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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

i

— VENDREDI I»- MAI 1896 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition 4 8 »/, h.

Sociétés de ebant
Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
«Oho de la Montagne — Rèp6tition, à 8 'Je h.

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

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 '/a i'- du soir, à la Guro.
C A S .  (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 Vi h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. A 8 Vs h.
Cours de oartonnaigo. — Vendredi , à 7 Vj h.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/» h-
intimité (Section littéraire). — Répétition, 4 8 V. h.

CL.a Montagnarde. — Assemblée, 8 '/s., au Stand.
"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
¦Olub du Gibus. — Rendez-vous , k 8 h.du soir.
finglish oon^ersing Club. — Meeting at 8 */«.

<"!1UD Excelsior. — Réunion, k 8 Vs b.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/s h-
Citai) du Potet. — Réunion tpiotidieaa*, A 9 Vi b.

Concerts
Brasserie de la Metropo '*. — Tous les soirs.
.Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— SAMEDI 2 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition do l'orchestre, à. 5 h.
.'-Les Armes-Réunies. — Répétition i 8 Vs h.
«fanfare- du Grutli. — Répétition à 8 V. heures.

Sociétés de chant
•rUtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Crutli. — TCxercices, k 8 '/. h. du soir.
.« Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vs h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , i 8 Vs h.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vs h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eupi. — Ass. 8 '/,.
ue Glaneur. —Versements obligatoires , de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Asseinbtte générale, à 8 h.
ILa Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/s t>-
e20 - IOO - O. — Payement de la cotisation dès

8 h. du soir.
«rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
«ooiètè ornithologique. — Réunion, k 8 */i h.
"Société artistique « Ll Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryout*.— Percep. des cot. 8 à 9 h.
aemutlichkoit. — Vanammlung, Abands 9 Uhr.
Bibliothèque du Gmtli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du sor.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.i 8 '/. h.L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnote). — Réunion k 8 « ', h.
Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 l/s h. du soir

Clubs
Tèlo-Club. — Réuni», à 8 */. h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/s b. du soir.
Club des 4 jours. - Réunion.
Club des jeunes Rançais. — a.ssem. àS'/s h.
Olub Monaco. — Réulion.
Club du tir de la Viiaigrette. — Assem. 8 Vs b.
Olub du Seul. — Cou'se k l'Exposition de Genève.

— Réunion, k 9 h. dusoir.
Club des Amiiache» — Réunion, i 9 h.
Olub des Emèohès. - Percep. des cot. de 8 à 9 h.
Olub de la Rogneuit — Réunion.

La Chaux-de-Fonds

C'est ce matin , 1« mai , que s'ouvre à Gé-
nère l'Exposition nrionale suisse. Après deux
ans de travaux prépratoires , à Genève pour
construire les galeies et pavillons destinés à

recevoir les produits à exposer, en Suisse
pour confectionner ces produits, ces grandes
assises du travail industriel et artistique ou-
vrent leurs portes à l'ensemble des citoyens.
Un léger privilège de préséance est réservé ce
matin aux premiers magist rats du pays, mais,
dès 2 heures, l'Exposition recevra le public.

Nous souhaitons à cette entreprise natio-
nale tout le succès dont elle est digne. Nous
souhaitons qu 'elle porte ies fruits bénis qu 'elle
contient en germe, et qui s'appellent le déve-
loppement normal de notre industrie et de
notre commerce. Nous souhaitons surtout
qu 'elle lasse une fois de plus éclater cette vé-
rité, qu 'une saine et active concurrence est la ¦
loi suprême du progrès, et que le protection-
nisme, qui a tout d'abord l'inconvénient de
fournir à l'Etat trop de ressources, finirait
par tuer les industries qu'il est censé mainte-
nir et fortifier.

Mais nous aurons souventes fois l'occasion
de revenir à des réflexions générales au cours
des études que nous aurons à faire de l'Expo-
sition elle-même, et nous nous bornons au-
jourd'hui à exprimer sobrement la profonde
joie que procure à notre patriotisme l'heu-
reux début de celte fête du travail et de l'es-
prit suisse.

La cérémonie d'inauguration , nous dit une
dépêche, vient d'avoir lieu conformément au
programme que nous avons publié.

Ce matin à 7 heures, 25 salves d'artillerie,
tirées sur les deux quais, ont fait retentir
tous les échos. A 8 heures précises, les auto -
rités cantonales et les Comités , précédés des
huissiers cantonaux et munici paux , font leur
entrée solennelle dans la cathédrale. L'im-
mense nef est décorée simplement , mais avec
goût ; une foule énorme l'emplit. Une vaste
estrade a été élevée pour recevoir les Sociétés
de chant du Conservatoire Galin-Paris-Chevé
et de Chant Sacré, qui prêtent leur concours
à la cérémonie.

Celle-ci est ouverte par l'exécution du Can-
tique suisse ; puis M. Balavoine , vice-prési-
dent du Consistoire, prononce une émouvante
prière, dans laquelle il appelle la bénédiction
de Dieu sur l'Exposition nationale.

Les trois sociétés nommées plus haut chan-
tent le psaume XXXIII , qui produit une pro -
fonde impression.

M. de Sloutz, président du Consistoire, pro-
nonce une courte allocution.

M. le pasteur Hirschgartner , modérateur de
la vénérable Compagnie des pasteurs, ".monte
en chaire ; il prononce un superbe sermon ;
il prend pour texte : « Faites tout à la gloire
de Dieu I » L'émouvante cérémonie se ter-
mine par le chant d'un canti que par les trois
sociétés de chant , par une prière et par la
bénédiction.

Les autorités se rendent ensuite devant le
monument national , pour la réception des au-
torités fédérales, des représentants des Etats
étrangers et des délégués des Etats confédé-
rés.

Une foule énorme esl massée aux environs
du monument ; le service d'ord re est fait par
30 gendarmes, 30 gardes de l'Exposition et
les compagnies 1 et 2 du bataillon d'élite
n" 10.

A 9 heures, des salves d'artillerie annon-
cent l'arrivée du bateau portant les autorités
fédérales ; la Musique de Landwehr, qui est
montée à Nyon à bord du bateau, se fait en-
tendre.

Après le débarquement , des discours sonl
prononcés par MM. Turrettini , président du
comité central , Lachenal, président, et Deu-
cher , vice-président de la Confédération. Puis
les clefs de l'Exposition sont remises à M.
Lachenal.

Nous donnons aujourd'hui les discours de
MM. Turrettini et Lachenal , et, plus loin,

quelques autres détails ; nous donnerons de-
main celui de M. Deucher, et d'autres de ceux
prononcés au banquet.

* »
Discours de IU. Turrettini

Monsieur le Président de la Confédération ,
Messieurs les conseillers fédéraux ,
Messieurs les représentants des hautes au-

torités fédérales et cantonales,
Chers confédérés,

Le monument au pied duquel nous sommes
réunis aujourd'hui nous rappelle qu 'il y a
quatre-vingts ans débarquaient , non loin
d'ici, les vaillants corfédérés venant annon-
cer à Genève que son union â la Suisse élait
faite et qu 'elle devait durer toujours.

Comme aujourd'hui , la population de Ge-
nève toute entière se pressait sur les rives du
lac pour saluer les amis de Suisse si ardem-
ment attendus.

Mais si les cœurs étaient aussi chauds et
les visages aussi radieux , les conditions de ce
débarquement étaient bien différentes. Alors ,
c'était la Suisse armée et ressaisie après une
longue période troublée venant dire à Genève :

. désormais tu seras l'un de nos enfants . Voici
me» soldats !

Aujourd'hui , cette même Suisse débarque
aussi à Genève, mais elle accourt après quatre-
vingts années de paix extérieure et de pros-
périté intérieure. Elle vient à l'appel de Ge-
nève passer la revuej non des canons et des
soldats, mais de l'armée des travailleurs de
loute la Suisse mue par une même idée :
montrer à tous ce qu'a produit l'effort com-
mun de pensée, de travail , d'art et d'intelli-
gence.

Et celui qui dans quelques instants va vous
parler au nom du peuple suisse, dans cette
fête solennelle du travail , comme son premier
magistrat , est précisément un enfant de Ge-
nève. 11 a quitté sa ville naguère, porté à
Berne par les accents joyeux de ses conci-
toyens. Il rentre aujourd'hui pour entendre
un peup le heureux d'acclamer le Conseil fé-
déral el celui qui a été choisi pour présider ,
dans l'année de l'Exposition , aux destinées de
la pairie.

Messieurs les représentants des hauts Elats
étrangers , Genève vous souhaite la bienve-
nue dans ses murs : elle est fière de ce que
vous avez accepté sa modeste invitation , de ce
que vous partici pez à celle fête d'un peuple
qui ne cherche ni à briller , ni à conquérir ,
mais qui veut la paix avec tous ses voisins
pour consacrer toute son énergie au travail
et au progrès.

Monsieur le président de la commission na-
tionale , c'est à vous que j' aurai l'honneur de
remettre dans quelques instants, au nom du
Comité central , les clefs d'or de l'Exposition
nationale suisse. Si votre situation de chef du
Département fédéral de l'industrie et du com-
merce vous désignait pour présider cette com-
mission nationale, dans laquelle figuren t tant
de sommités de la magistrature, de l'indus-
trie, de l'agriculture , de la science et des arts
dans notre pays, vos qualités personnelles et
l'intérêt puissant que vous portez à toutes les
questions économiques eussent suffi à expli-
quer ce choix.

C'est vous qui , pendant les trois années qui
viennent de s'écouler, nous avez aidé de vos
conseils bienveillants et de vos lumières. Au-
jourd'hui , vous venez, entouré de toute la
commission nationale, examiner si le mandat
difficile que vous avez confié au Comité cen-
tral a été fidèlement rempli. Vous venez voir
si les sommes importantes consacrées par les
hauts pouvoirs fédéraux pour l'accomplisse-
ment de notre tâche ont été sagement em-
ployées ; vous venez constater si vraiment le
peuple suisse tout entier a bien répondu aux
espérances des initiateurs de notre grande
œuvre nationale.

Nous osons espérer que vous serez satis-
faits de votre examen et que vous aurez , au
moins, le sentiment qu'un grand effort a été
fait pour faire honneur à la patrie. Si vous
nous dites que nous avons réussi à donner
une fidèle image de l'activité du peuple suisse
dans tous ses domaines, nous saurons attri-

buer ce succès à tous ceux qui y ont contri-
bué de près ou de loin, à l'infinie bienveil-
lance, à l'immense bonne volonté que nous
avons partout rencontrée.

Je dois rappeler d'abord ceux qui, après
avoir travaillé à l'œuvre, ne sont plus ici
pour récolter le fruit de leurs efforts : Eugène
Empeyta d'abord , Jean-Etienne Dufour en-
suite, qui, tous deux, avaient dirigé les débuts
de l'Exposition nationale, mais que la mort
implacable a fauché en plein travail , en pleine
énergie. Honneur leur soit rendu.

Dans les milliers de bonnes volontés dont le
faisceau a produil l'œuvre que vous allez
voir , rappelons d'abord les états-major, les
quarante-sept comités de groupe, les nom-
breuses commissions permanentes dont l'acti-
vité incessante a si largement secondé le
comité central ; et puis la cohorte des ingé-
nieurs, des architectes, des entrepreneurs, la
foule des travailleurs de tous métiers qui,
gaiement, ont créé et décoré lesTastes édifices
appelés à contenir les trésors de l'art et de
l'industrie. Remercions aussi le peuple de Ge-
nève tout entier qui nous a soutenu de toute
sa sympathie dans l'accomplissement de cette
œuvre qui le reliait plus intimement à la
Suisse.

Mais l'honneur principal revient aux 7006
exposants dont l'effort a été prodigieux. A
eux , avant toul , la gloire si, comme nons
l'espérons, nous marchons à un succès. Leurs
sacrifices ont dépassé notre attente. Que leur
travail soit récompensé.

M. Droz, l'ancien présiden t de la Confédé-
ration , ouvrant en 1883, au nom de la com-
mission nationale , l'Exposition de Zurich ,
s'exprimait ainsi :

f Connais-toi toi-même, disaient les sages
de la Grèce ; el cette maxime mériterait d'être
inscrite en lettres d'or au fronton de l'Exposi-
tion nationale dont elle résume entièrement
le but. »

Nous avons inscrit cette devise en lettres
d'or sur notre fronton et ce sera sous cette
inspiration sérieuse que tout visiteur exami-
nera la somme de travail produit par ce grou-
pement d'efforts individuels qui constituent
notre Exposition.

Car , ne l'oublions pas, l'œuvre que nous
inaugurons aujourd'hui et le triomphe de la
libre association des forces et des intelligen-
ces avec l'appui bienveillant des gouverne-
ments.

Tous ceux qui ont vu arriver de lous les
points de la Suisse, dans ces derniers jours,
les milliers d'industriels el d'agriculteurs ve-
nant chacun placer soigneusement sa pierre
au monument commun, s'unir dans une même
pensée pour glorifier l'idée de la Patrie, sont
saisis d'un même sentiment t C'est que la vo-
lonté individuelle seule peut produire de
semblables miracles et faire oublier tout ce
qui divise pour assurer le succès com-
mun .

Et au milieu de toule cette bonne volonté
manifestée d'un bout à l'autre de la Suisse, je
ne veux pas oublier celle du grand canton de
Zurich , qui peut prendre sa large, sa très
large part au succès attendu.

Zurich , en 1896, a fait pour l'Exposition de
Genève plus qu'elle n'avait fait chez elle en
1883. Genève lui en est reconnaissante ; elle
s'en souviendra !

Elle se souviendra aussi de ce qu'ont fait
tous les autres cantons confédérés, chacun
dans son domaine el selon son champ d'acti-
vité , pour que toule la vie nationale suisse se
trouve ici représentée.

Confédérés,
Le peuple de Genève vous convie à venir

nombreux contempler le fruit de vos labeurs
qu 'il a cherché à placer dans un cadre qui en
soil digne.

Venez lous, soyez les bienvenus !

Discours tle M. Lachenal
Président de la Confédération

Monsieur le Président du Comité Central,
Confédérés,
Dans les siècles passés, quand les Suisses

entraient à Genève, ils étaient reçus en bons
amis et fidèles alliés ; aujourd'hui , bien plus

L'Exposition nationale
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heureux , ils foulent ici même le sol helvéti-
que, ils sont accueillis en véritables frères , et
c'est sous l'égide du monument destiné à rap-
peler l'union indestructible de Genève à la
mère patrie qu 'il nous est donné de célébrer
l'ouverture de l'Exposition nationale de 1896.

Notre première parole sera celle de la re-
connaissance , et c'est un enfant de Genève
qui esl fier de vous l'apporter au nom du
peuple suisse. . 

 ̂à„Tl ,
Merci , concitoyens de "Genève qui êtes ac-

courus en foule pour souhaiter la bienvenue
à vos confédérés et qui , bras et 'cœurs ouverts ,
les attendez sur un rivage admirable , digne
seuil des merveilles qui vont se déployer à
nos yeux.

Merci , Monsieur le président du Comité
central , à vous et à la phalange intelligente
que vous conduisez sûrement au succès ;
merci aux magistrats et aux fils de la vieille
Républi que ; merci à ce jeune , canton de Ge-
nève qui , ayant entrepris une tâche lourde à
toute autre épaule , saura; l'accomplir avec
éclat, pour la joie et l'honneur de la Confédé-
ration suisse.
-L'Exposition est â la fois une majestueuse

manifestation de notre activité nationale et un
vivant symbole. Elle n'existe,,, elle n'a de va-
leur que grâce à l'effort commun de tous les
centres', toutes les vallées, presque tous les
hameaux de la Suisse, qui viennent ici mon-
trer ce que peut un peup le travailleur et pai-
sible. Ce peup le, qui a toujours lutté, sera
prêt à recommencer les combat des pères
pour l'indépendance ; mais il espère que le
sang ne rougira plus ni la neige de ses monls
ni le gazon de ses prairies ; ce qu 'il veut sur-
tout, c'est de continuer à combattre les obsta-
cles naturels , à se rendre favorable un sol
souvent ingrat , à dompter les splendeurs re-
belles de nos fleuves désormais asservis à
l'industrie, à faire circuler et courir dans les
artères du pays une sève commerciale tou-
jours plus active et abondante.

