
— MARD I 23 JUIN 1896 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, a 8 »/j h.

ïtimitè. — Répétition de l'orchestre , a S 1/ t h.
Club musical. — Répétition , à 7 !/j h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
J.clvetia. — Répétition partielle, a 9 h.

'.__ _ Pensée. — Répétition générale, à 8 _ h.
.<«"rob.si.rm. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
"ï>a>utscher Gexn. Kirohen Chor. — Slunde , 8 -/,.
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
2.» Coterie (section chorale), — Répétition , à 8 »/, h.
iSrlitli-Masnuerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
JJnion chrétienne des jeunes lilles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier . 17).
'¦ociétè féd. de» wous-omoieTi. — Leç, 8 '/» h.
ifjnion sténographi que suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
i31ub des Gob'Quilles. — Réunion , à 8 VJ h.
Olub des Menteur». — Assemblée générale, mardi,
.iub du Potôt. - Réuïtion quolil.:»»ta*, a •&. «,, fc.

— MERCREDI 24 JUIN 1896 -
Sociétés dc musique

lX.es Armes-Réunies. — Répétition , à 8 h.
artnfare du Grûtli. — Répétition, a 8 V, h.

Sociétés de chant
Ooncordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
j icilionne. — Répétition s 8 Vi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices, à 8 Vj h. du soir.
JL'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété féd. des sous-officiers.—Escrime,8»/j h

Clubs
'Xnglish conversing Club. — Meeting, at 8 >/»•
Club du Cent. — Réunion , s 8 »/, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 »/, h. du soir.
tJlub du Rameau, r- Séance, à 9 b. «lu soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion , a8 8/» *»- du soir

lift ÇMux-ae-Foaffig

' CONSEIL GÉNÉRAL

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS

.Séance tenue à l'Hôtel des Postes le lundi 15 juin ,
à 4 V2 heures du soir.

Présidence de M. Jules Breitmeyer, président.
(Suite et fin.)

V
Rapport du Conseil communal sur la rente

d'une parcelle de terrain à l 'ouest de l'entre -
p ôt ù pétrole.
Rapporteur , M. Paul Mosimann , président
du Conseil communal.
Le rapporl et ses conclusions sous forme de

ï'arrété ci-après sont adoptés sans discussion.
M. Ch. -Fr. Redard demande cependant si l'on
n'a pas commis une erreur dans la dénomi-
nation de la Société anonyme en l'appelant
Sociélé des « Moulins boulangers » . M. P. Mo-
simann répond que c'est là le titre que les
demandeurs ont donné et sous lequel la So-
ciélé sera inscrite au Registre du commerce.

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport ,
Et sur la proposition du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — La vente à la Société

anonyme des t Moulins boulangers », à raison
Je fr. 3.50 le ma, d'une parcelle de terrain
d'une contenance d'environ 2300 m2 formant
l'article 2766, plan f° M , n° 24 du Cadastre
de la Chaux-de-Fonds , est ratifié.

Arl . 2. — Le produit de cette vente sera
versé au compte des cap itaux provenant des
réalisations d'immeubles.

Art . 3. — Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour demander la ratifi-
cation de cetle vente au Consei l d'Etat et pour
procéder à la stipulation de l'acte notarié de
transport.

VI
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande d' autorisation de la direction de
l'Hôp ital , pour la construction d'un nouvel
hôpital.
Avant de donner la parole à M. Tissot, di-

recteur de police , M. le piésident donne con-
naissance d'une lettre signée de Mmes Jeanne-
ret-Huber , Wcber-Humbert et Rieckel-Rochat ,
demandant la construction d'une annexe spé-
ciale à l'hôpital en projet , en vue du traite-
ment des maladies vénériennes. Renvoi au
Conseil communal.

M. A. Grosjean soulève aussi la question de
l'établissement d'une maternité, ce service lui
paraissant aussi nécessaire que celui réclamé
par les honorables pétitionnaires. Renvoi au
Conseil communal.

La lecture du rapport sur la construction
du nouvel hôpital ne donne lieu à aucune ob-
servation et le projet d'arrêté est adopté article
par article, puis dans son ensemble comme
suit :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de Fonds,

Vu l'arrêté du 30 janvier 1896,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
1° Les plans et devis ascendant à la somme

de 330,000 fr. du nouvel hôp ital de la Chaux-
de-Fonds sont adoptés.

2° Le Conseil communal est chargé de pré-
senter au Conseil général des propositions
quant aux moyens financiers à employer par
l'administration de l'Hô pital pour faire face
à cette dépense et sur la situation que la nou-
velle organisation créera à la Commune.

3° Il est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

VII
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour la construction
d'une deuxième chapelle au cimetière.
Rapporteur : M. Wahl, ingénieur, directeur
des Travaux publics.
Le rapporl et ses conclusions ne donnent

lieu à aucune observation , et l'arrêté suivant
est voté article par article , puis dans son en-
semble :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — 11 est accordé au Conseil com-
munal un crédit de 6000 fr. pour la construc-
tion d'une chapelle dans la partie sud du nou-
veau cimetière, suivant les plans el devis
présentés.

Arl. 2. — Ce crédit sera porté aux comptes
des travaux extraordinaires.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

VIII
Divers .

M. Arnold Neukomm attire l'attention du
Conseil sur le manque d'entretien des ruelles
privées qui , presque toules, servent de pas-
sage, et il lui semble qu 'elles devraient être
aussi soignées que les voies publi ques. Cet
état de choses provient sans doute du fait que
ces terrains appartiennent à plusieurs pro-
priétaires qui ne se soucient pas de faire les
frais nécessaires, mais la commune ne pour-
rait-elle pas s'en charger ou obliger les dits
propriétaires à s'exécuter.

M. Tissot , directeur de police. — ,Tant que
l'h ygiène n'est pas en cause, l'autorité ne
peul intervenir dans ce domaine.

M. Wahl. — Le déblaiement et l'entretien
de ces ruelles constitueraient une nouvelle et
lourde charge pour le budget. Au reste, les

balayures et ordures des maisons qui les jou-
tent se .mettent pour l'enlèvement toujours
sur la rue principale.

M. Jacob Stre iff. — Il ne s'agit pas seule-
ment de la propreté mais bien plutôt de l'en-
tretien du tablier de ces ruelles. Il pense que
le Conseil communal pourrait intervenir au-
près des propriétaires.

M. Tissot. — Nos maisons n'ont pas de
cours et ces passages servent de dégagement
pour entrepôt de bois, de marchandises et
pour l'étendage des lessives.

M. Neukomm. — On constate dans certaines
de ces ruelles des amas d'immondices et je
persiste à croire qu 'il y a quelque chose à
faire.

M. Mathias Baur appuie M. Neukomm, car
il y a de ces passages aussi fréquentés que des
rues proprement dites.

M. le président remet la question au Conseil
communal , qui avisera dans quelle mesure il
peut intervenir.

M. Arnold Grosjean. On a distribué des
prospectus pour appel de souscription d'ac-
tions à la Société du Tramway de la Chaux de-
Fonds. Il aimerait savoir à quoi en est cetle
affaire , el spécialement si la Commune a été
consultée sur la concession à accorder. A ee
propos , M. Grosjean toit un court histori que
des essais de tramway tentés autrefois dans
notre localité. Aujourd'hui , la chose se pré-
sente dans de tout autres conditions, grâce à
l'énergie électrique que nous allons posséder.
Ce qui l'a frappé dans le devis, c'esl le poste
afférent à la ligne aérienne. Il ne verrait pas
avec plaisir des poteaux dans des rues étroites
et quelques parties de la rue Léopold-Robert ,
et il désire savoir si l'on ne peut se passer de
ces lignes aériennes.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal : Un piojet de concession esl éla-
boré, mais il devra êlre modifié dans quel-
ques-uns de ses articles, la Société abandon-
nant le transport des marchandises. L'acte de
concession a déj à été examiné par le Conseil
communal ; il est très complet , et sera sou-
mis dans une prochaine séance à la ratifica-
tion du Conseil général.

M. Wahl. La question de li gne aérienne a
été examinée sous loutes ses faces. La force
donnée par les accumulateurs revient exces-
sivement cher. Si on l'emploie dans les
transports à l'Exposition nationale , à Genève,
c'est parce que l'exposition n'est qu 'une chose
temporaire. D'ailleurs, les câbles seront sou-
tenus dans la rue Léopold-Robert par d'élé-
gants poteaux en fer , ailleurs par des consoles
ou , dans ies rues étroites, par un simple fil.
Il faut , à notre époqne, s'habituer à voir des
fils et des câbles aériens.

M. Louis Calame-Colin . Une brochure va
êlre distribuée aux autorités communales en
complément du premier rapport sur l'entre-
prise déjà paru. Elle contiendra tous les ren-
seignements désirables sur le point soulevé
ainsi que sur le rendement présumé du tram-
way. M. Calame fait observer encore que l'en-
tretien des accumulateurs est très coûteux et
qu'ils constituent de plus, par eux-mêmes,
un poids mort considérable.

M. A.  Grosjean. Ce n'est pas le rendement
qui le préoccupe essentiellement. Sur ce point
il espère el il croit que les prévisions ne sonl
pas trop optimistes, mais il voudrait savoir si
la ligne aérienne ne pourrait pas être rem-
placée.

M. Wahl. Si on peut fournir des accumula-
teurs assez puissants, on verra.

La parole n'étant plus demandée, la discus-
sion esl close.

La séance est levée à 7 heures du soir.
Le président , p T le secrétaire,

J. BREITMEYER. Ch. -F. R EDAIï D.

France. — La Chambre a adopté hier par
341 voix conlre 74 un crédit de 4,800,000 fr.
pour régulariser les dépenses relatives à l'ex-
pédition du Siam, après les observations de
divers orateurs qui ont protesté conlre le pro-
cédé consistant à engager des dépenses sans
l'autorisation du Parlement.

La Chambre reprend ensuite la discussion

du projet sur le travail des femmes et des en-
fants dans les manufactures.

— La Commission internationale d'agricul-
ture s'est réunie hier matin , à Paris, sous la
présidence de M. Méline. La Suisse y est re-
présentée par M. Bûhler. Le Commission a
émis un vœu favorable au retour au bimétal-
lisme et à la conclusion d'une convention sa-
nitaire internationale.

— Une dépèche de Madagascar , via Port-
Louis, annonce que les Fahavalos ont assas-
siné, dans une forêt voisine de Nantassao, trois
agents des ponts el chaussées qui travaillaient
à la construction d'une route. l's ont fait pri-
sonnier le père Berthier , curé d'Ambatoman-
tiz. 'à 40 kilomètres au nord de Tananarive.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
hier la discussion du code civil. Il reprend
d'abord les articles 604 el suivants du Livre II
qui avaient été réservés el qui concernent le
contrat de service et de louage. Plusieurs
amendements des socialistes sonl rejetés,
entr 'autres la proposition d'étendre aux do-
mestiques l'assurance obligatoire contre la
maladie. Ce vote a élé émis par 189 voix con-
tre 25 et 4 abstentions.

Dans la votation à l'appel nominal sur l'en-
semble du projet de loi sur les métiers a été
adoptée par 163 voix conlre 57 et 2 absten-
tions.

A LSACE LORRAINE . - On mande de Mul-
house :

Il y a eu mardi soir , à Sulzmatt-les-Bains
(Alsace) , un ouragan terrible qui a détruit
une quinzaine de maisons.

De tous les environs, une quantité de spec-
tateurs se sont rendus sur les lieux.

Autriche-Hongrie. — On annonce de
Prague aux journaux de Vienne que la police
a saisi un buste de Victor Hugo adressé de
l'étranger à l'anarchiste Henyes. Dans la par-
lie creuse du buste, on a trouvé un grand
nombre d'écrits anarchistes. Henyes a été ar-
rêté.

Belgique. — Vendredi soir , à Bruxelles,
à la caserne des grenadiers, un soldat ivre
s'élanl emparé d'un fusil se mit à tirer des
coups de feu au hasard. Ses camarades, pris
de pani que, sautèrent par les fenêtres. Un
agent de police a été tué ; il a été traversé de
part en part. Un second a reçu une balle dans
l'épaule ; un sous officier a été blessé à la
main. Ce n'est qu'au bout de deux heures,
alors que le soldat avait déj à tiré une cinquan-
taine de coups de feu , qu'on a réussi à le li-
gottter.

Voici quelques détails sur ce drame et sur
l'arrestation de l'alcoolique furieux qui a
épouvanté la quartier de Sainte-Elisabeth et
les alentours :

t A un certain moment , le soldat De Ruyt-
ter a tiré onze balles dans une chambre où
tous les hommes étaient cachés sous les lifs.
Quand il tira sur le corps de garde , il cria au
fur et à mesure qu 'il faisait feu : « Ceci est
pour l'officier , ceci pour le sergent, ceci pour
l'adjudant... »

Un peu après, quand l'agent Boistay était
déj à frappé mortellement, De Ruytler cria :
« Feu rapide f » el ce fut alors une succession
ininterrompue de coups de fusil pendant cinq
minutes.

Il tirait depuis p lus d'une heure sans qu 'on
eût osé l'approcher ou qu'on fût parvenu à
l'apercevoir par les fenêtres pour faire feu sur
lui , ainsi qu'on en avait donné l'ordre, lors-
qu'un sous-officier, le sergent Rogge, prit
bravement le parti de procéder , au péril de sa
vie, à l'arrestation du forcené.

Rogge monta dans la caserne et se mit à la
recherche de De Ruytler , qu 'il rencontra bien-
tôt dans une chambrée. En apercevant son
chef , le soldat le mit enjoué. Le sergent, avec
grand courage et sang froid , lui demanda s'il
oserait tirer également sur lui. II parla avec
tant d'autorité que le furieux ^eut un moment
d'hésitation. Rogge en profita pour s'élancer
sur lui ; d'un coup de poing il releva brus-
quement le fusil donl le coup partit au même
moment et alla se loger dans le plafond.

Un corps à corps s'engagea alors entre le
sergent et le soldat ; tous deux roulèrent à
terre. Mais Rogge réussit à maîtriser De Ruyt-
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ter, que ses camarades purent enfin ligotler.
De Ruytte r fut mis en cellule et revêtu de la
camisole de force. »

Turquie. — On mande de Constantinople ,
22 juin :

Les ambassadeurs ont présenté à la Porte
les propositions suivantes : 1° nomination d'un
gouverneur chrétien en Crète ; 2° amnistie
générale pour les Arméniens , à l'exception
des chefs turcs qui seront livrés à la Porte et
des chefs étrangers qui seront bannis ; 3° réu-
nion de l'Assemblée crétoise.

— On mande d'Athènes , 22 juin :
Une dépêche de Santorin à l'Asty annonce

qu 'un combat qui a duré toute la journée a
eu lieu à Vasilevo , dans la province de Sha-
kia. Le résultat en est encore inconnu. Des
réfugiés arrivés de la Canée aujourd'hui as-
surent que les notables de plusieurs districts
se sont réunis et ont voté l'union avec la
Grèce.

Les incendies ont continué toute la semaine
à Retimo.

Angleterre. — D'après le Times, le con-
seil des ministres aurait décidé samedi de re-
tirer le bill sur l'instruction dans son ensem-
ble. 11 est probable , en revanche , que le gou-
vernement déposera un nouveau projet dans
la prochaine session.

Etats-Unis. — L'autonomie de Cuba. —
Le consul des Elats-Unis à la Havane , M. Lee,
a envoyé à M. Cleveland deux rapports. Dans
le premier il motive l'intervention des Etats-
Unis à Cuba. Dans le second il déclare que
l'autonomie de Cuba , analogue à celle du Ca-
nada , serait la seule solution possible de la
guerre, les Espagnols étant impuissants à
protéger ot à garantir la vie des étrangers , la
reconnaiss ; nce des insurgés comme belligé-
rants s'impose.

Concours de Ronians-FeuilIetOns

Nous avons signalé , il y a plusieurs mois,
le concours ouvert par le Petit Journal au-
quel tous les feuilletonistes étaient invités à
prendre part.

En voici le résultat , tel que le publie notre
confrère parisien :

« Les opérations de notre concours de ro-
mans-feuilletons sont terminées.

Sur les cinq cent soixante-huit manuscrits
déposés, trente-cinq avaient été réservés en
dernier lieu , présentant tous une réelle va-
leur.

Mais il paraît que le délai que nous avions
accordé était insuffisant , puisque très peu
d' auteurs ont exécuté complètement les con-
ditions du programme.

Il en résulte que nous ne pouvons décerner
qu 'un seul prix.

Le roman classé le premier sera pay é 30,000
francs.

Que l'on se rassure : nous n'avons point
l'intention d'économiser une partie de l'ar-
gent promis.

Ce serait absolument contraire aux habitu-
des connues du Petit Journal.

Les 125,000 fr .  réservés serviront à cons-
tituer trois prix pour le nouveau concours
que nous ouvrons dès maintenant.

Les conditions seront les mêmes sauf ceci :
Puisque l'on s'est plaint de n'avoir pu ,

faute de temps, nous apporter des œuvres
écrites avec assez de soin, nous éviterons cette
fois un pareil reproche.

Nous accordons une année entière aux écri-

vains désireux de prendre part à notre nou-
veau concours.

Les manuscrits pourront donc nous être
remis jusqu 'au 20 juin 1897, inclusivement.

