
-
ri)u Neu châtelois :
La Commission duGr&nd Co&il chargée

<le l'examen des comfes et de Igestion du
Conseil d'Elat de l'exerce 1895 a commen-
cer ses travaux; elle el con votui pour jeudi
matin , 30 avril couran! au Glâau de Neu-
r.hàtel. En attendant qfc nous «laissions le
résultat de ses travat , nousbtvons nous
permettre , au moyen d « Rapmriu Conseil
» d'Etat accompagnant es comiude l'exer-
> 1895 » , un petit vo$e d'exftation dans
¦nos finances cantonale 11 s'agite chiffres
presque exclusivementiais ce soldes chif-
fres intéressants et qi tous onfeur élo -
quence. 1

Les recettes général) , suppul , pour
1895 à Fr. 3,f ,934 08
onl. effetivement produill. _j> 3̂ ,401 30
soit une augmentation y

les prévisions de ¦. .. Vr. 2467 22
Le budget prévoya it d'i-

tre part un total de im-
penses de . . . .1 Fr. 3,2597 19

les crédits supplément^
res et extra-budgétaiiS
ayant atteint . . . ; * '50 —

les dépenses prévues étaiel
de Fr. ;i,28t7 10

elles ont été en réalité de^ » 3,37)8 09
soit une augmentation de Fr. Sip 90

Tous les chapitres des tettes accut des
chiffres supérieurs à cei!budgetés_5 dé-
penses ont de môme preste partout assé
les prévisions budgétair e très lèguent
pour la plupart ; les seis dépens*our
l'enlèvement des neiges d exigé plij 70
mille francs , alors qu 'elllétaient pr3s à
20,000 francs.

Les postes qui ont procu les plus ses
augmentations de recettes ht les suiv :

Part aux bénéfices de la
banque cantonale . . . . Fr. 32,750 —

Sels » 9,780 46
Lods » 100,335 30
Droits sur les successions . » 12,616 10
Impôt direct » 21,012 40
Recettes judiciaires . . » 45,121 28
Recettes du déparlement

de police » 9,168 75
Recetles militaires . . .  » 9,014 35
Une grosse diminution est, en revanche, à

constater aux recettes de l'alcool
Fr. 44,976 41

Du rapport du Conseil d'Elat, no&s ex-
trayons encore aujourd'hui les renseignements
suivants :

Résumé du compte d'Etat
Le défici t prévu au budget

de 1895 était de . . . Fr. 122,763 11
En cours d'exercice , le

Grand Conseil a voté des
crédits supplémentaires
et extraordinaires pour _» 9,250 —

• L'excédent des dépenses
aurait dû s'élever à . . Fr. 132.013 11

Les recettes réelles se sont
élevées à Fr. 3,379 401 50

Les dépenses à . . . . » 3,378.938 09
Donnant ainsi un petit boni

de .. Fr . 453 21
Les recettes dépassent les

prévisions de . . . .  Fr. 221,46V 22
et les dépenses de . . .  » 88,997 90
L'excédent net des recettes

sur les prévisions est de Fr. 132.476 22
Le boni est petit, mais il aurait pu être no-

tamment plus élevé si la somme portée au
budget comme recette de l'alcool avait été at-
teinte ; mais, dit le rapporl du Conseil d'Etat ,
nous avons éprouvé une déception lors du
règlement qui nous a été soumis par le Dé-
partement fédéral des finances.

La diminution sur cette re-
cette a été de Fr. 44,976 41

La dépense pour l'enlève-
ment des neiges, budgetée à

Fr. 20,000 —
a atteint . . » 71,321 20
soit une augmentation de dé-

penses de Fr. 51,321 20
Cette dépense extraordinaire pour l'enlève-

ment des neiges aurait pu ôtre supportée par
un crédit spécial, comme ce sera le cas avec
les dépenses qui seront imposées à l'Etat par
les inondations qui se sont produites dans di-
vers», parties du canton.

Si les comptes de l'exercice de 1895 bou-
clent par un petit boni , on le doit , comme en
1894, aux princi pales recettes des lods, des
successions, de l'impôt, des recetles judiciai -
res, de la Banque cantonale, etc., etc.

On peut juger de la progression du produit
de l'impôt sur fortune et sur ressources par
le tableau suivant :

Population Nombre de l'rodnit de l' imp ôt
En do canton contribuables sur fortune snr ressources

1893 113,230 44,108 816,240 289,664 —
1894 114,996 46,069 821,106 291,762 —
1895 115,957 46,871 831,978 295,233 25

En Fortune imposée.
1893 453,467,700 produisant un impôt de

816,240 fr.
1894 456,170,500 produisant un impôt de

821.106 fr.
1895 462,210,000 produisant un impôt de

831,978 fr.
En Ressources.

1893 24,139,000 produisant un impôt de
289,664 fr.

1894 24.313.575 produisant un impôt de
291,762 fr.

1895 24,602.770 produisant un impôt de
295,233 fr. 25.

c L'exercice de 1895 peut, conclut le Con-
seil d'Etat , compter parmi ceux qui qui nous
ont procuré une réelle satisfaction , puisqu'au
lieu d'un déficit de 122,763 fr. H et avec une
augmentation de dépenses de 88,990 fr. 90,
nous pouvons encore vous présenter un petit
boni de 463 fr. 21.

Compte d'iat de 395

On écrit de Berne à la Revue :
11 arrivera certainement un temps où l'ad-

ministration des postes ne pourra plus suffire
aux exigences de l'activité humaine et où il
faudra aviser à donner satisfaction à ces exi-
gences, notamment dans les villes. C'est ainsi
que dans de nombreuses villes d'Allemagne,
il s'est constitué des entreprises privées qui
se chargent du transport et de la distribution
des lettres. Ces entreprises ont leurs timbres
locaux, leurs boîtes, leurs distributeurs ; elles
rendent des services au monde des affaires,
par la rapidité et le bon marché de leur ser-
vice. Il parait que la loi de régale des postes
d'Allemagne ne s'oppose pas à la concurrence
de ces services privés, seulement il se pro-
duit des complications et confusions à propos
des timbres.

Chez nous, pareilles entreprises seraient-
elles possibles ? Tout d'abord , il y aurait lieu
de fixer le point de droit , et on a vu à propos
de l'omnibus d'un hôtel d'Andermatt , que
l'administration fédérale postale est un maître
tort et jalo ux qui punit sévèrement quiconque
enfreint ses ordonnances et règlements. Le
procès Christen-Kesselbach en est la preuve.
Il paraît cependant qu 'à Zurich l'idée a été un
moment l'objet d'une attention particulière ;
on songeait à créer ce service postal qui fonc-
tionne régulièrement à côté de l'autre dans
beaucoup de villes d'Allemagne, notamment
à Berlin , Francfort , et même chez nos voisins
t- e Strasbourg. A Berlin môme, le*taxes-pos-
taies de l'àntreprise privée sont de 60% au-
dessous de celles de l'administration natio-
nale.

Le monopole des administrations postales
officielles est un non-sens, dans un siècle de
concurrence et d'activité, et cela d'autant plus
que ces administrations ne sont pas des insti-
tutions fiscales ; elles sont destinées par le
rôle qu 'elles jouen t au point de vue économi-
que, commercial, social, à rendre des servi-
ces, à favoriser les rapports des hommes en-
tre eux. Le monopole des postes remonte au
XVe siècle, à l'époque où la dynastie des pos-
tiers des Tour et Taxis, organisa les premiers
services européens. Il fallait bien alors accor-
der à ces initiateurs quelques prérogatives et
privilèges, qui n'ont plus leur raison d'être
aujourd'hui. Un haut fonctionnaire des postes
de Berlin me disait , il y a quelques années,
que l'administration allemande n'avait pas à
redouter la concurrence de la poste privée ;
elle allège son service dans les villes, elle le
complète et les deux services peuvent parfai -
tement fonctionner l'un à côté de l'autre.

Postes

France. — Le ministère est définitive-
ment constitué. En voici la composition :

M. Méline, présidence el agriculture ; M.
Darlan , justice ; M. Hanotaux , affaires étran-
gères ; M. Barthou , intérieur; M. G. Cochery,
finances ; général Billot , guerre ; amiral Bes-
nard , marine ; M. Rambaud , instruction pu-
blique ; M. André Lebon, colonies ; M. Bou-
cher, commerce ; M. Turrel , travaux.

— Les nouveaux ministres se sont réunis
hier à quatre heures chez M. Méline pour dis-
cuter la déclaration qu 'ils feront ce matin au
Parlement et en arrêter les termes. Ils se sont
rendus ensuite à l'Elysée pour faire signer à
M. Faure le décret de nomination.

— Dans la déclaration qu 'il lira ce matin a
la Chambre , le cabinet dira qu 'il se propose
d'effectuer des réformes pratiques immédia-
tement réalisables. Son but est de rétablir
l'union dans le parti républicain , et pour l'at-
teindre il écartera tout ce qui pourrait être
un objet de division.

U réclamera des fonctionnaires fidélité et
dévouement. Il poursuivra la réalisation des
lois ouvrières. Il s'efforcera de faire aboutir
la réforme des droits de succession , ainsi que
la réforme des boissons. Il étudiera spéciale-
ment la réforme des contributions directes et
de l'armée coloniale.

Le cabinet se déclarera favorable à l'impôt
sur les revenus 9t au rattachement de l'armée

coloniale à la marine. La déclaration ne fera
pas allusion à la revision. S'il est interpellé à
ce sujet, il déclarera qu 'il la repousse.

La déclaration contiendra une phrase sur
la politique extérieure et l'alliance russe ainsi
que l'expression du désir de maintenir l'har-
monie entre les pouvoirs publics.

— Hier, après une courte séance, la Cham-
bre s'est ajournée à aujourd'hui.

— Le groupe de la gauche progressiste a
décidé d'interpeller le cabinet dès aujour-
d'hui.

— L'extrême gauche a nommé une com-
mission chargée d'entrer en pourparlers avee
la gauche progressiste, en vue de la création
d'une ligue pour la défense du suffrage uni-
versel.

A-utriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 29 avril :

Le docteur Lueger a adressé hier au com-
missaire impérial Friebeis une lettre dans la-
quelle il lui confirme la promesse faite à l'em-
pereur de renoncer au poste de bourgmestre
de vienne. Le docteur Friebeis a convoqué
aussitôt le conseil municipal pour le 6 mai,
à l'effet de nommer un nouveau bourgmestre.

Le docteur Lueger a rendu compte hier
soir, dans une réunion du Biirgerclub, de son
entrevue avec l'empereur et de ses entretiens
avec le comte Badeni. Ses collègues, les chré-
tiens sociaux plus que les Allemands natio-
naux toutefois, ont hautement approuvé son
attitude qui a fait du parti antisémite un parti
reconnu par le premier ministre et par le
souverain. C'est ce dont les Allemands libé-
raux et les libéraux hongrois aussi en veu-
lent au comte Badeni.

louvelîes étrangère!

Aff aire Wille. — Le colonel Wille publie
dans l'Allgemeine Schweizer Zeitung et dans
le Bund une déclaration réfutant les insinua-
tions de ce dernier, qui le soupçonnait d'être
l'auteur de la lettre des officiers au Conseil
fédéral.

M. Wille n'a aucunement collaboré à cette
pièce ; son rôle, dans cette affaire , a été pu-
rement passif. Consulté par le major Wrcber
sur l'opportunité des résolutions qu'allaient
prendre les officiers de cavalerie dans leur
réunion du 9 avril à Olten, l'ancien chef
d'arme a simplement donné des conseils de
prudence, indiquant la voie à suivre pour
que la démarche des officiers fût correcte et
conforme aux lois de la discipline et de l'hon-
neur.

Un litige presque séculaire. — Le 19 mai
aura lieu â Coire une conférence pour discu-
ter la question d'incamération, qui est pen-
dante depuis le commencement du siècle.

En 1803, l'Autriche a incaméré, c'est-à-dire
s'est appropri é tous les biens que la Républi-
que helvétique et les couvents suisses possé-
daient en Antriche, biens fonds, capitaux , re-
devances, etc.

Le canton des Grisons et un certain nombre
de fondations ont subi de ce chef un préjudice
de 1,650,000 francs, somme dont ils ont tou-
jours réclamé le remboursement.

A la conférence du 19 mai prendront part
MM. les conseillers fédéraux Lachenal et Mul-
ler, pour la Confédération ; les conseillers
d'Etat Peterelli et Schmid et le conseiller aux
Etats Planta , pour le canton des Grisons ; les
conseillers d'Etat Keel et Schubiger , pour
Saint-Gall, et enfin l'évêque de Coire.

Faux revolvers d'ordonnance. — On lit dans
la Gazette des carabiniers suisses :

« Il n'y a pas de doute que le revolver
suisse, ordonnance 1882, calibre 75, est de-
puis un certain temps l'objet de contrefaçons
en Belgique. Pour un œil peu exeicé ces re-
volvers imités sont, à l'extérieur , difficiles à
distinguer du revolver d'ordonnance ; par
contre l'intérieur du canon est imparfaitement
travaillé ; les différentes parties sont insuffi-
samment ou pas du lout trempées et le maté-
riel employé est de moindre valeur. Les re-
volvers de la fabri que fédérale d'armes, très
soigneusement ajustés, sont justem ent appré-
ciés â l'intérieur et même au dehors, mais
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et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

II sera retutu compte de tout ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABO IEMENT
Franco ponr la suisse

Un an fr. 10»-
-Six mois » j>C
Trois mois . . . .  » ¦**'

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cem. la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 a.

JïUDl 30 AVRIL 1896

T»éàtre
Madame Bonivard , in 4 vkteu, Abends 8 •/» Uhr.

Sociétés à, chant
Melvetia. — Bépétition RéUnd^ à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition,* g 1/ ____ i*__ 80ir.
Orphéon. — Répétition générale, i 8 »/i b *u soir.

Sociétés de gynnasivJU e
Hommel.- Exercises, 8 h. Iép. de cYiant, 4 91/» h.

Kènnions diverses
. Onion chrétienne de j euneaçena (Beau-Site). —

A. 8»/« h. Causerie de M. Pffavel.
Intimité. — Réunion du. Conté, à 8 */i h. du soir.
Stenographen - Verein S t d z e a n a .  — Port-

bildungskurs, Abends 8 ' ', tir.
Uooiètè de jeunes gens L'Aiitié. -^-AsB. 8 l/i h.
Million évangélique — Réuioa publique, 4 8 b.

Clubs
Olub du Seul. — Réunion, 4 8/, h. du soir.

• olub des Grabons. — Réunie; dès 8 h du soir.
,t31ub de la Pive. — Séance, k »/, h. du soir.
, Oazin-Club. — Réunion, k 8 »/». du Boir.
)l«b du Potôt. — Réunion quiàienne, 4 t </, k.

Concerts
:3ra»i»rie de la Métropole.- Tous les soirs.

VENDREDI 1" Ml896
Sociétés «le musue

VOrohestre l'Espérance. — Rétition i 8 % h.
Sociétés de chit

¦Chœur de Dames. — RépétitioA 8 h. du soir.
«oho de la Montagne — Répébn, a 8 «/« h.

Sociétés de gyninatque
.L'Abeille. — Exercices, i 8 >/» hlu soir.
.atlmité. — Exercice», à 8 */« h. 1 soir.

ltéunitfis divers
.Société d'anciennes tatéchumès. — Réunion ,

ù 8 l/« li. du soir, k H Cure.
tt. A S. (Sect. Ch.-de-londs). - Ruion , à 8 V, h.
«oc. théâtrale La Drtmatique. Rép. à 8 V» b.
Cours de cartonnag). — Vendr», 4 7 ty, b.
Jeunesse catholique.— Réunion 8 '/, b.
«utlmltè (Section littértire) . — Réïtion, 4 8 ty< b.
X.a Montagnarde. — assemblée, !,, au Stand.
«ibliothôque publiqte. — La sa de lecture est

.ouverte le vendredi, de 8 4 10 ldu soir (salle
r*' 82, Collège industrie) .

Cuba
'-Olub du Gibus. — Rtidez-vous, i h.du soir.

«nglish conversing dub. — Meog at 8 ty,.
MvLti Exoelaior. — Réuion, 4 8 >/,

Club Sans-Nom. — Rànion au qûer.
Club du Boëchet. — Bunion, 4 8 h.

' 
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pourraient être discrédités par ces contre-
façons. Comme les revolvers belges ne porten t
aucune marque de fabrique apparente , les
acheteurs peuvent ôtre facilemen t trompés ».

___________¦______— "lin **************** 

On nous demande l'insertion de la pièce
suivante, que nous accueillons à simple titre
de document :

La justice élève les nations
Electeurs et chers concitoyens,

A lous les bons citoyens , quels que soient
leur drapeau et leur cocarde, le vote du 3 mai
impose indistinctement un grand devoir : as-
surer par une éclatante démonstration le
triomphe déûnitif de l'idée démocrati que sur
tout ce qui l'obscurcit et la fausse encore.

Fatigué de n'être souverain que de nom,
sur les feuillets noircis d'une constitution, le
peuple bernois demande à" le devenir de fait
par l'exercice réel des attributs de la puissance
publique.

Revenu de longues illusions, il veut se gou-
verner lui-même pas ses .mandataires directs,
librement élus au suffrage universel.

Au règne semi séculaire d'un seul parti , il
veut substituer la partici pation aux affaires
publiques des membres divers qui composent
le corps politique.

Ge but, l'exemp le de quatorze cantons le
prouve, ne peut être attent que par l'élection
directe du gouvernement. Il s'y ajoute , c'est
logiquement inséparable , la représentation
proportionnelle des minorités et l'élection di-
recte des députés bernois au Conseil des
Etats .

Grisé, aveuglé par cinquante années d'une
véritable dictature politique, le parti au pou-
voir s'insurge contre cette prétention du Sou-
verain à se passer en partie de lui. Du fond
de l'abîme que les majoritaires entrevoient
déjà , eux qui prononcent sans cesSê avec em-
phase : Tout par le peup le et pour le peuplé,
ils crient à l'abomination de la désolation ,
parce que de cette formule , vain trompe-l'œil
jusqu 'ici , le peuple entend faire enfin le res-
sort principal de la machine politi que.

