
— LUN DI 4 MAI 1896 —

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

Sociétés de chant
flttœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition k 8 '/« heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 Vt h.
U.'Haltère. — Exercice et paieni . des cotis. à 8«/« h.

Réunions dii'erses
Srangélisation populaire. — Réunion publique.
Musion évangélique. — Réunion publique.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
tfab du Potôt. — Réunion faotiaieak*. k * Vt »•

Groupes d'épargne
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2°'

série, 9 h. du soir.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des li"', 71»*, S<", 9"" et 10*" séries, de 8 Vs à
9 '/i h. du soir.

X.e Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assomblée , à 9 '/s h. du soir.
La Charrue. — Réunion , à 8 V» h. du soir.

Concerts
Brasserie Tivoli. — A 8 h. du soir.
Brasserie ae lu Métropole. Tous les soirs.
JBranerie du Square. — Tous les soirs.
B raiserie La Lyre (Collège 23). — l'ous les soirs.

— MARDI 5 MAI 189G —
Sociétés de musique

'Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vi h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 V< h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/a h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 »/« h.
Melvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
!¦« Pensée. — Répéti tion générale, à 8 '/, h.
Vrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
l»«utsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 V,.
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
£.» Coterie (section chorale), — Répétition , à 8 Vs b.

Réunions diverses
JLa Famille. — Réunion mensuelle, à 2 heures.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 V, h.
Union chrétienne des jeunes lllles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier . 17).
iooiètè féd. des sous-offloiers. — Leç, 8 '/i b.
Cnion sténographi que suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur , de 9 k 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion , k 8 Vs h.
Oiub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

(De notre envoyé spécial)
Maintena nt que les fêtes d'inauguration sont

passées, sans, hélas ! que le soleil de mai y ait
partici pé en rien , résumons brièvement nos
premières impressions à la visite de noire
grande entreprise nationale.

¦Je ne veux faire, dans ce premier article,
qu une esquisse générale de l'œuvre toute
entière, qu 'on peut diviser en trois parties
bien distinctes : l'Exposition proprement dite,
le villag e suisse, le Parc de Plaisance .

Nous sommes au Rond-Point de Plainpa-
lais ; devant nous s'ouvre l'entrée principale
de l'Exposition , d'un aspect franchement ori-
ginal avec ses vingt deux pvlônes aux armes
et couleurs cantonales.

Traversant la place , nous entrons au Palais
des Beaux-Arts , œuvre de l'architecte neu-

châtelois M. Paul Bouvier. Là aussi un effet
curieux, qui ressort très heureusement des
clichés habituels.

L'aile droite du bâtimen t est consacrée à
l'Art ancien , c'est-à-dire aux précieuses reli-
ques de nos couvents, de nos musées, de nos
anti quaires ; plus loin vient l'horlogerie, la
bijouterie , la joaillerie et les industries simi-
laires.

Ici, un mot en passant. Je crois que les
plaintes des exposants de ce groupe, en par-
ticulier de ceux de l'horlogerie, ne sont pas
sans fondement. Comme installation de vitri-
nes, c'est assez défectueux , surtout au point
de vue du goût. Genève aurait pu offrir mieux
à nos exposants horlogers. Mais n'insistons
pas; il y a tant d'autres choses vraiment con-
çues avec art et intelligence qu 'il faut fermer
les yeux sur cette partie faible. C'est bien
dommage pour ceux qui en souffrent; le
mieux est de tirer toul le parti possible de la
situation.

L'aile gauche du Palais des Beaux-Arts ren-
ferme l'Art moderne, les tableaux , les statues
de nos meilleurs artistes. Beaucoup de monde,
entre autres, devant le fameux tableau de
Burnand La fuite de Charles-le Téméraire.

A voir aussi une petite merveille d'archi-
tecture , la réduction minutieusement exacte
du nouveau Palais du Parlement exécutée par
M. Laurenti , sculpteur , à Berne.

Avant de quitter cette première parlie de
l'Exposition , signalons le bâ'.iment de l'indus-
trie des hôtels, délicieux édifice en style re-
naissance hollandais, construit par la Société
des hôteliers suisses ; tout à côté, dans le
même pavillon, la posle, le télégraphe, le
bureau de la presse, composé d'un salon et
d'une salle de rédaction (nous n'y étions pas
très au large, par exemple), affectée à MM.
les journalistes accrédités.

Pour ces derniers, le Comité central avait
bien fuit les choses ; il n'est pas de privilèges
qui ne nous aient été accordés et notre tâche
s'en est trouvée grandement facilitée.

Repassant devant l'entrée, nous arrivons à
l'aquarium , jolie construction souterraine,
renfermant les poissons de tous nos lacs suis-
ses. La collection n'est cependant pas com-
plète ; elle comprendrait en ce cas p lus de
40 espèces.

Traversons maintenant le palais des Beaux-
Arts, passons le pont et nous sommes devant
la halle des machines, les galeries de l'ali-
mentation el le pavillon Raoul Pictet.

Vite une mention spéciale à celui-ci. Le pa-
villon Pictet est divisé en trois parties. Celle
du milieu renferme les différentes machines
frigorifiques et autres, nécessaires aux expé-
riences. D'un côlé, une annexe servant de
salle de rafraîchissement , où l'on sert des
boissons glacées, de l'autre l'amp hithéâtre où
M. R. Pictel en personne faisait le I er mai sa
conférence de début.

Pendant plus d'une heure, le célèbre savant
genevois nous a tenus sous le charme de sa
parole aimable et persuasive, encore que le
sujet traité — du rôle des savants genevois
de la fin XVIII m0 siècle et du commencement
du XIXme dans la réforme scientifique — fût
beaucoup plus à la portée des hommes de
science qu 'à celle du grand public.

M. Raoul Pictet nous annonce en terminant
qu 'il a fait appel non seulement aux profes-
seurs de l'Université de Genève, mais aux sa-
vants de loute l'Europe pour venir donner à
Genève, au Pavillon Pictel , des conférences
sur le mouvement scientifique contempo-
rain.

Revenons au Palais de l'Alimentation , pour
ne faire qu 'y passer ; il y aurait trop à dire .
La plupart des produits sonl en vente et pres-
que partout c'est le cas de répéter ce mot des
vieilles histoires de fers à gaufres :

A peine hors du four , il n'était déjà plus.
La maison Russ-Suchard s'est particulière-

ment distinguée , entr 'autres par un très joli
relief en zinc du village et des fabriques de
Serrières.

Voici la Halle des Machines. C'est la partie
la plus en relard de l'Exposition. On peut ad-
mirer néanmoins les superbes installations
des Sulzer frères, de Winterthour ; à voir sur-
tout une machine à vapeur à deux cylindres,
de 460 chevaux de force, des pièces de fonte

moulées d'nn fini parfait , capables de rivali-
ser avec les meilleurs produits des fondeurs
français, qui sont des maîtres en la ma-
tière.

Les Sulzer frères sont les fournisseurs de
M. Raoul Pictel , et celui-ci disait dans sa con-
férence qu 'il considère les constructeurs de
Winterthour comme les premiers du monde.

A remarquer aussi l'exposition de la Société
des Usines de L. Roll , à Soleure, des moulins
Biihler, à Uzwil (St Gall), et Daverio , à Zurich ,
de la maison Russ Suchard , de la Société de
construction de Neuhausen , de l'atelier de
machines Burkart , à Bàle , de MM. Alioth et
Cie, de l'industrie électrique, etc, etc., pour
ne citer que les principales.

Hâtons-nous pourtant d'ajouter que la pre-
mière place appartient peut-être aux Escher ,
Wyss et Cie, de Zurich , qui ont monté une
turbine comp lète, de celles employées aux
usines du Rhône. Le pont roulant qui circule
dans la Halle est, je crois, de la Compagnie
genevoise d'électricité.

Encore deux galeries avant de passer à
l'Agriculture. D'abord celle de l'industrie ,
surtout des industries textiles, vraiment ad-
mirable. Zurich et St Gall y ont par exemple
des spécimens de soies et de broderies d'une
richesse inouïe. Cette Halle de l'industrie est
immense ; impossible de résumer son conte-
nu , il faut y voir soi-même. A signaler toute-
fois la Société des fabricants de rubans réunis
de Bâle, avec un grand métier à tisser le ru-
ban , fonctionnant sous les yeux du public, à
l'aide d'un mr-t iur électrique.

Toute l'installation est très admirée.
Maintenant, passons à la galerie des scien-

ces et de l'enseignement. C'est là qu'exposent
p lus de 200 écoles professionnelles, et il y au-
rait long à dire sur le sujet. Je le ferai pro -
bablement plus tard dans un article spécial.
En attendant , c'est un domaine recommandé
à tous ceux qui s'intéressent au développe-
ment de nos écoles professionnelles suisses.
La Chaux de-Fonds y fait très bonne figure
avec ses Ecoles d'art , d'horlogerie, de méca-
nique, etc. Mais dans cette partie-là , Genève
s'est surpassée ; l'Ecole cantonale des arls in-
dustriels et les écoles municipales ont des
installations absolument complètes sous lous
les rapports. A signaler à l'Ecole de mécani-
que la division supérieure, classe d'instru-
ments de ph ysique et de précision ; à l'Ecole
cantonale , les classes de ciselure, de serrurie
artistique, de céramique, de moulage d'orne-
ment, etc., etc. A mon humble avis, cette
partie de l'Exposition est .entre toules une des
plus intéressantes â visiter.

En quittant ces bâtiments, nous passons
l'Arve sur le pont de l'Agriculture . A droite,
le pavillon du club alpin , très réussi, avec un
modèle de chacune des cabanes du club (de
M. Mattern de la Chaux-de-Fonds, notre pu-
blic en a pu juger il y a quelque temps), ce-
lui de la chasse et de la pêche, enfin fa divi-
sion agricole. Là sont groupés tous les pro -
duits de l'agriculture et les machines s'y rat-
tachant.

Nous avons terminé notre rapide prome-
nade à travers l'Exposition ; avant d'aller plus
loin , c'est-à-dire de passer au Village, suisse
et au parc de plaisance, qui feront le sujet de
l'article de demain , nous tenons à exprimer
notre sincère admiration pour l'Exposition ,
telle qu 'elle s'est présentée le jour d'ouver-
ture.

Certes il y a eu des retards et des malen -
tendus regrettables , mais on s'est un peu trop
imaginé chez nous que parce que l'horlogerie
était très en arrière, le reste de l'Exposilion
l'était aussi.

La plupart des installations sont terminées
ou n'exigent plus qu'un très court laps de
temps pour l'être. La Halle des machines, elle
aussi , est très en retard , mais on ne se rend
pas compte dans le grand public des travaux
considérables que nécessitent la pose et la
mise en marche de ces énormes machines.
En tout cas, le visiteur d'aujourd'hui sorldéj à
émerveillé de l'Exposition nationale et se sent
fier des progrès accomplis, des résultats obte-
nus chez nous, dans tous les domaines, ces
dernières années.

Réunir en deux ans de travaux ce qui fait
l'ensemble d'à présent, grouper 7,000 eipo-

sants, couvrir de constructions 63,000 m3 de
terrain , rendre compte de 4,000,000 de dé-
penses, tout cela n'est pas une petite affaire,
et les promoteurs, les organisateurs et tous
ceux qui de près ou de loin se sont occupés de
l'Exposition nationale suisse, ont droit depuis
le 1er mai à la reconnaissance et aux encoura-
gements de toute la population du pays.

Charl es N ICOLET.

Le concert de samedi. — Samedi soir, aa
Victoria Hall avait lieu le premier concert
symphonique de l'Exposition nationale sous
la direction de M. Gustave Doret, le jeune
compositeur veveysan. M. Warmbrodt , de
l'Opéra , a chanté avec grand succès le Repos
de la Sainte Famille de Berlioz , et s'est fait
bisser avec enthousiasme dans le Clair de
Lune de Verlaine, musique de G. Fau ré.

M. Doret s'est fait aussi rappeler avec insis-
tance dans la plupart des morceaux qu 'il a di-
rigés.

¦»

Commission nationale. — La commission
nationale s'est réunie samedi matin à l'Aula
de l'Université. M. le conseiller fédéral Deu-
cher, qui présidait , a ouvert la séance eH
prononçant d'aimables paroles à l'adresse du
Comité central , le remerciant pour la cordiale
hospitalité qu'il a offerte aux représentants du
Conseil fédéral et aux membres du comité
central. M. Deucher a en outre vivement féli-
cité les orgaùisfttettM-tle l'Exposition de la
réussite de l'entreprise.

M. Th. Turrettini, président du Comité
central, a donné lecture du rapport de gestiou
de ce comité depuis la dernière réunion de la
commission nationale, rapport qui a été ap-
prouvé sans aucune observation.