Il nous reste à dire quel est le roman classé
le premier.

Le titre est :
LE ROMAN DE '.'OUVRIÈRE

avec celte devise :
A la sueur de ton visage

tu gagneras ta pauvre vie.
M. Marinoni , directeur du Petit Journal ,

prie l'auteur de venir , 61, rue Lafayette ,
lundi prochain , de 4 a 6 h. »
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par» Henri Monet

— C'est vrai , tout de même, dit Ouglinoff. Voilà
ce que c'est de ne plus avoir de wodka I Quand un
homme a soif, il perd la mémoire.

— Bon I dit Serge, nous boirons tout à l'heure et
nous verrons si je ne venge pas ma défaite... car tu
m'as laissé ivre sur mon banc, après avoir fait la
causette.

La bouche d'Ouglinoff s'élargit jusqu'aux oreilles,
et montra un trou énorme. Le Vogoufe appelait cela
rire joyeusement.

— viens, dit-il enfin , Stiépan nous attend.
Et il se mit à marcher d'un pas rapide, s'éloi-

gnant de la ville et se rapprochan t des montagnes.
Au bout d'une heure, il s arrêta et guigna son com-
pagnon du coin de l'œil.

— Tu marches bien , dit-il.
— Assez bien, répondit Serge modestement. Du

reste, quand un solide compagnon vous entraine,
on ne va généralement pas trop mal.

Ouglinoff se rengorgea comme un dindon dont on
gratte le jabot.

— Hein t dit-il, et le lieu du rendez-vous, comment
le trouves-tu ?

— Parfait I il a l'air d'une forteresse, avec ses ro-
chers escarpés et ses masses lourdes qu'on jurerait
vouloir s'ébranler et tomber sur nous.

— G'est là que...)
Ouglinoff resta le bec enfariné, et dit :
Reproduction interdit* cru* J ovr -tia n'ayan t

meu traité avec la SociiU dee Otns dt Lettrtx

— voici le maître !
— Cet homme masqué est Stiépan Tschumpin ?

demanda Serge.
— Chut ! murmura Ouglinoff, là où il est , per-

sonne ne parle.
El il s'écarta de cinq pas.
L'homme masqué s'avançait avec lenteur. Serge

comprit qu'il l'examinait avec soin. Il demeura im-
mobile, sans broncher , ainsi qu'un soldat sous les
armes, détaillant le chef des voleurs d'or, sans en
avoir l'air.

C'était bien l'homme qu'il supposait , celui de l'au-
berge où avait eu lieu la rencontre entre eux et
Anna Pétrowna. Son allure souple, sa tenue hau-
taine ne manquant pas de majesté et décelant l'ha-
bitude du commandement , le marquaient pour un
observateur.

Lorsque l'homme masqué fut près de lui , Serge
salua militairement.

— Qui salues tu? demanda l'homme masqué, il
n'y a pas d'officier ici I

— C'est bien l'homme de l'auberge, je reconnais
son organe, pensa Serge.

Et tout haut :
— Il n'y a pas d'oflicier, mais il y a un grand

chef , qui est Stiépan Tschumpin.
— Tonnerre I s écria celui-ci avec violence, jamais

ce salut, tu entends t... Je ne veux , IOUS aucun pré-
texte, de ce signe de servilité. Nous, les Voleurs
d'Or, nous sommes tous des hommes libres 1... Tu
entends t

— J'entends... je te saluerai dans la forme que tu
désireras.

— En baissant la tête, en croisant les bras sur la
poitrine et en t'inclinant jusqu'à la ceinture.

— Est ce ainsi ? dit Serge, en exécutant le salut
chinois.

— C'est cela même, répondit l'homme masqué,
calmé par l'obéissance de Serge. Au fait , ajouta-t-il ,
quelle idée t'a poussé à me faire le salut mili-
taire ?...

— J'ai été soldat et l'habitude... (
— Dans quel régiment ?
— Au 2' de cosaques de l'Ukraine?...
— Qui y as-tu connu ? demanda l'homme masqué,

devenant soupçonneux.
— Mon père, Mikaël Mikaëlévitch, répondit

Serge.
— Je l'ai connu I... comment est-il mort ?
— En passant par les verges, répondit Serge d'un

air sombre, pour avoir tué d un coup de lance une
vieille maudite qui se plaignai t d'avoir été volée par
lui.

— Ceci est vrai , dit l'homme masqué. J'étais pré-
sent lorsque le capitaine, commandant ia sotnia , l'a
fait exécuter.

— Le comte Paul de Matzneff! répondit Serge
avec un accent haineux. J'ai essayé de l'assassiner,
mais je n'ai pas pu... alors, j'ai déserté et je t'ai
cherché...

— Pourquoi moi plutôt qu'un autre ?
— Parce que tes gens sont riches... que tu as ac-

compli de grandes choses... et que tu sais ce que
c'est que la vengeance I

— Tu me fais l'effet d'avoir aussi soif d'or que de
vengeance !

— Tu l'as dit , répondit cyniquement le déserteur.
Ce n'est pas vivre que d'être soumis au joug, de
subir les peines qu'infligent les officiers... pour
rien...

Il se montait. Non , ça n'était pas une vie. Le plus
petit vol, le moindre coup de lance-adressé à un pé-
tras de paysan étaient punis des verges. Pourquoi ?
Est ce que le soldat ne devai t pas se nourrir sur la
ferme ? Est-ce que ce n'était pas le métier du soldat
de prendre et de tuer ?

Il s'indignait et devenait presque beau d'indigna-
tion.

Brusquement , l'homme masqué l'arrêta.
— Quel renseignement peux-tu fournir ?
— Les ouvriers auront fini ce soir. On peut pren-

dre cette nuit même l'or tiré du minerai , apporté il
y a quelques jours... De plus, il y a des émeraudes,
des béryfs, des diamants...

— Pour combien ?
— Je ne sais pas... mais pour beaucoup, beau-

coup t
— Ouglinoff I appela l'homme masqué.
Ouglinoff s'approcha et salua en croisant les bras

et en s'inclinant très bas.
— Veille sur cet homme... ne le perds pas de

vue !... Demain, si grâce à lui nous avons réussi, il
sera des nôtres... sinon, on lui tranchera la tête.

Serge voulut protester.
Du geste l'homme masqué lui coupa la parole, fit

un signe à Ouglinoff, et se perdit dans les ro-
chers.

A. ce moment, de derrière des quartiers de gianit
sortirent une vingtaine de canons de fusil.

— Diable t dit Ouglinoff , il paraît que ta figure

n'est pas revenue au Maitre... et qu 'il se méfie de
toi... car, les chemins sont fermés et la fuite impos-
sible.

— Je n'ai pas envie de mo sauver , répondit
Serge.

Ouglinoff 1,'emmena par un sentier rocailleux dans
une grotte dont le sol était semé de paille fraîche.
Dès que Serge y fut entré, une sentinelle se trouva
sur le seuil, comme brusquement poussée sous la
théorie de la génération spontanée.

Des voleurs d'or apportèrent le menu d'un bon
dîner qu 'ils disposèrent sur le sol.

Serge reconnut Mitved parmi eux : et il l'entendit
dire aux autres en dialecte mandchou :

— Au lieu d'altendre à demain , Stiéparr Tschum-
pin aurait dû le faire fusiller tout de suite .

Un des hommes ayant objecté que c'eût été con-
traire aux habitudes et à la personnalité du Maître,
Mitved répondit durement qu 'il n'y avait pas à
hésiler, puisque lui , Mitved , avait reconnu ce
Serge pour le paysan qui les avait suivis plusieurs
fois.

— Allons ! pensa Sei-ge, je suis perdu I
Néanmoins, sur l'invitation d'Ouglinoff , il parta-

gea le repas avec lui et mangea d'un excellent appé-
tit ; puis sous prétexte de fatigue, il se roula dans
la paille et s'endormit.

Vers onze heures du soir, l'Homme masqué péné-
tra dans la grotte avec cinq de ses lieutenants et en-
tra en conciliabule avec eux, en se servant de
l'idiome vogoule.

A minuit moins un quart, il les quitta.
Une demi-heure après, un coup de sifflet retentit ,,

qui se répercuta à tous les échos de la montagne.
De vagues rumeurs planèrent au-dessus de la grotte,
et tout rentra dans le silence.

Un poste composé d'une dizaine de bandits-
se tenait au dehors, devant le seuil de la grotte : au
lieu d'une sentinelle , il y en avait deux qui mon-
taient la faction.

(A suivre).

Chape/le de Tell. — Un comité d'initiative
adresse par la presse un appel au peup le, aux
autorités et aux sociétés., en faveur d'une res-
tauration de la chapelle de Tell , dans le Che-
min-Creux , prés Kussnacht. Celle qui existe
en cet endroit date de 1560 1570.

L'esprit patriotique , dit en terminant cet
appel , qui s'est montré si généreux pour le
monument de Tell à Aitdorf. ne refusera cer-
tes pas son obole pour venir en aide à notre
entreprise aussi modeste que juste. Il n'est
pas admisssble qu 'un peup le intelligent ait
pu et voulu élèver a notre héros national un
monument sp lendide de granit et d'airain
dans la vallée de la Reuss, pour laisser tom-
ber en ruines , dans le Chemin-Creux , la cha-
pelle que nos ancêtres ont érigée dans un
esprit de pieuse reconnaissance.

Chers Confédérés , nous comptons sur
vous!

Saluts patriotiques.
Nota. — Adresser le produit des contribu-

tions directement au caissier M. Cl. Stutzer ,
député à Kussnacht , qui donnera quittance .

Les envois seront en outre publiés successi-
vement par la presse.

Francs-maçons. — Les loges maçonniques
suisses, VAlpina , ont eu samedi leur assem-
blée de délégués au théâtre de Vevey. Diman-
che , banquet à l'hôtel des Trois Couronnes.
L'assemblée était très nombreuse. Parmi les
objets traités , on assure que la protection des
chrétiens dans l'empire turc a.été le principal
et qu 'une mesure résolutoire a été prise à ce
sujet , de concert avec l'Union universelle.

Messagerie avec l'Italie. — Par suite de
l'ouverture de nouvelles lignes de chemins
de fer en Italie , les taxes de transport des en-
vois de messagerie à destination de ce pays
ont subi de nombreuses modifications.

Le nouveau tarif de messagerie entrera en
vigueur le lor juillet 1896.

Bijoux pour l'Egypte. — Les bijoux à desti -
nation de l'Egypte peuvent de nouveau être
expédiés comme colis postaux.

Chronique suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Discours . — Dans le discours qu 'il a pro-

noncé au banquet offert aux autorités fédéra-
les, M. Ador a parlé en termes trés justes et
fins des sentiments que le peuple suisse en-
tretient à l'égard de ses mandataires. Il a mis,
dans ses allusions à la politique actuelle , des
nuances dont on n'a guère pu se rendre
compie d'après un compte-rendu sommaire ,
rédigé de mémoire après une rap ide audition.
Aussi croyons-nous intéresser nos lecteurs en
reproduisant , d'après les notes mêmes de l'o-

rateur , quelques-uns des principaux passages
de son allocution , écrit le Journal de Genève :

« Le peup le suisse, a-t-il dit , aime ses ma-
gistrats , parce qu 'il connaît leur patriotisme
désintéressé et parce qu 'il apprécie hautement
leur loyale franchise , leur travail persévérant
el la sincérité de leurs opinions.

» Le peup le use parfois de ses droits de sou-
veeain , mais nul assurément ne saurait le voir
de mauvais œil , puisque la souveraineté ré-
side dans le peup le et que c'est à ses repré-
sentants à se pénétrer toujours mieux de la
volonté populaire , à rester en contact avec la
nation.

» Ils ne cesseront pas pour cela de diriger
notre peup le dans la voie des progrès compa-
tibles avec notre régime fédéralif , nos tradi-
tions ou nos mœurs , ou de le prémunir contre
un particularisme ou un égoïsme étroits qui
tendraient à mécontenter les intérêts sup é-
rieurs de la patrie. »

Parlant ensuite de la cordialité des rela-
tions qu 'entretiennent entre eux les membres
de l'Assemblée fédérale , malgré la divergence
des op inions , M. Ador a continué ainsi :

« Fidèle image, messieurs, du peup le suisse.
Il enlend être maitre de son vole. 11 ne veut
céder à aucune pression , à aucune sollicita-
tion. Il ne se préoccupe pas de savoir par qui
les lois sont faites. Il acceptera les unes et re-
jettera les autres , suivant qu 'elles lui paraî-
tront bonnes ou mauvaises , mais il n'a aucune
ai greur dans le cœur , aucun ressentiment en-
vers ses élus.

» Il aime et respecte ses magistrats et leur
tend grande ouverte sa loyale main toujours
prête à serrer la leur. »

Le ballon captif a fait des ascensions pen-
dant la fête de nuit , et le grand phare du pa-
lais des beaux-arts a permis de le voir des
quais. Par instants , les rayons du phare onl
éclairé aussi les nuages de fumée que déga-
geait le feu d'artifice et l'embrasement de la
rade.

Nos voisins de la Savoie se sont associés à
la fête en allumant des feux de joie aux Treize-
Arbres et près des Pitons.

— A l'Exposition même , la journée de di-
manche a été animée , et il y avait une foule
énorme, en particulier au Village suisse. Il y
a eu à l'Exposition 20,922 entrées, dont 12,010
en dehors de celles fournies par les abonnés.
Le tramway a transporté avec ses huit petites
voitures 7187 voyageurs , chiffre qui n'avait
pas encore été atteint. Le mouvement des
voyageurs a été grand dimanche à la gare de
Cornavin ; le Jura-Simp lon a amené dans cette
journée 4174 personnes et le P. -L. -M. 1705.
Sameui , il y avait eu 2755 arrivées pour le
Jura Simp lon et 1012 pour le P. -L. -M.

La journée d'hier lundi a été aussi belle
que celle de dimanche , et de nombreux élèves
de nos écoles ont visité les différentes divi-
sions. On annonce la prochaine arrivée d'éco-
les du Jura Bernois qui devront , vu la dis-
tance , coucher à Genève. L'administration
municipale leur fait préparer des dorloirs à
l'école du Grûtli.

ARGOVIE. — L'Association des instituteurs
argoviens a trouvé un moyen pour améliore r
la situation de ses membres. Lorsqu 'une com-
mune offre à l'instituteur un traitement in-
suffisant et se refuse à une augmentation ,

1 instituteur démissionne et aucun autre ne
se présente à sa place. Une commune a été
obli gée par ce moyen , ces derniers temps ,
d'élever de 1200 à 1300 francs le traitement
de son régent. Une autre commune , dans le
Rheinthal , s'étant avisée de congédier son
instituteur sans motif sérieux , la place a été
mise inutilement au concours. Personne ne
se présente pour la remplir.

VAUD. — Depuis dimanche de la semaine
dernière , les vélocipédistes lausannois étaient
en émoi : après un concours organisé par
eux, on constata que bon nombre de p neus
avaient été crevés par des clous qui couvraient
une partie de la route à suivre.

L'auteur de ce méfait a été découv ert. C'est
un boulange r de Lausanne , homme mûr , an-
cien présid ent d'une société vélocipédique.
Des rancun es personnelles sonl le moti f de sa
vilaine action. Celle-ci lui coulera cher : il y
a enviro n 70 pneus crevés, et il s'agit d'une
somme de 7 à 8,000 francs.

Le coupable a été trahi par les fragmente
de bandes de pneus qu 'il avait eu la précau-
tion de placer sur la route munis de clous ,
afin que ceux-ci eussent bien la tôle en bas et
la pointe en haut. Ces band es out été recueil-
lies , el de fil en ai guille on a trouvé leur pro-
priétai re.

louvelles des eântoas

Sonvillier. — Un comité d'initiative s'est
constitué à Sonvillier pour organiser , si pos-
sible , un cours de cuisine et de bonne lenne
d'un ménage. Le cours durera quatre semai-
nes ; le nombre des partici pants , dames ou
demoiselles , doit être de vingt et les élèves
onl à payer une finance de 20 fr. pour le cours
entier , pendant lequel elles reçoivent non seu-
lement les leçons nécessaires, mais encore le
dîner et le souper aux frais de l'entreprise.

Chronique du «Jura bernois

On nous écrit en date du 21 ju in  :
Dans la nuit du 20 au 21 courant , deux

douaniers allemands , anciens sous officiers de
l'armée allemande , ont tiré , près de la fron-
tière suisse, au Largin prés Bonfol , p lusieurs
coups de feu sur un père de famille alsacien.
Ce pauvre diable a eu la poitrine traversée de
droite à gauche ; il esl mort peu de temps-'
après , malgré les soins du docteur suisse M.
Gerber , à Bonfol , qui a dressé un rapp ort in-
digné à qui de droit sur cet assassinat offi-
ciel.

Après ce bel exploit , les deux auteurs sont
rentrés tranquil lement à Pfetterhausen , en
laissant leur victime sur place.

Détail à noler : la viclime n'avait aucune
contrebande. Il laisse une veuve et quatre en-
fanls.

Toute la jonrnée d' aujourd'hui , les deux
assassins se pavanent en grande t enue , en
riant aux éclals de leur triste exp loit.

Ils seront peut-être changés de poste connue
seule punition. La p ire.

