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Pour 1 Fr. 65
'3a peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ti'ici au 1" juillet , et

Pour 6 Fr. 65
flès maintenant jusqu'à fin décembre
4896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
&lt en s'adressant à l'Administration de
^IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
i'ibrairie Courvoisier, rue du Collège, au

_ ._ eie , ainsi que dans tous les bureaux de
#wste.

De la Gazette de Lausanne:
Les journaux ministériels app laudissent à

la punition iniligée aux officiers de cavalerie.
Une dizaine de majors et de colonels aux ar-
rêts, n'est-ce pas un régal divin ?

Ils sont cruels sans le savoir. Ils ne se pi-
quent pasd' ailleursd' analyserbeaucoup. Leur
raisonnement est simple comme un mobilier
de caserne : ces oiïiciers ont commis une faute
de discip line , ils devaient obéir , on les a pu-
nis, c'est bien fait f Point f ina l .

Et pour battre des mains le plus fort , il y a
surtout des journalistes qui , habituellement ,
se font un mérite de dénoncer les abus de ce
qu'ils appellent le militarisme et de mettre la ,
démocratie en garde contre les traineurs de
sabre. Etrange confusion des idées ! Il n'y a
3ue la politi que pour vous brouiller à ce point

es cervelles au demeurant lucides.
Pourtant , rien n'est p lus contraire à la dé-

mocratie, rien n'est plus attentatoire à la li-
berté, aux droils des citoyens, â la dignité de
l'homme et de la pensée que ce que nous
voyons aujourd'hui se passer. Ces ofïiciers,
après tout , ne sont pas des esclaves, mais des
hommes libres , qui ont une conscience, du
sens moral et le droit d'exprimer leur juge -
ment sur les affaires publiques au môme titre
que les autres hommes de ce pays. Si, néan-
moins, au nom de la discipline militaire , cette
liberté leur est prise et si môme ils sont pu-
nis pour en avoir usé, il ne semble pas qu 'il

y ait là de quoi dilater le cœur de qui que ce
soit.

Et si à la morale simp liste du corps de
garde qui donne raison au supérieur pour la
seule raison qu'il est le supérieur, on voulait
bien ajouter un peu d'une psychologie moins
fruste, on arriverait bientôt à reconnaître que
la discip line est un mal nécessaire, et qu'elle
peut fa ire naître des conflits de devoirs qui ,
suivant les circonstances, peuvent aller jus-
qu'au drame. On admettra alors qu 'un soldat
peut avoir tort vis à-vis de la discipline et
être rigoureusement puni sans que pour cela
il soit moralement coupable.

Il y a des désobéissance obligées.
La conscience publique a généralement ho-

noré celle du vicomte d'Orte répondant à
Charles IX qui lui ordonnait d'étendre à Dax
la Saint-Barthélémy parisienne : — Sire, j' ai
communtqué le commandement ;de Votre Ma-
jesté à ses fidèles gens de guerre ; je n'ai
trouvé que braves soldats et pas un bour'
reau.

Le Conseil fédéral n'avait pas ordonné aux
officiers de cavalerie une saint-barthélemy.
mais on voudra bien reconnaître que, sans
monter à ce degré d'infamie, un ordre peut
parfois blesser, at profondément , la con-
science et la di gnité personnelle d'un subal-
terne. S'il y a des conflits de devoirs trag i-
ques, lous ne le sont, heureusement pas, mais
tous sont déconcertants et pénibles pour
l'homme de cœur.

Dans le cas particulier , l'ordre imposait à
ces officiers un chef auquel , à tort ou à rai-
son, laissons cela, mais manifestement, ils
refusent leur estime. La discipline leur ordon-
nait d'obéir. Leur conscience leur disait que
celte obéissance et ce respect, exigés d'eux
par l'ordre , ne seraient pas sincères avant que
ce chef se fût lavé des reproches et des accu-
sations qui , à leurs yeux , clairvoyants ou pré-
venus, nous laissons cela encore, le rendent
indigne d'exercer nn commandement. Et sans
estime, il n'y a pas de véritable obéissance, de
celle qui engendre le dévouement au chef , in-
dispensable dans une armée.

Qu 'ont fait ces officiers ? Une faute ? Sans
doute , nous l'avons dit nettement. Mais quoi
qu'ils fissent, qu 'ils parlassent ou non, ils en
commettaient une, contre la discipline ou
contre eux-mêmes. Ils ont demandé au Con-
seil fédéral que leur chef lût mis en demeure
de se prononcer sur les accusations portées
contre lui et ils ont eu le tort — indiscutable
celui-ci — de donner à leur démarche une
publicité pour le moins intempestive. Ils de-
vaient savoir qu 'ils seraient punis. Ils n'onl
pas pu en douter un seul instant. Leur dé-
marche imp liquait un blâme à l'endroit du
gouvernement qui, ayant nommé leur chef en
toute connaissance de cause, était suspecté, à
tout le moins , d'avoir agi avec légèreté ou, ce
qui revient au môme, sans avoir pris un souci
suffisant de l'honneur de l'armée.

Il faut noter que les ofliciers .de cavalerie
n'articulaient aucun fait nouveau , rien qui ne
fût connu du Conseil fédéral avant qu 'il fît sa
nomination , rien qu 'il eût pu ignorer ou qui
pût , de sa part , motiver un changement de sa
décision. La cause était amplement instruite.

La réponse n'a pas tardé. — Le Conseil fé-
déral , en nommant vot re chef , savait ce qu 'il
faisait , a-t-on répondu. S'il l'a nommé, lui,
de préférence à toul autre, il l'a fait pour le
bien de la cavalerie et de l'armée, et il ne
vous appartient pas, à vous, en votre qualité
d'officiers , de lui demander à ce sujet des ex-
plications , ni desubordonner votre obéissance
à une condition quelconque. Votre démarche
est inconvenante. Vous serez punis.

Les officiers sont aux arrêts, mais leur
conscience doit ôtre maintenant à l'aise. Leur
responsabilité morale est couverte entière-
ment. Ils ont fait tout leur devoir d'officiers
consciencieux. Ils ont été même au delà de ce
qui leur était permis. La responsabilité supé-
rieure du gouvernement les couvre. Et nous
sommes parfaitement certains , les tenant pour
de bons soldats, qu 'ils obéiront de leur mieux
à leur nouveau chef et que leur conscience
leur dira qu'ayant fait , à leurs risques et pé-
rils, ce qu ils pouvaient pour sauvegarder le

respect qu 'ils se doivent à eux-mêmes, ils ont
maintenant à respecter l'autorité et la loi et à
considérer qu 'il y a aussi une hiérarchie dans
les devoirs et que le devoir supérieur de tout
officier est de bien servir son pays.

Reste une autre question.
Il est clair qu'un gouvernement, comme

tout chef militaire , ne doit user des rigueurs
de la discipline que lorsqu'il ne peut pas faire
autrement. Il doit pour cela éviter le plus
possible les conflits de devoirs, en ne don-
nant , en temps de paix surtout , que des or-
dres exécutables sans scrupule pour lout
homme d'honneur.

Il ne fera en cela que suivre les prescrip-
tions réglementaires qui sont la loi de l'armée.
Le règlement de service de l'armée suisse dit
<j ue l'appel au sentiment d'honneur est un
moyen efficace d'augmenter l'obéissance et
partant la discipline. Il dit encore que le chef
doit s'efforcer de gagner la confiance de ses
subordonnés, qu 'il doit éviter de l'humilier ,
qu 'il doit « exciter chez lui le sentiment de
l'honnôui i . 11 dit encore que « la confiance
que l'on inspire au soldat est le meilleur
moyen de s'assurer de son obéissance et que
le chef doit , en lout et partout , donner l'exem-
ple.

Le Département militaire a souvent eu l'oc-
casion de rappeler ces prescriptions réglemen-
taires, qni sont aussi de» ordres. Ainsi, par
cette circulaire récente où il commandait aux
chefs de ne jamais oublier que sous l'uniforme
du soldat il y a un citoyen.

Provoquer des conflits de devoirs, placer un
officier entre son sentiment de l'honneur,
même excité et ce qu'Alfred de Vigny appelle
< les monstrueuses résignations de l'obéis-
sance passive », est donc toujours une extré-
mité fâcheuse et que seules des circonstances
exceptionnelles peuvent excuser.

Un bon gouvernement, qui aime l'armée et
qui aime ses officiers , évitera donc de placer
ceux-ci dans une situation où, quoi qu 'ils fas-
sent, ils violent un devoir, le devoir de dis-
cipline ou le devoir moral. Et il devra être
d'autant plus circonspect en pareille matière
que, par ses propres enseignements, il a ap-
pris à l'officier à considérer l'honneur mili-
taire comme un bien précieux et le plus sûr
garant d'une bonne discipline.

La discipline est un mal nécessaire, avons-
nous dit. Nous avons pris le mot dans son ac-
ception la plus rigide, celle qui évoque l'i-
mage de la peine. La discipline vraie, fondée
sur l'obéissance spontanée, sur le respect et
l'estime du chef , sur la parfaite honorabilité
des ordres donnés, est un bien au contraire.
C'est, d'ailleurs, la seule bonne, parce que
seule elle fonde la solidité de l'armée sur l'i-
dée morale du sacrifice, bien autrement puis-
sante et féconde que la contrainte et la peur
du châtiment.

Et voilà pourquoi tout ce qui vient de se
passer dans notre petite armée suisse, loin de
nous réjouir , nous paraît au contraire si pro-
fondément regrettable. Nous voyons bien une
dizaine d'officiers supérieurs, lous, nous en
répondons , de bons citoyens et des soldats qui
ne demandent qu'à obéir, aux arrêts dans des
casernes. Nous voyons bien que la discipline
a eu le dernier mot. Mais nous ne pouvons
pas oublier qu 'à l'origine de lout cela se trouve
une méconnaissance des droits que la loi ga-
rantit à l'armée, et que si le Conseil fédéral
eût nommé à une brigade de cavalerie l'offi-
cier qui lui était proposé par son Département
militaire et les chefs que la loi a institués
pour de pareilles propositions, un grand scan-
dale, très préjudicia ble à notre bon renom,
eût été évité.

Souhaitons que ce soit, pour longtemps, le
dernier f Ed. SECIIETAN .

Discipline

LUNDI 27 AVRIL 1896

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 b.
Orphéon. — Répétition à 8 >/i heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 '/« h.

Réunions diverses
atrangélisatioa populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
flrûtli-Verein. — bitzung, Abends 8 '/_ _ Uhr.

Clubs
<SlHb dn Potêt. — Réunion fuoti<tiem>e, â 9 '/, h.

Concerts
JQrasserio La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

MARDI 28 AVRIL 1896
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V« h.
« ntimitè. — Répétition de l'orchestre, A 8 V« h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/, h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition, à 81/» h.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 Vi h.
Selvotia. — Répétition partielle , à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 ' _ h.
Trohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

>eutscber Gem. Kirchen Chor.— Stunde, 8 */«.
Chorale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.
oua Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 Vs h.

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

à 8 h. (Fritz Courvoisier , 17).
ociétè féd. des sous-offloiers. — Leç, 8 '/, h.

\3nion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primai re.

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

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 »;, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

—.—^——«^—»—.—____..___,

La Ohaux-de-Fonds

Dépêches da dimanche , de l'Agent» télégraphique suisse
Paris, 26 avril. - M. Félix Faure et le

prince Ferdinand de Rulgarie ont assisté au
bal de St-Cyr , où ils ont été acclamés. Un di-
ner sera donné mercredi à l'Elysée en l'hon-
neur du prince.

— Les modérés douten t du succès d'un mi-
nistère Sarrien ; les radicaux et les socialistes
déclarent qu 'ils soutiendront exclusivement
un cabinet révisionniste.

La Havane , 26 avril. — Maximo Gomez a
nommé Calixto Garcia chef suprême des trou-
pes cubaines .

Madrid , 26 avril. — Les ambassadeurs
d'Angleterre et de France ont conféré avec
M. Canovas ; on croit que la conversation a
porté sur les officiers de Cuba.

— La reine Maria Pia , mère du roi de Por-
tugal , est attendue à Villaj ianrique.

Paris, 26 avril. — M. Sarrien a consulté ce
malin plusieurs personnages politiques, no-
tamment MM. Goblet , Dujardin-Beaumelz et
Ricard (Côte d'Or), en vue de la formation
d'un ministère de conciliation , avec un pro-
gramme progressiste. Il a vu cet te après-midi
MM. Poincarré et Isambert, et rendra réponse
à M. Félix Faure à £> heures,

— M. Sarrien s'est rendu à l'Elysée à cinq
heures ; il a exprimé à M. Félix Faure ses
regrets de ne pouvoir se charger de la forma-
tion d'un ministère de conciliation.

— Le prince Ferdinand a rendu visite tè
matin à MM Loubet , président du Sénat, et
Bourgeois j il â assisté cette après-midi aux
courses de Longchamps.

— Le maréchal Yamagalâ et la mission
japonaise, qui ^ vont_ assister au couronne-
ment du czar, sort flmvés à Paris à midi.

Massaouah, 26 avril. — Les perles des der-
viches prés Kassala ont été très considérables.
Le bruit court dans le Tigré que les ras Dar-
ghé et Uoldghirghis, qui n'ont pas pris part à
la guerre, sont partis pour secourir les
Tigrins.

— Le général Baldissera a visité le camp
de la division dei Magno à Addicojé , et a
trouvé les troupes en excellente santé.

Sarnen, 26 avril. — La Commission fédé-
rale des Beaux - Arts , composée de MM.
Bluntschli , Anker et Amlehn a visité aujour-
d'hui le Landenberg, près de Sarnen , pour y
élever le monument d'Arnold de Melchlhal
suivant le projet du sculpteur Kissling.

Berne, 26 avril. — Le Comité central du
parti radical-démocratique de la ville de
Berne adresse aux membres du parti un ap-
pel, dans lequel il combat énergiquement le
système de la proportionnelle pour les élec-
tions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.
En ce qui concerne le troisième point (élec-
tion directe des députés aux Etals) le Comité
central ne se prononce pas ; cependant, l'ap-
pel contient le passage suivant : « S'il ne s'a-
gissait que de l'élection directe des autorités,
le citoyen radical pourrait , fidèle à ses prin-
cipes, voter « oui » .

— Aujourd'hui ont eu lieu dans tout le
canton de Berne de nombreuses assemblées
populaires pour discuter les projets qui se-
ront soumis le 3 mai à la votation populair e.
D'après les nouvelles reçues jusqu 'ici, on peut
prévoir que le Jura , l'Oberland et l'Emmen-
thal donneront de fortes majorités de reje-
tants ; pour le reste du canton, il est difficile
de pronostiquer.

Trogen (Rhodes-Ext.), 25avril. — La Lands-
gemeinde de Rhodes-Extérieure a été très fré-
quentée. MM. Lutz , de Lutzenber et Graf, juge
à la Cour d'appel , à Herisau, ont été élus au
Conseil d'Etat en remplacement de MM. Zust
et Willi , démissionnaires, M. Zuberbûhler a
élé réélu à l'unanimité landammann.

Bàle, 26 avril. — Dans les élections au
Grand Conseil , parmi les 84 élus, 82 onl été
confirmés et deux nouveaux. Parmi les bal-
lottages figurent : MM. Gôttisheim , Feigen-
winter , Falkner , ancien conseiller d'Etat,
Zellweger, rédacteur , Dr Zoller , rédacteur.
Parmi les socialistes sont élus seulement :
MM. Wullschleger , Schweizer , Arnold et
Krebs. Dans le quartier dellorbuig sont élus :
deux radicaux , deux socialistes el un conser-
vateur.

Stans , 26 avril. — La Landsgemeinde était
extrêmement nombreuse. M. Dr Wyrsch a été
élu landammann et M. Businger, vice-prési-
dent , sans opposition. L'élection d'un député
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au Conseil des Etats a donne lieu - à une très
vive discussion et a nécessité, après le deuxième
tour de scrutin , le dénombrement des voix.
Le Dr Wyrsch , candidat conservateur, a ob-
tenu 1121 voix et le colonel Bl.cttler, eandi-
didat de l'opposition , 1082. M. Wyrsch est
donc élu par 39 voix de majorité. La propo-
sition tendant à la revision de la Constitution
a été approuvée à l'unanimité ; une Consti-
tuante, composée de 25 membres, a été nom-
mée pour élaborer la nouvelle constitution ;
elle devra présenter un projet à la Landsge-
meinde de 1897.

La Landsgemeinde a décidé, sur la propo-
sition du Landrath , de verser à la caisse de
l'Etat la moitié du produit de la taxe mili-
taire, qui revenait jusqu 'ici au fonds Winkel-
ried , celui ci s'étant considérablement aug-
menté. Elle a fixé à 1 fr. 50 °/oo le taux de
l'impôt pour 1896, et a approuvé les proposi-
tions du Landrath relatives aux routes et che-
mins

Parmi les assistants se trouvaient MM. Hau-
ser, conseiller fédéral , et Blumer , député aux
Etats de Glaris. . .. - ' , .