M. Paul Pictet , secrétaire général, a ensuite
présenté un rapport sur la constitution des
différents jurys. Une liste de ces jurys avail
élé envoyée aux membres de la commission
nationale , qui a approuvé le rapport et la liste
des jurés sans changements, sauf l'adjonction
d'un juré à un groupe.

Sur la proposition de M. G. Ador , président
du jury, M. Ferd. Cherbulièz, président du
Conseil municipal de la Ville de Genève, a été
nommé vice président du jury.

La séance a été levée après quelques paro-
les chaleureuses de M. le conseiller fédéral
Deucher, et un déjeuner en commun a eu lieu
au restaurant du parc des beaux arts.

Entrées . — Malgré le temps fort défavora-
ble, le pubhc était assez nombreux vendredi
dans les différentes galeries de l'Exposition.
Malheureusement , il n'est pas possible de con-
naître le chiffre exact des entrées dans l'en-
ceinte de l'Exposition, les compteurs n'étant
pas encore établis aux différentes portes. La
vente ues billets aux caisses de l'Exposition a
atteint environ 2300 francs, mais le nombre
des entrées a dépassé de beaucoup ce chiffre,
qui ne comprend pas les billets vendus dans
les différents dépôts, ni le nombre des entrées
des abonnés et des invités.

Le chiffre des abonnés dépasse de beaucoup
ce que l'on pouvait espérer. Le bureau des
abonnements a , en effel , déjà encaissé près
de 150,000 francs, alors que !e produit total
des abonnements de toute catégorie avait
atteint à Zurich à la clôture de l'Exposition
environ 175,000 francs.

Malgré la bise qui soufflait hier encore avec
violence, le public n'a pas déserté l'Exposi-
tion.

Première "-trisi-t©

A l'Exposition nationale snisse

Dépêches du dimanche , de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 3 mai. — Le Journal parle de M.

Barrère ambassadeur de France à Berne, pour
remplacer M. Herbette au poste de Berlin.
- Les élections municipales ont eu lieu à

Paris au milieu du plus grand calme. Il n'y a
eu d'animation que dans quelques sections de
vote où les électeurs étaient assez nombreux.
Aucun incident.

^Nouvelles
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont tm
exemplaire sera adressé à la Rédaction *

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour ia Snisse

Un an fr- 10»—
Six mois » ;'~
Trois mois . . . .  » *•

Pour
l'Etranger le port en aus.

—*-.—

PRIX DES AWeXCES
JO cent, la Unie.

Pour les annonces
d'une certaine importa»-»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 c.

Pour 1 Fr. 65
¦Su peut s'abonner à L'IMPARTIAL
é'ici au \" juillet , et

Four 6 Fr. 65
éès maintenant jusqu'à au décembre
1896, (ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
telt en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
iiorairie Courvoisier, rue du Collège, au

<j f.l«, ainsi que dans tous les bureaux de
' este. 



— Une bagarre provoquée par quelques
anarchistes s'est produite au cours d'une réu-
nion dans le préau de l'Ecole de la rue Etienne
Marcel. Deux ou trois personnes ont été bles-
sées et une arrestation a élé opérée.

— La filature de coton Henri Barrois , à Fi-
ves Lille a été presque totalement détruite
par un incendie. Les dommages sont énor-
mes. . .. '

Rome, 3 mai. — Une dépêche de Massouah
dit que le général Baldissera est arrivé hier à
Barachit avec tout le corps d'opération. Sa-
medi a eu lieu aux avant-postes, une rencon-
tre qui a été favorable aux Italiens.

Le major Salsa , qui a accompagné le négus
jusqu 'au lac Ascianghi en est revenu et a
écrit en date du l'- 1' mai d'Amba-Sion , où il
est retenu par Mangascia.

Londres, 3 mai. — Il y a en ce moment
échange de vues entre les cabinets européens
pour la reconnaissance de Mouzaiïer-ed-Dine
comme shah de Perse.

Lubeck , 3 mai. — Les établissements de
constructions navales Koch ont congédié 500
ovriers qui avaient participé aux manifesta-
tions du 1er mai.

La Havane, 3 mai. — Plusieurs engage-
ments ont eu lieu ces derniers jours. Les re-
belles ont eu une quarantaine de morts.

La Havane , 3 mai. — Les insurgés ont été
battus dans la province de Pinar del Rio.

Belgrade , 3 mai. — Une assez vive surexci-
tation règne depuis quel ques jours contre les
Hongrois , à la suite du maintien du drapeau
serbe parmi les drapeaux des anciennes pro-
vinces de Hongrie figurant aux fêtes de Buda-
pest. Une troupe d'étudiants a brûlé hier un
drapeau hongrois , a fait des manifestations
enthousiastes devant les légations de France
et de Russie, puis s'est dirigée, pour l'atta-
quer, vers l'agence commerciale hongroise.
La gendarmerie est intervenue et a fait usage
de ses armes. Il y a eu plusieurs blessés et
beaucoup d'arrestations opérées. Le préfet de
la ville et le commandant de la gendarmerte
ont été révoqués de leurs fonctions.

Athènes , 3 mai. — La reine et le prince
héritier partiront pour Moscou le 11 mai.

Le Caire, 3 mai. (Source française.) — Des
déserteurs venant du camp d'Osman Digma
disent que l'armée du mahdi est absolument
désorganisée. Seule l'action ang laise lui
donne un semblant de cohésion. Sans la cam-
pagne actuelle, le Soudan serait revenu paci-
fiquement à l'Egypte.

Paris , 3 mai. — L'Etat d'Orange a dénoncé
son traité d'extradition avec la Ghartered
Company . . . ^ , . r .

Berne, 3 mai. — Yoipçi.Jgs.crésultals connus
de la votalion cantonale qui a eu lieu aujour-
d'hui :

Election au Grand Conseil d'après le systè-
me proportionnel : 28,677 oui, 31,538 non ;
élection directe et proportionnelle du Conseil
d'Etat , 27.SU oui , 32.014 non ; élection di-
recte des députés aux Etats , 27,755 oui ,
31,519 non.

Dans le 10° arrondissement , M. Virgile Ros-
sel, candidat radical , a été élu député au Con-
seil national en remp lacement de M. Jolis-
saint , décédé. Il a obtenu une majorité de
mille voix environ.

Altorf, 3 mai. — La Landsgemeinde, qui
s'est réunie aujourd'hui;, comptait nn millier
de participants. M. Lusser a été élu landam-
mann , M. Muheim , vice-président ; les deux

députés aux Etats ont été confirmés et MM.
Gehng, Zwissig, Aschwanden et Gysler ont
été maintenus au Conseil d'Etat. M. A. Huber
a été réélu président de la cour d'appel. La
Landsgemeinde a adopté le princi pe du vote
secret dans les élections communales , ainsi
que le projet de construction d'une roule dans
la vallée dTsenthal. Sur la proposition de M.
Gamma , l'assemblée a repoussé l'impôt sur
le timbre. Elle a également rejeté le projet
tendant à mettre certains frais d'endiguement
à la charge de l'Etat.

Glaris , 3 mai. — La Landsgemeinde , qui
devait avoir lieu aujourd'hui , a été renvoy ée
à cause da mauvais temps.

Soleure, 3 mai. — Les élections au Grand
Conseil ont eu lieu aujourd'hui dimanche , et
pour la première fois d'après le système de la
représentation proportionnelle.

Dans la ville de Soleure , la proportion en-
tre les partis est la suivante : 739 radi caux ;
450 catholi ques conservateurs et 128 socialis-
tes. Sont élus : six radicaux , quatre catholi-
ques ; les socialistes perdent les quatre sièges
qu 'ils occupaien t jusqu 'ici.

Pour l'ensemble du canton on considère
comme probable l'élection de 65 radicaux , 35
conservateurs catholi ques et huit socialistes.

Bàle , 3 mai. . — Dans le scrutin de ballot-
tage pour le Grand Conseil ont été élus 28 ra-
dicaux , dix conservateurs , deux catholiques
conservateurs et sept socialistes. Le Grand
Conseil se composera de 70 radicaux , 43 con-
servateurs , 13 membres du centre libéral ,
trois catholiques conservateurs et 11 socia-
listes.

Parmi les élus, à Bâle, on cite MM. Gœttis-
heim , Zoller, rédacteur (Basler Naclirichten),
Wullschleger et Feigenwinter , socialistes.

— L'assemblée générale de la Société de
consommation a décidé de repartir sur le bé-
néfice net , qui est de 584,324 francs , un divi-
dende de 10 % sur le pris des marchandises
achetées ; celte répartition représente une
somme totale de 516,167 francs.

Et les magasins ? O.
Aarau, 3 mai. — La demande d'initiative

tendant à remettre la chasse aux communes a
été votée par 21,161 voix contre 12,736 ; les
districts d'Aarau , de Zofingue et de Kulm ont
seuls donné une majorité pour le rejet.

Bellinzone , 3 mai. — Aux élections muni-
cipales de Locarno , les radicaux ont eu le des-
sous.

VOLONTÉ
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Georges OHNET

"Comme l'avait dit Emilie, il avait fallu le fer
rouge pour guérir le cœur gangrené de Louis.
Etendu sur sa couche de douleur, rongé par d'af-
freuses inquiétudes, n'osant interroger ni sa femme,
dont la douceur, le calme et la fermeté ne se démen-
taient point, ni sa grand'mère, dont la tendresse at-

. tristee le navrait, le malheureux Hérault souffrait
moins de son mal physique que de ses tortures
morales. Sa blessure, très sérieuse, habilement soi-
gnée, avait été promptement en voie de guérison.
Mais la plaie de son cœur, quand se cicatriserait-
elle ? Il avait gaspillé tous les trésors dont la desti-
née l'avait si largement comblé : it avait trompé la
•onfiance de sa grand'mère, il avai t trahi l'amour
de sa femme, il avait dissipé la fortune amassée
par son père, et qu'il devait rendre à son fils. Il
avait tout jeté au vent de sa folie. Et on ne lui
adressait aucun reproche,- l'aïeule allait de son pas
léger et menu dans l'appartement, causait bas avec
la jeune femme, l'enfant jouait sur le tapis de la
chambre, avec de petits rires frais. On n'avait dé-
pouillé le coupable d'aucun dé ses privilèges, d'au-
cun de ses droits : il était, comme par le passé,
aimé, respecté. Mais n'était-ce pas au blessé qu 'on
accordai t toutes ces faveurs ? Et la bonté, la dou-
«eur n'étaient-elles pas de la simple pitié ? Pendant
ses longues insomnies, couché immobile sur son j

Rrproduction interdit* au.se journeeua n'ayant
pa * ïraiiV avec ta Sor.ièt* d*s <- *w d* Lettres.

lit, craignant de réveiller sa femme qui dormait
dans la pièce voisine, il pensait à tout ce qu 'il avait
fait, et ce court passé lui semblait un horrible cau-
chemar. JN'avait il pas été fou ? Etait-ce bien lui
qui , pour Une misérable créature, dont il connais-
sait tous les vices, avait commis tant d'actions
odieuses et lâches ? En comparant la conduite de
Thauziat à la sienne, il en venait à le trouver inno-
cent. La nuit, souvent, le pâle visage de son ami lui
apparaissai t, non point menaçant et terrible, mais
triste et doux. La vision était si nette, qu'il croyait
vraiment avoir Clément devant lui. Il brûlait de lui
parler, mais il n'osait. Il s'agitait alors, le sang sur-
chauffé par la fièvre et, au matin, on le trouvai t li-
vide et frissonnant. Une fois , cependant, k la lueur
de la lampe de nuit , il vit Tbauziat se pencher sur
lui, et , de si près, le regarder, l'air anxieux, comme
s'il épiait les progrès de la guérison et la trouvait
trop lente, que, se soulevant avec d'horribles efforts ,
il s'efforça de le saisir. Mais ses mains ne rencon-
trèrent que le vide. Alors, d'une voix presque in-
distincte, le blessé murmura dans le silence :

— Clément, pardonne-moi I
L'ombre posa une main glacée sur le front ardent

de son meurtrier et lui dit :
— Je n'ai rien à te pardonner... Ce n est pas toi

qui m'as tué, c'est elle.
— Alors pourquoi m'obsèdes-tu ainsi, aussitôt que

l'obscurité descend ?
— Si ma vuo te trouble, je ne me montrerai plus.

Mais je serai toujours autour de vous, invisible et
protecteur , car tout ce qui reste de moi est demeuré
fidèle à l'unique tendresse de ma vie. Aime la,
toi qu'elle aime, et sois heureux, tu peux l'être en-
core.