Les voilà à l'épreuve, les voilà quand ils
jettent le masque I « Tout par nous et pour
nous », telle est leur devise.

L'épreuve pour eux, c'est de rendre partie
du pouvoir , d'abdi quer le monopole de tous
les bénéfices, de toutes les places, de toutes
les influences de l'Etat ; tandis que Zurich et
Genève, c'est-à-dire les démocraties les plus
avancées, les plus éclairées, les plus puissan-
tes de la Suisse dans l'ordre intellectuel et
économique, pratiquent le self- goverament,
élisent directement leurs gouvernants, nos li-
béraux oublient qu 'il n'y a pas de plus beau
libéralisme que celui qui consiste dans le res-

pect des minorités et ils ont le front de dire et
d'imprimer que Berne, le canton colosse, est
encore impropre à s'élancer dans cette car-
rière, qui marque, pour un peuple libre,
l'âge de la majorité. Une argumentation pa-
reille dans la bouche de « libéraux » est pro-
fondément triste.

Le peuple bernois, qui depuis 27 ans exerce
le référendum , serait donc frappé d'une inap-
titude spéciale â juger les nommes qui lui
conviennent ? 11 est infiniment moins difficile ,
au contraire , de connaître et d'apprécier un
homme qu 'une œuvre, abstraite et complexe,
telle qu'une loi.

Electeurs et chers concitoyens ,
C'est le peup le lout entier , cette masse in-

nombrable faite de tous les citoyens non in-
féodés â l'oligarchie incrustée au pouvoir , —
oui , c'est le peup le qui se lève pour réclamer
par le scrutin du 3 mai l'instauration du vé-
ritable et pur régime démocrati que, du régi-
me dans lequel toutes les classes et parties du
pays partici pent à l'exercice de la souveraineté
comme elles partici pent au fardeau des char-
ges publiques.

C'est le système de quatorze cantons sur
vingt-Jeux , soit des deux tiers des gouverne-
ments suisses. C'est un argument déjà , et sans
rép lique.

L'indépendance de l'Exécutif , directement
issu du peup le et non d'une coterie de politi-
ciens, la Justice substituée au favoritisme dans
l'administration , le réveil à la vie publique
de cette foule d'électeurs dont les voix se per-
dent et ne comptent pas dans l'ingénieuse
arithméti que électorale qui nous régit, la ré-
duction des votes et des élections par leur
réunion en une même journée et la suppres-
sion des ballottages ; bref, en vérité et en pra-
tique , le gouvernement du peuple par le peu-
ple et sa représentation dans ses éléments vi-
taux et divers, — voilà ce que les réformes
projetées signifient , et voilà ce qui en fait
l'effroi pour les ultras qui nous régissent et
qui voudraient réveiller le vieil antagonisme
du Jura contre nos concitoyens de langue
allemande.

Ce que nous voulons, nous Romands , c'est
la participation équitable et de droit à l'admi-
nistration des affaires de notre patrie bernoise,
une et indivisible , et par la proportionnelle
nous posséderons le litre constitutionnel pour
y parvenir en fait et en droit.

Pareille au torrent que l'obstacle regonfle
et grossit, celte ascension de l'idée démocra-
tique ne sera pas arrêtée par les barrières
qu'on essaie de lui opposer. Si l'on égare le
peuple au 3 mai , si l'on obtient de sa crédu-
lité un sursis, ce ne sera qu 'un délai de
gràce;ùu àiiui

':~ E&eÉëûrs, cbers concitoyens,
Oublioris"nos divisions pour cette conquête ,

qui nous esl à tous également chère et néces-
saire , de l'émancipation politi que. Confondons
nos rangs et mêlons nos bulletins pour celte
œuvre libératrice. Demain , nous reprendrons
nos luttes et nos agitations ; fraternisons au-
jourd'hui pour secouer la tutelle dans laquelle
une poignée de politiciens essaient de nous
retenir.

Au peuple le droit souverain de nommer
son gouvernement et ses représenta nts aux
Etats. Aux minorités une représentation pro-
portionnelle I

Votons trois fois oui le 3 mai 1896.
Oui! Ouï ! et encore une fois Oui!

Vive notre vieille République de Berne !
Vive notre patrie suisse !
En avril 1896. Le Comité d'initiative.

Votation bernoise

Besançon. — On écrit au Petit Comtois :
La Phalange horiog^'e bisontine , la seule-

association ouvrière que nous possédions à
Besançon , vient d'a ffirmer son existence en
envoyant à l'expj sition ouvrière de Rouen
une forte jolie collection de montres , petites
et grandes piéoes,fabriquée s parles adhérent s
eux-mêmes.

Il nous a été dcnné de voir cette collection
avant son envoi à Rouen ; les membres de
l'association avaént bien voulu nous envoyer
une invitation , et nous les en remercions
sincèrement , ren ne pouvait plus nous inté-
resser.

Nous ûe voilons pas faire de descri ption
technique des nontres exposées ; il y en a un
peu de tous es genres, à clefs el à remon-
to i rs, depuis 1) lignes à 10 li gnes. Nous avons
remarqué spôialeinent un beau chronomètr e
à ancre, ligm droite et levée visible ; cette
pièce, fort ten achevée , devait être mise en
observation , nais ie lemps a manqué , c'est
regreltable , de aurait gagné à ôtre accompa-
gnée d'un ûiietin.

Des piècesrgent et métal avec trotteuse au
centre ont ussi attiré notre att ention ; l'in-
venteur esl n des membres de l'associa'tion ;
ces pièces, (une excellente exécution, ont ce
grand mérild'être d'un mécanisme peu com-pliqué et j r conséquent faci lement répara-
ble : nn pinoc fou adapté au chevillot et ac-
tionné parune roue, voilà en quoi consiste
l'innovatio fort simple, mais qu 'il fallait ce-pendant Duver ; nous croyons ce genre demontre apelé a un légitime succès .

Nous ains vu avec pla isir que la montre àancre occpe une très large place dans l'ex-position d la Phalange ; ce genre, dont les-fabriques misses avaient eu jusq u 'ici le mo-nopole, anmence depuis quelque temps kentrer das la fabricitio n courante à Besan-
çon ; c'es un progrès auquel appla udiro nt
tous ceu: qui ont à cœur la prospér ité denotre fa bque.

La pelé pièce qii est jusq u 'à présent lesuccès simcontesté ie notre fabriqu e quenos concrrenls suisss en conviennen t eux-mêmes, St représenée par des montres orargent ekcier ; la dfiorati on de certaines de*ces piècj a élé faite ians les ateliers Cattin
et Hein|er ; c'est dre qu 'elle bri l l e par legoût paail qui présie à son exécution ; nous
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PAK

Georges OHNET

Elle ne put supporter l'incertitude. Il lui sembla
que, de ce qu'il allait dire, dépendait pour elle le
désastre irrémédiable ou le relèvement possible.
Elle voulut connaître le mot que retenait en-
core ce sphinx redoutable. Elle . lui dit audacieuse-
ment :

— Où voulez-vous en vepir, ?. :
Il répondit gravement : i
— A vou3 prouver que ce n'est pas pour rien que

la destinée ma  placé sur vôtre route et que, si elle
m'a déjà tant fait souffrir pour l'amour de vous,
peut être était-ce afin de vous 'faire apprécier mieux
ma constance. La lâcheté de ceux qui vous poursui-
vent nous a jo ints, l'un à l'autre, dans un but
odieux. C'est un défi qu'ils ont porté à votre hon-
neur et au mien. Je le relève et je l'accepte ! Provo-
qué dans mon amour, je revendique mon amour
hautement. Si votre mari , après vous avoir outra-
gée, vous abandonne, vous redevenez libre. Rejetez-
le de votre existence, comme il vous a rejetée de la
sienne. Revenez en arrière, effacez de vos souvenirs
les deux années qui viennent de s'écouler. Je vous

. tends la main, placez-y la vôtre. Pas une femme
avèjaura été adorée comme vous le serez. Je passerai

Eli vie à vous faire oublier les chagrins que vous
— jk endurés.

Jle le regarda un instant, puis très posément :
_B«Jfcutrement dit, voua m'offrez de recommencer

P** trâÊt——
f̂ro duction interdit* au» journaux n'ayant
%_tt* avtc la Société dit Qtn* dt Ltttret.

mon existence, et, rendue à moi-même par un di-
vorce, de devenir votre femme ?

— Oui.
— Si mon mari me délaisse, je ne serai pas plus

libre, dit-elle avec douceur. Il me restera mon en-
fant, qui, lui , ne trahira pas la tendresse que je lui
ai vouée, et qui suffira à emplir ma vie.

Thauziat étendit la main avec un geste de protec-
tion :

— Il sera mon fils , dit-il, je l'aimerai comme si
mon sang coulait dans ses veines et, je vous
le j ure, j'en ferai un homme.

— Si son père lui manque, je serai là, moi, et je
suffirai à la tâche. En me consacrant à cet enfant
seul, je lui donnerai l'exemple de la fidélité et du
courage. Et lorsqu'il m'aura vue, sous ses yeux, vi-
vre comme une bonne mère et une honnête femme,
il n'aura plus besoin de l'aide de personne pour de-
venir un homme.

— Oui, vous aurez rempli admirablement votre
devoir, mais vous n'aurez vécu que pour le sacri-
fice. Pas un jo ur, vous n'aurez connu le bonheur
complet, absolu. "Vous aurez aimé, mais votre
amour ne vous aura pas été rendu, dans ce délicieux
accord de deux cœurs qui battent à l'unisson, au
point de confondre toutes leurs aspirations, toutes
leurs joies, toutes leurs ivresses. Et vous êtes en
pleine jeunesse, des années succéderont aux années,
avant que vous atteigniez l'âge où les passions sont
mortes. Pouvez-vous affirmer que votre àme, si
cruellement blessée, est fermée pour toujours ?
Etes-vous sûre de n'avoir jamais aucun regret ? Ab I
si vous vouliez vous confier à moi , me laisser veil-
ler sur votre avenir , je jurerais bien de vous ratta-
cher à l'existence. Je n'aurais qu'une préoccupation
au monde, ce serait d'assurer votre bonheur. Je n'ai
jamais aimé que vous ; depuis deux ans j' ai vécu
avec votre souvenir dans ma pensée, souffrant de
vos tortures, et n'ayant qu'une seule joie : vous
voir, m'approcher de vous, écouter le son de votre
voix, même quand cette voix ne me faisait enten-
dre que des paroles indifférentes ou cruelles. Oh f
Combien j Jai maudit la deslinée et envié cet heu-
reux, cet indi gne, qui avait su vous plaire et qui
n'appréciait pas le trésor de votre charme et de vo-
tre bonté. Je l'ai envié et maintenant , en voyant que
vous vous aitacbez à lui malgré tout, je le hais !
Oui , je le hais de toutes le^ forces de mon être
révolté I Hélène, ne vous entciez pas dans votre fo-
lie ! Si vous n'avez pas pitié de vous-même, ayez

pitié de moi, qui ne respire que pour vous, et qui
sacrifierais tout, sans regret , pour obtenir de vos
yeux un regard moins glacé, de votre bouche, un
mot plus miséricordieux.

Il s'était avancé vers elle, les mains tendues, le
visage bouleversé par la violence de ses sentiments.
Il la désirait , avec une ardeur qui rayonnait dans
ses yeux, qui brûlait sur ses lèvres et qui envelop-
pait la jeune femme d'une flamme subtile et dévo-
ran te. Elle eut peur, pour la première fois, en le
voyant ainsi exalté jusqu 'à la fureur. Elle se leva,
mais il saisit le bas de sa robe, et, s'agenouillant
devant elle, le front appuyé sur l'étoffe, comme s'il
eût baisé sa chair :

— Je vous en supplie, ne me désespérez pas t re-
prit-il. Vous m'avez fait assez de mal. Et moi je ne
vous ai donné en échange qu'une inaltérable ten-
dresse. Pensez que celui à qui vous me sacrifiez
implacablement vous trahit , vous abandonne, qu'il
est chez cette femme, peut être dans ses bras...

— Taisez-vous I cria-t-elle. Ce que vous dites là
est infâme I...

— Ce qui est infâme, c'est l'outrage qu'il vous
fait subir... Il va partir avec elle, enrichie de sa
ruine, de la vôtre...

— Vous mentez !
D'un mouvement emporté, elle arracha sa robe

des mains de Thauziat , et marchant vers la
porte :

— Je ne vous entendrai pas plus longtemps I
Il se leva d'un bond et se plaçant devant elle.
— Ah I vous me poussez à bout !... Je veux que

vous restiez I
— Oserez-vous me retenir malgré moi ?
— J'oserai tout.
Son visage était devenu sombre et menaçant.

Elle fit un pas en arrière, et avec une insultante
ironie :

— Si vous ne me laissez pas partir, songez-vous
que je suis en droit de croire que le piège où je me
suis prise, c'est vous qui l'avez tendu ?

— Croyez le, si bon vous semble.
— Vous me demandiez mon amour... Est-ce donc

mon mépris que vous voulez ?
— Vous aviez mon honneur entre les mains. Je

pouvais, à votre gré, être bon ou mauvais. Vous
m'avez conduit au. mal. Puisqu'il faut être cri-
minel pour avoir des droits sur votre cœur , je le
serai I

— Prenez garde ! Si vous m'approchez , j'appelle !

— Voum'ei serez ue plus sûrement perdue
Et perduevois êtes à 101 1 D'ailleurs on n 'entrera
pas.

Il pousi vi'ement leverrou. Elle courut vers la
fenêtre, nis I y fut e même temps qu 'elle et laprit dansies iras. El . se sentit serrée sur ïa noitrine de fénïnt , elle «tendit son cœur battre elle
appuya f  nains sur s épaules du jeune homme
et, s'éloiian de lui dtoute la longueur de sesbras, el|luta avec rai pour évi ter son étreinte
Elle n'Oit mer, mai elie rugissai t comme une»
lionne.iUi , les yeux tubles, la respiration hale-tante , f rdi de désir.iait prêt à toutes les violen
ces. Hjne se sentait bout de forces; déjà le vi-
sage eammé de Cléînt se rapprochait du sien
lorsqi* murmure i voix, dominant le bruit
sourd' leur combat rouche, se fit entendre dan»
la pièvoisine.

_ i vient I dit heune femme, il en est temp»
encor laissez moi..it je vous jure que j'oublie-
rai...

Tb'iat ne répondpas„ mais, soulevant Hélène
il esa de 1 emport comme une proie. Dans lé
silerf>n heurta à ]*>rte, rudement et d'une mainimpinte. La jeun eemme tenta un effort déses-
péra souple, glisst entre les bras qui la rete-naièelle ae trouvabre et courut vers la porte
qu'ouvrit, avec i*ri de triomphe. Mais la voix
s'étj it sur ses lèv;, elle recula terrifiée : son
mafait devant ell

ïb les deux hones, qui se mesuraient du ie-
gatfle se dressa je et frémissante. Elle oublia
toi* qui n'était pson honneur , et , plus prompte
à (îaculper qu'à aiser les colères qu 'elle vovait
bcpnner, elle s'étt : J

AOUîS , avant to est ce que tu me crois cou-
pi ?

us marcha veulle, la vit supt_ rbe de pudeur
rj ée, et , lui ten«t la main :
Non , dit-il.
e poussa un cide délivrance, le saisit , le

ia comme s'ilui eût rendu la vie. Puis, se
Jan t terrible veClément , qui attendait impas-

Monsieur d6 luziat , vous vous êles conduit
ine un lâche eirs une femme; vons ne méri-
tas d'être soufil par la main d'un homme.
f

(A suiw*) i

**Conseil 'dEtat. — Dans sa séance du
mercredi , 29 avril 1896, le Conseil a :

a) Nommé son président , M. F.-A. Monnier
et son secrétaire M. Jules Morel , chef du Dé-
partement des travaux publics , comme délé-
gués de l'Etat à une conférence qui aura lieu
à Rerne le 6 mai prochain , concernant le per-
cement du Simplon.

b) Nommé le citoyen Fritz Monnard , débi-
tant de sel aux Ponts, en remplacement du
citoyen Albert Monnard , démissionnaire.

c) Confirmé la nomination du citoyen Ar-
mand Jossi , au poste d'instituteur de la classe
mixte des Petits-Ponts.

d) Autorisé les citoyens Paul Weltz, au Lo-
cle, et Cari Muller, à Neuchâtel , Allemands, à
pratiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

** Le Festspiel neuehdtelois. — M. Ribaux
nous écrit ainsi qu 'à divers journaux :

Revaix , 28 avril 1896.
Monsieur ,

Comme suite et complément au communi-
qué de M. Comtesse, conseiller d'Etat, que
vous insérez aujourd'hui , je vous prie de bien
vouloir publier les brefs renseignement ci-
après.

La Commission nommée pour s'occuper du
Festspiel m'a demandé , le 25 janvier , de lui
présenter , pour le 15 mars, un plan , sinon
définitif , du moins « assez développé et étudié
pour qu'elle pût se rendre compte du choix
des tableaux , des scènes et des personnages,
et de l'agencement général de la pièce » .

En fixant un délai si court , la commission
semblait ne se rendre aucun compte des lec-
tures, des études, du travail préalable que
comportait un tel plan. Je pouvais d'autant
moins m'y ranger que j'étais pris en ce mo-
ment par les représentations du Roman d' un
Jardin , engagé de plus, par traité , à livrer
pour le 1er septembre 1893 mon drame Char-
les-le-Téméraire à la ville de Grandson , —
sans compter Divico et la Légion thébaine at-
tendus ailleurs.

J'ai demandé à la commission d'attendre
trois mois, estimant que cette demande élait
parlaitement justifiée par les circonstances ,—
d'autant plus que je n'avais rien offert et que
c'était à mon insu que mon nom avait été mis
en avant , l'été dernier , pour la composition
du dit Festspiel.

Elle n'a pas jugé à propos d'y consentir , et
m'a mis ainsi dans l'impossibilité mater telle de
préparer le plan en question.
$Je ne renonce pas, du reste, à écrire une
fois ou l'autre, à loisir , et cela en dehors de
toute préoccupation officielle , une œuvre dra-
mati que tirée de notre histoire neuchàte-
loise.

