M02ÏTAÏÏD01T, papeterie, rue de la Demoiselle 3. h-
M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. T

A SB * Papeterie A. COURVOISIER , PL du Marehé 75ctf
A w ̂rar ̂ mr <¦*> 
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Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.

——^=r— -^
._—. --—^^^. Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle

^^m^v^fe^w et forte chez les 

jeunes 

gens. 
Excellente 

aussi pour la
ff  è& ^b. %([ W&M. \\ '^te , e^' e fortifie la chevelure et favorise la croissance
\ r; W**$,-* 'lll*]* MBSWM ^es cneveilx - Inoffensive et facile à employer. Ne pas
\ I^S^~^Jrï SAIIIIISSSMII'/ confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
'¦̂Ê^̂ sê ^̂ .̂ sW 

MaMassMM

Bss Prix 5 et 3 fr., port 35 ct. S_____ Wmmf_\l
^^ 0̂̂ ^̂ ^m Essence à friser les cheveux
Jp'W /fîVïM*S' êV-H i f y lj Les choveux humectés de cette essence se frisent en
| 0"$ l'ïivfisK^lp^lf/ isBa séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit

(Cs^^^î^S^^ $ Lotion antip ellioulaire.%
\\-y i -f 'f o .. y :^J)yT Ŝy \ Excellente pour faire disparaître les écailles el les
WFIR*'Ŝ ^"ty 1 démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
^^^î ĵ ^ ŷ Ty^é 1 chute des cheveux et la_ tête chauve ; fortifie les

ESiEBiKSSiS PTouL-vell© ¦t(&±TCi .%m3.-x '& O3c"3.e>ja.-fcsa,3.o 8*Kg2SSSgSi
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête 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.

8SSP* jUSâsa-w®. ¦ «B«OM&'jraa&œtfcl "̂<m.«es ""̂ Hif
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donn e 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 brillant e j usquâ la vieillesse et empêche

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-3
J.-TB. S TIE!JFtL,Ilsr. s. Feue du Marahê 3.

4$j $? l ^®j ' "" " g$r I ~Wîf c.
M 

^
W 1 Imitation Sa plus par faite des g ^»k> *k

j  ~<OM aiicieBs vitraux et Ses vftmx plombés S~"̂ ™|

4 '/& W Brevetée en ton® pays "ill$jË_ \ &
4 La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens Ŝ
é vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en p,
,, rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- L
" geur, et offre" ainsi sur les articles similaires l'avantage de P
^ laisser très peu de déchets. |̂
^| . Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces viirées , là.
A telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon IT
 ̂

marché permet à tous de se 
procurer le luxe de vitraux d'une i

41 remarquable beauté. m
^

1 Les avantages de cette récente iavention sont immenses , w%
Ij son succès grandissant de jour en j our, en est la meilleure L
 ̂

des preuves; il 
n'est en effe t pas une seule demeure dans ia- W

*$ quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- p(É ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur, |k
j | quel ques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant L

'il de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphanie. 1*
^| De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une lr
m fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , §?A car il fait absolument corps avec le carreau. |L
Jj En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus L"I gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée. r

A ptlLIJRAIR1E . A;£!IIEYe!SIER Tfbm l

ntlR^atfàflPkssssB. ITS...... f§^.^._^ I La Pourtre Dépilatoire du Dr Pi-
mÊÈIÈÈmr FûSSP t l lS fUP^  ? 

nèl,e
" Ilaris- éloigne les poils disgra-

^^^*̂ r jj ||y| 8JH"iII?W B cieu x dans la figure sans altérer la peau
"""""". la plus délicate. Elle est tout à fai t inof-
feusive. C est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Pans et de St-Pétersbourg . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bàle- Ville
est comme suit: « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-33

M. Benjamin WEIL.L,, rue Neuve 10.

- &E||VE »
Gafê-pâlisserie-restaurant

F. JEA.NNIN , propriétaire
©S5~ Avenue de Lancy 4 TIB®

près de l' esiin princi pale ie l'Exposition

Eesta iafatioi, à tonte fieure
Dîners depuis 1 fr. 50 et 3 fr.

Vin compris.

Cuisine soignée.

Se recommande aux visiteurs. 8863

CHANGEIflENTDE DOMICILE

I. LOI STEÂI, lissier
a transféré son domicile

26, rae de la Ronde 26
Il se recommande pour tous les ouvrages

concernant sa profession.
A la même adresse, à vendre un vélo

caoutchoucs creux, en bon état: prix mo-
déra 8079

Boïikiiprie-PâtisseFie
A louer une belle boulangorie-pàlisserie

avec grande devanture très bien située, de
suite ou pour époque à convenir. Posi-
tion assurée. 8946

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n»ooo©oooo®#
Etude du not. C. BAEBI1B

19, Rue do la Paix, 19

A LOUER
dès maiutenant on ponr énoqne à convenii
PpfiO'POe Oh Pez-de-chaussée de (rois
nUglCS 01). chambres. Prix modéré .

6982

RfiOriAÎ» . i ^
me 

"
la

"e' entièrement re-
Utiudj i i l s  mis neuf , 4 pièces, alcôve et

dépendances, 650 fr. 69db

St-Pierre 2. ler étage' quatre piècel99ô
IndQstrie iO. g;- tr6s bonae ' à 6b9g6
B a larma ft Sme étage , 3 ou 4 pièces, au

dlttULC 0. gré du preneur. 6997

Jaqaet-Droz 29J§Létage de q^91
Pllitç 17 *Deau ^°gemen' 

de 3 pièces et
i ullu 11 , dépendances, au premier étage.

6051

»OOOCOOOOQ®#

W° Martin Béguin
TAILLEUSE DIPLôMéE 7051

52, Rue dn Parc, 52

Robes & Confections
K WK parents !