Il disparut , et jamais Louis ne le revi t ; mais, k
partir de cette heure, son état s'améliora rapidement
et , au bout de six semaines, il fut sur pied. Le jour
où Rameau de Ferrière dit k son malade : «Mainte-
nant, vous pouvez sortir et vivre comme tout le
monde», dans l'après-midi , Hélène commanda la
voiture. Elle y monta avec son mari et Mme Hé-
rault et donna ordre d'aller aux ateliers de Saint-
Denis. Arrivés devant une charmante maison , en-
tourée d'un joli jardin , qui avait toujours été habi-
tée par le directeur de l'exploitation , ils descendi-
rent. Dans lo cabinet de travail, situé près de l'en
trée, ils trouvèrent M* Talamon, leur notaire, qui
les attendait. Alors, gravement , Hélène prit la pa-
role :

— Mon cher Louis, dit elle, pendant que tu étais
dans l'incapacité de l'occuper de tes affaires , nous
avons dû , Mme Hérault et moi , prendre des mesu-
res pour faire honneur aux engagements contractés
par toi : Boissise et l'hôtel Faubourg-Poissonnière
vendus, — et nous avons acquéreurs, — la dot que
tu m'avai s reconnue, et abandonnée par moi , tu se-
ras quitte. Il te restera intacte l'usine, qui a été
l'instrument de la fortune de ton grand-pere et de
ton père. Tu n'as qu 'à signer les actes que M" Tala-
mon a eu la bonté d'appoiter, et tout sera ter-
miné.

Louis pâlit , il prit la main de sa femme et l'en-
traînant vers la fenêtre :

— Ainsi , cette maison ?
— Est celle où nous devons vivre désormais.
— Et tout ce que je t'avais donné en f épousant ?
— Je l'ai restitué... Pauvre je suis entrée dans ta

maison , pauvre j'ai voulu en sortir.
— Mais cette fortune c'était le bien de ton fils.
— Mon fils ne peut avoir de bien plus précieux

que l'honneur de son père.
Louis leva des yeux pleins de larmes sur cette

femme si fière , si brave, si généreuse, et dit :
— Comment m'acquitterai-je jamais envers toi ?
Elle te regarda avec tranquillité et répondit :
— En étant un homme bon, laboiieux et hon-

nête.
Et lui montrant par la fenêtre les ateliers pleins

du mouvement des ouvriers et du bruit des mar-
teaux.

— Là est le sali t. Tu as détruit l'édifice , recon-
struis-le. Je t'y aiderai .

— Mais pourrons-nous réussir ?
— On peut tout avec de la volonté.
Elle le ramena près de la table. Il prit une plume

et, sans hésiter, en face de l'avenir qu'elle lui pro-
mettait, il liquida le passé.

FIN

Typographes. — La trente-huitième assem-
blée générale de l'Association des typographes
suisses aura lieu le 24 mai à Zurich. Le co-
mité central lui soumettra , entr 'autres , les
propositions suivantes : établissement d'un
tarif normal pour toute la Suisse ; organisa-
tion du mouvement ouvrier dans les sections
où il n 'a pas encore été pro ;édé à une revision
des tarifs ; réduction de la durée du travail à
neuf heures; subvention de la caisse de la
Tijpograp hia aux asiles de tuberculeux ; péti-
tion au Conseil fédéral en vue d'obtenir des
dispositions protectrices en faveur de l'indus-
trie de l'imprimerie , dans laquelle se produi-
sent tant de cas de phtisie.

Congrès des intérêts f éminins. — On nous
prie de publier la circulaire suivante relative
au congrès des intérêts féminins en Suisse,
qui aura lieu à Genève du 8 au 12 sep-
tembre :

Les intérêts collectifs du sexe féminin sor-

tent aujourd'hui du domaine des controverses
théoriques pour se préciser en un certain
nombre de questions d'actualité , pédagogi -
ques, économiques et légales. Ces questions
s'imposent de plus en plus à l'atlenlion , le
moment semble V9nu de donner une nouvelle
impulsion à leur pratique , en constatant ce
qui a été fait et ce qui reste à faire dans ces
divers domaines. C'est dans ce but qu 'un con-
grès des intérêts féminins en Suisse sera con-
voqué à Genève pendant l'Exposition natio-
nale , au mois de septembre 1896.

Un comité intercantonal d'organisation s'est
constitué et a demandé à des personnes com-
pétentes la rédaction de rapports destinés à
éclairer sur loutes leurs faces les questions
qui seront à l'ordre du jour. Ce comité fait
appel à toutes les personnes qui s'intéressent
au progrès de la cause féminine en général ,
ou seulement à l'une ou l'autre des questions
mises à l'élude, et les prie de concourir à son
entreprise , soit en procurant aux rapporteurs
désignés des renseignements utiles â leurs
travaux , soit en faisant connaître dans toute
la Suisse le but et le programme du con-
grès, soit enlin en assistant personnellement
aux séances et en prenant part aux délibéra -
tions.

Toules les communications peuvent êlre
adressées au secrétariat de la commission exe-
cutive , Union des femmes, rue Céard 11, Ge-
nève.

Programme : I. L'activité de la femme dans
le domaine de l'utilité publique. 1° Rapport sur
l'enquête du Frauen Comité de Berne , Mme
Ry ff , secrétaire du Frauen-Comité. — 2° Rap-
port sur l'activité de la femme à Genève.Mlle Mathilde-J. Albert , Genève.

II. Questions d 'éducation et d'instruction.
1° Coéducation des sexes. Mmo Pieczynska-
Reichenbach , Berne ; M. G. Stucki , professeur
à l'école supérieure des jeunes filles , Berne.
— 2° Enseignement sup érieur. M. Numa Droz ,
de Neuchâtel , ancien conseiller fédéral ,
Berne ; M. Stadler , Dr phil., recteur de l'école
supérieur des jeunes filles , Zurich. — 3° En-
seignement industriel et commercial. M. G.
Goegg, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce, Genève ; M. Largiarder , D1' phil.,
recteur de l'école supérieure des jeunes filles ,
Bàle. — 4° Ecoles de ménage et de cuisine ,
Mme Tissot-Humbert , à la Chaux-de-Fonds ;
Mme Villiger- Keller , présidente de la Société
féminine suisse d'utilité publique , à Lenz-
bourg. — 5° Garde-malades et infirmières.
Mme Monneron-Tissot , vice présidente de la
Société vaudoise de la Croix-Rouge , à Lau-
sanne ; M"0 Anna Heer , Dr méd., Zurich.

III. La question du gagne pain dans les di-
verses professions. M. le pasteur H. Roehrich ,
Genève, et M. Léon Genoud , directeur du
Musée industriel , Fribourg ; M. Boos Jegher ,
directeur de l'école d' arts el d'industrie pour
jeunes filles , Zurich.

IV. L 'assurance contre le chômage , les acci-
dents , la maladie . M. Ed. Steiner , grenier
central des prud'hommes , Neuchâtel ; Mmc
Conzett , secrétaire de l'Arbeiterinnen-Verein ,
Zurich.

V. La participatio n des femmes à l'adminis -
tration publique (écoles, orphelinats , hôpi-
taux , prisons, assistance, hygiène , etc ). M.
Louis Wuarin , professeur a la Faculté des
lettres et . des sciences sociales, Genève ;
M. Grob , conseiller municipal , Zurich.

VI. La condition légale de la femme. M.
Louis Bridel , professeur à la Faculté de droit ,
Genève ; M. l'avocat G. Wolff , ancien juge
cantonal , Zurich.

Sbionlps suisse

BERNE. — Certains journaux ont publié
une information suivant laquelle un attentai
anarchiste aurait élé commis vendredi à Ber-
thoud par le dépôt d'une bombe devant la
porte du procureur général Gasser. Il ressort
de renseignements officiels qu 'il y a eu non
point un attentat , mais une fort mauvaise
plaisanterie , dont l'auteur , un jeune emp loyé
de commerce de dix-sept ans, no-niné Obrecht.,
a été arrêté et a fait des aveux comp lets.

Quant aux placa rds anarchistes , ils se ré-
duisent à deux morceaux de papi er manus-
crits , se terminant par les mots : i Vive l'a-
narchie ! »

VALAIS. — Il y aura prochainement , dans
les célèbres gorges du Trient , un llollage de
bois provenant des forêts situées près de la
Tête-Noire. Ce genre de travail , décrit par
Eugène Rambert dans un des p lus savoureux
morceaux de ses Alpes suisses, olïre uu attrait
pittoresque tout particulier ; aussi de nom-
breux étrangers s'empressent-ils de venir voir
le llottage. On peut être certain que cette an-
née, comme d'habitude , ils seront vivement
intéressés par ce spectacle toul nouveau pour
eux.

ffouvelles des cantons

L.e « Messie» si Nenchâtel

Les deux auditions du Messie ont réuni
l'une et l'autre un auditoire considérable. À

Lpes affres de l'éternuenient

Est-il rien de plus désagréable, de plus pénible
même que d'être saisi de l'envie d'éternuer sans
pouvoir y parvenir ? On est là, bouche ouverte,
poussant des hé, hé, hé involontaires et ridicules,
tandis que les spectateurs, amusés de votre supplice,,
se tordent plus ou moins de rire selon la qualité de
leur éducation I Votre angoisse s'accroît de votre
colère, votre visage est contracté, vos yeux laissent
échapper des larmes, vous êtes horrible à voir.

Pour faire cesser immédiatement ce martyre, il y
a un moyen simple , prompt et radical : renversez
brusquement la tête en arrière ; à l'instant même,
le phénomène interrompu suivra son cours , et vous
éternuerez avec fracas ! Il serait très difficile d'ex-
pliquer physiologiquemeut comment les choses se
passent, mais qu 'importe , puisque le remède est
ouverain I

Contrôle fédéral des ouvrages d'or el d'argent-
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avril 1896 :

Boîtes Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,253 36,409 37,662?
Chaux-de-Fonds . 28,446 3,927 32,375
Delémont . . . S28 7,587 8,415-
Fleurier . . . 723 12,226 12,949
Genève . . . . 1,364 10,920 12,284
Granges , Soleure 124 24,690 24,814
Locle . . . .  5,846 3,081 8,927
Neuchâtel . . . 3,616 3,-U6
Normont . . . 1,357 17,681 19,938
Porrenlruy . . 6 36,440 36,44(>
Saint-Imier . . 518 18,579 19,097
Schaffhouse . . 62 5,436 5,498
Tramelan . . . 1,040 35,082 36,122

Total . . 41,567 215,674 257,241

Chronique de l'horlogerie

#'# Rég ional des Brenets. — L'assemblées
des actionnaires du régional a eu lieu lundi
dernier. Une quinzaine d'actionnaires de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et des Brenets-
étaient présents. Les comptes des 1895 bou-
clant , après paiement des intérêts dus , par un
boni de 1110 fr., ont élé approuvés.

Le vœu qui a été émis d'acheter un wagors
est généralement appuyé , mais un véhicule
de ce genre coûte de 5000 à 7200 fr., et une
compagnie qui a des dettes , ou p lutôt une
seule, mais grosse dette , hésite à en contrac-
ter une nouvelle , — car il y a lieu de croire
que le département fédéral n 'autoriserait pas
l'administration à disposer du petit fonds de
réserve qui pourra être normalement formé
dans l'exercice courant. On ne désespère pas-
toutefois de pouvoir donner suile au vœu pré-
cité.

Chronique nancMteloise

Quand faut-il travailler 'ï

Nous avions toujours cru jusqu 'à maintenant que
l'époque de la journée la plus favorable au travail ,
manuel ou intellectuel, était le matin de bonne
heure. Un docteu r allemand s'est chargé de nou*
détromper. Ce savant, qui doit certainement appré-
cier à leur juste valeur les charmes de la grasse ma-
tiaée, affirme que c'est précisément au sortir du lit
.que l'homme est le moins propre à se livrer au la-
beur. A ce moment , dit-il , les muscles sont d'une
faiblesse extrême, et c'est une véritable cruauté que
de les forcer à agir. Ce n'est qu'après déjeuner que
la force musculaire commence à s'accroître pour ar-
river à son point maximum aux environs de midi.
Comme on le voit , ce sont les paresseux qui ont
raison, et il ne nous étonnerait point qu'ils ne pro-
fitassent des affirmations si catégoriques du médecin
d'outre-Rhin pour rester une heure ou deux de
plus, le matin , sous les couvertures. De ces gens-là-
il faut s'attendre à tout.



celle d'hier , on élait venu un peu de loule la
Suisse romande. Et on a eu raison ; car la
Société Chorale arrive à donner ces œuvres
magistrales de façon â en communiquer in-
tensément la suprême beauté.