En vous remerciant de l'hospitalité donnée
à ces lignes, je vous présente, Monsieur , mes
salutations empressées.

Adol phe R IHAUX .
%% Réunion de chanteurs. — On nous

écrit :
La réunion des Sociétés de chant du can-

ton de Neuchûtel , qui doit avoir lieu û la
Tourne le 14 tuin prochain , promet une réus-
site complète, au point de vue de la partici-
pation. Nous apprenons en effet que plus de
800 chanteurs et chanteuses sont déj à inscrits
et que même des sociétés de musique ont l'in-
tention de prendre part à celte fête, dans le
but d'en rehausser l'éclat. Si le temps est fa-
vorable on peut être certain du succès.

Quelques sections invitées n'ont pas encore
répondu à l'appel , mais il esl à présumer
qu 'elles ne tarderont pas à envoyer aussi leur
adhésion.

Le Comité central a bon espoir.
SÊt

** La justice au Locle. — On éérit du Lo-
cle à fa Liberté :

Voici deux jugements qui font l'objet de
nombreux commentair es dans notre villag e :

Hier , le jury du Lode, après avoir déclaré
que les dépenses d'un failli qui a fait perdre
300,000 francs avaient été exagérées , admet-
tait qu 'il n 'y avait pas faute de sa part , et le
tribunal prononçait son acquittement.

Deux heures après , le tribunal conda mnait
un pauvre diable dont le passif de 8,000 fr.
n'était malheureusement pas représenté par
un actif équivalent , fl est vrai que le failli de
300,000 fr. avail eu le moyen de se présenter
devant ses juges et de se faire défendre par
un habile rhéteur , tandis que l'autre avait
simplement fait défaut.

Chronique asnchâteloise
* _ .. 

TESSIN. — Un drame effroyable vient de se
produire près de Côme, à la frontière tessi-
noise. Quelques enfanls jouaient à la guerre
entre Italiens et Abyssins. L'un d'entre eux
figurait le général Raratieri , l'autre le roi
Ménélik. Les gamins prirent leur rôle telle-
ment au sérieux qu 'à un moment donné , Mé-
nélik ayant été fait prisonnier , Raratieri le fit
transporter dans une cabane inhabitée à la-
quelle il mit le feu de ses propres mains.
Lorsque, aux cris poussés par le prisonnier,
des paysans accoururent , il était trop tard
déjà , l'enfant venait d'expirer.

nouvelles des cantons
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M™ Vve L'EPLATTENIER
66, RUE DU PARC 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 bean choix de Laines à trico
ter, Bas, Chaussettes, Bretelles, Corsets,
Camisoles, Gants, Tailles-blouses, Robes
d'enfants, Hantelets, Bonnrts et Bavettes,
Chapeaux. Capotes,etc. Jupons et Tabliers
en tous genres pour dames et enfants, et
autres articles trop longs à détailler.

Elle espère par la fraîcheur des mar-
chandises et la modicité des prix mériter
la confiance qu'elle sollici te. 5770-5

EPICERIE ~W
Verrerie — Faïence

A.. MOREL
6, Place Neuve 6 — Rue du Stand

5 °/o d'escompte au comptant. — OD
livre à domicile sans frais 5883 2

An MAGASIN de MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEZ

Rue dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. 2280-25

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

Tricotage mécaiiqne
Le ier Mal, une clame de Neuchâtel

sera , de 1 h. à C. h. , au Curé de Tem-
pérance. Place du Marché 12, où elle
recevra des commandes. Ouvrage soigné
et prix modérés. 6:588-1

Mise à ban
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née le domaine qu'il possède aux Epla-
tures.

Défense absolue est faite de fouler les
herbes, pratiquer des sentiers, de jeter des
pierre*, cle laisser circuler les poules ou
aDimaux quelconques. Les contrevenants
seront sévèrement punis ; les parents sont
responsables de leurs enfants.

GASPAE O KUNZ.
Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1896.

Le Juge de Paix,
6408-3 E.-A. BOLLE, NOT.

MiSGl ta •
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née la propriété dite « Combe Greuring»
qu'il tient en location do Mlles Girard.

Défense absolue est faite de fouler les
herbes, pratiquer des sentiers, d'étendre
des lessives, de laisser errer des poules.

Les contrevenants seront sévèrement
punis, les parents sont responsables de
leurs enfants. JEAN W/EFFLER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1896.

Le Juge de Paix,
6308-2 E.-A. BOLLE, NOT

Demandejeniprunt
On demande à emprunter des sommes de

fr. 10,000 et fr. 15,006
contre bonnes garanties hypothécaires.

S'adresser au bureau de MM. Henri
VUILLE et Charles-Oscar DUBOIS,
gérants, rue St-Pierre 10, La Chaux-de-
Fonds. 5908-2

AIGUILLES
Qui pourrait entreprendre à domicile

des polissages d'aiguilles ? — S'adresser à
M. A. GEISER, fabricant d'aiguilles, à
ST-IMIER. H-2787-.I 6157-1

Dorure d iphn
Méthode et recette à remettre

dans de bonnes conditions, pour
cause de retrait des affaires, par
maison snisse ayant forte clientèle
dans la région. 6309-4

S'adresser à LAUSANNE , Case
postale 1018. \

*ammmmmm *̂\**\*\*\\m__mm_f__f ĝ _̂_f ________________ _̂ ^g_____ .

Couturière
Mme GONSET, couturière, rue de la

Place d'Armes 2, fait savoir à sa bonne
clientèle et au public en général, que sa
fille est de retour avec les derniers mo-
dèles de Paris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés. 5743-1

EN VENTE
à l'Epicerie C.-F. Redard

les 6230-2

BISGOTINS fcMielois
de J. PANIER.

aS3T Prix l f r .  20 le demi-kilo. ~-WÇ}

Une maison d'épicerie de la
Suisse romande cherche un 6417 1 =

VENDEUR
expérimenté, connaissant les deux
langues. De sérieuses références
sont exigées.

Ecrire sous J. 5688 L. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOi\DS

COOTS DKS CHANOKS, 30 Avril 1896.

Hou aommel aujourd'hui , tant variationi impor-
lanun, acheteon en compte-courant, ou au comptant,
m*.ni '/ '/• da comn. __ u_ i ._ n, da pap ier bancable nur :

EM. Coon
(¦Chiqua Paria 100.33»/4
\court ei petiu effeta lonji . 2 1(J 0.33>/«

""•••¦jï aoial aoe. Iralltaiae» . . 2 100 36'. «
[3 moiaj min. (r. 3000. . . 2 100.883/4
«Chique min. L. iOO . . . Î6.231/»
\Court et petiu efleu long» 2 26.21

*•"* ¦•« mata) aco. eng-aiMM. . . 2 25.27"«
'3 moia ) min. L. 100 . . . 2  2i . '__ i/t
/Chique Berlin, Francfort . . 128.62'/!
\Couri et petiu effet» long» 3 12 'A . i V iAllemag. I j m)ll . 

 ̂
al iem„nde, . . 3 123.62'/»

13 moi»| min. M. 3000. . . 8 123.67'/»
[ Chique Gine», Milan , Turin . 92.25
\Cour» et pelit» effeu long». . 5 'j i . i ô

"•"•-••il moi», 4 chiffre» . . . .  6 92.45
18 moi», * chiffre» . . . .  5 *<_ . _. 'i
iC.hiq UB Bruielle», An-rer». . 100 .20

•alriqne {2 4 3 mois, traite» ace., 4 ch. 8 1<J0.30
'Non nrc , hil l ., munit., l l l  et r_ h 3'/» 10G.20

. , Chique et court . . . .  8 208.85Amitard. j j J B0U> „,;„, ,„. _ 4 „h g jog.go¦ottarii.. Kon»oo., blll ., raaad., Sat4cIi. 8V» 2C8.85
Chèque et court . . . .  4 !10.10

Via»». . Petiu effeu long» . . . .  4 ï l M o
3 4 3 mol», 4 chiffre» . . .  4 210.20

liiaa». . .  Juaqu'è 4 moi» 4 pair

¦ Htau (le Uu.q-i. rraii çn ij . . . . N'M 100.22'/»
a t ulemand» . . . .  » 123.42'/»
a > rut-K» 2.64
a » autrichien» . . . »  309. 70
a » anglai» > 26.2C'/«
x > italien» > 92.—

Ikpolteiu d'or 100.15
¦orcraign» Z5.46 1/»
rUoa de M mark. 24.68'/»

.«Lflis officiels
DK LA

Gomme ie la CHADIMM

La circulation sur ies trottoirs asphal-
tés de la rue Léopold-Robert étant entra-
vée par les chars d'enfants , la Direction
de Police appliquant l'articl o 36 du Règle-
ment général de Police, avi e le public
rue les dits chars (pouj settes), devront
circuler jusqu'à nouvel ivis, sur le trot-
toir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
C113-3 Direction de Police.

Tente anx enchères pnMipes
d'une maison d ta rue Léopold-Robert

d ta Chaux-de-Fonds.
Le lundi 4 Mai 1896, dès les 2 h.

ie l'après-midi, dans la Salle de la Jus-
tice de Paix , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux de-Fonds, M. FRANçOIS GE-
NEUX , propriétai re, à Stlmior, exposera
en vento par voie d'enchères publiques et
aux conditions du cahier les charges dont
il sera fait lecture avant l'ouverture des
enchères, l'immeuble qu'il possède à la
Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert
m* 59.

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

Ensuite de sa situation ixceçlionnelle k
la rue Léopold-Robort , à proximité de la
6are et de l'Hôtel Centrât cet immeuble
constitue un placement dt fonds ;>vanta-
§eux et de lout repos ; en mtre, le terrain

e dépendances, actuellement en état de
jardin , peut être utilisé peur la construc-
tion d'entrepôts ou de toit autre bâti
ment.

S'adresser pour tous reiseignements et
Îour prendre connaissance des conditions

e la vento, en l'Etude de NM. G. Leuba.
avocat et Ch.-E. Gallaidre, notaire,
rue du Parc 50, k la Ghaul- de-Fonds.

5662-3

REGOMMANIATION
Au mois de septembre 195, j'ai eu re-

cours à M. Jean Soheure, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pur trouver de
l'eau potable dans ma obpriété et me
faire monter l'eau , au moye d'une pompe,
an 4me étage dans mon Hmeuble, pour
être ensuite distribuée sur levier dans les
aept cuisines de la maisot Les recher-
ches d'eau ont eu le plus irillant succès
et l'installation complète £ été établie k
mon entière satisfaction .

En conséquonce de ce qi précède, je
me fais un devoir de recoitnander vive-
ment M. Scheurer comme hpame expéri -
menté dans son art de foiainier et ne
puis qu'encourager toutes is personnes
^ui pourraient avoir besoinle ses servi-
ces de recourir à son savoil

Le Locle (Verger), le 4 atil 1896.
P. Plcrehumbert.

Me référan t k la recorrj andation ci-
dessus, jo me recommandetux Commu-
tes et aux Propriétaires por tontes espè-
ces d'installations d'eau det plus moder-
nes, captages de sources, intreprises à
forfait.

J. Scheurer, Foitainier,
99, RUE DE LA SERE 99,

K94-15 LA CHAUX-E-FONDS.

MAIStfOlRE
A vendre k la Ghaux-de->nds , dans le

voisinage d'un Collège, uneietite maison
de 2 logements, avec grandardin et ter-
rain de dégagement , une i»nde cave et
une remise sont indépendaies. — S'adr.
k MM. Leuba et Gailandi notaires et
avocats, rue du Parc 50, a Chaux-de-
Fonds. 5584-8

Jjj  LE LOCLE j^ JEANNET 
LA CHA,JX DE

F0JlDS W
lîf — Si rue dix ____=»«n*o 3± — W
Vf "**s*̂ " WC Vêtements pour Hommes et Jeunes Gens Q
Vf Complet pour hommes, en Nouveauté, pure laine, a fr. 60.— , 55.— , W
(J) 50.—, 45.—, 38.—, 33 . (j)
î\ Complet pour jeunes gens, en Cheviotte, pure laine, bleue, noire, brunn , Sk
•m k fr. 40.—, bleue, à l>. 33.—. Uf_m Pantalon en drap fantaisie, à fr. 19.—, 15.— , 13—, 10.50, 8.-. D AV
W Pardessus IMacfarlan , en tissu imperméabilisé, à 37 fr. W
#J1 Chemise dite touriste, solide et très pratique, pour vèlocipédiste , course fjj
W et travail ; la col est boutonné au plastron , pochttte à montre au plastron. j \
S5 Façon unie, k fr. 3.50, 3.—. 1.95. Plastron et col galonné, fr. 2.75. Col «5
XL brodé, soie, fr. 4.50, 3.25. En Tricot hygiénique à jour, fr. 3.75. /\
W En J»ger, pure laine, à fr. 9 50, 6.75, 5.—. W
ivV Les articles qui pourraien t manquer à la Succursale, sont fournis im- *f_K
W médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-18 W

Â LA BONNE CHAUSSURE
» m l l l —

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

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

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

Chaussures gar mesure et Raccommodages prompts et soignés
Je me recommande, G. TCSCIIER, bottier.

^S Exposition Nationale Snisse Genève |£
t HOTEL du CHEVAL BLANC |
•g R. BIEDERMANN ~
m * SB. rue Coutance SB (près la Gare) ni
't=s ¦_¦
§ IDÎXLeiTS à toute heure. g
o® Hôtel installé ponr Sociétés. -»««- LITS depuis 1 fr. «
^̂  — PRIX MODÉRÉS — 5567-10 

^̂

A louer pour $t-€2eorges 1899
un beau magasin avec devantu-
res, bien exposé au centre des
affaires , avee logement de qua-
tre pièces et dépendances. 5571-2
S'adr* au bureau de l'Bmpartial.

m—u JU IN! l 'M I 'h' I  'il H HIH l l l ' I IU II
MISE ii B-A-3^T

MM. Ulysse SAXD0Z-R0BERT et A. MOîiTA XDOX-CALAME mettent à ban les ter-
rains ponr chésaux, situés rue dn Xord, à La Chaui-dc-Fonds.

Défense est faite d'y pénétrer et d'endommager les clôtures. Les parents sont respon-
sables pour leurs enfants. • (H-1359 c) 6440-2

La Chaux-de-Fonds. le 28 Avril 1896.
U. SANDOZ-ROBERT. A. MONTANDON-CALAME.

Publication permise. Le Juge de Paix , E.-A. BOLLE, NOT.

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

sont transférés

S, £*.ixe C3.-0. Grenier S,
au premier étage. 6129-1

¦ » B »\ Médaille et Diplôme

J Eixpositloil 1&Q-4

Jl Catalogne illustré sur demande.
''JL %r^ 92 ,<<Pft\ ff*tL Nombreuses installations à Neuchâtel

¦p V^S ^L—f* Fabrique spéciale

*^^r~TlV D'ETALAGES
,p»m îh\>i 3 -pa> pflKf jons genrfS de magasins.

"̂ Ŝ̂ ;̂:' ^̂ ^  ̂

Henri 

Steiner

X—-^ X-Ij PIaine 3» WERDOM
5568-3

BBBBHHSH Dartres, Bl^^HHHHH
Pendant longtemps j'ai eu la tète et la barbe couvertes de dartres, ce q\ù m'occa-

sionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui, grâce au
traitement , que m 'a fait suivre la Polyclinique privée de Glaris. Vacheries des
Breuleux , district des Franches-Montagnes, le 26 AoiU 1895. Jérôme Petermann. •(_)
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil Hamel . ••
S'adresser à la Polyclinique privée. Kirchstrasse405, Glaris. _______ ¦¦________ ¦______ ¦ 14127-6

MARCHÉ au BÉTAIL de SAINT-IMIER
-Mardi 12 Mai 1896

H-2912-.T 6501-3

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bnreau ou APPARTEMENT, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
38, à côté de la Poste. -i H 1170-C 5576-7»

S'adr. ler étage de MM. Wille, Schmid et Cie.

Mauteaux caoutchouc inodores
première qualité anglaise

pour Dames et Messieurs.
PELERIMES à capuchon, pour Messieurs et Jeunes Gens.
Grandet 'belarrivag e de M1BITEAUX /"orme Rotondes pour Dames .

J. Lonstrof F,
6502-6 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, la Chaux-de-Fonds



à vendre, blanche et rouge, âgée de 7 ans
portante pour le 23 mai, forte laitière el
bien portante, plus un jeune TAUBEAU
de 15 mois refusé par la Société d'Agri -
culture. — S'adresser chez M. Fritz Per-
renoud-Huguenin , Sagne-Eglise 155. 6344-2

. BoùgeMlisserie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une boulangerie-pâtisserie située
sur un grand passage et près de la Place
du Marché. Selon désir, l'agencement du
magasin serait aussi à vendre . Gos locaux
assez vastes , ;ivec grandes dépendances,
pourraient convenir pour tout autre genre
de commerce. Pri s très modéré — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, à droite.
*mmmm ***m **mtmmmtmammmmm *_**mmm****mm*mwmmm *ma

fiçÇîlip ffî On jeune homme connaissant
nboUJClll. l'échappement ancre , désire
se placer comme assujetti reinonteur,
dans un comptoir de la localité. — S'ad.
rue de la Demoiselle 148, au Sme étage, à
droite. 6523-3

Un jeune homme gJS&'rt^
certificats , cherche une place comme hom-
me de peine dans un magasin do la loca-
lité — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39, au 3me étage. 059.5-3

Liiinp fjlln robuste, de 18 ans, sachant
tltlliic UUC cuire, coudre et tricoter , con-
naissant les travaux du ménage et ayant
beaucoup de bonne volonté , demande,
contre rétribution modeste, une place à La
Chaux-de-Fonds ou environs , où elle
pourrait apprendre le français. — Pour
renseignements, s'adr. à M. Benj. Saner ,
instituteur, à Seeiven (Soleure). 6478-2

fine îonno flllo braveethonnèle,|cherche
UllC Jvul lC UUC à se placer pour s'aider
aux travaux d'un petit ménage.

S'adr. à M. Jacob Feller, a Granges,
près Soleure. 6539-3

Echappements à ancre. I^TS
prendre de 4 à 6 cartons par semaine, pe-
tites pièces 12 à 14 lig. Bonne qualité.