Chronique de la frontière allemande

** Cour d' assises . — La Cour d'assises se
réunira pour une session de deux jours , les
lundi et mardi 29 et 30 juin  1896, au Château
de Neuchâtel. Le rôle des causes comprend
cinq affaires , dont quatre seront jugées avec
l'assistance du Jury.
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** Hautes éludes . — On écrit à la Suisse
¦Libérale :

Nous apprenons que l'Université de Clark ,
à Worcester , Massachussels (Etats-Unis) , vient
de décerner à M. Alber t Schinz , docteur en
philosop hie, après examens des travaux qu 'il
avait publiés dans différentes revues, le litre
de Uonorary Fellow.

Nous ne savons encore si M. Schinz se ren-
dra aux Elats-Unis pour profiter de l'offre qui
lui a été faite ; nous espérons que , malgré la

-carrière prolessorale qui s'ouvre devant lui
dans le Nouveau-Monde , noire jeune conci-
toyen désirera plutôt mettre son talent au
service du pays.

0% NeuchàteL - Une assemblée extraor-
dinaire de la Corporation des tireurs a eu lieu
¦lundi soir au Café de la Poste. Un membre du
Conseil a été nommé en la personne de M.
Paul Mathey, puis le règlement constitutif du
tir fédéral a été adopté. Dans une prochaine
assemblée, on procédera à la nomination du
¦comilé d'organisation.

#'* Achat de sources. — La Revue croit
savoir que l'Etat de Neuchâlel a acheté Jes
moulins et les sources de la Baisse, entre
Concise et Vaumarcus. On se souvient que M.
Ritter , ingénieur , avait proposé d'amener ces
sources â Lausanne.

_wè
.**. Le lac de Neuchâtel. — La pétition

suivanle a élé adressée au Conseil d'Etat vau-
dois par un certain nombre d'habitants de
Grandson :

Les 8 et 9 janvier , la « bise » a souillé avec
une violence inouïe sur le lac de Neuchâlel ,
alors que le niveau de ce lac était maintenu
depuis quelque temps à la cote 429tn,98, cote
qu 'il ne devrait jamais atteindre.

Ce grand vent a produit des effets désas-
treux pour les propriétaires et locataires de
terrains , qui ont fait des travaux sur les nou-
velles grèves gagnées sur le lac; sous la
masse des paquets d'eau soulevés par l'élé-
ment en furie , de nombreux murs se sont
écroulés et d'autres ont subi de graves ava-
ries.

Avant qu 'il arrive de plus grands désastres ,
il importe donc de réparer ou de reconstruire
-dans le plus bref délai les murs atteints. D' un
aulre côté, des constructions en cours d'exé-
cution depuis l' 3nnée dernière , sont suspen-
dues , le niveau élevé du lac ne permettant pas
de se mettre à l'ouvrage.

Il esl doue indispensable , pour qu 'il puisse
êlre donné suite à tous ces travaux de cons-
truction , reconstruclion el réfection , que le
lac soit abaissé de 50 ceuUmètres et que ce
dernier niveau soit ma intenu pendant quatrej  cinq semaines et après avis qu 'il vous p laira
de nous donner.

Nous vous serions également fort recon-
naissants si vous vouliez bien , en toute dili-
gence, recourir auprès de qui de droil pour
obtenir enfin que le régime des eaux du lac
de Neuchâlel , en ce qui concerne le maxi-
mum el le minimum du niveau , soit fixé ef
que les travaux qui empêchent la réalisation
de ce vœu soieni exécutés par le ou les can-
tons à qui ces dits Iravaux incombenl , et qu 'il
soit réservé, pendant quel ques semaines , au
printemps de chaque année , un abaissement
buffisanl du lac pour permettre tous travaux
de construction ou réfection.

#* Orphelinat des jeunes garçons. — Cette
institution , depuis tant d'années l'objet de
nombreux désirs, a été inaugurée samedi
dernier , à 3 heures après midi. Une première
famille d'enfants y est déj à installée , sous la
direction provisoire du maître-valet , M. Per-
renoud , el de sa femme.

M. Mosimann a fait l'historique de l'établis -
sement , et remis ce dernier au Comité d'admi-
nistration.

M. Arnold G rosjean , président de ce Comilé ,
lui a répondu.

L'inauguration a été suivie de la visite de
rétablissement , puis d'une collalion à Bel-
Air.

Nous espérons que les personnes disposées
i faire des dons n 'oublieront pas l'Etablisse-
ment des jeunes garçons , qui en a besoin pour
se développer.

** Bienfaisance. — La cérémonie cle
l'inauguration de l'Orphelinat de jeunes gar-
çons, qui a eu lieu samedi 20 juin , s'est ter-
minée par une quête , dont le produit , s'élé-
vant à fr. 103,35, sera versé à la Caisse d'é-
pargne en faveur des jeunes garçons.

(Communiqué.)
— Le comilé de la Crèche a reçu avec re-

-connaissance lr. 7, don d'un anonyme à l'oc-
casion d'un souper d'adieux de garçon.

Sincères remerciements.
(Communiqué).

Congrès de chirurgie de Berlin

Nous avons annoncé en son lemps que la
Semaine médicale , le grand journal médical de
Paris , avail prié M. le Dr de Quervain , de no-
tre ville , de se charger pour elle du rôle de
correspondant à l'important congrès de chi-
rurgie qui vient de siéger à Berlin.

Le travail de M. de Quervain , très condensé
et très complet , a paru dans les numéros des
3 et 6 juin derniers , que nous signalons aux
spécialistes. Il y rend compte de toutes les
communications qui ont été présentées. La
plupart n'ont d'intérêt que pour les prati-
ciens ; cependant nous en trouvons une qui
sera comprise de tous nos lecteurs et que
nous leur transmettons.

Tumeur p ileuse de l'estomac. — M. Slelzner ,
de Dresde , raconte le fait suivant :

Je fus consulté dernièrement pour une
jeune fille de dix-sept ans, atteinte , depuis sa
douzième année, de troubles gastriques. Il me
fut facile de constater , à l'examen objectif ,
que l'estomac était le siège d'une tumeur très
mobile, qui disparaissait dès qu 'on insufflait
de l'air dans cette cavité. Je pensai à une tu-
meur constituée par un amas de cheveux , me
souvenant d'un cas analogue décrit par M.
Schônborn , et je pus extraire , en effet , après
avoir pratiqué la laparotomie , une sorte de
boule de la grosseur d'un œuf d'oie composée
uniquement de cheveux noirs. La malade finit
par avouer qu 'elle avait avalé, vers l'âge de
onze à douze ans , de ses propres cheveux et
de ceux d'une amie. La coloration noire des
cheveux m'avait d'abord surpris , la jeune fille
étant blonde , mais je m'exp liquai le fait pal-
cette circonstance que la malade avait été
longtemps traitée au nilrate d'argent.

'Jtaiigue tais

Les saisons et la taille des enfants. — Le
médecin des écoles de Lausanne , M. le docteur
Combe, a fait figurer dans son dernier rapport
annuel de curieux détails au sujet de l'in-
fluence des saisons sur le développement cor-
porel des enfanls.

Voici quelques résultats des recherches de
M. Combe :

Jusqu 'à 11 ans , les garçons sont p lus grands
que les filles ; de 12 à 14 ans, la croissance
des filles esl p lus grande que celle des garçons;
de 14 à 16 ans , celle des garçons augmente
rapidement et dépasse de nouveau celle des
filles.

Les garçons nés en septembre , octobre , no-
vembre , décembre , janvier et février , c'est-à-
dire en hiver , sont plus petits que ceux nés
pendant le reste de l'année. Ce sonl les gar-
çons nés en novembre qui sont les p lus petils.
Les garçons nés pendant l'été, de mars à août ,
ont une taille plus élevée ; les plus grands
sont ceux nés en juillet. Ces résultats sont
constants pour tous les âges examinés , soit de
7 à 14 ans.

Les fi Iles nées en décembre ,'janvier , février ,
mars , avril , mai , onl une taille plus petile
que celles nées pendant le reste de l'aniée;
les filles nées pendant l'été, de juin à novem-
bre, sonl les plus grandes ; au-dessus de loutes
se placent celles nées en août.

Quelle est l'explication de ces faits singu-
liers et quelle peut être l'influence du mois
de naissance ? Est-ce l'effet des vacances? Non ,
car on a observé les mêmes résultats chez des
enfants ne suivant pas l'école. Le fail reste
inexpliqué. Au reste, le peuple avait fait de-
puis longtemps une observation analogue.
Souvent nous avons souri en entendant une
bonne vieille nous dire : « U sera grand , il est
né en été. » Maintenant , nous ne sourions
plus : l'expérience nous apprend une fois de
plus combien de fines observations sont con-
tenues dans les dictons populaires.

Le recensement de Londres. — Le Reg tstrar
Genera l vient de publier les résultats du re-
censement quinquennal de la population de
Londres , auquel il a été procédé au mois de
mars dernier. D'après ces résultais , la popu-
lation de Londres est de 4,411,271 habitants ,
tandis qu 'elle n 'étaiten l891 que de 4,211,473.
L'augmentation , en cinq ans, a donc été de
200,528 habitants.

Cetle population se répartit de la manière
suivante : Districts de l'Ouest , 778,251 habi-
tants ; districts du Nord , 1,040,694 ; districts
du Centre , 233,635 ; districts de l'Est, 715,895 ;
districls du Sud , 1,642,796.

Faits divers

NOUVELLES MARITIMES
Gàble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Bretagne, parti du

Havre le 13 juin , est arrivé à New-York le 20
juin. 538-29

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fond»,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

Bibliographie
Petites Gens, par T. Combe.— Neuchâtel ,

Attinger. — 1 vol. Prix , 3 fr.
Nous avons toujours tenu à dire le plaisir

avec lequel nous signalons au public un volu-
me de T. Combe. Il en est cetle fois comme
de coutume , et il en ira sans doute à l'égard
de ce dernier commede coutume aussi : à peine
anconcé, aussitôt enlevé.

Celui-ci contient deux œuvres donl les abon-
nés de périodiques ont eu la primeur , Bou-
bette, le récit d'un acte de loyauté courageuse-
ment accompli par une fillette , et Nous , de la
Capucine , ces croquis si fins en même temps
que si profonds , parus récemment dans la
Bibliothèque universelle , de personnages , d'i-
dées , de mœurs, d'un hameau perdu dans la
montagne. Le talent de T. Combe est à nos
yeux dans toute sa Heur ; tout ce qu 'elle écrit
est imprégné de vérité , de vie , d'observation
suggestive et forte.

Mais ses nombreux lecteurs savent cela
aussi bien que nous. Aussi bien ne le disons-
nous qu 'à ceux qui ne le savent pas encore —
s'il en reste.

Extrait da la Feuille officielle
Concordats

Sursis concordataire et appel aux créanciers
Frédéric-Louis Barbezat , négociant en hor-

logerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : 17 jui n 1896»
Commissaire au sursis concordataire : H.
Lehmann , avocat et notair e , à La Chaux-
de Fonds. Délai pour les productions : 20 juil-
let 1896. Assemblée des créanciers : jeudi 30
juillet 1896, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 20
juillet 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Adol phe Vuille , horloger, domicilié sur

les Monts du Locle, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix du Locle jus -
qu'au 24 juillet 1896. Liquidation le 28 juil-
let 1896, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le citoyen François-Joseph Fridelance, hor-

loger, à Neuchâlel , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil du district de Neuchâtel contre sa femme
Marie Généreuse Thérèse Fridelance née Ri-
beaud , horlogère , résidant actuellement à
Fontenais-Villars (Jura bernois) .

Dame Rachel Delay née Bille domiciliée à
Fontaines , rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du Val de-Ruz , contre son mari Charles
Delay, originaire de Provence (Vaud), char-
pentier , domicilié aux Hauts-Geneveys.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Le nommé Benjamin-Alexandr e Marthe ,

originaire de Gorgier , manœuvre, domicilié
précédemment à Neuchâlel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de vol, à trois jours
de prison civile et solidairement avec son co-
prévenu aux frais liquidés à 32 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Du 22 juin 1896
Sa«»aa«moat de la population s» iaBTlu- 1896 :

1896 : 80,271 habita»»*,189ô : 89,966 »
AugmeatatioB : 305 habitant».

R!aiBaan.cse
Vigizzi Emiglia-Albertina , fille de Joseph ,

menuisier , et de Maria-Catterina née Ta-
glio, Tessinoise.

Pfister Jules Fritz , fils de Fritz-Edouard , do-
reur , et de Louisa Félicie née Calame, Wur-
tembergeois.

Aeberhard Charles , fils de Georges-Lucien,
négociant en horlogerie, et de Marie-Ma-
thilde née Rosselet, Bernois.

Meyer Gottlieb , fils de Àuguste-Arnbld , fabri-
cant de ressorts, et de Adèle née Eberhard ,
Bernois.

Jeanneret Grosjean Georges-Léon , fils de
Georges-Numa , faiseur de ressorts, et de
Marie-Lucie née Grosjean , Neuchàtelois.

FromeMm de mariage
Huguenin-Dumitlan Paul-William , institu-

teur , Neuchàtelois , et Chopard Mathilde ,
horlogère , Bernoise.

Oécèa
(Lar. aumeros sont «eus dea I *1GKH du timttitoi)

21222. Kneuss Georges-Marcel , fils de Au-
guste et de Adèle-Virginie née Huguenin-
Bergenal , Bernois , né le 5 juillet 1895.

21223. Maini Carlo Giuseppe Maria , époux de
Anna-Maria Giustina née Poletli , Italien ,
né le 30 août 1855.

21224. Paux André Arnold , lils de Arnold-
Henri et de Elise-Rosine Riesen , Vaudois ,
né le 1 mai 1896.

21225. Allenbach Berlhe-Elisa , fille de Char-
les-Oscar et de Elisa née Jeanmaire dit-
Quartier , Bernoise , née le 9 juin 1896.

21226. Jeannet Jules , époux de Mathilde née
Giauque , Neuchàtelois , né le 13 mars 1867.

21227. Perret-Gentil , née Moor , Katharina ,
épouse de Eugène-Edouard Alfred , Neuchà-
teloise, née le 23 avril 1848.

Itat civil de La Chanx-âe-Fmâs

COLONHI MÉTÉ0Ë0L0GÎQUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermo»» »M ru
S h. Midi 6 h. 8h. m.| Midi | 8 J»
mm mm. mm. Degré» Caniigraèix

Juin 17 680 680 680 +14 -+-17 +22
» 18 682 684 684 +14 +18 +20
» 19 687 687 688 +14 -r 21 +22
» 20 682 687 688 +13 +16 +18
» 22 686 C86 686 +18 +21 +24
» 28 68(i 686 686 +12 +22 +28

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft
lempête, 660 mm. i pluie, vent . 675 * variable M»
i beau et 705 à très sec.

AUX AGRICULTEURS ! teints VINS ROUGES, icpii. 30 à 35 c. le litre, clicz Eugène Fer, ri ja M10

Francfort , 22 juin. — On mande de Saint-
Pétersbourg à la Gazette de Francfort que
l'enquête sur la catastrophe de Moscou aurait
été suspendue sur l'ordre de l'empereur ,
parce qu 'elle établirait la responsabilité de
hauts personnages.

&£<ma* t££ft{gjvaj!plfeSi22%i«i f»v»fiso«is>

Berne, 23 juin. — Conseil national. — Les
projets de loi relatif s à la réorganisation du
Département politi que et des Départemenls
du commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture sont renvoyés à la session de décembre.

Le Consei l aborde ensuite la discussion de
la pétition relative à la protection des céréa-
les.

Après une longue discussion , les proposi-
tions de la commission sont adoptées à l'una-
nimité.

Les proposition de M. Meyer , d'inviter le
Conseil fédéral à étudier la question du mo-

nopole des céréales, a été rejetée à une forte
majorité.

— Conseil des Etats. — Le projet élevant à
22 centimes par jour et par homme la boni-
fication pour l'ordinaire , avec une bonifica-
tion .'supplémentaire de 10 centimes, maxi-
mum , lorsque la troupe reçoit des conserves,
a été adopté.

La garantie fédérale est accordée à la Cons-
titution de Nidwald.

La convention avec les chemins de fer de
l'Union-Suisse , relative à la fusion des con-
cessions en vue du rachat éventuel, est ap-
prouvée sans discussion.

Porrentruy, 23 juin. — Dans la nuit du
samedi à dimanche , un sabotier nommé Rok-
lin , originaire de Wiesen (Alsace), a reçu
deux coup de feu d'un douanier allemand sur
le territoire alsacien , à proximité du village
de Bonfol.

Grièvement blessé , il s'est traîné jusqu 'à la
ferme du Largin , sur territoire suisse, où il a
reçu des soins , mais il a succombé hier à ses
blessures.

D'après des nouveaux renseignements que
nous recevons d'autre source, Roklin aurait
été tué sur territoire suisse.

Boklin n 'était nullement contrebandier. Il
étail engagé au Largin pour aider à fa i re les
foins. Il était âgé de 30 ans el laisse une femme
et deux enfa n ts.

(Voir Chronique de la frontière allemande.)
Zurich, 23 juin. — Dans une assemblée,

qui comptait une centaine de participants ,
des électeurs des 5 circonscriptions libérales,
la candidature de M. le colonel Wille au Con-
seil administratif a été proposée et appuyée
par différents orateurs , entre autres MM. le
colonel Blumer et le professeur Zschokke.
Une nouvelle assemblée aura lieu jeudi pour
prendre une décision définitive. M. Wille
s'est déclaré disposé à accepler une candida-
ture.