Le Messie de Hândel n'a pas besoin d'un
nouve l hommage quant à sa valeur propre.
Nous joig nons simplement le nôtre aux plus
respectueusement enthousiastes qui lui aient
-été rendus. Et quant à la Société Chorale , il
est à peine besoin de dire qu 'au point où elle
en est, elle peut tout aborder et tout donner à
la profonde satisfaction de ses auditeurs.

Pour nous, ce qui a lout primé hier en fait
<l'exécution , ce sont les chœurs, avec leur
précision , leur solidité , leur fondu , leur
nuancé et leur puissance. C'était splendide ,
•nous tenons à le dire sans réserves à M. Rôth-
lisberger. Cet excellent directeur n'a plus
grand'chose à obtenir de sa phalange discip li-
née ; et nous ne douions pas qa il ne sache la
•maintenir.

Au môme niveau pour tant nous mettons M.
Kaufmann , qui guide sa voix admirable avec
un art comp let , aussi sobre que débordant
•quand même de sentiment el de vie. Pais,
nous avons goûté sincèrement Mlle Cécile
Kellen , qui , sans beaucoup de vo 'ume, rend
ses parties avec charme , grâce à sa voix au
timbre chaud , à sa manière de dire et à son
¦.sentiment. Quant à Mme Vierordt-Helbing,
c'esl une interprétation « marmoréenne » que
la sienne ; aussi , malgré la pureté de son or-
gane (du moins jusqu 'au sol), et la franchise
5e ses allaques , nous a-t elle laissé tout à fait
¦froid. Enfin , M. Fontaine possède une basse
d'un volume formidable , dont on sent qu'il
peut tirer un parli superbe. Jl est un peu iné-
gal , et a chanté trop bas toute la première
partie. Puis il s'est mis en train , et a fini avec
autant de pureté que de puissance.

L'orgue a été excellemment tenu par M. Jo-
seph Lauber , et l'orchestre a été dans un de
ses tout bons jours .

## Exposition nationale. — On nous prie
d'annoncer officiellement que Messieurs les
•exposants en horlogerie peuvent se rendre à
«Genève pour l'installation , de leurs vitrines.
Tout est prêt pour les recevoir.

Cet avis leur a été communiqué à chacun
d'eux personnellement.

#% Théâtre . — Beaucoup de monde hier,
grâce au mauvais temps, à la représentation
Achard , fort mal placée sur un dimanche.
M. et M"10 Achard ont été, comme toujours ,
4ins et spirituels , et fort bien secondés par
leur entourage.

— Jeudi prochain , M. Ramseyer nous donne
une représentation du Tell de Schiller , avec
de concours d' une quarantaine de membres du
Deutsc/ter et du Griitli Verein d'ici , le tout
avec les costumes, armes et accessoires, abso-
lument conformes aux données historiques.
M. Je directeur Ramseyer jouera le rôle de
Tell, qu 'il tiendra , nous le sentons d'avance,
d'une manière superbe. Mlle de Castell rem-
plira celui de sa femme, Hedwige. La repré-
sentation est donnée au bénéfice spécial de M.
flamseyer.

Tell est un des chefs d'œuvre du théâtre
allemand , el du théâtre de tous pays. En
Suisse particulièrement , il jouit d'une légi-
time popularité , et nous sommes sûrs, cette
/fois, que la salle sera bondée pour l'entendre.

Tell sera redonné samedi après-midi à l'in-
tention spéciale des écoles. Le prix d'entrée
d'un élève ne sera que de 30 centimes.

*fcp

** Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) D'un généreux anonyme, en mémoire
d'une mère regrettée :

Fr. 100 pour l'Etablissement des jeunes
filles ;

» 100 pour l'Orp helinat des jeunes gar-
çons :

» 100 pour le fonds d'un Temp le à l'A-
beille ;

• 50 pour les Incurables ;
b) Des fossoyeurs de Madame veuve Mélanie

¦Sandoz fr. 16 pour l'Etablisssment des jeunes
ailles. (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 50 fr.
-d'un généreux anonyme auquel il exprime
ses sincères remerciements.

(Communiqué).

Chrefli-ja s locale

¦ Lp'entrainement des candidats
Le caudidat. — On m'a dit , cher monsieur,

.que vous possédiez une méthode infaillible
pour préparer les candidats aux orages des
réunions publi ques el les aguerrir contre les
injures et infamies de toutes sortes auxquelles
on est exposé pendant la période électo-
rale ?

Le monsieur. — En effet , monsieur, j' ai
trouvé celte méthode, et je me fais forl «d' en-
tainer > un candidat en moins de huit jours,
.comme on dit en langage de sport.

Le candidat. — C'est admirable ! J'espère

que vous voudrez bien mettre votre expérience
à ma disposition , car je vais me présenter aux
élections le mois prochain.

Le monsieur. — Tout à votre service.
Le candidat. — Je vous obéirai aveuglé-

ment. Que dois-j e faire?
Le monsieur. — Tout simp lement me gar-

der auprès de vous pendant quelques jours,
déjeuner et dîner avec moi et me quitter le
moins possible.

Le candidat. — J'en serai heureux. Nous
commencerons aujourd 'hui même, si vous le
voulez bien.

Le monsieur. — Parfaitement. D'ailleurs,
je vous connais beaucoup et j' ai surtout beau-
coup connu M. votre père .

Le candidat. — Tiens ! quand donc ?...
Le monsieur, froidement. — Un peu avant

sa banqueroute frauduleuse .
Le candidat , indigné. — Monsieur!... C'est

un infâme mensonge ! Jamais mon père...
Le monsieur. — Je le sais bien. Mais c'est

l'entraînement qui commence.
Le candidat , souriant. — Mille pardons.
Le monsieur. — Donnez moi un louis.
Le candidat. — A vous .
Le monsieur. — Oui. Chaque fois que je

vous adresserai une injure quelconque et que
vous tomberez dans le piège, ça vous coûtera
vingt francs. Au bous de huit jours , vous se-
rez cuirassé conlre lous les petits inconvé-
nients du suffrage universel et vous pourrez
affronter les réunions publiques.

Le candidat. — Vous avez raison , ce sys-
tème est excellent Voici un louis. Vous dé-
jeunez avec moi ?

Le monsieur. — Je ne^déjeune pas avec des
escrocs.

Le candidat , levant la main. — Misera... !
(Se mettant à rire.) Bon ! J'ai perdu... Voici
un autre louis.

Le monsieur. — C'est que, cette fois-ci, je
ne plaisantais pas.

Le candidat. — Ah çà ! mais, monsieur ,
vous abusez !

Le monsieur. — Silence au fils du banque-
routier !

Le candidat. — C'esl trop fort !
Le monsieur, calme. — Vous me devez en-

core deux louis...
Le candidat. — Ma parole , je m'y laisse

prendre toutes les fois. (Il lui donne deux au-
tres louis.)

Le monsieur. — Lorsque ça vous aura coûté
une cinquantaine de louis, vous serez tout à
fait entraîné , et vous aurez enfin l'étoffe d'un
candidat.

(Figaro.) Alfred CAPUS .

Variétés

Ag»JHpfi© .ëlêgra-p hiqm» Baissa

Soleure , 4 mai. — Elections au Grand Con-
seil. — Sont élus : 67 radicaux , 34 catholi-
ques et 7 socialistes.

La situation des partis est à peu près la
même que dans l'avanl-dernière période où
il n 'y avail pas de socialistes au Grand Con-
seil.

Les socialistes perdent cinq sièges ; leur
chef M. Fiirholz est élu , mais M. Kessler ne
l'est pas.

Berne, 4 mai. — Voici le résultat définitif
de la votation populaire d'hier dans le canlon
de Berne :

Election du Grand Conseil d'après le systè-
me proportionnelle , 28,857 oui, 31,995 non ;
élection directe et proportionnelle du Conseil
d'Etat , 27,685 oui , 32,471 non ; élection di-
recte des députés aux Etats, 27,920 oui ,
31,995 non.

Berne, 4 mai. — Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un message avec projet d'ar-
rêté pour leur recommander d'allouer une
subvention d'un million au canlon de Bâle-
Ville dans le but de prolonger jusqu 'à Bàle le
canal d'Huningue.

— Le Conseil fédéral a nommé premiers-
lieutenants des troupes sanitaires , médecins :
MM. Vouga , Arnold , de Cortaillod , à Neuchâ-
tel ; De Coulon , William , de Neuchâtel , à
Berne; Reymond , Eugène, de Si-Sulpice, à
Colombier.

Berne, 4 mai. — Le résultat définitif pour
l'élection d'un conseiller national dans le
XII e arrondissement ne sera établi que demain
par les délégués des bureaux électoraux. Les

chiffres publiés jusqu 'ici sont incomplets , ce-
pendant l'élection de M. Virgile Rossel est
considérée comme assurée.

Lausanne, 4 mai. — La Cour civile du can-
ton de Vaud vient de rendre son ju gement
dans le dernier procès en indemnité intenté
à la Compagnie générale de navigation par la
famille Ageno, dont le fils a péri dans la catas-
trophe du Mont-Blanc. La famille demandait
130,000 fr. La Compagnie offrait 5,000. La
Cour a admis la négligence grave de la part
de la Compagnie et l'a condamnée à une in-
demnité de 33,684 fr., dont 13,684 pour le
dommage matériel et 20,000 pour le tort mo-
ral.

Paris, 4 mai. — Voici les résultats com-
plets de l'élection municipale de Paris : 8 ré-
publicains progressistes, 11 conservateurs, 20
socialistes, 15 radicaux , 26 ballottages. Le
nouveau conseil est identique au précédent.
Dans les départements, toul a été calme, sauf
aux environs de Béziers, où deux urnes ont
été brisées. Dans les grandes villes, des bal-
loltages paraissent certains.

Par is, 4 mai. — Une bagarre s'est produite
à St-Ouen , dans la banlieue de Paris, au mo-
ment du ' dépouillement du scrutin ; deux
agents et plusieurs émeuliers ont été blessés.

Les résultais des élections dans 16 chefs-
lieu d'arrondissement sont connus : dans
douze, la majorité est îépublicaine , dans deux
radicale et dans deux socialiste. Les journaux
constatent que les élections se sont presque
partout effectuées dans un calme parfait , no-
tamment à Paris. Les socialistes sont élus à
Marseille , Roubaix. Calais et Carmaux ; ils
sont en ballottage dans la p lupart des grandes
villes.

Téhéran, 4 mai. — Le prince héritier Mou-
zalïer-Eddin a été intronisé ; il a confirmé à
la direction des affaires le grand vizir.

— On télégraphie de Téhéran au Times que
l'Angleterre, la Russie et la Turquie ont re-
connu le nouveau shah , qui est attendu à Té-
héran pour le 12 mai ,

Washington, 4 mai. — Le Sénat a adopté
le bill relatif à l'augmentation de la Hotte
par la construction de deux cuirassés et de 13
torpilleurs.

Berlin, 4 mai. — Un incendie a éclaté ce
matin dans le laboratoire de la fabri que de
gaz liquéfié Raoul Pictet & Cie . L'exp losion
des réci pients contenant les gaz a produit des
détonations formidables. Les flammes s'éle-
vaient à la hauteur des maisons. L'incendie a
pu être éteint après quel ques heures de tra-
vail. Il n 'y a pas eu d'accident de personnes.

Faillites
Clôture de faillite

Samuel Steuri et sa femme Cécile née An-
drié, maîtres de pension et propriétaires , à
Cornaux. Dàle de la clôture;: 28 avril 1896.

Publications matrimoniale»
Le citoyen Gottlieb Hoffmann , originaire

d'Aarbourg (Argovie), maitre cordonnier , et
demoiselle Anna Antenen, originaire d'Or-
pund (Berne), cuisinière, les deux domiciliés
à Neuchâtel , ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la séparation
de biens.;

Dame Louise-Sophie Schœffer née Rûsser,
négociante, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en séparation de
biens qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du district de La Chaux-de-Fonds conlre
son mari Paul-Léon Schteffe r, négociant , ac-
tuellement à Paris.

Le citoyen Ulrich-dil-Louis Ryser , manœu-
vre, domicilié à Saint-Aubin , rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil du district de Boudry contre
sa femme Rosa Clara Ryser née Guttmann ,
domiciliée à Lausanne.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
,entre les époux :

Augustine Aebischer née Angeloz, journa-
lière, et Jacob Julien Aebischer, originaire de
Wallenried (Fribourg) , journalier , les deux
domiciliés à La Chaux-de Fonds.

Christian Egger , originaire d'Adelboden
(Berne), pierriste , domicilié aux Brenels, et
Anne-Marie Rosalie Egger née Gindrat , de-
meurant aux Pargots, commune de Lac-ou-
Villers (France,).