S'adresser rue du Parc 76, au ler étage
à gauche. 6374-2

MûfliJnioîon spécialités : Etampes pour
ulCtallllilCll boîtiers ou ébauches, de-
mande emploi suivi. Bonnes références.

Adresser les offres , sous E. 189IS R.,
Poste restante Plainpalais (Genève).

6S21-2

lise demoiselle ttfFJEÎ
de la mercerie, tissus et confections, de-
mande place analogue. — S'adresser sons
initiales X. Y. Z. 6331 , au burean de
I'IMPARTIAL 6331-2
Vnlnntflipp <-)n désirerait placer comme
iull _4lld.ll G. volontaire chez une bonne
lingère, une jeune fille allemande, con-
naissant k fond la lingerie. 6302-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. is£l
commissionnaire dans un comptoir. 0383-Ê.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilioïniÔPO Une cuisinière de loute mo-
Ulu M lllvIv. ralité cherche k se placer de
suite dans une bonne famille — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 127, au 2me étage,
à droite. 6305-2

illPPIlii ^>Q cherche * placer Dour le
iiypi Cllll. ier Juin , un jeune homme
ayant reçu une bonne instruction , âgé de
i4 ans, comme apprenti de bureau , de pré-
férence dans un commerce d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6303 2

lliëliè̂ Ŝ S
sant to commerce et l 'horlogerie, dè-
sire trouver place dans un commerce
de fournitures d'horlogerie, dans ua
comptoir ou un magasin de bijouterie.
Prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6141-1

innPADfi Un jeune homme âgé
/f JJjJI cllll. j g  t6 ans, ayant reçu
une bonne instruction secondaire et
sachant l'allemand, demande à taire
son apprentissage dans une maison
de commerce.

S'adr. au bureau de I'I MPARTLAL. 6142-1

Un hftlWTlP ^e tou'e moralité cherche
Ull IIUIHWC place de suite comme aide-
dégrossisseur. Références à disposi -
tion. 6144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme SS **£
sant le commerce, désire trouver place
dans un magasin. 6183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OpniTQnfn Une bonne servante, forte et
OCl iUllLC. robuste, demande place pour
le ler Mai. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68. 6190-1

Romnnf pni'Q On demande deux rernon-
UC111U111CU10. teurs pour grandes pièces
cylindre et une jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage. 6530-:!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE^ SQUARE
Vendredi et jours suivants,

à 8 heures du soir 6517-1*

Grand Concert de Famille
donné par la

Tournée Parisienne
sous la direction de M. MALLAIVRE.

SUCCÈS SUCCÈS

II!1!e Manarisy +
chanteuse légère de la Scala de Paris.

M. GIL-BERT, chanteur de genre etmo-
nologuiste.

Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre
et diclion. ir-1377-c

M. MALLAIVRE, comique de genre.
Mlle Lina BLUET, comique de genre.
Mme EMIRA, pianiste-accompagnateur.

UNION SYNDICALE des OIVBIEUS

Graveurs et Guillocheurs
CHAUX-DE-FONDS

Tous les membres du Syndicat sont
priés de se rencontrer au Café de la
Place, VENDREDI 1" MAI, à 1 heure
après midi , pour accompagner la. bannière
au Cortège organisé en l'honneur de la
Fête du Travail.
6514-1 ¦ - .. Le Comité.

Société Snisse île 'MÉËce
de la Croix-Bleue

Dimanche, à 2 h. après midi, dans la
grande Salle de la Croix Bleue, rue du
Progrès 48, Réunion mensuell e de Tem-
pérance. "Visite officielle de M. le pasteur
SAUVIN, président cantonal. — 7 h du
soir. Réunion d'Evangélisation et de Tem-
pérance. ' 6522-3

Le public y est cordialement invité !

Pensionnaires. ifejJSKTSÏ
sionnaires. Prix , 10 fr. par semaine , vin
compris. — S'adresser rue du Progrès 95,
au rez-de-chaussée. ¦¦ : 6534-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Horlogerie N. SILBERBERG

au ler étage, à gauche, 6513-3
Ftue de la Serre 103-

AL £.o~U-«BGr»
pour te 11 Novembre 1896

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

Paix 81. 1er étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 111. ler étage de 3 pièces,

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

pièces et alcôve.
Demoiselle 113. ler étage de 3 pièces,

et »lcôve.
Progrès 99a. Sme étage de 3 pièces.
Progrès 105. 3me étage de 3 pièces.
Parc 84. ler étage de 3 pièces et al-

côve. 6211-5

Serre 105. 3m6 étage de 3 pièces. 6212

Paix 67. Rez-de chaussée de 3 pièces. 6213

Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.
6214

Temple-Allemand 99. 2mè 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 étage de 8 pièces.
Jaquet-Droz 14a. 2me étage 2 pièces.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

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

Position centrale
A loner, rue du Grenier f, pour St-

Martin 1896, un appartement de 5
pièces (dont nne complètement indépen-
dante) , cuisine et dépendances. Pril,
600 fr., plus l'eau. Le locataire est seul
dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar dn
Panier-Fleuri. 6312-5

Â louer
De suite :

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

ces et alcôve. 6258-3

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, pouvan t
être au besoin transformé. 6261

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

Logement à louer
Ponr cas imprévu, à louer de

suite on pour époque à convenir un bean
logement de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil, situé à la rue Léopold
Robert et à proximité de l 'Hôtel des Pos-
tes. 6067

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I CAFÉ BRASSERIE DE L'ABEILLE f!? — 83, rue de la Paix 83 — 5929 ^T
> CHAUX- DE - FONDS C

 ̂
Je 

soussigné, CHARLES BRUNNER , ai l'honneur d'aviser mes amis et "»
J& connaissances, ainsi que le public en général, qu'à partir du 23 Avril 1893, %.
%k j 'ai repris le jr
C WT Café-Brasserie de l'ABEILLE ~W[ >
^v tenu jusqu 'ici par M. Alphonse Hauert. A ?
£ Je m'efforcerai , par des consommations de premier chois, un service ' ^^
j k -  prompt et actif et un accueil cordial , de satisfaire la clientèle de mon éta- t^T
*i. blisseuient et de mériter la confiance que je sollicite. Tp
j >  Se recommande, Charles BRUXXER. 

^
 ̂

IBliXXsix-ca. Billard! •*%
"

2_ *4±J±J*±d±J *M^é>*sdmJ*u1_4_^

Magasin
des mieux situés est à remettre ou à louer
pour le mois de Juin , ainsi qu'un joli lo-
gement. — S'adresser à GORCELLES
n« 82, au Magasin. 6001-1

i _¦_¦________*. _*¦__________¦! ns su mm***, tfjSm%* KM HU HJMB mn m ¦n msm ssx tra (non S ï.- I $fft *3™w Sr SS Ç  ̂Tr̂  
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A remettre dc suite ou plus tard, un I
I joli logement de 3 pièces, alcôve et I
I cuisine avec balcon, à un second étage. I
1 Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold |
I Robert $2. au Sine étage, à gauche, ou |
1 à P.-E. Gentil, gérant, Parc §S. 3744-81' I

^"V Ty ir  -%r -m- -*ar -m' T 
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MAGASIN DE MODES
JE MINA BOREL

n 1 1  ±&, x-vL& <X& la Serre ±Q *̂â—a

Grand et beau choix de CHAPEAUX MODÈLES, Chapeaux pour Dames et
Enfants, joliment garnis, depuis fr. 1.80 et en dessus.

iSRF Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigué et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. - 3814-1

B ¦ il

iâjôiï Nationale Suisse L
Genève 1396

Billets de loterie
à UN FRANC

= En vente à la g||

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds ""
— Sur demande, expéditions au dehors. —

ii iii z.
m i»
4& <>^>_ Après les déménagements 

et avant  que de remiser 4Sfe
*m J-='̂ _!JOB____î 'cs h^its d'hiver, fourrures , lainages, etc., il ne faut Hg
(¦ t^^ff^) i ' is oublier de saupoudrer 

Ions 
ces objets au moyen de ma

(M ^%Ta$&- l ;l POUDRE très énergique de J. -B. STIERLlft , afin J
^P lîw?1^  ̂4r (p/^B ie ^s préserver contre les GERCES. J'offre égale- 89
A%\ Ï^V TSf ÂÙ i 11,eDt dans ce but la XAPHTALLXE-CAMPURE, qui f f i ,
' '' - %. ^S^a^^T '' '' très 

effîcace
- 

17332-fc6 W

• 
"'i *i____s. a tf  4l Pour détruire rapidement et sûrement les Punaises 0k
K ĵw fc P' Cafards, etc., l'emploi de ma TEINTURE Ll- w

^p A^VN 
QXJIDE, est indispensable.  

^
^h ' :f ~ & La floraison des (&**

'y Ç PLANTES D'AGRÉMENT est activée d'une façon merveilleuse et g
'9 Plus cIue triplée , par un usage modéré de mon ENGRAIS POUR JJP

S 

FLEURS, à base de superphosphate. gfk
Cffzzz: /g*

t J.-B. STIERLIN |
• 2 , rue du Marché 2 . J

fi y. A partir de Vendredi 24 avril, le

m Spii le COUTELLERIB
J '  

' '"' ' '"tgrmnm emun 9fm mm*m\ M***\mm*. W M tmmm E& i?' '''¦¦ ' ' ^̂  ̂lw a*v
^̂

âr"
" \mvA ma ŝiB o& 1 WWï B b Wm

. , ' . . . est transféré
S — __EtXTEG r̂ ESXJ T̂ES — S

ancien Magasin XAPIITALY. 5985

Vi cifo i lP ' '"' ma'son d'borlog:«rie
' lo»*CUI . |,ors de la chani de-Fonds,

demande un visKeur-arhe veur expérimenté
et habile ponr de grandes pièces à ancre.
Un contrat pourra être signé après essai.

Adresser les offres sous chiffres C. J
6482, au bureau de I'IMPARTIAL.

R4R8-8

Un Yisitenr-acheYear t^y S-JL
de la boîte en tous genres , ainsi que la
retouche du réglage, est demandé dans un
comptoir de la localité ; place stable. —
Adresser les offres par écrit , avec certifi-
cats de capacité et moralité , Case postalo
955. 652H-3
C ppnp fo On demande un bon acheveur¦JOlil Gld. de secrets, sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite . 6W1-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîr'SVP11PQ 0n demande de suite un ou
UlaiCUl D. deux bons ouvriers graveurs
— S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 0491-3

S nn i l 3 l l V  JJÎI fabri que Marthaler , Ma-
flUUCttUÀ. tbey i Cie, à Bienne. de-
mande de suite un bon ouvrier faiseur
d'anneaux argent et galonné 6492-8

nil i l lno l lûl l t! ^n demande de suile pour
UUlllUl/ UC lU . soleure. un bon guillo-
cheur. 6<W8-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RpiTlAIltfajlPe On demande 2 bons re-
llCUJt/UlCUl a. monteurs pour petites et
grandes pièces. 6494-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
rtnnpii p On demande un bon ouvrier do-
1/UlCUl . rour ou une bonne ouvrière,
pouvant au besoin diriger un atelier. 6496-4

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL,

nPniOtlfpnP ^n demande un démonleur
UCllllllllCUl . pt remonteur pour petites
pièces, ainsi qu'un apprenti ou un as-
sujetti. — S'adresser boulevard de la
Gare 2, maison Ligier, au deuxième èuge.

6515-3
[Innnnqn On demande pour de suite une
UVlOUdC. bonne ouvrière ou un bon ou-
vrier doreur , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser chez M. J. Huggler, doreur ,
rue du Marais 18, Locle. 6535 :l

PflliÇÇPnÇP Ç ^ n demande de suite deux[ UllDOCUoCa. bonnes polisseusesdeboîtes
argent. — S'adresser rue du Parc 8K, au
pignon. 6477-3
Cpnnpiç On demande des faiseurs de
UCliI Cto. secrets américains. 6531-3

S'adrosser an hurea u de I'IMPABTIAL

Un jenne homme CffT fcÏÏ^
pouvant se charger du rhabillage, trouve-
rait à se placer de suite dans une maison
d'horlogerie de Genève. On donnerait la
préférence à un jeune homme parlant les
deux langues. — S'adresser , par lettre,
avec certificats de moralité et de capacité ,
à M. A. Maridor éditeur , rue Léopold-
Roberl 25A. 6530-8

Tfnp ipnnp fil jp est demandée de suite
UllO JOlUlG lll 'u pour aider dans un pe-
tit ménage pendait quelques heures par
jour. 6507-3

S'adresser au bireau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo 6* demande de suite une
UCUUC UllC. borne jeune fille pour s'ai-
der au ménage et l'aire quelques commis-
sions. — S'adreser rue de la Serre 105,
au 3me élage. 6480-3
Innnn filin Ondemande une jeune fille
UCUUC UUC. pur s'aider au ménage
dans une très boine famille. — S'adres-
sor chez M. A. Tiièbaud , Boulevard de la
Capitaine 12B. 6483 3

Ionno flllo °' demande une jeune fille
UCUUC UllC. coame bonno d'enfants. —
S'adresser rue Bopold-Robert 56, au ler
étage. 6497-3

Commissionnare. C0S"miss"nnaLune

S'adresser rue du Marché 3, au 2me
étage. 6476-3

Ionno flllo )n demande de suite une
UCUUC UUC. jene fille pour soigner 2
enfants et s'aidei au ménagp. — S'adres-
ser rue de la lemoiselle 15, au rez de-
chaussée, à gauce. 6524-3

Ionno flllo Or demande de suite une
UCUUC llllC. jeue fille , libérée des écoles,
pour garder un ofant.

S'adresser clu M. Paul Junod. rue
Léopold Robert 1. 65J8-3

Une personne ̂ S. ̂  fffi!
mandée de suit dans une petite famille
pour s'aider au lénage. 6537-3

S'adresser au ureau de I'IMPARTIAL.

lOIinO flllp "i demande une jeune fille
UCUUC UllC. rau9te pour s'aider au mé-
nage. — S'adr.. Mme Perrenoud , rue de
la Paix 71, au ïie étage. 6532-3

PivfltOnP Pov frappements à ancre,
l l lUlCUl . on emande un pivoteur hon-
nête et assidu lu travail ; à défaut , on
donnerai t à doncile. — S'adresser rue du
Stand 17, au leétage. 6339-2

nâmnntann û demande un bon dé-
UClUUUlCUI . œnteur. — S'adr. Boule-
vard de la Garé. 6319-2
O pnlj çcpnCO ^ demande une ouvrière
UCl UooCUaC. srtisheuse ainsi qu'une ou-
vrière pierrist. — S'adresser rue du
Progrès 71, au ir étage. 6329-2

PïïlhftîfoilP O demande un assujetti
LiUiUullCUl . o^ouvrier emboiteur.

S'adresser ru du Puits 9, au pignon.
A la même acesse, k vendre un bunn-

fixe et un tour doieri iste avec roue. 6375-2

Pnî llflPhonP ,n demande de suite un
UUlllvlillCUl . on guillocheur sur argent ,
ainsi qu'un giveur sachant tracer et
finir. — S'adr. d'atelier F. Nydegger, rue
de la DemoisellllS. 6373-2
X nnnin ftj  Or demande de suite un as-
AùùUJClll. sulti émailleur.

A la même aresse, on demande à ache-
ter une fourn aii de rencontre . 6330-2

S'adresser awureau de I'IMPARTUL.

OOOOOOOOOOOOD

V A vendre une Ponipe 9
ù presque neuve, avec tons û
A ses accessoires , pour À
Z transvaser les vins.y u
g S'adresser 16970-13 *

l Epicerie française |
0 i'l, Rne du Grenier, 12 0
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avons admiré des émaux et des fonds joaille-
rie très artisti ques.

Si le temps ne nous manquait , nous aime-
rions compléter ces notes rapides en donnant
quel ques détails sur la Phalan ge horlogère ,
mais nous y reviendrons ; bornons-nous à
dire aujourd'hui qu 'elle se compose d'une
élite d'ouvriers intelli gents et habiles qui ont
à cœur de conserver à la fabrication bisontine
son bon renom ; aussi protestent-ils contre
l'idée d'une lutte avec les fabrican ts d'horlo-
gerie bisontins qui partagent leur souci sur
l'avenir de l'horlogerie de notre ville , mais ils
lutteront énergi quement coDtre l'envahisse -
ment de la camelotte qui , comme une lèpre ,
tend à envahir notre fabrication.

Cette association n 'a que deux mois d'exis-
tence et déj à , comme nous le disions plus
haut , elle s'a/lirme par une collection de
cent vingt montres. C'est là une victoire
pour l'idée coopérative. On parle en ce mo-
ment beaucoup de socialisme , en voilà et du
meilleur. J.

Audience du 29 avril 1896
Présidence de M. Jean Berthoud.

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

tel.

(De notre envoyé spécial)

Aff aire Iledrich. — Audition des témoins
Les témoins sont au nombre d'une ving-

taine. Les premiers entendus sont les admi-
nistrateurs de la masse qui rappellent la fa-
*;on donl ils ont appris le dé part clandestin
des époux Iledrich et les constatations qu 'ils
•ont faites lors de la perquisition dans le loge-
ment.

Toute une série de témoins défilent et con-
tent la manière dont ils sont entrés en rap-
port avec Hedrich. Tous devaient être payés
;au moment môme où il a filé ou peu de temps
après. Les témoins qui se sont rendus à Var-
sovie en ont rapporté la conviction que toule
la famille est une association de filous , enten-
dus pour faire le coup.

L'impression de plusieurs témoins qui ont
connu le ménage H. à la Chaux de-Fonds, est
•que la femme H. n 'était pas au courant des
affa i res de son mari , ce dernier n'ayant pour
elle aucune considération , ayant même vécu
assez longtemps sans elle, qui s'était retirée
chez ses paren ts. Ceux-ci lui auraient môme
conseillé le divorce à un moment donné.

Mais , quoi qu 'elle n'ait peut être pas été
complice dans la machination , elle doit néan-
moins, pensent quel ques témoins, avoir été
mise au courant par son mari de sa fu i te pro-
chaine , el c'est pour lui donner le temps de
gagner la frontière , afin que les créanciers
ae fussent pas inquiets trop vite , qu 'elle a dit
à plusieurs fournisseurs que son mari n'était
parti que le matin du 31, alors qu 'elle le sa-
vait pertinemment parti depuis l'après midi
du 30.