On cherche à placer en pension , dans
une bonne famille à La Chaux-de Fonds ,
un jeune garçon de 15 ans, connaissant
un peu le français, pour fréquenter les
écoles de la localité. 0024

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Placement de tout repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal, une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Pri x, 23,000 francs. 2530

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

Buffet du Patinage
DIMANCHE et LUNDI

STRAFF
Le jeu est remis à neuf.

B-132-C 9237-2

AVIS
à MiW.les architectes eteatrepreneur s

ainsi qu 'au publie
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer

qu 'il vient de s'établir comme Poèlier-
Puniistc. 11 se recommande pour tout ce
qui concerne son élat. Travail conscien-
cieux ot a des prix déliant toute concur-
rence.

A. GREÎVACIIEK.
9366-8 Kue Fritz-Courvoisier 24.

On demaedc deux bons ouvriers out il-
lfiirs fl (ourneurs sur cuivre, — S'adres-
ser a la Fabrique générale des pièces dé-
colletées, à CHAMI 'AGXKï (Uaule Saône).

9207-6

DOflJISBŒ
On demande à louer pour St-Georges

prochaine , un domaine de 8 à 12 vaches.
— S'adressser de 8 à 10 h. du matin , à M.
Gottl. Stauffer, rue Jaquet-Droz 8. 9252-3

Poiar JeBBBi© filB©
Dans un beau village, tout près de Zu-

rich, au bord du lac , on prendrait en pen-
sion une juune fille qui désirera t appren-
dre la langue allemand»". Vie de famille.
— S'adresser à M. (jr.Weilenuiann-Steige r,
Beudlikon (Zurich). 9130-58

PAA.MO®
ÏBNTE - ÉCOARGE — LOCATIOI

REPARATIONS et ACCORD
H.8Lgg®B>Eei JssGobi

Fabrican t de Pianos
4LAGAS1N : RUE POURTALÈS 9 et 11,

NEUCHATEL
Dépositaire des Fabriques renommées

te J. Bliithner, l>icy<it , Kaps, Gôrs
& î i f i î l t t ï î tn  , etc., etc.

Pour les accords à la Ghaux-de-Fonds,
prière cle déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, ruo du l'arc
n» 11» au rez-de-chaussée. 8681

Mouvements
Achat au comptant do tous genres de

de Mouvements a clefs et remontuirs, avec
et sans échappements.

S'adresser uu comptoir , rue du Parc 67,
au 3me ètage , à gauche. 8245

mmmmmmm®
ATELIERS

Il'OiriIllOB el ie DBBB SaDilBOB
de boîtes acier et métal

Sujets nouveaux depuis 50 cent.
Travail soi gné , prompte livraison.

Spiihua gii ) & IHnignikr
ST-IMIER 

" 
5300

Â vendre
au rabais , REGISTRES d'éfablissage.
Grand assortiment d'Etiquette» chro-
mos pour vins. — S'adresser rue .7a-
quet-Droz 33, au rez-de-chaussée. 8!)12

Maison à vendre
A vendre une belle petite villa avec ter-

rasse et jardin , située Bd de la Capitaine ;
construclion moderne, conditions favo-
rables. — S'ad. au bureau de M J Crivelli ,
architecte, rue de la Demoiselle 00. 8252 0

fDOOOOOCOOQO*

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

à 10 centimes.
Papeterie A. COTj aVOISIER

LA CHAUX-DE FONDS.

*ocxx»ocooa»



Dnnlnn/tnn Un jeune boulanger cherche
DU tllalIgCr. placé. — S'alresser chez M.
Struchen rue de la Charrière 19. 0273-3

Nfnf iicto ^
ne ouvrière modiste demande

luUUlolC. place pour la saison d'hiver ou
de suite. 0238-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

irinrmrifi On désire placer un j eune
AJ/ |)J cllll, homme allemand, intelligent ,
pour apprendre mécanicien. — S'adr.
a Monsieur Wielti , rue du Nord 149.

9257-3

Iln P flll p de toute moralité demande une
UllC UllC p lace pour aider au ménage et
faire quelques commissions. A défaut
pour faire des ménages. — S'adresser rue
do la Cure 7, au rez-de-chaussée, à droite.

9138-2

Rne ipnnp flll p cherolie une Place Pour
UUC JCUUC UllC aider au ménage, gar-
der des enfants. Petit gage. — S'adresser
à Mme Pfurid , rue du Temple Allemand
n" 109. 9144-2

Ipnnp fll l p u,ie Jeun0 û"e °° 1J ans -UCUUC UUC. forte et robuste sachant faire
tous les travaux d'un ménage cherche
p lace pour lo 22 courant , ai possible où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et pas auprès de petits enfants. —
S'adresser rue du Parc 28, au 2me étage.

9169-2

ffllïimiç Un jeune homme actif , de
vVulUllB. bonne conduite , ayant um belle
écriture et connaissant l'établlssage à fond ,
ainsi que divers travaux de bureau,
cherche place de suite dans un bon comp-
toir. — Adresser les offres chez M. H.
Ducommun. rue do la Chap- lie 5. i'009-1

fr l i l I f iPb p r i P '-''' guillocheur sur or , ré-
UUllIUbUCUl . gulier au t ravail , demande
uno place. 8985-1

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL

RpTnntltpilP ^n '
Jon démonteur ct re

nclUUUlCUl . monteur demande à entrer
en relations avec un bon comptoir de la
localité qui pourrait l'occcuper à domicile.
Bon travail assuré. —Ecrire sous chiffres
B. A. 9035, au bureau de I'IMPARTIAL .

90:35-1

UDe D61D0lSelle ayant déjà quelques
connaissances dans le commerce , demande
de suite une place de Demoiselle de ma
gasin. Ella désirerait être logée et nourrie.