Il veut vaincre aussi les difficultés morales ,
voir foisonner partout la lumière et l'instruc-
tion , puisque dans la société que le siècle de
demain nous prépare , il ne sera plus permis
d'ignorer. Cette démocratie aspire à répandre
plus de justice entre les hommes, à diminuer
— car l'effacer est un postulat de l'avenir —
le nombre des expropriés .du bonheur , à faire
en sorte que nos sublimes Alpes abritent non
seulement la liberté et le droit , mais aussi le
bien-être de tous dans une efficace solidarité.

Au cours de cette recherche, pendant que
la nation poursuit ce noble but et ce désir in-
time, parfois des malentendus se produisen t,
et des frottements , des chocs, des heurts de
courant. Conséquence de l'essor politi que, ces
phénomènes apparaissent "en Suisse plus
qu'ailleurs, grâce à la pratique ancienne d'une
vie publi que intense , animant vingl régions ;
mais l'essentiel, et nous plaçons là notre con-
fiance , est que ces conflits momentanés se ré-
solvent toujours pour le bien du pays , par de
réciproques concessions inspirées par ie pur
sentiment du devoir national.

Confédérés 1
L'Exposition est aussi un symbole.
Elle est plus et mieux qu'un simple con-

cours de curiosités, s'exerçant sur des agglo-
mérations synoptiques ; elle n'est pas seule-
ment le livre ouvert du grand enseignement ;
elle porte encore un autre empreinte et nous
fait une révélation.

On a confié à un canton qui y a mis le sceau
de son génie propre , le soin de fournir à
la production nationale un cadre digne d'elle.

Félicitons Genève, mais considérons que c'est
à chaque fils de la famill e suisse, à chaque
canton d'imprimer à son tour sur nos mani-
festations générales la marque de son esprit et
de son caractère.

Et c'est ainsi que, comportant la même ex-
pression nationale , le tir fédéral de Neuchâtel
n'imitera pas celui de Glaris ou de Winter-
thôur , qu'en glorifiant d'un même cœur nos
origines historiques , les fêtes de Schwytz ,
dans leur simp licité grandiose , ont différé des
fêtes où Berne a rendu d'une touche forte et
savante le vrai reflet de son passé ; et qu 'en
dressant une statue à Guillaume Tell , le peu-
ple sévère d'Altdorf réagit d'une façon autre
que celui des bords du Léman jetant des fleurs
à Davel ou sur le bronze du général Dufour !

Qu'est ce à dire, sinon que nous puisons le
meilleur de notre force dans l'état fédératif
qui laisse à chaque canton son cachet el son
individualité et qui sait utiliser et ordonner
l'action de ces unités vigoureuses pour l'avan-
tage supérieur el l'harmonie de l'ensemble.

La justice ne se donne pas ici-bas ; elle s'a-
chète au prix du sacrifice. Restons justes les
uns envers les autres ; faisons à chacun sa
part légitime en abandonnant ce que nos
idées peuvent avoir de trop absolu ; qu 'autour
de notre libre bannière se groupe toujours un
peuple dont la discip line et le lien soient dans
les cœurs autant que dans les têtes, dans la
confiance et l'estime mutuelle pius encore
que dans les lois.

Ce petit peuple qui s'est conquis de la gran-
deur aux yeux de l'Europe et du monde est
bien touché en ce jour de la preuve d'amitié
que lui donnent les nations. C'est un grand
honneur que la présence à cette solennité de
cette pléiade brillante des di plomates des gou-
vernements représentés à Berne. Je salue et
je remercie ces esprits distingués, dont la sa-
gesse attentive, non contente d'apaiser et de
prévenir les dissentiments, s'applique , avec
un concours que nous sommes heureux d'ap-
poi ler, à consolider , à constamment rendre
meilleures les relations avec notre pays t

Confédérés !
Puisse la paix régner longtemps sur le

monde. Oui , notre neutralité répond non seu-
lement à notre intérêt mais à notre conscience
de républicains. Nous voudrions voir les puis-
sances qui nous entourent ne rivaliser que
par le travail et pour le bonheur de la société ;
et nous nous sentons pris de tristesse en son-
geant à tout ce qui pourrait s'édifier de bon
et de beau au prix des trésors jetés au gouffre
de l'épée.

Notre pays a souvent l'honneur d'être choisi
comme juge dans maint différend internatio-
nal , et les peup les civilisés, saisissant l'utilité
de développer l'entente universelle dans plus
d'un domaine du droit et de l'administration ,
ont confié aux mains de la Suisse des servi-
ces importants. Laissez-moi, sur cette pensée,
espérer que le jour viendra , où les hommes
de toutes les races et de toutes les contrées de
la terre que le même soleil féconde lour à tour
de ses rayons , comprendront qu'il ne doit y
avoir pour l'humanité entière qu'une lumière
et qu 'une vérité.

Confédérés I
Que l'Exposition qui s'ouvre contribue à

faire aimer et apprécier un pays qui ne veut
connaître que l'ambition de faire son devoir
envers lui-même et envers les autres.

Qu'elle augmente encore à Genève le senti-
ment profond de la fidélité suisse et cet amour
dont la chaleur domine toules les divergen-
ces de langue , de croyance et d'éducation.

Qu'elle soit pour la patrie un gage de bon-
heur et d'impérissable concorde !
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Et, arrachant à Louis un. des gants qu'il roulait
entre ses doigts crispés, elle en frappa au visage
celui qui l'avait insultée.

Il poussa un cri sourd, piétina, comme s'il pre-
nait son élan pour les écraser tous les deux, puis
s'arrêta, redevenu calme' par un effort suprême.
Alors livide, se courbant devant Hélène :

— C'est juste, dit il avec un sourire désespéré.
— A demain, fit Louis.
— A demain, répéta Thauziat, comme un funèbre

•eho.
Hélène, frissonnante, saisit le bras de son mari,

et, sans jeter un regard en arrière, elle l'entraîna.

XII

Il était onze heures du matin , un jour bas et bru-
meux éclairait à peine. Dans le petit salon du se-
cond étage, aussi loin que possible de Mme Hérault,
Hélène et Emilie attendaient. Depuis deux heures,
Louis était parti. Sa rencontre avec Thauziat devait
avoir lieu k Bagatelle. Le mari, à qui tous les droits
d'offensé avaient été reconnus, imposait comme
arme : le pistolet de tir rayé ; comme conditions :
vingt cinq pas de distance, et le feu à volonté. Les
témoins, gens très solides, experts en la matière,

Rsj troduction inttrditt auct journaux n'ayant
f t u  traité avec la Société dés Qtnt de Lsttrst.

étaient, pour Thauziat, le baron Trésorier et le mar-
quis de Baaulieu ; pour Hérault, lé colonel Gandon
son cousin , et Pierre Delarue. Après des efforts sé-
rieux, afin d'obtenir que le duel eût lieu au
commandement, les seconds de Thauziat et ceux de
Louis avaient dû se résigner et tout accepter.

Ils ignoraient la cause véritable de la querelle.
Louis avait dit à ses amis que Clément l'avait gra-
vement outragé. Clément avait donné mission aux
siens de le mettre complètement à la discrétion de
son adversaire. Cependant Thauziat était d'une telle
adresse, que ce n'était pas dans son intérê t que ses
témoins avaient essayé d'adoucir les conditions,
mais dans l'intérêt de celui qui aurait à supporter
son feu . Avec le tir au commandement, Louis avait
une chance de s'en tirer ; avec le feu à volonté, d'a-
vance il était mort. Voilà ce qui se disait, et ce
qu'Emilie avait entendu répéter par son père. Epou-
vantée, elle avait couru auprès d'Hélène. La jeune
femme lui avait laconiquement appris la cause de la
rencontre, et avait fait preuve d'un calme effrayant.
Son mari aurait été couvert d'une armure impéné-
trable, qu'elle n'aurait pas paru plus sûre de le re-
voir. Pendant la soirée qui avait précédé le combat ,
réfugiée avec Emilie daas sa chambre, elle avait im-
posé silence aux alarmes de son amie par les affir-
mations d'une foi exaltée.

— Dieu est juste, disait-elle, et il ne peut vouloir
m'accabler. Depuis deux ans, chaque matin et cha-
que soir, je l'ai imploré, pour qu'il me rendit celui
que j'aime. Il ne m'a pas laissée désespérer, est-ce
donc pour me l'enlever, au moment où le malheur
peut me le ramener repentan t et corrigé ? Non , il
n'abandonne jamais ceux qui se fient a lui. Il a ac-
cepté l'hommage que je lui faisais de mes souffran-
ces, il a vu ma résignation. En échange de ce que
j 'ai souffert , il me doit la vie de mon mari : il me
la donnera.

Elle parlait d'une voix tranquille, sans fièvre,
avec une conviction qui pouvait inspirer des crain-
tes pour sa raison, s'il se produisait un dénouement
fatal . A minuit , la jeune femme demanda à son
amie de se retirer, la priant de revenir dès le ma-
tin. Le départ de Louis devait avoir lieu à neuf heu-
ies. Restée seule, elle s'installa dans une pièce si-
tuée entre la chambre de son mari et celle de son
fils , laissant la porte ouverte, comme si elle eût es
péré envelopper le père du charme inviolable qui
émanait de l'innocence de l'enfant.

Et, jusqu'au jour, silencieuse et recueillie, elle

pria. Lorsqu'elle entendit le bruit des pas de Louis,
elle entra dans son appartement, lui parla avec sé-
rénité, faisant passer sa confiance dans l'àme ulcé-
rée de ce malheureux, l'animant de son courage, lui
rendant de la fierté. Il la regardait avec une hum-
ble admiration. Il eût voulu lui crier le mot qui, k
cette heure décisive, était au fond de son cœur :
pardon ! Il n'osa pas, il se sentait trop coupable.
Elle, héroïque dans sa résolution de cacher ses an-
goisses, trouvait la force de sourire. Elle comprenait
que si elle laissait ses nerfs se détendre pour un
seul instant, elle tomberait dans un attendrissement
qui bouleverserait son mari et lui serait mortel.
Elle le souhaita calme, ferme et maître de lui-même.
El , comme elle avait toujours fait, elle donna
l'exemple.

Cependant, au moment où les témoins de Louis
venaient le chercher, elle alla prendre, duns son lit,
le petit Pierre, qui se réveillait. EUe le mit dans
les bras de son père et, les tenant tous les dei x
sous son regard , comme pour les attacher l'un k
l'autre, sans que rien pût briser le lien que scellait
sa volonté :

— Embrasse ton papa, fit-elle, et dis lui : au re-
voir.

La voix douce et claire du bébé répéta : au re-
voir, pendant que ses mains potelées effleuraient le
cou de son père. Un frisson agita les membres de
Louis, ses yeux s'emplirent de larmes. Hélène alors
reprit l'enfant, seira son mari avec une force con-
vulsive et lui dit :

— Va, maintenant.
Et sans un soupir, sans une faiblesse, elle le vit

partir. Par la fenêtre, elle le suivit des yeux, le re-
garda monter en voiture, et quan d le roulement des
roues se fut perdu dans le bruit de la rue, elle ren-
tra dans sa ch.tmbre, et k bout d'énergie, elle éclata
en sanglots.

Un instant après, Emilie arrivait et mêlait ses
larmes à celle ae son amie. Elles restèrent ensem-
ble, sans parler , pendant une heure, écoutant , dans
le sileuce, le battement de la pendule qui marquait
probablement les dernières secondes de l'existence
d'un des deux combattants. Entre Louis et Thauziat ,
le cœur d'Emilie était déchiré, et elle essayait de ne
rien prévoir, ne voulant pas choisir , de celui qui
avait été l'ami de sa jeunesse, ou de celui qu'elle
avait élu entre tous, ayant peur, par une préférence
même mentale, d'influencer le destin.

A dix heures, Hélène poussa un douloureux sou-

pir, murmura : Ils sont en présence I et se laissa
tomber à genoux. Emilie demeura assise, immobile,
les traits creusés par l'angoisse, l'oreille tendue au
moindre bruit qui pourrait être un indice, le cœur
battant si fort , qu'eUe en élait étouffée . L'heure qui
s'écoula alors fut , pour les deux femmes, un horri-
ble martyre. L'arrêt était prononcé et elles en igno-
raient la formidable portée. A dix heures et demie,
l'agitation d'Hélène devint impossible à contenir,
elle descendit au rez-de-chaussée, ouvrit la fenêtre,
et se pencha au-dehors. Dans son impatience de sa-
voir , elle eût voulu aller jusqu 'à la rue, courir au-
devant des nouvelles. Et, en même temps, elle éprou-
vait une telle terreur, qu'elle aurait souhaité s'en-
fermer dans l'obscurité, pour ne rien voir et ne
rien apprendre. A onze heures, Emilie, qui , jusque-
là, était restée muette, parut hors d'elle-même et
s'écria :

— Mais que se passe-t-il t mon Dieu I C'est af-
freux de prolonger notre ignorance, tout doil être
fini t...

Elle était presque défailhnte, mais Hélène ne
leva même pas les yeux sur son amie, elle avait le
regard rivé à la porte d'entrOe , par une force ma-
gnétique, attendant la vie ou la mort. Enfin elle
poussa un cri, qui fit frémir Emilie jusqu'au fond
des entrailles, tant il était à la fois triomphant et

— C'est lui t c'est lui I II est vivant t Dieu a dé-
cidé !

Elle n'eut pas la force de faire un seul pas, de
dire un mot de plus, elle s'attacha aux rideaux pour
ne pas tomber , et resta à regarder son mari qui,
pâle et lent , s'avançai t, souteiu par ses témoins, ai-
dés du baron Trésorier. Une horrible espérance
Cassa dans le cœur d'Emilie : Hérault était blessé,

hauziat devait être sauf I Les quatre hommes ap-
prochaient , et le visage de Louis apparaissait tiré,
livide, avec ses lèvres pincées et ses yeux vagues.
Son bras droit , inerte, était soutenu par uu large
bandage noir, et son paletot, jeté sur son dos, ca-
chait le désordre sanglant de sa tenue. Il gravit pé-
niblement les marches du perron , presque porté par
le colonel Gandon et Pierre Delarue. En entrant il
faillit s'évanouir, ce fut Hélène qui le reçut dans
ses bras :

(A suivre).

VOLONTÉ

France.— Le ministère Méline à la Cham-
bre. — Hier , à la Chambre , M. Méline a lu la
déclaration ministérielle qui a soulevé les ap-
plaudissements du centre et les protestations
de l'extrême gauche. Trois demandes d' inter-
pellations étaient déposées sur les conditions
dans lesquelles s'étaient formées le cabinet.

M. Méline réclame la discussion immé-
diate.

M. Goblet soutient que le ministère a été
choisi en dehors de la majorité républicaine
et progressiste : que pour former le cabinel ,
il fallait consulter la Chambre et non le Sé-
nat. U espère que la Chambre votera conlre
le cabinet de combat.

M. Deschanel dit que l'expérience d'un ca-
binet radical est décisive. Depuis six mois, il
n'a pas pu réaliser un seul article de son pro -
gramme et faire une seule réforme.

M. Méline justifie la formation du cabinet
par des précédents , et d'ailleurs l'ordre du
jour du 23 avril élait obscur. Il faut que la
Chambre s'exprime clairement aujourd'hui
(app laudissements). Il ajoute que l'harmonie
entre le Sénat et la Chambre esl nécessaire
pour gouverner. « Notre programme, dit-il , a
l'avantage d'être d'accord avec le- pays. Nous
voulons revenir à une politique d'affaires , et
éviter des fautes pouvant tuer la Républi-
que. »

M. Bourgeois monte à la tribune. 11 s'agit
de savoir si la direction générale des affaires
du pays appartient à la Chambre ou au Sénat.
La Chambre doit maintenir son vote. Il ter-
mine en disant qu 'il faut être prêt pour la
dissolution et la revision. (A pp laudissements.)

M. Méline rép lique et demande pourquoi
M. Bourgeois demande qu 'on fasse la revision
qu 'il n 'a pas voulu faire.

La discussion est close.
M. Ricard (Côte d'Or) dé pose un ordre da

jour qui n 'est que la répétition de celui du 23
avril : il réclame la priorité , qui est repoussée
par 279 voix contre 251.

M. Méline déclare accepter l'ordre du jour
Bozériau affirmant la prépondérance du suf-
frage universel et approuvant la déclaration
du gouvernement. La première partie est
adoptée à l'unanimité par 569 votants. La
deuxième partie est adoptée par 231 voix con-
tre 196.