Le fait d'avoir fait venir sa femme à la
•Chaux-de Fonds est considéré par plusieurs
témoins comme une manifestation de plus de
la rouerie d'Hedrich . Il voulait faire croire
à son établissement définitif à la Chaux-de-
Fouds et gagner plus facilement la confiance
des fournisseurs , ce qui est effectivement ar-
rivé.

Après une légère suspension de séance, le
procureur général commence son réquisitoire
a S 7« heures.

Réquisitoire du procureur général
M. le procureur général constate le tort

¦que font au commerce horloger, si loin d'ôtre
prospère , des flibustiers leis que les Hedrich;
comme toul est bénéfice dans le commerce de
¦ces gens-là, ils ne sont pas tenus de vendre à
un prix normal ; ils réalisent à tout prix , et
lorsque les fabricants honnêtes présentent
laur marchandise aux clients , ceux-ci s'em-
pressent de dire qu 'ils obtiennent les mêmes
,piéces à des prix de beaucoup inférieurs , et
produisent les factures à l'appui. Des mesures
répressives sont nécessaires conlre de tels
coupables. M. le procureur général rappelle
la façon dont Hedrich a opéré : A ses débuts ,
il payail loul comptant ; puis, une fois qu 'il
«ut acquis sa réputation de bon payeur , il
réussit petit à petit à se faire livre r à terme,
et c'était tout ce qu 'il voulail ; aussitôt que le
stock a été suffisant , l'oiseau s'est envolé.
Mais ses parents, le prévenu notamment , ont-il» agi de complicité avec Anchel-Le ib i Oui
certainement. Moïse Hedrich savait parfaite -
ment que depuis le lo juin son frère était au-
dessous de ses affaires ; d'autre part , c'est lui
qui étail chargé d'aller prendre livraison des
colis, et il savait pertinemment que depuis la
mi-juillet les marchandises n'étaienl pas des
marchandises qu 'il achetait , puisqu 'il n'y
avait plus aucune facture avec les pièces en-
voyées ; si précédemment il y a eu des factu-
res, c'était uni quement pour "tromper la vigi-
lance des lournisseurs, car les preneurs n'ontjamais régulièrement payé les marchandiseslivrées. De l'aveu même de la femme Hedrich ,la maison S. Hedrich à Varsovie, pour 10,000francs de montres reçues, envoyait 2000 fr.de valeurs .

Moïse a du reste revu son frère depuis sa

fuite , il a beau le nier ; on a trouvé sur lui
la montre d'Anchel , montre reconnue par un
des témoins qui l'avait eue à rhabiller ; il fal-
lait de plus que le prévenu eût été mis au
courant par le failli pour se trouver si à point
pour retirer les derniers envois. Les dénéga-
tions de Moïse Hedrich en ce qui concerne sa
connaissance d'Aurbach ne tiennent pas de-
bout ; il esl avéré au contraire, les affirma-
tions de Pesel Hedrich sonl probantes , que le
prévenu le connaissait très bien ; très expli-
cite aussi la dépêche d'Aurbach à Moïse, lui
apprenant que tous étaient arrêtés.

M. le procureur est certain que la femme
Hedrich a aidé sciemment son mari à com-
mettre les spoliations reprochées. Pesel Hed-
rich est certainement moins coupable que
son beau-frère ; l'obéissance qu 'elle devait à
son mari est certainement une circonstance
atténuante. M. le procureur ne réclame pas
une forte peine -contre elle , mais néanmoins,
par principe , on ne peut pas laisser impunis
de tels actes.

M. le procureur a la conviction intime que
la soi disant lettre de Bâle n'a jamais existé.
Jamais Pesel Hedrich n'aurait eu le temps de
faire six ballots à partir de 3 heures après
midi et encore de faire des courses el de rece-
voir les créanciers qui allaient aux informa-
tions ; elle a nécessairement préparé à l'avance
son déménagement. C'est elle qui a emporté
les livres de comptabilité , et si son dire était
vrai en ce qui concerne les montres , la bonne
aurait élé maintenue en état d'arrestation. De
p lus, pourquoi la femme Hedrich est-elle allée
à Bàle ? Le motif d'un bain israélite à pren-
dre esl inadmissible. Si son mari avait ju gé
sa présence indifférente au conciliabule , il
l'eût bel et bien laissée à la maison. La lettre
pour son mari , trouvée sur elle , est très
significative. Si elle n'avait su où l'adresser ,
elle ne se serait pas amusée à écrire à l'avance
une longue épitre ; cette lettre montre que
l'accusée savait parfaitement aussi que le
complice Aurbach voyageait sur le compte
de Hedrich , ce qui révèle sa connivence. La
défense cherchera sans doute à présenter
Pesel Hedrich comme une victime , mais elle
n 'était déjà pas si dépendante , vu le dissenti-
ment existant entre les époux. Le procureur-
général demande le minimum de la peine,
mais la condamnation de l'accusée ; la libéra-
tion sérail une prime donnée à la malhonnê-
teté. La Suisse est largement hosp italière aux
étrangers ; elle - leur doit la justice , mais non
pas une indulgente faiblesse.

L'abondance des matières nous force à re-
mettre les plaidoiries à demain.

_Le verdict
Le jury entre en délibération et rapporte au

bout d'une heure et demi le verdict que
voici :

En ce qui concerne Pesel Hedrich , il ré-
pond oui à la question de fail et non à celle
de cul pabilité .

(Ce verdict peut paraître étrange. Le jury
a sans doute jugé , tout en reconnaissant les
faits reprochés comme exacts, que les 9 mois
de préventive subie représentaient , quant à
la prévenue, une punition suffiaante pour sa
part de responsabilité) .

En ce qui concerne Moïse Hedrich , il ré-
pond oui sur les deux questions.

M. le procureur requiert contre Moïse Hed-
rich 4 ans de réclusion sous déduction de 4
mois de préventive, et S ans de privation des
droits civiques.

M. Houriet demande que la peine soit ré-
duite à 1 an de réclusion , vu la longue pré-
ventive subie.

La Cour admet les conclusions du procu-
reur général et condamne eu outre Hedrich à
100 fr. d'amende.

Elle condamne ensuite , par défaut , Anchel-
Leib Hedrich à 6 ans de réclusion et 6 ans de
privation de ses droits civiques, et Aurbach à
6 ans de réclusion et 5 ans de privation de ses
droits civiques. L. M.

Cour d'Assises

*.* Panorama international. — Le « Pa-
norama artistique international » , dont la
presse des grandes villes di: le plus grand *
bien , vient s'installer également dans nos
murs, rue Léopold Robert , 58, à côté de l'Hô-
tel Central. 11 s'ouvre demain , vendredi , et
sera visible tous les jours , sans interruption ,
de 9 heures du matin à 10 heures du soir. Il
comprend des vues excellentes, en couleur ,
de toutes les parties du monde, et débute de-
main par celles des lacs italiens.

Nous ne doutons pas qu 'il n'obtienne chez
nous l'excellent accueil qui lui est fait par-
tout.

** Exposit ion nationale . — Notre collabo-
rateur M. Charles Nicolet part ce soir pour
Genève, et représentera l'Impartial aux fêtes
d'inauguration de l'Exposition nationale. Il
nous dira lundi ses premières impressions sur
cette grande entreprise que la Suisse toute
entière prépare depuis si longtemps.

#% Le 1" Mai. — Désirant tirer demain
notre numéro de très bonne heure, nous

prions nos honorables clients d?annonces de
nous apporte r celles-ci j usqu'à 2 h. au plus
tard.

** Fanfare du Grutli. — On nous écrit :
La Fanfare du Grutli , en reconnaissance de

la sympathie que le public Chaux-de-Fonnier
lui a témoignée au concert du Temple, a dé-
cidé de donner un concert public devant la
Grande Fontaine, dimanche 3 mai , de 11 h.
à midi.

Par la même occasion elle se recommande
à toutes les personnes bienveillantes qui vou-
dront bien souscrire sur les carnets en circu-
lation en faveur de son équipement , el dit
merci d'avance aux généreux donateurs.

Au nom de la Commission
d'organisation.

#% Société de tir du Grutli. — Dimanche
3 mai , dès 1 heure après midi , la Société de
tir du Grutl i aura son premier tir obligatoire.

Les militaires qui désirent se faire recevoir
de la Sociéié devront être porteurs de leurs
livrets de lir et de service. Les hommes du
Landsturm seront reçus sans mise d'entrée.

Invitation cordiale. Communiqué.)

** Théâtre. — La troupe de M. Ramseyer
nous donne ce soir, sous le titre de Madame
Bonivard , une adaptation d'une très spiri-
tuelle comédie-bouffe , en 4 actes , d'Alex.
Bisson. M116 Olga de Caslell en joue le rôle
princi pal. Cette jolie pièce est faite pour inté-
resser égalemont le public des deux langues,
el nous espérons bien voir ce soir une salle
très bien garnie.

** Tournées F. Achard. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs que c'esl le dimanche
3 mai qu 'aura lieu la représentation de Le
Remplaçant.

Nous sommes certain que le plus chaleu-
reux accueil sera fait , comme toujours , à
l'excellente troupe de M. Frédéric Achard .

** L'Abeille. — On nous écrit :
Les membres el amis de la Société de gym-

nastique l'Abeille se rendront nombreux â
Bel-Air , dimanche soir, pour applaudir aux
débuis du groupe des Vieux. 11 y aura de
quoi satisfaire chacun : musique, jonglage ,
assaut d'escrime, duel fin de siècle, solos et
duos comi ques charmeront les nombreux
spectateurs, sans oublier la danse, aux har-
monieux accords de la Benaissaricé.

P. X.
## Bienfaisance. — Le Comité découpes

scolaires a reçu avec reconnajgj 5an£& .par l'en-
tremise de la Direction du Collège-:- ¦¦< ¦> ¦ p.

S fr., en mémoire d'un cher et regretté
époux et père. .. . - j .; . .

10 fr. de Mme J. G. (Communiqué.)
— La Direction de l'Hôpital a reçu avec re-

connaissance la somme de 10 fr., don d'un
anonyme ensuite d'une heureuse circonstance
de famille. (Communiqué.)

Chreaigne taie

Ageses télégraphions ««&¦»«

Lausanne, 30 avril. — La nouvelle répan-
due hier à Lausanne de la mort de M. Cornaz ,
juge fédéral , n'est pas exacte. M. Cornaz est
indisposé, mais son état n 'inspire pas d'in-
quiétudes sérieuses.

Berne, 30 avril. — La scission qui s'est pro-
duite au sein de l'Union ouvrière s'est encore
accentuée à la suite d'une assemblée extraor-
dinaire de l'association des ouvriers métallur-
gistes de Berne, réunie hier soir et comptant
107 participants, pour discuter la question de
l'attitude à prendre au sujet de l'affaire Moor.
L'assemblée n'a pas pu prendre de décision ;
elle s'est partagée exactement en deux parties,
les partisans de Moor et de Wassilieff et leurs
adversaires. On cherche à organiser unegrande
assemblée de l'Union , pour prendre une déci-
sion définitive au sujet des mesures à prendre
pour remédier à la situation actuelle devenue
insupporta ble.

Berne, 30 avril. — Les personnages officiels
qui assisteront demain à l'ouverture de l'Ex-
position , MM. les conseillers fédéraux , les
chefs de mission diplomatique, les représen-
tants de divers cantons, sont partis à 2 h. 20
pour Lausanne, où ils passeront la nuit. Trois
wagons-salons du J. -S. avaient été mis à leur
disposition.

Paris, 30 avril. — Les gouvernementaux
continuent à prévoir que le cabinet aura au-
jourd'hu i une majorité minimum d'une cin-
quantaine de voix.

Londres, 30 avril. — On télégrap hie de
Simh au Times qu'une boite d'artifice a éclaté
dans l'express de Bombay à Ghaziabad. Un
wagon et le fourgon de poste ont été incen-
diés ; les voyageurs ont sauté sur la voie ; il y

a eu 3 tués et 11 blessés. On croit que plu-
sieurs d'entre eux ont été brûlés.

Paris, 30 avril. — M. Bourgeois se propos*
d'engager dans la séance d'aujourd'hui l'at-
taque contre le cabinet Méline; il prendra
comme point de départ dans son discours la
question de la revision. Cette attitude de M.
Bourgeois aurait élé décidée dans une confé-
rence qui a eu lieu hier soir entre plusieurs
députés radicaux.

— Le prince Ferdinand de Bul garie est
parti hier soir pour Berlin.

Madrid , 30 avril. — A la suite d'une avarie
survenue à un canon du cuirassé Marie-Thé-
rèse, trois marins ont élé blessés.

— En présenee de la sécheresse qui règne
actuellement, le gouvernement étudie un pro-
jet de suppression des droits sur les blés
étrangers.

Nice, 30 avril. — Il est inexact que l'état
du czarewitch se soit aggravé. Son départ est
toujours fixé au 20 mai.

Shang haï , 30 avril. — Une collision s'est
produite hier matin entre deux vapeurs . L'un,
a coulé bas ; il y a eu 200 noyés, pour la plu-
part Chinois.

Paris, 30 avril. —L'Officiel publie le décret
rëlatif à la constitution du cabinet.

Btat civil de La Chatia-àe-Ftili
Des 28 f it. 29 avril 1896

RtcenMmeat da la populaiioa aa juviar 1896 :
1886 : 30,5471 habita»ts,
1896 : 29,965 »

AoffmafttsHoi : 305 habitaats.

MaS«B»_ae«»
Misteli Emile-Ernest, fils de Joseph-François,

cafetier, et de Mina-Ad rienne née Vuille,
Soleurois.

Moor Emma , fille de Pierre-U lysse, cultiva-
teur, et de Amalia née Bôhlen , Bernoise.

Leder Jacob-Jules , fils de Jacob, garde fores-
tier, et de Fanny née Brâuchi , Argovien.

Bovet Suzanne-Blanche , fille de Charles-Ebal,
gaînier , et de Madeleine-Emma-Bertha née
Fink , Neuchàteloise.

Maurer Marie-Louise, fille de Frédéric-Louis,
agriculteur , et de Louise-Caroline née Zum-
brunnen , Bernoise.

Huguenin-Virchaux Maria-Lina , fille de Jules-
Adrien , agriculteur , et de Lina-Adèle née
Sigrist , Neuchàteloise .

Ruefi Edmée-Rosalie, fille de Léopold , fabri-
cant d'horlogerie, et de Salka née Chmie-
lewski, Alsacienne.

Guinand Sully-Alcide, fils de Sully-Hippolyte„
négociant, et de Marie Léonie née Brandt-
dit-Grieurin , Neuchâtelois.

Weber Emile-Auguste, fils de Alcide-Emile,
camionneur , et de Pauline-Amanda née
Von Kânel, Bernois.

PromHua d« matriraga
Schneeberger Charles-Arnold , cantonnier ,

Bernois, et Imhof Fanny, Bernoise et Neu-
chàteloise. ' :

Bârtschy Auguste, remonteur, Bernois, et Ro-
bert-Tissot Mina-Juliette, horlogère, Neu-
chàteloise. I ¦¦¦¦

Nicolet Jules-Alfred , graveur , Neuchâtelois,
et Roth Cécile, horlogère, Bernoise.

Biedermann Edouard, horloger, Bernois, et
Matthey-Junod Lucie-Adeline , Neuchàte-
loise.

Bâhler Simon , commis postal , et Roh rer Anna-
Lina , tailleuse, tous deux Bernois.

Hariagea civil»
Mader Fritz , marchand-forain , Fribourgeois,

etWeniger Frida-Elisa , marchande-foraine ,
Badoise. à

Vaucher de la Crèix Louis-Auguste, percep-
teur communal, Neuchâtelois , et Hebeisen
Régula , Bernoise.

Décès
(Les «uméros somt ceux des jalons An cimaUirs)

21139. Jacot Frédéric, époux de Louise-Emma
née Droz dit-Busset , Neuchâtelois, né le 15
juin 1866.

21140. Bolliger Léon-Arthur , fils de Louis et
de Maria Katharina née Aeberhard , Argo-
vien , né le 13 ju in 1895.

Londres, 29 avril. — Sir H. Robinson télé-
graphie que le président Kriiger a commué la
peine des condamnés à mort, mais qu 'il n 'a
pas encore décidé quelle peine serait infligée
aux coupables.

Le Caire, 29 avril. — L'affaire de la Caisse
de la Dette esl renvoyée au 11 mai.