Zélie-Amélie Perret Gentil née Mojon , et
Frédéric-Alcide Perret-Gentil , originaire du
Locle, gérant d'immeubles, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Le nommé Fritz Alfred Perret-Gentil, pré-

venu d'abus de confiance , à deux mois d'em-
prisonnement, 50 francs d'amende et aux frais
liquidés à 40 fr. 50.

Publications scolaires
Buttes (Mont-vers Bise). — Institutrice de

la classe primaire mixte. Traitement : 1080 fr.,
plus l'augmentation légale pour années de

service. Obligations : celles prévues par la
loi. Examen de concours : le 11 mai, à 8 h.
dn matin. Entrée en fonctions : immédiate-
ment après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 9 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréU-
riatdu Département de l'Instruction publique.

Noiraigue. — Institutrice de la 3me classe
mixte. Traitement : 1080 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : le 18 mai 1896.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu'au 9 mai, au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Fouille officielle

Etat civil de La Chanz-de-Fnii
Du l^mat 1896

R-îdcEsemeat de la population en juvlU' 1896 :
1886 : 30.Ï71 habitamtt.
1895 : 39,96:i »

Augmentation : 805 habitant»

Kaissaneas
Laager Louis-Charles, fils de Louis-Jules, coif-

feur , et de Maria-Elisa née Simon, Glaron-
nais.

Stehle Léon, fils de Léopold , menuisier, et
de Laure-Anna née Chopard , Neuchâte-
lois.

Wyss Anna-EIisa , fille de François-Hermann,
faiseur de ressorls, et de Elisabeth née
Lauper , Soleuroise.

Kabel Marguerite , fille de Emile, dégrossis-
seur, et de Maria-Aloysia-Sophie née Brut-
sche, Bernoise.

Zehner Dina-Antoinette , fille de Célestin-Ar-
nold , manœuvre, et de Marie-Anne-Elisa-
belh Tissot, Bernoise.

Promesses ds mariage
Ducommun Eugène-Emile, joaillier , et Lan-

get Bertha , institutrice, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Muller Christian , journalier , et Hoslettler

Lina , cultivatrice , tous deux Bernois.
Ducommun-dit-Boudry Numa-Eugène, pein-

tre en cadrans, Neuchâtelois et Bernois, et
Henchoz Mathilde-Eugénie , sertisseuse ,
Vaudoise.

Gruet Charles-Edouard , remonteur, et Brail-
lard Louise Caroline, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Gagnebin Eflôfl^d-Àlfred, mécanicien, Ber-
nois, et Audétat Juliette-Elise, lingère, Neu-
chàteloise.

©écis
(Lea atuaéroa *o:at ceux des jalon * Au eimaiiiïs)

21142. Thévenon Marguerite, fille de Louis-
Eugène et de Marie-Généreuse-Joséphine
Boillot , Bernoise, née le 23 février 1896.

21143. Perret née Feissli Adèle, épouse de
Ul ysse, Neuchàteloise, née le 6 avril 1825.

21144. Rohrer Arthur-Edgard , fils de Char-
les-Frédéric et de Marthe-Elise Calmelet,
Bernois , né le 28 juin 1895.

JLA CHAUX-DE-FONDS

Date* Baromètre Thermomètre
8 ** Midi 5 h. S h. m.| Midi | S h. s,
mm. mm. mm. Degrés Ccnti grad«

Avril 18 663 683 683 + 2 + 3 -f- 2
» 20 680 682 682 -f- 0 + 5 + 7
- 21 680 682 682 4- 3 -r-15 +15
» 25 680 683 683 + 1 +14 --12
»' 27 685 685 685 i- 7 +14 -4-13

Mai 4 680 680 680 + 1 r 5 + 4
Les hauteurs de 650 millimètres ccrçespowUnt i

tempête, 660 mm. k pluie, yent, 675 à yariablf», Cli
à beau et 705 à très sec.
^^——— **************** *** i

COLONNE MÈTÉOROLOGIQUI

Berlin, 3 mai. — Le 10 mai , Guillaume II
sera l'hôte de la ville de Francfort , qui se
prépare à célébrer solennellement l'anniver-
saire de la paix de 1871 qui consacra l'unité
allemande. Le conseil municipal a voté plus
de 100,000 francs pour le pavoisement des
monuments publics et des rues de la ville. Le
soir , une illumination générale aura lieu.
Dans l'a prés-midi , Guillaume II procédera
lui-même à l'inauguration du monument de
son grand-père. Le sculpteur Clément Buscher
a représenté le vieil empereur à cheval enve -
loppé de son manteau d'ordonnance.

L'empereur après la cérémonie religieuse
prononcera un discours. Le lameux hôtel du
Cygne où la paix a été signée entre le prince
de Bismarck et les plénipotentiaires français
a été loué tout entier par la ville pour loger
l'empereur et sa suite.

*} Qï*û*ï Çranfar efe Bêp§s3â98

Nouveautés pour printemps sont arri-
vées en magnifique choix, et la maison
d'expédition de drap Mùller-Mossmann,

f_p*. à Schaffhouse, offre , entre autres , deyg l'étoffe suffisante 14405-28

S
¦*¦"*¦*¦ pour 1 habillement complat

\ pour hommo à fr. 7.80
g£j pour 1 joli pantalon solide . * » 2.90

-J a pour 1 superbe habillement
fr— pour garçons » » 3.90

m *;J5 pour 1 élégant pardessus pour
^^, hommes » » 6.20

gm pour 1 havelock moderne pr
*"'"' j dames » » 7.90

pour 1 charmante cape, man-
telette » » 4.50

Echantillons promptement franco.
¦—gB-pg-ag-g-ggaa——^—»

|||sagE»** ZJ 'Impartial est en vente
§BF"*'1S* tous les so/ 'rs, dès 71/\ heures, au

Magasin de Tabacs et Cigares
6, Rue Léopold Robert 6.

L'Util 1 II"1*111 I est en vonle chaque

llHPÂifllAL safifflàss
bacs et Cigares,

RUE LEOPOLD UOBEKT 7».- 5 c. le numéro.

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 »/,
heures du soir , à l'Epicerie Bainier-
Rudolf, rue du Parc 71. 5 c. le numéro.

I»>rtauri« &. COOTVOMIBK Quu-4e-7ra4i



Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le

soussigné met i ban pour toute l'année le
domaine qu 'il tient de l'hoirie de feu Fré-
déric Louis Studler , aux Bulles 11.

En conséquence, défense est faite d'j-
pratiquer des sentiers , d'y fouler le»
herbes et d'y laisser circuler des poules et
autres animaux.

One surveillance active sera exeicée et
les contrevenants seront dénoncés sanr-
ménagement.

PAUL-LéON PERRET.
Publication permise.

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

6572-2 E. -A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

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

En conséquence, défense est faite i'r
Erati quer des sentiers et d'y fouler les

erbes. J. SÏIRNEMANN.
Publication pormise :

La Chaux de-Fonds, le lor Mai 1890.
Le Juge de Paix ,

6587-2 E.-A. BOLLE, NOT.

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 coté de l'im-
meuble Rimella frères .

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes , 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 Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1896.
Le Juge de Paix ,

6390-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuitd de permission obtenue , Mme

veuve FR ITZ GJN^EGI met k ban pour toute
l'année le domaine qu'elle possède Boule-
vard des Cornes-Moi ei 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 contraventions dénoncées san»
ménagements.

Les parents sont responsables de leurs-
enfants.

Veuve GN.'EGI-RAHVILER.
Publication permise.

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

6220-0 E.-A. BOLLE, notaire.

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

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

Défense absolue est faite de fouler les-
herbes , pratiquer des sentiers, d'étendre
des lessives, de laisser errer des poules.
• Les contrevenants seront sévèrement
punis, les parenls sont responsables de-
leurs enfants. JEAN WyEFFLER.

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

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

pour le 11 Novembre 1896
Paix 75. Rez-de-chaussée de 3 pièces et'

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

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

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

et alcôve.
Progrès 99a. 2me étage de 3 pièces.
Progrès 105. 3me étage de 3 pièces.
Parc 81. 1er étage de 3 pièces et al-

côve. 6211-4

Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 6212

Paix 67. Rez-de chaussée de 3 pièces. 621!*

Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.
6214

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

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

Jaquet-Droz 14. ler étage de '¦', pièces.
Jaquet-Droz 14a. 2me étage 2 pièces.
Premier-Mars 5. 1er étage de 3 pièces.

S'adresser à M. Airred GCYOT, gé-
rant , rue du Parc 75. 6217

M *. l»TO.**3jtt»
76, rue Léopold-Robert 76

de suito un APPARTEMENT de trois
pièces et alcôve, au ler étage ;

et pour St-Martin 189G, un REZ-DE-
CHAUSSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, à droite. 5232-2'

BA.NQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
Cotms DES CHANGES, 4 Mai 1896.

Kouf lommoï Aujourd'hui , sauf variations impor-
ncw., acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
¦•im Vi °/p de commission, da papier bancable sur :

Esc. Cours
/¦Chèque Paris . . . . .  100.32'/«

_ ^Court et petits effets longs . 2 lU0.38»/4
****** • • <î ;„0i,) a00i françaises . . 3 100 36'/.

(3 mois) min. fr. 3000. . . 2 100.383/»
/Chèque min. L. 100 . . . 26.28'/i

, , \Court et pelits effets longs . 2 26.2''
*•*""*''*'J2 mois i aco. anglaises. . . 2 2ô.26'/s

(3 mois) min. L. 100 . . . 2  2=.28Vi
fChèqne Berlin, Francfort . . 123.-s?'/s

,„ «Connut petits effets longs . 3 123.4T/1
•""""S- { . mois) ace. allemandes . . 3 123.60

(3 mois j min. M. 3000 . . . 3 123.B7'/i
/Chèqne Gênes, Milan , Turin . 92.B0

„ ., \Court et petits effets longs. . 5 92.60
¦"*"*•••}» mois, 4 chiffres . . . . B 82.80

3 mois, . chiffres . . . .  6 92.90
Chèque BruieUes, Anrers. . 100.20

Itlg iqne 2 à 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 1' 0.32 'Ji
Non ace, bilU, mand., 34 et oh. 3</i 100.20

i .**.*! (Chèqne et court . . . .  8 208.85
±™,tV* 2 à 3 mois, traites ace , 4 ch. 8 208.90¦«tard., [(on aoo., bill., mand., 3et4eh. 8*/« 2C8.85

Chèque et court . . . . 4 "X'9.05
Visant. . Petits effets longs . . . . 4 2f9.l5

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210. -
Imiss»... Jusqu'à 4 mois 4 pair

¦Hkti de bunqu» :rancais . . . . Net 100.21</s
* * allemands . . . .  » 123.40
•» . russes * 2.64
» i autrichiens . . .  * 309.60
> * anglais > 26.20</i
p > italiens .> 82.30

¦apoléons d'or 100.15
loTereigns 25.tC*/«
riiees de 20 maris 24.68

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 V«0/o de notre banque, au pair.
Oblig. 31/,°/0 1896 Canton de Zurich , à

101.40 »/0.
Oblig. 3l/3°/o Ville de Zurich, a 101.20 %.
Oblig. 31/!0 o Nord-Est suisse, à 101,50%
Oblig. 3'/s- o Central suisse, à 101,90° 0.
Oblig. 3Vi° o Jura-Simplon, à 101 50%
Oblig. S'/jO/o S'-Gothard , à 102—»/ 0.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich,, à 100.30 %.
Oblig. 4"/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50 »/0
©bli g. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, k 95.— ° o 3
©blig. 3% Ville de Pari3 1871 à lots à

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

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

I Sparcassa-Verein , à 99'/,° 0 net
Lettres de gige 4% de la Banque Com-

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

ciale Hongroise remboursablesà 105%,
à 99 % net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
«ur lesquelles nous sommes prêts * don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-3

^̂ ——M^—w»M.MPp—p«a^̂ ^̂ ——.«¦ppi mpuiM nnppraaH.

Avis offtafeis
DE LA

Con» ie la CHAIII-DMDS
AVIS

La circulation sur les trottoirs asphal-
tés de la rue Léopold-Robert étant entra-
Tée par les chars d'enfants, la Direction
ie Police appli quan t l'articl e 36 du Règle-
ment général de Police, avi e le public
que 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.
«413-1 Direction de Police.

Vélocipèdes
Jeanperrin frères , fournisseurs de
l'Armée, Fabrication automatique, toutes
pièces interchangeables marchandises ga-
ranties. Creux , depuis 230 fr. Pneum.,
depuis 250 k 400 fr. Nouveau , la Dou-
ble vitesse, brevet é Beau choix. 6058-2

CHARLES WERMEILLE , Citadelle 15.