L'ensemble de l'ordre du jour accepté par
le gouvernement est adopté par 299 voix con-
tre 256.

Au Sénat , le ministre de la justice lit la dé-
claration qui a été très app laudie.

Après une courte discussion , le Sénat re-
pousse, par 214 voix contre 42, la prise en
considération de la revision demandée par
quelques sénateurs.

tavelles éiraagèMs

Le général des capucins. — On écrit de
de Berne à la Revue :

La Suisse a la spécialité des grands digni-
taires internationaux. Elle a fourni p lusieurs
généraux dans les ordres religieux , notam-
ment dans celui des capucins. Actuellement ,
le général de cet ordre , qui compte plusieurs
cloîtres en Suisse avec un peu p lus de 300
sacerdotes, clerici et laïci, est le Père Bernard
Christen , né à Andermatt en 1837. La famille

du général habit e encore Andermatt , et , après-
dès voyages fati gants en Asie, Afrique , Amé-rique, le général était venu l'an dernier , un
peu malade et très fatigué , se reposer parmi
les siens. Deux fois, le Père Bernard Christen
fut élu , pour six ans, grand chef de cetordre ,
et il est à la veille de se voir réélu pour la
période de six ans , adoptée par les règles de
l'ordre. Le général est élu par des délégués
de toutes les provinces de l'ordre , qui consti-
tuent le corps électoral. L'élection a lieu tous
les six ans , le 4 mai , jour de la saint Florian,
patron des pompiers. Notre vénérable conci-
toyen uranien serait un homme bienveilla nt ,
très aimé dans le monde des capucin s par son
affabilité , son zèle et son dévouement ; il se
réjouit de la confiance de tous et sa nouvelle
électian est certaine.

Sa nomination causera moult joie dans ta1
Suisse centrale et les pays catholiques , Qù en
général ces homnes barbus sont p lutôt popu-
laires, malgré les libéraux , qui les accusent ,
avec Voltaire , d'aimer les biens de ce monde
et de porter un costume qui en impose aux
bonnes femmes el fait peur aux petits en-
fants.

Ghiemgne suisse

## Encore le Festspiel. — La Feuille d'Avis
recevait hier la lettre suivante :

Neuchâtel , le 29 avril 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié hier une lettre de M. Adol-
phe Ribaux qui appelle de ma part , comme
président de la commission pour la pièce histo -
rique à représenter au cinquantenaire de la.
République , une courte réponse :

M. Ribaux accuse la commission de l'avoir
mis, en ne lui accordant pas un délai de trois
mois , dans l'impossibilité matérielle de prépa-
rer un projet de pièce historique.

Je crois que M. Ribaux ferait mieux de re-
connaître qu 'il s'est mis lui-même dans cette
situation et de n'en accuser personne d'autre;
que lui.

Vos lecteurs et le public en jugeront :
Le 25 janvier , la commission a en ell'et de-

mandé à M. Ribaux , ainsi qu 'à M. Godet , s'ils
consentaient à préparer pour la date du 15
mars suivant un projet de pièce historique.

La commission avait soin d'exp 'iquer en.
même temps :

1° QïPelle ne demandait pas qu 'on lui sou-
mit pour cette date , ce qu 'elle jugeait inaté-
riellemenl impossible , la composition de lat
pièce dans sa forme et dans sa rédaction défi-
nitives et dans tous ses détails , mais simp le-
ment une esquisse générale assez développée
pour que l'on pût se rendre compte de l'œu-
vre ;

2° Que si elle proposait celte date rappro-
chée du 15 mars, c'est qu'elle estimait , d'a-
près les renseignements qui venaient de lui
parvenir , qu 'il fallait se hâter et qu 'elle par-
tait d'ailleurs de l'idée que M. Ribaux comme
M. Godet avaient déj à réfléchi à un projet de
pièce et qu 'il leur suffisait de six semaines
pour le mûrir et pour être en mesure d'en,
indi quer les grandes lignes, les scènes prin-
cipales et le p lan général.

M. Ribaux parut accepter ce rendez-vous ;
il ne lit du moins aucune observation ni au-
cune démarche pour demander un p lus lonir
délai.

A l'approche du 15 mars , M. Ribaux se pré-
senta pour dire qu 'il n'avait rien préparé ,,
qu 'il ne pouvait rien soumettre à la commis-

Glucmpe aenchlteloiss



** Le 1er Mai. — La fête du lw Mai s'est
ouverte hier soir par une retraite aux flam-
beaux exécutée par la Fanfare du Grutli.

Aujourd'hui à 2 heures, le cortège précédé
de ce corps de musique, portant une douzaine
de bannières et divers écriteaux , s'est rendu ,
comme les années précédentes, au Temple
français. Nous parlerons demain des discours
prononcés.

** Conférence. — M. le pasieur Ernest
Sauvin donnera dimanche 3 mai, à 8 heures
du soir, au Temple indépendant , une confé-
rence sur cette question : « Les mystères de
l'Evangile sont-ils un empêchement à la foi ?»
Toules les personnes qui ont eu naguère l'a-
vantage d'entendre le conférencier à la grande
salle de la Croix-Bleue , seront heureuses d'as-
sister à cette séance. (Communiqué.)

JÉL

«* Régional Saignelégier Chaux de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier,
qui aura lieu le 4 mai prochain , la compa-
gnie organisera le train spécial ci-aprés avec
arrêt dans chaque station :

Place d'Armes, départ 5 h. 30 matin.
Saignelégier, arrivée 7 h. 10 »

(Communiqué.)

*% Concert. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la Fanfare

du Grutli donnera dimanche 3 mai , à la bras-
serie Krummenacher , un grand concert ; nous
souhaitons salle comble à cette société qui
s'est toujours montrée très sympathique.

tt* Théâtre . — Madame Bonivard est une
très bonne adaptation des Surprises du di-
vorce, et conserve sous cette forme toule la
drôlerie des situations, et même celle des
mots que comporte la pièce française.

M. Ramseyer a été excellent dans toute la
force du terme en Duval ; Mlle de Caslell de
même dans le rôle de Jeanne. M. Trendies a
fait un Bourganeuf très amusant , et Mme*
Trendies une btelle-mére bien dans le ton de
la pièce ; elle a seulement le tort de conserver
son diapason aigu et son articulation trop ac-
centuée. Du reste, la pièce a été jouée sans
exagération , et elle a produit l'effet le plus
comique. Toute la troupe a obtenu les applau-
dissements les plus sincères, et il est regretta-
ble qu'un plus nombreux public ne vienne
pas à ces excellentes représentations. La lan-
gue est superbe et le jeu intéressant. Espérons
qu 'à force de le dire, la salle se remplira.

tt* Rureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en avril 1896 : ' ,fa

Boites de montres or . . .. , . ,  , . 28,446
Boîtes de montres argent- ¦¦* . . . 3,927

Total des boîtes 32,373

tt% Société de tir l 'Helvétie. — Dimanche
3 mai , dés 6 heures du matin , la Société de
tir l'Helvétie aura son premier tir obligatoire ,
au Nouveau-Stand des Armes-Réunies.

(Communiqué.)
afc,

tt* Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
OEuvre exprime ses vifs remerciements à
Mme J. P. pour le don de 10 francs, qu'elle a
bien voulu lui faire parvenir.

(Communiqué).

Ôhro£ipe locale
.b.

&gMtt« 3ifflâ££jr-ifii"»M-3*a« S-ESSSS»

Ouchy, 1er mai. — Le bateau emportant à
Genève les autorités fédérales est parti ce ma-
tin à 6 h. 30 exactement. C'est t La Suisse » ,
ancien « Mont-Blanc » . Le bateau est décoré
de drapeaux aux couleurs des 22 cantons.

Les membres du Conseil fédéral ont passé
la nuit à l'Hôtel Beau-Bivage, à Ouchy.

Le temps est menaçant ; il souffl e une forte
vaudaire ; le lac est assez agité. Sur le bateau
ont pris place, outre les délégués des gouver-
nements cantonaux , plusieurs conseillers na-
tionaux , députés aux Etals, juges au Tribunal
fédéral , colonel Ceresole, commandant du
I" corps d'armée, etc.

Genève, 1er mai. — Le temps est menaçant ;
à 6 heures il paraît s'arranger ; la bise a pris
le dessus. Partout on travaille avec une acti-
vité fébrile à compléter la décoration des rues
et des maisons.

Cotre, 1er mai. — Le comité national fédé-
ral démocratique des Grisons a décidé d'orga-
niser le référendum conlre la loi sur le com-
merce des bestiaux , et de se mettre en rapport
avec les cantons qui auraient les mêmes in-
tentions.

Genève, 1er mai. —La ville est brillamment
pavoisée ; les rues basses sont superbement
décorées, surtout de drapeaux genevois et fé-
déraux.

Tous les consulats ont arboré leurs dra-
peaux. La foule est immense.

A 9 Y. h., le cortège part du monument
national et se rend par les rues basses et la
Corratene à l'Exposition. Il est ouvert par un
corps de gendarmerie, et la Musi que de Land-
wehr ; puis viennent les cavaliers en costume
du XYl me siècle, portant les étendards gene-
vois et zuricois, un corps de musique, les
gardes de l'Exposition , deux jeunes filles avec
echarpes genevoise et fédérale , portant sur
un coussin les clefs d'or de l'Exposition , 22
jeunes filles en robes blanches, avec echarpes
aux couleurs des cantons, puis le comité cen-
tral , les huissiers fédéraux , le Conseil fédéral,
les représentants du corps diplomatique, les
délégués des cantons avec huissiers aux cou-
leurs cantonales, les membres des com mis-
sions, etc.

Le cortège est malheureusement contrarié
par la p luie , qui tombe fine et serrée. Au pas-
sage, le Conseil fédéral est très acclamé ; des
balcons, on lui jette des fleurs. A 10 3/. heu-
res, le cortège pénètre dans l'Exposition. Il
entre par la Porte monumentale, surmontée
d'un aigle tenant dans ses serres la croix fé-
dérale avec la devise « Connais-toi toi-même» .

Dans la salle des Beaux-Arts, la cantate
d'inauguration est exécutée ; elle produit une
grande impression.

On visite ensuite les galeries.
Les visiteurs sont émerveillés des progrès

faits ces jours derniers ; de véritables tours
de force ont élé accomplis. Tout est à sa place;
rarement on a vu exposition si complète à son
ouverture .

A 12 */ 2 li. sur la p lace de l'Eglise du Vil-
lage Suisse, un charmant groupe d'enfants et
de jeunes filles exécute un gracieux chœur.
M. Lachenal prononce une simple allocu-
tion.

Le temps s'éçlairci.t ,*jjl peu. La foule est
joyeuse sur là place du village ; les armaillis
circulent avec leur superbe bétail. C'est un
tableau plein d'animation et d'un pittoresque
achevé jusque dans les derniers détails.

Paris, 1er mai. , '— Dans un manifeste, le
groupe socialiste de la Chambre fait une atta-
que virulente contre le Sénat et les députés
qui ont voté en faveur de M. Méline. « Cette
coalition ne nous troublera pas. Des insensés
ont arrêté l'œuvre du ministère Bourgeois ;
nous convions le peuple à défendre avec nous
la République compromise et le suffrage uni-
versel menacé » .

Londres , 1er mai. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture, par 333
voix contre 156, le bill relatif au dégrèvement
de l'agriculture.

Pans, 1er mai. — Les journaux républi-
cains louent la déclaration ministérielle, qui
ne contient que des réformes réalisables ; les
radicaux et les conservateurs commentent le
vote et constaten t que le Cabinet a été sauvé
par la droite ; ils reprochent à la Chambre
d'abdi quer devant le Sénat et insistent sur la
nécessité de préparer le pays en vue de la dis-
solution et de la revision.

Les républicains disent que la majorité
d'hier augmentera quand le cabinet aura dé-
posé les projets annoncés.

Paris, 1er mai. — La journée du 1er mai
s'annonce cotnm'e très calme. Peu d'ouvriers
chôment.

sion , qu 'il avait été absorbé par les représen-
tations de sa p ièce le Roman d'un jardin , qu 'il
avait d'ailleurs d'aulres entreprises pour les-
quelles il était lié par des engagemen ts, entre
autres celle d'un drame historique , Charles -
le-Téméraire , qu 'il devait livrer le 1er septem-
bre 1896 à la ville de Grandson , et qu 'il avait
besoin d'au moins trois mois pour préparer le
plan d'une pièce.

D'autre par t , M. Godet se présente avec un
projet déj à 1res étudié et attestan t de sérieuses
méd itations et un très grand labeur.

Dans ces circonstances , la commission ne
pouv ait hésiter ; son devoir élait tout tracé.
.Elle devait choisir celui des deux auteurs qui
lui apportai t au rendez-vous fixé , au prix

•d'un grand effort et en sacrifiant ses conve -
nances et ses entreprises particulières , une

¦œuvre répondant au but , et laisser de côté
celui qui ne lui apportait rien et qui , don-
nant la préférence à ses entreprises personnel-
les, n 'avait tenu aucun compte du délai qui
Jui avail été fixé.

Nous trouvons très légitime que M. Ribaux
songe avant lout à ses entreprises personnelles
et au succès de ses représentations, mais il
¦voudra bien aussi trouver légitime que la
commission songe à l'entreprise dont elle doit
chercher à assurer le succès el donl la réali-
sation pourrait être compromise par des
sursis répétés si elle devait être subordonnée
.à d'aulres entreprises et à d'autres engage-
ments.

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes senli-
smeuls de parfaite estime.

COMTESSE ,
conseiller d 'Etat.

*% Obligations. — Liste des principales
obligations de l'emprunt  munici pal de 1857
4e la ville de Neuchâtel , sorties au 76me ti-
rage, le 1er mai 1896 :

Fr. 25,000 : N° 97,655.
Fr. 500 : N08 73,704, 86,145.
Fr. IOO : N°* 9,772, 15,659, 32,677, 71,765

¦80,334.
Fr. 50 : N"» 1,843, 14,920, 22,681, 32,427,

37,648, 61,677, 64,542, 111,587, 118,913,
119,643.

Fr. 25 : N°s 633, 4,354, 24,268, 30,253,
.35,392,37,591,55,607,55,831,66,657, 71,986,
75,650, 81,321, 88,504, 105,090, 105,669.

Plus 2117 obligations à fr. 12 dont la liste
sera affichée à notre bureau dans quelques
jours.

*# Tir fédéral. — Une assemblée extraor-
dinaird des délégués de la Corporation des
tireurs , réunie hier soir au Café de la Poste,
a décidé — conformément â l'avis émis la
veille dans le comité provisoire — de s'auto -
riser à demander pour Neuchâtel le tir fédé-
ral de 1898. Cette décision a été prise à l'una-
nimité el aux acclamations des membres pré-
¦sents; la demande écrite définitive en a élé
expédiée séance tenante au comité de la So-
ciété suisse des carabiniers . Ce comité doit se
réunir au milieu du mois de mai à la Chaux-
de-Fonds, pour de là venir siéger â Neuchâ-
tel.

L'assemblée a renvoyé à son conseil l'élude
de la question financière , et l'a chargé d'or-
ganiser la manifestation qui aura lieu à la
nouvelle de la remise officielle du tir tédéral
à la ville de Neuchâlel.

Tous les musiciens tant soit peu au courant
de la littérature de leur art savent que le
Messie de Hândel esl un des toul grands chefs-
d'œuvre que cet art ait produits , un des mo-
numents les plus puissants , les p lus majes-
tueux , les plus expressifs du sentiment chré-
tien iraduit par l'harmonie des instruments et
des voix.

Elle enveloppe dans ses larges plis les pro-
messes messianiques, ia venue du Christ , sa
mission terrestre , sa Passion , sa résurrection ,
et enfin sa puissance et sa gloire éter-
nelles.

Eh bien , cette œuvre splendide , qu 'on va
entendre de loin dans les villes où elle se
donne , sera exécutée demain samedi soir et
dimanche à 4 heures après-midi par la Société
Chorale à Neuchâtel , avec le concours de
l'Orchestre de Berne renforcé et de la brillante
pléiade d'artistes dont nous avons publié les
noms.