Dernier Courrier et Dépêches

^ffSKjTWjoKœiî  ̂ ployées et 
recomman-

î ^^pafâtlSjg^  ̂ dées par plusieurs mil-
_tÉI5sil_ira_ ^^^W* *'ers c'e Pr°f e3seurs et
ISïrf^^R ____P^T_ës__l médecins distingués. De-

SsjSj f îcHJ[ Lj n *A>y % tÉ ûj a '
es demande commme le

m&L&S$§f f̂ àtZtM^Ë me
il'

eur i 'e moins coù-
'»_i>-_S_fl_' «1_»̂ $*F teux et 

'e P'us 
intensif

^llP  ̂ iépratifs in sang
et des lÛAdlllù ) surtout au printemps et en au-
tomne el les préfère aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amères, etc. Parce qu'elles agissent d'une fa-
çon agréable. Elles sonl en vente à fr. l»2b la boite
dans les pharmacies et l'étiquette des véritables Pi-
lules suisses du pharmacien Richard Brandt doit
porter la croix blanche sur cham p rouge comme
l'indique la reproduction ci dessus. 6461

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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Catalo gue des Livres et Brocliure s en librairi e |§

P VOLUMES è|
S Au Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Flewr.s moissonnées, par M11* M. L. Portraits Lahila , par F.-A. Friis. 3 fr. 50. Récits d' un Montaonard Aines et Jura nar ^5r Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. d après nature. 2 fr. 2>. Ze silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. <f|
8 ^our des Alpes , contes roses et noirs, par M. Fïî̂ Sf Tl^t .récit, d,e Noël. Par H' Estienne- f 

« 
Z ^Z J f̂ r"16 f ldiante' par A. Lardy 3 fr. .Rose « «r*. 3 fr. 50. £ fV G. et M- Renard, illustré, br. 3 fr. 50 m

avec ^ phototypies. 1 fr 2o Le roman de Jean Bussam par A Perret. 3 fr. -Rots catholiques , par J. de Chambrier. 3 fr. 50. 9 IV "• B t lu -n-Biiaiu , musuB, m. 
 ̂

J7e«r« des Alpes, par L. et D» Sehrôter, texte La venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et sonneries, par A Perret 3 fr li SST 4«a; parents , par O. Funcke. Traduit de 1 aile- allemand et français avec magnifiques planches L'Armée de VEs t, par le colonel Ed. Secrétan. <t,^m- ^,M * 
j L J Z i  A T T • ^V mand , par A. Schrœder, pasteur, à Lausanne. en couleur Relié 7 fr 50 8 fr 50 Scène* DaMdotses, journal de Jean-Louis , par /ff$

n 1 fr. 50. ~ „ j  ' - - ',, ' ' , . . , . - T -r i-  * *. , * „ . Alfred Cérésole, 3» edit., illustré par G. Roux \ \
B Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. G°gM£%f *"""
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, les troubIes de » esPnt' Par et Aug- Bachelin. Broché, 3 fr. à j
>> Au foyer  romand Etrennes littéraires. 3 fr. 50. Histoire d'un aveugle, par J. Annevelle. 1 fr. 50. La f leur du Closel 'et , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. S
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our des enfant8 21i Avec Hector par L C. 2 fr. 50. Histoire de la Ré formation en Espagne, par ie rfrotï /¦***¦« J swfcse, par L -R. de Salis, Silhoulees romande!f DM Mario - avec 5 dm, 79Il Autour du foyer domestique, discours popu- Moïse Droin , 2"' vol. 3 fr . traduit de l'allemand par Eugène Borel 2 vol sins % W \%nanaes> Pal Mano - avec d des" (?W
D laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Histoire d'un enfant de Paris, par M" G. Me- à 6 fr. 80 Sans dessus dpsunu a n»r T VP™. S f,. G>? Autour de la Bûche de Noël , 5 contes fantas- sureur, avec illustrations. 2 fr. oO. La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- T 

ue"«* "-essous, pai , i. veine,  a n. ça
i) tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M- Georges Renard. 3 fr. 30. duclion de l'allemand par Tb Du Plessis, avec %.%,%} m,' Miss f rmisa M Alrntt T^nim,, Mî) Blanche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Jean-Christophe Blumhardt, le pasteur des bains r preface.de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. M« n'émv f  r [Sfulsa M' Alcott - Traduit par V3
f  2 fr. 50. de Boll , par F. Grin 3 fr La Confédération helvétique, par S. Marsauehe, »w. Ŝ .' r 2r • „ Vf
8 

„ . r _. i S , fT ii o r  nasteur S fr 50 2 rot* femmes — Trois rowta;w, nouvel es nar NI£rt>e d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. . Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Ladii Vanrln f rà e l 5 T M - • M- A P 75 c t X
5) ^eZZe* awnées. Souvenirs de Mary E. Willard, John Hal i fax, gentleman, par A. Pichot , ouvrage ^|ff 

«««̂ ranges aorees, par lvan Nietm - ToKr dM ^̂   ̂  ̂̂
.
 ̂paf , Vm,no g fr c>

> recueillis par sa sœur Frances. 
/«me «Vie musicale en trois actes naroles de L'art de la iecture> Par E- Legowk. fr. 3. Trait d 'un ion' Par H- Ma>'atei - 3 &• «>. §§9 Ben et son petit frère, par M"- A.-E. Evard, ^*lpg Godet! mued^ue de E. j'aq  ̂Delà Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. g£ 

«o^ par Marie Dutoit 2 fr. 50 
fl|

5 avec 4 dessins. 2 fr. crozef avec illustrations de H. van Muyden. Les héros modestes (avec ill.), par M- deWitt . Û JTtJr *?T£' P M e Mane Dufour- g g
? Messie à l'école, par Joanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. 2 fr. F avec 4 dessins 2 tr. Slll
J) de l'anglais par M- Remy. 2 fr. Jean-Louis, par A. Bachelin , 3 fr. 50. Le voyage de William Willoughby, par G" ,L"?J_> rf« XÎILo k» _£» «,!£1
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ons à ((«ï . _ . , „., ... . „ r T ,T7 J . i -. i ,. î • n/rn m T^ Midiaufl s fr il) l usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. vg« Braves gens, par Ad. Ribaux, avec illustrations /o7m Ward , traduit de 1 anglais par Mlle E. Du- juumun. o ir. ou. ° ^î
' en phototvpie 3 fr bois 3 fr 50 Lettre ouverte au Procureur en chef près le Un e croix, par T. Combe. 3 fr. 50. MB
8 CSL russes nar Loris Avril 3 fr ' Jeux de Sociéié. 75 ct. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Une eleve de seize arts, par E. Legouvé. 3 fr. 
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Io croquis russes, par .bons AVIU . O ir.. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Une jonchée de f leurs, par Marie-Félice Tistas. CÏ S

3) Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. £a. Conserve en cuisine, ou la gastronomie par pIermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. A '
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£ CoMie* dw soir, par la Princesse Olga Cantacu- t H Durand g f 50 Ma eure d eau_ par S- g^™ 3 
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„, 
Alf GaUv Tn).s nouvei, (fï

8 _Ë.ne. 2 fr. 50. Laseam&e vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Méditions paier ie culte dornestiqiœ, V^r ¥ .  traduites de l'anglais par M- E. Escande. $r C'owie* cie printemps et d automne, par Ad. Ri- 3 fr 5g v Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. 1 fr. 50. ff)
j) baux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin, par A. Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan , avec ft*
N Comme un papillon , traduit librement de l'an- _ . . .  F _„_ F]i Polko R„li(i 5 fl. 2 fr. portrait. 3 fr. 50. S
r glais par M»« Marie Dutoit. 1 fr. UJ «H» /I™^, mr ouw rnu». «u» « u. 

Manuel pratique et raisonné du système hydro- FotVe de /a patrie. Anthologie des poètes vau- \f
R Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Zô -Boômso» *w»**e, par Wyss. 75 et. thérapique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois, avec 6 portraits. Relié 4 fr. 75  ̂ $v 3 fr. Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie , par .1er nnie-T. Gould. Nouvelle amé- Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre. 4 fr. ym
p Croquis montagnards, trois nouvelles par T. March. 3 fr. 50. ricaine. 2 fr. 50. v°m. Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (Œ
h Combe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d'allemand commercial, Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- 1 fr - ?5k
ï, Come de Fées, par Ob' Perrault , 75 ct. par Michel Becker. Cartonne 2 fr. cher. 2 fr. 50. *V Argmt, par M- de Stolz, illustré de 21 gra- (TH
8 Chansons et rondes enf antines lô ai L'armée chrétienne, par E. Lobsfein- Une pa- Méditations sur le Nouveau-Testament, par vures. 2 fr. 2o. £ B
V r^rTza^^ mrT  Combe 3 fr 50 rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. Louis Borel. 2 fr. TTertAer  ̂ te* ̂ ères de Werther, Etude de 9BA oœttrs taises par i. L.omr>e. a ir. ou. 3 fr- JlfisceJtanées , par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. (Œ
£ Ccewrs simples, roman de mœurs suisse, par Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. „¦„„ „„ ,n , ¦, *
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^6 Virgile Rossel 3 fr. 50. ,,„.. „ % n v o *. un „TA * *- »R 
¦afe* pontons, neuf années de captivité, par Louis fifjiu yiu nuMu.ou .j u . L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relie4 fr. 75. Garnerav 1 fr 25 xfê

P rbef 2 frX 
P°Ur e" PaP ie "on droit du dimanche. Etude biblique et Mes aventures et mes voyages dans l'Asie cen- 
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.<*•**" »«»*««¦ J90 pages relié. 6 fr. A |

8
' Cuer.4ir. OU. . "» , , nar A Wanbérw mivraim illiistrA IïB 90 Guide de la bonne cuisinière. 428 pages, relie. ^IdCowie* romaMd*, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. ¦ historique, par G Godet. 1 fr. """'«• Par ^fh wannery, ouvrage Ulustie de M 2 ftr. <t$
v Cowr* de co«pe eï de Confection, par Mlle M. z hygiène intime Le livre de la mère de famille, gravures. „s ir. _*>. Cuisinière des restes, par M"« Virginie EUenne, ^V Schaîfer 3 fr 50 Par Marie de Thilo, Dr médecin. 2 fr. oO. Nouvelles silhouettes, par Mario •••, avec le Broché 2 fr $§_&
î) Danoran nar Edna Lvalle 3 fr 50 L'hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. gûrtrsdt de l'auteur et 10 dessins de M- M. B. La petite' cuisinière des ménages. Broché, 75 c. 

^' ,'," T T, ' .' ' . ' „ . Les victimes d'un servage moderne, par R. " 'r - ""¦ ^-^~^^- \tio Deux récits, par L. Favre, illustre de 20 dessins Rauneck . Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. „ çàlBpar O. Huguenin. à fr. 50 Le Génie des Alpes valaisannes, Var Mario. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- N B ' — La p lupart des ouvrages ci- Gm
l) Dans la vie, par insieme. a tr. 3 fr. trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus oeuvant être lournii relié '! luivant <££>
5 Divertissements gymnastiques de l'enfance,j>ar La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, jVadtVte par M" A Rollier 3 fr 50 

p ourrai erra f ournis reues, suivant •&&
" F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. '* ' ' . . ' " _ _  désir du client \ m
S De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d'une grande f ille, par Fanny Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- 

£} B
v Deux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux André. 1 fr. 50. c°es- 2 fr- 7&- ^IB
î) et L. Pelletier, ouvrage illustré de 160gravures. La seconde jeunesse, journal dun poète, par Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. ^_________________ ^ui
f\ 3 fr. V, Rossel. 3 fr. 50. Petits péchés et petites grâces, par Mlle M. L. /fé?
£ &t racawce*, par Aug. Fisch. Poésies diverses. ^^Vww?,^' f^K 

D°laUnCy- N°U" „2 fl'- '¦i"'- I^^^^^^^ P^_P^P^  ̂ M
g 2 fr. Yelles et reclt3' -1 fr ' ^' ¦ Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André ^^S^aJli^^*J^S^^î gmUt^^SUm^Sa'̂ d
y Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. 8» «8$ ^1
V de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapius. 2 fr. 50. Parlons français . 60 ct. «§j . ^8 *5*î) Echos et Silhouettes, par le Df Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet, recueillies par ses amis. fis Licrui.dation. |f| CT
0 Le même relié 4 fr. 75. avec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. «g» ¦*• J||| \ r
5 Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- 2 fr. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème £Sg de HSS « Il
y face par J.-H. D. 3 fr. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. f|S «SS yll
V En son nom, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pottr un âne. par L. Achard. 3 fr. 50. se* D H D T17 — 1W ft Mil A ïI? tÉ» ^&
J) glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. La towr
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de Lough-Erne. Nouvelle irlandaise, Pietro , par Paul Rochat. 2 fr. SSS rU I l I t l  lll U W lliilLl Sffl CT

D _B*5Mt'*jte* d'histoire suisse, par Pierre Vau- Par M°" W. de C. 3 f. 50. Qttofre peft'fe* /îiie.? heureuses, scènes enfan- fl!  ̂ M
5 cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. tine, par Mlle L. Achard , avec illustrations de le» •">  ̂ Kl
K Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de Aile porte d 'Italia. Traduit de l'ita- Mlle 'Attinger. 3 fr. 50. §§§ Sifi /[
( Etudes et biographies , par Ch. Berthoud. 2fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durward , de Walter Scott, par A.-J.  ̂ MamnnÎTlPrîP £& 

^? Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. ia uertfe da»w la Cfcartfe. Conférences reli- Hubert , illustré de 24 gravures. 2 fr. 25. fH *H.a.i,wyi U____ uo4io. ||| «

S 3 fr. T 
.„ . „ , « „ „  gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50 iiecto e< le^en^, par C. Spittler traduit de S M 93 Eléments de géométrie, par L. Maillard.4 fr. oO. ia ;olte Ida, par M»« W. de Coninck, 1 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, «R g  ̂ wl

h .Foi ef vie, par Schrenk. 1 fr. 25. ie &eau Milo f f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. \ \̂f igŝ T9Si f̂ VfBSSr̂ l̂ i\9r* Ŝ! r̂*S Ŝl^̂ &ls -Foi, Espérance , par F.Oyex-Delafontaine. 2 ft\ Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 et. ^_#^K^O_K^KZi .̂̂ !Ŝ .̂ _SsàiH»SŜ ®S _̂_r / *mt

1 BROCHURES Wi
r Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth . XV, 21-28. La jeune f i lle selon l'évang ile, par E. Schrenk. -m-v i TUTITfc Tk *, I Tk irniTTTI ^^? A-eve mccolta d-oneddbfi, par Carlo Béale. * c- 3° ct - M \ PI II II II  \ U M [\M\ I K «
j 25c. ie compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. J. flJ. J.JjJ.1. MJ i\.H. i!lM.Mj L\ IH à|
? Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c. tenT > discours prononcé au Locle pour l'inau- Mon oncle Pierre par Gorgibus. 60 ct. *fln „ . .1̂ , ar. gration du monument de Daniel Jean-Richard. -r .., , . ,  , , l_ \v Causeries d Espagne. 50 c. JQ c Noël, pour trois voix de femmes avec accompa- T?TiTTolAT\naa Wnlion+illnnc à 11l ai 0(\ ^S
P Co^etl* pratiques.aux recrues suisses, par un La f idélité de Dieu. H. Dubois< 8erm0n de 

gnemwt de piano, composé par Ad. Kockert. ùnVeiOppeS-JiCnanilllOnS a IV 61 ZU C. 
^3 sergent d infantene. 50 c. confirmation. 25 c. ^V  ,. ._ , ,.,. , ¦ , t tfi C^ertWe jBoo^lamère de l'Armée duSalut.30 c. ^cep«o^M ^, par A. Schnetzler. 80 c. 
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TflniecipP On demande de suite un bon
Idp ioMcl .  ouvrie r tapissier. — S'adres-
ser chez M. Charles Frey, Ameublements.

6332-2

o61ll6rS" 13.P1SS16FS. peuvent entrer de
suite chez M. Ch. Amstutz , sellier , rue
des Terreaux 2. 6381-2

Dn ljcc f i imp On demande de suite une
I UIIûù O UùC. bonne ouvrière polisseuse
sachant lap ider. 6264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6M16 flOnHHG no conduite, intelligent ,
actif , robuste , libéré des écoles, est de-
mandé p»r un commerce de détail de la
localité (ustensiles de ménage) pour faire
des commissions , des travaux de pro-
preté et des travaux de magasin. Il devra
être logé et nourri chez des parents
lioiiiK- s«• _- . Place slable en cas de con-
venance réci proque. Rétribution immé-
diate. Entrée de suite ou à convenir. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
B. A. 6420, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6420-2
Ug On demande une demoiselle de
WSïïM magasin bien nu courant de la
lingerie , de la bonneterie et de la vente.
Entréo de suite. — S'adresser chez M.
Jules Ullmann , chemisier , rue du Gre -
nier «. 6:128-2

Onnironfa On demande de suite une
OCl I aille, jeune lille forte et robuste, sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. Paul Junod , rue Léopold-Robert 47.

6327-2

i nnnpn f  î On demande un jeune garçon
ftpjJl Cllll. ayant fait les échappements
ou les repassages pour lui apprendre à
démonter et remonter , ainsi qu'une jeune
fllle pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144, au rez-de-chaussée, à droite

6326-2
Cpnnnnln Ou demande de suite une
ÙCl «aille, servante d'âge mAr et hon-
nête pour soi gner un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 92, au ler étage.

0325-2

Qnpu ' in fp  ^
De b°nne servante est de-

ÛP1 IdUlC. mandée dans un petit ménage
sans enfants. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser a l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 6304-2

Ipllll P f l l lp  ' >n demande une jeune fille
-Jcllllb llllt;. pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser 4 M.
Albert Brunner , rue de l'Envers 34. 6:107-2

Bonne d'enfants &§5Ë?F$iï£
ser chez M. Jules Blum, rue Jaquet-Droz
n° 45. 6333-2
Cnnirnnlp On demande une bonne ser-
ÙCl i(llHl. vante parlant l'allemand , sa-
chant cuire et connaissant les travaux de
ménage et de lesBive. Bons certificats exi-
gés. Bons gages. 6334-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

IpllllP flllP lionnôte , active et libérée des
UCUUC UllC écoles, est demandée pour ai-
der au ménage. 6335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpHTlP flllp ^n demande de suite une
ui 'UUC UUC. jeune lille libérée des éco-
les pour aider au menace et garder deux
enfants. — S'adresser a M. Léspold Ro-
bert , rue du Parc 1, au 2me étage. 6838-2

llUlPnfl l ÎPPP ^n demande de suite une
UU.l l l l t t l lCl l .  femme pour aider au mé-
nage quelques heures par jour. — S'adr.
rue de la Serre 49, au 3me étage. 6^36-2

lln p ÎP nno flll p libérée des écoles est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pour
aider dans un petit ménage Elle serait
nourrie , mais pas logée. — S'adresser à
Mmo Rielé, rue do la Paix 27. 6340-2
Qnnnnnf p On demande une bonne ser-
Oui idl lLC. vante connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Neuve 14,
au ler étage. 6377-2

innranti est demandé, ainsi qu 'un as-
Appi CUll sajetti pierristes.