Lausanne, 26 avril. — M. Decollogny, con-
seiller national et membre du Grand Conseil ,
est mort subitement ce matin des suites d'un
typhus qu'il avait contracté au cours d'un ré-
cent voyage en Algérie et Tunisie.

Berne, 26 avril. — Le compte d'Etat du
canton de Berne pour 1895 solde par un ex-
cédent de recettes de 627,625 fr., tandis que
le budget prévoyait un déficit de 802,990 fr.
L'amélioration est donc de 1,430,615 fr., sur
lesquels 575,000 fr. seront consacrés à amor-
tir les avances pour constructions et 250,000
francs seront mis à la disposition de la direc-
tion de l'instruction publi que pour dépenses
extraordinaires.

Genève , 26 avril. — Le comité d'organisa-
tion de la manifestation du 1er mai a organisé
aujourd'hui une réunion préparatoire à la
Brasserie Handwerk ; de nombreux ouvriers
s'étaient rendus à leur appel. M. Laurent , dé-
puté, présidait. U a déclaré que la manifesta-
tion de celte année doit ôtre imposante, vu la
situation défavorable de plusieurs des corpo-
rations.

M. Héritier , secrétaire ouvrier, démontre
que le cortège du 1er mai n 'est pas une simp le
promenade. Nous traversons actuellement ,
dit-il , une période de transformation sociale
qui avancera toujonrs davantage le triomp he
des ouvriers. Faisant allusion à la loi fédérale
sur les fabri ques, il rappelle que c'est dans
une manitestalion socialiste, à Olten , en
1873, que les princi pes de cette loi ont été
posés.

M. Isler, président âdu , Grutli suisse alle-
mand , parle dans 'le memeise'ns; il affirme
que six heures de travailleront suffisantes
pour produire ce qui est nécessaire à la con-
sommation.

Zurich, 26 avril. — Dans le scrutin de bal-
lotago à Elgg, pour l'élection au Grand Con-
seil , M. Forrer a été élu par 858 suffrages et
134 bulletins blancs.

Bâle, 26 avril. — Dans la votation canto-
nale d'aujourd'hui , les sept conseillers d'Etat
actuels ont été réélus. Sur 130 membres du
Grand Conseil , 84 ont été définitivement élus,
soit : 45 radicaux , 35 conservateurs et catho-
liques, 4 socialistes, ll y a 46 ballottages.

Olten, 26 avril. — Le comité privé pour la
nationalisation des chemins de fer , réuni au-
jourd'hui à Olten , a décidé de maintenir le
projet d'initiative actuel et d'adresser aux

associations-Jine invitation à déclarer d'ici au
1" juin , si elles sont disposées à appuyer l'ini-
tiative ou non.

Delémont, 26 avril. — Cette après-midi a eu
lieu à l'Hôtel du Soleil , à Delémont , une as-
semblée des libéraux du district , â laquelle tous
les groupes du parti étaient représentés, comp-
tant 200 personnes ; parmi elles un grand
nombre de campagnards. Après une longue
discussion , qui a duré trois heures, et à la-
quelle ont pris part MM. le Dr Kaiser et le
préfet Boéchat (contre l'élection directe de la
proportionnelle) et le Dr Brustlein , avocat à
Berne (pour), l'assemblée s'est prononcée à
une forte majorité pour le rejet de la revision
constitutionnelle.

La discussion a été très courtoise. Le Dr
Brustlein était venu de Berne répondant à un
appel de la Société du Grutli de Delémont.
Bien que son exposé fût contraire à l'op inion
de la grande majorité de ses auditeurs, ceux-
ci l'ont écouté avec beaucoup d'attention.

Sarnen (Obwald), 26 avril. — La Landsge-
meinde s'est réunie aujourd'hui par un temps
superbe ; un très grand nombre de citoyens y
assistaient. Presque toutes les élections se sont
faites sans opposition , sauf pour MM. D1' Rein-
hard , comme conseiller d'Etat , et Etlin , 'juge
à la Cour d'Appel , pour lesquels il a fallu vo-
ter trois fois. Ont été élus conseillers d'Etat :
MM. Omlin , Wirz , Seiler (actuels) ; major
Britschg i, de Al pnach , et Dr Reinhard , de
Kerns (nouveaux). M. Wirz a été élu landam-
mann pour 1896-97 ; M. Omlin , vice-prési-
dent ; M. von Moos, trésorier. M. Wirz a été
réélu député aux Etats à une brillante majo-
rité.

La Landsgemeinde a duré 3 h. %; elle a
été ouverte par us éloquent discours de M.
Wirz.

Olten, 26 avril. — Un accident s'esl produit
hier à la fonderie ; un bloc de fer pesant 60
quintaux est lombô sur les mains de deux ou-
vriers, qui ont dû être transportés à l'Hôpital
cantonal.
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Alors la vieille Mme Hérault redressa son corps
voûté, ses traits prirent une expression soudaine
d'énergie et de grandeur, et, tenant sous son regard
la femme de son petit-fils :

— Allons I si je t'accuse i. tort, justifie-toi... Je
suis votre mère, j'ai le droit de savoir la vérité, ton
devoir est de me la dire t

— Non I ce que vous exigez d'elle est trop péni-
ble, s'écria Emilie, et ce qu'elle vous a caché si
fièrement , si généreusement, c'est de ma bouche que
vous l'apprendrez.

Et, malgré les supplications d'Hélène, Mlle Lere-
boulley commença le récit de ce martyre d'une an-
née, supporté par la jeune femme sans une plainte,
avec la préoccupation pieuse d'épargner à la grand'-
mère la connaissance des folies du petit-fils tant
aimé.

Elle dit tout : la trahison misérable, l'abandon in-
solent, l'abaissement exigé; de l'épouse devant la
maltresse, elle fit le compte des douleurs enduréeB,
des affronts subis, elle montra, d'un côté, le cynis-
me et la bassesse ; de l'autre, la patience et la dou-
ceur. Elle déchira l'infâme Diana , la roula dans la
boue ; elle dépei gnit Hélène, telle qu 'elle était , fière ,
vaillante , angélique, et, en un instant, la vengea de
tout ce qu'elle avait souffert.

Stupéfaite, la grand'mère avait écouté, sans pro-
¦oncer une parole, cette foudroyante révélation. Ha-

Reproduclion interdit* auto journaux n'ayant
-¦tut traité a.tc la Société dis Qtnt d* Ltttrts.

bituée, depuis soixante ans, à considérer tous ceux
qui successivement avaient porté le nom d'Hérault :
son mari , son fils et son petit-fils, les chefs de la
[-mille, comme des êtres d'un ordre supérieur, di-
gnes d'obéissance et de respect, elle sentit un af-
freux bouleversement se faire en elle. Toutes ses
croyances, toutes ses affections étaient atteintes en
même temps. Il lui sembla que rien de stable et de
fixe n'existait plus sur la terre. La foitune s'écrou-
lait, l'honneur étai t menacé, le bonheur détruit.
Ainsi qu'un naufragé perdu dans la tempête, elle
jeta un regard terrifié autour d'elle et ne vit qu'Hé-
lène, sombre, mais calme et résolue. Alors la vieille
mère s'avança vers la jeune femme, et courbant sa
tête blanche :

— Mon enfant , dit-elle, je t'ai méconnue. Je t'ai
accusée et tout ie mal que tu supportes si coura-
geusement te vient de moi. J'ai voulu te donner la
fortune, le bonheur, et te voilà pauvre et malheu-
reuse. Je te demande pardon.

Elle tendait ses bras. Avec un cri de tendresse,
Hélène s'y laissa tomber.

— J'espérais faire beaucoup pour toi, et c'est à
à toi que je vais tout devoir : affection et pitié, car
tu m'aideras à supporter la tristesse affreuse qui dé-
solera mes derniers jour s. A deux nous serons plus
fortes pour endurer le chagrin dont ce malheureux
enfant a empoisonné notre vie.

Elle ne put continuer. Hélène, de la main, avec
un tendre respect, lui fermait la bouche :

— Ne soyez pas impitoyable, dit-elle d'une voix
suppliante, et ne croyez pas que Louis soit si com-
plètement égaré. Nous le ramènerons à la raison,
nous lui rendrons le calme et la sagesse. Même aux
heures les plus noires, j'ai conservé ma foi en lui.
Il m'a causé de cruels soucis, mais je l'aime, et
l'amour ne va pas sans l'espérance. Il a commis des
fautes, il a l'ait des folies ; mais les fautes, il suffira
que nous les oubliions pour en effacer la trace, et ,
quant aux folies, nous l'aiderons à les réparer.
Nous avons lo droit d'être indul gentes : il est votre
fils , il est mon époux , et les femmes, voyez-vous,
n'ont été mises par Dieu auprès des hommes que
pour les chéri r , los plaindre et les consoler.

— Ah I ma lille , tu es un ange du ciel , s écria
Mme Hérault sans pouvoir retenir ses larmes, et tu
me rend* un peu de confiance. Mais où est-il? que
fait-il ? Il devrai! être revenu...

— Peut-être n'ose-t-il pas se présenior ici , se dou-
tant nue nous sommes informées de ce qui se

passe f... Mais tranquillisez-vous... Nous aurons
bientôt de sûres nouvelles de lui.

— Et les embarras d'argent dans lesquels il se
trouve, comment l'en sortirons-nous ?

— Nous abandonnerons tout ce que vous possé-
dez, et tout ce qu'il m'a donné en m é pousant. Nous
tâcherons de sauver l'usine, qui a été l'instrument
de votre fortune passée, et qui pourra être celui de
notre fortune future.

La grand'mère leva ses bras au-dessus de sa tête
avec admiration :

— Quelle femme tu es ? Mais comment obtenir ce
résultat ?

Hélène eut un tranquille sourire, et avec une con.
vie ion profonde et ferme, elle répondit :

— Par la volonté t
Et doucement, à voix basse, elle se mit à taire des

projets , reconstruisant , sur les ruines de l'édifice
renversé par Louis, un autre édifice plus solide et
plus brillant.

Encore au milieu des horreurs de la tourmente,
elle rêvait déjà des tentatives hardies. Cette âme de
combat se révéla ainsi dans toute son admirable
énergie. Elle endormit les craintes de la grand'mère,
elle émerveilla l'esprit acti f d'Emilie, et, en se ber-
çant des séduisantes illusions de l'avenir, elle arriva
même à détourner sa pensée des réalités désolantes
du présent.

Vers qi atre heures, Emilie se retira en promet-
tant de revenir dans la soirée. Hélène resta seule.
La nuit tombait, et, dans l'obscurité croissante, peu
à peu les idées de la jeune femme s'assombrirent.
Les raisons qu 'elle avait su trouver, pour rassurer
Mme Hérault , ne lui semblèrent plus, à elle-même,
acceptables. Elle s'accusa de fermer les yeux avec
entêtement pour ne pas voir le danger, et tout ce
qui pouvait rendre sa position précaire et inquié-
tante lui apparut sous les couleurs les plus sinis-
tres.

Le retard inexpliqué de son mari , l'absence de
nouvelles : autant d'indices terrifiants. Que faisait-
il î Où était-il ? Dans son découragement, — car
elle connaissait assez la faiblesse du caractère de
Louis pour être sûre qu 'il s'était abandonné, — a
quelles folies, à quelles violences n'avait-il pas été
entraîna 1

Cotte femme, si résolue et si vaillante, en cet ins-
tant eut une défaillance morale. Elle vit , autour
d'elle , le vide et silence. Elle eut froid , une agita-
tion terrible s'empara d'elle, et le cœur battant , prête

à appeler au secours, sous la menace devinée d'un
danger inconnu , elle se leva et marcha ver» la cham-
bre voisine, afin de n'être plus enfermée seule, dans
cette pièce qui lui paraissai t lugubre comme un
tombeau.

Elle fut promptement rendue à elle-même. La
porte s'ouvrit , donnant passage à la femme de
chambre apportant une lampe. La lumière entra à
Ilots et rompit les influences tra giques de l'obscu-
rité.

Hélène resta éblouie pendant quelques secondes,
puis, sur un petit plateau d'argent placé devant elle,
ses yeux distinguèrent une lettre. Elle la prit vive-
ment et regarda l'écriture de l'adresse. Ce n'était pas
C6lle de Louis. Elle la laissa retomber sur la tarde
avec tristesse. Elle se rassit, plus sombre dans cette
clarté qui l'enveloppait maintenant, que lors-
qu'elle étai t dans le noir de la nuit. Et d'une main
indifférente elle déchira l'enveloppe et commença à.
lire.

Soudain, son regard morne s'anima, une flamme
monta à ses joues, elle poussa une exclamation ;
comme éblouie, elle passa une main sur ses yeux
et, reprenant la lettre, elle lut :

«Votre mari, que vous croyez à Londres, est à
Paris depuis hier. Il doit partir , demain , pour.
l'Italie, avec qui vous savez. Si vous voulez le
voir, vous le trouverez chez M. Thauziat, où il se-
cache- »

Le papier lui glissa des mains, et immobile,
étourdie par le tumulte des pensées brusquement
déchaînées dans son cerveau, elle demeura debout
au milieu de l'appartement, physiquement anéantie,
mais retrouvant, de minute en minute, sa lucidité
plus complète.

Sa première impression fut que tout était perdu,
cette fois, que l'échafaudage si péniblement élevé
par elle sur les décombres de sa vie, s'effondrait
sous la poussée suprême de la haine, et que Louis
lui échappai t, emporté triomp halement par son en-
nemie. Mais sa vaillance n'était jamais longtemps-
engourdie. A peine eut-elle imaginé, dans une hor-
rible vision : son mari , le père de son fils , l'aban-
donnant , à l'heure où sa présence dans la maison
croulante était impérieusement exigée par l'hon-
neur , qu'elle chercha les moyens de retenir le fu-
gitif.

(J. t-ui. rsj r

VOLONTÉ

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Fête d'ouverture 1er mai ï SIM;

7 h. matin. Salves d'artillerie.
8 h. Service divin à St-Pierre.
9 h. Arrivée devant le monument na-

tional du bateau portant les
autorités fédérales et confédé-
rées, et les membres de la com-
mission nationale d'autres can-
tons.

à) Musique.
b) Discours de M. Th. Turret-

tini , président du Comité cen-
tral. — Remise des clefs de
l'Exposition.

c) Discours de M. A. Lachenal ,
président de la Confédération.

d) Discours de M. le conseiller
fédéral Deucher , président de
la Commission nationale.

9 3/« h. m. Départ du cortège.
10 V2 h- Arrivée du cortège à l'Exposition.

Cantate d'inauguration dans le
hall central du Palais des
Beaux-Arts.

11 h. Visite des galeries.
12 Vu h. Inauguration du Village suisse.
1 h. Banquet officiel.

Pendant le banquet , ouverture
de l'Exposition au public.

8 h. soir. Réception des autorités par l'Etat
et la Ville de Genève au palais
Eynard.

Bureaux de poste et de télégraphe
Dès le 27 courant , un bureau de poste et de

télégrap he fonctionnera sur la place de l'Ex-
position nationale suisse à Genève. En outre,
dès la môme date , le Village suisse de l'Expo-
sition sera doté d'un dépôt de poste comptable
(sans service télégraphique) chaigé du ser-
vice des mandats internationaux. Ces deux
offices seront ouverts pendant toute la durée
de l'Exposition.

Le bureau de poste de la place de l'Exposi-
tion (parc des beaux-arts) sera chargé de tou-
tes les branches du service interne et inter-
national de la poste et du télégraphe. Un fac-
teur sera attaché à ce bureau et aura l'obliga-
tion de distribuer les envois postaux , à l'ex-
ception des lourds articles de messagerie ,
dans l'enceinte de l'Exposition. Les destina-

taires des articles de messagerie lourd s ou
volumineux seront invités, par avis, à les re-
tirer au bureau de poste de l'Exposition.

Les objets à distribuer par le facteur doi-
vent porter l'indication exacte des nom et
prénom et de la profession du destinataire ,
ainsi que le numéro du groupe et la désigna-
tion du bâtiment où réside l'ayant droit , par
exemp le :

Monsieur NN..., groupe n° 9, bâtiment de
l'industrie ;

Monsieur NN..., groupe n° 29, bâtiment des
machines ;

Monsieur NN..., groupe n° 3!>, bâtiment d»
l'agriculture ;

Monsieur NN..., parc de plaisance (indica-
tion exacte de la profession).

L'adresse des objets postaux et des télé-
grammes que les destinataires désirent retirer
au bureau de poste de la place de l'Exposition
doiveni porter la mention : poste restante*Genève, Exposition nationale.