S'adr. chez M. Alfred Dumont- .Teanncret,
rue Daniel JeanRichard 12, Locle. 9029 1

UQe jeilïïe leniine mande pour dos jour-
nées, laver , écurer , cirer de- parquets ou
laver du linge à 1» maison. — S'adresser
rue do l'Hôtel de-Ville 21A, au troisième
étage. 9010-1

Nn p ipnnp flll p de ~° an*' de toute mo"UUC JCUUC UUC ralité, sachant faire tous
les travaux d'un ménage, cherche une
place de suile dans une bonne faoaille.

S'adresser à Mme Biolley, rue de la
Boucherie 18. 9012-1

ÂniiPPntip Un demande une place pour
Aj iyiGUllG. llne jeune lille de 15 ans,
chez une bonne tailleuse ayant la spé-
cialité des habits de garçons. — S'adres-
ser à M. Paul Ducommun , rue de la
Paix 77. 90:18-1

Tpftîc flllp ? travailleuses et lidéles, de-
11 Ulo UllCo mandent à se placer pour
faire le ménage. Entrée de suite. 9040-1

S'adresser ;iu bureau ae ('I MPARTIAL

Ilnp nûr si tnnp se recommande pour laver
UUC UClûUUUG et repasser du lingo.

S'adresser rue du Collège 10, au Sme
étage , a gauche. «015-1

Pippp içtp ^*n ou*ro des tourna g°3 et
I lClllùlv. giandissages à faire à domi-
cile. — S'adresser à M. Ch.-Aug. Dubaï.
Concord e 51, Le Locle. 9274-8

PivftîPUP Q *-*" demande quelques bons
r i i l i lCUl O. pivoteurs pour grandes piè-
ces ancre. — S'adresser à Mme Arnold
Burgener , aux Forces 16, Eplatures.

9244-3

Rpna ÇQPUPQ *̂ n demande des repasseurs
U CUaùocUlù ,  p0ar pièces à clef , genre
courant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. 9266-3

Pp nVPUP On demande de suite un ou-
Ula iCUl . vrier pour le millefeuilles. Ou-
vrage assuré. — S'adresser à l'atelier J.
Soguel, rue Neuve 11. 9259-3

lin ÏPnnP hnmmp de toute moralité trou-
Ull JCUUC UUU1U 1C verait immédiatement
emploi dans l'Etude H. Lehmann et A.
Jeannere t , avocats et notaires. 9275-3

Ipnn p flll p *^n demande pour entrer de
UCUUC llllC. suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Bopp, ruo Léopold Robert 25, à la bou-
langerie. 9272-3

Çj pPViintp Dans un ménage sans enfants,
uCIÏuU lC. on demande de suite une fille
de toule moralité et sachant faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Grenier 12, a la boulangerie. 9271-3

Rnnna  On demande de suite pour la
DUUUC. France une fille 20 à 25 ans ,
Pien au courant d'un ménage soigné et sa
chant un peu cuire. Bonne occasion do se
perfectionner dans la langue française.
Inutile de' se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser le matin de 8 h. à
midi , rue de la DemoiseUe 82, au ler
étage. 9247-3

innPPntî ^n demande de suite un jeu-
AyUlCUll i no garçon comme apprenti
émailleur. — S'adresser rue du Parc 74 ,
au 2me étage. 9245-3

Jpnn p flll p 0Q demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider a
faire un ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au rez-de-chaussée. 9239-3

lîn û i 'iii ri u flllû de la Suisse allemand*
UUC JCUUC illlG est demandée dans un
ménage pour promener un petit enfant ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue de la Paix 83, au
4me étage. 9234-3

Ipnnp flllû <-)n demande une jeune fille
UCUUC llllC. de toute moralité, sachant
faire un ménage. — S'adresser à Mme
Herti g Jaquet , rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au magasin. 9258-3

Prnnil lp i l T'Ç *-*" demande de suite deux
ullidlllCul û, bons émailleurs ainsi qu'uu
bon LIMEUR. Ouvrage à l'année. — S'a-
dresser chez M. Voliichard, Bienne.

8984-4

RnplflfJPP ^n ouvr '
er connaissant à fond

QUI lUgCI . les échappements à ancre et
cvlindre , repassages, démontages, remon-
tages et si possible les réglages, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné, trouverait
place de snite , au mois, dan s une bonne
maison d'horlogerie — S'adresser sous
initiales B. K. D183, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 9183-2

Un mécanicien "̂ Js Ŝ âT
liaissiitrew sont demandés dans uns fa-
brique d'ébauches. — Adresser les otl'res
oar écrit sous chiffres X. Y. Z. 9117 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9117-2

Ouvriers monteurs ie boîtes. nem0annae
dans une fabriqne de boites d'or, des ou-
vriers tourneurs à la machine.

Offres Case postale 1157, La Chaux-
de-Fonds. 9143-2
Mppanip l'pnc 0n demande des ouvriers
IflCtaUll/lCUo. mécaniciens. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Tell BOREL,
mécanicien , à Couvet. 9113-2

Rpr/lfintPIlP <->n demande nn remonteur
nCliiUlilCUl. pour giandes pièces cylin-
dre. — S'adresser à M. Paul Marchand ,
Sonvillier. PI 16-2

PiflnnictP On cherche un bon ouvrier
riGl I IOlC. pierriste. — S'adr. à M. Gott-
fried Karlen, à Boverease. 9151-2

PnlÎQCPnCPC et Unisi-eugeH. —On de-
rUllooCUoCo mande des polisseuses et
finisseuses de boiles argent. Elles seraient
engagées au mois ou aux pièces. Ouvrage
assuré. 9140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pïipypri jnj On demande de suite deux
Ul d lCU Io .  graveurs, dont un sachan t
champlever. Moralité exigée. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 8A. 9172-2

RpIll/intPnP 0a demande do suite un
UGiuuUlCui . kon remonteur pour petites
pièces, ainsi qu 'un jeune homme un
peu au courant du repassage, pour faire
divers travaux. — S'adresser Horlogerie,
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-chaus-
sée. 9148-2