Nous savons déj à que nombre de billets
onl été retenus par les fidèles des Montagnes
aux concerts de la Chorale , mais nous sommes
certain que cette fois-ci , ce nombre sera aug-
menté en proportion de l'incomparable beauté
de l'œuvre annoncée , et que ces simples mots
suffi ront pour décider ceux auxquels l'annonce
aurait échappé jusqu 'ici.

Lie « Messie » à NeuchiYtel

(De notre envoyé spécial)

Audience du 30 avril 1890
4//?ire Redrich. — Voici les plaidoiries

de MM. Houriet et Renaud, que nous n'a-vons pu, faute de place, insérer hier.
défense de M dise Hedrich.

M. Raoul Houriet présente d'office la dé-
fense de Moïse Hedrich. Il n'existe pas,

dit-il , de preuves matérielles de la culpa-
bilité de son client. On invoque contre lui
sa participation à l'entrevue de Bâle ; mais
celui-ci donne des explications très plau-
sibles de sa présence à Bâle. On lui repro-
che la lettre que lui fit passer sa belle-sœur,
mais, cette lettre, rien ne prouve qu 'il l'ait
reçue. Bien au contraire, la lettre deman-
dait une réponse, et il n'a jamais cherché
à en faire parvenir une à Pesel Hedrich.
S'il en avait eu connaissance, il aurait cer-
tainement réclamé le coussin dont il a été
parlé, ce à quoi le concierge s'attendait ;
mais il n'a jamais rien demandé. On lui
reproche de s'être occupé du retrait des
colis ; mais Moïse était simple employé chez
son père, et c'est ce dernier qui lui a donné
des ordres à cet égard. S'il était , comme on
le dit , complice , il aurait été plus au <*ou-
rant de ce qui se passait alors ; il n'aurait
pas sacrifié sa liberté à un principe reli-
gieux qui lui défendait de voyager le j our
du sabbat ; il n'aurait pas attendu à Thorn
qu'on lui mît la main dessus.

Un fait qui milite encore en sa fa-
veur : A Thorn il a laissé des montres chez
le commissionnaire Gœwe, parce qu'elles
n 'étaient pas en bon état. S'il avait été com-
plice, il n'y aurait pas regardé de si près ;
il aurait emporté le" tout. Il faut constater
aussi que son casier judiciaire porte « néant» ,
et si, comme l'ont dit certains témoins, il
appartenait à une famille de filous , il au-
rait déj à réussi à se faire prendre ici ou là.
C'est la mère Hedrich à Varsovie qui est le
mauvais génie dans cette famille ; c'est elle
qui est la grande coupable, et cependant
on abandonne les poursuites contre elle,
parce que les créanciers ont reçu fr. 55,000
à titre de désintéressement. Condamner les
prévenus, qui n 'ont pas participé sciem-
ment aux actes d'Anchel-Leib Hedrich ,
alors que la mère sera laissée en liberté,
serait la plus flagrante injustice. Les neuf
mois de préventive subie sont une punition
suffisante pour leur part de responsabilité
éventuelle dans le délit commis.

Défense de Pesel Hedrich née Rische.
M. G. Renaud , défenseur officieux de la

prévenue, fait l'historique de la vie de
celle-ci avec son mari. C'est pour couvrir
ses turpitudes qu'Anchel-Leib a fait venir
sa femme, pour l'abandonner lâchement
ensuite. Les dépositions des témoins, pas
suspects puisqu 'ils sont très intéressés
dans l'affaire , sont là pour prouver que la
femme Hedrich était considérée par sou
mari comme une quantité négligeable, de
sorte qu on ne peut admettre que ce dernier
l'ait mise au courant de ses affaires. Ce
n'est pas elle qui est coupable, ce sont les
vieux Hedrich et le mari , et aussi un peu
les fournisseurs trop peu circonspects, qui
confient leurs marchandises avec trop de
facilité. Il suffit qu'un individu arrive de
loin pour qu'on ait entière confiance en lui.

On reproche à Pesel Hedrich de s'être
enfuie , mais elle ne s'enfuyait pas. Aban-
donnée par son mari , elle retournait chez
ses parents. Pouvait elle rester dans fine
ville où elle ne connaissait ni ne compre-
nait personne ? On lui reproche encore
d'avoir pris la même direction que son
mari ; mais elle devait précisément prendre
cette ligne pour se rendre chez ses parents.
M. le défenseur donne lecture d'une lettre
trouvée sur la prévenue, adressée à ses
parents, auxquels elle expose l'abandon de
son mari , leur transcri t celle qu 'elle a re-
çue de lui, et dépeint son profond décou-
ragement. Elle voulait se suicider, et ce
sont ses enfants qui l'en ont empêchée.
Elle blâme très vivement la conduite de
son mari envers des personnes qui ont été
de vrais amis pour eux et leur ont aidé à
mainte reprise ; enfin elle prie ses parents
de vouloir bien lui envoyer 400 francs , afin
de pouvoir faire parvenir au boucher, au
boulanger et à la couturière le montant de
leurs notes, qu'elles n'a pu régler avant de
partir. C'est sous l'impression très forte de
cette lettre que M. Renaud laisse le jury.
Il demande avec confiance l'acquittement
de cette pauvre femme. Une condamnation
serait une immense injustice, une iniquité
que le jury commettrait, le sachant et le
voulant.

M. le Procureur général réplique que
cette lettre peut fort bien avoir été écrite
par Pesel Hedrich après son arrestation.
Elle ne porte pas de date et n'offre aucun
caractère d'authenticité. S'il était exact que
la prévenue se rendit chez ses parents ,
elle y serai t arrivée en même temps que
sa lettre, de sorte aue M. le Procureur ne
comprend pas l'utilité qu 'aurait eue celle-ci.

Dans une courte réplique, M. Renaud
répond qu 'il est fort naturel que Pesel H.
avant de se rendre chez ses parents, ait
jugé bon de les avertir de son retour et des
circonstances dans lesquelles il avait lieu.

Les deux prévenus, auquels M. le Prési-
dent demande s'ils ont à ajouter quelque
chose pour leur défense, parlent encore si
longuement , la femme H. surtout en son
jargon ennuyeux, que le bon effet pro-
duit sur le jury par M. Renaud pourrait
bien s'être effacé.

Dans le jugem ent rendu hier à l'égard des
Hedrich , le téléphone nous a fait commettre
de légères erreurs.

De la peine de Moïse Hedrich , il sera dé-
duit G et non 4 mois de préventive.

La peine de Anchel-Leib Hedrich est de 6
ans de réclusion et de 10 el non de 6 ans de
privation des droits civiques. L. M.

Cour d'Assises

Porrentruy , 30 avril. — La police a relevé
ce matin sur un banc le cadavre d'un déser-
teur français nommé Meyer , du village d'Au-
dincourt. Le malheureux était expulsé faute
de papiers, et on croit qu 'il a cherché la mort
par l'alcool.

Tramelan, 30 avril. — La nouvelle fabri-
que d'horlogerie des frères Etienne à Trame-
lan Dessus est devenue la proie des flammes
cette nuit. On croit à la malveillance. Les
pertes sont considérables. Heureusement que
toutes les machines n 'étaient pas encore ins-
tallées.

Deraier Çerarria? et Dépêches

nRR nTW ffF S sstîr^fc I
UJJ I L U U J J-I JJO grands, » » 14.50 L

I ftCliyp ilâggS Fritz Courvoisier 56a |
Eenseignements auprès de 6500-52 t>;

MM. AGIHL LE DUBOIS, préposé aux Inhuma- B
tions et MATHIAS BADE, r. de la Chapelle 6. E

Faiblesse ta nerfs (NenraÉËe).
M. le Dr Erdmann à Charlottenbourg écrit :

« Je me suis convaincu de l'eflicacité de
l'hématogène du Dr-mêd. Hommel dans ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasthéni que, qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la musique, etc.,
a entièrement recouvré , par l'usage de quatre flacons ,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

H**jg 8̂ »* Le'Impartial est en route
çjS^^F tous les soirs, dès 71/t heures, au

Magasin de Tabacs et Cigares
6, Ftue L eéopold Flobert G.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FO**fl>S
Cotres DES CHANGES, 1 Mai 1896.

Hool aommes aujourd'hui, sauf .ariations impor-
tant*., acheteur, en compte-courant, ou eu comptant,
aaeina V. '/. t!e commission, de papier bancable sur :

Etc. Conr.
/Chèqua Pari. 100.33»/.

- \Court et petiu effeu long. . 2 l ;0 .33 J.; a
rnB™ • ¦'ii znoiel aoo. française» . . a 100 36'/.

(3 moisj min. fr. 3000 . . . 2 100.88*7.
. Chèque min . L. 100 . . . 26.23'/.

._, \ Court et petiu effets longs . 2 26.22
•""¦"*¦ 2 moisj ecc. ang'aises. . . 2 25.27 '.'*.

'3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.2 '/s
Chèque Berlin, Francfort . . 123.50

... \Court et petiu effeu longs . 3 123.50anamag. (jj moig\ acc. allemandes . . 3 123.62'/.
(3 moisj min. M. 3000. . . 3 123.67<u
[Chèque Gènes, Milan , Tarin . 92.45

~ „  J Conrt et petits effeu longs. . 5 92.45
¦"•' ji mois, 4 chiffres . . . .  6 92.65

¦3 mois, 4 chiffres . . . .  6 92.76
(Chèque Bruielles, Anvers. . 100.20

••Igi quo J2 è 3 mois, traite, aoo., 4 ch. 3 100.30
'Non acc, bill .. mand., 31 et ch. 3>/s 100.20

. , , [Chèque et court . . . .  8 208.85
wZ, A 2 * * m018> lrailM ¦cc-. 4 ch- 8 i208 - 90
¦"•"""iNonaoc , bill., mand.,3et4ch. 3Vi 208.85

(Chèque et court . . . .  4 209.96
Petits effeu longs . . . . 4 209.15
3 è 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210. —

Sais»... Jusqu'à 4 mois 4 pair

Itil.ta de Lauiq-iù :>»nçais . . . . Net 100.22'/j
l m allemands . . . . .  123..2'/.
a » russes 2.64
. i autrichiens . . . .  209.60
» • anglais » 25. 20'/s
l » italiens > 92.20

•«potions d'or 100.15
lamreigns 25.16V.
ri«c« de 20 marks 24.68'/.

Avis officiels
DE LA

{unie ile la CHADI-DE-I01S
AVIS

La circulation sur les trottoirs asphal-
tés de la rue Léopold-Robert étant entra-
vée par les chars d'enfants, la Direction
tle Police appliquan t l'article 36 du Règle-
ment général de Police, avi e le public
<jue les dits chars (poussettes), devront
circuler jusqu'à nouvel avis, sur le trot-
toir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
«413-2 Direction de Police.

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis et après per-

mission obtenue, M. G. WEICK père,
boulanger, met à ban pour toute l'année
le terrain qu'il loue de l'hoirie Sandoz-
Gourvoisier, terrain situé à côté de l'im-
meuble Rimella frères.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les
ierbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les clô
tures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

G. WEICK, père.
Publication permise :

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Avril 1896.
Le Juge de Paix,

6890-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve FRITZ GN/EGI met k ban pour toute
l'année le domaine qu'elle possède Boule-
vard des Cornes-Moi el 7.

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

Une surveillance active sera exercée et
toutes les contravenl ions dénoncées sans
ménagements.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Veuve GNJEGI-RAHVILER.
Publication permise.

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

6220-1 E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. Gott-

lieb GL01IR, propriétaire , à La Chaux-de-
Fonds, met à ban , pour toute l'année les
dépendances de ses maisons, rue de la
Promenade îios 13, ISA, 15 et 19 et les ter-
rains en nature de chantiers et de prés
qu 'il possède à la rue de la Promenade et
an-dessus de l'entrée des tunnels du che-
¦in de fer.

En conséquence, défense est faite de se
rendre sur les terrains et chantiers mia k
ban, d'endommager les murs et les barres,
de fouler les herbes, d'étendre des lessives
et de laisse) errer des poules, lapins, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril 1896.
Gottlieb GLOHR.

Publication permise.
Le Juge de Paix,

«074-'t E.-A. BOLLE, NOT.

Jttj»i*
On cherche encore cjuelques pratiques

pour livrer du bon lait. — S'adresser à
M. Schlàppi, Brasserie du Cardinal , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 5330-1

J5ML4S-» s * H»»ML
— » —

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

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

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds , le 22 Avril 1896.
Au Nom du Comité des Armes-Réunies :

Le Secrétaires, Le Président ,
(n-1259-c) 5980-1 G. IIENRIOUD. Alfred ROBERT.

Publication permise. Le Juge de Paix , E.-A. BOLLE, notaire.
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EKfëBB Kia ŝSi

| Saint an £ai Printemps ! I
I

qui noussourif dans les bois et les champs et vient à nous, dans
sa fraîche parure,-comme un oiseau sortant de son nid de ver- I ¦
dure! Oui, voici enSn , après de longs mois d'attente, lerenouveau I
— pour de bon, cette fois I — qui ouvre son vert manteau. Qu'il \
soit le bien venu ,{malgré l'heure tardive à laquelle il se présente.
N'est-ce pas, cher lecteur , que vous vous sentez plus à l'aise, .
que vous respirez plus librement , lorsque vous contemplez ce i
ciel serein , lorsque vous sentez les effluves printanières s'ex-
haler de la terre enfin délivrée des diaboliques étreirites de
cet amant au cœur glacé qui s'appelle l'Hiver? Vous vous sen-
tez d'autant mieux à.l'aise que vous n'avez plus ce souci uruel
qui vous)tourmentait naguère : Où prendrai-j e l'argent pour
m'habiller avec élégance ? Puisque,^ chacun le sait, il suffit de
se rendre chez J. Naphtaly, n°9 , rue Neuve n° 9, et d'y choisir,
parmi les habillements de la dernière élégance dont il a un as-
sortiment sans pareil , un magnifique complet de votre goûC'ët
que vous "në paierez , même le]plus'fin"en laine peignée ™que
35 francs, prix unique et maximum. Vous avez bien lu :
35 francs, prix unique et maximum. Avec ce système-là,
point de marchandage, pas moyen d'être surfait , puisque cha-

I

cun sait à l'avance la somme qu'il va dépenser. Au surplus,
afin de rassurer même les plus sceptiques, la maison J. Naph-
taly,- rue Neuve n° 9, rendra l' argent à toute personne qui lui
prouvera avoir payé son complet d'un centime seulement trop
cher, à'l a seule condition que l'habillement n'ait pas été porté.
C'est clair, c'est net , sans détours , sans ambages I 6545 1

J. NAPHTALY
N° 9, Rue Neuve N° 9, La Chaux-de-Fouds.

Prière de bien faire attention an nom et au \° de la rne.

H^T* Aucune succursale à La Chaux -de -Fonds. "--MI

J3 *̂* Les Magasins sont ouverts le Dimanche. ~^BQ|
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mm ATELIER ̂ FERBLANTIER «*¦
aejT. 3HC"«J«i-

-4 15, r*\ie d© la ï^&iac 15 f-

tt9" Entreprises de Travaux de Bâtiments en tous
genres. — fourneaux et Tuyaux de Fourneaux. — Répa-
rations. — Caisses d'emballage. — Zincs or Doreurs
et Nickeleurs. w>8ô-4

Se recommande à son honorable clientèle et au public en général.

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

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

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit
être déposé dans la maison qu 'il ooncerne, soit chez le propriétaire ,
ou j t défaut chez l'un des locataires, art. 13, 28 alinéa , même règlement.
99 Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

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

L'es entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de>
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers-
Art. 15, 3e alinéa.

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Avril 1896.
6250-2 Direction de la Police des habitants .

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COilf 0ISIE R-CUAIE
8, Place du Marché 8

(Maison de la Pharmacie BECH) 6399-11

Grand choix en Tapisserie , Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Leaines et Cotons. 994F" P"* défiant tont" concurrence.

FABRIQUE
d'Ellipses m plata

eu tons genres et pour tous pays

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

S'adresser à Mme S. BR05 , RUE DD
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-5

400000000000»
A louer

De suite :
Parc 75. Pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 109. Premier étage do .1_piè-

ces et alcôve. 6258-5**

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

Doubs 157. Sous-sol pour atelier. 6260

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

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

M ^ loueif
76, rue Léopold-Robert 76

de snite un APPARTEMENT de trois/
pièces et alcôve, au 1er étage ;

et pour St-Martin 1896, uu KEZ-DE-
CHAUSSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, a droite. 5232-$

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

Plus un ATELIER DE TONNELIER avec
les outils. 5538-8*

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

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

Un magasin avec logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St-
Pierre 14, au Sme étage, à gauche. 6317-11

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièces, al-
côve, ouisine et dépendances.