Le dépôt de poste du Village suisse sera
également chargé de l'acceptation à l'expédi-
tion et de la distribution de tous les envois-
postaux , a 1 exception de la remise des objets-
adresses poste restante et des articles de mes-
sagerie lourds et ne pouvant être transportés
facilement. Ces envois doivent être retirés au
bureau de poste de la place de l'Exposition.
Un facteur distribuera à domicile les envois
postaux destinés au Village suisse. A cet effet ,,
il est absolument nécessaire que ces envois-
portent une adresse exacte (nom , prénom,,
profession , n° de la maison et son origine) ,
par exemple :

Monsieur NN..., tisserand en soie, chalet
de Fischenthal , n°... ;

Monsieur NN..., tresseur de paille, maison>
de Morat , n0....

Tous les objets postaux qui ne pourront pas-
être distribués par le dépôt de poste du Vil-
lage suisse seront tenus à la disposition da
destinataire au bureau de poste de l'Exposi-
tion.

ZURICH. — Le rapport annuel de l'écoie de
tissage de la soie de Wipkingen , près Zurich ,
a paru il y a quel que temps. Il est rédigé par
le président de la commission de surveillance *M. le conseiller national Abegg. fl contient le
passage suivant sur la participation de l'école'
à l'Exposition de Genève r

« Toutes les écoles industrielles subvention-
nées par la Confédéraiion doivent exposer un
choix de travaux écrits et de dessins dans la
division de l'enseignement prof3ssiocnel.
Notre institution répondra avec plaisir à cette
ievitation du département fédéral de l'indus-
trie ; elle sera représentée en outre dans le
rayon de l'industrie zuricoise de la soie par
une exhibition de tissus variés.

Autrefois la Suisse occidentale se fournis-
sait d'étoffes de soie presque exclusivement à
Lyon , qui ne redoutait aucun effort pour la
conservation de ces relations commerciales.
Nos produits étaient tro p peu connus dans la
Suisse romande ; on les achetait peu. Il faut
ajouter que de notre côté nous n'accordions-
pas à ce débouché une attention suffisante.
Aujourd'hui nous constatons avec p laisir la
tournure que ce genre d'affaires a pris là-
bas ; nos soieries sont plus recherchées ; les
commandes venant de ces contrées sont plus
fréquentes , le mouvement d'affaires s'est ac-
cru. A l'avenir , Zurich devra consacrer des
soins attentifs à ce débouché dont il ne faut
pas méconnaître l'importance. »

Nouvelles des cantons
Un canal. — On écrit de Berne au Temps :
Le Conseil fédéral est nanti d'une demande

de la ville de Bàle , tendant à obtenir de la
Confédération un subside d'un million pour
la construction d'un canal qui rejoindrait à
Huningue le grand canal du Rhône au Rhin.
Les deux Chambres fédérales ont déj à nommé
les commissaires chargés du préavis et rap-
port concernant cette demande , et il est pro-
bable que dans leur session de juin les deux
Chambres prendront une décision à ce propos.
Le devis général porte une dépense de 3 mil-
lions et quart dont un à fournir par la Confé-
dération et l'autre par l'Etat de Bâle.

L'année dernière, le gouvernement alle-
mand avait soumis au Conseil fédéral , une
demande tendant à régulariser le cours du
Rhin , dans le but d'apporter au canal du
Rhône au Rhin un comp lément d'eau qui lui
manque. Le projet du gouvernement alle-
mand compromettait la sécurité des riverains,
qui sont déj à maintenant exposés aux inonda-
tions avec les hautes eaux. Il fut répondu dans
ce sens au.gouvernement allemand , mais de-
puis lors, la ville de Bâle , dont le mouvement
commercial a souffert depuis l'annexion , s'est
ralliée à l'idée de la construction d'un canal
jusqu 'à Huningue. La ville de Bâle devien-
drait un port lluvial par le canal , le Rhin
n'étant pas navigable. Le gouvernement alle-

mand parait disposé à se prêter à cette com-
binaison qui l'obligerait de son coté à des mo-
difications au tracé du canal au coût d'envi-
ron deux millions, Le canal de Baleau Grand-
Huningue aurait une longueur de quatre à
cinq kilomètres.

Aff aire Wille. — L'affaire de la cavalerie
aristocrati que sembie comporter encore un
épilogue.

La fameuse lettre des colonels et lieute-
nants colonels au Conseil fédéral a été, c'est
un fait acquis , écrite par un tiers.

Quel est ce tiers ? le Bund somme M. le co-
lonel Wille de dire ce qu 'il sait sur ce point.

U le somme aussi d'expliquer comment,
dans son dernier article destiné à justifier la
démarche des colonels, il n'a donné de leur
lettre qu 'une citation tronquée , omettant le
passage le plus important et le plus grave.
S'il connaissait cette lettre , il a commis là un
véritable acte de dup licité. S'il ne le connais-
sait pas, qu 'il le déclare.

(temps SUÎSS9



Courtételle. — La coutellerie qui esl instal-
lée depuis deux ou trois ans dans celte loca-
lité prend toujours plus d'extension. Divers
agrandissements sont devenus nécessaires.
Prochainement , elle sera en état d'occuper
une cinquantaine d'ouvriers. C'est la p lus im-
portante industrie de ce genre qu 'il y ail en
Jouisse.

Chronique tlu «Jura bernois

** Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
samedi 25 avril 1896, le Conseil a :

1° Nommé le citoyen G. Lebet-Gysin aux
fonctions de supp léant de l'inspecteur du bé-
tail à Bulles, et le citoyen Augusle Nussbaum
à celles de 2e supp léant de l'inspecteur du bé-
tail à St-Aubin.

2° Sanctionné un règlemeut communal con-
cernant l'entrée à l'école secondaire de Cer-
nier d'élèves habitant les Hauts-Geneveys.

3° Ratifié les nominations faites : ai par la
Commission scolaire du Locle, du citoyen
¦julien Tissot , en lre classe B de garçons au
collège dudit lieu ; du citoyen Paul-Henri
Benoit, en 4e classe B de garçons , et du citoyen
.Numa Burdet, instituteur de la classe supé-
rieure mixte du quartier des Rep lattes ; b) par
la Commission scolaire de Môtiers, de demoi-
selle Rosa Matthey-Dore t au poste d'institu-
trice de la 3e classe primaire mixte du Collège
-du dit lieu.

4° Autorisé le citoyen Théodore Kolle à
fonctionner comme second médeci n de la mai-
son de santé de Préfargier.

** Sociél é chorale. — La Société chorale
•de Neuchâtel donnera samedi et dimanche
¦prochains, 2 et 3 mai , au Temple du Bas,
,deux auditions du « Messie > , oratorio deG. -F.
iHàndel. Celle de dimanche aura lieu à 4 h.
de «'après midi.

La Sociélé s'est assuré le concours d'excel-
lents solistes. Ce sont : Mmc Vierordt Helbing,
¦de Carlsruhe , soprano ; Mlle Cécile Ketten ,
de Genève, alto ; M. Robert Kaufmann , de
Bâle, ténor , et M. Henry Fontaine , d'Anvers,
basse. L'orgue sera tenu par M. Joseph Lau-
ber , de Neuchâtel.

*# Neuchâtel. — Hier après midi , deux
jeunes gens, monsieur et demoiselle , mon-
taient un bateau de louage et s'en allaient en
ballade , lorsqu 'on face de la gare de l'Evole,
par un mouvement un peu brusque , ils fi rent
tourner l'embarcation.

Heureusement , ils purent se retenir à leur
bateau jusqu 'à l'arrivée d'une nacelle montée
par deux personnes qui les tirèrent de leur
fâcheuse position.

A

** Société d'histoire. — L'assemblée géné-
rale du printemp s de la Société cantonale
neuchàteloise d'histoire et d'archéologie aura
lieu au Château de Valangin jeui , 21 mai pro-
chain.

A

*$ Corcelles-Çormondrèche. — L'Eglise in-
dépendante de cette localité a appelé aux
fonctions de pasteur M. Paul Perret , pasteur ,
à Môlier-Vully, en remplacement de M. Paul
de Coulon , démissionnaire.

«* Saint-Biaise. — On écrit à la Feuille
,4'Avis :

Les ouvriers du drainage ont découvert le 7
avril , sur le plateau de Wavre , au lieu dit
« Per Viam » , des restes de murs romains
ainsi que de nombreuses tuiles , puis 4 ou o
briques de 30 centimètres carrés îet en parfait
état , el quel ques fragments de poterie , puis
une très petite quantité d'ossements. En cher-
chant parmi ces débris , j' ai eu la chance de
tomber sur une brique portant la marque de
la 21'"c légion romaine L X X I  C (Legio XXI
civium i qui se trouvait aussi au pont de
Thielle.

Sur des centaines de tuiles romaines exa-
minées à la Tène par M. D.-T., une seule
portait la marque en question , mais pas iden-
tique comme dessin.

J'oubliais de mentionner deux grandes tui-
les trouvées le même jour , sur lesquelles se
trouvait un grand D.

Chronique neuchàteloise

(De notre envoyé spécial)

Audience du 27 avril 1890
Présidence de M. Jean Berthoud.

Juges : MM. L'Eplattenier et Gaberel.
Procureur général : M. Albert Calame.
Chef du jury : M. Jules Morel , de Neuchâ-

iel.
La première cause appelée est celle de Jean-

Jacob Hirsch y, âgé de 39 ans, originaire du
canton de Berne , domicilié à la Ferrière.
Hirschy est un récidivi ste ; il a déjà subi 14
condamnations dont 6 pour vol : il est accusé
d'avoir soustrait des effets d'habil lement, dans
une chambre haute aux Planchettes où il tra-

vaillait momentanément. H. nie avoir volé,
mais reconnaît avoir vendu les effets en ques-
tion , soi disant pour le compte d'un tiers.

M. le procureur général rappelle le but de
la sévérité du code à l'égard des récidivistes.
îi retient comme chef d'accusation le fait que
H. a été trouvé en possession des objets sous-
traits et que c'est lui qui les a vendus. Si le
voleur désigné par H. était le coupable , il au-
rait certainement profité du produit du vol,
alors que les dépositions des témoins ont
prouvé que tel n'était pas le cas. Du reste,
même en admettant la version du prévenu , il
devrait être considéré comme complice et
partant comme fauteur , et la même peine
l'atteindrait.

M. //. Lehmann, défenseur d'office de l'ac-
cusé, reconnaît que l'accusation est mieux
armée que la défense. En présence des déné-
gations formelles de l'accusé et vu , d'autre
part , les contradictions enlre les dépositions
de témoins et les allégués du personnage in-
criminé par H., M. le défenseur ne peut s'être
fait une conviction absolue et il pense que
MM. les jurés éprouvent probablement les
mêmes hésitations. Il s'en remet à leur appré-
ciation.

Le Jury déclare l'accusé coupable.
La Cour condamne Hirschy selon les con-

clusions du procureur-général , soit à 3 ans
de réclusion et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Séance de relevée
Jean-Ulrich Scheidegger , âgé de lo ans, est

l'auteur de l'incendie qui a éclaté au Pâquier
le 26 mars dernier. Le jeune S. désirait de-
venir agriculteur , mais son père, veuf et chel
d'une nombreuse famille , voulait en faire un
bûcheron comme lui , afin d'en avoir plus vite
de l'aide. Le jeune incul pé a mis le feu dans
l'armoire de son père, avec l'espoir naïf que
ce dernier, une fois ses habits brûlés , lui per-
mettrait d'embrasser le métier qu 'il désirait.

M. le procureur général el M. H. L. Vau-
cher, avocat, défenseur d'office, admettent
tous deux que le jeune S. a agi sans discerne-
ment , avec l'intention seulement d'arriver à
obliger son père à le laisser devenir agricul-
teur. L'accusation ni la défense ne voient en
lui un jeune homme vicieux , et pensent que
son séjour dans une maison de correction , le
contact avec des individus plus coupables que
lui ne pourraient que lui être nuisibles. Dans
l'intérêt de la société et pour obtenir l'amen-
dement du jeune prévenu , la meilleure solu-
tion sérail sa remise au Conseil d'Etat. Le
jury le déclare coupable, mais admet l'absence
de discernement.

La Cour prononce la remise du jeune S. au
Conseil d'Etat qui pourvoira à son amende-
ment de la façon qu 'il j ugera convenable.

L. M.
* *

Demain , affaire Garschgen .
Mercredi , affaire Hsedrich.

Cour d'Assises

** Affaire Hedrich. — Plusieurs journaux
ont reçu samedi la dépêche suivante, datée de
notre ville :

« Il est possible que les poursuites pénales
contre les Hedrich soient arrêtées el classées.

> Après avoir fait feu el flammes pour que
les voleurs soient punis , les créanciers agis-
sent dans le sens contraire aujourd'hui , car il
est arrivé de Vienne un avocat porteur de
50,000 fr. pour les désintéresser en partie , et
les dits créanciers sont déj à en relations avec
le prucureur-général pour essayer d'arrêter le
procès. »

— D'après nos informations , cette nouvelle
est exacte , mais l'affaire viendra néanmoin s,
en lous cas, dans la présente session de la
Cour d'assises.

A

** Tournées Frédéric Achard. —Li repré-
sentation de Le Remplaçant aura lieu le di-
manche 3 mai.

En annonçant M. et Mmc Frédéric Achard ,
nous n'avons plus de louange à faire. A ce
couple sympathique , à ces artistes distingués ,
un chaleureux accueil est acquis depuis long-
temps.

Avec eux , nous retrouvons M. Corbin , leur
fidèle partenaire ; M. Coquet , du Vaudeville ;
Mmo Ginesty ; et enfin l'excellente Mmo Barbe-
rot, superbe encore cette fois en capitaine de
l'armée du Salut.

A

** Théâtre. — Très peu de monde à la
représentation d'hier. Le beau temps fait con-
currence au directeur. C'est dommage, car la
troupe est très bonne el le répertoire excel-
lent. Le drame d'hier el surtout ses inter-
prêles ont été applaudis autant que pouvaient
îe faire les rares auditeurs. Jeudi , une jolie
comédie.

A

** Arrestation . — Le nommé LouisV.-P.,d'origine françai se , recherché par notre Par-
quet pour faux et escroqueries , vient d'être
arrêté à Besançon par la police de sûreté.

(Communiqué.)
** Accident. — Samedi soir, vers 7 heu-res, un homme qui suivait la rue de la Ba-

lance a été atteint en pleine poitrine par le

timon d'un attelage qui trottait le long de
celte rue. U a été légèrement contusionné et
conduit à la pharmacie Bech, puis il est rentré
â pied à son domicile.

D'autre part , nous apprenons que l'homme
qui avait eu , samedi matin , une si forte hé-
morragie, est beaucoup mieux et va quitter
l'hôpital.

M. K., victime de l'accident de samedi ma-
tin à la route de la Creuse, nous écrit qu 'il a
étô transporlé d'abord non au poste des Ter-
reaux , mais chez M. Ed. Rutli , à la Charrière ,
— puis qu'il n'a pas reçu de soins médicaux
immédiats.

%% Bienfaisance. — Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une sincère reconnais-
sance un don anonyme de S fr., en mémoire
d'un cher et regrette époux et père.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
a) D'un anonyme remerciant Dieu d'une

heureuse circonstance de famille :
Fr. 20 pour l'Etablissement des jeunes filles.

» 20 pour le Dispensaire.
> 10 pour l'Hôpital.

b) En faveur du Fonds des Incurables , la
somme de 7 fr. 55', produit d'une collecte faite
à la soirée de la Société de gymnastique
t Ancienne Section > le 19 avril.

(Communiqué.)

Qhimqub tac&îe
«_*. _ .__ .

L expédition Nansen. — Le gouverneur de
Yakoutsk a reçu du gouverneur d'Irkoutsk
une dépêche disant que l'enquête pour trou-
ver des nouvelles de l'expédition Nansen au
pôle nord n'a abouti à aucun résultat. Nulle
part , dans l'extrême nord , les traces du na-
vire de l'exp lorateur n 'ont pu être trouvées.

Faits divers

Agnet Mléf raphl n̂e ralMa

Berne, 27 avril. — Le Conseil national sera
représenté demain après-midi à 4 heures, aux
obsèques de M. Decollogny, à Lausanne, par
MM. Comtesse et de Wattenwyl.

Paris, 27 avril. — Les journaux considè-
rent le relus de M. Sarrien comme définiti f ;
ils croient que M. Méline sera chargé de for-
mer le cabinet. Suivant le Journal, M. Méline
acceptera de former un ministère de concen-
tration avec moins d'éléments radicaux que
M. Sarrien.

— Le Figaro annonce que Li-Hung Chang,
allant à Moscou, est arrivé à Marseille.