S'adrosser rue du Parc 22, au ler étage,
à gauche. 6376-2

Pflli<!<!Pn<!P ^
ne polisseuse de cuvettes

l UllooCUoC. argent, une apprentie (ré-
tribution immédiate, deux graveurs et
guillocheurs, sont demandés de suite à
râtelier Arnold Cave, ruo Neuve 16.6131-1

RpmnntpnPG ^n demande des remon-
ItCUlUUlCUIO. teurs pour pièces
cylindre . — S'adresser au comptoir Paul
Jacot , rue du Parc 60. 6353-1
InnnnnH On demande un jeune garçon
aypi Cllll. de 15 à 16 ans comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser rue du
Progrès 68. (ii-1343-c) 6320-1
Pj nj nnnnnn Une finisseuse de boîtes soi-
riUloQCUac. gnées trouverait des heures
a faire d'une façon régulière . 6176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iecnîptti On demande un assujetti
ftûùUJClll. émailleur ou k défaut un
ouvrier. Ouvrage bien rétribué. — S'adr.
k l'atelior Charles Jacot, k Sonvillier.

6132-1

P ol joen i iep  On demande do suite une
l UllooCllOC. bonn e polisseuse de boîtes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59. au
rez-de-chaussée. 6178-1

DnPPnCP ^ne ouvri éro doreuse est de-
VUlCUoC. mandée de suite ; bon gage
pour une ouvrière active : plus une ap-
prentie. Rétribution immédiate. — S'ad.
chez Mllo Degoumois, rue de la Demoi-
seUe 01. 6165-1

Fmhm'lflmi O" demande de suite un
BUlUUlieUI . APPRENTI ou un ASSU-
JETTI emboiteur. 6185-1

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL.

DOPPllSP *̂ n demande de suite une ou-
1/U1GUBC. vrière doreuse sachant grener
et gralteboiser. — S'adresser rue du Parc 21
au rez-de-chau ssée. t>18l-l

PrtlÎQÇPnçp 0° demande une ouvrière
rUllûûCUOG. polisseuse de boites argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 3me étage. 6163-1

PolÏQCPnCP On demande de suite une
rUllooCllùC. polisseuse de boîtes or ou
à défaut argent. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie 5, au 2me étage. 6145-1
Ç n n n n n fp  On demande pour le ler Mai
OCl i alllu. Une bonne fille pour aider
dans un petit ménage. 6186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plli c inipp P <Jn demande une bonne
UUlMUlCl C. cuisinière. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Collège 7, au rez dé-
chaussée. 6182-1

tnnPPntÏPQ (->n demande une ou deux
AJIpl CUUCo. apprenties lingères.

S'adresser k Mlle Fannv Brandt, lingère,
Place d'Armes 14. 6191-1

PpintPP ^
ne bonne ouvrière peintre en

i Cl Ull C. cadrans pourrait entrer de suite
dans un bon atelier de la localité. Paye-
ment chaque semaine. 5738-1

S'adresHer au bureau de I'IMPARTIAL

Ai dni lPC Adoucisseuses et pohsseu-
nlgUHCù. ses d'ai guilles trouveraient à
se placer k la Fabrique d'ai guilles Richar-
det. 5736-1

A lflllPP Pour St-Martin 1896, un loge-
1UUC1 nient moderne, au 2me étage,

composé de trois pièces, alcôve et dépen-
dances : lessiverie uans la maison.

S'adresser à M. A. Guerber, rue de
la Serre 56. (n-1373-c) 0533-6

Rpan lntfpmpnt à i°uer Pour st-Martin
Dcdll lUgCllloUl ou avant, 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, gaz à la cuisine,
maison d'ordre et belle situation. — S'ad.
rue de la Serre 77, au ler étago. 6484-3

1 or f om an lc  A l°uer Pour St-Martin
UUgClUCUlo. 1896, deux beaux logements
de 3 pièces, bien situés au soleil levant.—
S'adresser rue de la Demoiselle 127. au
ler élage, à gauche. 6495-3

Pîtfnnn A louer pour St-Martin 1896, un
l lgUUU. agréable pignon, en p lein soleil,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle 18.

S'adresser au rez-de-chaussée. 6542- 6

A lflllPP Pour 'e *er Ju'n ou ^P°1ue 
'1UUC1 convenir, rue du Progrès 105,

un troisième étage de 3 pièces et corridor,
bien exposé au soleil , — Prix, 440 l'r.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 6516-3

Phnmh PP A louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 103, au ler étage.

6485-3
taf *g________\vm A remettre de suite une belle
ËS&.g5_ CHAMBRE meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 86, au 2me étage, à
gauche. 6486-3

PhamhPP A l°uer une chambre meublée,
UUdUlUl C. à deux fenêtres, *u soleil le-
vant. — S'adresser rue du Sland 17, au
2me étage , à droite. 6541-3

flhflmhPPÇ A louer deux chambres
UUdUlUl Co. meublées, exposées au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au Café
du Moléson. 6540-3

fhflnihPP A l°uer de suite, à un mon-
UUulUUI C. sieur, une chambre meublée
et indépendante. Prix modique. — S'adr ,
chez M. Calame, boulevard de la Fon-
taine 1. 6147-4
annap tpmpnt A louer ul* appartement
fly ildl lcUieill. a la Capitaine, soleil le-
vant , jardin ; prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse BeDoit ,
rue de la Charrière 1. 5586-4
I ndpmpnto A louer de suite ou pour
UUgClUCUlo . époque à convenir, 2 loge-
menis, rue Léopold-Robert , au centre des
affaires : l'un de 550 fr. l'an, l'autre de
650 fr. Ils peuvent fo rmer un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5587-4

ÀPPilFieinentS. vembre 1896, plusieurs
beaux logements de 2 ou 3 chambres, bien
exposés au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au propriétaire rue du
Doubs 113. 6009-3

Annart pmpnte A louer plusieurs petits
ayuai Itlilclllô. appartements d'une et
de deux chambres. Prix modique,'- . —S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 58, au re:: de-chaus-
sée. 5429-3

Pour St-Martin 1896 SSïïg&S
tenue, un APPART EMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
élage, k gauche. 6100-3*

I nr iûmûnt  A louer , pour le ler Aoùt
UUgCUlCUl. 1896, un petit LOGEMBNT
de deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue du Progrès 5. Prix , 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Eug. Lesquereux-Peseux,
me de la Paix 31. 6387-3

Annaptpmpnt A louer pour St-Martin
A[lpai ICUICUI. ou avant, un bel appar-
tement de 2 ou 3 pièces, à volonté, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et au centre des affaires. 6306-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f oo'ûtnunt  A louer pourle courant de
UUgCUlCUl. l'été ou pour St-Martin un
beau logement de 3 chambres avec corri-
dor, bien exposé au soleil ; de même pour
St-Martin, un grand LOGEMENT do 4
pièces, corridor et dépendances, près de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser de midi
k 2 heures, rue de la Serre 43, au 2me
étage. 6343-2

ÂnnflPtPmPllt A loaer pour St-Martin
iij /pai IClllCUl. ou époque à convenir un
bel appartement exposé au soleil , compre-
nant 8 chambres, cuisine, corridor , gran-
des dépendances, part au jardin et à la
buanderie. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21. au ler étage. 6341-2

k damant  U" P61'1 logement de 2 pièces
gCUlCUl. est a louer. — Pour le visi-

ter , s'adresser à Mme Staudemann , rue de
l'Hôtel-de-Ville 71. 6359-2

I flfJûnipnt l>our cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces et
euhine. - S'adresser rue D. JeanRichard
31, au ler étage. 6358-2

Appartement. iSWJKSSSÊ
étage, corridor et dépendances. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage. 6355-2

rhamhpp ^n monsieur de toute mora-
UUdlUUlC. lité demande i partager sa
chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 6454-3

Thamh PP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée.— S'adresser rue des
Terreaux 4, au ler étage. 6350-2

r.hamhra A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée ou non. — S'adr.
rue du Premier Mars 4, au 2me étage.

6349-2

.TlhamhPP Dans une famille honnête, on
UUdUlUl C. demande 1 ou 2 messieurs ou
demoiselles de toute moraUté, pour la
chambre et la PENSION. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 45, au 2me étage.

63b7-2

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UUdlUUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de Bel Air 8 A,
au 2me élage, à gauche. 6372-2

Phamhpp A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUlC. bien meublée. — S'adresser
rue de la Paix 53B. 63/1-2

PhflmhPP A 'ouer de suite une belle
UUdUlUlCi chambre non meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à gauche. 6324-2

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

Phamhno  • A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée. — S'adresser rue do la
Paix 73, au ler étage, à droite. 6323-2

î nrfpmpnfn A louer pour St-Martin
UUgClUCUlO. prochaine ou au plus tard
pour St-Georges 1897, plusieurs logements
très modernes et dan s une maison neuve,
située vis-à-vis du grand Pont et bien ex-
posée au soleil. — o'adresser à M. Guil-
laume Wyser , rue du Rocher 16. 5870-2

i Affamait 1 c A remettre de suite ou
JLVgClUClIld. p0ur Saint-Martio plu-
sienrs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois , tue de la Demoiselle 135.

6254-4*

Pidn fln A 'ouer Poul' le 1er Mai pro-
rigUUU. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5204-16*

ï.ndampnte A l°uer Pour St-Georges
LlUgCUICUlb. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil ,
composé de Irois pièces, alcôve, corrider
et dépendances.

S'adresser rlie de la Promenade 19, ler
étage. 3733-21*
Unj nnn A louer une petite maison à
uldloUU. l'usage d'atelier. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 6175-1

Annaptpmpnt A louer Pour St-Martin_appat ICUICUI. un beau logement de 3
chambres, cuisine, alcôve et corridor fermé
bien exposé au soleil. — S'adresser a M.
J. Fetlerlé, rue du Parc 69. 6166-1

Annaptpmpnk A louer deux aPPar'e-
UpptU IClUCUlO. ments de trois pièces,
cuisine, corridor et dépendances ; l'un
serait disponible k partir du ler Aoùt et
l'autre pour St-Martin 1896.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. 6194-1

Chavnhvp A louor' à deux
Kà IIUIIVUI Ca messieurs de
toute moralité, une belle grande cham-
bre meublée avec tout te confort dé-
sirable. — S'adresser chez Madame
Haist, rue du Progrès 19. 6162-1
PhamhPP A l°uer une J°He chambre
UUdlUUlC. bien meublée, indépendante,
au soleil levant , k un Monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Premier Mars
12B, au 2me étage. A la même adresse, une
petite cave voûtée est il louer. 6193-1

PhamhPP A l°uer de suite, à un Mon
UUdlUUlC. sieur solvable et travaillant
dehors, une chambre meublée, au soleil
et indépendante, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-
de-chaussée. 6192-1

PhamhPP A l°uer une chambre meublée
UUdUlUl C. et indépendante. — S'adresser
rue du Doubs 113, au second étage.

6202-1

PhamhPP A l°uer» * des personnes tran-
UUdlUUl C. quiUes et solvables, une belle
chambre meublée, à 2 Uts, au soleil le-
vant, chauffée, disponible dès maintenant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
2me étage, à gauche. 5726-1

On demande à loner  ̂
sauGec31

des affaires, un magasin avec petito de-
vanture, pour un commerce d'Epicerie,
Mercerie , QuincaiUerie , etc., ainsi
qu'un logement de trois à quatre pièces.

S'adresser sous chiffres C. F. 60'29 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6029-3

On demande à loner \T&St
ge de 3 chambres et alcôve, dans une
maison d'ordre située au nord-ouest du
village. S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à gauche. 6354-2

On demande à loner rdaHstude
e Mai ,couun

rez-de-chaussée ou ler élage de trois
pièces, si possible dans le quaitier de
l'Ouest. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
rez de-chaussée. 6362-2

Un petit ménage ilXtMr^
maison d'ordre , un LOGEMENT de deux
pièces , exposé au soleil. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres A. 1. 6361
au bureau de I'IMPARTIAL. 6361-2

OR désire looer SsdS:t
bien exposée au soleil, un LOGEME NT de
3 ou 4 pièces (3 dc préférence), ler ou
2me étage. Entrée à volonté dès mainte-
nant au 11 Novembre 1896. — Adresser
offres avec prix sous chiffres A. B.
5975, au bureau de I'IMPARTIAL.

6300-2

Un mnnoÏPII P travaillant dehors et de
UU U1UU31CU1 toute moralité demande à
louer une QHAMBRE meublée dans les
prix de 15 à 20 fr. 6364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
llnp r iamp solvable et de moralité < !< _ . -
UUC UdlUC mande k louer de suite une
CHAMBRE non meublée, au centre du
village, si possible au soleil. — S'adresser
chez Mme Braga , rue de la Serre 8, au
ler étage. , 6363-2

On demande à acheter j ftSiK 1
*une place (en bois) , complet et crin

d'Afrique, une paire de grands rideaux en
reps, n'importe quelle couleur, mais en
bon état , un petit canapé Louis XV.
Paiement au comptant.

S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à gauche. 6519-3

Tahl P ^n demande â acheter d'occasion
1 dUlCt mais en bon état, une table ovale,
en bois dur ;  payement comptant. — S'ad.
rue de la Demoiselle 19, au 2me élage. à
gauche. 6490-3

On demande à acheter *££?%£
un secrétaire. — Adresser offres avec prix ,
rue de la Serre 38, au 3me étage. ' 6379-2

On demande à acheter pouVeS.
S'adresser chez M. Guerber , rue Léo-

pold- Robert 57, an Sme étage, k gauche.
6378-2

On demande à acheter !-M£Baû
Bureau de I'IMPARTIAL . 6188-1

Â VPniiPP ^
6S magnifiques lits neufs

ICUUl l» Louis XV, extra, bien montés
et bon marché, des jolis ' secrétaires, ca-
napés soignés, belles commodes, tables
rondes el ovales à tous prix, depuis 12 à
35 fr., tables à coulisses, comme neuves,
des cadres , des grandes glaces, pupitre
double , chaises percées, lits de fer neufs
pliants (33 fr.) lits neufs à une personne,
tout comple t (50 fr.), lits d'occasion, com-
me neufs , milieux de salon , chaises et ta-
bles pour café . Crin blanc, à 2 fr. la livre.
Un magnifique buffet , ligure en relief de
l'an 1512. Achat de meubles bien conser-
vés, aux plus hauts prix. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 6-499-3

A VPndPP * bas pri x' un magnifier116
I CUUI C lustre à gaz pour salon, un

dit pour chambre à manger, des quinquets
à gaz et à pétrole,, différents becs k gaz,
un aquarium, tine machine à coudre, un
Ut de fer, deux! tables , des établis , une
layette, un burin-fixe, un pupitre, des
peaux , MU pgtj^fourneau , -deux cheminées,
une corde ^g|fcnnelier ,-etc. — S'adres-
ser à l'EtudeTPatil Robert , agent de droit ,
rue Léopold Robert 27. 6473-3

A VPniiPP 1 l)eatl canapé en noyer, re
ICUUI C couvert en cuir, 1 buffet à

casiers pour montres , 1 pupitre avec
layettes a 12 tiroirs, 1 grand casier à let-
tres, 1 établi en chêne â tiroirs, 1 lit en
fer pour enfan t avec matelas, 1 lit-table
en bois, 1 bassin à douches en zinc, 1
magnifique buffet de service en noyer pla-
qué avec ornements et d'autres petits ob-
jets , dont on supprime le détail. — S'a-
dresser chez MM. Picard & C'", rue Léo
pold-Robert 58. 6644 3

A tlPndpp P°ur 20 fr., un POTAGER
ICUUI C n » 12, en bon état. — S'adr.

rue de la Serre 6, au 3me étage. 6489-3

Â VPfldPP une magnifi que bicyclette
I CUUI C pneumatique. — S'adresser

rue de la Serre 103, au 3me étage. 6488-3
T IIP noyer à 2 places, avec sommier, à
llll vendre à un prix très avantageux .—
S'adresser rue de la DemoiseUe 36, au ler
étage. 6487-3

A VPniiPP une I0''6 P0US8ette calèche et
ICUUI C une balançoire de chambre

pour bébé. — S'adresser à Mme Jeannet ,
rue de la DemoiseUe 133. 6472-3

A VPndPP faute d'emploi, une jolie
ICUUI C poussette légère et peu usa

gée. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 2me étage, à droite. 6529-3

A vnmt flû l'outillage complet pour NIC
ïtJMll C KELEUR. — S'adresser rue

de Gibraltar 12. 6528-3

A VPnilPA Pour '& fr-, « Les mystères du
ICUUI C peuple», par Eug. Sue. et

« L'histoire des papes », par Max Lachar-
tre, en brochures illustrées, bien conser-
vées. 6527-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un PotaSer en bon état avec
ICUUI C grandes marmites en fer-blanc

et accessoires ; plus une grande table et
deux bancs. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 105, au ler étage. 6543-3

Â VPniiPP à i)as prix * une grande bai-
IC11U1C gnoire en zinc, ainsi qu 'un

canapé en crin animal, en bon état. —
S'adresser rue Neuve 5, au 3me étage .

6518-3
A vprj H pp table à couUsses neuve pieds
11 ICUUI C tournés, table de nuit noyer
massif , deux tiroirs, table carrée dessus
marbre blanc, buffet à une porte , petit
bullet pour presse à copiei avec tiroirs et
casiers pour grand livre , balance pour
l'or avec ses poids, superbe armoire anti-
que avec joli panneau noyer massif, deux
pupitres dont un très graDd pour comp-
toir ot autres objets à très bas prix. 6348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f tnpac j nn  1 A vendie une machine à
VWaùlUU . coudre usagée pour tailleuse,
une table et deux bancs de cuisine, les
montants d'un banc et deux chevalets. —
S'adresser rue du Parc 76, au 3me élage,
à droite. 6352-2

PnnÇÇptfp A vendre une poussette bien
rUUooC U C. conservée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 103, au premier
étage. 6274-2

A TPndPP deux grands et un petit pota-
ICUUlv gers peu usagés pouvant être

utilisés pour pension ou hôtel, plusieurs
tables bien conservées, 18 Ubourets neufs,
4 on 5 douzaines crochets et une enseigne
pour boucher, ainsi qu'une quantité o'ou-
tils pour monteur de boîtes en très bon
état qu'on vendrai t à bas prix en bloc ou
séparément au gré de l'ache eur, 6365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Balance Grabhorn, ES i; er
vendre, ainsi que deux balanciers, dont
un pour (emboutir. — S'adresser rue du
Stand 1-4. 63S0-2

A VPndPP ~ secrétai res, 1 bureau à 3
ICUUI C corps, 12 chaises en bois dur ,

2 malles, 3 pupitres , 2 tables rondes et 4
carrées, 2 machines k coudre, 1 lit en fer,
3 lits complets, 1 jeu de rideaux en cou-
leur, 1 layette, 1 lanterne pour montres,
des tables et bancs pour pension , 1 fable
à coulisses, 1 piano, 2 canapés, 1 fauteuil,
4 poussettes , ues bouteilles vides,

b'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. " ' 6427-2

A VPlldPP ^e suite une J°'
i6 poussette

î Cllul o anglaise peu usagée et parfai-
tement conservée, ainsi qu'un Cornet si B
ayant très peu servi. 6351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un l,eau laminoir à oor-
I CUU1 C nés. — S'adresser rue du

Parc 89, au rez-de-chaussée. 6360-2

A VPndPP k°n marché 2 soussettes à 4
ICUUI C roues, ainsi qu'une petite

chaise roulanle ou à échanger contre une
poussette en ' osier à 3 roues. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me étage, 6369-2

A VPndPP ^ 
un 

P"* modéré une beUe
ICUUI C ziiher-concert très peu usagée.