S'adresser rue de i'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-35*

T^KDZkfl ****Wa****B*a***f ̂ W  ̂ Ê̂& *g 1«T*fl mmt^Ê T

pour Saint-Mtr tin prochaine un beau
LOGEMENT de 6 pièces avec balcon.

De suite une grande CAVE. 597 -̂1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Att entin a ! ! ! Toute per-
' 
ift aonne doit faire un essai àe
.ff9«£ notre pommade Phénix goran-
JEJKOT tle pour faire croître et pcru:!3cr
raljraSu les cheveux de damos et mes-

'Mil sieurs, ainsi que (a OarDO. aup-
P^iW) PriDier iea pellicules, arrêter
-tfkEwgi 'a < ŵ*s des cheveux, lea em-
Bflfel pêcher de blanchir , >̂**̂

"̂

- —* en remboursement. WJKQM
Prix par boîto /ijîfî l̂Ff. 1,50 et 3,—. «Plsil

-- ou cherche dee dêpositairea - Mvitf t»rl
-Son] représentant pour I Û || 5*|jâ

la Suisse: y.M il «'fi
\ Ed. -«-irai, ffl | 11BM

66. Rue des Jardina Bâle. f l  J ! VgjL

DÉPÔT chez 1325-2

M. E. Piroué aîné, coiffeur
— AU FIGARO —

Place du Marché 13

Ponuîn il ' n j °une homme cherche, à
I CllùlUll. proximité du Collège Industriel ,
une pension bourgeoise ou dans une fa-
mille. — Adr. les offres rue du Doubs 71.
au Sme élage. 6474-2

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Repas-
sage à neuf. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc 69 5974 2

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

¦B*"* Excellent Jambon fumé de 4
k 6"livres, i 65 ct. le demi-kilo aa dé-
tail. — Jambon sans os, à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc frais , a 80 ct. le demi-kilo.
Bean gros veau, à 65 et 70 ct. le demi-
kilo. - CABRIS. — Moutarde, à 75 ct.
le kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, a vendre un char
à pont. 6C75-13

! IWI
0 A -vendre nne Pompe Q
Q presque neuve, avec tous Q
X ses accessoires , ponr A
T transvaser les vins.

A S'adresser 16970-12 5

\ Epicerie française \
â 12, Bne da Grenier, 12 0



Bureau de Contrôle
Le Bnrean de Contrôle sera fermé

LIHDI et MARDI 4 et 5 MAI , ponr cause
de déménagement dans ses nouveaux lo-
nii qui seront situés 6894-4

S8. Rne (te la Serre jjjj.
Le domicile de

H. Ch. PERROCHET , ^SSSSSSSST
est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt esl toujours des mieux assortis

en Perçages grenats , Rubis , Saphirs ou
Yermeils. Plaques et Bandes pour garnis-
sent d'ancres. Diamants sertis pour
gercer les cadrans ou les glaces. Boort et

arbone aux prix du jour. 5972-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
$8$"* Repasseuse en linge

M"* A. BORLE à transféré son domicile
rne du Nord 151 (1 er étage) 6485-3

Changement de domicile

WElLLÔplicieD
OP TIQ UE et POSAGE de GLACES

sont transférés 5704-1

RUE LEOPOLD ROBERT 58
M. Jean Pauli , Graveur

a transféré son domicile (1232-1
RUE DE LA DEMOISELLE 80.

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

Le Comptoir et Domicile
de

Mme veuve ALBERT BRUNIR
sont transférés 6256-1

RUE LEOPOLD ROBERT 55

REPASSEUSE. X ™^ -
Courvoisier 23A, se recommande pour de
l'ouvrage Lavage et Crêmage de rideaux.
Repassage il neuf. 6416-2

*»« CH. -F. REDARD *»«
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le Litre.

VINS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-6

****** NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILION.

Vins Sus d'Espagne et
Zeiqueurs de choix.

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

AJétclll 539.69

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

CÏJa.ira.TUL^t-adlo-ir'oixcl»

tooooooocooo*
Etude du not. C. BARBIEB

19, Rue de la Paix , 19

A. LOUER
dis maintenant ou poor époqne à convenir
Pnj jc  \ 7 ->6aii logement de 3 pièces et1 uuo 11. dépendances , au premier élage.

6051-10

jCOOOOOOOOOOj
IT Tailleuse. "HHHT
nie du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser au Ma-
gasin d'Epicerie. 5791-5

I M-MODES-W
j Chapeaux garnis ponr dames et

9 fillettes.
I Grand chois de Formes en
|| paille.

I Rubans, Fleurs , Dentelles ,
Velours, Voilettes, Plumes,¦J . etc., etc. 8599-47
Toujours un très grand choix.

I Marchandises de bonne qualité.
Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
I de tons ICH chapeaux ponr
I hommes et garçons.

Grand Bazar du
g Panier Fleurs

mmim» :w& M: m
Mlles VERDAN, Léop. Robert 18b

Joli choix de

Chapeaux-Modèles de Paris
Chapeaux de Deuil et toutes les Fournitures de Modes.

On se charge des Réparations. 5264-2
Frisage de Plumes . Repa ssage à neuf des Voiles de crêpe.

COTONS et LAINES à TRICOTË BT— TABLIERS. — GANTS

S3e suite :
Progrès 45, un rez de chaussée de 4 chambres , cuisine et dépendances , dont une

grande à l'usage d'atelier.
Grenier 14, magasin et appartement au rez-de chaussée.

f OTar S«.int;-3*vrjp».x**ij3L ±*S*SÔ :
Grenier 14, deuxième étage 7 chambres , corridor , cuisine et dépendances , balcon.

S'adresser en l'Etude de MM. LEUBA i GALLANDRE, rne-dn Parc 50. la
Chaux-de-Fonds. (H 1195 c) 56'i3-3

I SOU marché! Ancienne Renommée! I BOB marché P

I î r̂ "̂> A la Botte Rouge -_ 1
11 BRMDT-HERB EN 11

fj r—-a I

o 1 — Rue de la Ronde — 1 M. m
° Chanx-de-Fonds 

 ̂ h I
..y Q) Le bruit ayant été répandu ces derniers temps ©• K j
RS "U que je cessais mon commerce de CHAUSSURES,
j \ i j  annonce à ma nombreuse clientèle de la ville et p* '- ]
V J G des environs que jamais la maison n'a été si bien O ™
m O assortie. • 5920-1 O m

' rt Toujours le plus grand choii de la contrée. 
^

f. ¦,, -; vïï Aucun concurrent ne peut offrir pareils avantages {J1 j :..':
' J >j en prix et bienf^cture. t"*1 Ra

É La maison n'a anenne snccnrsale en Tille. | i

| Bon marché j  CHAUSSURES GARANTIES J Bon marché |

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN Ef JUILLERAT
Bnreani, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

m~ BIC YCLETT ES DE LUXE ~&B

«>'^̂ jjA Réparations de toutes machines .
t̂aaJ/Ç "̂̂  \*sr*̂  Transformations de creux eu pneuma-

Ŝ ^|̂  ̂ Accessoires 
divers

;
Ê̂mMÊr *' iËwMÊ& Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

.Ifgliy vi.,,,,, '̂ ih x̂L Billes, Valves, Selles.

Ecole d'Horlogerie de St-lmier

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

que de la nouvelle Classe de mécanique. n 2623 i
Enseignement princi pal : Petite mécanique de précision. Connaissance du dessin

exi gée Entrée immédiate Traitement , *isoo a 3000 francs.
Prière d'adresser les offres , avec références ou certificats , jusqu'au 10 mai , à M.

E.-E. FRANCILLON, président de la Commission de l'Ecole. 5640-1

H-vÊIS-S -A- ZB-̂ ZET
MM. Ulysse S.VXDOZ-ROBERT et A. MOXTASDOX -CALAME mettent à ban les ter*

rai ns pour chésaux , situés rue du Xord, à La Chaux-de-Fonds.
Défense est faite d'y pénétrer et d'endommager les clôtures. Les parents sont respon-

sables pour leurs enfants. (H-1359 C) 6440-1
La Chaux de Fonds, le 28 Avril 1896.

U. SANDOZ-ROBERT. A. MONTANDON-CALAME.
Publication permise . Le Juge de Paix , E.-A. BOLLE, NOT.

g§| Pâte MjAta PAREL
2[!&M2$ÊîiÏÏFf .F x- Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

f ĵ3 2^0Œff î\ ~ oes préférés du public , grâce à l'amélioration constante
f K ^ T '^  ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

lUrqa. dépoaéa. que pour sa préparation par procède mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénétre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-26

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. 0*0*" En vente â J. fr. S) *5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

Vélocipèdes
Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEANPERRIN (fournisseur de

l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui en ont fait l'acquisition , j' ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première 'qualité à des prix jusqu 'ici inconnus : Creux , depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
IW arnBiB ¦,* («¦» t> ¦¦ ? Ij a double vitesse simplifiée, indispensable aux touristes, pour
•¦™ W %B f TT HH* o gravir les plus fortes rampes sans fatigue. Système breveté
dans tous les pavs. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4021 3

Ch. VERMEILLE, Citadelle 15.
Avis aux fabricants !

Un atelier de nickelagcs peut en
(reprendre des nickeliges soignés et bon
couran t, à la main et à la machine. —
S'adresser à i M .  Paul Robert , nickeleur ,
rue du Parc 91. 6221-3

| R. -A. FRITZSCHE I
£ IVeuhauscn-SchaiThouse, I
3 Fabrication de lingerie pour dames O
s et la première Versandthaus S
g fondée en Suisse. 8204-6 p

*"* &a
JL 45 sortes chemises de jour p* dames ,£
,;, 12 » » de nuit » o
g, 18 » pantalons pour dames. g*

62 u camisoles » jjj
¦S 24 » tabliers » g-.
•S 24 » jupons de dessous et de £-j
g costumes ; aussi tout le linge néces- o
aa* saire pour le ménage. Prière d'in- g
x diquer toujours si l'on désire des r
g échantillons de qualité bon mar- •
a ché, moyenne ou meilleure en I
M étoffe fine ou grosse. (H-2036-C) |

RHABILLAGES
M. NUMA. DARBRE , rue de l'Hôtel-

de-Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour les rhabilla-
ges de pierres, de pivo's et de cylindres.
Ouvrage prompt et soigné. 5810-5

A LOUER
rue Léopold-Robert , à proximité immé-
diate de l'Hôtel de la Fleur de-Lys, dans
une maison d'ordre et au rez-de-chaussée,
une grande pièce divisée en deux , ac-
tuellement utilisée comme bureau . S'ad.
en l'Etude G. Leuba. A Ch.-E. Galian-
dre. avocat et notaire, rue du Parc 50
H-1231 c 5840-1

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Lactifère
r-^ âamtet 

- d? TH0RLEY

KmKaSBBsSfflW élever et engraisser

t iw; ̂ /•ÇsBSfcl.îi beaucoup mieux que
IIP^%MÏ§liïi la LA-CTt.N A- 40a Ps

En vente chez M. Jean
WEBER, la Chaux-de-Fonds. 2110-18

f f -  Cors aux pieds
Guérison radical e et sans douleurs, au

moyen d'herbage. Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser à Mlle Michel ,
rue de la Serre 38, au 3me i tage. 6389-2

A vendre
plusieurs toises de bois foyard et sa-
pin. — S'adresser chez M. ùoltfried Lu-
thy, café boulangerie , rue de la Paix 74,
Station du Télé phone public. 6400-2

Enchères p ubliques
L'administration de la masse en faillite

HERMANN HURNI fera vendre aux en-
chères publiques, k la Halle, Place Ja-
quet-Droz, le lundi 4 Mai 1896, dès
10 h. du matin , le solde des marchandises
en vins et li queurs , dépendant de la masse,
soit : 3000 bouteilles de vins divers,
tels que : H 1361-c

500 bouteilles Neuchâtel rouge, 600
Morgon , 500 Beaujolais, des lots de vins
suivants, Arbois, Asti . Neuchâtel blanc.
Nuits. Lacrima-Christi, Fleurie. Bourgo-
gne. Thorins, Lavaux , Pommard, Yvorne,
Dézaley. Mâcon ; des liqueurs en fûts,
soit : 100 litres Rhum , 150 litres Vermouth,
20 litres Bitter , 20 litres Marc, du Sirop
et 12 litres Kirsch.
6431-2 Office des faillites.

A louer
au centre dn village un LOCAL pour ate-
lier de menuiserie on autre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à H. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 6069-9

Appartement à IOM1
Pour cas imprévu , à louer pour le 15

Juin ou époque à convenir, un bel appar-
temenl de 6 pièces, grand corridor et al-
côve, vastes dépendances , k un ler étage
et dans une maison d'ordre, situé ptès de
la Poste. 6228-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779-15

Charcuterie une
bien assortie.

J«,-m toon cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tap ioca à p rimes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZB.

TTM3 T nm?DTT? Une oaaison de la
ÙUttLUlj illttlû. place se chargerait
de, terminages de pièces ancre toutes gran-
deurs. Ouvi âge fidèle , bon courant et aux.
prix du jour. — S'adresser sous J. P., au
bureau de L'IMPARTIAL. 6174

CluPirtflte
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche. fcCapotes, haute nouveauté.

Chapeaux de paille, depuis
45 ct.

Fleurs, Rubans et Fournitures.
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2393-247

Bazar Neuchâtelois
'sâSST* Prix sans concurrence I



r.OilT>neeieonnP Un dégrossisseur-fou-
UCglUùûlùùCUl . deur cherche place de
suile. 6557-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

TwiTlirPHP capable , entreprendrait par
1 Cl llilliCUl semaine plusieurs douzaines
10 et 12 li g., échappements non faits ; il
fournirait de préférence le mouvement
com plet. Travail sérieux et garanti.

Adresser les offres sous l-M-55, Poste
restante, La Chaux de-Fonds. 6086-3
DpitlftnfpnP ^n k°n démonteur et re-
JCiilUllLlUl ¦ monteu r demande de l'ou-
vrage à la maison ou des achevages peti-
tes et grandes pièces. Ouvrage fidèle

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6424-2

Dn jenne hommelg ï̂nZ-
çais , italien et espagnol , demande un em-
ploi dans un bureau, ou une maison com-
merciale. — S'adr. à M. Langhi Ulisse,
Casa Lannini , Locarno. 6437-2

Rhah i l lP l l l 1 *-'u J.eu"e ouvrier pour lous
UllClUlllcUl. systèmes, connaissant bien
le pivotage , demande place dans un comp-
toir ou chez un rhabilleur. — S'adresser
rue du Collège 16, à la Forge, 6404-2

nâmnnfa dOC ^
ne personne demande a

VClllUinagGO. faire des démontages à la
maison. Ouvrage consciencieux. — S'adr
rue du Soleil 11, au ler étage, à gauche.

6415-2
InilPnnlip l'P t-'ne c'ame ^e confiance de-
UUUl UdllCl c, mande à faire des ménages
ou à défau t des journées pour laver et ré-
curer. — S'adresser rue du Stand 17, au
rez-de-chaussée, à gauche 6422-2

A la même adresse, un garçon intelli-
gent demande une place do commission-
naire entre les heures d'écule. 

Un visiteuF-aGhevbur laTLTL
systèmes de montres or et argent,
connaissant à f ond /es échappements ,
ainsi que la retouche du rég lage dans
les genres soignés, cherche emploi
pour f i n  Juin ou de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6251-1

FmaillpHI * ®n demande de suite un
EililCUll cUl , ouvrier émailleur.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de chaussée. 6573-3
S.PI'ti'iÇPllP'! ^n demande deux serlis-
OC1 llooCUI û. seurs de moyenne ¦ : travail
bien rétribué. — S'adresser à M. Arthur
Marchand , aux Breuleux. 0574-3
s[pnr .p f<j On demande un bon ouvrier
OCtl' Clba faiseur de secrets or.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage. 6568-3

Un "mnldTC actif , parfaitement au cou-
Ull CllipiUj C rant de la fabrica tion et
muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. ' 6594-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ic-.iri fl flllo On demande une jeune fille
UCllliC llllC. allemande de 17 à 19 ans,
pour faire le ménage. — S'adresser i la
Boulangerie , Place Neuve 12. 6576-3
CnpirjjnLi On demande pour un Café de
uw I ulllC. Tempéran ce , une bonne et
honnête servante, propre , active et sa-
chant cuire. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Demoiselle 4, au 2me étage.