— Au dîner offert par le prince Ferdinand,
M. Bourgeois a porté un toast au sultan , à la
Turquie et au prince, en le remerciant, au
nom du gouvernement , de la haute marque
de sympathie qu 'il a donnée à la France. Le
prince Ferdinand a porté son toast à M. Félix
Faure et à la grandeur , la prospérité et la
gloire de la France.

Londres , 2" avril. — On télégraphie de
Pretoria au Times que la réponse du prési-
dent Krûger serait ainsi conçue : Le gouver-
nement refuse de discuter les réformes, parce
que les Anglais ne peuvent pas intervenir
dans les affaires intérieures du Transvaal. Si,de cette discussion, il doit résulter le rempla-
cement de la convention de 1884 par un traité
de commerce et d'amitié contenant la clause
de la nation la p lus favorisée , le gouverne-
ment préfère le statu quo. L'Angleterre peut
faciliter le voyage du président Krûger en ac-
ceptant les bases proposées pour les négocia-
tions. Avec de la patience et de la tolérance
réciproques , les difficultés disparaîtront pour
faire place à l'union.

Londres, TJ avril. — On télégraphie de
Rome au Daily News que le refus de libre
passage à la Croix-Rouge russe a amené un
échange de notes assez vives entre l'Italie et
la Russie.

— On télégraphie de Constantinople au
Daily Chronicle que des troubles se sont pro-
duits à Sassoun. 200 Arméniens ont été arrê-
tés à Mousch pour le meurtre d'un Turc en
1894.

Paris, 27 avril. — M. Félix Faure a mandé
ce matin M. Méline en vue de le charger dela constitution d'un cabinet.

M. Méline a accepté de consulter ses amis

sur cette proposition. Il rendra réponse dans
le courant de l'après-midi.

Quelle heureuse existence a dû être la vôtre,
grand'père. Telles étaient les paroles qu'un groupe
de quatre enfants — dont faisait partie l'auteur de
ce récit — avaient l'habitude d'adresser à un vieil-
lard qui, chaque soir , était assis à sa place habi-
tuelle au coin du feu, et leur racontait ses aventu-
res passées. Durant presque toute sa vie il avait
vécu sur la mer et il avait le visage ridé et telle-
ment bronzé, que sa peau semblait recouverte d'une
couleur ineffaçable. El , pendant qu'il parlait de ce
qu'il avait vu, fai t et ressenti, de 1 immensité de
1 Océan, de son calme et de ses tempêtes, du cou-
cher du soleil dans les mers tropicales, des pays et
des peuples étranges qu'il avait rencontrés dans ses
voyages, toutes choses dont notre jeune et faible
imagination ne pouvait se rendre compte, nous l'é-
coutions, les oreilles et la bouche ou vertes et comme
des écervelés nous en tirions cette conclusion en-
fantine : «Quelle heureuse existence a dû être la vô-
tre, grand-père f»

Le vieux marin souriait , avec un air affectueux
et triste et nous disait : «Vous vous trompez, mes
enfants , mais vous ne pouvez pas encore compren-
dre pourquoi.»

Cependant d'autres personnes plus âgées, princi-
palement parmi celles qui ont éprouvé les dures ca-
resses de Neptune, peuvent le comprendre, ainsi,
quand nous usons dans une lettre écrite par un au-
tre marin une phrase comme celle-ci : «Les douleurs
que je ressentais dans les articulations étaient le
résultat de SO années passées sur la mèr», nous
pouvons aisément le croire.

Pendant plus de vingt ans, ajouta-l-il , j'ai souf-
fert d'une maladie d'estomac occasionnée par de
grandes privations et par un long séjour dans la
zone torride ! J'ai vécu sur la mer depuis 1854 jus-
qu'à 1885. En 1883 je me rendis à Vichy pour y
faire une cure, et je me trouvai presque guéri.
Mais, en 1885 je fis naufrage, et les tortures menta-
les et physiques que j'endurai alors ramenèrent ma
maladie sous une forme plus aiguë et plus opiniâtre
qu'avant mon voyage à Vichy.»

Malheureusement pour moi, ce ne fut que cette
année (1892) que je fus conduit à essayer de la pré-
paration merveilleuse appelée Tisane américaine
des Shakers ; j'en fis venir un flacon au mois d'avril,
mais je n'en fis usage qu'en mai. J'en pris réguliè-
rement, soir et matin , une cuillerée a café dans un
peu d'eau, et au bout de quatre jour» j'éprouvai le
salutaire effet de ce remède. La préparation , em-
ployée en aussi petite quantité, dura un mois, après
quoi je me crus assez guéri pour discontinuer le
traitement. Non seulement j'ai été débarrassé de
mes douleurs d'estomac, mais encore j'ai été délivré
des migraines dont j e souffrais fréquemment. Je
remarque aussi que je n'ai presque plus de dou-
leurs dans les ar ticulations, douleurs qui, comme
je l'ai dit , étaient le résultat de 30 années passées
sur la mer.

Je recommande instamment à tous ceux qui
souffrent de suivre mon exemple et de faire usage de
la Tisane américaine des Shakers.

Veuillez agréer mes remerciements sincères et
mes salutations empressées. Signé : Le capitaine,
Gh. Dupon , pensionnaire de la Caisse des Invali-
des de la Marine, Président de l'Union des Inscrits
Maritimes, nie de, Lerme, 62, à Bordeaux. Le (i
juin 189U. 

^ 
'

Cette lettre ën̂ five&F'de votre remède, dit encore
le capitaine Dupon , est absolument spontanée. Il
était à peu près inutile qu'il fît cette déclaration,
cependant nous l'en remercions. Sa lettre respire,
aussi bien dans le fond que dans la forme, la fran-
chise d'un marin. Les rudes épreuves par lesquelles
il est passé pendant sa longue carrière sur la mer,
et son séjour sous le climat énervant des trop iques,
affaiblirent ses fonctions digestives et donnèrent
naissance à toutes les indispositions ultérieures,
entre autres au rhumatisme, qui est presque inva-
riablement une infirmité de la vieillesse. Le prompt
soulagement apporté par la Tisane américaine des
Shakers, dans son cas, prouve éloquemment ses
vertus médicinales.

M. Oscar Fanyau, pharm acien, à Lille (Nord), à
qui était adressée la lettre du capitaine, se fera un
plaisir de fournir des renseignements détaillés gra-
uitement à quiconque lui en fera la demande.

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

GRAND-PÈRE PENSAIT AUTREMENT

Nous lormons pour notre part des vœux
•sincères pour que l'Exposition contribue à
/aire connaître les soieries zuricoises au pu-
îlic de la Suisse romande.

Vienne, 26 avril. — L'empereur François-
Joseph a fait convoquer pour lundi le docteur
Lneger à la Hofb urg afin d'avoir une conver-
sations avee lui au sujet de sa nomination au
poste de bourgmestre. On croit que le souve-
rain fera part à M. Lueger des raisons qui
s'opposent à ce qu 'il occupe ce poste, et lui
demandera d'y renoncer.

En ce cas, un autre membre de la majorité
antisémite du conseil municipal serait élu à
la_pl_ace du docteur Lueger.

— On mande de Gmunden que le duc
Georges Guillaume , fils aîné du duc Ernest-
Auguste de Cumberland et de la princesse
Thyra de Danemark , âgé de seize ans, est
gravement atteint du typhus.

Demie? Courrier et Dépêches

Un jour de lessive sais Éf réiit
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

U. CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 27 Avril 1896.

Mou (oraniM aajonrd mû, sauf variations luipor-
Hanui, acheteurs en compte-coaraot, on au comptant,
«pin» Vi '/• do commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
.Chenus Paris 100 . ;. ;'/_ .

¦ \Court et petiu effeu longs . 2 1C0.3T/S
*">"».. ( _ moi|) a0Oi frM1(iaises . . 2 100.40

(3 moisi min. fr. 3000. . . 2 100.«1'/.
/Chèque min. L. (00 . . . 26.25

______ (Court et petiu effets longs . 2 26.23'/»
*0aatm • ) _  mois) aco. anglaises. . . 2 25.29

'3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.31
'( '. .«'•que Berlin, Francfort . . -123.5'.»

... \ Court et petiu effets longs . 3 123.60
«""¦•ï- _ i mois) ace. allemandes . . 3 123.00

l i  mois) min. M. 3000 . . . 3 123.72'/s

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin . 32. -
Court et petiu effeu iongs. . 5 92. —
. mois, 4 ohiffres . . . .  5 92.16
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 92.26
ChÀrue Bruieiles, Anrers.  . 2> /> 100.20

. . 3 à 3 mois, traites ace., * ch. VI, luO.30
(Non ace., bill .. maud., 34 et ch. 3 100.20

, , , Chèque et oourt . . ..  8 208.90Amsterd. 8 j J m01t _ Uaiim 4 oh g 2og _«ottsrd.. 
N(mM0 _ biH., mand.,3et*oh. 3Vs 208.60
Chèque et court . . . . i 1(9.96

Tlsau. . Petiu effeu longs . . . .  4 2rV.96
. è 3 mois, + chiffres . . . 4 210.06

laissa... Jusqu'à 4 mois 4 pair

iilleu de b«utqj«i :ran{nis . . . . Net 100.22V»
» a tilemands . . . . > 123.42'/s
a » russes . . . . . » 2.64
. a autrichiens . . .  « 209. oO
> > anglais t 26.2C/S
. ta italiens > 91.10

KspoUons d'or 100.15
lOTsreigns H6.(7'/s
Pila* de 20 marks 24 .68

Nous sommes vendeurs. 1 invendu ré-
Mrvé dp *
Oblig. 3 VJ% de notre banque, au pair.
Oblig. 3V,g/o 1896 Canton de Zurich, à

101.40 »/„.
Oblig. 3*l,<>!_ Ville de Zurich, à 101.20 »/„.
Oblig. 3Vi0,o Nord- Est suisse, à 101,50%
Oblig. 3l/«% Central suisse, a 101,90» 0.
Oblig. 3V«° O Jura-Simplon, à 101 00%
Oblig. 3l/î% S'- Gothard , à 102 — <>/„.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

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

schaft , à 101,50 <>/„
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

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

425.—.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 503.—.
Lettres de gage,4% Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein , à 99l/j % net.
Lettres de gige 4% de la Banque Com-

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

ciale Hongroise remboursables» 105%,
à 99 % net .

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

Enchères publiques
On vendra Mercredi 29 Avril, dès

1 h. après midi, dans la Halle aux
enchères , Place Jaquet-Droz, un ou-
tillage complet pour nickeleur, savoir: 1
tour Lergier, 1 petite machine à plati-
mer, 1 tour à perler , 1 presse avec mou-
les, 1 tour à adoucir, 2 tours & polir, 1
tour de monteur de boîtes, une table en
fer , etc., etc. it-1323 c

On vendra également une certaine quan-
tité de cigares et de meubles de comptoir
et objets divers.

La vente aura lieu au comptant.
6179-2 GREFFE DE PAIX.

Tente ara enchères pnWips
d'une maison à la rue Léopold-Robert

d la Chaux-de-Fonds.
Le lundi 4 Mai 1896, dôs les 2 h.

de l'après-midi , dans la Salle de la Jus-
tice de Paix , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux de-Fonds, M. FRAN çOIS GE-
NEDX, propriétaire, à St Imier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et
aux conditions du cahier des charges dont
il sera fait lecture avan t l'ouverture des
enchères, l'immeuble qu 'il possède à la
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert
xv 59.

Cette maison renferme un magasin et 7
appartements ; elle est assurée contre l'in-
eendie pour 96.000 fr.

Ensuite de sa situation exceptionnelle a
la rue Léopold-Bobert , à proximité de la
Gare et de l'Hôtel Central , cet immeuble
constitue un placement de fonds avanta-
Seux et de tout repos ; en outre, le terrain
e dépendances, actuellement en état de

jardin , peu t être utilisé pour la construc-
tion d'entrepôts ou de tout autre bâti-
ment.

S'adresser pour tous renseignements et
Sour prendre connaissance des conditions
e la vente, en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50, à la Chaux de-Fonds.

5662-4

Mise à ban
M. NICOLAS FLUCKIGER, propriétaire

i la Chaux-de-Fonds, met a ban pour toute
l'année les terres qui dépendent de son
domaine Boulevard de la Fontaine 7.

En conséquence, défense est faite d'en
endommager los murs et clôtures, d'y éta-
blir des sentiers et de se servir de passa-
ges non autorisés, comme aussi d'y dé-
poser des matériaux ou des ordures, d'y
Sendre des lessives sans autorisation et
'y laisser circuler des poules ou autres

animaux. u 1325 c
One surveillance sévèie sera établie et

les contrevenants seront poursuivis à
l'amende. NICOLAS FLUCKIGEB.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 24 Avri l 1896.

Le Juge de PAIX ,
6180-2 E.-A. BOLLE. NOT.

A loner
pr le 23 Avril 1897,
rae Léopold Robert

17a, nn premier
étage, aménagé pr
nn grand atelier on
oureanZi (n-ma-c) f, u-, - \

S'adresser chez
MRI. HUISBERT et
JEANRENAUD.

A LOUER
rue Léopold-Bobert , à proximité immé-
diate de l'Hôtel de la Fleur- de-Lys, dans
une maison d'ordre et au rez-de-chaussée,
une grande pièce divisée en deux , ac-
tuellement utilisée comme bureau . S'ad.
en l'Etudo G. Leuba & Ch.-E. Gallan-
dre. avocat et notai re, rue du Parc 50.
H-1281-C 5840-3

A LOUEE
pour Saint-Mtrtin prochaine un beau
LOGEMENT de 6 pièces avec balcon.

De suite une grande CAVE. 5973-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A, louer
de jolis logements de 3 et 4 pièces, si-
tués rue du Temple-Allemand 111, de
même dans une villa au Boulevard de la
Fontaine. Entrée à volonté. — S'adresser
au bureau de la Scierie, rue de la Serre
n« 100.

A la même adresse, à vendre une villa
de construction moderne. 4722-1

ML. ïerw- â?»
76, rue Léopold-Robert 76

de suite un APPABTEMEIVT de trois
pièces et alcôve, au ler étage ;

et pour St-Martin 1896, un BEZ-DE-
CUAUSSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, a droite. 5232-5

A LOUER
d& suite ou pour St-Georges,
an LOGEMENT de 4 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-33*

MALADIESJES YEUI
Consultations du D' VEItltEY, ru*

Léopold Robert 47, a la CR_utfX-DK-
FONDS (ous les HERCHEDI de 3 & 6
keureu après .midi. 7210-9

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

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres on
d'engourdissement des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants ? Dans ce cas, n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genevoise de la
Pharmacie G. l'Ai I,. à Genève, .9,
rue des Pâquis et de fai re des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen-
sible. Prix du flacon , 1 (r. En vente
chez M. le Dr A. BOUKQUIIV, pharma-
cien, la Chaux-de-Fonds. D

Prospectus gratuits.

On offre à prêter
sur hypothèque de tout repos la som-
me de 5049-9-

35,000 fr.
Au besoin divisible par f ractions. —
Adresser les off res sous B. Z. 1133y
Poste restante. 

RHABILLAGES
M. N UMA DABBRE, rue de l'Hôtel-

de-Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour les rhabilla-
ges de pierres, de pivo's et de cylindres.
Ouvra ge prompt et soigné. 5810-7

Tapissière
Mme Jeanmaire -Langhans

«95, Rue de la Demoiselle 93,
se recommande à l'occasion du terme de
St-Georges pour tout ce qui concerne sa
profession , tels que Bideaux , Draperies,
Couvertures piquées , Montage de bro-
deries, etc. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 5650-1

— TÉLÉPHONE —

Lytfg Ta, 11 Pli HP M" ROBERT-_ \m-W «laïucUôe. DENNLER ,
rue du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa pro fession. — S'adresser au Ma-
gasin d'Epicerie. 5791-7

On demande
i acheter une petite maison de cons-
truction moderne , avec jardin , si possible
isolée ou formant tête de massif et située-
dans la 2me section du village.

Adresser les offres avec indication du re-
venu et prix de vente, au bureau de MM.
Henri Vuille et Charles-Oscar Du-
Bois. gérants, rue St-Pierre 10, La
Chaux-de-Fonds. 5824-2

A LOUER
ponr le 23 avril ane MAISON compo-
sée de 3 pièces, cave, terrasse, etc.

Plus un ATELIER DE ÎO .V.V ELIEK avec
les outils. 5538-6*

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

Logement à louer
Pour cas imprévu, à louer de

suite ou pour époque à convenir un beau
logement de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil, sitné à la rne Léopold
Robert et à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes. 6067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

M™ Vve L'EPLATTENIER.
66, RUE D U PAR C 66,

informe l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds et des environs qu'elle vient de
fonder un magasin dont les articles suivent :
Mercerie, un beau choix de Laines à trico-
ter, Bas, Chaussettes, Bretelles, Corsets,
Camisoles, Gants, Tailles-blouses , Robe»
d'enfants , Hantelets, Bonnets et Bavettes,
Chapeaux. Capotes,etc. Jupons et Tabliers
en tous genres ponr dames et enfants, et
autres articles trop longs à détailler.