àllY nJPPPÎçtpÇ I 0n donnerai t des
HUA JJlClliolCû ! grandissages et tour-
nages rubis et grenats à fai re à domicile.
— S'adresser ». Mme Vuille-Porret , rue de
la Paix 73. 9137-2

PfllÎQÇPIUÎP *~*u demande de suite une
l UildoCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. Bon
gage et place assurée si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Demoiselle
N° 1U2, au 2me ét»ge, .-. gauche. 9125-2

Pmfinît'J ifûe Cm offre quelques cartons
riIl]UUllagC&. d'emboîtages a faire à la
maison. 9160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riflfit 'iîcoieconp 0n demande de suite
fCglUûùlùaCUl . U n aide-dégrossisseur ,
connaissant la partie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 9146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tsatasaty*' On demande 2 iiHJSlClEiVS
Jjg tafaF pour Dimanche '2$ Juin (St-

Jean), au Chalet de Chasserai.
Sad. tu bureau de I'IMPARTIAL. 9134-2

Commissionnaire. ^ îssiounTir"011
Entrée de suite. — S'adresser à MM.
Eberhard & Cie, rue Lèopold-Robea 32.

9211-2
C ppn-nnfû connaissant les travaux l' un
Ocl if th lC ménage soigné est demandée
chez Mme Marc, rue du Paie 44, au Sme
ètage. 9115-2

>kPP17antp (->n demande de suite use fille
OCI ïuUlC. robuste, sachant cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser à la Boucherie Jean Funck,
rue Léopold-Robert 8. 9139-2

Commissionnaire. __ ia Œ fv»?
faire les commissions. — S'adresser au
Posage de verres de montres , rue Lêo-
pold-Rob.i t 40. 9.'45-2

Ipnnp hf immp On demande de suite un
UGU110 IIUUIUIC. jeune homme sérieux ,
fort et actif pour aider à dégrossir.
Rétribution- immédiate . 9128-2

S'aoressor au Bureau de I'IMPARTIAL

rjpPV"intP On demande pour la fin de ce
OCI IdUlv. mois une domestique, sachant
faire la cuisine ot tous ies travaux d'un
ménags. Bon gage. — S'adresser rue du
Paie il'i , au rez-de-chaussée. 9170-2

Commissionnaire. ^VSfiîie'run
jeune garçon fréquentant les classes d'ap-
prentis. — S'adresser rue du Parc 17, au
1er élage. 9173-2

s^st%sfBistiJ9°CkBV* 0n demande nn
nui AUgÇl . bo„ nor ioger com.
me acheveur et sachant aussi bien démon-
ter et remonter. Preuves de moralité et ca-
pacités exigées. — S'adresser sons chiffres
A. G. 9133, au bureau de l'IMPAK-
TIAS. 9133-1
I nnn în fHn  Oue bonne assujettie cou-
aoollJOlUC. turière pourrait entrer de
suile ch?z Mlle Kt?cher , rue du Doubs 63,
au 2me étage. 9126-1

W ni-i i i ,  n °n demande un bon ouvrier
uUlUUUCUl i emboiteur de toute moralité.

S'adresser cùez M. M. Alfred Perret-
Ruedin . rue du Soleil 5. 90C5-1

Pin i çca lKû Un demande de suite une
llUlooCu&G. bonne finisseuse de boîtes
argeut ou assujettie ; plus une polisseuse.
Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
Aug. Schaad. rue des Fleurs. 9006-1

ftmliilphpnP 0n demande un bon guil-
UUlllUl/UCUI. locheur sérieux. Entrée de
suite. Travail assuré

S'adresser chez M. V. Bœhnlen-Kûcher,
décorateur. .Noirmont. 9023-1

Pmnill pnn On demande de suite un bon
LUlalUcUl . émailleur pouvant au besoin
s'occuper de la direction des émaux , ainsi
qu 'un bon dégrossisse ur. — S'adresser
chez M. Henri Mathey, fabricant de ca-
drans, Madretsch, près Bienne. 9013-1

ÀlInnPR QPnoa 0n demaQde de suite
auuuliiOoGuoG. une bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. Nestor
Stoquet , nickeleur , à Tramelan. 0026-1

Rmhnrtonr ] On demande un bon ou-
riillUUlieill. T,ri6r emboiteur (5 fr. par
jour) . A défaut un assujetti. 8998-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfli lQÇPn QP ^
ne polisseuse de fonds ar-

rUliû OOUoC. gen t peut entre r de suite
dans un ateliar de la localité. 9041-1

S'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tp flVPnP ^n dispositeu r capable et
Ul&lCUJ . sérieux trouve rait place slable
dacs uu atelier de la localité. — S'adres-
ser sous initiales B. S. 9039, au Bureau
de I'IMPARTIAL. OOSO-l

&UA I CiliUUlculS 1 monlages en gran-
des piècs cyl., à faire à domicile. — S'ad.
rue du Parc 69, au 2me étage. 8991-1

RftnnP ®n demande de suite une jeune
DUUuC. tille recommandée coiime bonne
d'enfants. — S'adr. chez Mme Schlesinger,
rue Léopold-Robert 50, au 2me étage

9122-1

AnnPPnt ï MM - PlîR RET A ^e. ban -
n.U|JlCULli quiers, à la Chaux-de Fonds,
demandent un apprenti ayant reçu une
bonne instruction 8992-1

À nrWltiP ^n demande de suite une
rlUj /( OiHIC. jeune fille comme apprentie
lingère, nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser chez Mmo Nobs-Gerber , à
Renan. 9004-1

IpnnPC flllpc 0n demande plusieurs
UCUUCO illlCO. jeunes tilles, libérées des
écoles, pour travailler à une partie de
l'horlogerie ; rétribution immédiate. 9017-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oppuanfo On demande de suite une
OCIitUllCi femme «'un certain ùge pour
s'aider aux travaux d'un petit ménage où
elle serait entièrement. — S'adresser .Toux-
Perret 5, prés des Abattoirs. 9008- 1
—.__________._.̂ M—B»—S