6581-3

PllioinipPP (->n demande de suite une
l/UlùllllCl C. bonne cuisinière. — S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. 6582-3

Servante. °i demande deB&va, (wuvvi suite une ser-
vante bien recommandée , sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 65C9-3

TPîITII*. flll p On demande de suite une
UCUUt UllC. j eune nne pour faire quel-
ques travaux de ménage pendant quelques
heures de la journée . 6566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
y rts'i 'l *:} j A On demande pour un mé-
uCI Vail le. nage soigné, une bonne
sachant faire la cuisine et le ménage
Bon gage

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 6596-3
tf pnnn fe ®n demande un bon acheveur
OCtl clu. de secrets, sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite. 6481-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnfH pn On demande un habile tourneur
DUlllCl , à la machine Revolver , pour l'ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser à
MM. Gygi & Cie, Grang-es (Soleure).

6236-4

IPUÎIP flll P ^n clierc'
le une jeune fille

UCUUvi llllC. pour promener un enfant.
Bonne occasion pour une jeune allemande
qui désirerait apprendre le français. Petite
rétribution de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage. 6401-3
E'rnn 'l' nnn On demande un ouvrier
LlMlllCUl , émailleur pour travailler aux
pièces. 6402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

p i n p A H Ç J  On demande de suite un
UiiUaHu J. ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. F -E. Gonlhier, rue de l'Avenir 15,
LE LOCLE. 0403-2

RpTnftntflllP'* habiles Rour grandes et
UGIUUIUCUI o petites pièces sont deman-
dés a la Fabrique Dllmann , rue J eanRi-
chard lfi . 6406-8
I {/{n 'Unn On demande pour Bienne,
rU gUlilOo. dans un bon atelier d'aiguil-
les, 2 bonnes ouvrières connaissant la par-
tie à fond et capables de diriger un atelier.
Bon gage est assuré sans temps perdu.
Entrée immédiate. 6507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfltltpnp O*1 demande de suite un
liLMUlUCUi . ton remonteur connaissant
bien l'échappement ancre, ainsi qu'un RE-
PASSEUR pour les genres très soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6418-2

Wiiofrûlûneo 0n demande de suite une
Hltfi.ClCUiJt' . bonne ouvrière mckeleuse
sachan t bien perler. — S'adresser à Mme
Walzer , rue de la Domoiselle 14 6438-2

fpnvOllPe Deux bons ouvriers sont de-
U l t t i C l l l ù .  mandés de suile , dont un
pouvant mettre la main 4 tout. S'adresser
a l'atelier H. Pétremand , rue du Temple
Allemand 109. 6452-2

QoTiHe'joi ll* On demande de suite un ou
OCl llooCUI a une bonne sertisseuse, ainsi
qu'un ou une apprentie sertisseuse de
chatons ; on donnerait aussi des tourna-
ges de pierres. — S'adresser rue du Parc
n» 19, au ler étage. 6447-2

Rmaillp iîP On demande de suite un
EilllalllClll . jeune ouvrier émailleur.
S'adr. au Bureau de I'I MPARTIAL 6449-2

fnawûi i r .'j A l'atelier G.-A. Racine, rue
U l i V c U l o. D. JeanRichard 27, on de-
mande deux graveurs d'ornements et un
jeune garçon comme commissionnaire.

6434-2

RinicC DUCO 0n demande de suite une
rilUûoCUoc. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de I'Hùtel-de-
ViTle 19, au 3me étage 6429-2

Commissionnaire. con;nmi
ds^ âfreune

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

n eeniottio Mlle E- MULLER , coutu-
AoûU JGll i tj. rière, rue St-Pierre 12, de-
mande de suiie une jeune fille de toute
moralité, comme assujettie. 6423-2

He Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

Grand Concert Artistique
donné par la

Célèbre Troupe du Chansonnier populaire

rVicolo Ansaldi
M. ALBERT, dans son nouveau réper-

toire.
Mlle MAGDA, diction et jodiers natio-

naux.
Mme ANSALDI, pianiste. 6563-2

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

— DIMANCHE 3 MAI 1896 —
à 7 '/i h- du soir,

Souper aux Tripes
et I_.ee/ïpixi_

6562-2 Se recommande, Ch. Balmer.

CHEVAUX
On clierche k acheter deux chevaux de

trait. — S'adr., entre 8 et 10 h-, du matin,
à M. G. Stauffer , rue JaquetDroz 8.

A la même adresse, à vendre un tas de
fumier. 6567-3

A louer
pour époque à convenir, un pignon
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi quo
plusieurs beaux appartements de 2 et
S pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. 

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

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, a 3 fenêtres , con-
viendrai t pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n 'y en
a point. 

Deux grandes caves, dont une à en-
t rée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-30

On demande à louer
pour le 23 Avril 1897, dans une maison
moderne, un bel Appartement de six
pièces ou ïi défaut un rez-de-chaussée ct
premier étage.

Adresser les offres à M. Otto Gracf , rue
Léopold-Robert 70. 6031

Avis au_publie
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a repris dès ce jour làr

ZLESOIKM «13 ÏSL-JE2- jaPJL»©
Rue de la Demoiselle 101,

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

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

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

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

La Chaux-de Fonds, Avril 1896.
6013 Louis HEYMANN.

.A. vendre
un billard en bon état , un grand buffet de
service pour café ou hôtel, plusieurs tables
et chaises neuves, "draperies et stores, un
beau potager pour pension ou hôtel, ainsi
qu'une forte machine à arrondir avec frai-
ses, plusieurs centaines de bouteilles de
vin rouge, provenant des meilleurs crus
françai s et vins ordinaires. 6039

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

- CHARC UTERIE - M
VIENNOIS EI

58, Rue Léopold Robert 58.
Téléphone Téléphone »}

A vendre seulement demain Sa- H j
meil i 2 Mai, dans mon local, des !H

Laps ie parc salées i
à 55 cent, la pièce B

( y ;  6595-3

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

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

Fribourg, Avril 1896.
(H-1211-F) 5494-3 Ranque de l'Etat de Fribourg.

Pa K̂a îSH ÎB&flNBflB â B̂a^ Ĥia^ ĤO^ Ĥ B̂BSaDla ĤEVB^^ Ĥ^^ ĤL l̂̂ L â â ĤHiHaVBI Ĥ Ĥ Ma L̂^̂ BHBI

En vente dans les pharmacies du canton . 5847-6

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

sont transférés

S, ZE-t/ULO CiXL C3-3C"««333L±er S,
au premier étage. 6129-1

Cartes de fiançailles at gggrg&Sgf;
EMU PFIllifiH

X r TJSïMl C33E3:A»^:3E=» L̂ C3-3>rMÎ
Caves et Expéditions, rue Lièopold Robert 11? a.

DOMICILE , rue du Temple 3, au EOCL.E. 1924
Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

f Le but est sûrement atteint $ 1
k en employant comme dépuratif da sang À
f  le ce- *\ A R Ç A P A R U  I IAM à la marc»ue «Ancre » re- *
l lèbre ORHuHl HlllLUilHll connu comme la prépara- i

' m tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de Â
W fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

^ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales,
k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A

'¦ \ m de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- C
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou 1
L récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse A
m dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et «
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
k my Exiger le Sarsaparil/ian à f a  marque Ancre. ~***pfi À

Hôtel de r^igle
Place de l'Hôtel-de-Ville, CHAUX-DE-FONDS

— . me
M. Franz MISTELI a l'honneur d'annoncer i l'honorable public de la ville et d»

dehors , ainsi qu 'à ses amis et onnaissanoes, qu'il vient de reprendre la suite de
l'Hôtel de l'Aigle.

Il ne négligera rien pour contenter les personnes qui l'honoreront de leur confiance,
tant par un service propre et |actif , que par des consommations et des mets
de choix. 60;)6R estauration à -tourte heure

§̂ "* Café-Restaurant
S, rue du Grenier* S

a— a t*—

Le soussi gné ayant repris la suite du Café Restaurant , UUE DU ^^GRENIER 8, tenu jusqu 'ici pur M. JEANGUENIN , se recommande JSÊË
à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au publia en général. L'établisse- Imm
men t , îemis entièrement à neuf , offre tous les avantages désirables. ^̂ "8-. Jr?On trouvera des Consommations de premier choix en Vins et î ajgsIsMk.
Liqueurs.  Dîners et Soupers à toute heure : service soi gné. ^&. ' <rf

Gâteaux au fromage lou* !<\s Lundis Jj mÊBÊÊr
gfëjj T Bière de la Brasserie Ulrich Frères. 6030 | l'sllïl»

TS.-O. Prêtre, boulanger et pâti ssier. ^stsIlU''

A LA BONNE CHAUSSU RE
JJ '

ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
transférés 6037-3*

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

Ŝ ry Le Magasin e»t au grand comp let. — CHAUSSURES
en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants , provenant
directement des plus grandes fabri ques Bally.

Chaussures sur mesure et Raccommodages prompts et soignés
Je me recommande, G. TUSCUER , bottier.

©rlèvrcrie - Bijouterie
Th. SANDOZ-GENDRE

a?!»© -râLl-e SL'JESinm ^vrtesfsi JLO
Continuation de la Liquidation au premier étage, même maison.

Encore un choix de Coupes argent, Ecrins composés. Pochons,
Cuillères à légumes, Couverts et Truelles. Allian-
ces ouvrantes et non ouvrantes. JLchat et Echange de "Vieux
or. ESCOMP TE du 15 pour cent. Rhabillages de Rijouterie.
Envois à choix. 6414-6

A remettre de suite ou plus tard , uu 1
1 j n&të ï logei-m^cit de 3 pièces, alcôve et 1
g cuisine avee foaicou , à un second étage, i
j  Prix avantageux. — S'adr. rne Léopold i
j  S&oBîen'ï $3, au Snse étage, à gauche, ou S
l à  P.-SK. Cienfil, gérant, Parc 88. 3744-32* 9

Reçu. -TAXI, fort &nr%ro± cX&

C  ̂W&W% J3t# CS m eî m ^d#& AAl?lri&l ponr revendeurs ,
depuis 95 c. la douzaine,— Bonno qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Conrvoisier, place dn Marché.
RESULTAT des Essais dn Lait dn 28 Avril an 29 Ami 1896.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il ff| §-1 l| OBSEKVATIONS
« S o 5»  Q« U B

Graf , Frilz , Grandes-Crosettes 16 A. . . 40 32,5 36,5 14,
Hofstetter, Christian, Crosettes (Sagne) . 38 32.4 36,4 10,
Bieri , Frilz , Crosettes (Sagne) . . . .  37 32,3 36,5 14,
Brandt , Auguste, Petites-Crosettes 18 . 34 32,2 36,4 12,
Grossenbacher , Charles, P"»-Crosettes 12 34 32,1 36,2 12,
Allenbach , Jules , Petiles-Cvosottes 7 . . 33 32,1 35,5 11,
Grau, Henri , Petiies-Croseiles 19 . . .  33 32,7 36,- 11,
Grossenbacher , L> Ed, Gd"-Crosetles 21 . 32 32,- 36,3 12,
Girard , Alcide, Bênéciardes 32 32,3 35,8 11,5
Bieri , Louis, Boulets 32 33,3 36,7 11,
Bauer , sœurs, Rouiets 32 33,4 36,4 10,
Hùmmel, Henri , Combe Boudry . . .  31 32,7 35,5 11, Lait faible.
Mauier , Louis, Grandes-Crosettes 35 . 31 32,2 35,7 10, Lait faible.
Christen , Jacob , Petites-Crosettes 8 . . 31 33,3 36,4 10, Lait faible.
Barben , Adol phe, Grandes Crosettes 14 . 30 33,1 36,3 10, Lait très faible.
Bauer , David , Bênéciardes 30 33,- 35,7 9, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 30 Avri l 1896. Direction de Police.



r-m oi l lon p  0n demande de suile un bon
Cil l ldl l lCUl.  ouvrier émailleur , de bonne
conduite el connaissant la parlie à fond.
— S'adresser chez M. Ford. Luginbûhl ,
fabricant do cadrans, Tramelan. 6426-2

fin Hom an lia de Huite une dain'' ou do
Ull UlH iuliUC moiselle comme gérante
dans un magasin de la localité. Il est né-
aiesnaire d'avoir dea connaissances de ser-
TiM. 8451-2

S'adresser au bureau d o I'IMPARTIAL

Innn '/itHn On demande une place com-
ASSUJclllC. mo assujeltie TAILLEUSE.
— S'adiesser chez Mme Châtelain , rue d'j
Soleil 9 au ler étage. 6408-2

A <2 Qll i f î t  î P ^n demande de suile une
ASollj ClllC. assujettie tailleuse et des
apprenties libérées des écoles. — S'ad.
chez Mme Moser , rue du Parc 19, au 2me
élage. 6419-2

TTnp î PMIP f i l ' p C8t l |fn |i "1,! l-'' **e 8U"e
Ull U JOlIll b 111 U poar aider dans un pe-
tit ménage pendant quelques heures par
Jour. 6507-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI.,

Ionno flll p *-*" demande de 8U',e une
UCllllC lllio. jeune Iille pour soigner 2
enfants ot s'aider au ménage. — S adres-
ser rue de la Demoiselle 15, au rez de-
«hausaée, a gauche. 6524-2

Ionno. flllo On demanle  de suite une
lioLU'C UllC. jeune Tille libérée des écoles,
ou k défaut entre ses heures d'école pour
farder 3 enfants. — S'adresser rue de la

'romenade 11, au rez-de-chaussée , à
droite. 6405-2

lo ii nn flllo On demande pour entrer
sClillC UllC. do suite une jeune Iille pour
faire les commissions et lea travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Progrès 73,
an ler élage. 6453-2

fgj JÊÊÊ Un demande plusieurs bonnes
HH cuisinières, servantes ot aides ,
S'adresser au Bureau de confiance , rue de
la Paix 9. au ler élage. 6450-2

Commissionnaire.  ̂mZTn l
13 ans pour faire les commissions entre
•es heures d'école.— S'adresser chez Mme
Schourer-Bourquin , rue du Parc 16. 6460 2

flnpnmi On demande chez M. A. Dubois-
llUl cl l) .  Droz, à Colombier, un bon
•uvrier greneur et adoucisseur au lap i-
daire. 5503-2

Ppfl VPUP *-*" demande de suite un bon
UlusCllI . ouvrier graveur. — S'adresser
chez M. P.-E. Wuilleumier , ltenu.ii-

6234-1

fi l l i l I f i r l lMlP Plnce l)uur un g"i"ocheur
UUlllUlillCUl. qui aérait employé en par-
tie a la machine à graver. Connaissance
de la machine n'est pas nécessaire. — S'a-
dresser à l'atelier Portmann , à St-lmier.

6235-1

Pomnnton PC 0n demande des remon-
IlClllUmum a. tours pour petites et gran -
des pièces, ainsi qu'un démonteur et
une jeuno Iille pour fairo les commis-
sions. 6266-1

S'ad ressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnnnnnnn On demande un bon repaa-
IllUilûoC .l l a SOur pour genre Roskopf. —
S'adresser rue du Nord 3, au ler étage.

A la même adresse, a vendre une belle
banque de comptoir. 6237-1

PÎ Vft t p l lP  i) n  demande un bon pivoteur
r i i u l c l l l .  d'échappements ancre , dans
les genres bon courant et assidu au tra-
vail. — S'adresaer à M. Georges Fiedler ,
rue de la Paix 57. 6238-1

PpintPP"! <->n demande 'rois bons pein-
f Cll l i l  lo. très en Romaines. Ouvrage
suivi. — S'adreaser chez M. A. Benguerel ,
St-Ursanne (Jura-Bernois). 6224-1
/Ipnxrnn n On demande de suite un gra-
ill a V Cul . vour 0t un guillocheur sur
argent. 6277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlîI TltPnP *! ^n d ,m
*

nc'e des planteurs
f lall lull l  ù, dVchapnements pour des
pièces cylindres 11 4 13 lig. qui soient ca-
pables de livrer du travail fait dans les
principes. Prix , 14 ot 15 fr. par dou-
zaine. Paiement au comptant d après la
première livraison. — Adresser les offres
sous initiales B. D. C. 2001, Poste
restante l'haux de Fonds. 0285-1

fïPPVPnP ^n demande un b°n graveur-
U l a i CU l . Hiiisseur sérieux.