Athènes, 23 juin. — Les officiers français
du croiseurs Neptune, se promenant sur le
quai de la Canée, ont été insultés par les
Turcs, qui ont tenté de les assaillir. Le consul
de France a adressé de vives remontrances à
Abdullah Pacha.

— Une panique s'esl produite à la Canée à
la suite de la découverte de croix rouges mar-
quées pendant la nuit sur les maisons des
chrétiens et que l'on considère comme l'in-
dice d'un complot musulman.

Madrid , 23 juin. — Le Sénat discute le
message. M. Comas, sénateur , propose un
amendement dénonçant le protocole de 1877
avec les Etats-Unis et faisant ressortir le dan-
ger résultant de l'inégalité des droits entre
sujets espagnols et américains. Ce discours est
considéré au point de vue juridique comme
très important.

Londres , 23 juin. — Sir Ashmead Bartlett
demandera aujourd'hui à la Chambre quelles
mesures le gouvernement compte prendre re-
lativement aux demandes du D1' Leyds.

— La Chambre des Communes a voté par
232 voix contre 75 le bill relatif aux épizoo-
ties, et qui rend obligatoire au port d'arrivée
l'abalage des animaux provenant de l'étran-
ger.

Boulouvwayo , 23 juin. — Les indigènes ont
attaqué une charreile chargée de femmes et
d'enfants qu 'une escorte conduisait de Mazao
à Salisbury. Le combat a duré un jour el une
nuit ; 7 hommes de l'escorte ont été tués ; on
annonce un soulèvement des indigènes autour
de Fort-Charter.

• ¦ ' ¦ -""»"w^»»»»»»»»»n—>.....—My-q>»g»—^..—»^i——^^Mi '
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mm HS"*' T-f Impartial est on vente
f / S ^S r  tous /es soirs, dès Z1/, heures, au
Magasin d'Ep icerie ROY & Cie, Ftue du
Parc 1. 
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 23 Juin 1896.

Uni sommes aujourd'hui , »»ut variation» impor-
tant*», acheteurs cn compte-cour«at , oa aa comptant,
nains V, % d» commission , da papier bancable sar :

Esc. 'Jour»
/Chiqua Paria 100.26V»

__ \Court et petit» effeu long» . 2 100.56'/»rraswe.. u mit-, ,„„_ française» . . 2 100 30
(3 mou 1 min. fr. 3000. . . 2 100.8*>/»
( Chèqne min. L. 100 . . . 26.53 '

. . \Conrt et petiu effet» long» . 2 26.21V»
M"r**-) 2  moi») acn. anglaise». . . 2 2Ô.26V»

(3 mois) min. L. 109 . . . 2  2à.2B
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.75

... \ Court et petiu effeu long» . 3 123.76
*u,m**- { _ mois) ace. allemande» . . 3 123.7b

(3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.17'/»
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 93.66

_ .,_, (Court et petiu effeu long». . 5 93.65
)U" )i mois, 4 chiffre» . . . .  5 93 75

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.85
(Chèque Bruielles, AuTen. . 100.20

; nl jiqt» (2 à 3 mois, traites aoo., 1 ch. 3 100 .36'/»
Nonacc.bill., mand., 34 et ch. 3V» 100.20

_ _ _̂~_ Chèque et court . . . .  3 208.40
_ \Â ' 2 4 3 mois, traites aco., 4 ch. S 208.45.ma-.. jjonMC#i bill., mand., 3at4 ph 3«/i 208.40

Chèque et court . . . .  4 J-iQ. ;jô
Vienne. . Petiu effeu longs . . . .  4 215 .33 !

2 à 3 mois, 4 chiffre. . . .  4 210.45 !
faine... Jusqu'à 4 moi» 3V« pair

lUHtl ds __ ,< . _  rauçai» . . . .  Net 100.15
¦ a allemand» . . . .  » 123.67V»
» * russes 2.64 I
a a autrichien» . . . » 310. —
. . anglais J 25.19'/»
m . italien» » 93.20

«apoloons d'or 100.12V»
flerreriign» 3u.l6V»
Kion da 20 maris 24.73V»

Nous recevons pendan t quel ques jours
encore, des souscriptions aux actions de
200 fran cs de la O dn Tramway de
la Chanx-de-Fonds.
»»i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»»»»a»»aa»»»»»»»»»»»B»»»»»»»»»»»»»w»»»»»»»»»»»i
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Uwm le la fflADI-DHOMS
Vaccinations d'office

MM. les docteurs chargés de procéder
à ces vaccinations, siégeront au 2me élage
de l'Hôtel-de-Ville les Jeudi 35 Jnin , 2
et 9 Juillet piochains, dès 3 heures de
l'après-midi. 9S71-2

Concours pour Cantine
Le Comité des vivres et liquides de la

Fête cantonale de Gymnastique qui
aura lieu au Locle, les 15, 16 et 17 Août
1896, met au concours le poste de can ti-
nier de fête. Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Jean DIETRICH,
restaurant de la Fleur-de-Lys, au Locle,
président du Comité, auquel les offres de-
vront être adressées jusqu'au 25 Juin
courant.
9213-1 Le Comité.

am enchères publiques de l'horlogerie de
la masse A. HEDRICH.

L'administration de la faillite Anchel-
Leib HEDKICII , exposera en vente aux
enchères publiques, en un lot :

212 montres, dont 199 or, 12 plaqué or
et 1 acier.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs soit chez les administrateurs,
H. Lehmann et E. Wille, avocats, soit
chez M. F. Fierobe, courtier, rue Léo-
pold-Robert 24A. où l'horlogerie peut
être visitée du 22 au 25 courant
inclusivement. 9326-2

La séance d'enchère anra lien à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de Fonds, le Ven-
dredi 26 Jnin 1896, à 2 heures après-midi.

UQOIDAÏIOM
pur cïapg le domicile

Un grand choix de PAILLES, Feu-
tres, articles pour modes et fournitures
à grand rabais. Dès le 11 Juillet, le Ma-
gasin de Modes sera transféré UUE
ST-PIERRE 8, au 2me étage. 8746-1

Se recommande, F. Sterr-Weick,
MODES.

Appartement
On demande a louer pour St-Martin , un

bel appartement de 7 à 9 pièces, à un pre-
mier ou second étage et si possible an cen-
tre de la ville. — S'adresser a M. S. Pit-
tet, architecte, rue Daniel Jean-Richard 14.

9318-2

MAGASIN
A louer pour St-Martin 1896 ou St-Geor-

ges 1897, un beau magasin avec devantu-
res, au centre des affaires, avec logement
et dépendances. Conviendrait pour tout
genre de commerce. 8869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Meiiserà BiiMtiMt Pâtpte
RÉPARATIONS A TOUS GEN RES

34, rue da Grenier 34 — LA CHAUX-DE-FONDS
M. FONTANA a l'honneur d'aviser MM. les architectes, les entrepreneurs et pro-

priétaires , ainsi que le public en général , qu 'il vient de s'élablir à La Chaux-de-Fonds
en reprenant l'atelier de M. >IAINI , pour la menuiserie, parqueterie , vitrerie , etc.

Par un travail consciencieux , de promptes livraisons et des marchandises de pre-
mier choix , il espère mériter la conliance qu 'il sollicite. 8934

EPICERIE - COMESTIBLES
_ ,  Rue du Parc 1, 8684-48

Bon vin rouge, depuis 30 cts. le litre,
Vin blanc , 60 ets. le litre. Vermouth, 1 fr.
et 1 fr, 25 le lilrr.Rhum , Cognac, Absinthe
Kirsch. Sirop de framboise et Grenadine
Capillaire , Cassis, etc.

Grand choix de dessert.

Se recommande, A LICE ROY.

Sl VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'à vous laver journell ement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Znrich.

(Ma rque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-14

nnmniMî • mener» • esasHasa
Outils d'agriculture

en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES

ainsi que tous les articles pr fenaison.
tmÊÊ_____a_m__w_____m i ¦un r

)W Nouveauté "?M5

Fourche en tôle d'acier ren$ls£ L
fourches en bois. 6637-269

MEUBLES DE JARDIN

ARROSOIRS CHAINES
mmmwan o mmmm • ma—
XL ' des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I lIQC je eling Pekœ, Souchon , garan-
I i iUU ,i3 P»»re8 et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

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.

6'adresser chez M. C.-J. Ottone , entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-4*

Gérance d'immeubles

(mm TISSOT- HEBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour le 11 Novembre prochain ou plus tôt,,
rue Frilz-Courvoisier 21, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin. Prix mo-
déré; 8730-2

Apparte oieKls à louer
Pour Saint- Martin 1896,

R f l l a r i P P  \ 9 Un b> au logement de trois
Du.ld.llUC là. pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 899Ô-3*"

De suite :
Un ifitf pmpnr de trois P'èoes et déPen"UU lUgClliGUl dances, pouvant être au
besoin divisé , meublé ou non. 7476-11"

S'adresser à l'Etude

â.» Monjnieff> avocat
Rue Nenve 6 (entrée par !» Plaça

du Marché) ,

À LOUER
en face dn Casino et près de la Poste, dr
snite, ponr Si-Martin on ponr St-Georges
prochaine, ensemble ou séparément , lr
premier et le second étage, rne
Léopold-Robert 30. Conviendraient surtout
ponr bureaux et comptoirs. 8850-1

S'adresser au bnrean de MM. Lehmann
& Jeanneret, avocats, Léopold-Robert 32.

Pour cause de départ
à louer de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un premier étage de 5 pièces,,
cuisine, corridor, 2 alcôves et dépendan-
ces. Cour et ja rdin particulier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 41, au 1er étage. 9222-1

à La Chaux-de-Fonds
dans des conditions très favorables, un
ancien 8117-3

RESTAURANT
avec j ardin meublé et deux jeux de boules ;
grandes salles, salle de dame, appartement
et dépendances , cuisine avec grands po-
tagers et accessoires. — Prix 200 fr. par
mois.

Adresser les offres, sous A. E. 8ti7r
au Bureau de I'IMPARTIAL .

M*ftWB »ainn (-'n demande quel-
"- ^.MSa'VMM o ques bons pension-
naires i 1 Tr. 50 par jour (vin compris).

S'adresser à M. Jules Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me étage.

9205-1

•«•••••• «••••••••••••• S*

I _WT Pétrofia !
S Le meilleur remède contro J
0 la chute des cheveux, les pel- «
• licules, le meilleur fortifiant. •
• ChezM.LESQUEREUX,coiffeur , •
S 

rue Léopold Robert, Chaux-de- •
,_ Fonds, et à IVeuchatel chez M. f
S ZIRNGUIEREL, rue du Seyon. S
• (H-4312 x) 7164-80 •

••••••••••••••••••••••••

M Mpii i. Macs & Cipres
16, rue de la Balance 16

Am Mègr®
Grands choix de Cigares, Cîg-arettes, secs, Tabacs à fumer et à priser. —

Pipes écume et autres. — Joli choix de Cannes, Cravatée, Papeterie, Maro-
quinerie. — JOUETS pour enfants. — Nouvelle collection de TIMBRES-POSTE.
— Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux. 9191-5*

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).
Tr»i-±3c esastxxs concurr ence

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

B XXXKl*8aH3ïS!X - X '" BH0BÎ8SBX :;VHHL XXHB

gil Pâli Oiijie Pâli
^^^rj^J&^Srx Cette pâte 

aromatisée 
est 

devenue 

l'un des dentifri-
/^gSàKEÏï ĵy ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/^* » ™ apportée dans la fabrication, tant ponr sa composition
Marqua déposé». que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités 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 eu
grande partie au chlorate de potasse soluble 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. 10318-11

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. W En vente à. A Tr. S2C5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies

EMPLOI.FACILE ET S'ff iS 0MGER *lSk

ffinai-iiËMMii ^^^^
,

(ji AUX DE FO N D ^^̂ ^̂ ^̂ Ç p h ï Zmdepodi.

TIAnnoïf àiaaa . Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerio.
JsJOJJUSlldiil BS . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-3

Pharmacie THEISS,au Locle.

HOTEL A j llMHti;
Pour cause de santé, M. Alfred VOISIIV offre à vendro ensemble ou séparément

l'Hôtel du Lion-d'Or, à La Chaux-de-Fonds, avec granges et écuries et un petit bâ-
timent à 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'une bonne et ancienne réputation. 9080-1

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

Fabrique NeuchrUejoise de Vélocipèdes

BOURQUIN TT JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert 39

^
Àteliers. Boul. de la Gare 2.

mr BIC YCLETTES DE L UXE ~m
•*&7 _ Ĵk Réparations de toutes machines .
_J\ ^  ̂j -_ .,im_  Transformations de creux en pneuma-

ÉllIi^L É11ÉB Accessoires divers ;
y /̂ M jÊ r*' i&M _̂f Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
- -̂^̂ -̂-j^̂ T» -̂ Billes. Valves, Selles.

Â Li BOME CHAUS SURE
— i —

Hftfe. .T'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
fj il Wfci». en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
¦Hmmfe transférés 6037-17*

SI 8, rue Meuve 8
gfe!@yj3f (En face des Magasins J. NAPHTALY)

X &0Ê SaSS?" Le Magasin est au gran d complet. — CHAUSSURES
K| ||| 9 en tons genres pour Messieurs . Dames et Enfants , provenant

ij|K|p8î directement des plus grandes fabri ques Bally.

âà - âlaffil|£lK  ̂ Chaussnres^snr mesure et Raccommodages prompt et soignés
— '¦ - r~"~ Je me recommande, ti. TUSCHElt, bottier.

„I$eckarsufliiier *»feil" ,n 71901)
La meilleure *81*—^L W  ̂A 

bon 
catalogue

marque, solide, Mmk y#®\ marché. SfïJiEÏÏ .
élégante,ronlant ((^^  ̂f^fe)) Le plus grand I poste. 0849-2

; facilement. ^|p>Tr J ĵpP choix. I
i Weckarsnlmer Fahrràderfabrlk , IVeckarsalm (Wnrltemh.)

|I38S5SM
I ^V**** enttw radi-

I

calement et sans lais- „( 9
ser de traces les taches ^' j l

d'encre, de goudron, de couleur, s H
de graisse, de fruits, etc., excepté H 0
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse j j
ne reparraissent plus. xSjîSî&v

Se trouve dans toutes / 2-îjS \ _\

I

les pharmacie! «t dro- j  «*¥|$̂ |
guérie» à 50 centimesV^o^fe»
le morceau. \jjy ^

Pharmacie-Drognerie L.PAREL |

AU i
Magasin de Fers I

Guillaume Nusslé I
3, rue Léopold-Robert 3 m

,- _̂_________ M_____ 7mm,tmtim:ïïi____ &3b-_

\_\W Ivrognerie, 3 gnérisons ~WÊ
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de rechute chez notre
Satient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. C'est

onc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière).

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
Sarce qu'elle peut êlre appli quée à l'insu du malade. André Locher , à Breilenrode près

'Oebisfelde (Saxo). l^ggBggBBggm-_Wmm-.mm___ WmmtBmm.mm____________ t_______-___î
Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à

l'ivrognerie, dont il ne reste aucune tra ce. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne le dérange
«n aucune façon. Jaques Waber, à Marly le Grand (Fribourg) . L'adresse : «Poly-
ol iniuue privée. Kirchstrasse 405. Claris. » ________mJB__TW1_WB!________ 193-14



Ecole professionnelle
Par suite de la démission honorable de

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

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
r> Juillet , chez Mme Anna Ducominun-
Robert , rue du Grenier 20, qui donnera
les renseignements. 9135- 1

Mm.l LMtÊS UC CaDiPuPe Améliorées!
Remplaçant la meilleure lunette , avec

étui , pour porter dans la poche ; envoi
contre remboursement à 3 fr., de plus
fines à 4 fr., de (T-314 L) 78/4-2

L. WIXIGER , Lucerne.

Mme Louise Scliàffer
Bne D. JeanRichard 23,

reçu Jupons de lingeri e, Corsets de Paris,
Gants dc peau 4 et longueur 18 boutons,
Chemisettes, Cols, Parure s, Ruches nou-
veauté, Bas noirs. Confection de Blouses
et Jupons pour dames, Cols. Tabliers et
Robes d'enfants. Abal-jour soie toutes gran-
deurs. Dès ce jour , rabais considérable
sur les Chapeaux garnis. — Mme Schiiffer
a l'honneur d'annoncer que devant se ren-
dre à Paris fin ju in , elle se chargera en-
cire des commissions qu 'on voudra bien
lui confier. n-1919 r. 9'M* 2

-»m, Verrerie, Mice
A. MOME!*

6, Place Neuve 6 — Rue du Stand

SSt&~ A u  comptant Escompte
o°/o8,ip tonte somme achetée.