— S'adresser rue de la Demoiselle 9 au
second étage, à gauche. 6368-2

A VPndPP uno J°lie poussette-calèche 1res
ICUUIC bien conseivée à un prix mo-

déré ainsi qu'un Ut d'enfant. — S adresser
rue de la Demoiselle 9, au second étage,
à gauche. - 3667-2

A VPndPP *le8 c'iaises. des lits d'enfants ,
I CUUI C i potager n° 11, lavabos, tables

de nuit , glaces, tableaux, duvets, une
chaise à vis, un habillement de cadet.
Achat et vente d'habits usagés. — S'adr.-
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

6045-2

pt ipcn l Magnifique chésal n'ayant aucu-
UllCodl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-29*

A VPndPP rïe suite et Pour 20 fr., une
ICUUIC poussette k A roues, peu usa-

gée. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A, au 3me étage. 6409-3

A TPTldPP un bon grand potager peu
ICUUI C usagé, conviendrait surtout

pour pension ou paysan , avec grande et
petite marmites en fonte et en cuivre. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de Para pluies. 6411-3

Pnnp np intppc en cadrans ! A vendre
TUUl pClUUCO faute d'emploi , une
machine à décalquer et l'outillage pour
peindre en cadrans, ainsi qu'un assorti-
ment de fourchettes. — S'adresser pour
rensei gnements chez M. Huguenin, rue de
la Serre 75. 6198-1

A VPndPP un cixa-r * bras très solide, bon
ICUUI C pour tonnelier ou gypseur,

etc. — S'adresser rue du Parc 17, au 3me
étage, à gauche. 6187-1

A VPndPP 'es oulils d'uu remonteur, tels
ICUUI C que : machine à arrondir, tour

à pivoter , etc., le tout entièrement neuf.
S'adresser rjie du Progrès 13, au rez-

de-chaussée. 6184-1

RÎPVPlpttp A vebdre une jolie bicyclette
UltJtlCUCi paeumaiique ayant peu d'u-
sage. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 41c. 6205-1

A VPndPP ou ^ louer un excellent tour
ICUUI C à gnillocher avec accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6204-1

A VPndPP les meubles et outils d'une
ICUUI C charcuterie, le tout en très

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

6203-1
RjpV p Ip ffp  A vendre à très bas prix une
UltJblCllC. bonne bicyclette pneumati-
que peu usagée.— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-ViUe 17, au 3me étage. 6199-1

A VpnHpn
~
"'1

~ciHAR k PONT, à bî^ICUUI C — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au 2me étage. 6146-1

Pppdn un diamant de vitrier. — La per-
I C I U U  sonne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 6458-2

Pppd/1 depuis la fabri que Schmidt à la
l CIUU Poste, en passant la rue de l'Hô-
pital , une broebe en or. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Nord 70.

6382-1

TpiMVfi une MAOTE toute neuve, devant
11UUIC ie Gafé de Tempérance, place
Neuve 12, où on peut la réclamer contre
dési gnation et frais d'insertion. 6370-1

I

Pour obtenir promptement des
Lettres tle faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
m qui se charge également d'exéci-

H ter avec célérité tous les travaux
H concernant le commerce et l'indus-
H trie. Travaux en couleurs.

I Cartes d'adresse et de visite.



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 h. précises,

GRAND CONCERT
de la troupe célèbre

Olympia
GRAND SUCCÈS partout GRAND SUCCÈS
Mlle \ana. chantant français, anglais,

russe, hongrois, allemand et hollandais.
M. Man ville, chanteur de genre.
MUe Julia Dupré, diction. 6505-8
M. Marly, comi que excenlrique.
M. et Mme Séverac, duettistes mondains.

m^Eja» Comme cette excellente Iroupe
'U***̂F 

ne peut séjourner que quelques
jours tous le monde est invite à venir pas-
ser une soirée rich e et amusante.

GRAND RESTAURANT
des 6503-2

ARMES vRÉMES
— Samedi 2 Mai 1896 —

dès 7 heures du soir,

Tripes Neuchâteloises»
Tête de veau A l'Italienne

Spaghetti Napolitains.

ON SERT POUR EMPORTER
Se recommande, Julien Fallet ,

Téléphone. chef de cuisine.

wrCaféduStand
16, rue da Stand 16

Le soussigné ayant repris la suite du
Café du Stand , se "recommande à ses amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général. Il s'efforcera par des consomma-
tions de premier choix, un service prompt
et actif et un accueil cordial , de satisfaire
la clientèle de son établissement et de mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Bière renommée de la Brasserie
ULRICH FRIÎKES.

HBF* On prendrait encore quelques
Pensionnaires. 6311-2

Se recommande, Ernest ZEHIt.

Café Ve F. Perret
41, rue Fri tz Courvoisier 41,

Lundi 4 Mai 1896

Straff ¦ Straff
SOUPER âïïl TBÏPIS

6504-2 Se recommande.

TTftTÎ T ftfi T7T5TP Une maison de la
nUUJLUUiliUlù. piace Se chargerait
de terminages de pièces ancre toutes gran-
deurs. Ouvi age fidèle , bon courant et aux
prix du jour. — S'adresser sous J. P., au
bureau de L'IMPARTIAL . 6174-1

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, 60 cartons ,|genre Es-

pagne, sav. 20 lig. ; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig. : — 20 cartons Russe, i clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
l g., métal et différents autres genres : —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits : plus des fournitures et 2000
cadrans. 6464-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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. 4011-8

A vendre
une grande vitrine, une banque et deux
layettes en bon état.

Pour visiter, s'adresser chez M. J.-B.
Stierlin , Place du Marché, et pour traiter,
rue du Doubs 135. 6466-8

W MODES-?*
Chapeaux ¦ garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

~! paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-48

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

ManUesAms-IïiiËes
(Grande Salle). 6506-2

Portes, 7,/« h. Rideau, 8 h. PRéCISES

DIMANCHE 3 MAI 1896

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

organisée par la Société de chait

?̂ L'HELVETIA*
sous la direction de M. Max GRUNDIG

professeur.

§®iitajjMiiâOTa
Entrée : SO cent.

La Cuisine de 11BEILLE
précédemment à la rue du Parc 65 est
transférée

Eue de la Demoiselle 122
Bonne cuisine bourgeoise, cantine au de-

hors et tripes tous les samedis.
Onprendrait encore quelques PENSION-

NAIRES solvables.
Se recommande tout spécialement

Charles GEORGES.
A la même adresse, une beUe cham-

bre bien meublée est à louer à un ou
deux messieurs de toute moraliié. 6366-2

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile de Mme Jean-

Richard est transféré 6463-8
33, rue Daniel JeanRichard 33

où elle a entrepris l'Hôtel de Tempé-
rance. — EUe se recommande k l'hono-
rable public et tâchera , par un service
prompt et soigné, de satisfaire sa clientèle.

L'atelier niiistirio
E. IE11EL

est transféré

RUE LÉOPOLD-ROBERT 82
Par la même occasion, il se recommande

pour la fabrication des meubles soignés et
simples. Polissage-de pianos et toutes les
réparations en général. 6301-2

Changement de domicile

WElLLJplicien
OP TIQUE ot POSAGE de GLACES

sont transférés 5704-2

RUE LEOPOLD ROBERT 58

Changement de domicile
M. FRAN çOIS BERGIER, peintre sur

fonds-guichets or et argent, avise MM.
les fabricants d'horlogerie et patrons gra-
veurs que son atelier est transféré Place
du Temple n» 45, GENEVE.

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 6173-7

Le Comptoir

F.-L BARBEZAT
est transféré 5896-2

6, Rue du Parc 6.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès ce jour , le domicile de

Mme JEANNET, Tailleuse
est transféré RUE DE LA PAIX 49. Elle
se recommande à sa bonne clientèle ainsi
qu'aux dames de la localité. Prix modérés.

6169-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier de Dorages 6143 1

J. STUCKY fr
est transféré

19, Rue Daniel JeanRichard 19

Le domicile et l'atelier de

H. Fritz KOHLI, Éontiir
sont transférés C160-1

Rue du JParc 44
Photographie Artistique

Hugo SCHŒNI
rue D. JeanRichard 5.

Portraits inaltérables
50 X 60 cm , à

30 Francs.
5577-1 TRAVAI L TRÈS SOIGNÉ

CHAUD-LAIT ^a,àr-
M. Sommer, Boulevard des Grétèts 6A.

6475-3

Bureau de Contrôle
Le Bnrean de Contrôle sera fermé

LUNDI et MARDI 4 et 5 MAI , ponr canse
de déménagement dans ses nouveaux lo-
caux qui seront situés 6394-5

jjjj . Rue fe la Serre 58.
SYNDICAT des OUVRIERS

Monteurs de Boîtes
Section de la Chanx-de-Fonds.

Tous les coUègues sont instamment priés
de se rencontrer le Vendredi 1M Mai , k
1 heure après midi , au GAFÉ DES AL-
PES, pour accompagner la bannière au
cortège de la Fête du Travail 6396-1

PAR DEVOIR. Le Comité.

LA BONNE NOUVELLE
Rne Jaquet-Droz 47

M. C. Jt'IWG, pasteur, à Neuchâtel ,
préaidera Dimanche 3 Mai, à 9 beures
et demie du matin , le Gul te avec Sainte
Gène; le soir, à 8 heures, Réunion pu-
blique d'Evangélisation.

Invitation cordiale. 6471-3

TransformatioD dite
des plus mauvaises écritures en
12 leçons. Vu le nombre toujours
croissant d'élèves, le Professeur
PE TO VD ouvrira à la Chaux-de-
Fonds un nouveau et dernier
Cours L UNDI 4 MAI i896. —
S'inscrire Poste Restante. Cours
particuliers pour dames. Leçons
à domicile. H-13J9-C 6346-1

Séjour de Campagne
M" Dr. SCHNEIDER, à Cerlier (lac

de Bienne), recommande sa maison aux
personnes qui désirent faire un agréable
séjour k la campagne ou, plus tard ,
prendre les bains du lac. 6462-3

Table soignée. Chambles confortables.

.___£& cas ~ft~ ___?____ I___V_____M~S -*osrr m*. *MSWt ~J 3km. Jfc~Jm_rJt XSk.' *5 m
Pour 6315-9

®^~ SS centiies
seulement

magnifique FRAPPE-MEUBLES en jonc,
système patenté, extra solide. Indispen-
sable dans chaque ménage.

MT Valeur réelle SO ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIE R FLE UR I
TAILLEUR

I.0C Nnnvoanfâe pour la Saison d'été
LCD HUUÏCt tUlCb  sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande.
JACOB LAUPER , mMaillenr, rne du Puits 9

4236-16 

Avis aux Terriniers
! On offre à un terrinier-fumiste, sachant

bien travailler et désirant s'établir, un
travail lucratif. 6314-2*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAX,.

A. MICHAUD
Essayeur-juré

Rue Léopold Robert 14.

Fonte de Déchets
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison 4873-1

F. SCHOLL, de Genève.

JL_iaJtt ;
On cherche quelques pratiques solvables,

auquelles on fournirait du bon lait.
S'adr. à M. CHAULES GN/EGI, agricul -

teur, au Cerisier (Crosettes). 6470-3

Achat d]jorlogerie
M. Carlo TADDEI, de Lugano. se

trouvera à partir du 2 Mai i l'Hôtel
Central, où il recevra chaque jour , le
matin de 8 à 10 h., les offres en Montres
or et argent. GENRES ITALIENS.

OUSÔ-S

Emboîtages
Mises à l'heure intérieures à faire de

suite. Oui'rage suivi.
S'adresser à MM. Weber iV Dubois, rue

Jaquet Droz (i . 6313-2

Apprenti ou Volontaire
demandé de suite ou pour plus tard, dans
un bureau de la localité.

S'adresser à M. Ruegger, rue Léopold-
Robert 6. 0170-3

On demande
k acheter une petite maison de cons-
truction moderne, avec jardin , si possible
isolée ou formant tète ae massif ct 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. 5824-1

OH demande pour Bienne
un employé de toute moralité et très ca-
pable, connaissant à fond le terminage de
la savonnette or légère et soignée et pou-
vant si possible faire les retouches de ré-
glages. Entrée de suite. 0322-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

Mise g. !fc> €5txx
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née le domaine qu 'il possède aux Epla-
tures.

Défense absolue est faite de fouler les
herbes, pratiquer des sentiers, dejet«rdes
pierres, de laisser circuler les poules ou
animaux quelconques. Les contrevenants
seront sévèrement punis : les parents sont
responsables de leurs enfants.

JKAN H/E5LER.
Publication permise :

La Chaux de-Fonds, le 30 Avril 1896.
Le Juge de Paix,

6469-3 E.-A. BOLLE, NOT.

«OOOOOOOOOOQ»

P.FRASCHINA
Peintre, Gypseur-Décorateur

35, Rne Jaquet-Droz , 35
Se recommande, à l'entrée de la saison,

k sa bonne clientèle, ainsi qu'à MM. les
architectes et entrepreneurs de la localité
et du dehors pour tous les t ravaux con-
cernant sa profession , qui seront exécutés
comme par le passé. 6170-1
Peinture artistique.

Fleurs, Décors de Théâtre.
Peinture d'église, Plafonds, etc.

Exécution prompte et soignée

?egoogooogoQ»
Contre IO fr. remb.

Affaire très sérieuse !
Nous envoyons aux personnes dési-

reuses d'entreprendre chez elles (en cham-
bre) sans installation coûteuse et spéciale,
industrie agréable et facile. Procédés et
recettes pour fabrication du SAVON de
ménage, à détacher, de toiletle et toutes
Êarties s'y rattachant. Succès garanti,

létachez et conservez l'adresse, s. v. p.
Ecrire : Comptoir de chimie et vulgari-

sation industrielle , Parcs 51, Neu-
châteL 6021-2

Café ! Grande baisse !
5 k. Café Santos, fin vert fr. 10.70
5 k. Campinas, très fin » 11.40
5 k. Café perle, surfin » 12.30
5 k. Belles poires séchées » 2.50
5 k. Pruneaux tu rcs , sèches » 1.90
5 k. Saindoux, lre qualité » 5.40
5 k. Tabac à fumer, feuilles fines » 3,10
5 k Macaronis, fins » 2.40

Expédie les meilleures qualités, o-7901-i--
6498-1 END -HUBER , Mûri (Argovie) .

Pétrole
Dépôt de bidons de Delachaux-Leuba

chez Mme veuve MULLER , Epicerie,
rue St Pierre 18. 6467-3

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-7 

Ppnç jnn  Un jeune homme cherche, à
f CllolUll. proximité du Collège Industriel,
une pension bourgeoise ou dans une fa-
mille. — Adr. les offres rue du Doubs 71.
au 3me étage. 6474-3

SYNDICAT DES OUVRIERS

Repasseurs , Démienrs, Remontenrs
et

FAISEURS D'ÉCHIPPEMEZTS
Tous les membres du Syndicat sont in s-

t amment  priés de se rencontrer Vendredi
1" Mai, à 1 heure après midi , au GAFfi
GISY, rue du Premier Mars 7, pour de Ut
se rendre au Cortège de Fête du Travail.
6508-1 Le Comité.

Panorama International
k côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du Vendredi 1" au 10 Mai,

T 'TT 1 A f  f  m Wm

Lacs Majeur et de Corne, etc.
IIP Partie. 6512-4

—.Bel-._A_.ii» —
— Grande Salle —

DIMANCHE 3 MAI 1896
dès 8 heures, 6509-2

Grande Soirée Familière
organisée par le

Groupe des l ieu v
de la

Société Féiérale Je Gpastip
L'ABEILLE

avec le b i e n v e i l l a n t  concours  de

l'Orchestre < La Renaissance > .

Société de Tir du „ GRUTLI "
DIMANCHE 3 MAI 1896

dès 1 li. après midi au soir,

Premier TIR obligatoire
au

Nouvean Stand des Armes Réunies
Le landsturm est reçu sans finança

d'entrée. ' 6510-2

Société Se tir Au Armes ie Guerre
des Eplatures.

— LUNDI 4 MAI 1896 —
à 1 h. après midi.

Premier TIR réglementaire
au TORNERET

A partir de 4 heures, il ne sera plus dé-
livré de cartouches. 6511-3

Rhabillages de Broches
pour dames

M. WILH . OBERL/ENDER , rue de la
Itonde 25, au Sme élage, à droile , se re-
commande aux dames pour rhabiller les
broches. 6520-3

Machines à coudre

t 

Atelier de réparations.
Spécialité, fournitures , piè-
ces de rechange. Se recom-
mande, Ch. HURNI, mé-

canicien, représentant
principal de la maison R._E -
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour tous systèmes de machines.

41 , RUE DE LA DEMOISELLE 41
6521-3 

AVI8
Une dame se recommande pour du la-

vage à la maison ou pour des jour-
nées. — S'adresser rue de la Charrière 30,
au sous-sol. 6167-1

A la même adresse, un HOMME se re-
commande pour n 'importe quel emploi.

CtopiJÉle;.
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

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

Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de- y

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs. i

AU 2293-248 :___

Bazar Neuchâtelois
BV Prix sans concurrence I Q_

mmmm iiy. lH l li