S'adresser chez M. J. Calame, rue de la
Demoiselle 69. 6284-1

Pnlj oçp i içp .  On demande une bonne po-rUllûûCUùC. lisseuse de fonds or.
S'adresser chez M. J . Calame, rue de la

Demoiselle 59. 6283-1

PinlfiCPIlCP O11 demande de suile uneî uiioacuo C. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47. au pignon. 6278-1

PftlR ÇPll QP 'Ifeii-i'emande pour le LocleI UUa-tCUM*. -o*»" bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez-de-chaussée. 6268-1

PnlJ CCPncoc On demande de suite, pourI UllùùCUÙC *). travailler aux pièces, des
ouvrières polisseuses et aviveuses de
boites argent. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122, au ler étage. 6218 1

Commissionnaire. „£ **»£ un.
ieune fille , libéré dea écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 6219-1

Ânr iPPrit i  ^n ieune homme fort et ro-
"rr1 pm'* buste pourrait entrer de suile
«ouime apprenti BOUCHER. — S'adres
•er boucherie Landry, la Chaux-de-Fonds.

6242-1

Â lHaTà Illi "" demande comme ap-
r»|Fpi l l l i .  pren(j de bureau un jfUne
garçon, ou an jeune homme ayant déjà.
travaillé dans une maison d'horlogerie et
connaissant l'entrée et la sortie de fou-
rrage. Rétribution Immédiate. — S'adres-
ser chez MM. Mcolet fils & Co, rue de la
Demoiselle 71. 6555-1

D A ] ipp pnçp  On demande de suite une
rUliaoCUoCa polisseuse de boites métal.

S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Ba:ance 12. 6241-1

Commissionnaire. jBU£ émission-
naire à la Fabrique d'assortiments ancre
Huguenin & Schumacher, rue du Parc 15.

6222-1

fn j ç i n ip p p  ®n demande de suite une
UlllollliCiC. bonne cuisinière pour res-
taurant ; gage 40 fr. par mois si la per-
sonne convient. 0223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu^cZ^ôn.
naire libéré des écoles. 6231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ĵ£S&Ê&
une jeune fille libérée dea écoles, honnête
et active. 6252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lommlssionnaire. i-b •.« des écoles peut
entrer de suite comme commissionnaire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. G263-1

MT-feane fllle. f z j n i ïf j s z
aider aux travaux du ménage. Entrée im-
médiate — S'adresser rue du Parc 8, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6239- 1

lonn OC flllOQ 0n demande quelques
JCUllCû U11C0. jeunes filles libérées des
écoles pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate, 6262 1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
"aiinp fll ln On demande-une jeune fille
UCUUC 1111c. pour travailler à une petite
parlie. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Parc 28, au 3me étage. 6240-1
OnnaTnn fn On demande do suite une
ÙClluUlC. bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 76, au rez-de-chaus-
sée. 6294-1

IPIIIIP flllp <->n c'lerc'le de auite une
UCUUC UUC jeune Iille pour aider à faire
un petit ménage. — S'adresser rue di la
Paix 43 . a la Boulangerie. 6S82-1
O pnirontn On demande de suite une per-
OCl ï aille, sonne robuste sachant cuire.
— S'adresser au Cercle du Sapin. 6296-1

Appartemenl. ilTiTi1"
convenir, appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, très bien Mit né,
rue Léopold Robert, ler étage
utilisé actuellement comme bureaux. —
S'adresser rus Léopold Robert 30, au ler
étage. • 6551-8

Appartemenl. J*- ST, »
joli appartement moderne bien exposé aa
soleil , composé de 5 pièces, alcôve , dépen-
dances et buanderie. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. 6583-3

PhîHllhPP A 'ouer de auJ'e. à U,J Mon-
UiluUiUl Ca sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre à deux fenêtres ,
bien meublée. — S'adr. rue de la Serre 73,
au rez-de-chaussée. 6575-3
phnmkna Une chambre meublée est à¦JiiulllblC. louer de suite à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage. 6565-3
I .nriûrnpni A louer pour le 25 Mai ou
UUgClUCUl. pour époque à convenir, un
logement de 3 chambres, au n" 4 de la rue
de la Charrière. Prix 444 fr. l'an , eau
comprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 6244-4

Annaptomont A Jouer Pour St-Georges
ApjJdl ICUICUI. 1897, un appartement de
quatre pièces et cabinet sur corridor , au
troisième étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45 5191-3

Annartomont A louer Pour St-Martin
AJJUrt i ICUICUI. 1896, un appartement de
trois pièces avec atelier et dépendances
pour différents métiers. - S'adresaer rue du
Stand 16, au ler étage. 6080-2

inna ptprppnf A Iouer de suite ou poar
appui IClllCUl. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 piècea. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie. 6410-2*

Annaptpmpnt A louer Pour le u n°-fipuai IClllClll. vombre un logement situé
au soleil, composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres , cuisine. Grandes dépendances. Jar-
din. — S'adretser rue des Fleurs 6, au
ler étage. 6441-2

Phamhpo Uno jolie chambre meublée,
UllalllUl G. indépendante, à 2 fenêtres ,
près du Collège de l'Abeille, du Contrôle
et de la Gare , est à remettre de suite à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 59,
au ler étage. 6445-2

Annaptomonte A louer Pour st-Martinfl*j pai ICHICUlù. lm grand appartement
de 10 pièces, une chambre de bains, cor-
ridor, doubles dépendances, situé Parc 8.

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

S'adresser k M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Pai x 5. 5987-2
Phamh PP Un monsieur de toute mora-UUtt ll lU lC. lité demande a partager sa
chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 6454-2

fthamllPP A 'ouer U|>e belle chambre
UllalllOI C. meublée i 2 fenêtres , située
près de la Poste rue Léopold Robert.

S'ad. au bureau de i IMPARTIAL 6448-2

flll flfîPP ,a couc,,e a un ou aeux mes-
vll U111C sieurs honnêtes ; bonne cham-
bte et prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au Sme étage. 6342-2

j (ïopmpnt A ll)uer Pour St-Martin pro-
UUjj w-llIClll. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-2*

ï Affamant A louer , pour le ler Août
LlUgCUlCUl. 1896, un petit LOGEMfcJVT
de deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue du Progrès 5. Prix , 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Eug. Leaquereux-Peseux,
rue de la Paix 31. 6387-2

I Airnmnlllc ' rem,!'* tr e <te snite ou
LUgClUeif IS. ponr saint-Martin plu*
sieurs beaux logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-5*

A
lniipn pour de suile ou époque à con-
lUU Cl venir , dans une maison d'ordre :

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui -
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 3815-14*

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

Pi dnnn A i°u8r p°ur '8 *er ùlai Pr0*flgUUU. 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. 5294-17*

f hai *rih*'P A l°uer c*e sui te une chambre
tlUdlUUi C, non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-18*

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL .

PnÏPPPÎ P A l°uer Pour St-Martin 1896,
CiplliCilCa un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 3ù42-24*

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

PhflTTlhPP A l°uer tle saile ou P'u8 tarc'UuuUiulCi une jolie chambre meublée,
exposée au soleil et située près de la place
de l'Ouest. 6270-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont Pour cau9e de sanlé - à
&Uyal LCUiCUl. louer pour le ler Juillet
un bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — S'adresaer rue du
Sland 14, au ler étage. 6280-1

A la même adrease, à vendre une zithur.
C/vaan «A] A louer de suite, à des per-
OUUb' oUl. sonnes d'ordre et solvables,
un joli local au soleil de 2 pièces , cuisine
et dépendances, pouvant au besoin servir
pour petit commerce ou industrie quelcon-
que — S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage. 6273-1

PicfllftH A louer de suite un joli pignon ,
l lgUUUa au 3me étage, composé ue trois
chambres et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de boites or. Ré-
tribution immédiate. 6243-1

f MlphpnP (-)Q demande un coucheur. —
VJUUl/UcUla S'adresser rue de la Demoi-
selle 88. au Sme étage, à gauche. 6269-1

f hîlïïlhPP A l°uer' disponible de suite,
UUaUlUl Ca une chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me
étage. 6249-1

rilflinhPP A l°uer de suite une chambre
wUftlUUIC. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 101, au 2me étage.

6248-1

rhamhpfl A l°uer de suite une belle
UllalllUl t. chambre à 3 fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser rue des Fleurs7,
au 3me étage.

A la même adresse , un POTAGER
français et une berce en jonc sont à ven-
dre a bas prix. 6246-1

PhflmhPP A l°uer une i0"6 chambre non
UllalllUl C> meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au 2me étage, à
gauche. 6245-1
flh'imhiin A- loner une chambre meu-
VlUdUlUi e. blée. au soleil.

S'adresser rue du Temple-Allemand 13
au ler étage, à droite. 6293-1

fhamhPP A 'ouer de suite une chambie
UllalllUl C. meublée indépendante, à un
ou deux Messieurs. — S'adresser chez
Mme Grabor , rue du Manàge 19, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris. 6292-1

P h a m h no  A louer une chambre meu-
llUdlUUlC. blée ou non. — S'adr chez
Mme Jeannet , rue de la Demoiaelle 133.

A la même adresse, on achèterait une
paillasse à ressorts en bon état. 6288-1

Phamh PP A l°uer c'e au 'le une chambre
UilaulUIC. non meublée avec part à la
cuibine, si on désire. — S'adresser rue de
la Chapelle 19A, au 3me étage. 6287-1

PhamllPP A louer , au soleil levant, une
UlldlllUl C. chambre non meublée, à un
Monsieur travaillant dehoro. Prix 10 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6286-1

Phamh PO On offre , à des messieurs de
UUaUlUlC. toute moralité, une belle et
grande chambre à deux lits, ainsi que la
pension. — S'adreaser rue du Temple-
Allemand 99. 6112-1
I nrjprrip nf A l°uer pour St-Martin , un
UUgCUlCUU beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et jar-
din. 5833-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL

On petit méMge lX^ur
dI?M«e

tin , dans une maison d'ordre du côté nord ,
un logement de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor si possible. — |Adresser offres avec
pri x , sous chiffres V. V. 6457. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6457-2

On demande à loner Si?
une chambre de 3 à 4 fenêtres , si possible
au centre de la rue de la DemoiseUe.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 6412-2

On demande à louer AZlïBn7ï?.
PARTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre sous chiffres
P. D. 581)4, au bureau de I'IMPARTIAL .

589-4-4*

Hoc nBPCnnnoc solvables demandent à
UCO pcl bUlUlcù louer pour le ler Mai
un LOGEMEN T de 3 pièces avec corri-
dor au rez-de-chaussée. 6226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme jRT'liïaSrtS
des pei-ionnfs honnêtes ; paiement assuré.
— S'adresser chez Mme Perre t , rue du
Parc 62, au 3me étage. 6233-1

On demande à acheter gSïïtlSS!
ne à arrondir. 6558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter dS&e
nuit dessus marbre , ainsi qu'une ptlite
table carrée. — S'adresser k M. A Du-
commun , rue de la Demoiselle 124, au
2me étage. 6S55-2

On demande à acheter J^TÎL-
fant , propre et bien conservé. — Adresser
offres , avec indications de pri x , case
postale 3446, Cernier. 6456-2

On demande à acheter Tourt6
fer. — S'adresser rue de la Serre 14, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à veadre un dressoir
en acajou. 6459-2

Oa JemaiÉ à acte SStli
nicien en bon état, à double perche, de 80
à 90 cm de longueur, avec support fixe et
accessoires. 6253-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter avec
busrin ."oaùo:

pour sertisseur. — S'adresser rue du Parc
n» 44, au 3me étage ' 6276 1

On demande à acheterSS.S
en parfait état. ' 6.72-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP *" dea :Pr*x fabuleusement bas
ICUUI C dea meubles neufs et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton et autres , complets , neuf-a ,
dep. 125 à 300 fr., toutes marchandises de
première qualité, matelas crin animal , de-
puis 60 à 120 fr., duvets et oreillers-tra-
versins, depuis 25 fr., canapés à coussins
(tout crin animal^ , oanapés. Hirsch , lits de
fer co up lets depuis*ho fr!',"lits-levants, ta-
bles à coulisses, ovales, rondes, carrées,
à ouvrages et de nuit , secrétaires el bu-
reaux , commodes, lavabos à B tiroirs, gar-
derobe double (15 francs), f.tuteuils, chai -
ses-longues, réguiateura , pendules neuchâ-
teloises , quelques matelas usagés trèa pro-
pros .ijpluuies 11 duvets , crin animal. Une
sonnette électrique, tapis linoléum pour
chambre et corridor , cadre et glaces —
S'adresser à Mme Moch , Jaquet-Droz 18.

A la même adresse, un menuisier et
un tapissier sont demandés. 6597-3

OPPflSJAII A venc're une magnifique
UuuaolUU. chambre à coucher moderne
et neuve, composée de deux lits jumeaux,
une armoire à glace, deux tables de nuit
et un grand lavabo. — S'adresser chez M.
E. Cosandier , rue Frilz Courvoisier 40.

6577-3

A VPntlPP plusieurs beaux canaris hol-
ï CUUI C landais, bons chanteurs : plus

un lit levant, forme banque , avec paillasse
à ressorts, en bon état.

3'adresser rue de Bel-Air 6A , au ler étage,
à gauche. 6578-8

A VPIldPP une ^an(lue <*e comptoir ou
IOUUI C de magasin , plusieurs mar-

mottes pour l'horlogerie, une balance de
10 kilos avec poids, etc. — S'adresser rue
de la Demoiselle 93, au rez-de-chaussée.¦ a584-3

A VPTldPP une 8rancle vitrine, une ban-
Ï CUUI C que, des rayons et un pupi-

tre. — S'adresser de 2 à 6 h., rue du Tem-
ple- Allemand 71, au rez de-chaussée.

6586-3

A vpn fipn un tour lapidaire pour dé-
ÏCUU1 C bris, en bon état. — S'adres-

ser rue Alexis-Marie-Piaget 13, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, on demande une
apprentie ou une assujettie. 6591-3

Piflllfli A vendre an beau et bon piano
l IttllU. noir. prix très avantageux. 6592 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Tjpnrlnp un petit lit d'enfant et une
ÏCUUI C poussette usagée. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 109, au rez-do-
chaussée. 6585-3

A VPTldPP Pour cause de départ un lit
ÏCUUIC complet, deux bicyclettes (un

pneu et un creux). — S'adresser rue de la
Ronde 26, au ler étage. 6433-2

A VPIldPP un k°is <*e lit, trois paillasses
1 Clllil C à ressorts, trois matelas et

une poussette, en bon état. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étage, à gau-
che. 6430-2

TriPVplP A vendre pour 100 fr., un
11 luj UlC.  beau tricycle très solide, de fa
brication anglaise, peu usagé, avec acces-
soires. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6428-2

A VPUflPP Pour liquidation , trois belles
ÏCUUI C banques de magasin avec 32

25 et 14 tiroirs, un casier-layette avec 25
tiroirs, vitrines, pupitre et plusieurs autres
articles. Le magasin avec beau loge-
ment est à remettre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Puits 1, au
1er élage, à droite. 6290-2

A VPIldPP un lj on 8ran^ potager peu
Ï CUUI C usagé, conviendrait surtout

pour pension ou paysan , avec grande et
pelile marmite* en fonte et en cuivre. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de Parapluies. 6411-2

PhP^fll Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCottl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4S37, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-30*

^ si y >
A VPndPP rïe sui'e et Pour 20 fr., une

ICUUl C poussette a 4 roues, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Premier Mars
12A, au 3me étage. 6409-2

TTûndna pour 20 fr., un POTAGER
ÏCUUI C n* 12, en bon état. — S'adr.

rue de la Serre 6, au 3me étage. 6189-3

A VPndPP une maKnJii<îue bicycleite
ÏCUUI C pneumatique. — S'adresser

rue de la Serre 103, au 3me étage. 6488-3

1 T*n noyer à 2 places, avec sommier, à
W- vendre à un prix 1res avantageux. —
S'adresser rue de la Demoiselle 36, au ler
étage. ¦_ 6'87-3

A VPndPP ¦uft jïa-TabQ-avec dessus mar-
ICUUI C bre; une roue en fer avec le

renvoi et une perceuse, ainsi que les ou-
tils pour repasseurs. 6271-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAL .

Â VPÎldPP un k°n tour ' guiUocher. —
ÏCUUI C S'adresser à Mme Rognon,

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

polisseuses de (i>oites. 6275-1

Â TOndpO ^® suite une excellente Bicy-
ÏCUU1C clette Rudge , ayant très

peu servi et aVbon compte. 6279-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP 'alJ^e à; coulisses neuve pieds
ÏCUUI C tournés, table de nuil uoyer

massif , deux liroirs, table carrée dessus
marbre blanc, buffet à une porte petit
buffet 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 grand pour comp-
toir et autres objets à très bas prix. 6348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Donrlii mercredi soir, dans les rues du
rolUU village, une CARRURE or 14 k.,
avec cuvette métal. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Vital Bergère,
Place d'Armes 20. 6593-3

Pppdll un diamant ae vitrier. — La per-
1 ClUU sonne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 6458-1

Je suis la résurrection et la .ie ; celai
qui croit ea moi vivra , quand même il se-
rait mort Jean Xi , ib.

Monsieur et Madame Ariste Billod-
Reymond née Sandoz et leurs enfants,
Monsieuret Madame Gumal Perret-Sandoz,
leurs enfants et petits-enfants, Mademoi-
selle Emma Sandoz, Monsieur Paul San-
doz , Monsieur et Madame Auguste Sandoz-
Sandoz et leurs enfanls, à Besançon, Mon-
sieur et Madame Eugène Sandoz-Audétat
et leurs enfanta , à Morteau , Monsieur et
Madame Adamir Sandoz-Boucherin et
leurs enfants. Monsieur Edouard Luscher-
Sandoz et ses enfants, au Locle, Monsieur
et Madame Armand Sandoz et leurs en-
fants , à Pirmasens (Bavière), Monsieur
Henri Chovin-Sandoz, Monsieur et Ma-
dame Adamir Jeanneret-Mathey et leurs
enfants, à Besançon, Madame veuve Elise
Mathey Mathey et ses enfants, au Locle,
Madame veuve Philippe Huguenin-Ma-
they et ses enfants, a Besançon, Madame
veuve Auguste Mathey et ses enfants,
ainsi que les familles Sandoz, Billod ,
Reymond , Perret , Thiébaud , Audétat,
Boucherin, Mathey, Jeanneret, Calame et
Robert , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parenle

Madame veuve Mélanie SANDOZ
que Dieu a rappelée k Lui Jeudi, dans sa
77me année, après uno courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges 6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6570-2

Les membres des Sociétés suivantes :
L'Ornithologiquc , Mutuelle des Remon-

teurs, La Prévoyante , La Bienfaisante,
Musique des Armes-Réunie s , Fanfare du
Grutli , Le Grutli , Cercle Ouvrier et Vélo-Club,
sont priés d'assister Dimanche 3 courant,
à 1 h. après-midi , au convoi funèbre de
Madame veuve Mélanie Sandoz, mère,
beUe-mère et grand'mère de MM. Adamir
Sandoz, Gumal Perrel et Jules Thiébaud,
leurs collègues. 6571-2

Père, mon désir est que là où je suia,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi aveo
moi. Jean X VU, r. 4.

Monsieur Ulysse Perret, Madame Marie
Aegler-Perret et ses enfants , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Perret-Mack,
Monsieur Charles Perret , Monsieur et
Madame Paul Perret-Nicoud , Monsieur et
Madame Hugo -Schoeni- Perret et leur en-
tant , Mademoiselle Julie Perret et son
fiancé, Monsieur Albert Finckbohner, à
Auvernier, Monsieur Ulysse Perrot fils.
Monsieur et Ma-lame Jean Sutter et fa-
miUe, à Neuveville, Monsieur et Madame
Jean Bosch et famille. Monsieur et Ma-
dame Jean Feissly, à Renan, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur chère
épouse , mère , belle-mère , grand'mèie,
sœur, tante et pareate

Madame Adèle PERRET née Feissly
que Dieu a retirée à Lui Vendredi , dans
sa 72me année, après une longu e et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1" Mai 1896.
L'enterrement^, auquel ils sont priés

d'assister, aura iieu Dimanche 3 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 157.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 6564-2



a 

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

Vibrante • pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes . — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-24

HENRI MATHEY

Bne dn Premier Mars 5
La Chaux-cle-Fonds.

HBHd nmhpn
A vendre en ville, côté Ouest, plusieurs

MAISONS de construction récente, en hon
état d'entretien et d'un excellent rapport.

S'adresser en l'étude H. Lehmann & A.
Jeanneret , avocats et notaires, rue Léo-
pold-Robert 32. 6580-6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met k ban pour toute l'année le pré
qu 'il possède du côté Ouest , entre les rues
de la Paix et de la Fontaine, ancien pré des
Armes-Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
Eratiquer des sentiers et d'y fouler les

erbes. J. STIRNEMANN.
Publication permise :

La Chaux de-Fonds, le 1er Mai 1896.
Le Juge de Paix,

6587-3 E.-A. BOLLE, XOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le

soussigné met à ban pour loute l'année le
domaine qu'il tient de l'hoirie de feu Fré-
déric-Louis Slûdler , aux BuUes 11.

En conséquence, défense est faite d'y
Eratiquer des sentiers , d'y fouler les

erbes et d'y laisser circuler des poules et
autres a n i m a u x .

Une surveillance active sera exeicée et
les contrevenants seront dénoncés sans
ménagement.

PAUL-LKûN PERRET.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1896.
Le Juge de PAIX,

6572-3 E -A. BOLLE, .NOT .

Logement aus Eplatures
Deux chambres et cuisine sont à re-

mettre de suite, au rez-de chaussée, tout
près de la route cantonale.

S'adresser à Mme veuve Sommer, aux
Eplatures. 6579-3

Vélocipèdes
Jeanperrin frères , fournisseurs de
l'Armée, Fabrication automatique, toutes
pièces interchangeables marchandises ga-
ranties. Creux , depuis 230 fr. Pneum.,
depuis 250 a 400 fr. Nouveau , la Dou-
ble vitesse, breveté. Beau choix. 6058-3

CHARLES WERMEILLE , Citadelle 15.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-127*

BrasserieKR MENACHER
rue de la Serre 45. 6547-2

DIMANCHE 3 MAI 1896
à 8 h. du soir,

iïi ii Ooiiifi
donné par la

FANFARE du GRUTLI
Entrée : '. ÎO centimes

Café F. BOUILLANNE , am Couvers
à 10 minutes de la gare de Renan

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la Chaux-de Fonds ,
de Ronan et des environs , qu 'il a repris
dès ce jour le café desservi ci-devant par
par M. Bouillanne II espère, par des con-
sommations de premier choix et un ser-
vice prompt et actif , mériter la confiance
qu'il sollicite. 6393-2

DIMANCHE 3 MAI 1896
A l'occasion de l'ouverture !

B tt PïJBM C
Se recommande, Alf. Glauser-Allenbach

Restaurant du Cheval-Blanc
Bt)l\OI ) près la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 3 MAI

Bal J| Bal
6559-2 Se recommande, A. FREY.

HOTEL-PENSION
de H-3179 1

Clianélaz im
Ouvert toub ies jours

Rep as à p rix f ixe et à la carte

EXCELLENTES TRUITES
Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.

Prend des pensionnaires
Se recommande pr repas de noces, etc,

6093-13 G. BEYEL, propriétaire.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALME'VBH I I  . à
Rheinfeiden , appréciée dans loute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, k St-lmier.
Sf Oa livre à domicile. 6316-49

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12.

•  ̂ZL-Ô-CTEie
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
ment, Piace Neuve 12, occupés par M. E.
Piroué. 6553-6

AVIS
aux propriétaires d'immeubles !

H. Alfred GUYOT , gérant, rue du Parc
ii ° 75, prendrait encore quelques gérances.

5860-7

M"6 C. «eherer
REPASSEUSE EN LINGE

Rue de l'Industrie 5, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Crêmage de Rideaux. Repassage à neuf.

6397-2

Mlle LINA IFERT
Tailleuse

Rue de la Demoiselle 98
6229-1 Se recommande

JJWJAIU1" On demande dans une bonne
W"»Bp famille encore quelques De-
moiselles pour la pension.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage. 6089-1

Réouverture du Funiculaire BIENNE-MACOLIN ~ î
NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

XL"2 C03STCE^T
DE LA (H-4198-N) 6208-1

Deus: auditions

MESSIE
Oratorio de F.-G. MNDEL

Première audition : Samedi 2 Mai, à 8 heures du soir.
Deuxième audition : Dimanche 3 Mai, à 4 heures du soir.

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

M"' CECILE KETTEN, de Genève, alto ; M. ROBERT KAUFMANN , de Bàle,
ténor ; M. HENRY FONTAINE, d'Anvers, basse.

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

Les billets sont en vente dès Mercredi 29 Avril, a 10 h. du matin, au magasin
de musique de M"" GODET, rue St Honoré et une heure avant chaque audition aux
guichets de MM. H. WowaATH & CEE, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M"CI GODET .

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

DUT* les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition *̂ M

THEATRE ie la CIiaDi-fle-Fonfls
DIMANCHE 3 MAI

Bureaux, 7 »/4 h. Rideau , 8 '/a h.
TOURNÉE

Frédéric Achard
avec le concours

d'Artistes des principaux Théâtre
de Paris.

Le Remplaçait
Comédie en 3 actes,

de MM. W. Busnach et G, Duval.

On commencera par

UN TROUBLE MÉNAGE
Comédie en 1 acte, de Valabrègue.

Pour plus de dètaili , voir les affi-
ches et programmes. 6555-2

Société Suisse de Tempérance
de la Croix-Bleue

Diman che, à 2 h. après midi, dans la
grande Salle de la Croix Bleue, rue du
Progrès 48, Réunion mensuelle de Tem-
pérance. Visite officielle de M. le pasteur
SAUVIN, président cantonal. — 8 h du
soir. Réunion d'Evangélisation et de Tem-
pérance. 6522-2

Le public j est cordialement invité !

Société suisse de Tempérance
M de la

BBJggg CROIX-BLEUE
(.] Le prochain THÉ

de la Société aura lieu au local , rue du
Progrès 48, le Vendredi S Mai , à 8 h.
du soir.

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. sont
en vente dans les dépôts suivants :

Mlle Montandon, Demoiselle 37 ;
MM. P. Zwahlen, Progrès 65 :

O. Prêtre , rue Neuve 16i:.
J. Nicolet , Doubs i)3.
E. Kirchhofer, Progrès 48.

Il ne sera vendu de cartes à l'entrée que
dans le cas où il v en aurait encore de
disponibles. 6421-3

LA BONNE NOUVELLE
Rue «Jaquet-Droz 47

M. C. JUNG, pasteur, à [Veuchâtel ,
présidera Dimanche 3 Mai, à 9 heures
et demie du matin , le Culte avec Sainte
Cène ; le soir, a 8 heures, Réunion pu-
blique d'Evangélisation.

Iuvitation cordiale. 6471-2

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS 6554-3

W*~ TRIPES
à emporter .

Café-Restaurant ÏÏFAL IATHET
AUX EPLATURES 6546-2

Dimanche 3 Mai 1896
dès 7 '/« h. du soir,

Mpralrips
©* X_aC(,X>iJtl.

Se recommande, Le Tenancier.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 7, heures, 6052-3'

Sonper anx Tripes
B***F~ On sert pour emporter *W

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
8053-3* Se recommande, G. Laubscher

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 turcs , séchés » 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-F
6498 END -HUBER, Mnri (Argovie).

¦ i
| j L'Etude de M
I EUCENB WIÏ.LE I

Avocat et Notaire m
i - y  est transférée . H-1194-C gSj

I 52, RUE LÉOPOLD ROBERT 58 i
i ; 1 (maison de MM. Ottone et Novarini). 5342-2 :.j

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir,

CONCERT ARTISTIQUE
recommandé aux Familles

DONNÉ PAR 6561-2

Mlle Juana, cha£enïl? de

M Bené, ténor léger.
M. €2 usf ho, tyroliennes.

Romances, Duos d'opéras et de genre.
Répertoire choisi.

M. ARNOLD, pianiste - accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,¦l£ATiaT.ÊB
 ̂

Entrée libre

Le domicile et la Fonderie de

M. A. Perrin Brunner
sont transférés

LEOPOLD ROBERT 55
au rez-de-chaussée. 6550-3

VOYAGEUR
Un jeune homme parlant l'allemand et

le français , âgé de 25 ans , connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie et ayant
voyagé pendant plusieurs années l'Alle-
magne, cherche une bonne place comme
voyageur ou pour diri ger une fabrication.
Bons certificats à disposition. — Adresser
les offres sous IV. B. 6550, au Bureau de
1'IMPA.RTIA.L. 6550-5

Représentant
On demande représentation d'une bonne

maison pour articles courants. Garantie
offerte. 6395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JL V I S
Le soussigné annonce à ses nombreux

amis et connaissances ainsi qu 'au public
en général , qu'il ouvrira Samedi 2 Mai ,
rne St-Pierre 14, vis-4 vis de la bras-
serie Vve Hauert , un

JSŒaffasinde Coiff eur
Parfumerie et Brosserie

Il espère, par un travail propre et cons-
ciencieux , mériter la confiance dont on
voudra bien l'honorer.
6589-3 Emile ARNOULD.
tMf emmmM/MMiiiÊwmmBEnaamm

Attention !
Le soussigné ayant t ravai l lé  rurcat*

pendant 18 ans dans une mai- wt
son do la place , avise ses amis __^met connaissances, a ins i  que le jfig| *̂y
public en général , qu 'il vient*^"*̂
d'ouvri r un Atelier «le Cordonnerie ,
8 — RUE DE BEL-AIR — 8

au rez-de-chaussée.
Travail prompt et soigné à des prix mo-

dérés. — Se recommande , 6560-3
CH. R A ICH LIN , Cordonnier.

Tailleuse
Jeune dame allemande, tailleuse, cher-

che pour se perfectionner place comme vo-
lontaire dans un atelier de couture ou chez
une dos premières lailleuses pour dames.
— Offres sous K. A. 292, à MM. Ro-
dolphe Mosse, Koni gslasse 56 57, à
BERLIN C. 6549-1

.A. LOTJBB
à la campagne au Vignoble, à l'année ou
pour la bonne saison seulement , un grand
LOGEMENT avec jouissan ce de jardins
et verandah. — S'adresser rue du Parc 7,
au ler étage. 6548-1*

CoiolaMUié-CormpiJice
Représentation 5977-2

AUG. DUVOISIN
Rue de la Demoiselle 109.

Apprentie modiste
On cherche 'pour la Suisse allemande

une apprentie dans un premier magasin
de moies. Bons renseignements. — S'a-
dresser à Mme Vœlki Diebold , modes, à
Baden (Suisse). 2054

BICYCLETTES
seront vendues à tonte personne voulant
se procurer une bonne machine munie de
tous les perfectionnements connus à ce
jour. Toujours les mêmes premières mar-
ques anglaises et allemandes. — Agent,

A. -WUILLEUMIER,
5050 RUE LÉOPOLD ROBERT 86.

1 Appartement 1
On demande à louer pour St- I jj

i-'B Georges 1897, un bel appartement mr
H de 5 à 6 pièces, dont une à 3 B ¦

. B fenêtres pour comptoir et une con- B
g B tiguë, à 2 fenêtres, pour bureau ; B: J
' - B si possible au centre des affaires. W--\¦ B A défaut , deux logements de 3 B
Ni  pièces chacu n sur le même élage. By
,; H S'adresser au Comptoir C. I' jHl Bonrqnin-Champod, rua» de H "
M la Paix 11. 6588-6 B'!-.

Café-Hoteldela Balance
-4 LA CIBOURG «?

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public que j'ai acheté le Café-Hôtel de
la BALANCE, a La Cibourg, tenu précédemment par M. L. Comment.

J'espère, par des consommations de premier choix et un service actif , mériter la
confiance que je sollicite. 6127-1

IDimanclie *3 IVX-ElXsr ŝ £i « zm^kx* i®
Se recommande. Christian von IV1EDERHAUSERIV.