I no'pmpnt ^ remeltre p°ui ' ia un du
LlUgClllCUl. mois un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
Jaquet-Droz , au 2me étage. — S'adresser
à MM. Blum et frères Meyer, rue Léo-
pold Robert 39. 9240-1*

ii nïilPtpmPnt ¦*¦ -̂ ouer dès le 23 juin uu
ii.UUU.1 U'IlIOul. petit logement composé
d'une grande chambie et d'une petiie cui-
sine. — S'adresser Place d'Armes M c, à
l'épicerie. 9241-3

ï ArfPmpnt A l°uer P0111 St Martin , un
iJU

^
GillCUl. beau logement de 3 pièces,

alcôve, cuiaine et corridor , bien exposé au
soleil — S'adresser à M. J. Fetterlé, ruo
du Parc 69 9262-3

f rtrfPmPîlt ^ louer pour St-Maitin , un
LilfgCUtClll. beau pignon de 2 pièces, si
tué au centre du village. — S'adresser à
M J. Fetterlé , rue du Parc 69. 9281-3

Pîûîlftn Pour St-Martin , à louer un joli
r lgUUlli pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , jardin , situe près du Collège.
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9200-3

rhflffihPP A louer pour le 23 courant,
UlldillUl G. une chambre meublée et indé-
pendante , à uae personne travaillant
dehors — S'adr. rue de la Demoiselle 58,
au 3me étage, à gauche. 9281-3

Phsmh PP ^ louer de suite une petite
VllluMUUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Burgat , rue Léopold-Ro-
bert 8, au ( afê Montagnard. 9263-3

ÀnnflPtpmPnt A iouer de suiU ou pour
ANyaUClliClU. St-Martin , un apparte -
ment de 4 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, remis entièrement à neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8860-5

Pi fJnnn A louer pour le 23 Avril 1897 ou
t lgllUU. plus tard , un joli petit pignon
de deux chambres et cuisine avec eau, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13. 9185-3

Iniia PiPïïlPïl f ^ '°ner à des conditions
nUj Ju,! IClllClll. très avantageuses, un ap
parlement de trois pièces, cuisine et toutes
les dépendances, situé rue de la Serre. —

S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
ler étage. 9163-2

rhflmhPP ^ louer de suite, à une per-
UlullllUlC. sonue de loute moralité , une
grande et belle chambre indépendante, à
deux feuètres. — S'adresser rue Jacruet
Droz 45, au rez de chaussée. 9lo8-2

fhflmlîPP À remettre uue belle chambre
UllulllMlCi à un monsieur de toute mora-
lité, ne travaillant pas à la maison. —
S'adresser rue du Parc 74, au 3me étage.

9122-2

f hamh PP <-ln °'̂
re 

^ dame âgée seule,
UUdlUL'l G> une très belle chambre contre
entretien d'un petit appartement. Sérieuses
références exi gées. — Adresser les offres,
sous chiffre A. C. 9164, au Bureau de
I'LMPAHIIAL . , 9164-2

PhflmhPP A i°uer une chambre bien
UliaillUl C. m-îublée , située rue Léopold-
Robert. A la même adresse, on ofii e la
couche à deux daines de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9149-2

A lipmpttPP rue de l'ilôtel-de-Ville
ICIUCUI G 4(j . i.M magasin pouvant

servir pour quel commerce que ce soit. —
2« Un logement de trois pièces, bien ex-
posé au soleil. — 3" Deux chambres indé-
pendantes. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Villf. 40. 9076-2'

Jolis apparieients mSiS,eas„ e8lo.etn
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-16*

f nriarnflm <*¦ louer pour cause de deces
UUgClllCUl. et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maison d'ordre, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 2
cabinets , et une de 4 fenêtres, pouvant ser-
vir comme atelier, corridor , cuisine et
grandes dépendances , dont 2 chambres-
hautes ; le tout exposé au soleil. Prix
825 fr. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. S993-3*
Pjfj nnn -̂  louer de suite un petit pignon ,
l IgUUU. au soleil composé de 1 chambre,
1 cabinet , 1 cuisine, situé à l'ang.e de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2tne étage. 8332-6*

f nriarnant A l°uer pour St-Martin pro-
liUgOlUGUl. chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 6356-16*

i Innpp à RâIP un J0li APPARTE-
O. lUUGl tt DUlC MENT de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Vue é'enduf ,
situation près de la forêt. Conviendrait
pour séjour d'élé. — S'adresser a MM.
Thiébaud frères , à Bôle. 9045-2

âppartemeMî. GreU0rTpo"s "
.Martin 1S9G, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendauces. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est senl dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-16*
Â 'ifi'i f'taiïlùïlt A louer de suite ou pour
aj/jUai leiUGlll. st-Martin, à des person-
nes d'ordre, un appa>tement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri -
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la_Prom^adeJ7iau^me_étage^_6983-19J

Â JiU lPP pour de suite ou époque à cou-
lUdGl venir , dans une maison d'ordre .

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Pri x, 450 fr. eau comprise. 3815-28*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.
OAiiInn fjanju  A îeinettre de suite ou
UUUKLU gullG. pour époque à convenir ,
une boulangerie. — L'agencement est à
vend-a. 9037-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Piifl 'ilJlPP A Jul;ei' uae chambre indé-
UUaUlUiC. pendante et meublée à des
personnes d' ordre. — S'adresser rue du
Puits 8, au 3tne étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une chaise
de piano et des outils d'horlogar. 9007-1

flhamhr P A louer uns chambre meublée,
UUalUUl C. à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de chaussée 9014-1

A la même adresse, une poussette
lorm e calèche est à vendre à bas prix.

flhflPlhpp. A l°uei' nne chambre non
UUttJdUl C. meublée. Prix 8 fr. par mois.