Un carnet sera établi pour chaque client
et escompté périodi quement. De celte ma-
nière, les plus petits achats bénéficieront
également de l'escompte. !J069 4

Marchandis es de premier choix
__V On livre ti domicile "T|»»»B

JLé meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

H. Fritz Schul z jun», à Leipzig

/  PUTZ- X  ̂ "e,nl9Pn\
ftj VTDii rm >^éiXFa ',rikanti '̂ \/EATRAGJ^I^M'sfex^X
( _^p ^

izm
M0MMsy XNeuestelI tdRralIt X/XSGiiiffiî»/ /Érfinrlunn 1h Métallo y idi/h) '\«j; -.:f S»X-H.r.l!!HH.n9 A

IKfâ  ̂%
hM,

ïJ5XFirnia u.Globus/f/

L'extrait pour polir ,S
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ™J ™££
comme le Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout . 9284-5

L'extrait pour polir Z.JZni
en r.oito à 15 cent.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Seul dépositaire
DROGUERIE

E. Perrochet Flls
A, Bne dn Premier-Mars 4.'

CHAUX-DE-FONDS

Pour jeune Aile
Dans un beau village, tout près de Zu-

rich, au bord du lac, on prendrait en pen-
sion nne jeune fille qui désirerait appren-
dre la langue allemand * . Vie de famille.
— S'adresser à M. G.Weilenmann-Steiger,
Bentllikon (Zurich). 9130-1

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 offre s par écrit
à M. Amez Droz-Kunz. rue du Parc 62.

PF* Au magasin d'Articles de ménage
1, rue du JPuits 1

Verreries. Cristaux, Poterie, Faïence, Porcelaine, Brosse-
ries, Couverts «le table en acier et en métal blanc, Fer émaillé, Coû-
teuses, Caisses à cendres, Porte-parapluies, Paillassons ,
Plumeaux, Peaux de chamois, Terre à cuire, etc., etc.

C3-3t-a.xx.fSL clxolx cie

W »Xi.4LSet£:̂ .S38 **¦
en tous genres. 6990

Se recommande, J. TIIURÎVHEER.

Ateliers ou Magasins
A louer pour Sl Martin prochaine et pour

St Georges 1897, divers locaux occupés en-
core actuellement par des ateliers. Ges lo-
caux sont situés sur la Place du Marché
de l'O est. Us sont propres à tous genres
dinduslrie.  La force motrice peut y être
installée à volonté. Ils sont bien éclairés
et au besoin on pourrait les disposer et
les utiliser comme ma gasins.

Pour les visiter et pour se renseigner ,
s'adresser à : Maison de Vienne, Ghaux-
de-F-nds , rue de la Serre 40, au fond de
la cour. 75K6-1

Appartements à iouer
de suite :

Léopold-Robert 6. Un a ppai tement de
trois pièce*, au 3me étage.

Demoiselle _ %'i. Un appartement de
trois pièces, au ivz de chaussée.

Place d'Armes. Un appartement de trois
pièces, au rez dé chaussée. 9061-4

Pour le 30 Juin 1896:
Place d'Armes 11 A. Un appartement

de trois piècss, au 2me élage. 9062

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

ÏQ fr. par mois.
Charrière 15. Un aleiier , menuiserie ou

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

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

rne de la Demoiselle :t7.

.A. v i s
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les

fabricants d'horlogerie , fabri ques d'ébau-
ches, que ja viens de m'établi r à Couvet
comme mécanicien.

Je puis entreprendre la fabrication de
toutes tort » s de machines pour manufac-
tures d'horlogeri e, monteurs do boites,
fabricants de boites à musique, etc. Spè
cialité d'outils en fonte de fer ef. aefcr. —
Exécution de machines d'après dessins.

Par un travail soi gné et consciencieux ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

TeU BOREL,
Vill2 mécanicien, à COUVET

GŒTSCHEL LÉVY I
Foiitre ûorlopiG

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général , qu'il
est toujours lrès bien assorti en
Fournitures d'horlotrerie de
lous genres : Aiguilles , Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc.. etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 6450-52

mÊ^___m_w-mtmkm_-______________ maÎ9

Contrôle fédéral
a»— a mm

L'A l tnini stralion du Contrôle informe les intéressés , que les nouvelles prescri ptions
pour le contrôle de boites de montres à destination de la Russie entreront en vigueur
ie I" .'iiillet prorhain. — A cette date , toutes twi i es  ne re m plissa n i pas les con-
ditions exi gées, seront rigoureusement refusîes au poinçonnement. (n-1897-c) 9077-4

mi! Hit ;

_ Epitioi Maille Suisse L
--••M» ___, DM

Gr©:ra.è"v© ±SO€3

Billets de loterie
à UN FRANC

= En vente à la m

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

i iiiii.. 177715illi llllll

§a§r LOTERIE ~w
de l'ESxposltlo n JS!atioii ï*le Sulseie

UN franc le billet (H 3660-x) 6310- 8
Gros lot d'une valeur de fr 25,000

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :
M. J.-A _ug. Michel, Hôpital 7, Neuchâtel

Exposition - G-enève 1896

f f  Restaurant du Parc des Beaux-Arts
d droite de l'entrée principale

aa a —

rJCiSL.ffiB BDJB3 JD'JKO'JPHQ
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHODD FRÈRES & Cie

ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propriétaires à Vevey.

Repas depuis fx*. ±.30 sans vin
eMF~ ol1 fr. 1.70 vin compris "«S*©

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H 6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOÏÂ \T"^~TÉLÉPHONE 3148 7936-13*

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLÂI

KLÂOS
dan» la Confiserie

e. RicUft Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-142"

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

bitalion , située à la rue du Doubs à la
Chaux de-Fonds, renfermant 8 logements
et des dé pendances en nature de ja rdin et
cour. H-1858-c

11 sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-5

S'alresser pour traiter et pour visiter
l'immeuble, au notaire A. BERSOT , rue
Léopold Robert i, à La Chaux de-Fonds.

____-_ a»9xsff l9wam ••______*¦ •ot___a

Société è Consommation
Jiquet-Uroz 27. Parc 54. industrie i.

ill , Demoiselle 111.

J_*roxa.-*r&l &3ar%ro±
de

looo Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge ionique et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-57

1 fr. 35 la bouteille
(verre perdu).

Equivaut aux f ins crus f rançais "-_ _ .

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-JGtcl l l  539.54

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

GXm.VLX- r3L©- _B^<_>u_cL»

Cannage de chaises
Le soussigné se recommande pour le

cannage de chaises. Ouvrage prompt. Prix
modérés. — S'adresser rue de la Sen e 87,
au rez-de-chaussée. 9336-2

J. WERIVLL

HOTEL A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 23 Avril 1897, sur un
passage très /réquentè , à l'entrée de la
ville,

un IlO'éel
bien achalandé avec café restaurant au rez-
de chaussée. Conditions très favorables.

S'adressu' en l'Etude du notaire Gh.
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 8553-1

Ponr les travaux
de la campag ne

BONS VINS -w
ronges et blancs, de 30 à 35 Tr. l'hec
tolitre, franco gare suivant la quantité.

S'adresser & H-1929-C
S. LKVV. négociant,

9310-3 Chaux-de-Fonds.

Beaux rouis ie foyard
à vendre à 40 fr. la toise, rendus à do-
micile. — S'adresser à M. D. ULLMO,
rue des Terreaux 15. 8906-1

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

CHOCOLAT DU LÉMAN
à PRIMES, à I fr. 40 la livre. 7768-3

ÉPICERIE
UN Stelr-EÉrt

20, Rue Fritz-Cour voisier 20.
Grand assortiment de

•̂ •A/W^MH-»
Savon blanc de la Savonnerie

nationale, 72 % d'huile , 35 c. le
morceau de 500 gr. — 60% d'huile,
30 c. le morceau de 500 gr., 2 mor-
ceaux pour 55 c. 6766-45

Savon véritable Marseille, Mil -
liau ii. Caire, 60 °/0 d'huile, marque
«le Boulon », 30 c. le morceau de 500
grammes

Savon «laBonne Mère », en mor-
ceaux et en bandes.

MM von extra, marque « le Chat ».
Savon rouge et blanc en 2 qualités.
Savon de poix. Savon jaune.
Savon mou en briques. Savon mou ,

Mont Blanc.
Rabais par quantités

? 9, tm m lie 9 - !
0 o
» Re.,.11 une partie considérable de •0 Vins» <It» table, rouge:; et blancs, 0
0 garantis pur  raisin frais , à 40, 50, J{ 60 ct. lo litre L'acheteur qui four- J
Q nit sa futaille , jouira d'un escompte g
Q de 5°,'0. Les Huiles d'Olive fraî ches 9
© sont arrivées £
0 Se recommande. 0
0 8895-17 J.-E. BEAUJON. g
000080000»0900»00000B090

Q CSEfe». Grand arrivage Q

| pf VOITU RES |
Q X/BX\73>/ en t0U3 genres. Q

? Poussettes d'enfants, dep. 15 fr. 0
0 Poussettes anglaises , jusqu'à Q

0 
110 francs. 7395 X

C'EST AU ¥

0 miri Bazar Pari» |
0 46, rue Léopold Robert 46. 0
Q TÉLÉPHONE g

Mise au concours
Ensuite de décès , la "Sociélé de Bou-

langerie et Consommation de Cor-
nioret. met au concours la place de

bonlanger- desservant
Entrée en fondions le l» r Octobre pro-

chain, (H 3911 1) 89:10-1
Pou,r tous renseignemenis et prendre

connaissance du cahier des charges, s'a-
dresser jusqu 'au 15 Juillet , à M. Jules
ROLLIER-FAVRE, fabticant d'Hor-
logerie, président de la Société.

Draps imperméables poar lits,
première qualité anglaise, blancs et noirs.

GROS ET DÉTAIL 7230-1

J. JLonstrof t,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de Fonds

A LOUER
de suite, à proximité de la Gare , deux
belles grandes caves meublées de vases
de différentes grandeurs , ainsi qu 'un grand
magasin uour entrepôt. — Adresser
les offres Case 1314, Chaux-de-Fonds.

9451-6

Logements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir :
Deux beaux appartements de trois pièces

avec corridor, situés rue Fritz Courvoi-
sier 36 ;

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

S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier 30. '_ 7526

A LOUER
nn grand et beau LOGEMENT dans une
maison d'ordre , située aux abords immé-
diats de la Place Neuve et de la rue de la
Balance, au soleil, Sme étage, composé de
6 chambres de diverses grandeurs , corri-
dor, cuisine et doubles dépendances , ponr
l'époque de St-Marlin 18U6 ou St-Georges
1897, au gré du preneur. — S'adresser
rne du Premier-Mars 7, aa 2me étage.

8950

Avis 1 propriétaires et entrepreneurs
On cherche pour une industrie propre

un APPARTEMENT à transformer ,
situé au cen tre. — Ecrire sous Transfor-
mation 7701, au Bureau de I'IMPARTIAL.

7701

Àppartemeols à louer
Pour St-Martin :

Parc 8. Dix pièces, chambre de bains et
doubles dépendances.

Pont 6. Trois pièces et dépendances.
Ronde 13. Quatre pièces et dépendances.

Pour de suite :
Hôtel-de-Ville 38A. Une pièce et dé-

pendances.
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,

rae de la Paix 5. 8721

A loner
au centre du village et des affaires deux
chambres indépendantes pouvant être
utilisées pour bureaux, H 1833 c . 8792

S'adresser en l'Etud e de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre. notaire, rue
du Parc 50, la Chaux-de-Fonds.

Gros Son français
(premier choix) 9096

chez C. FRANEL
Rne du Grenier 22.

M A G A S I N  Êf

MERCERIE I
Rue Léopold Robert , 72 [X

Tailles-BIotiscs , Jupons , Ta- I
bliers, Corsets, Gants, Bas, etc. 1 i

iPSKK WMW&BÈB HSe recommande, Fç|
Mil» E. Schon. uâ



TIfiT5 T flf!.T?73 TT? Un bon lermi-
XlUXVLWU£ir»l£l. neur entrerai t en
relations avec une bonne maison pour
grandes pièces cylindre et ancre — Offres
sous K. L. Poste restante 9486-8

BEURRE "
Demain MERCREDI , sur la Place du

Marché, devant la Boucherie Metzger, il
sera vend'i du Beurre pour fondre , pre-
mière qualité, i 1 fr. 20 le demi kilo |

lFifiO$E4&&2 gras
à SO c. le demi-kilo.

Gélatine
première qualité.

Spatules pour le décalquage.
L. SCHUPBACH ,

9442-3 rue de la Paix 71.

Manège
La Société lu Manège de la

Chanx-de-Fonds demande comme
tenancier dn nouveau ma-
nège , un ECUYER capable et
sérieux qui prendrait toute l'entreprise à
bail à partir dc la fin de l'année. Loge-
ment confortable. Ecuries pour 12 chevaux.

Le cahier des charges peut être con-
sulté chez Sl. Jacob STKEIFF, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, qui renseignera et re-
cevra les offres écrites jusqu 'au 20 Juillet ,
Bonnes références exigées.

¦I1-10C7-C) 9487-3

Pour St-Martin 1896
Parc 84, premier étage de 3 pièces, cor-

ridor et alcôve. H-1956-C 9433-6
Parc 86, rez-de-chaussée de 3 pièces, cor-

ridor et alcôve.
Paix 75, rez de-chaussée de 3 pièces,

corridor et alcôve.
Demoiselle 113, premier et deuxième

pièces, corridor et alcôve
Progrès 101 a, premier étape da :! piè-

ces, corridor et alcôvp .
• Progrès 103 a, deuxième étage de 3 piè-

ces, corridor el alcôvp .

Paix 63, premier étage de 3 pières.
K-1957 u 9434

Paix 67, rez-de-chaussée de 3 pièces.
H- 1958 -c 9435

Demoiselle 105, deuxième étage de 3
pièces. it 1959 c 943:5

Boulevard de la Fontaine 24, deuxiè-
me étage, 3 pièces et alcôve.

H- 1960 c 9437
Jaquet-Droz 14, premier étage d » trois

étage de 3 pièces. H-1961-C 9438

Place d'Armes 16, maison en consl mo-
tion , plusieurs logements de 3 pièces.

S'adresser à M , Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. n-1962-c 9439

A LOUER
pour de suite

Un beau pignon de 2 pièces , dont une
à 3 fenêtres , bien exposé au soleil. Prix
30 fr.

Pour le ter Juin :
Un sous-sol d'une chambre et cui-

sine, bien exposé au soleil. Prix 20 fr.
Pour le 23 Juin :

Un beau pignon de 2 pièces, bien ex-
posées au soleil , jardin et cour. Prix 30 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7961-1

AttBntton îNouvean ! âltealion !
Voulez-vous détruire radicale-

ment Punaises, Cafards, Gerces,
Teignes, Miles, etc. etc , employez le
véritable et incomparable Insecti-
cide à la marque du DRAGON AILÉ.

Pour vous débarrasser facile-
ment et avec peu de frais des Souris,
Rats, Taupes, etc., achetez -également
la PATE PHOSPHORÉE , préparation
très énergique et sans aucun danger.

Pondre désinfectante salicylée
contre la transpiration acidulée et
fétide des pieds, empêchant les
blessures et vessies. Recommandée
aux^toucistes et aux personnes faibles des
pieds. En boites sp éciales pour saupoudrer.

DROGUERIE 8331

E. PERROCHET Fils
4, rue du Premier-Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

RESULTAT des Essais du Lait da 18 Juta ao 19 iuin 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. N I B I III II OBSERVATIONS

Rosselet , Veuve , rue du Premier Mars 13 48 30,2 34,4 21.
Parel , Louis-Oscar , Valanvron 2 . . . 37 31,- 35,5 33,
Jacot. Numa , Valanvron S 36 31,1 35,1 11,5
Stauffer, Léon, Valanvron S2 . . . . 36 31,5 35,3 11,
Schmidi ger, Franz , Valanvron 27 . . . 35 31,5 35,6 13,
Rohrbach , Christian , Valanvron 16 . . 35 31,5 85,4 11,
Gobet et Gj », me du Premier Mars 16 n . 35 32,6 30,- 10,
Calame, Léopold. Valanvron 9. . . . 34 31,1 34,7 10,5
Kipfer, Christian , Bulles 10 . . . .  33 32,2 35,7 12,
Jacot , Edouard , Valanvron 36 . . . . 32 32.5 35,9 i2 ,
Liechty, Christian fils , Valanvron 10. . 32 32,8 36,2 10,
Schlunegger , Pierre , Bulles 12 . . . . 32 32,8 3 -.3 9.
Amez-Droz , Louis , Valanvron 5 . . .  32 31,1 caillé K ,
Von Almen , Kritz , Joux Perret 1 . . . 31 32,5 35,5 8, Lait faible.
Buffat , B., veuve, Progrès 3 . . . .  27 32.5 35,5 8, Enj contravention,
Jeanmalre, Fritz , Valanvron 1 . . . . 26 32,4 35,- 7, En contravention

Chaux-de-Fonds. le 22 Juin 1K96 Direction d» Polie»

Un fiAmantmiP et rémouleur entrepren-
UU UG111U1UGU1 drait encore quelques
cartons de remontages à faire à domicile ,
petites ou grandes pièces. — S'adresser
rue de la Paix 73, au Sme otage , à droite.

9478-3

UIIG Q.GIDOISGLIC fournir le. meilleures
références et connaissant la correspon-
dance française et allemande, cherche
place de commis daus un bureau ou comp-
toir de la localité. — Adresser offres sous
H. Al. 9468, au Bureau de I'IMPARTIAL

9168-g

SprtiÇÇPIlQP ^
ne *>onne sertisseuse de

UCI llooclloC. moyennes demande de l'ou
vrage à domicile. Ouvrage lidèle et soigné.