Ello espère par la fraîcheur des mar-
chandises et la modicité des prix mériter
la confiance qu 'elle sollicite. 5770-6

Couturière-lingère. %$eT
lingère, rue ilu Grenier IO, ae recom-
mande à son ancienne et bonne clientèle-
et aux dames de la localité pour de la cou-
tu re en lingo soignée, à domicile. 5502-1

JAJEJLsi^ sm H»s *,_ wm_
m t ¦!

Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la Société de tir des Armes-
Réunies, à La Chaux de-Fonds, après permission obtenue, met à ban pour toute
l'année ses propriétés du Petit-Chateau et du Haul-des-Combes.

En conséquence, défense est faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler les herbes ,
jeter des pierres, ainsi que d'endommager les arbres et les murs, les clôtures et les
bâtiments des cibles.

II est formellement interdit dc passer sur les sentiers qui conduisent au Ilaut-des-
Combcs par le Point-du-Jour (ancien chemin de la carrière), attendu que ces sentiers
ne sont pas dus et qu 'il serait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui pour-
raient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité compétente, con-
formément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1896.
Au \om du Comité des Armes-Réunies :

Le Secrétaires, , Le Président,
(H-1259-C) 5980-2 G. HENRIOUD. Alfred ROBERT.

Publication permise. Le Juge de Paix , E.-A. BOLLE, notaire.
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De (sinxito :

Progrès 45, un rez-de-chaussée de 4 chambres, cuisine et dépendances , dont une
grande à l'usago d'atelier.

Grenier 14, magasin et appartement au roz-de chaussée.
Pour __,_*--.-_-1:-l*-_:m.-r-t%x*. 1S3S> «3 :

Grenier 14, deuxième étage 7 chambros, corridor , cuisine et dépendances , balcon.

S'adresser on l'Etude de MM. LEUBA * GALLANDRE, rue du Parc 50. la
Chaux-de-Fonds. (n 1195 o) 5643-4

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bareau ou APPARTEMENT, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
39, à côté de la Poste. B-IIîO-O 5576-5*

S'adr. ler étage de MM. Wille. Schmid et Cle.

nmÊÊÊ____________M____ m ——¦

I magasin
A louer pour St-Georges 1899
¦ un beau magasin avec devantu-

I res, bien exposé au centre des
j affaires , avec logement de qua-
I tre pièces et dépendances. 5571-3

U S'adr. au bureau de ITmpartial.
¦.. . ¦̂. ¦̂¦¦¦¦¦ g

PJ B^llORCEAHX de 500 grammes - l̂i H
F  ̂ 30 cent. — 30 cent. r^S
m Huile SO Io Huile^ ĴIuiîe 72 |o Huile m
p -j SAVONS de la (H-2910-C) 4919-5 ^=3

55 Savonneri e IVst-tîo_xx.stle W%
«-*¦». Fabrique de Savons de Marseille ]*****j
—M WM ' Echantillons gratis ~A_ W*W Echantillons gratis ~~0_ -~j
>< EN VENTE CHEZ »

M GflUI O K, i Place M i  M
5 °|0 Escompte La Chaux-de-Fonds Escompte s " ¦» :
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-S. Papiers peints
demandez les échantillons

nouveaux à

I'Ostdentsche Tapeten-Fabrifc
GUSTAVE SCHLEISING

Bromberg (Province de Posen).
Ges papiers peints sont d'une

beaulé et d'un bon marché insur-
passables et ont une renommée uni-
verselle. Envois d'échantillons gra-
tis et franco. On est prié d'indiquer
le prix approximatif des papiers
peints désirés. 4590-4



Foire au bétail
Le publie est avisé qne la troisième

Faire ao bétail de l'année se tiendra à la
Chau-de-Fonds le mercredi 5 mai
1896.
6057-2 Direction de Police.

Mise a ban
Ensuita de permission obtenue , Mme

veuve FRITZ GNAEGI met a ban pour lou(e
l'année le domaine qu'elle possède Boule-
vard des Cornes-Moi el 7.

En conséquence, défense est faite de
traverser les prés, de fouler Us herbes,
d'endommager les murs el les barres, d'é-
tendre des lessives et de laisser errer des
poules, lapins, chèvres, etc.

Une surveillance aclive sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements.

Les parents sont responsables de leurs
•nfanls.

Veuve GN.EGI-RAHVILER.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1896.
Le juge de paix,

«220-3 E.-A. BOLLE, notai re.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met à ban pour (oute l'année le pré
2d'il possède enlre sa maison et la gare

u Bégional de Saignelégier.
En conséquence, défense est faite d'5'

prati quer des sentiers et d'y fouler les
kerbes. A. BOMSACK.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1886.

Le Juge de Paix,
6076-2 E A. BOLLE. NOT.

Maisons à vendre
La Société de construction d'Au-

vernier offre à vendre les deux belles
maisons qu 'elle termine en ce moment et
2ni sont admirablement situées au bord

u lac et à proximité immédiate de la
Gare du Régional N.-C. B. Une maison
est aménagée pour une seule famille,
l'autre renferme deux beaux logements.
Jardin , eau dans la maison , buanderei'e,
véranda. Conditions exceptionnellemen t
avantageuses de payement. 5790-2

S'adresser à MM. Colomb et Prince,
architectes, à Neuehàtel , pour les condi-
tions et pour visiter les immeubles à MM.
Charles Bonnet ou S. Geissler , président
•t caissier de la Société, à Auvernier.

VnffiAvtA Pour cessation de
JGi'(PM«l_/Crm.*Om commerce, a re-
mettre pour St-Martin 1896, un magasin
d'épicerie ; bonne reprise. 5428-2

S'adresser au Bureau de I'IICPUITIAX..

Echange
Une honnête famille de Bitle-Campagne

désiro faire un échange avec le fils. Agé de
14 ans, contre un garçon du môme âge ;
de préférence à la campagne et où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
— S'adresser - M. Frédéric Kleiber, maî-
tre charpentier, Biel -Benken (Bàle Cam-

5962-1

Aux boîtiers !
A remettre pour cause de décès, un ate-

lier de monteurs de bottes installé dans
un« des grandes localités industrielles.
Conviendrait surtout À un amateur qui
fourrait prendre la suite et profiterait de

installai ion et de la clientèle. 5931-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

V^MODES-W
Chapeaux- garnis ponr dames et

fil lettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., ele. 8599-51

Toujours un très grand choix.
Marchandises «le bonne qualité.

Pri x avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

i f lirt i
r A vendre nne Pompe W
J presque nenve, avec tons D
«, H«' S accessoires , ponr A
F transvaser les vins.

C S'adresser 16970-16 X

\ Epicerie française i
)  12, Rite di Grenier, 12 g

de la Direction de la Police des habitants de la circons-
cription communale de la Cnanx-de-Fonds

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1896, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, en
évitation des amendes prévues à l'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit
être déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire ,
ou à défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même règlement.
_f tf Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment sont rendus particulièrement attentifs qu 'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt , ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 38 alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les ieunes gens,

dont les parents , français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal , salle n° 2, pour faire leur décla-
ration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a
atteint ses 21 ans.

La Cbaux-de-Fonds, le 27 Avril 1896.
6250-3 Direction de la Police des habitants.

I W** ll%FL,tIErcZA ̂ | I
8» Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant ici le fait , |$B
Bg que le véritable PAIiV-EXPELLE R à l'Ancre s'est montré d une efficacité constante dans le traite - §P
§5 ment de l'influenza. Parmi les attestations qui nous sont parvenues a ce sujet , dans les derniers temps,- ,-?¦ nous en citons une de M. B. de Lozinsky a Lodz-Wolczanska, n° 751 (Russie), du 26 Décembre parce ;¦

S que son ori gine russe y ajoute une valeur toute particulière : | J, « L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès ! ,j
le début, par l'application du PAIN-EXPELLER A L,'ANCRE dès l'apparition des premiers symptômes.
Je crois de mon devoir de vous communi quer sans retard les précieux services que votre excellent
remède m 'a rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de l'mfluenza, vous puissiez y donner la
plus large publicité possible , a quoi je vous autorise par la présente. »

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le môme sujet , que les malades se trouvent
le mieux de l'app lication du PAIi\-EXPELI,ER en frictions sur la poitrine , le dos, les mollets et les
plantes des pieds ; à la suite de ce traitement , une abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à ap-
paraître. Ces frictions opèrent non seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais
elles apportent encore un prompt soulagement aux douleurs.

Une descri ption en deux langues pour l'emploi , etc., etc., est jointe au flacon. En flacons de 1 fr.. t
et 3 fr. 50 dans les pharmacies. — Exiger la marque Ancre. 3328-5

Ecole d'Horlogerie de St-Imier

Classe dejpcanique
L'Ecole d'Horlogerie de Saint Imier met au concours la place de Maître prati-

que de la nouvelle Classe de mécanique. u 20,22 J
Enseignement principal : Petite mécanique de précision. Connaissance du dessin

exi gée Entrée immédiate. Traitement , ÏSOO à ,'ÎOOO francs.
Prière d'adresser les offres , avec références ou certificats, jusqu'au 10 mai , à M.

E.-E. FRA.NCILLON, président de la Commission de l'Ecole. 5640-2

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
BnreaQï, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

mr BICYCLETTES DE LUXE *W
mm s am

•*t_ f ^ Ĵ *\ Réparations de toutes machines .
/\ "̂ y _ <«^ a *A. Transformations de creux en pneuma-

/ ^^mSS. 
/ _ _

_R_ i % ^ _ _\ ti(Vies- 4018-16*

Ĥ» êlllïli Accessoires divers ;
ÂW/M_Ŵ * \ÊqnWy Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

^^S-j ^ls^_9a____m-WSS-m Billes, Valves, Selles.

CSuleaej ~=. ̂ ^__ T"**) HPI ^""J" près _-_ XM._-±<_ _-. I

Hôtel du Vaisseau-Bains
Hôtel de 1" ordre. Position libre et magnifique, vis-à-vis du Casino et du Kg

Promenoir sur la Liomat, entouré de parcs ombragés. Sources Hier- ï i
maies dans la maison. Excellentes installations , comme : bains de vapeur , E
douches, massages, inhalations , lift. Lumière électrique dans toutes les chambres. I
Service soigné. Très à recommander aux familles pour séjour prolongé.
(M-7699 Z) 5570-3 Fr. (.ŒKIiVGER-BEKTHOUD. H

n y .  A partir de Vendredi 24 avril, le

m lUffli ie COUTELLERIE
J. BETSCHEN

est transféré
s — R.XJH3 IN-EïTJVE: — s

ancien Magasin NAPHTALY. 5985-2

A LA BONNE CHAUSSU RE
¦SS» l l l «M

J

.T'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
t ransférés 6037-2*

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

ajS^"" 
Le Magasin est au grand complet. — CHAUSSURES

en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants, provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chanssnres snr mesure et Raccommodages prompts et soignés
^"— c *-*" Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.

Le premier tirage
des obligations à primes 2 %< de 100 fr. de notre Banque garanties par l'Etat, aura
lieu lc 11 Mai prochain (au lieu du 10 Mai qui tombe sur un Dimanche), dès 10 heures
du matin , dans nos bureaux Ce tirage est public et comprend 1 prime de 50,000 fr.,
1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5000 fr. et 185 primes plus petites.

Nous pouvons encore offrir de ces obligations au prix de fr. 95.25 sans frais. —
S'adresser à la Banque soussignée ou à nos correspondants.

Fribourg, Avril 1896.
(H-1211-F) 5494-5 Banque de l 'Etat de Fribourg.
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Terminages. £„$£
mineur sérieux pour petites pièces cylin-
dre/ genre courant. Ouvrage régulier as-
suré. — Adresser offres Case postale 411,
La Chaux-de-Fonds. 5932-1

TERMINAMES. _ t _̂ TX
tes montres or cylindre. 5933-1

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

Claparties
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

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

Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de-

puis SO ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-251

Oazai tacfâèis
âgtgjp Prix sans concurrence I

Bourgeoisie de St-Imier
La Commune bourgeoise de St-Imier

offre encore quel ques n 2789 e

droits de pâtnre
sur son pâturage des Eloyes. — S'adr.
à son receveur, M. James MEYRAT.

6138-1

AVIS AÏÏX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. . —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à Co-
lombier. 4011 9

Repassense en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Repas-
sage a neuf. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc 69 5974 4

Couturière
Mlle FRIEDA. SPENGLER, couturière

pour dames, rue de la Demoiselle 1,
au 2me étage , à droite , se recommande
pour des journées ou de l'ouvrage à la
maison pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , assurant de l'ouvrage fidèle et une
prompte exécution. 5884

RIDEAUX
Guipures d'art, Yitrage, Couvre-lits,

Voiles de fauteuils, Cols et Dentelles.
Se recommande, Mme VAGLI0, lingère,

rue de la Serre 43. 5900

«A. X-CTCr.EŒB
pour St-Martin prochaine, dans une des
plus belles situations de la ville de Rien-
ne, un ATELIER pour 12 à 15 ouvriers,
avec ou sans logement. Eclairage parfait ,
chauffage central. — Adresser les offres
sous chiffres W. E. 96, Poste restante,
Bienne. 5583

A louer
au centre du village nn LOCAL pour ate-
lier de menuiserie ou antre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à II. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 6069-11

PETIT LOGEMENT
à remettre de suite ou pour plus tard , rue
des Terreaux 11. £.580

Bnrean RUEGGER , Léop. Robert 6
JkagJLi;

On cherche encore quelques pratiques
pour livrer du bon lait. — S'adresser à
M. Schliipp i, Brasserie du Cardinal , Place
de l'Hôtel de-Ville. 5330-3
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Bibliothèque circulante C. Lnthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-9

Ij eçons de Piano
Une dame se recommande pour des le-

çons de piano i des jeunes élevés , 75 ct.
l'heure. — Pour renseignements, s'adresser
à la Librairie B dognet , rue du Parc 70.

5800

Leçons d'Ang lais
par une dame anglaise. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue D. JeanRi-
chard 33. 5829

Mme Anna Wanzenried
SAGE-FEMME diplômée

soigne des malades à la maison. Prix mo-
dérés. Discrétion absolue. 5813

3_.o Comptoi r

G. Braillard
est transféré 5828

Rue Léopold-Robert 58.
[flmo L. SCREORER-BODR QUIN

ta.illeu.se 5805
informe sa bonne clientèle ainsi que ses con-
naissances qu'elle a transféré son domicile

16, rne dn Parc 16
?OOOOOOOOOOO Q
W Grand assortiment de 5010-1 y

S Potagers économiques î
A garantis, d'une construction solide A
V et élégante. — S'adresser chez Y

2 m. B&OCH 8
X RUE DU MARCHÉ 1, X
» Echange et Vente de Potagers T
Q usagés. Q
DOOOOOOOOOOO C

ÛGcasionjériesise
Une bonne ménagère robuste et âgée de

35 à 40 ans , désireuse de se faire un inté-
rieur, aurait occasion favorable de se pla-
cer dans petite famille protestanle, avec 2
enfants de 6 et 3 ans. Logement neuf , eau
sur l'évier. Direction du ménage lui serait
confiée. Gage, 20 à 25 fr. Entrée de suite.

S'adresser sous chiffres H. il. :;. poste
restante, Iteconvillier. 6171 0

Régulateur
On demande à acheter d'occasion mais

en bon état, un régulateur à seconde au
centre. 5867

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

WP Hors concours !
Engrais chimiques dn Prof. Wagner

pour jardins et ponr fleurs
(Sels nutritifs purs pour plantes, 1 gramme

pour 1 litre d'eau).
En boîtes de fer-blanc à fermoir breveté

1 kilo 1 fr. 80. 5 kilos 6 fr.
AGI ;NCE GéNéRALE

pour la Suisse occidentale et,centrale :
Muller & Cie, à Zofingue.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
J.-B. Stierlin , rue du Marché 2. 3414

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix,,depuis les

reliures les plus .ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
' HÏMNÏSJD GROYANT

CHANTS ÉiVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
«te 1* « Société Biblicrue Britannique «t

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formata.

nu yisiteur-achevtnr dZ érLTL
systèmes de montres or et argent,
connaissant à fond les échappements,
ainsi que la retouche du réglage dans
les genres soignés, cherche emploi
pour fin juin ou de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6251-3

Tppmi'nPHP ca Pab'e> entreprendrait pari Cl liliucui semaine plusieurs douzaines
10 et 12 lig., échappements non faits ; il
fournirait de préférence le mouvement
complet. Travail sérieux et garanti.