S'adresser rue de la Ronde 35. 9025-1

ilhanthtifl A remettre de suite une cham-
UMUiUl C. bre meublée. 9016-1

S'adresser au uureau ue I'IMPARTIAL

rhfllîlhp f* A iû ner de suite une chambre
UUuUlUiCi meublée, située au soleil , con-
venant pour un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez -
de chaussée, à droite 8956-1
^^^ë3»» A 

louer 
une 

jolie 
chainbre

aiWsstjF meublée, à un Monsieur ou une
Demoiselle de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold-Robert 41,
au 2uie Mage, à gauche. 8944-1

flhsrnlsPP A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meuolée et indépendante, au
soleil , à un ou deux Messieurs sérieux,
travaiUant dehors. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22. 8975-1

Tours à guillocher STà iouèl? -
S'adresser de midi et demie à 1 heure et
demie, rue de la Serre 59, au 2me étage.

Ilnp IsfHTIP c''un certain â8e. cherche à
UUC i/aUlC louer une chambre meu-
blé» où l'on puisse y travailler ; prix de
12 fr. par mois. — S'adresser sous ini-
tiales .i. B. 9279, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 9279-3

On demande à louer J5SWIF.
deux chambres et cuisine, si possible dans
le quartier de l'Abeille. — S adresser rue
du Progiès 103 A, cnez M. F. Aeschlimann,
doreur. 9171-2

MT Chambre. l^TZl^
demande à louer une chambre meublée,
situé à proximité de la Place du Marché.

S'adresser rue du Parc 8, au rez de-
chaussée, à gauche. 9157-2

On demande à louer g è̂' uu
8
^PIANO. 9147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Si
bourrées et une baignoire, le tout en bon
état. 9276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u'i£T™ b0*
matelas. — S'adresser à l'Hôtel du
Ssleil. 9165-2

On demaude à acheter cS«Ji£&«
d'étabUssage. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 57, au ler étage. 9119-2

^«tfyglSjP6** On 
achèterait de

tf gjf ëmyj gp rencontre un établi
portatif en bois dur , bien
conservé. — S'adresser à M.
A. «JUIL.LERAT, rue de la
Promenade 19. 9042-1

A VPnrlPP un buffet * 2 portes. — S'ad.
ÏCUUIC chez M.William, peintre, rue

Fritz-Courvoisier 11, au ler étage. 8920-1

j  VPnfj pP ^ute de place, un beau secré-n. Ï CUUI C taire, des chaises cannées, un
lit en fer , tous ces objets sont neufs ; plus
un bois de Ht avec sommier, ainsi qu'un
potager usagé. — S'adr. rue du Marché 1,
à l'épicerie. 9277-6

Â VPMfîPP à Pas p"x' une *>a9Cule avec
ICUUI C poids , ainsi que de la sciure,

à 80 ct le sac. — S'adrtsser chez M. An-
toine Terraz , rue du Parc 90. 9278-3

À VPUflPP un K ran d potager avec bouil-
li ICUUI C lote bien conservé, une bai-
gnoire, des jolis canapés, tables ronde
massive et de nuit , lits noyer massif et
sapin. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 9235-3
A VPndrP ua ^il complet presque neuf
** iGUlU G matelas crin animal et végé-
tal , sommiers neufs et d'oc«ision, canapés
de différents choix, harnais pour chevaux,
le tout à très bas prix. — S'adresser A M.
Cb. Amstutz , sellier-tapissier, rue des
Terreaux 2. 9236-3

À yPnrfPP plusieurs jolies commodes
IGUUI G neuves , en noyer poli, à un

prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
n» 12, au rez-de chaussée 9269-3

Â VPTlfipo un petit outillage de FElt-
ICUU1C BL.UVTIER et une forge

de campagne. - S'adresser chez M J.
Thurnheer, rue clu Puits 1. 9268-3

A VPniiPP 
ft laP'daires, 2 avec établis et

IOUU1 0 volants, plus 2 tours à polir
les boîtes. — S'adresser à M. Ch. Kohler,
Lapidaire, rue Jean-Jacques Rousseau 8,
Genève. 8904-3
A T jpnrlpn à très bas prix, des lits com-

ÏCUUIC piets depuis 100 à 300 fr. et
un salon en velours grenat un peu usagé,
3 fauteuils, 4 chaises, un canapé, le lout
pour 180 fr., 1 table à coulisse sculptée
en vieux chêne, 6 chaises et 1 diva n pour
salle à manger à 240 fr. le tout ; plus des
tables de nuit , lavabos pour coiffeur,
canapés, bureau à trois corps, une petite
vitrine, chaises, lampe pour magasin, ar-
moire à glace, chaises percées, tables de
cuisine, tables rondes et ovales, tes outils
i arrondir , balance Grabhorn. Achats de
meubles. — S'adr. chez M. Meyer, rue du
Puits 8. au ler étage. 8653-3

A VPnflPP pour cause de départ , un po-
I GUUI G tager à gaz, à trois feux,

très peu usagé. — s'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage. 9)50-2

A VPnflPP à de bonnes conditions un
ÏCUUIC petit lit d'enfant bien con-

servé. — S'adresser rue de la Serre 47, au
3me étage 9118-2

RÎPVPlpttP *¦ vendre à un prix excep-
DIUJI/1GLIG . lionnel , une excellente ma-
chine, caoutchoucs creux, presque neuve.

S'adresser chez M. Dubois, rue de la
Paix 60. 9152-2

A VPnflPP un P6''' banc de charpentier ,
ÏCUUI C plusieurs établis avec tiroirs

et une bassine pour douche.
S'adresser rue Jaqutt Droz 45, au rez-

de chaussée. 9159-2

A T-pprîwa trois paillasses à ressorts
IGUUI C avec matelats et trois-coins

en bon état. 9156-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP pour 13u fr -» une jolie bi-
IGUU1 G cyciette, caoutchoucs creux,

marque anglaise, très bien conservée.
S'adresser rue de Serre 75, au sous-sol.