40000000000»
FABRIQUE

d'Ellipses Se plateaux
en tons genres et ponr tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), poar
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
«iemi-lnne Saphir. Grenat , Rnbis. Ellipses
•vales et rondes . Limes rnbis avec manch *
M sans manche.

S'adresser à Hme S. BROS , RUE DU
PARC 79, Cham-de-Fonds. 7652-4

Logement ans 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. 6579-2

A loner
an centre da village un LOCAL ponr ate-
lier de menuiserie on antre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à H. Ch. Barbier,
¦•taire, rue de la Paix 19. 6069-8

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COURVOISI E R - GALA B E
8, Place du Marché 8

(Mahon de la Pharmacie BECH) 6399-10

Grand choix en Tapisserie , Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Laines et Cotons. ff î-W Prix déSant tout** concurrence.
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et le meilleur marché de , . . • comme qualité tout ce iiui a
A tous dans toutes * été fait *.

*wj les savons connus. les bonnes épiceries jusqu 'à ce jour. 
^

Avis aux fabricants I
Un atelier de nickelages peut en-

treprendre des nickelages soignés et bon
courant, à la main et à la machine. —
S'adresser à M. Paul Robert , nickeleur ,
rue du Parc 91. 6221-2

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande aux dames de la localité pp >ur
tout ce qui concerne sa profession. Repas-
sage a neuf. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc 69 5974 1

MB i Moll
Thurmelin

ffhurmew|

&^»£*jp
Seuil fabricant :

¦A *. Thurmayr
Stuttgart

La Thnrmeline est supérieure
à tout ce qui existe contre les pu-
naises, scarabées, teignes, monches,
puces, Jour mis , puceions, parce que
la Thui méline tne infailliblement
les insectes et ne les assoupit pas
seulement.

Malgré la supériorité de ce pro-
duit , les flacons ne se vendent que
50 et., fr. 1.— et fr. 1.50.

Les seringues pour la Thnrmeline
à 50 et à 60 ct.

Tons les flacons sout revêtus de
la marque renommée < Insekten-
jiiger », — Exigez donc la marque
« Thurmelin > chez votre fournis-
seur.

A LA CHAUX-DE FOXDS : Phar-
macie Ainoi.li GAGNEBIN , rne Léo-
pold-Robert 27 ; Pharmacie L'BAR-
BEZAT , rue de la Demoiselle 89 ;
Pharmacie Dr. BOURQUIN ; Phar-
macie L* LETVRAZ ; Pharmacie
MONNIER. 4840-4

WUs 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. Repassage à neuf des Voiles de crôpe.

COTONS et LAINES à TRICOTER. — TABLIERS. — GANTS

1 BEL APPARTEMENT H
¦ -i **\A_ f t J % * * —  t 'y  *"¦¦'¦¦ ¦

M. remettre de suite ou plus tard, un I
I joli logement de 3 pièces, alcôve et I
I cuisine avec balcon, à un second étage. I
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold g
1 Robert 83, au Sme étage, à gauche , ou S
I à P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-34* i -

JLe premier tirage
des obligations à primes ï %* 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.,
1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5000 fr. et 185 primes plus petites.

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

Fribourg, Avril 1896.
(H-1211-F) 5494-2 Banque de l'Etat de Fribourg.

Pp jpJJ^j ioRCEADX de 500 grammes ~9| H
r^ 30 cemt. — 30 cent. M.
m Huile 60° o Hmle^̂ Huile 72°|0 Huile »
§ SA.VONS de la (H-2910-C) 4919-4 -̂
gg SstvoxLiaLerx*© ^J£tli*o±Lstle g|
<^5 Fabrique de Savons de Marseille |****̂
Q_! __ W Echantillons gratis *WI lf" Echantillons gratis "-fW *****>< EN VENTE CHEZ «g

M GUINAND O DIU Fta Mm k M
; 5 °|0 Escompte La Chaux-de-Fonds Escompte 5 1» \



Réouverture du Funiculaire BIENNE-MACOLIN ~m%

W" 1MFLUEMZA *̂ i
Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domesti ques à l'Ancre, en signalant ici le fait ,

que le véritable PAIN-EXPËLLEU si l'Ancre s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'iniluenza. Parmi les attestations qui nous sont parvenues à ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky à Lodz-Wolczanska , n* 751 (Russie), du 26 Décembre parce
que son ori gine russe y ajoute une valeur toute particulière :

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
le début, par l'app lication du PAUV-EXFELLER A L'ANCRE dès l'apparition des premiers symptômes.
Je crois de mon devoir de vous communi quer sans retard les précieux services que votre excellent
remède m'a rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de l'mfluenza , vous puissiez y donner la
plus large publicité possible, à quoi je vous autorise par la présente. »

Il resuite des autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , que les malades se trouvent
le mieux de l'application du PAUV-EXPELI,ER en frictions sur la poitrine , le dos , les mollets et les
plantes des pieds ; à la suite de ce traitement , une abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à ap-
paraître. Ces frictions opèrent non seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais
<>lles apportent enco re un prompt soulagement aux douleurs.

Une descri ption en deux langues pour l'emploi , etc , etc., est jointe au flacon. En flacons de 1 fr., 3
et 3 fr. 50 dans les pharmacies. — Exiger la marque Ancre. 3328-4

de la Direction de la Police des habitants de la circons-
cription communale de la Chanx-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 j our leurs registres de maison , en
évitation des amendes prévues à l 'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison , après avoir été mis en orire. doit
être déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire ,
ou à défaut chez l' un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même règlement.
9V Les tournées de véribcations 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 Jes permis de domicile
de leur personnel , afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

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

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

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

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

La Cbaux-de-Fonds, 1̂ 27 Avril 1896.
6250-1 Direction de la Police des habitants.

Berlin - Exposition Industrielle 1896
et (u-13600). 6439-14

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande

Caire — Vieux-Berlin — Parc «le plaisance

1er Jivtai — lBOctobr e
¦I II»» 1 ¦¦! «1 II II PIIIPP I» *W* tW*********************?******^**.**************************!,

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET J UILLERAT
Bnreani, Léopold-Robert ^Ateliers, Boni, de la Gare 2.

WST BICYCLETTES DE LUXE ~*Ê
*M ¦ —

-̂ -f^^>\ Réparations de toutes machines .
^s-r̂Ĉ '̂ _*****a*n*_ Transformations de creux ea pneuma-

(^^^^^|̂ ^â Accessoires divers ;
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RHABILLAGES
M. N UMA DABBRE, rae de l'Hôtel -

de- Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour lest rhabilla-
ges de pierres, de pivo - s et de cylindres.
Ouvrage prompt et soigné. 5810-4

Mme Vve L'EPLATTENIER
66, RUE DU PARC 66 ,

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

Elle espère par la fraîcheur des mar-
chandises et la modicité des prix mériter
la confiance qu'elle sollicite. 5770-4

Attention !
L.̂  soussigné ayant travaillé n*SL*y

pendan t 18 ans dans une mai - tra
son île  la p laco , avise ses amis --«Bm
et connaiS3ances, a ins i  que le j B É jP*Vpublic en général , qu 'il vient ^^^
d'ouvrir un Atelier de Cordonnerie,
8 — RUE DE BEL-AIR — 8

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

dérés. — Se recommande, 65t>0-2
CH. REICH LIN, Cordonnier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Ŝ ** Repasseuse en linge

M"' A. BORLE à transféré son domicile
rne du Nord 151 (1 er élage) 6435-1

Le domicile de

M Pli DHRR f l PHPT SERTISSEUR-. uu. rMKUuafil , PIERRISTE
est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt est toujours des mieux assortis

en Perçages grenats , Rubis , Saphirs ou
Vermeils. Plaques et Bandes pour garnis-
seurs d'ancres. Diamants sertis pour
percer les cadran s ou les glaces. Boort et
Carbone aux prix du jour. 5972-1

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

pagne, sav. 20 lig. : — 12 cartons Autri-
che, 20 li g. : — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
1 g., métal et différents autres genres : —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits : plus des fournitures et 2000
cadrans. 6464-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

OXYDAGES
noir mat,

noir brillant,
bien brillant.

Se recommandent , 641)6-5

SPILLMANN k LEIMGRUBER
iSt-lmler

Nickela ge, Argentage, Dora ge, Damaspinage,

W Tailleuse. ̂ ST"
rne du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser au IMa-
gasin d'Epicerie. 5791-4

EN VENTE
à l'Epicerie C.-F. Redard

les 6230-1

BISCOTINS incite!
de J. PANIER.

aa£- Prix - fr. 20 le demi-kilo. "*"8r@

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

Pour lin 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, k 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-
trée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. ,6590-18

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

****** LOUEE
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
ment , Place Neuve 12, occupés par M. E.
Piroué. 6553-5

Râla H 11 »£ U B »f*j|jC9
Mises à l'heure intérieures à faire de

suite. Ouvrage suivi.
S'adresser à MM. Weber i Dubois, rue

Jaquet Droz 6. 6313

4& B ÏS i*\ **"(f* <",n Pren drait quelques
™-•(*¦•¦¦»"• génisses en alpage.
Bons soins et conditi'j ns modérées. — S'a-
dresser k M. Henri Berger, à La Recorne.

6712-3

A M Bretelles I|\#f Brelell8S 1
1 W i Bretelles I
E j f ~\ i i genres nouveaux H
/\ M H* /H * solidité k toute H

Â \* A \ 45ct.àfr.4.25 [¦

irais DE lira I
4.314-4 ¦

ULADIESJES TCD!
Coasultatioas du D' VERREY, rut

Léopold Robert 47, k la CBu. JÏ-DE-
JPONDS tous les MERCREDI de 3 k (¦
Meures après midi. 7210-7

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

REPASSEUSE. X<t ïl*f ^ -
Courvoisier 23A , so recommande pour de
l'ouvrage Lavage et Crêmage de rideaux .
Repassage à neuf. 6416-1

A vendre
plusieurs toises de bols foyard et sa-
pin. — S'adresser chez M. Gottfried Lu-
thy, café-boulangerie , rue de la Paix 74,
Station du Téléphone public. 6400-1

tg ĝta_m******************** *-------S-

-A VIS
Le soussigné annonce k ses nombreux

amis ot connaissances ainsi qu'au public
en général , qu'il ouvrira Samedi 2 Mai ,
rae St-Pierre 14, vis-à vis de la bras-
serie Vvo Hauert , un

-Magasinas Coiff eur
Parfumerie et Brosserie

Il espère, par un travail propre et cons-
ciencieux , mériter la confiance dont on
voudra bien l'honorer.
«589-2 Emile ARNOULD.

Belle Propriété à vendre
à NEUCHATEL

Le mardi 23 mai 1896, à 11 heures
•lu matin, les héritiers de Mme MONNIN-
PJBRRET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, en l'Etude de M.
Clerc, notaire , a NeuchAtel. la propriété
Su'ils possèdent à Neuchâtel, quar-

er des Trois-Portes n01 6 et 7, joutan t
au Nord Je chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neuchâtel à Serrières,
«l'une contenance totale de 4696 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre), composée
«'une maison de maîtres solidement et
confortabloment construite , bâtiment voi-
sin k usage de logement , écurie et fenil ,
plus hangar et verger , jardins et vigne.
Assurance des bâtiments Fr. 64 ,700. Vue
splendide , beaux ombrages. Entrée et
jouissa nce immédiates.

Pour visiter la propriété et connaître les
conditions de vente, s'adresser en la dite
«tude. 6642 7 (n-4483 N )

maisons à vendre
La Société de construction d'Au-

vernier offre à vendre le.-1 deux belles
maisons qu'otle termine en ce moment et
Îui sont admirablement situées au bord

u lac et à proximité immédiate de la
•are du Régional N.-G. B. Une maison
est aménagée pour une seule famille,
l'autre renferme deux beaux logements.
Jardin , eau dans la maison , buandereie,
véranda. Conditions exceptionnellement
avantageuses de payement. 5790-1

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

SS1 Cors aux pieds
Guérison radicale et sans douleurs , au

Moyen d'herbage. Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser a Mlle Michel ,
me de la Serre 38, au 3me <tage . 6389-1

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

Pins nn ATELIER DE TONNELIE R avee
1«S outils , 55.18-9*

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

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-36*

C<>*'9«»<>C>OO OOOOC!

POMPE !
0 A vendre ane Pompe V
n presque nenve,avec tons y
A ses accessoires , ponr A
V transvaser les vins.

A S'adresser 16970-10 À

l Epicerie française jj
0 12, Rue da Grenier, 12 §
a<_><*t><><&<>x><ç><a.e>«;>e>Q

i Magasin
Â louer pour St-Georges 1899

B u» beau magasin avee devantu-
¦ res, bien exposé au centre des

I affaires, avee logement de qua-
I tre pièces et dépendances. 5571-1
S'adr. au bureau de l'IuipartiaS.