Adresser les ofTres sous l-M-55, Poste
restante . La Chaux de-Fonds. 6086-5
Rl!in.f.T.tf illIi ^n b°n démonteur pourUC1UU1110U1 . petites pièces demande place
stable dans un comptoir de la localité.

S'adresser sous chiffre T. P. 6087 au
Bureau de I'IMP ARTIàL. 6087-2

RpmAnt p i lP  Un jeune ouvrier remon-UClllUUlCUl. teur, connaissant l'échap-
pement ancre et cylindre el désirant se
mettre au courant le l'achevage, cherche
une place dans un bon comptoir de la lo-
calité. 5924-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIàL._________________
^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ ^*t

(iPflVPIH1 *̂ n demande de suite un bonUluICUl . ouvrier graveur. — S'adresser
chez M. P.-E. Wuilleumier, Renan.

6234-3

filll'lWhflnTi Place pour un guillocheurUU lllUl/llClll . qUi 8erait employé en par-
tie à la machine à graver. Connaissance
de la machine n'est pas nécessaire. — S'a-
dresser à l'atelier Portman n , à St-Imier.

62.15-3

RftîtipP ®a denlancle un babile tourneur
UUU1G1. à la machine Revolver , pour l'ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser à
MM. Gygi & Cie, Granges (Soleure) .

6236-6
Dannnnnnn On demande un bon repas-
ncpabûClU . Seur pour genre Roskopf.—
S'adresser rue du Nord 8, au ler élage.

A la même adresse, à vendre une belle
banque de comptoir. 6237-3

PirflfPllP On demande un bon pivoteur
l l i U l C U l .  d'échappements ancre , dans
les genres bon courant et assidu au tra-
vail. — S'adresser à M. Georges Fiedler,
rue de la Paix 57. 6238-3

Ppi'ntPPQ *-*n demande trois bons pein-I GllllICO. très en Romaines. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. A. Benguerel,
St-l r_-.aune (Jura-Bernois). 6224-3

fip flVPnP ^n demande de suite un gra-illa I CUI . veur et un guillocheur sur
argent. 6277-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R pmnntanPC 0° demande des remon-UC111UULCU1 _ . teurs pour petites et gran-
des çièces, ainsi qu'un démonteur et
une jeune fille pour faire les commis-
sions. 6266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Pj qntnnnci On demande des planteursI laiilOUI o. d'éihappements pour des
pièces cylindres 11 à 13 lig. qui soient ca-
pables de livrer du travail fai t dans les
principes. Prix , 14 et 15 fr. par dou-
zaine. Paiement au comptant d^près la
première livraison. — Adresser les offres
sous initiales B. D. C. 2001, Poste
restante Chaux de Fonds. 6285-3

fiPîlVPnP ^n demande un bon graveur-
Ut dl Cul . finisseur sérieux.

S'adresser chez M. J. Calame, rue de la
Demoiselle 59. 6284-3

PnlicCflTICO On demande une bonne po-
1 UlloûCUùC. lisseuse de fonds or.

S'adresser chez M. J. Calame, rue de la
Demoiselle 59. 6283-3
Pj nj nnpnnn On demande de suite une
l llllooCllûC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 'û, au pignon . 6278-3

Pfl l jcçpilÇû 0° demande pour le Locle
I UllooCtloC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Serre il , au rez-de-chaussée. 626S-3

Pftll'çcp ilÇû 0° demande de suite une
I Ullk -iCtlûC. bonne ouvrière polisseuse
sachant lapider. 6264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Pnl jnnnnnnn On demande de suite, pour
r UlIùaCliûCù. travailler aux pièces, des
ouvrières polisseuses et aviveuses de
boîtes argent. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122, au ler étage. 6218 3

Pnll'cCOnCP "n demande de suite une
T UllooCtloC. polisseuse de boites métal.

S'adresser chez M. A. Orlau , rue de la
Balance 12. 6241-3

A n n n n nfj  On demande comme ap-
n f » |*t Cllll» pren(i de bureau un jenne
garçon, ou nn jeune homme ayant déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie et
connaissant l'entrée et la sortie de l'ou-
vrage. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez MM. Nicolet fils & Co. rue de la
Demoiselle 71. 6255-3
AtinPPnfi Un jeune homme fort et ro-
a.]f]f l Cllll. buste pourrait entrer de suite
comme apprenti BOUCHER. — S'adres-
ser boucherie Landry, la Chaux-de Fonds.

11242-3

Commissionnaire. j ei?nne *ïïïï$U£..
naire libéré des écoles. 6231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. Jei?nne "commission-
naire à la Fabrique d'assortiments ancre
Huguenin & Schumacher, rue du Parc 15.

6222-3

flliçinipî 'P , )n  demande de suite une
IJlllMlllClC. bonne cuisinière pour res-
taurant ; gage 40 fr. par mois si la per-
sonne convient. 6223-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. °2,StSe
une jeune fille libérée des écoles, honnête
et active. 6352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IC attention S

LIQUIDATION COMPLÈTE
avec grand rabais de tons les articles en magasin

Encore un beau choir en Jaquettes, Collets, Mantes, Im-
perméables, Jaquettes d'enf ants, depuis 3 tr. Tailles-
Blouses, depuis 1 tr. Corsets à tout prix, Jupons, Gante-
rie, Bas d'enf ants, noirs. Robes blanches brodées et Ta-
bliers. L 'A gencement est à vendre. Tables, Banques, etc. 5047

Balance 16 HENRI HAUSER Balance 16

Magasin de Consommation
T"', rue ci -vu vers oix r_T"

Reçu un nouvel envoi de Café homeopatiqne de la fabrique Kuenzer
& Gie, à Fribourg (Bade), à 70 ct. le kilo.

Café en fèves, le demi-kilo à 95 et., fr. 1.— , 1.10, 1.20, 1.30.
Café Chéribon , le demi-kilo à fr. 1.40 et 1.50.
Caré Libéria , le demi-kilo à fr. 1.60.
Lait et Beurre frais , Beurre fondu pur.
Fromage de Bellela y, qualité habituelle.
Fromage d'Emmenthal , par 5 kilos, à 75 et. le demi-kilo.
Fromages, depuis 50 et 60 ct. le demi-kilo.
Limbourg, Vacherin , Servettes, Schabziger, Conserves, Pois, Haricots, Salé d'Amé-

rique, Thou et Sardines.
Vin rouge d'Espagne, depuis 30 ct. le litre.
Vin rouge excellent (Type Arbois), à 50 ct. le litre, dep. 10lit., à 45 ct.
Neuchâtel blanc, ouvert et en bouteilles. — ASTI. — Liqueui s diverses,

première qualité.
Bouehons (liège , qualité garantie, à fr. 15.— le mille.
Tabliers de caviste, Suif de cave, Robinets et Bouche-bouteilles.

WtT Au Magasin de Consommation, 7, rue du Versoix 7
5850 D. Hirsiff.

Billets de la Loterie de l'Exposition de Genève.

Appartement à louer ||
H Pour cas imprévu , on offre à louer pour lc 24 Juin ou époque à convenir, I
3 un bel appartement de trois ou quatre pièces avec un grand corridor et I -
I alcôve, situ é prés de l'Hôtel Central. Très belle situation ; soleil toute la I
I journée ; prix 750 fr., eau comprise. — S'ad. au Bureau de I'IMPARTIàL. 6020-0 |

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Porte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Exp édition au dehors f ranco contre
remboursement.

HUILE FFEHÏSEf.
ASTI Cinzano eu bouteilles avec Won Champagne.

Caves et Expéditions, rue Léopold Robert 11"? a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au LOCLE. 1924-1

Téléphone 660 à ta Chaux -de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI WMÊ Qm

le numéro W

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin de cigares et tabacs , rue Lèo-

Magasin de tabacs Henri Calame, rue , Pold R _} .e_ t 7Z ' „- .
du Doubs 77. Magasin d épicerie Weber , ruo Fritz

Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Courvoisier 4.
Allemand 71. Magasins do labacs Kohler, rue Léopold

Magasin de labacs et cigares Veuve Mar- Robert 27.
chaud , rue Léopold Robert 08. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Kiosque do la place de l'Hôtel-de-Ville.
Epicerie Tribolet, rue de l'Envers 18 Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin do tabacs Mlle Paux , llôtol „_.(, __ -t -j_

MSasin'd'épicorie Pellegrini, rue de la M^n d'épicerie Chautems, place d'Ar-

M&n^épic'érie Anthoine , rue du Magasin d'épicerie Gabus, ruo de la De-
Nnrrî 1r>7 niuiSGlie YoA.

M l̂ Xk C°
rie B6rthe J°bin' ™ dU ¥*? wfeS t̂ SpS& Ro-

%
g
omoiso1io

P
2

CeI'ie Blandt ' r"e l'° la 
MÏlin'de tabacs Montandon , ruo du

"R^L*" 
ViCt°r ES|pansienne, rue de la Deinoi-

M
n
g,ahn iB

d
n,o

a
!?rH Rnl»n8™ Ifi  ̂̂  Ep,Pcerio Johner, rue de la Ronde 18.Dubois, rue de la Balance 16. _%ieeTi_ Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasins do tabacs nt cigares L.-A. Bar- M^

asin /épicerie Dubied, rue de l'Hô-bezat, ruo de la Balance ot rue Léopold tol-de-Ville 40Robert 23. ' 
Magasin de labacs et cigares E. Chate- Au Guiclict do distribution, rue du

lain-Nardin, ruo du Parc li'i , Marché 1.
o*x**.crxi.o -_-_-*,-t±__\. :

au LOCLE : à GENEVE :
Imprimerie et Libraire Courvoisier , rue Agence des journaux, Boul . du Théâtre 7.

du Collège 309. à ST-IMIER :
Kiosque il journaux. Kiosque Jurassien.

à NEUCHATEL: M - Brandt.
Kiosque i\ journaux. à BIENNE :
Mme veuve Guyot, librai rie. Kiosque à journaux.

REGISTRES en tous pires. Papeterie A. Courvoisier

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle ainsi qu'au public en général,
que dès aujourd'hui mon Magasin d'é-
picerie, mercerie, vins et Iiquenrs
est transféré

Rue des Granges 6
Je profile de cette occasion pour me re-

commander pour tous les articles que
comprend mon commerce. Comme par le
passé, je mettr ai tous mes soins pour sa-
tisfaire ma clientèle , par des marchandi-
ses de première qualité et aux prix du
jour , avec 3°/o d'escompte. Par un ser-
vice propre et actif , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.
6103-3 Aristide SliUO.V

Dès St-Georges 1896 le domicile et
le comptoir 5966-2

LEON DROZ
sont transférés

Rue du Progrès 37
f^lJ T TÎTlî TÎ 

k<
! soussigné 

se 
re-

ftj ll I 11 j  K H commande pour tous
AUlUlUllU les travaux concer-

__Z nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLëRT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-31 

Avis au publie
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a repris dès ce jour la

_KB«» SB •ïi_5_BB_«5___B_0_fi.<B
Bue de la Demoiselle 101,

desservie par M. Louis Heymann.
Il ne tuera que des boj ufs et s'efforcera

de contenter, sous tous les rapports , les
clien.s qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

La Chaux-de Fonds, Avril 1896.
CHRISTIAN SCHMIED.

En remerciant ma clientèle de la grande
confiance accordée jusqu'à ce jour , je la
prie de la reporter sur mon successeur,
qui saura la mériter.

La Chaux-de Fonds, Avril 18911.
0013-3 Loris HEYMANN.

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

Ciment Plùss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

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

Mlle A. -E. Matthey , Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2231-15

LINOLEUM
(Qualité anglaise, ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

TAPIS de salles à manger cl cliambies de
bains, grande largeur, dep. 4 fr. le in.

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

AU 0922-11

Grani Bazar te La Chaurt-Fonis
(anciennement BAZAR WANNER , en face du Théâtre)

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-9

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8
Beau cboii eu Bois de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-39
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Commissionnaire.  ̂fiSoKïïi
entrer de suite comme commissionnaire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 0263-3

Commissionnaire. je °ne JSSÏÏ. Z
jeune fille , libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67. au ler étage. 6219-3

Commissionnaire. jeu°nne MTté™
des écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6265-3

¦¦¦ T* lanno flllû 0n demande une
_gS-H? liCUllC IlllC. jeune  fill e pour

aider aux travaux du ménage. Entrée im-
médiate — S'adresser rue du Parc 8, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6239-3

lonnoe fllloe 0n demande quelques
UCUllCo U11CO. jeunes filles libérées des
écoles pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate, 6262 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Janno flllo 0n demande une jeune fille
uCtillC UllC. pour travailler à une petite
partie. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Parc, 28, au 3me étage. 6240-3

Cnnygnto O" demande de suite une
ÙCl I ull Le. bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 76, au rez-de-chaus-
sée. 6294-3

lon tlO flllo On cherche de suite une
dCUUC UllC jeune fille pour aider à faire
un petit ménage. — S'adresser rue ds la
Paix 43, à la Boulangerie.

6282-3
Q pp v an tp  0Q demande de suite une per-
OGl ÏalllC. sonne robuste sachan t cuire.
— S'adresser au Cercle du Sapin. 6296-3

rinron p <-)n demande chez M. A. Dubois-
UUI Clll. Droz, à Colombier, un bon
ouvrier greneur et adoucisseur au lapi-
daire. 5503-3

Romnnton P Pour pleces ancre et cylindre
ItCUlUUlCUl est demandé dans un bon
comptoir de la localité. 6177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. jeu°nne "V™
13 ans pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Jules Simon , rue de l'Industrie 13. 6164-2

Q.pnnfn On demande 4 limeurs de se-
BCul Clo. crets et un acheveur pour se-
crets ordinaires noirs ; prix des limages,
. fr. 80. — S'adresser chez M. Léonold
Beyeler, à Porrentruy. 6064-2

l'nil lni ' liaiip On demande de suite
UUIIHItlICIir. un bon guiiiochBur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6101-2

RonnCCOnrC ^n demande deux bons
aCyao&CUl ù. repasseurs de Roskopf tra-
vaillant à la maison. 6055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

RpnifiTlt pnP ^n '30n remonleur de pe-
nClUUUlCUl . tites pièces cylindre trou-
verait de l'occupation suivie. Preuves de
capacités et de moralité. — S'adresser rue
aquet-Droz 12, au ler étage . 6114-2

PnliçdPIKP Q Deux bonnes polisseuses
rUllbocUaCo. de boîtes or, ainsi qu'une
finisseuse, trouveraient à se placer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier rue de la Serre 91. 6124-2

Pi twtonp Jn demande de suite un bon
r i ïU lC l i l . pivoteur Roskopf. — S'adres-
ser chez M. Jeanfavre, rue du Vieux-Ci-
metière 7. G122-S
D««]jnnnnnn On demande une ouvrière
lUUoùCllûC. poli«seuse de boîtes or. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue de la Serre
n- 25. 6119-2

Rp nR W Pl l ÇP (,n demande de suite une
QCpuoaCllaC. bonne ouvrière et une as-
sujettie.

S'adresser chez Mme Weber, repasseuse
en linge. Place d'Armes 2. 6110-2

Commissionnaire. bo t̂eT'ctu'oT
verai t place comme commissionnaire. En
trée immédiate. 6056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I nnppntjnç  On demande de suite des
flpj/l ClIllCO. ouvrières et apprenties
TAILLEUSES- 6059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire, comnmissilannadfreun
P'

fin avril. — S'adresser ft M. J.-H. Jean-
neret, rue Léopold Robert 46. 6060-2

JeQne llOmffle. mont^urŝ e
1
boues, "on

demande un jeune homme pour faire les
commissions et s'aider au dégrossissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6120-2

Q ppVîUltp *"*" demande de suite une
OCl I ttlllc. bonne servante. — S'adresser
chez M. Jules Dubois , rue de la Ba-
lance^ 6066-2
Jpnnn flll p On demande de suile une
UCUllC UllC. jeune fille pour ts'aider au
ménage. — S'adresser rue du Puits 25, au
3me étage. 6063-2

Jonn O flllo ' ln demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour garder un enfant de 3
ans. — S'adresser Boucherie Parisienne,
rue Léopold-Robert 41. 6102-S
Qppvonfp On demande une servante an
OCl iauiC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro -
bert 35, au ler étage. 11099-2

JlïnrnflliÔPP On demande de suite une
dUUl UdllCl C. bonne femme de ménage
propre et active, pouvant disposer de ses
matinées, ou à défaut une FILLE de 17 à
18 ans. — S'adresser rue du Progrès 51,
au 2me étage. 6098-2
Jpnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sicr 31 A , au ler étage. 6118-2

Commissionnaire. deTil ẐZ
mande pour commencement mai un jeune
garçon honnête et éveillé, libéré des éco-
lee comme commissionnaire. 5967-1

Ct nnifnnfn On demande une bonne
ijCl VaHlc. serrante sachant faire la
cuisine et connaissant les soins da ménage.
Entrée le ler Mai. Bonnes références
exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 5661-2

Rpmnr ifp i ipQ fidèles et réguliers au tra-
UCU1UUICU1S vail pour grandes pièces
anerf , sont demandés de suite. o935-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pfl l jeopnop Une bonne polisseuse de
I UllùoCUoC. roues trouverait de suile une
place durable et bien rétribuée. A défaut,
on prendrait une apprentie. — S'adr.
à Mlle E.-L. Chopard , rue du Progrès 19,
Locle. 5952-1

Plantenrs ancre %Zï f̂ J°ï_$£_
sont demandés de suite. 5936-1

S'adresser au burea u de I 'IMPARTIàL.
Nj nçpnnpn On demande de« ouvriè es

«ooCUM/O. polisseuses de boîtes ar-
gent , ainsi qu'une finisseuse. 5951-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fillilWhpilP On demande un bon ou-
UUlllUbUCUI. vrier guillocheur sur ar-
gent. Place stable et bien rétribuée —
S'adresser chez M. Eug. Ouaile, rue de la
Demoiselle 76. 5954-1
Romnntonpc. De bons remonteurs pour
QCUlUUlCUlù . pièces Roskop f sont de-
mandés. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresserau comptoir E Fribourghaus,
à Courtelary. o927-l
nnnpnn Un ouvrier ou une ouvrière
UUI CUI . trouverait à se placer de suite.
— S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 5970-1

A la même adresse, on prendrai t aussi
une apprentie. Rétribution immédiite.
PnlÎQCOncOï ^>n demande de suite ou
1 UU-OVU--- .  dans la quinzaine 2 bon-
nes polisseuses de boîtes argent ; bon
gage. Plus une apprentie. — S'adresser
rue de la Ronde y, au rez-de-chaussée.