S'adresser rue du Parc 89, au 3me étage,
à droite. 9'i89-3

IpilIlP ÔaVC tïï.  On désire placer un gar-
drj lMC gdl tUll. Çlin de 16 ans (Thurgo-
vien). ayant suivi l'école secondaire , dans
un magasin ou comme commissionnaire.
Ecrire sous initiales H. V. 9476. au
Bureau de I'IM PARTIAL . 9176-3

Innpnnli ppp Une J eune dai "8 se rec"m-
UUl i l UdllOlG , mande pour des journées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9474-3

PT Commis. S".fftfBKS
brevet pour l'ensei gnement primaire, cher
che place stable dans une maison sérieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9323-2

RPÏÏIflntPIlP pour Pelites e' grandes piè-
QG1UUUIC111 ces ancre demande de 1 ou-
vrage à domicile — S'adresser rue de la
Paix 23, au Sme étage. 9321-2

Un jeune homme StfïïtfgïSî
sin , cherche place comme tel ou autre
emploi. Entrée de suite. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous L. S. 180.
Poste restante. 9294-2

Ipnnn fllln Une jeune fille de Soleure
UCUllC llllC. demande de suite une place
pour aider aux travaux du ménage ou
pour faire la cuisine — S'adresser à M.
Lvg inbuhl , rue du Vieux-Cimetière 5.

9297-2

FTll hflmmP • *°rt ot ro')USie demande
Ull ÎIUIIIIUC place comme homme de
peine ou autre emploi quelconque. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au Sme étage, à
gauche. 9*07-1

Un jeune homme ^ÏŒ^r
pour dans la quinzaine une place dans un
magasin ou comme homme de peine.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9224-1

flnp fll ln de toute moralité demande une
UllC UllC p lace pour aider au ménage et
faire quelques commissions. A défaut
pour Iaire des ménages. — S'adresser rue
de la Cure T, au rez-de-chaussée, à droite.

9138-1

Ipnn P flll p Une jeune iille de 19 ans,
Ubl lllG UUC. forte et robuste sachant faire
lous les travaux d'un ménage cherche
place pour le 22 courant, si 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.

9169-1

FTriP ÏPnnn flllp cherche une place pour
UUO JCUUC UllC aider au ménage, gar
der des enfants. Petit gage. — S'adresser
à Mme Pfund , rue du l'emple-AUemand
n» 109. 9144-1

Pendants. JiJss
de pendants est demandé de
suite.

S'adr. au bureau dn l'iMPAnTLir, 9471 -8
PTIp-v ,-;.:.,- lmbile est demandé dans
ICOUUIUOU une fabri que d'ébauches.

Adresser les offres sous chiffres T. A. L
9485, au Bureau do I'I MPARTIAL . 9485-3

F mi î l l onr" est demandé de suite. — S'a-
UUlttlllCUl dres .er rue de la Ronde 9, au
rez-de chaussée _ 9484-3

RPïïlfintPITP *-*n demande l l0ur entrer
UCUIUUICUI. Je suile un bon remonteur,
bien au courant de la petite pièce. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au ler étage.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon ou une jeune fille comme
comniiisNionnaire. 9481-3

DpninfltPnT1 On demande un démonteur-
1/C1UUUICU1. remonteur. — S'adresser au
comptoir B. Nordinan Jeune, rue Léopold-
Robert 72. 9479-1

R pm'infpnp '' n tn-'s bon remonteur
UCUIUUICUI . pour pièces cylindre 9 à
11 lignes, est demandé pour le 1" Août au
comptoir Girard-Perregaux & C", rue du
Parc 8. 9475-3

PîllÎQCPnCP On demande de suite une
r UllOûCUOC , polisseuse de boîtes métal.
Bon gage. 9473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnllCCPncp decuvettesestdemandée.aihsi
I UllûOCUùC qu 'une apprentie. 9472-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL

Pflli<!<!PncP demande de suite une
I UlioOOUoC , bonne polisseuse de cuvettes
argent et métal . — S'adresser rue de
Gibraltar 10, au ler élage. 9470-3

Rpmnntp ilP On demande pour entrer
UClUUUlcm . de suite un bon remonteur
bien au courant de la petite pièce. On
donnerait aussi des remontages à fai re à
domicile. 9444-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTi9CC0nP0 Ues repasseurs, ainsi que
UCj mOiiCm S. des polisseuses de dé
bris, trouveraient de l'occupation de suite
et très suivie. 1,9443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sçciii p fj j  On demande un assujetti et
AoaUJClll. un apprenti pour les pivo-
tages ancre. — S'adr. rue du Progrès 113a,
au 2me étage. 944)-3

içeirjnftj Un assujetti emboiteur con-
aùoUjCll l. naissant si posdble le genre
ROSKOPF, est demandé de suite . — S'ad.
BouF de la Capitaine 1, au 1er étage, à
droite. 9465-8

Aux remonteurs ! M^o^pouvant faire une grosse de remontages
par semaine. Ouvrage lucratif et ordi-
naire. 9458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflmnntpnP C 0n demande 2 bous re-
UC1UUULCU1 a, monteurs pour petites
pièce- ainsi qu 'une jeune fille pour com
missionnaire. Entrée immédiate. 9464-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

R pmnntpnPÇ On demande daox bons
UClllUlltCUl 5 rémouleurs pour peines
nièces , t i av .n i l l an t  cnez eux — S'adresser
rue Léo|,old Robert 64 , au ler étage .

9461-8
pngy nnH Un bon graveur sachant faire
UldlCUl . le millefeuilles est demandé.
Entrée de suite. — S'adiesser rue de Bel-
Air 6A , «U ler étage. 9459-3
Q pl j j p p  On demande de suite un bon
Oclllcl . ouvrier sellier. — Adresser les
offres ca»e 6, La Chaux-de-Fonds. 9*83-8

Iln P ÏPnnû flllo e3t deman lee pour ser-
UUC JCUUC UUC vh- dans une pension.

S'adresser à la Pension Lèvv , derrière
l'Hôtel Central.  " 9182-8

nniTIPCtinnPC On demande deux bons
UUll l tDUl j UCô. domestiques sachant tra ire
et soigner les chevaux. — S'adresser rue
de la Serre 57c. 9480-3

SpPVfllltP On demande pour le 1" Juit-
OC1 ïtllilC. ]ei une servante propre et
active, connaissant bien les travaux d'un
ménage. Certificats sont exigés. Bons
gages si la personne convient. 9494 -8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipftnp hnmiriP On demande pour diflé-
BCUUC UUU1U1C. rents travaux , un jeune
homme d'une quinzaine d'années : il peut
être nourri et logé chez son maître. 1! >n
gage si l'on est travailleur. 9471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVflfltP ^ n veu^ demande de suite
OCl ÏC.UIC, une personne de confiance ,
d'un certain ;i ge et aimant les enfants ,
pour faire son ménage. — S'adres-er Bou-
levard de la Fontaine 24, au 1er étage , à
gauche. 9467-3

ÀïiTIPPnfiP ^ n demande une jeun e fille
rr " "'' libérée des écoles , comme

apprentie polisseuse de boîtes or. — S'ad.
nm de 1» Demoiselle 102, au 2me étage , à
gauche. 9463-3

IfilIPni lliPPP ^n demande une personne
UUUlUallClC . de confiance pour faire des
lavées. 94Gn-3

S'a tresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

innppntip 41Ue L l 0 ": GUY0N . re-
B-_J _Jl CUllC. passeuse en linge rue do
Bel Air 32B, demande une apprentie Les-
sives et coulage aux cendres. 9089-7

Rflîtipr *! Deux ouvriers monteurs de
UUlUCI o. boîtes or et deux jeunes gens
sachant limer et tourner ou mécaniciens ,
trouveraient emploi immédiat dans une fa
brique de boites or de la localité. 9208-4

a adresser au bureau de I' IMP.VKTIAL

HlH'lèWi!* ." Dn llorloSei" l,abil(!' (on -
Ul lUi

^
CI . naissant à fond les pièces

compliquées ct les petites pièces ancre,
genres .soi«sués, est demandé dans
un comptoir de la place. — Adresser les
offres avec prix et conditions , sous pli
cacheté A. B. 9348. au Bureau dc
I'IMPARTIAL. — Certificats de moralité
et capacités exigés.

A la même adresse, un jeune horloger ,
ayant fait un apprentissage sérieux , pour-
rait entrer pour sc perfectionner. 9348-2
GaîniPP-PPliPIl P U" J eune ga^on pour
UaiUlCl 1C11CU1. mit entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez M. L. Ghopard-Grosjean rue de la
Serre 27. 9293-2

np mni l tP l lP  On demande un démonteur
UCUIUUICUI . p0ur être à la journée et
deux remontenrs pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9391-2

PivflfpnPC Deux bons pivoteurs sont
F l l U l C U l D .  demandés dans un alelier . à
défaut , on donnerait de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adr. rue de la Demoiselle 126,
au 2me étage, à droite. 9332-2

'im'Miïi On demande pour le -bn
rï |l[)i"HU. reau un j eune homme in-
telligent et actif , libéré des écoles. Entrée
le 1er juillet. — S'adresser chtz Venve
Henri Picard , rne Léopold Robert 12.

9291-2

FlnhrtîtPnP O'» demande de suite un
L/1UUU11CUI . bon ouvrier emboiteur ou à
défaut un assujetti. 9319-2

S'adresser aii hureau de I'IMPARTIAL .

PA I j çepnoû  On demande de suite une
I L llooCLtûC. ouvrière pour boîtes or pour
faire des heures , ainsi qu 'une apprentie.
— S'adresser rue de 1a Demoiselle 59. au
rez-de-chaussée. 9308-2
Un/j iofn Une ouvrière modiste demande
UlUUiolC. place pour la saison d'hiver ou
de suite. 9238-2

S'adresser au Bureau de ('I MPARTIAL .

Demoiselle de magasin, ^s!6
tout dc suite , dans un Crand Bazar , une
demoiselle de magasin , connaissant la
vente , particulièrement pour l'article de
ménage. 9378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPntlP ^
ne J eune ""e honnête

app io l lUC.  pourrait entrer comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser chez
Mlles "Uefi'en , rue de la Loge 6. '.1345-2

A n n nj n f f i n  On demande pour tout de
rVoùU J Clllo.  suile une assujettie et une
apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Flora Cosandier , rue Frilz Cour-
voisier 40. 9292-2

Un jeune homme ^tmfflîSSi
emploi dans l'Etude H. Lehmann et A.
Jeannere ts avocats et notaires. 9:'75-2

^ajSSijgî* On demande plusieurs bonness5p8K«' servantes, ainsi que des jeu-
nes filles pour aider au ménage , des
sornmelières ; bon gago. Un hôtel de-
mande une cuisinière expérimentée: Ga-
ge, 50 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser au Bureau de placement de
Mme Rosselet-Dubois rue du Parc 25.

9295-2

Commissionnaire. j eu0nne dIuT™commissionnaire. — b'adresser chez M.
Pau l Junod , poseur de glaces, rue Léo-
pold Robert 47. 9296-2
Ipiinp fll ln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité pour s'aider
aux travau x du ménage. — S'adresser
chez M"" 'Welier-Dubois , rue du Parc 44.

9335-2

Ipnn P flll p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour travai ller i une petite
partie : rétribution suivant capacités —
S'adresser rue du Parc 28, au troisième
étage 9330-2

f n i l l on h o i l ) 1 Dn guiUochenr est deman-
Uil lUUl/UC U l . dé ue suite. Ouvrage as-
suré. — S'adresser à MM. Christen tk We-
ber . à Granges (Soleure). 9206-1

(ïPflVP MPÇ ^n denian de de suile deux
UluiCUlo ,  bons graveurs pour la boîte
légère , dont un pour le millefeuilles et un
pour la taille douce. Ouvrage assuré toute
l'année. — S'adresser chez Mmo veuve
Jung, rue de Bel Air Nn. 9216-1

fluPPIRP ^n c'ema,ic«e de suite ou dans
UUlvUBw» la quinzaine , une bonne ou-
vrière connaissant bien la partie, suitout
le gratteboisage. 9200-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

pnnupnp a Plusieurs ouvriers graveurs ,
UldlCUl o. ainsi qu 'un urnillocheur
pour la pièce légère , trouveraient place de
suite rue des Fleurs 7, au 2me élage.

92 2-1

RpmfllltPllP demande de suite un re-
UCIUUUICUI . monteur capable et sérieux
pour remonter des petites pièces cylindre.
On donnerait aussi des remontage s à do-
micile. — S'adresser rue du Progrès 61.

9217-1

f PaVPil P On demande un bon ouvrier
UluiCUl . graveur d'ornements. — S'adr.
rue de la Charrière 20. 9193-1

PPiUTPHP On demande un ouvrier gra-
UldlCUl . veur connaissant bien les
mille feuilles. — S'adresser a l'atelier Aug.
Mistel y, rue du Progrès 17. 9194-1

Pp flVPllP On demande un hou ouvrier
Ul d ï CUI . graveur , sachant Unir  et champ-
lever l'émail. — S'adresser rue de l'tn-
dusti ie 13, au 2ine étage. - 9228-1

DPII PÎÇ <-)n Pourra»» donner du travail à
1/CUllo. une bonne finisseuse de débris
habitant le quartier de l'Ouest — Sou-
mettre les échantillons au comptoir rue
Léopold Robert 78, au troisième éla^^ , à
gauche 9229-1

Nj nnpnnp On demande une ouvrière
loOvUSv» polisseuse de boites or . sa-

chant travailler le léger ; bon gage si la
personne convient. Plus une apprentie :
rétribution immédiate — S'adresser rue
du Parc 35, au 2me étage . 9218-1

RînicCPncPC On demande des finisseuses
riUlOOCU&CO. et polisseuses de boîtes
argent : entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Roquier & Haueter, à Itecon-
villier. près Tavannes. 9179-1

PnlicCPntP On demande de suite une
rUllobCuoC. ouvrière polisseuse de boîtes
or , avant l 'habitude du léger. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au rez-de-chaussée.

9201-1

PnlicCPllP Q On demande pour entrer de
rUl looCUlo .  suite , plusieurs polisseurs,
polisseuses et aviveuses, ainsi qu 'un bon
doreur de boîtes. — S'adresser de suite
a la fabri que de boi les P. Frainier. à
Morteau (Doubs). 9181-1

najag*» 0n demande plusieurs bonnes
g|Hy cuisinières , servantes, jeunes fil-
les, pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de placement de con-
liance , rue de la Paix 9, au 1er étage.

9203-1

lûlltl û unpnnn f°ri et robuste , de toute
dCUUd gai ^/im moralité , est dsmandé
pour les travaux de la campagne II aurait
l'occasion d'apprendre un métier. — S'a-
dresser chez M. Fath-Lory, Boulevar d de
la Citadelle 8. 9195-1

SPFVfllltP *-*'' (»emarK»e ('ans un Pc''1
OCl luUlC. ménage soigné, une servante
de toute moralité, sachant cuire et con-
naissant tous les travau x d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 16, au 2me étage. 9199-1

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) ,

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif pos tal

sp écial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-7
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Papeterie Q. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)

m Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. »
A Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis w
ĵ Mlles Sœurs MOKTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 3. y

A M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. W
 ̂ M. BAÏNIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. V

\lS^ Papeterie A. COURVOISIER, PI. du Marché TS%



•\nmmp lippp 0n demande de snite une
OUllllllCllCl C. bonne sommelière sachant
bien le service de table. Moralilé exigée.
S'adresser â l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

 ̂
'_ ï__ -\

Commissionnaire. jeu°nne MS.™
pour fa i re les commissions. — S'ad resser
au comptoir Dubois-Peseux & Cie, rue de
la Paix 31. 9225-1

Dj j ççnr . fç  On demande un jeune homme
nCooUl lo. gorli des écoles, comme ap-
preuti. — S'adresser à M. J. Vouillot ,
rue du Stand 10, à 'tienne. 9180-1

À ç Q i i i n t f j n  On demande de suite une
iiùollJClllC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Progrès 95, au ler étage.

9204-1

RnnnCtnnPC trois-quarts platine anglais ,
HCpHOfiCUl o 8ont demandés. — S'adres-
ser Case 1205, la Chaux-de-Fonds.

9-302-1

Rnnno  On demande de suite pour la
DU1111C. France uno fille 20 à 25 ans,
Pien au couran t d' un ménage soigné et sa
chant un peu cuire. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser le malin de 8 h. 4
midi , rue de la Demoiselle 82, au ler
étage. 9247-1

Dn mécanicien hts\m-?u™ dr
linissitgres sont demandes dans uns fa-
bri que d'ébauche?. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres X. Y. Z. 9117 au
bureau de I'IMPAIITIAL . 9117-1

Ouvriers monteurs ie boîtes. dfm°annde
dans une fabrique de boîtes d'or, des ou-
vriers tourneurs à la machine.