Polissages et Finissages
MAGASIN aê FÔnRNITDRES

55, rue du Collège 55 (PA TIN A GE)

SPÉCIALITÉS :

ROUGE à FOLIE (ma marque)
Tripolis divers et Tripoli pommade.

Assortiment de FEUTRES
pour tous les usages.

Ronds gommés, Papier pelure d'oignon
Qualités garanties.

E. FRANDELLE
Occasio n

Grande quantité de déchets de ca-
brons, à 60 e. le kilo, TI 1417 C 6707-3

^1K • entreprendrai t des ulan-
8 S» lïïïË J *:*'̂ <'s d'échappements cy-
P̂  ̂S.Ï5.H lindre par tories séries et
^?' suivies; qualité ordinaire ,

— Adresser les offre s par écrit , sous ini -
tiales E. W. IV., au bureau de HMI'AR-
TIAL. ] t 6742-3

JJBIXï-©«.TX

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS !

10, rue St-Pierre 10

A louer de suite trois appartements
de deux pièces chacun, avec dépendances.
Prix , 300 Tr. par an , eau comprise.

6755-10

T̂ïblllAlHen Une tailleuse se.¦.«H ll *lC*'<W *9*t?» recommandeaux
dames de la localité pour tout ce <rui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. — S'adresser chez M. Emile
Sandoz, rue de l'Industrie 23. 6743-.I

DemandejTemprunt
On demande à emprunter des sommes de

fr. 10,000 et f r l  5,000
contre bonnes garanties hypothécaires.

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

La Cuisine de l'&BEILLE
précédemment à la rae du Parc 65 est
transférée . ". .

Hue de la Damoiselle 122
Bonne cuisine bourgeoise, canline au de

hors et tri pes tous, les ,samedis.
On prendrait encore quelques PENSION-

NAIRES solvables.
Se recommande tout spécialement

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

bre bien meublée est à louer à un ou
deux messieurs de toute moraliié. 6366-0

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1896,

Les Bicyclettes populaires 4045-8

SPEEDWELL
avec leur pédalier étroit , grand cadre,
roues égales et leurs tubes en D, seront
sans contredit les plus' en vogue étant
donné leur pri x exceptionnel.

RoYer 's Cycles, je Coventry
Chez

MM. MâlROT FRÈEES
6, Rue de la Promenade 6.

EPICERIE-»!
Verrerie — Faïence

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

5 °/o d'escompte au comptant. — On
livre à domicile sans frais. 5883-0

A louer
De suite :

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

ces et alcôve. 6258

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

Doubs 157. Sous-sol pour atelier. 6260

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

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

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de 2181-0

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. ULLMO,
TéLéPHONE. Rue des Terreaux 15

~W -̂Sfc€23ft.*-e
à vendre, blanche et rouge, âgée de 7 ans
portante pour le 23 mai, forte laitière et
bien portante, plus un jeune TAUREAU
de 15 mois refusé par la Société d'Agri-
culture. — S'adresser chez M. Fritz Per-
renoud-Huguenin, Sagne-Eglisel55. 6344-0

L'atelier ffliiirie
E. 1E11EL

est transféré

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

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

Tapissier
M. .1. SAUSER, rue de l'Hôtel-de-

Ville 17, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Remontages
de literie et meubles en tous genres. En-
treprises de déménagements. Posage de
stores. — Achat et vente de meubles d'oc-
casion. 5948-3

^PPti 'JÇfltfP*" ^n entrePreaurait des ser-
OUI llùùagCo. tissages répétitions ou
moyennes à faire à domicile. — S'adres-
ser chez M. P. Gui gnard , rue du Progrès
71, au pignon. 6714-3

Un jeune homme t—Sôus6
tous rapports , cherche pour se perfec
tionner dans le français une place dans
un magasin ou n'importe quel commerce.
Pas de rétribution ; pension et vie de fa-
mille demandées. — S'adresser à M. De-
lachaux-Leuba, rue du Doubs 185. 6741-3

UnjeoRe homme ÏÏftïïï:
ce et l'horlogerie cherche place dans un
magasin quelconque ou comptoir pour
oovrage de bureau. 6761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flriû Harn n de toute moralité se recom-
Ullc Uulil C mande pour relever les da
mes de couches ou soigner les malades.
— S'adresser rue de la Balance 6, au 3me
étage, entrée par la rue de la Cure 6698-3
Qnpç f ln fp  Une jeune lille de 21 ans,
OCI Iaille, connaissant tous les t ravaux
du ménage, demande place pour le 15 mai.
— S'adresser rue de la Serre 35A. 6713-3

A la même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires solvables.

Apprentie tailleuse. X^U":
tailleuse pour une jeune fille de IS ans,
qui serait logée et nourrie chez sa maî-
tresse. — S'adresser chez Mme Moser,
rue du Grenier 35A. 6718-3
Q pn -Tfln tp Une bonne servante demande
ÛCl I alllC, place de suite. — S'adresser
i-ue du Parc 67, au 2me étage, à gauche.

6754-3

Dne jeune personne ^anwah™ 1 
UU

ménage, désire se placer dans une famille
pour s'occuper des enfants et aider dans
le ménage. — S'adr. à M. Gysler, bouclier,
a Sissach (Baie-Campagne). 6747-3

U"%V%9-fe9*%pP-9p̂ *%y-ttaP*%9 9̂*-*MF**K*-'«

v Grand assortiment de 5510-0 \

i Potagers économiques j
A garanti s, d'une construction solide t
V et élégante. — S'adresser chez \

ï m. isâ j Lovii !
X RUE DU MARCHÉ 1, )

Echange et Vente de Potagers JQ usagés. t

*̂ ^̂ ^*̂_ms*m_ ŝm
G! imperméabilité J

g garantie^x^É g>
=£s f  rÂ ***W*7:̂ J*W$l H 1 »

J? gk-W^\a meilleure gs i#r , - et ?
4g w^ la plus(ieconomique J

«S [i entretien et la conservation ¦
CQ I de le §£g j Chaussure. &.

¦*2 I Eiffi U o n •; e à tous les cuirs, l>0
ga | qu'ils soient vieux ou neufs, pP

j une soup lesse extraordlnaira ^y,
OQ [A. Courvoisier1,fabricant i P»

j r-Jg-Givaux-dsyonds. I
i IWPOTS àhee,- '

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet , rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n" 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

PJVftt pilP Un bon pivoteur pour petites
l l IUt CUl . pièces cylindre , de toute mo-
ralité, demande emploi assuré et lucratif
dans une bonne maison de la localité.

S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à gauche. 6lJt>U-2

TprmîrtPlir  ca Pable. entreprendrait parIGl UllUuul semaine plusieurs douzaines
10 et 12 lig., échappements non faits ; il
fournirait de préférence le mouvement
complet. Travail sérieux et garanti .

Adresser les offres sous l-IM-55, Poste
restante, La Chaux de-Fonds. 6086-2
Dûrimccieconp Un dégrossiaseur-fon-
UCglUûùlWClll . deur cherche place de
suite. 6557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

np mnnt p n p  Un con dèmonteur et rj -
l 'CUlUIllCUl . monteur 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. 6424-1

On jenne'hommel êairf-r
çais , ilalien el espagnol , demando un em-
ploi dans un bureau , ou une maison com-
merciale. — S'adr. à M. Langh i Ulisse,
Casa Lannini , Locarno. 6-437-1

Rhflhi l lPl lP ^ n J eune ouvrier pour tous
UlluUlllGUl • systèmes, connaissant bien
le pivotage, demande place dans un comp-
toir ou chez un rbabilleur. — S'adresser
rue du Collège 16. à la Forge, 6404-1
nàmnnta dPC ^ne personne demande k
UGlUUlHagCù. faire des démontages à la
maison. Ouvrage consciencieux. — S'adr.
rue du Soleil 11, au ler étage , à gauche.

6415-1
A e e i l i o f f i o  ®n demande une place com-
aùaUJGlUG. me assujeltie TAILLEUSE.
— S'adresser chez Mme Châtelain , rue d1.!
Soleil 9 au ler étage. 6408-1

IflUPnîlliPPP ^
ne daine ae confiance de-

UUUl liailCl CP mande à faire des ménages
ou à défaut des journées pour laver et ré-
curer. — S'adresser rue du Stand 17, au
rez-de-chaussée, à gauche 6422-1

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

U pmmitpnno De ¦M)ns remonteurs pour
llGlllUillOUlD. petites pièces cylindres
Ironveraient de l'occupation an comptoir ,
rue du Progrès 57. — Ouvrage suivi.

6696-3

Rprïl pftîltp iirs *-*n demande pour entrer
UC111U111G111 ù. de suite ou dans la quin-
zaine deux bons remonteurs pour petites
pièces cylindre et grandes pièces ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6702 3

Rp iflftntPHP <")n demande un remonteur
UClllU pJlLUl . pour grandes pièces ancre.
— S'adresser rue de l'Envers 16, ;. u 1er
étage. 6704-3
Ppj n fpf l  O'1 demande de suite pour tra-
FCllill C. vailler dans un atelier de la lo-
calité, une bonne ouvrière peintre en ca-
drans. 0716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmailiPIl P ^*n demande de suite un bon
Dlilalliim . ouvrier émailleur , connais-
sant sa partie à fond. 6717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finiilftphPIlP (~>n demande un ouvrier
UlllllUvllGUl p sérieux pour l'argent ; en-
gagement à l'année ou au mois, sans
temps perdu , suivant entente. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. M. 6719,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 6719-6
r*tflPfl tl "J <-,n demande de suite un ou-
UttUl allô, vrier ou une ouvrière bien au
caurant du décalquage. — S'adresser à M.
Auguste CHOCIIAJUD , fabricant de ca-
drans, Chemin du Cimetière 36, Bienne.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier émailleur. Ouvrage suivi.

6723-3

Un démontenr et remonteur Z ™t
fond sa partie et n'ayant l'habitude que
de l'ouvrage bonne qualité , trouverait
place de suite au comptoir R.-A. Rielé,
rue de la Demoiselle 47. 6744-8

RômAntoilPC Un comptoir de la localité
aCUlUllLClll S. demande deux très bons
remonleurs pour pièces soignées 10 à
13 lig. cylindre et 12 k 20 lignes ancre.
Entrée immédiate ou , si possible, dans le
courant du mois. — Adresser les offres
gar écri t , sous initiales Z. Z. 076(1. au

;ureau de I'IMPARTIAL. 6760-8

PlWllftVÔ Une maison de la place de-
LlllplUj C. mande pour le ler Juin un
employé honnête et sérieux, nien au cou-
rant de la comptabilité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — Ecrire
sous initiales C. M. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 672 > -3
D'p 'nnpnnn Un demande une finisseuse
rilllûaCllaC. de boites or, sachant tra-
vailler soigneusement , pour faire des
heures dans un atelier. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 39, au ler étage. 6746-3

Aini rp i l Çûç  Plusieurs bonnes aviveuses
Aï l ïCl lùCù.  de boites métal sont deman-
dées de suite à l'atelier Méroz & C", Pas-
sage du Centre , maison Bolle-Landry .

6759-3

IccnÏpftÏP *-"n demande une assujettie
HaSUJUUO. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions, vie de famille. — S'adresser à
Mlle Lina Bauder , tailleuse, à Mâche
près Bienne. 6705-3

lonno llfimmû libéré des écoles, de bon-
dGllllC 11U111111G neconduiteetdemoralité,
actif et robuste, est demandé de suite pour
les travaux de la campagne. 6697-3

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.
Q pp -T ati fp Peur un ménage de deux per-
ÙGiiullLC p sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-1*

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL .

IpflIIP flllp U" demande dc suite une
UGllllG llllOp jeune fille recommandable,
Eour aider au ménage. — S'adresser rue

iéopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.
0711-8

**3TMfl0*M  ̂ ÎI T* I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
{$#•¦•' " '¦ '•Jfr HnilH lïSHÎSOQ f uè(,e- Paris, éloigne les poils disgra-
iHP^^̂  1 UUl Uill 100 ¦ cieux c'ans 'a fignre sans altérer la peauwm la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bàle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-36

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Potagers
à pétrole

des meilleurs systèmes et à des prix les plus avantageux, chez

J. THURNHEER
b706-4 1* me clu r*uits 1.

¦*" t***WB*mm**------ *-.— n- —..—.——~.̂ —».—*********** *
Rue Lcop. -Roberl55- (nranf1 Dairar PaHeÎAII r,ace tee

Cbaux-de Fonds Ul allU DdAdl ST dl ISiUlI el 2 Rue Neuve 2

Grand arrivage d'ARTICLES DE MÉNAGE
500 caisses à cendre, en tôle très forte, rondes à fr. 2.75, carrées,

grandes, à fr. 3.80. Boules en fer battu , à eau chaude, grandes ovales, à
fr. 3.95, rondes, depuis fr. 1.80. 2000 Bols, façon porcelaine, dep. 15 ct.
Dessous de bols, porcelaine , dep. 15 ot. 5000 Gobelets moulés, dep. 1 fr.
la douzaine 1000 Gobelets mousseline, dep. fr. 1.80 la douzaine.