5̂ 86-1
fini ç iniPPO *-'n demande une bonne fille
UUlùlUlClC ,  honnête sachant faire les
travaux du ménage et connaissant la cui-
sine. Bon gage. —S 'adresser à la Pension
Lévy, rue de la Serre 57 c. 595u-l

Commissionnaire. r̂ree ies eh0euu?easrçod:
classe est demandé. Références exigées.
Entrée de suite. 5925-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L.
Dnljocanop On demande de suite une
I Ullo oCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or, sachan t faire les avivages. 5968-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PflliÇQPUPe Aux allers de polissage
I UllùOCUl ù. et finissage boites argent et
métal de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher 20, on demande de suite deux bons
polisseurs. 5969 1

«WniPinPi ! demande, pour entrer
/ioùUJcmco. de suite, une oudeux assu-
j etties tailleuses. — S'adresser rue de
la Demoiselle 16, au rez-de-chaussée, à
droite. 59531

A la même adresse, une jeune fille de
toute moralité cherche une place pour ai-
der aux travau x du ménage.

Commissionnaire. Ŝ Ŝ d'en-
viron 15 ans, pour un atelier de graveurs,
ayant si possible déjà été occupé dans
cette partie. — S'adresser à l'atelier E.
Lenz, rue du Progrès 15 5934-1

Commissionnaire. su?teQ __r :̂ ___
comme commissionnaire. — S'adresser
au comptoir , rue du Marché 3. 5964 1
Ipnnp fllln On demande pour un petit
JCUUC UUC. ménage une jeune fille a la-
quelle on apprendrait la cuisine. Entrée ft
volonté. — S'adresser rue du Grenier 12,
à l'épicerie. 5943-1

I ft tVîi lll il'Si Je * reD,e 'tre de snite ou
LV jjUlILl!!». pour Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez Jl. Albert Pé-
caut-Dubols, rue de la Demoiselle 135.

6254-1*

J nôpmpnt moderne de 3 pièces ft 2 fenê-
UUgClUCUl très, alcôve, lessiverie, à louer
pour St-Martin prochaine. Maison d'ordre
aux abords du Temple de la Croix-Blene.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIàL. 6267-1*

Annnpfomont Pour cause de santé, â
Apjml ICIUCUI. louer pour le ler Juillet
un bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil . — S'adresser rue du
Stand 14, au ler étage. 6280-ï

A la même adresse, à vendre une zither.
Onnn onl A louer de suite, ft des per-
OUuo'ûUl. sonnes d'ordre et solvables,
un joli local au soleil de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pouvant au besoin servit
pour petit commerce ou industrie quelcon-
que. — S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage. 6273-3

T.ndpmpnt A louer P°ur le a5 Mai ou
UUgClUCUl. pour époque à convenir, un
logement de 3 chambres, au n» 4 de la rue
de la Charrière. Prix 444 fr. l'an , eau
comprise. — S'adresser ft M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 6244-C
Dj rfnnn A louer de suite un joli pignon ,
I IgUUU. au 3me étage, composé ae trois
chambres et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
approntie polisseuse de boites or. Ré-
tr ibut ion immédiate.  6243-3
rhamh pp A louer de suite ou plus tard
UUOIUUIC. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil et située près de la place
de l'Ouest. 6270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

(IhamhPO A louer de suite une chambre
UUauiUlC. meublée , entièrement indé-
pendante et située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au 2me étage.

022a-3

f.ftnphpnP °n demande un coucheur. —UUUtUCUl. S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 3me étage, à gauche. 6269-3

fh prnhpp A louer, disponible de suite,
U11ÛU1U1 C. une chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 17, au 2me
étage. 6249-8

fhp mhpp  A lou er de suite une chambre
UUOIUUIC. non meublée. — S'adresseï
rue de la Demoiselle 101, au 2me étage.

6248-3

Phamhpp A louer une chambre meu-
UUOU1U1C. blée et indépendante, à uu
Monsieur de moralité et travaiUant dehors.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, à gauche. 6247-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UlldUlUl *.. chambre à 3 fenêtres, meu-
blée ou non. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 3me étage.

A la même adresse , un POTAGER
français et une berce en jonc sont à ven-
dre a bas prix. 6246-3

Phamhl>P ta. louer une jolie chambre non
UllalllUl C. meublée, ft 2 fenêtres, exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au 2me étage, à
gauche. 6245-3
Phamhnû A loner une chambre meu-
UlldliiUi O. blée. au soleil.

S'adresser rue du Temple-Allemand 13,
au ler étage, à droite. 6293-3

Phamhpp A louer de suite une chambie
UUdlUUl C. meublée indépendante, à un
ou deux Messieurs. — S'adresser chez
Mme Graber, rue du Manàge 19, au ler
étage , à droite.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris. 6292-3

Phamhr o  * louer, ft une personne de
UUaUlUlC. moralité, une btile chambre
meublée Prix modéré.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 14A,
au ler étage, à gauche. 6283-3

P h a m h n û  A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée ou non. — S'adr chez
Mme Jeannet , rue de la DemoiseUe 13S.

A la même adresse, on achèterait une
paillasse à ressorts en bon état. 6288-3

rhatr ihpp A louer de suite une chambre
UUaiUUl C. non meublée avec part à ia
cuisine, si on désire. — S'adresser rue de
la Chapelle 19A, au 3me élage. 6287-3

Phamhpa A. louer, au soleil levant, une
UUOUIUIC« chambre non meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. Prix 10 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6286 3

Annantomonto A louer Pour st-Martin
iijjyctl ICUltUlù. un grand appartement
de 10 pièces, une chambre de bains , cor-
ridor, doubles dépendances, situé Parc 8.

Un de 4 pièces et dépendances, rue de
la Ronde 13, au soleil.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 5987-4
I Ar inmant  A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et iar-
din. 5833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
U nr f n nj n  A louer pour St Martin pro-
lllCtgUolU. chaine, le magasin dit Coin
de rue. situé rue Neuve 12, avec ou sans
logement. — S'adresser à la boucherie
Metzger , Place Neuve. 5105-2

J .Affpmpnt * louer un logement de 2 ou
UUgClUCUl. 3 chambres , plus un pignon
de 2 chamnres et dépendan ces, au soleil.

S'adr. à M. Paillard ou à Mme Schneiter ,
rue de l'Hôtel-de ViUe 67. 6079-2

Cnno.ofi] A louer pour cas imprévu ,
OUUû' o Jl. pour fin Mai ou époque à con-
venir, un sous-sol bien exposé au soleil ,
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces et part au jardin. — S'adresser rue du
Doubs 31, au ler étage. 6094-2

itp .ÎPP ^ louer de suite un atelier mo-
AlCllCl. derne de huit fenêtres, bien ex-
Eosé au soleil. — S'adresser rue de la

lemoiseUe 82, au Mme étage. 6081-2

Phamhpa A louer une chambre bien
UUaiUUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors . — S'adresser
rue du Progrès 6.

A la même adresse, à vendre un mate-
las et traversin. 6077-2

PihSïïlhPP A louer , ^ des Messieurs
UUaiUUl C. d'ordre, une chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adr. rue de
l'Industrie 19, au 2me étege. 6078-2
Phamhpp A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. non meublée, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Parc 3, au
rez-de chaussée, à gauche. 6115-2

A la même adresse, à louer une CAVE.

rhamhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre non meublée, à une dame
ou une demoiselle de toute moralité ; part
ft la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au pignon.

0104-2
Dj rfnnn A louer pour le ler Mai pro-
I IgUUU. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser che2
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville; 5294-13'
Phamhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnjpppjp A louer pour St-Martin 1896,
LJUbCl tC. un magasin avec appartemenl
et dépendances, Dien situé. Bonnes af-
faires. 3S42-22'

S'adresser chez M. Cavallieri, rue de la
Charrière 31.

Appartement, p̂r ̂ êT .̂venir, un bel appartement de 8 pièces avec
de grandes dépendances. , 5957-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Annap tpmpnt  A louer pour de suite ou
t\._l_iai ICIUCUI. époque à convenir , un
petit appartement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 5926-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

P.hamhpo A louer pour fin Avri l une
UUaUlUl C. chambre à deux fenêtres,
meublée, indépendante et au soleil.

S'adresser rue du Grenier 21. 5921-1

KcZ-UC-CflallSSce. ft convenir , un rez-de-
chaussée de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Demoiselle 14A.

5937-1

Phamhpp A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, à un Monsieur , travail-
lant dehors. — «'adr. rue de la Paix 57,
au ler étage. 5981-1

Phamh pp A louer de suite une grande
UUdlUUl C. chambre meublée ft dei, x lits,
à deux m«t_9ieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à gauche. 5990-1

Annaptpmpnt A remettre un petit lo-
appui IClllClll. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au ler élage. 5565 1

Hue nopennnoe solvables demandent à
U._ JJGJ SUUUCS louer pour le ler Mai
un LOGEMENT de 3 pièces avec corri-
dor au rez-de-chaussée. 0226-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On jenne homme SRrSttrtS
des personnes honnêtes ; paiement assuré.
— S'adresser chez Mme Peiret , rue du
Parc 62, au 3me étage. 6233-3

Oi désire loaer ^sh
bien exposée au soleil , un LOGEMENT dc
3 ou 4 pièces (3 dc préférence), 1er ou
2me étage. Entrée à volonté dès mainte-
nant au II Novembre 1896. — Adresser
offres avec prix sous chllfres A. B.
5975, au bureau de I'IMPARTIAL

5975-1

On tank à acheter TïE? i ™.
ulcien en bon état , à double perche, de 80
à 90 cm de longueur, avec support fixe et
accessoires. _ 6253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter a™ Troue!
pour sertisseur. ¦— S'adresser rue du Parc
n" 44, au 3me étage 6276 3

On demande à acheter âïÎM
en parfait etat tm ..-.. , ;.'?s 6 72-3

S'adresser aii' bùreiiii de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter JSM
charpentier. — Adresser les offres avec
prix , aux initiales A. U., Poste restante.

6083-2

On demande à acheter £iC* _ %Z
bon état. 6082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pf l l lÇ Çp ftp  On demande à acheter d'oc-
l UUooCllC. casion une petite poussette
d'enfan t à 3 roues, bien conservée. — S'ad.
rue du Parc 33, au ler étage. 5960 1

A VPndPP un lavab° avec dessus mar-
ÏCUU1 C bre, une roue en fer avec le

renvoi et une perceuse, ainsi que les ou
tils pour repasseurs. 6271-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAL .

Â VOnHpO ua DOn lour a guillocher. —
ICUUl C S'adresser à Mme Rognon ,

épicerie, Ecluse 29, à Neuehàtel.
A la même adresse, on demande deux

polisseuse* de boites. 6275-3

A VOnHpO de 8uite une excellente Bicy-
I CUUI G clette ltu.lgc , ayant très

peu servi et ft bon compte. 6279-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pfl i icop ftp  A vendre une poussette bien
1 UllooCUC. conservée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 103, au premier
étage. 6274-3

Â VpnH pp pour liquidation , trois belles
I CUUl C banques de magasin avec 32

25 et 14 tiroirs, un' -casier layette avec ¦&
tiroirs, vitrines, pupilre et plusieurs autres
articles. Le magasin avec beau loge-
ment est ù remettre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Puits î , au
ler étage, à droite . 6290-4

Un magnifique régulateur L r̂ie3,
absolument garanti , d'une valeur réelle de
100 fr., est à vendre d'occasion pour 65 fr.
— S'adresser au magasin d'horlogerie
Sagne-JuiUard , rue Léopold Robert 38.

6106-2

Meubles à yendre : 2X" Û Î£Ï
une table ronde pliante, un régulateur, une
petite glace. — S'adresser à Mme Paillard ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 6096-2

Â vpnripo une machine à tricoter
ICUUl C pour bas, camisoles, etc.,

presque neuve. Au besoin on apprendrait
a s'en servir. 6084-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAL.

Â Vpni irp à 1,as Prix ' un ut complet,
I CUUI C lavabos avec et sans glace, une

table ovale, tables à ouvrage, consoles,
chaises. Crin animal . — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.

6097-2

A npnr f pp  un bon tour aux débris. —
ICUUl C S'adreaser rue de la Demoi-

selle 146. 6105-2

A Vpniipp d'occasion deux lits complets,
I CUUl C un pour 65 fr. et l'autre pouî

45 fr. , canapé ft coussins (65 fr.), 5 chaises
pour 13 fr., jolies tables rondes noyer
massif neuves.— S'adresser à Mme Beye-
ler, rue des Fleurs 2. 6123-2
f]V|àon] Magnifique chésal n'ayant aucu-
vlUCoal. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIàL

 ̂
4237-26*

B̂SfsPsjaL A ïenure noir ,i»65 ,
JK/A3L_JP 5 ans , ga rantie selle et
r_\_ ________ voiture. — S'adresser

¦"¦*" sous C. K. Poste res-
tante MiinchenbuchHee (Berne). 6111-1

PftiiP nointpoe ''" cadrans ! A vendre
r UUr pClUUCù faute d'emp loi , une
machine' à décalquer et l'outillage pour
peindre , tif . cadrans, ainsi qu'un assorti-
ment de fourchettes. — S'adresser pour
renseignements chez M. Huguenin, rue de
la Serre 75. 6198-3

Â VntlfllW uu - UHAR à PONT , a bras.ICUUl C --- S'adresser rue de l'Indus-
tri e 5, au 2me étage. 6146-3

Â VPtl flpp lln char à bras très solide, bon
I CUUl C pour tonnelier ou gypseur,

etc. — S'adresser rue du Parc 17, au 3me
étage, à gauche. 6187-3

Â VPW.PP 'es ou'*ls d'un remonteur, tels
I CUUlC cjue -. machine à arrondir , tour

à pivoter , -efe.ïWtbut entièrement neuf.
S'adresser rue du Progrès 13, au rez-

de-chaussée j  Q B 6184-3

RjpypIpHp A vendre une jolie bicyclette
UlvJluCUCi pgeumaiique ayant peu d'u-
sage. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 41c. .. 6205-3

À VPIlrtPP ou ' l°uer un excellent tour
tt ICUUlC i guillocher avec accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6204-3

A 
«rpn/lnp les meubles et outils d'une
ICUUl C charcuterie, le tout en très

bon état. — S'adresser à Mme Hortense
Huguenin-Virchaux, i SONVILLIER.

6203-3
RÎPVPlptto A vendre à très bas prix une
UIlJl/lCllC. bonne bicyclette pneumati-
que peu usagée.— S'adresser rue de l'Hô-
tel de-Ville 17, au 3me étage. 6199-3

A V0nf.no Pour 60 fr. un balancier avec
ICUUl C établi ; diamètre de la vis :

44 m/m. 6014-2
S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL

A VpnHl 'p un 11' au complet , potager,
ICUUl C ainsi qu 'un tour aux débris.

— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 6047-2

Â vpnrtpp Pour ts fr -' une ZITHER
ICUUlC neuve. — S'adresser rue de la

Demoiselle 41, au 3me étage, à gauche.
5720-2

Â ypnfj PP d6 rencontre , une poussette
ICUUl C à deux places , entièrement

neuve. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au magasin. 6026-2
Dn fnr fpnQ Deux potagers neufs sont ft
lUlagCl ù. vendre. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, au ler étage, à droite.

6095-3

A VPlldPP une macnlne a arrondir , très
ICUUl C peu usagée, avec fraises. —

S'adresser rue de la Paix 45, au 2me
étage, à droite. 5938-1

fînc oi rtnoc a vendre. — S'adresser à M.
DUùCigUCÎJ L. Gygi, rue Léopold-Robert
n° 53 5939-1

Â VPnfiPft a Prlx avantageux, quelques
ICUUlC cents bouteilles noires. 5958-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPlldPP Pour 30 fr. un établi , un tour,
I CUUl C et fraises, une roue pour po-

lisseuse de boîtes, ayant été servi quelques
mois. 5959-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

K VPndt*'' SB É* iM'chien <at
~"~~

il ICuure ^BWJL-EDOGUE _̂__ %W^âgé de (i mois , pure race — ÏÏ S%S'adrosser rue du Doubs 63, au -r-jy j J,
3me étase 5ti63-l —«=-

Â VPnnPP un *le I''' deux paillasses
I CUUl C ft ressorts, deux matelas ef

une poussette, en bon état. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étagi , à gau-
che. 5989-1

Pppdll ' 1* ^are> Dimanche soir, un
ICIUU châle en laine noire. — Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
Mme Vve Huguenin, rue du Parc 79, au
ler élage. 6291-3

PPPI.I1 dop1"8 la rue <lu Grenier 26, une
ICIUU paire de lunettes. — Prière de les
rapporter , contre récompense, rue du Gre-
nier 26. 6297-3

Pppdll dlmancûe I9 avril une Bonbon-
1 C1UU nière en cornaline, depuis la rue
du Parc aux Bassets. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 23, au 2"'
étage. 6189-2

Pppdn ou remls * fau x une montre 13
I C1UU lignes, galonnée, ft secondes,
N° 43229. — La rapporter , contre récom-
pense, au compto' r rue de la Demoiselle 9.

6206-2

fr t q p û  °u remis ft faux par un commis-
Lgaï C sionnaire un mouvement doré ,
usagé, 18 lig., à clef , ancre anglais, dont
un pivot était à rhabiller.— Le rapporter,
contre récompense, au comptoir J. UU-
mann, rue D. JeanRichard 16. 6200-2

Monsieur et Madame A. Guerber-
Ilusy, ainsi que leurs famiUes, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. H-1334-C 6281-2

JV« crains poinl , car je t' ai racheté ;
je t'ai appelé par ton nom ; tues à moi.

Essaie, eh. XLlll , v. 1.
Monsieur et Madame Gottlieb Hugli-

Friedli et leurs enfanls, Marie, Charles et
Ida, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant , fils, frère et parent,

ERNEST,
que le Seigneur a rappelé à Lui lundi , à
11 heures du matin , dans sa lOme année,
après une douloureuse maladie.

Bulles, le 27 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 29 courant , ft
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 6. — Départ
ft midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6^95-2



Changement de local
La SOCIÉTÉ OUIVITIIOLOGIQUE a

transféré son local Rue de la Balance 13
(Croix d'Or). — Réunion Samedi à 8'/« h.
du soir. 5976-1

Changement de domicile

WEILUplicien
OP TIQUE et POSA GE de GLACES

sont transférés 5704-5

RUE LEOPOLD ROBERT 58

Mme Rose Schorpp-Wirz
C3oia.*ix3rlè_i_*o

informe sa bonne clientèle qu 'elle a trans-
féré son domicile KlïK FIUTZ-COUK-
VOISIER 5, au ler étage. 6109-2

dwpoDjji domicile
Le domicile de Mlle Anna MAUVAIS,

tailleuse, est transféré rne de la Serre 4.
Elle se recommande à sa bonne clientèle,

ainsi qu 'aux Dames de la localité. 5923-1

Le domicile de

M Pli DPDDftnDDT SERTISSEUR-. OU. rMKUuaCi l , PIERRISTE
est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt est toujours des mieux assortis

en Perçages grenats , Rubis, Saphirs ou
Vermeils. Plaques et Bandes pour garnis-
seura d'ancres. Diamants sertis pour
percer les cadrans ou les glaces. Boort et
Carbone aux prix du jour. 5972-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. .1. BRANDT, tailleur, a transféré

son atelier
Rue du Parc 3

Façons d'hab illements soignés, depuis
25 fr. EchantUlons de premier choix.
Habillements depuis 45 fr. 5945-1

Dégraissages et rhabillages propres

Comntabilité-Corresponilance
Représentation 5977-4

AIJG. Duvoismr
Rue de la Demoiselle 109.

CHANGEMENT de DOMICILE
L'atelier de Gypserie et Peinture

de ne-1284 c

J.Lora &Brigliano
Successeurs de C. FRASCOTTI

est transféré
65, RUE DU PARC, 65

(vis à-vis de la Synagogue).
Par la même occasion , nous nous re-

commandons pour les travaux concernant
notre métier. Prompte et soigneuse exécu-
tion à prix modères. Spécialité de lettres
dorées sous verre , inaltérables. 0107-2

Changement de domicile
MUe GTJYT Modes 6071-2

a transféré son domicile dès aujourd'hui

19, rne Daniel JeanRichard 19
¦rJJMLotteit

Le domicile de 6088-2
Mme Schnegg - Reymond

est tranféré
71, rue de la Demoiselle 71

Changement de domicile
L'atelier de Graveurs et Goillocheors

AUGUSTE HENG
est transféré 5895

3, Bne dn Vieux-Cimetière, 3
Changement de domicile

Le Comptoir et le Bureau de

MM. WEBER & DUBOIS
sont transférés 5897

Hue Jaquet-Droz 6
— Boulangerie-Epicerie —

LOUIS GABUS
Rue de la Cure 2

Spécialité de PAIN NOIR
à 34 ct. le kilo.

5899 Se recommande.

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile et le comptoir

d'horlogerie de LEONHARD D U  (M , suc-
cesseur de Cit. SUCIIY & FILS est trans-
féré 5771

61, RUE DU PARC C4. 

Changement cle domicilo

Mme HIRSCHY-HEUER
SAGE-FEMME 5947

a transféré son domicile
Rne de la Demoiselle 13

Avis aux fabricants !
Un atelier de nlckelagres peut en-

treprendre des 'nickelsges soignés et bon
courant , à la main et à la machine. —
S'adresser à M. Paul Robert , nickeleur ,
rue du Parc 71. 6221—3

Mlle LINA IFERT
Tailleu.se

Rue de la Demoiselle 98
6229-3 So recommande

HOTEL-PENSION
de

Gliaiiélaz ~M
Ouvert tous lea jours

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

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
Prend des pensionnaires

BAINS CHAUD i H-5179 N
Se recommande pr repas de noces, etc,

6093-15 G. BEYEL, propriétaire.

IJSflfff** Ou demande dans uno bonne
K^ *

~W famille encore quelques De-
moiselles pour la pension.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage. 6089-2

Oxydage de Boîtes acier
noir, mat. garanti

Oxydage k>leu
Outrage soi gné et promp t 0113-2

Louis TOIiCK
25, rue Basse 25, Rienne

4DOOOOOOOOOO*
FABRIQUE

d'Ellipses îe plateaux
eu tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), pont
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
on sans manche.

S'adresser h Mme S. BRON , RUE DC
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7652-7

j COOOOOOOOOO»
Vélocipèdes

Jeanperrin frères , fournisseurs de
l'Armée , Fabrication automati que, toutes
pièces infercliangwables marchandises ga-
ranties. Creux , depuis 230 fr. Pneum.,
depui s 250 a 400 fr. Nouveau , la Dou-
ble vitesse, breveté. Beau choix. 6058-5

CHARLES WERMEILLE , Citadelle 15.

Apprentie modiste
On cherche {pour la Suisse allemande

une apprentie (fans un premier magasin
de modes. Bons rensei gnements. — S'a-
dresser à Mme Vcalki Diebold , modes, â
Baden (Suisse) . 6054-2

Epicerie à loner
pour St-Marlin 1896. — S'adresser ruo du
Grenier 12, à la Boulangerie. 6978-1

A louer
pour St-Martin 1896, un appartement de
3 pièces et dépendances, situé sur la Place
Neuve. — S'adresser en l'Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret, avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 5360

Le Comptoir et Domicile
de

Mme veuve ALBERT BRUMES
sont transférés 6256-3

RUE LEOPOLD ROBE RT 55
M. Jean Pauli , Gravenr

a transféré son domicile 6232-8
RUE DE LA DEMOISELLE HO.

Il se recommande aux fabricants et do-
reurs pour la gravure des mouvements
soignés, platines et coqs en tous genres.

EN VENTE
à l'Epicerie C.-F. Redard

les 6230-3

BISCOTINS McMtÉis
de J. PANIER.

gy Pri x 1 fr. 20 le demi-kilo. "A _\

Ouverture d'une nouvelle

Boulangerie - Pâtisserie
4, BUE DD COLLÈGE 4,

Le soussigné a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ou-
vrir dans cette ville une Boulangerie-Pâ-
tisserie. Il espère par deB marchandises
de premier choix et première qualité , mé-
riter la confiance qu'il sollicite 6257-10

Se recommande,
S. GUGGEIVHEIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

Ctanpeiitji) Énicll!)
A partir du 23 Avril mon atelier de

PIERRISTE et SERTISSEUR DE
CHATONS sera transféré 5965-0

Hue de la Paix 83
Charles BRUN NEU.

LE DOMICILE DE

sUtnlHRt
est transféré 6161

Bne de la Serre 16
M. Ernest SCHEURER-BOURPN

décorateur
informe MM. les fabricants d'horlogerie
qu'il a transféré son atelier 5804

16, rue du Parc 16
CHANGEMENT DE DOMICILE

J. llr. BrtM-tam
RUE DE LA DEHOISELLE 12

5837; 

Appartement à louer
Peur cas imprévu, à louer pour le 15

Juin ou époque à convenir , un bel appar-
tement de 6 pièces, grand corridor et al-
côve, vastes dépendances, _ un ler étage
et dans une maison d'ordre, situé près de
la Poste. 6228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A louer
De suite :

Parc 75. Pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 109. Premier étage de S piè-

ces et alcôve. 6258-6

Serre 103. Troisième étage de 3 pièces.
Serre 105. Pignon de 3 pièces. 6259

Doubs 157. Sous sol pour atelier. 6260

Jaquet-Droz 14 a. Rez de-chaussée de 2
pièces, cuisine et magasin, pouvant
être au besoin transformé. 6261

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

M__ JLcfr'wa.̂ ^H-
pour le 11 Novembre 1896

Paix 75. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve.

Paix 81. ler étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 111. ler étage de ;i pièces,

et alcôve.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve.
Demoiselle 113. ler étage de 8 pièces,

et alcôve.
Progrès 99a. 2me étage de 3 pièces.
Progrès 105. Sme étage de 8 pièces.
Parc SI. ler étage de 3 pièces et al-

côve. 6211-6

Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 6212

Paix 67. Rez-de chaussée de 3 pièces. 6213
Demoiselle 103. ler élage de •"> pièces.

6214

Temple-Allemand 99. 2me étage de 3
pièces, alcôve et balcon. 6215

Boulevard de la Fontaine 24. 2me
étage de 3 pièces et balcon. 6216

Jaquet-Droz 14. ler otage de :.! pièces.
Jaquet-Droz 14a. 2me étage 2 pièces.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , ruo du Parc 75. 6217

EL M Bretelles
S\#f Bretelles
J¥ |  Bretelles
jr J f \  a genresnouveaux

i # *  M ÏS. #v v solidité à toute

A JV Â )i\ 45 cl. à fr, 4.25

mm DE lira
4314-5

K«

i .SB I t * H

.'¦'Jï^E "̂  I

Plumes, Edredons, Duvets m
Unes qualités, aux plus bas prix g

se trouvent toujours aux ~ *

Jag^M'ANCREl|BÔÂPF!RTEB!T|
thym A remettre pour le 23 avril un joli lo- M
f* l̂ gement de 3 pièces et cuisine avec l'dHi

I balcon, ù un second étage. Prix «vais- B „..
00M tageux. — S'adresser rue Léopold Ro- 1̂ ^| liert 88, au Sine étage, à gauche, ou à H
j^tl ¦*•-!§• Oentil, gérant, Parc 83. 3744-28- |&|*j

E^ M_M$__-\ '_^___Mk^_wi_^_^__Wi___w9r__wà ' ~ __W\_WI____win_____^^ ¦"''-̂ fr ^^SPS

Maison de confiance fondée en 1840.
TÉLÉPHONE JULES DUBOIS TÉLÉPHONE

6, Bue de la Balance 4»
LA CHAUX DE FONDS

Grande mise en vente aux prix de fabriqu e
des articles suivants :

Porcelaine faïence, Cristaux , Verrerie, Brosserie, Couverts, Ferblanterie,
Mol al anglais. Articles cmail ics .  Tamis, Lampes île table ct :V suspension en
tous genres, Optique et Lunettes, Quincaillerie, Articles «le fantaisie, Bijoute-
rie, Maroquinerie, Sparterle, Fourneaux et Potagers h pétrole el à esprit de
vin brevetés, Balances de ménage, Fers a braise, Moulins i\ café, Itidons il
lait , Paniers de boucherie. Caisses à. cendres. Coûteuses, Cordeaux à lessive,
brosses à parquets, Peaux tle chamois, Eponges, Plumeaux , etc., etc.

Spécialités pour Hôtels et Cafés, Bouteilles noires, Chopines, Litres.
Se recommande, 5848

JULES DUBOIS, rue de la Balance 6.

Btf Wlumpf-sur-Rhin S, gTéléPhone Bains sallnis du „Soleil" Tf'r',ll0 "e g
BV Ouverts de Mai en Octobre ~A& t_

^.~^^^^ m
Site magnifique sur le Rhin. — Terrasse et jardin. — Prospectus gratis. M

(O-5883-B) 6209-2 F.-J. WALDMEYER-IIOLLER, propriétaire. Q
^WffaWBaBBagMËMBIIIIBIIlllllll lll HCT'^l'

IMHHII
llB MIIH IM ¦«¦»

 ̂
Blllarci Billard <£

\ CAFÉ BRASSERIE DE L'ABEILLE |
% — 83, rue de la Paix 83 — 5929-1 

^> GHAUX-DE-FONDS C
«£ Je soussigné, CHARLES BRUNNER , ai l'honneur d'aviser mes amis et _m
_m connaissances, ainsi que le public en général, qu 'à partir du 23 Avril 1893, ^L

> NT Café-Brasserie de l'ABEILLE "VIS c
^k tenu jusqu 'ici par M. Alphonse Hauert. ^rAr Je m efforcerai , par des consommations de premier choix , un service ^k^W prompt et actif et un accueil cordial , de satisfaire la clientèle de mon éta- «£
«jT blissement et de mériter la confiance que je sollicite. _m

 ̂
Se 

recommande, Charles Itltl .VMiK. ^1
*% IBAXXeix-ca. 3^1.1XE»,r-<_aL «Ç

I TTFTjrTpn 18eitzJ épIc.etl»onl.JCrêt-iln-LocleJLesEplatnres
__________m_-_______-_-__-\-M vient ito recevoir des Potages à la minute .  (Î207- 1

Dès ce jour, le Comptoir et les Bureaux
A. MONTANDON - BANDELIER

sont transférés

S, R-ue dix C3-r©i_rx»©r S,
au premier étage. 0129-3

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

XL  ̂COILTCEi lEBT
DE LA (u-4198-N) 6208-3

PwwMl®wSwftâ^«#
Deux aiaditions

DUnuserzs
, Oratorio de F.-G. HMDEL

Première audition : Samedi % Mai, à 8 heures du soir.
Deuxième audition : Dimanche 3 Mai , à 4 heures du soir.

Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER
Solistes : M»* ANNA VIERORDT - HELBING , de Carlsruhe, soprano ;

M»' CÉCILE KETTEN , de Genève , alto : M. ROBERT KAUFMANN, de Bâle,
ténor ; M. HENRY FONTAINE, d'Anvers, basse.

Orgue : M. JOSEPH LAUBER, de Neuchâtel.
Orchestre : ORCHESTRE DE BERNE, renforcé.

Les billets sont en vente dès Mercredi 29 Avril , a 10 tt. du matin , au magasin
de musique do W" GODET, rue St Honoré et une heure avant chaque audition aux
guichets de MM. H. WOI.I -RATH & CIE, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mllc' GODET.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 3. — Non numérotées, Fr. 2.

J8fF~ Les portes s 'ouvriront une demi-heure avant chaque audition ~~_ -_ f