9155-2

A vonAvû On offre à vendre un canapé
ÏCUUIC. en bon état. 9168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpndpp Pour *° rr'' une P00"-
IGUUI G sette à deux places, usagée

mai s en très bon état. — S'adresser rue
du Parc 85, au rez de-chaussée, à gauche.

9027-1
-VK, Â vPHiipp une chienne et des

'%$$$$!$" ** ÏCUUI C jeunes chiens
^ÏPW danois de belle race.

-JJI JJI S'adresser au Bureau de-""KSÏs; Ylm'ARTiAh. 9018-1

SsjH|Sg»e Un jeune enfant de 2 '/ ,, ans ,
w B̂f portant nn petit japon rouge et

an tablier bien, est égaré depuis aujour-
d'hui Vendredi , à 10 heures du matin. —
Les personnes qui l'anraient recueilli sont
priées d'eu informer rue de la Bonde 35,
au 2me étage, contre récompense. 9233-1

PPPdll M.ercredi 10 Juin , un remontoir
XCIU U pour dame, avec chaîne, le tout
en argent > la cuvette gravée intérieure-
ment : « Souvenir, Emma Gerscht ». Cette
montre a été égarée soit de Vieux-Châtel
à la Gare de Neuchâtel, soit de la Gare
â Corcelles ou dans le train pour La
Chaux-de Fonds, partant de Neuchâtel à
8 h. 23 du soir. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 9153-1

Tpnnwo des cuvettes de montres. —
11UUÏC Les réclamer contre désignation
au Greffe de Paix. H-1773 C 8542-1

Veillez et jriez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Mntth.  V, 13.

Madame Adèle Matthey-Cuche et son fils.
Monsieur Victor Matthey, Madame veuve
Wuthrich, Monsieur Alfred Matthey, Mon-
sieur Albert Matthey, Monsieur Ulysse
Etienne, Madame Elise Bourquin , ainsi
que les famiUes Matthey, Cuche, Elienne,
Jodry, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Fiitz MATTHEY-PRÉVOT ,
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenue Ven-
dredi, à 10 '/j  h. du matin, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Pelites-Crosettes, le 19 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant, à 1 h. après midi. — Départ à midi.

Domicile mortuaire, Petites Crosettes 11.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9264-2
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WMODES-W
Chapeaux- garnis ponr dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleura, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-6

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Clapiajoiiis
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuin

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

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-206

Bazar Neuchâtelois
SfêSBT Prix sans concurrence I

Ch. EGGIIVIANIV & Cie, libraires -édi feers
f , rue Centrale, 3 Corraterie, GENÈVE

Demandez dans toutes les librairies le Guide-Bleu à Genève et à l'ex-
position, le plus complet de tous les guides. Plan de la viUe et de l'Exposition ,
horaires, gravures. Renseignements complets sur tout ce qu'il y a d'intéressant
à visiter à Genève et a l'Exposition. — Prix 1 fr.

Vue générale en couleurs de l'Exposition
beau tableau et beau souvenir. — Fr. 3.50. (n-6143-x) 9280-2

fMtlesiiilCapotes
Capelines

Ciaapeaux :
ROBES ds CACHEMIRE fjË
ROBES de MOUSSELINE ;
ROBES de ZÉPHIRS

ROBES brodées
pour Dames et Enfants.

C^OX  ̂ 6959-19* I ;

Dentelles
Broderies

*

l£ii.l»ajBi s
Voillettes I

Mouelioirs

Bas, Chaussettes
, XaMiers

Ghemises ITouristes m

| CHARCUTERIE I

(VIENNOISE
H 58, Rne Léopold-Robtrt 58,

Ï Succursale ; rue du Prél
M l'on frais, le dem i-Kilo 70 ct. I
I Saucisse à rôtir > 80 ct. I

[ I Charcuterie Une » fr. 1,601
I Balleron » > 1.001
I Cervelas et Gendarmes la pièce 15 ct. I

58, me Léopold-Robert 58 <§
on vendra du

IBŒUFI
première qualité

là 75 et. le demi-kilo S
9282-1

Place du Gaz

Ciniuitrople
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 Vi heures,

Grande REPRESENTATION
variée

Mercredis et Dimanches
i 3 h. après midi,

Grande Matinée
enfantine

Spectacle aussi important que celui du soir

PRIX DES PLACES
Stalles 2.50. Premières 1.50, Secondes 75 c.
Les enfants paieront demi-place. 8345-*16

MISSION EVANGÉLIQUE
Ch.aux-de-Fonds

DIMANCHE 81 JUIN

La réunion de l'après-midi aura lieu
aux Bressele. à 2 1/î heures, chez M.
Jacob MULLER.

Invitation cordiale à tous I
Rendez-vous et départ a 1 h., au Café

de Tempérance, Place Neuve 12.
En cas de mauvais temps, la course

est renvoyée. 9220-2

Ponr la réouverture du grand JARDIN
du

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 21 courant
dès 2 heures après midi,

Grand Concert
donné par la vaillante musi que

+ L'HARMONIE +
de Villeivu-lc-Lac

Jambon salé, Pain noir et Beignets
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé de 8 jours. 9187-2

Pr TRIPES
à emporter

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures. 8526-2

Confiture) l fr. 10 le kilo
Hôtel de Tempérance

rue D. JeanRichard 33.

Brasserie -Boulan gerie ie La Grotte
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper anx tripes
TOTJ-S les I_iu.nd.ia

Gâteaux an fromage, anx Oignons
TOUS-LES JOURS

Spécialité de SALÉES au fromage.
8940-9 Se recommande, A. HOFFMANN.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rne de la Serre 61.

— Tous les SAMEDIS soir —

TRIPES
On sert pour emporter. 8847-1

PENSION , RATION , CANTINE

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/i heures, 6052-10'

Sonper anx Tripes
BaV~ On sert pour emporter *̂ asQ

Se recommande, G. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 */ h.