0lires Case postale 1157, La Chaux-
de Fonds. 9143-1
M ô m n i n i f i n e  On demande des ouvriers
llllldlllllbllb. mécaniciens. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Tell BOBEL.
mécanicien , à Couvet. 9113-1

RpmnntpIlP ^n demande nn remonteur
AtIUUltlC.il . pour grandes, pièces cylin-
dre. — S'adresser à M. Paul Marchan d ,
Sonvillier. 9116-1

A
lnnpp pour le ler Juillet ou époque à
iUllCl convenir , rue du Puits 13, un

rez-de-chaussée de 3 pièces. Prix
470 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant , rue du Parc 75. H 1954-c 9469-4

Annartpmpnt à l0lier de 8uite ou Pour
Apprit lUiitJlll st Martin , à 5 minutes
d'une gare. — S'adresser à Mme veuve
Sommer, aux Eplatures. 9440-3

rhflfflhPP *̂  'ouer * deux messieurs de
UUaiUUlC. toute moralité une chambre.
S'adresser chez Mme vtuve Antenen , rue
de l 'Industrie 16, au ler étage. 9441-3
phnmknn Dans une honorable famille,
UliaillUlC. on offre à partager avec un
jeune homme de moralilé une chambre
avoc bonne pension. Vie de famille. Prix
modéré. 9446-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

rhamhna A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , au ler étago. 9462-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI .

Annaptpmpnk A louer de .9uite ou
appui ifciiiuino. pour époque a conve-
nir , de beau x appartements modernes de
3 pièces avec dépendances , exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 8195-14

l.ndpmpntc A louer PùUI" le u No-
LUgtlUcUlO. vembre 1896, à des per-
sonnes d'ordre , un magnifique grand loge-
ment de trois chambres , alcôve et dé pen-
dances : un dit de deux chambres, alcôve
et dépendances , au soleil levant . — S'a
dresser rue du Doubs 113, au magasin.

9339-5

PhfllTlhPPÇ A louer de suite 2 chambres
UUaUlUl Co. ei cuisine, avec dépendances ;
plus une chambre indépendante , le tout
meublé ou non. 9331-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A PPlîlPicPP r,,e de l'Hôtel-d* Ville
1 ClUlri.ll C 40: l» un magas-in 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 a M. Gottfried
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 0076-3
U n r f n n î n  A louer pour époque à conve-
UlagdolU, nir un magasin très bien sitné
au centre de la rue Léopold Robert.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 9298-2
I Affpmpnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. de suite un joli logement do
deux chambres , alcôve et dépendances , au
soleil levant el dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 113, au ma-
gasin. 9338-2
Pj rfnnn A louer pour époque à convenir ,
l lgllUll. a un petit ménage d'ordre et
solvable, un pignon de deu x chambres et
cuisine. — S'adr. rue de la Charrière 3A,
au ler étage. '.1333-2

I îifjp mpnt A »ouer > l 'ans une maison
UUgClUCUl. d'ordre , pour le 11 Novem
bre 1896, un logement de 3 chambres, à 2
fenêtres, cuisine, grandes dépendances,
jardin ; beau dégagement pour lessive. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au premier
étage. 9346-2
rinmhnn A. louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à 2 fenêtres , indépen-
dante et au soleil, a un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue D
JeanRichard 80, au 4me étage. 9299-2

Pllhinpf A »ouer de suite un cabinet non
UdUlUCl. meublé, au soleil levant : entrée
indépendante. — A la même adresse, à
vendre un bureau à 3 corps , bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9315-2

PphamhPP A louer de suite une belle
VllalUUl C. chambre meublée, indépen-
dante, située rue Léopold-Robert 49, au
ler élage. — S'adresser en l'Etude Paul
Robert , agent de droit , rue Léopold Ro-
bert 27. 8337-10*

f hamhrp A i°ner P°ur »e ler ''uiI|6t .
UliaillUlC. une jolie chambre meublée,
au solei l , à une personne honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage.

9314-2

Phnmhpp A 'ouer de suite une chambre
UliaillUlC. non meublée et indépendante.
Prix 14 fr. par mois. — S'adresser à
M. Brandt , tailleur, rue du Parc 3. 9334-2

F fltfPïïlPTlt A *ouer Pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 6356-1'*

Jolis appartements *t£lî££
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, roe de la
Demoiselle 135. 8360-19*

POUF St-Martin 1896 un^oûbî™
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
élage, à gauche 6100-25*

A lnnPP pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre .

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. ' 3815-29*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.
Pj r fnnn A louer pour le 11 Août pro-
1 IgUUU. chain , un beau petit pignon de 2
pièces, exposées au soleil. Prix 25 fr. —
.S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75 9210-1

annart pmpnt A louer P°ur St-Mar|in -ajJUal ICUICUI. _ des personnes d'ordre ,
un appartement de quatre pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie, cour et jardin ;
gaz et eau dans la cuisine. Prix 550 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9231-1

RnnlnndPPJ P *• rem°ttre au plus vite ,
DUUldUgCHC. une bonne et ancienne
boulangerie , située au cenlre de Morat. —

S'adr. à M. Samuel Perrot' et, Grande-
Rue, à Morat. 9182-1

fhamhPP ^ louer pour fin Juin, une
UUdlUUlC. chambre bien meublée, â deux
fenêtres , à un Monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
2me étage, à droite. 9196-1

PhflmhPP "̂  l0Uer de suite, à un Mon-
UUdlUUlC. sieur travaillant dehors, une
joiie chambre meublée, indépendante. —
S'adresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 9065 1

A fS fpAPlPTnPiit ^~ *ouer à des conditions
iiUUdl ICUICUI. 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. 9163-1

PhflmhPP louer de suite, à une per-
UUdlUUlC. sonne de loute moralité, une
grande et belle chambre indépendante, i
deux fenêtres. — S'adresser rue Jaquet
Dro? 45, au rtz de chaussée. 91o8-l

PhflmhPP ^ remettre une belle chambre
UUdlUUlC. à un monsieur de toute mora-
lité , ne travaillant pas à la maison. —
S'adresser rue du Parc 74, au 3me étage.

9122-1

Phflmhl'P *-*n °̂
re à dame âgée seule,

UUdlUUl C. une très belle chambre contre
entrelien d'un petit appartement. Sérieuses
références exi gées. — Adresser les offres ,
sous chiffre A. C. 9164, au Bureau de
I'IMPAIU IAI .. '.H64-1

PhflmhPP ^ louer une chambre bien
UUdlUUlC. meublée, située rue Léopold-
Robert. A la même adresse, on offi e la
couche à deux dames de loute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9149-1

MT On jenne homme SMS
louer , pour le 15 juillet prochain , dans
une maison d'ordre , une jolie CHAMBRE
bien meublée, exposée au soleil. — Adres -
ser les offres avec prix , sous K. X. 1)448.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9448-3

Fin mp m O P  de 3 personnes demande à
UU UlClldgC louer de suile un petit ap-
partement de 2 pièces, dont 1 grande
chambre à 2 fenêtres , exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. 9500-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer S-Marfruit
LOGEMENT de 2 a 3 pièces bien situé.
— S'adresser rue du Nord 155, au rez-de-
chaussée. 9309-2

A la même adresse, à vendre une jolie
poussette très bien conservée et ayant
peu servi.

Poussette de malade. %£?$.? à
quelques mois ou cas échéant a acheter
une poussette de malade, usagée mais en
bon élat. — S'adresser Confiserie G.
Rickli , rue Neuve 7. 9322-2

Ott ieianie à loier E ïuvïse""
vir pour atelier et ayant dix à quinze
fenêtres, avec force motrice si possible.

Adresser les offres, sous initiales A.
Z. 9198, au Bureau de l'Impartial.

A la même adresse, on demande à loner
de suite un moteur à. gaz, force mi-
nimum deux chevaux. 9198-1
ffiMBS*1 r.hamhriQ Un Monsieur tran-
Mf-^F UlldlUUlB. quille et solvable
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. 9157-1

On demande à acheter %££%&
à une place avec tiroirs, ainsi qu'une
layette. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 49, au 2me étage . 9499-3

Etan de forge JKïtf&'îaL.
mandé à la fabrique Schmid. 9320-2

On demande à acheter d'™dns de

cartons d'établissage. — S'adresser au
Comptoir rue Jaquei-Droz 6. 9343-2

On demande à acheter fàST™ S
matelas. — S'adiesser à l'Hôtel du
Sslf-il 9165-1

On demande à acheter ««£&¦•
d'établissage. — S'adresser rue Lêopold-
Hobert 57, au ler étage. 9119-1

On demande à louer 5ÏÏS VtoS
PIANO. 9147-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â ïïPnrlPO un secrétaire à fronton , un
ICUUl C bois de lit Louis XV el trois

chaises cannées, le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 8, au magasin.

94984

Â VPWlPP une P°u'e avec ses 24 pous-
ÏCUUIC sinSi une dite avec 15 pous-

sins , une dite avec 7 jeunes canards, ainsi
que des belles poules grasses. — S'a 1res-
ser chez M. Tell Galame-Huguenin , rue du
Grenier 41 E. '.1497-S

A VPlldPP un toul ^e 1,,ontem's de bol-
ICUUl C te8j avec la roue. Trçs bas

prix. — S'adresser rue de ia Demoiselle
102, au 2me étage, i droite. H496-3

Â ypnripp Poul' cause Je déménagement
A ICUUlC un bon piano bien conservé
et moderne, plus une pendule neuchà-
teloise, à grande sonnerie tt quantième

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 94 9o 3

PiflMfl A vendre un pian o ; conditions
i IdUU. de payement avantageuses. — S'a-
dresser au magasin de pianos F. Perre
gaux , rue Léopold-Robert 14. 9i66-3

**%>.„„.._- Â w o n r f t ' u  deux chiens , raj e
S|j§j| r A ICUUl C berger , dont un
|I[ *?»I de 6 ans et l'autre de 8 mois.

^glmdm S'adresser à M. Albert Roth.
-—°» aux Eplatures. 9492-3

A VPntfPP ll un '
) llX avantageux , un

•* ICUUl C grand et bel accordéon neuf.
S'adr. rue de la Charrière 15. 9'i91-3

A Trprt ffpo à bas prix , la Collection eu
ICUUlC tière du Journal des

Voyages (soit 35 volumes) reliée et bro-
chée. 9'i88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPnHpp à très ^as prix , des lita com-
ICUUlC pieta depuis 100 à 300 fr. et

un salon en velours grenat un peu usagé,
3 fauteuils , 4 chaises, un canap é, le lout
pour 180 fr., 1 tanle à coulisse scul ptée
en vieux chêne, 6 chaises et 1 divan pour
salle à manger à 240 fr . le tout ; plus des
tables de uuit , lavabos pour coiffeur,
canap és, bureau à trois corps , une petite
vitrine , chaises, lampe pour magasin, ar-
moire à glace, chaises percées, tables de
cuisine, tables rondes et ovales, les outils
a arrondir , balance Grabhorn. Achats de
meubles. — S'adr. chez M. Meyer , rue du
Puits 8, au ler étage. 8653-2

ii isP 'VMY A vel»dre un magnifique choix
ViacatlA. de canaris hollandais et du
Harz, ainsi qu 'un merle.— S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage. 9300-2

A la même adresse, à louer une grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée et
exposée au soleil.

Â VPÎlfll 'P d'occasion , un potager avec
ICUUl C accessoires et divers articles

de cuisine. — S'air. rue de l'Industrie 16,
au pignon. 9325-2

Â tTPnfiPP un »'omai» « Bes amours se-
ICUU 1C crêtes de Napoléon Bona-

parte» , en 6 volumes, ainsi qu 'un chevalet
pour peintre. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au rez-de-chaussée, à droite.

9317-2

A VPllfiPP 'es oul '»s d'in remonteur, tels
ICUUlC qUe: machine à arrondir en-

tièrement neuve, tour à pifoter , layette etc.
S'adresser rue du Progrès 13, au rez

de-chaussée. 9337-2

Pour collectionneurs ! t Z ïïiï ïi0™,
une belle collection de 500 à 600 timbres-
poste, très bien conservés — S'adresser,
sous initiales J, C. 9329, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 9329-2

A i/ n n r l n p  des beaux canaris hollan-
ICUU1C dais. ~- S'adresser Place

Neuve 10, au ler étage. 9342-2

A vûrj fj im 4 poussettes modernes, 1 lit
I CUUlC complét a une personne, 2 se-

crétaires , 1 bureau à 3 corps, 12 chaises
en bois dur, 2 malles, 3 pup itre s, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines à coudre,
1 lit en fer, 3 lits complets, 1 jeu de ri-
deaux en couleur, 1 layette, 1 lanterne pour
montres, des tables et bancs pour pension ,
1 table à coulisses, 1 piano, 2 canapés,
1 fauteuil , des bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7877-2

A VPnrfPA une vieille Bible neuchàte-
ICUU1 C loïse, d'Osterwald, enrichie

de magnifiques gravures, éditée en 1764 et
bien conservée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24A, au ler étage, à gauche.

9219-1

Â VPtlflPP v»'r»n9 contenant une centaine
ICUUl C volumes reliés, petit buffet,

lanterne pour montres, balance pour l'or,
table de nuit noyer , table carrée dessus,
marbre , six chaises et fauteuil placet jonc,
régulateur, superbe pendule neuchàteloise
antique, bureau à trois corps ancien,
forte malle, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage . 9197-1

R ipvnlp t f p  A vendre à un prix excep-
UlO JUlCllC.  tionnel , une excellente ma-
chine, caoutchoucs creux , presque neuve.

S'adresser chez M. Dubois, rue de la
Paix 60. 9152-1

Â VPndt 'P un P.e'*' ^anc de charpentier ,
ICUUlC plusieurs établis avec tiroirs

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

de-chaussée. 9159-1

A vpndpp un c'mr a P"nt et un
ICUUl C brecettes neufs. — S'adrtsser

chez M. Jean Haag, charron, rue de la
Charrière 7A. 9227-1

A VPndPP un p8L*' I1L d'enfant et une
ICUUl C poussette anglaise à deux

places, en bon état. 9230-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP Pour cause de départ, un po-
ICUU1 C tager à gaz, à trois feux ,

très peu usagé. — ^'adresser rue Jaquet-
Droz 25, an 2me étage. 91oO-l

A VPndPP tr0lS P3»'»18368 •» ressorts
ICUUl C avec matelats et trois-coins

en bon état. 9156-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â vpndpp Pour ll3W rr*' une J°'ie k''ICUUl C cyclette, caoutchoucs creux ,
marque anglaise, très bien conservée.

S'adresser rue de Serre 75, au sous sol.
9155-1

Pppdll Dimanche 21 Juin , depuis les
ICIUU Planchettes jusqu'au domicile de
M. Emile Matthey, aux Planchettes, une
BROCHE en or. — Prière de la rapporter
contre forte récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9493-3

Pppdll ^
andi so»r, dans les rues du vil-

» Cl UU lage, une montre argent de da-
me. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPARTIAX..

9490-3

PPPdn dimanche matin , delà rue du (ire-
ICIUU nier à la rue des Kleurs, une
montre argent avec nom et adresse sur la
cuvette. — La rapporter , contre récom-
pense, au hureau de I'IMPARTIAX,. 9421-2

PPPdn bne °illll'relle soie noire , depuis
I C I U U  ia Ci.arrière au Valanvron , en
passant par la nouvelle route. — La rap-
porter , contre récompense, rue des Fleurs
u" 11 au 2me étage. 9419-2

Pppdll depuis la rue de la Ronde, en pas-
ICIUU sant par la rue du Collège jus-
qu'au cimetière une petite montre en or,
mouvement Letoulire nickel. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense ,
rue de .a Ronde 21A. §___-_

U nurcrinno iul a Ulis soin d'un
JJCl ùUUU C collier de chien avec

la p laque N° 2"5 est priée de le rapporter
rue de la Charrière 7. v4^0-2

PPPdn un S»'et k'eu marin , depuis la
[CIUU i-ue du ,stand à la rue de Gioral-
tar. — Le rapporter, contre récompense,
chez M. Corlet , rue de Gibralta r 5. 9328-1

Tprmxriî jeudi , à la rue de la Serre, une
IllUllC MONTRE argent. — La récla-
mer le soir après 8 h. et aux conditions
d'usage, rue du Para 51, chez Mme Vve
Etienne. 9344-1

L'Eternel e.t bon , il _ st un refuge
an jour de la détresse ; il cannait
ceux qui se confient en Lui.

mit. u T.
Madame Louisa Schneider - Bourquin,

Monsieur Albert Schneider, Madam e et
Monsieur Baumann Schneider et leur en-
fant , à Vevey, Mademoiselle Mari e Schnei-
der, Monsieur Henri Schneider , Madame
veuve de Justin Schneider, ses enfants et
petits-enfants , Madame Bourquin-Bonjour ,
Mademoiselle Fanny Bourquin , les enfants
et petits-enfants de l'eu Henri-Justin Schnei-
der et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Edouard SCHNEIDER
leur regretté époux, père, grand'père, fils ,
frère , beru-1'rére , oncle ei parent , que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 23 juin ,
à l'âge de 65 ans, après une longue et cru-
elle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Juin 1896.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-

sier 5.
Suivant le désir du défunt , on est prié

de ne pas envoyer de Heurs.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre Ue faire-part. 9502 2

Les membres de la Société snisse
des Commerçants (section de Chaux-
de-Fonds) sont priés d'assister jeudi 25
courant , à 1 h. après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieu r Edouard Schneider,
père de M. Albert Schneider, leur collègue.
9503-2 Le Comilé.

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oui mon cri.