TRIPES
â. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-10* Se recommande, G. Laubsoher

On demande à emprunter (n-1887-c)

fr. 6 on 8000
à 4'/s%> contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adr a M. Aug. Jaquet,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. 9064-5

Brasserie de la Métropole
VENDREDI et jour * suivants

à 8 h. du soir,

6RAND CONCERT
donné par

Mme De Kaslne, chanteuse d'opéra.
Mmo Victoria, chanteuse diction, artiste de la lo-

calité.
M. Wolfers, comiqae grime, artiste de la localité.
H. De ltasinc, pianiste-aocompegnatenr.

Duos d' opéras chantés par Mme et M. De
Kaslne.

Tous les soirs, la Sérénade da pavé
chantée par toute la troupe. 9189-2

EMTBEE lilBBE

Le Docteur MATILE
vaccine toas les jonrs

8, RUE FRITZ-COURVOISIER 8.
9051-2

Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Waldhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
OF-8155 7663-4

GRAND RESTAURANT
des 9242-1

rVRMESvRÉUMES
Samedi 20 Juin 1896

80UPEE
nw TRIPES ~wte

Modes Keocliàteloise et Viennoise.
Restauration assortie à tonte henre.

Vins des premiers crûs.
On sert pour emporter.

Se recommande,
Julien Fallet, chef de cuisine.

— TÉLÉPHONE —

ĵÉÎ  
H0TEL DE LA

|KjÉ: Croix - Fédérale
A ;P!p \ Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondelles- Beignets
! SUR COMMANDE 8462-4*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

GRANDE POULE
organisée par la

Société da PLANE
JEU DE PETITES BOULES

au
Restaurant PAUL MAILLARD

Boulevard de la Capitaine 9,
pour les Dimanches 14 et 21 Juin. —
Tous les amis et amateurs sont cordiale-
ment invités. BV~ En cas de mauvais
temps, la POULE sera renvoyée aux di-
manches suivants. 8939-2

ALMANACHS
On désire acheter de vieux Almanachs

du canton de Neuchâtel. — Offres avec
prix i 9243-3

H. BURKHARD,
151. Uohlstrasse, ZURICH Ul.

J'achète
au comptan t toutes espèces de marchandi-
ses ;en solde. — Adresser offres avec dé-
tails à D. MOOS, Poste restante, Lau-
sanne. 9253-1

CHEMIN BLANC
à proximité de la Halte de Bellevue

Dimanche 21 Juin 1896

SORTIE FAMILIÈRE
du

Cercle Montagnard
10 h. du matin. — Ouverture des jeux.
Midi. — DINER CHAMPÊTRE.
Après midi. — Jeux nouveaux et variés.

Jeu gratuits ponr enfanta.
DAN SB^~-»

Musique de fête :

La „ PMlliiimoDitine Italienne "
Les débits autorisas seront seuls tolé-

rés. 9192-2
En cas de mauvais temps, la sortie

sera renvoyée à huitaine.

Panorama artistique internationai
à côté de l'Hôtel Central 9046-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 14 au 20 juin —

L'ILE DE MADÈRE
En préparation :

Fêtes d'inau guration da Canal de la Baltique
« Empereur Guillaume > .

Avis anx entrepreneurs !
A vendre des belles perches d'écha-

faudage. — S'adresser da 8 à 10 h. du

I 

matin , à M. Gotll. Stauffer, rué Jaquet-
Droz 8. 9251-3

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROI TS (Eplatures).

Dimanche 21 Juin 1896

Grande Fête Champêtre
organisée par li Société de chant

JL' OrpHéos i
Répartition aux pains de sacre à

partir de 10 h. du matin. 9249-2
ROUE AUX PAINS D'ÉPIGES

Jeu deg plaques, Fléchettes , Tir au flobert

aBUPBUHT
On cherche a emprunter la somme de

300© à 3000 Tr. contre garantie bypo
thécaire sur un immeuble, situé à La
Chaux-de Fonds. — S'adr. sous R. K. 5.
Poste restante. 9011-1

i- B» en tous 8enres JB

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître : 9315-1

PETITES GENS
I

par T. C )MBE. H-3055-N

un volume in-12, 3 f rancs.

Pas d'entrée
DIMANCHE 21 JUIN, au

Restaurant Jes CRÉTÊTS
Dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE du GRUTLI
Pas de quêtes ! 9283-2

If» S A ««art «"" chope*» de la grande
¦»lt?rt7 Brasserie ULRICH frères .

Se recommande, I.e tenancier.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

SAMEDI 20 JUIN 1896
à 8 h. du soir,

swuitrijB
9256-1 Se recommande.

On demande à emprunter
11. (MM) fr. au 4 ou 4 '/« °/o. conire pre-
mière hypothèque.

Adresser les offres sous L. I*. 9250,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9250-2

Mme Louise SchàfFer
Rae D. JeanRichard 23,

reçu Jupons de lingerie, Corsets de Paris,
Ganls de peau 4 et longueur 18 boutons ,
Chemisettes, Cols , Parures, Bûches nou-
veauté, Bas noirs. Confection de Blouses
et Jupons pour dames, Cols, Tabliers et
Robes d'enfants. Abat-jour soie toutes gran-
deurs. Dèa ce jour , rabais considérable
sur les Chapeaux garnis. — Mme Schàffer
a l'honneur d'annoncer que devant se ren-
dre à Paris fin j uin , elle se chargera en-
core des commissions qu 'on voudra bien
lui confier. n-1919 c 9J48-3

rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9255-2

— Dimanche 21 Juin 1896 —
dès 3 h. après midi,

M 
GRAND Ml

MtepJL JSt
Se recommande, Le Tenancier.

&'» arsTasSl « A v(mdre environ 1600¦ «•SaiW*»» fagols, première qua-
lité , situés dans les Combes du Valanvron.
— S'adresser ù M. A. Spychiger, La Per-
rière. 8958-1