Ps. XL , î.
Monsieur Daniel Ruch, Monsieur et Ma-

dame Johann Kleiner et leur famille, Mon-
sieu r et Madame Hug Kleiner et leur fa-
mille, à Affollern s/A lbis, Mesdemoiselles
Lisette et Caroline Frey, à ZwiUikon,
ainsi que les familles Kleiner, à Affoltern,
Flury, a Tramelan et Bern e, Ermel, a
Hunavihr (Alsace), Liomin, à Morat, Ja-
vet, à Cernier, James TschachtU, à Genève,
Albert Rœs, à Langenthal, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Madame Anna RICH née Kleiner,
leur regrettée épouse, belle-sœur et tante,
survenue mardi , à 8 h. du matin , dans sa
73me année, après une longue et pén ible
maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 23 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 26 cou-
rant , à 1 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 10.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 9505-3

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister jeudi 25 courant , à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Schneider, père de
M. Albert Schneider, leur collègue.
9504-2 Le Comité.

J 'ai supporté pat iemment  mes souffran-
ces, sachant que la vie éternelle m'est
donnée en récompense.

Monsieur et Madame Von Niderhausern-
Gonset et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Gottfried Gonset Gerber. et leurs en-
fan ts, les familles Gonset , Bourquin et
leurs enfants , à Sonvillier , Madame et
Monsieur Jacob Hugler-Gonset et leurs
enfants, au Locle, Monsieur Robert Gon-
set, a Bienne, les familles Bischoff , en
Amérique et Von Niderhiiusern , font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille , eo^ur , nièce et parente

Mademoiselle Amélie BISCHOFF
survenu dimanche , à 8 '/« heures du soir,
dans sa 19me année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 24 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 5.

Le présent avis tient lieu de leur*
de faire-part. 9423-1

Les membres des sociétés suivantes :
Mutuelle Helvétique et Fanfare du
Grûtli sont priés d assister mercredi 24
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèore de Madeselle Amélie BischofT,
belle fille de M. Alesandre Von Niderhiiu-
sern , leur collègue et membre passif.

9424-1

Madame Maini , ses enfants et familles,
ont la douleu r de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père et parent

Monsieur Charles MAINI
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , dans sa
41me année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 34.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 9413-1

Monsieur Alfred Perret et ses enfants,
Berthe, Georges, Ali et Julia, Monsieur
et Madame Eugène Pen et-Burthalter,
ainsi que les familles Perret , Moor, Lem-
rich, Zbinden , Perrenoud , Hasler et Bur-
khalter , ont ia profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Catherine PERRET née Moor
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle sœur, tanle et cousine, que Dieu a
retirée à Lui lundi, à l'âge de 48 »/» ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 24 courant
à 1 h. api es midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 131.

Le présent avis tient lien de le».-
tre de faire-part. 9425 1

Les membres des Sociétés suivantes :
Société de gymnastique Ancienne Section,
Syndicat des Graveurs et Gnillocheurs,
La Mutuelle helvétique,
La Loge des Bons-Templiers,
sont priés d'assister mercredi 24 courant ,
à lh .  après midi au convoi funèbre de
Madame Catherine Perret née Moor,
épouse de M. Alfred Perret et mère de M.
Eugène Perret leurs collègues. 9426 1
tMMMBMMMBMMMMM

iVe p leurez pas sur moi, mes bien aimés
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du p éché , loin des misères,
Je vais choisir la bonne part.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il
¦'en tourné Ter» moi et il a ouï mon ori

P». XL. v. 1.
Veillez et priez , car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra, Jiatfh. XXV , 13.

Madame Mathilde Jeannet-Giauque et
ses enfants, Madame veuve Elise Jeannet,
a Bienne, Monsieur et Madame Albert
Jeannet-Grosbéty et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Ernest Jeannet-Perret , au Locle, et leur
enfant , Monsieur Fritz Jeannet, à Orléans,
Madame et Monsieur Ernest Perrenoud et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Jeannet-WuiUe-
min tt leur enfant, à Bienne, Monsieur
Charles Jeannet, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Louise Jeannet, à Bienne,
Madame veuve Pauline Giauque, sur le
Crêt • du - Locle, Mademoiselle Pauline
Giauque, à Paris, ainsi que les familles
Jeannet, MoU, Barbezat, Patthey, Gabus
et Giauque, ont la douleur de fai re part a
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté, époux,
(.ère , fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent ,

Monsieur Jules JEAKNET-SIAUQUE
que Dieu a rappelé à Lui Lundi, à 9'/4 h.
du matin , il l'âge de 29 ans 3 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1896
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 35.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 9427 1

Les membres de la Société de Tempé-
rance La Croix-Bleue sont priés d'as-
sister mercredi 2. courant, a 1 h. après-
midi , au convoi funèbre de Madame Ca-
therine Perret, leur collègue.
9501-1 Le Comité.

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels sont priés d as-
sister Mercredi 24 courant , à i h. après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Carlo Maini , leur coUègue. v
9414-1 Le Comité.



HOTELMUâIGLE
PLACE DE L,'HOTEL-DE-VIIXE

Salle de Sociétés. — Chambres confortables. — Dîners à fr. 1.50, vin
compris. — Restauration à toute heure. 9449-3

Se recommande, __ Wj cst,xxs_ \ 3VH«ST "33JI_.I.

Huiles à cuire et à salade
Des achats importants, op érés avec un soin scrupuleux auprès des meilleures fa-

briques d'huile, me permettent de céder dès aujourd'hui à ma bonne clientèl-», à des
prix excessivement avantageux , les produits extra-surfins et de première pression , dont
fe détail suit :

Huile d'Olive» de Provence . - . . . . le litre fr. 2.00.
Huile d'Olives d'Italie » » 1.80.
Huile à salade, surfine extra » » 0.90.
Huile ù cuire. V, végétale » » O.90.

Je puis garantir absolument l'entière pureté de ces différentes qualités.
Par bidons ou estagnons de 5 ou 10 litres , il sera accordé un rabais de 50,'0 sur

les pri x indiqués.

mW.-~
_ _m. JS-fAevUjm.

2, rue du Marché 3 LA CHAUX-DE-FONDS
MT" vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "TBBg 17032-50

¦ Changement û© domicile |||
, : J'ai l'honneur d ' informer mon honorable clientèle, ainsi que le g

I public eu général , que j'ai transféré mon domicile i
$S|r & NEUCHA.TEL, FAHYS 65 "Wg

i.'. ' . ¦ '.' , '. | Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, 1 ' ;" ¦
i.- .V. '. I soit en automne et au printemps. i\ X \ >

, '- . S'il te présentait quo l'un ou l'autre de mes bons clients désire B> 'X , -:'
BJ faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloi r m'écrire à B.'-X
, j  Neuchâtel , Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. I ;._ ¦• _: ']

, i TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. ï V
1 — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs. X

Se recommar.de, Ch"-CALAME-BAUER,
9429-20 Voyageur de la maison P. LIENGME & Cie, de Zurich. I '

TOURNE
Le public est informé que dès le 21 Juin

un service leli gieux , organisé par la com-
mission d'évangéiisation de l'Église indé-
Sendante , sera célébré à la Tourne, chaque

ij manch e à 11 heures, pendant la belle
saison, en plein air s'il fait beau , dans
une grange en cas de mauvais temps.

i-092-1

BRASSERIÊ . ROBERT
Blxcetlentea

Bières ie Icicï et De Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/. h. du soir, 5432-11'

Tripes - Tripes
Mode neuchàteloise

Caviar, Anchois,
Sardines, Salade au museau de bœuf , etc.

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h. du soir, 6298-9*

TRIPES TRIPES
Kenchâteloises et Florence.
¦ ,f» àT*4»»)¥fi tt  ̂ 3eune Français,
¦¦-*'" V ancien candidat po-
lytechnique, admissible deux foi s, ayant
son diplôme de baccalauréat ès-sciences,
donnerait des leçons de français, mathé-
matiques (sciences , chimie) . Prétentions mo-
destes quant au gage. — Adresser les of-
fres sous « Andouin » au bureau de I'I M
PARTIAL. 9223-1—————Exposition Nationale Suisse

à Genève
Ayant repris le Café-Brasserie Lu-

cernois, route de Carouge 12, près
de l'Exposition , je me recommande à mes
amis, connaissances et au public en géné-
ral, qui voudront bien m'honorer de leur
conliance. Pendant l'Exposition , service
prompt et soigné. Consommations de pre-
mier choix. Restauration, chambres.

Se recommande,
5449-14 Alcide TAILLARD.eeeeeeeeem

CAPITAUX
On demande à emprunter 9452-3

SOOO fr.
sur bonne garantie, comme fonds de rou-
lement pour affaire très lucrative. — Offres
sous F. B. S. 9452, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Pour réduire nu très gros stock, tous
les COMPLETS au-dessus de 45 fr.
jouiront d'un

Escompte dn IO °|0
UN LOT DE

COMPLETS
en superbe drap pei gné, vendus j usqu'ici
75 fr., pour 45 fr. 9453-6

Chaiix-de-PoDdsA». JCAffllGt L0CLE

31, Rue du Parc 31.

A vlfi <>n demande à placer pen-
****»»• dant deux mois à la cam-
pagne . de préférence au Val-de-Ruz,
deux petites fillettes de 6 à 10 ans, chez
des personnes recommandables. 9432-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Talntn rA _*__, Mlle C. Eberhard ,
*mm&*3ru» rue Jaquet-Droz
n» 45, au ler élage, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
Prix modérés. 8769-2

É aar FIN DE SAISON ^ae
I Liaaiiatioa fle la MODE

Grand Bazar du
1 Manier Fleuri

KJ Toutes les FORMES pour dames
; : j  et fillettes seront vendues au prix
38 coûtant. — RABAIS sur tous les

J Chapeanx garnis.

r Toujours un beau choix de

1 FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITU RES

1 Grand assortiment 8599-3
M de Dentelles noires et blanches.

7033-19*

La fabrique d'horlogerie de Fou-
tainemelou demande

un bon mécanicien
expérimenté dans la construction des ma-
chine^ (H -6123- N ) 9372-2

Demande de fermier
On demande un très bon fermier pour

un domaine d'environ 60 poses, près de
Colombier. — Commencement du bail :
Noël 1896 ou plus tard. (N 3024-C»)

; Les amateurs devront justifier qu 'ils
possèdent le chédal nécessaire et fournir
des certificats d'aptitudes et de bonne con-
duite.

S'adresser pour tous rensei gnements au
Notai re ERNEST GUYOT , à Boudevil-
liers. 9312-4

Lingère
Une bonne lingère se recommande pour

tout ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 9094-3

DÊMANDEJPPRUNT
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de
jao,ooo £ic.

Adresser les offres au notaire A. BER-
SOT, rue Léopold-Robert 4 La Chaux-
de-Fonds. H 1888 c 9053-1

Petite maison à vendre
Pour cause de départ , à vendre une pe-

tite maison de construction moderne, com-
posée de 5 chambres, cuisine , lessiverie et
dépendances, (errain de dégagement à l'u-
sage de cour et jardin. 9054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MÊ£M> TÉLÉPHONE «mH
Ifjmffri fFaps^|yiLUf îzsr l

l J W&> c-Je demi-kilo l|

1 Gliarcuteri B Yienao lse 1
58, rue Léopold Robert 58. j-X!

UM SUCCURSALE : 9357-SK|

I R U E  DU PR é m
WMÈ* TéLéPHONE ^Km

I

anm. On peut se préser-
H R ver (»'une

fe§ Poitrine étroite
flf et enfoncée
LJTglf en faisant emp loi de

,i mon Lagîader, re-
8*|»i comman lé par les mè-

I BKB I decins. Etend l'épine
gHrefù dorsale , supprime les

__ \ S . défauts de lionne te-
,X_ffij _^-_ - nue , dilate et voûte la
'̂ ?=5»̂ »-__ - poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnasti que de chambre.

Se vend chez 8966-20

L. Tschœpp&t, Masseur
Elève du Docteur F. de Quervain

Rne de l'Industrie SO

C'EST AU m

Bazar Mclelois H§
que vous trouverez le plus grand lQj
assortiment d'articles pour la Sai- I-?
Non d'Eté. 2293-203 1;̂
Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 l>;
Bas noirs p' enfants » » 0 45 j iV
Tabliers » » » 0.75 l'y
Caleçons » » » O.GO [̂
Brassières » » » 0.50 11
Cache-corsets » » 0.40 H
Blouses ji ' dames » » 2.45 H
Corsets » » » 1.95 !'•"*
Coton noir, diaman t, l'éch. » 0.35 *.\
Dentelles blanches et écrues pour H

robes, à 10, 15 et 25 cent, le 11mètre. B l'- 'î

Choix immense "» £

BtjHBBjaBff K (j H {\9 B ij K5sJ îfe nUSafflEs

Le Docteur MATILE
vaccine tons les jonrs

8, RUE EKITZ-COURVOISIE R 8.
9051 1

La Fabrique de Pierres d'Horlogerie
à GORGIER

demande de suite des bons ouvriers tour-
neurs 'et grandisgeura. Conditi ons
avantageuses. 8929-1

On demande à emprunter (n-1887-c)

fr. 6 on 8000
à 47s°'o. contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'a i r  i M. Aug. Jaquet,
notai re, à La Chaux-de-Fonds. 9064-4

Etant décidé de ne plus tenir que Ci-
gares. Cigarettes et Tabacs, le sous-
signé vend avec 20 % DE RABAIS, les
articles suivants :

Pipes, Porte-ci gares. Poile-ci gareltes en
véritable écume de mer et en bois . Tuyaux
de rechange , Etuis à cigares et cigarettes ,
Blagues à labac, Tabatières , Boîtes à al-
lumettes, Cannes, etc. 9555-3

Un plus fort rabais encore sera
fait aux petits magasins de cigares , épice-
ries et coiffures.

Se recommande,

wmrwx M u ĵ -LM u
Place Neuve 8

— LA CHAUX-DE-FONDS —

À vendre
faute d'emploi , un char à pont verni , i
un et deux chevaux , un char à échelles ,
char à brancard et à bennes , le tout très
peu usagé ; plus une jolie voiture à qua-
tre places , en très bon état. 9'i57-t>

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

On désire confier
à un homme sérieux , employé désirant
augmenter ses ressources de préférence, la
vente de beaux tableaux, d'un genre
tout nouveau et à des prix avantageux.

La clientèle pourra payer par à co aptes
mensuels. Références sérieuses demandées
el offertes. Forte provision. — Ecri re à
ni. L. 18. Poste restante, Lausanne.

9454-3

On demande à emprunter
14,000 fr. au 4 ou 4 </ » °/o, contre pre-
mière hypothèque.

Adresser les offres sous L. P. 9250,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9250-1

ffS-t Cors aux pieds
Oeils de Perdrix , Ong les rentrant dans la cliair

Guérison radicale et sans douleurs , au
moyen d'herbages. Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser à Mlle Michel ,
rue de la Serre 38, au Sme élaj ;e. 9307-2

UNE DEMOISELLE
établie à NEUCHATEL, chercha à réunir
chez elle quelques dames désireuses d'avoir
une vie «impie et confortable. — S'adres-
ser Pension-Famille, rue Pourtalés 2,
aux rez-de-chaussée et 1er étage. j
H-5491 N 8475-2 I

1

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central 9480-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 21 au 27 juin —

Fêtes d'inauguration dn Canal de
la Baltique

« L'EMPEREUR GUILLAUME »
Série très intéressante.

TalllAllSA et lingère se re-
¦.¦»¦¦¦¦ «7»M»I »»D commande aux

dames de la localité pour de l'ouvrage
soigné en journées et à la maison. — S'a-
dresser chez Mlle Marie Tomi , rue de la
Rond" 9. 9431-3

Montres
Qui fournit  montres argent galonnées , à

clef , cuvette métal , m. dorés , cal. Paris
avec cadrans à seconde , hou marché,
pour la Finlande. Les offres doivent être
adressées sous initiales IV. A. II. 9156,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9456-3

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 carions), 1 Mandoline avec étui.
— •s'adresser à M. Ch' Zeiiweger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. 9121

Couturière pour Enfants
M"'c DALEX

47. RUE DU PARC 47, se recommande
pour la confection des Habillements de
fillettes et garçons. Prix modérés.: 
^̂ -____-__-__m__-_. ï*579

Robes et Confections
Mesdemoiselles A LICE JOLY et OLOA

PECHEUR ont l'honneur d'informer leurs
connaissances et le public en général ,
qu 'elles viennent  d'étaolir à la Chaux-de-
Fonùs, 9J52

Hue de la Paix 65
au premier étage

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

A la même aires^e , on demaude une
assujettie et une apprentie.

Café de Tempérance
61, Eue de la Serre, 61

PE N SION RATION CANTINE
Manger chaud et froid à toute heure.

Gâteaux,PuiidintTH,Compotes variées
Tous les Samedis soir TRIPES

Service actif , propreté minutieuse. On
sert pour emporter. . 9095

"R ena ccpnco ^
ne ,)0nne repasseuse

¦ÏW'JaiSûOUil..-. pu J in^ e , se recom-
mande pour du travail  :i domicile. ,. '

S'adresser à Mme Walter, nie de la
Ronde 25.

A la même a tresse, on se charsje 'du
blanchissage. '.>0(i7-2

Haiix de Dents
Guérison instantanée p ar les

Gouttes Bénédictines du R.P. Gérôme
SALOMON WËÏLL , COIFFEUR

Rne Léopold-Rob trt 12, la Chaux-de-Fonds
Seul dépositaire principal

Parfumerie et Produits recommandés
9136-5 