Grand choix de Porcelaine blanche et décorée. Cristaux, Verrerie en
tous genres. Poterie ordinaire et de Marseille à de trè» bas prix. Ferblan-
terie, Fer battu, émaillé, étamé et poli . Lampisterie, Savon de Marseille,
qualité extra à 30 ct. le morceau de 500 grammes. Bougies à trous, incou-
labiés, à 65 ct. le paquet ; aussi bougies fantaisie de couleur.

EN LIQUIDATION : Un grand choix de Régulateurs garantis, depuis
fr. 9.50. 500 Réveils, depuis fr. 3.25. 5687____________________________ *******_ *___ *__________________________m**************

Reçu un fort envol o*.©

CSs) v^niMt « m et m w>V®M AAIS? ib A ponr revendeurs ,
depuis VS c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place du Marché.

Tablean-Caiendrier
perp étuel, solaire et lunaire, calculateur automatique des dates de

l'an /« c l'an 2200.
(Système -Et*_e*. lM-*o**i.-ts*,-*-c**o**i.)

auquel le grand astronome français C. Flammarion a bien voulu attacher son nom
en acceptant la dédicace que lui en a faite l'auteur.

Ce Calendrier-tableau d'une dimension de 55 cm, de long sur 42 cm. de hauteur,
encadré de riches bordures pourra prendre place, grâce à sa beauté remarquable, dans
les salons comme aussi par son côté pratique dans le bureau du commerçant et rem-
placera avec avantage tous les Calendriers connus et employés jusqu 'ici^

Ses propriétés nombreuses en font un objet réellement intéressant, c'est jusqu 'à
nos jours l'unique Calendrier pouvant résoudre autant de calculs.

Des exemplaires ;sont exposés à l'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché
et au magasin A la Confiance, rue Léopold-Robert.

Des bulletins de souscri ption et des circulaires explicatives sont déposés à I'Im-
primerie A. COURVOISIER. 

AFFIRMATION D'HONNEUR
Baisse d-e j £ >*v±*****

Mesdames,
Des changements que j 'ai apportés dans le Service et la Conf ection de

ma Maison de Blanc, il est résulté nne baisse de prix de 10 à 20
ponr cent sur les Articles pour Trousseaux et la p lupart de ceux de
f onds conf ectionnés par elf e. Mêm«s matières et même conf ection soignée.
5246 Affirmation que je signe : Aug. BURDET.

N. -B. — Rensei gnements et conseils consciencieux. —• Pas de marchandises réclames.
Prix marqués en chiffres connus. — E5 o;o d'escompte.

IO pour cent snr achats de 500 fr. et au-dessus

| lll Dépuratif GOLL IEZ
I -̂ S Sirop ûe brou Se noix ferrngineiix
Ul préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
p|j i ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
|§g cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile

de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
H] chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
*jg| Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
fj  1 au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

! Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

'¦' . '• '? Pour éviter les contre façons demander expressément le
H Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
I | En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
j M d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 10082-B



p i np i UD On demande de suite un
UnLTlnlipJ . ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. F -E. Gonthier , rue de l'Avenir 15,
IE LOCLE. 6403-1

Rpmnntpnr*J babilea Pour grandes et
UCUIUUICUI a petites pièces sont deman-
dés à la Fabrique Ullmann , rue JeanRi-
chard 16. 6406-1

A j r t n J U p r p  On demande pour Bienne,
algUUlCO p dans un bon atelier d'aiguil-
les, 2 bonnes .puvrières connaissant la par-
tie à fond et capables de diri ger un atelier.
Bon gage est assuré sans temps perdu.
Entréo immédiate . 6407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hjpfrûlpnçp On demande de suito une
IIIUMPIGU OCP bonne ouvrière nickeleuse
sachant bien perler. — S'adresser à Mme
Walzer . rue de la Domoiselle 14. 6438-1
f i nn v 'MlP Q Deux bons ouvriers sont de-
lli u ï C U i o .  mandés de suite , dont un
pouvant mettre la main à tout. S'adresser
a l'atelier H. Pétremand , rue du Temple
Allemand 109. 6452-1
Cpnf j nnnnn  On demande de suite un ou
uCl llooCUl . 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 1
Pmnj l l pnn On demande de suito un
LUlalllCUl . jrmne ouvrier émailleur.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL 6449-1

Hua irun ne A l'atelier G.-A. .Racine, rue
Ultt ïB ll la.  D. .leanRichard 27, on de-
mande deux graveurs d'ornements et un
jeune garçon comme commissionnaire.

6434-1

pin j p çpnçp  On demande de suite une
ri lUùûCuùC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Viile 19, au .'Ime étage 6429-1

Commissionnaire. com l̂onnaireun9
S'adresser rue du Marché 3, au 2me

étage. 6476-1

A ccniottio Mlle E. MULLER , coutu-
nùùUJClllC. rière, rue St-Pierre 12, de-
mande de suile une jeun e fille de toute
moralité , comme assujettie. 6423-1

Fmai l lPHP l)u demande de suite un bon
ulildlllcUl . ouvrier émailleur, cle bonne
conduite et connaissant la partie à fond.
— S'alresser chez M. Ferd. Luginbuhl.
fabricant de cadrans , Tramelan. 6426-1

On î Pr ianf i p de suite une dame ou de
Ull UcUiailUC moiselle comme gérante
dans un magasin de la localité. Il est né-
cessaire d'avoir des connaissances de ser-
vice. 6451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Innn în fHa  On demande de suite une
aoollJClllCp assujettie tailleuse et des
apprenties libérées des écoles. — S'ad.
chez Mme Moser, rue du Parc 19, au 2me
étage. 6419-1
Ipnnp f l l l p On demande de suite une

UCUllC UllC. jeune fille pour soigner 2
enfants et s'aider au ménage. — S adres-
ser rue de la Demoiselle 15, au rez de-
chaussée, à gauche. 65:24-1

IpllIlP flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des écoles,
ou à défaut entre ses heures d'école pour
farder 3 enfants. — S'adresser rue ue la

romenade 11, au rez-de-chaussée , k
droite. 6405-1

IpllIlP flllP <">n demande pour entrer
UCUllC llUCp de suite unejeune fille pour
faire les commissions et les travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Progrès 73,
au ler étage. 6453 1

On demande plusieurs bonnes
llHnHrill cuisinières, servantes pj pt aidet ,
S'adresser au Bureau de confiance, rue de
la Paix 9, au ler élage. 6450-1

Commissionnaire. Ja£i X t .Ti
13 ans pour faire les commissions entre
ses heures d'école.— S'adresser chez Mme
Scheurer-Bourquin , rue du Parc 16. 6460 1

Annaptpmpnt A louer de suite un Dt i
flj JJ/ttl LCUICUIPP appartement composé de
3 chambres , cuisine et dépendances, situé
au centre des affaires II sera remis com-
plètement à neuf , au gré du preneur. —
S'adrosser rue St-Pierre 8, au ler étagi.

6-38-3

F fltf pmpnt A i°uer i10ur *e is - âi > un
LUgCUlCUl. beau logement au ler étage,
de 2 grandes chambres et cuisine ; eau
sur l'évier. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 98, au Café de Tempérance.

6733-3
Annaptp mpnt  A louer de suite un bel
appai ICUICUI. appartement de 3 pièces
et dépendances, exposé au soleil , situé rue
du Parc 90, au 2me étage. — S'adresser
au Magasin de Modes, rue de la Rondo 3.

A la même adresse, à vendre un lit déjà
usagé, à très bas prix. 6749-3

I ntfPTTlPnt A l°uer de suite ou pour plus
LUgCUlCUl. tard , un beau logement de
trois pièces, avec part au jardin.

S'adresser à M. Victor Paux , gérant ,
rue du Versoix 1. 6748-6
1 f lf i  I I  A louer un local avec force mo-
UUV ' alip trice et outils pour la fabrica-
tion de la boite métal et acier. EventueUe-
men t, on prendrai t un associé ou une
personne sachant bien diriger et tourner
a la machine. — S'adresser sous chiffres
D. K. 6730, au bureau de I'IMPARTIAL .

6730-3
Pj rfnnn A louer de suite un beau loge-
1 IgUUllp ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; bas prix. — S'adresser à M.
Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16. 6729-3
llpljp n A louer de suite un atelier mo-
nlCllCl p derne île huit fenêtres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle82, au 3me élage. 6 P I>3-3

138 "̂ LlianiDre. chambre meublée
à un monsieur ou à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à gauche. 6699-3

P.harnhpa A louer de suite une jolie
UUalUUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler étage.

0737-3

rhq-Tihpp A l°uer de suite une beUe
vUalllUlC. chambre non meublée, au so-
leil levant , à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de Bel-
Air 8n. 6753-3

PhamllPP A remettre une chambre
UUaUlUl C. meublée, k un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue du Nord 153, au
1er étage, à gauche. 6752-3

A la même adresse, à vendre un établi à
trois places.

fhiWlhPP A louer une DeUe chambre
UUdlUUl CP meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 7, au
ler étage. 6751-3

Phf lmhPP A louer de suite, à un Mon-
UlldlllUl CP gj eur , une belle chambre non
meublée. — S'adr. rue des Granges 14, au
rez-de chaussée. 6750-3

l rtrfpniPllt A l°uer pour le 25 Mai ou
liUgCillClllp 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. 6244-7

Appiiïl6H16nt. Georges 1897 , un
joli appartement moderne bien exposé an
soleil , composé de 5 pièces, alcôve, dépen-
dances et buanderie. — S'adresser rne
Léopold-Robert 70. 6583-2

PhflmhPP A -ouer de suite, à un Mon-
UUalllUlC. 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 2

PhflmhPP *^
ne cnamm'e meublée est à

UllulllUI CP louer de suite à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 91, au lor étage. 6565-2

Annai'ipîïipnt A louer de suile oa Pour
aj JJJUl IC1UCUI. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange
rie. 6410-3*

i Affamante A remettre de snite ou
LUgniieilta. p0ur Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la DemoiseUe 135.

6254-7*

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UllalilUl CP non meublée indépendante ,
bien exposée. 4175-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RniPPPÎP A l°uei' Pour St-Martin 1896,
L/j j lbCllC. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af-
faires. 3843-25*'

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

ÂnnaptPTti Pîit A i°uer p°ur Ie n n0,
Appui IClllCillp vembre un logement situé
au soloil, composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres , CP iâine. Grandes 'dépendances. Jàf-
din. — S'adresser rue des Fleurs 6, au
ler étage. 6441-1

Phîl ftlhPP '-,no J°'*e caamDre meublée,
UlldlllUl C. indépendante, à 2 fenêtres ,
près du Collège de l'AbeiUe, 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. 0445-1

AnnflptpmpntQ A louer P°ur st-Martin
nJJJj at IClllGUlû. Un grand appartement
de 10 pièces , une chambre de bains, cor-
ridor, doubles dépendances, situé Parc 8.

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

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 5987-1
I nriûmonf A louer, pour le ler Août
UUgBUlClU. 1896, un petit LOGE.MfcïVT
de deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue du Progrès 5. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Eug. Lesquereux-Peseux,
rue de la Paix 31. 6387-1

PhflTTlhPP ^n mon8i6ur de toute mora-
UUulUUl C. lité demande a partager sa
chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 6554-1

PtlPmhpp A l°uer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée k 2 fenêtres, située
près de la Poste rue Léopold Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 6448-1
pph a m hp û  A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée et indépendante, à uu
Monsieur de moralité et travaillant dehors.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, à gauche. 6247-1

PhamllPP A louer- * uae personne de
UUdlUUl C. moralité, une btlle chambre
meublée Prix modéré.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 14A,
au ler étage, à gauche. 6289-i

On flemanfle à loner ESuGrEMÊSrjduintroins
pièces et dépendances, bien sitné. — S'a-
dresser rne D. JeanRichard 24. 6708-3
llnp ripmnicûllo demande à louer deUUB UclIllHùBllC suite une CHAMBRE
meublée et indépendante. — Ecri re sous
initiales C. D. 6231. au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 6731-3

Un pëtit ménage K ŜÎS6
tin , dans une maison d'ordre du côté nord ,
un logement de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor si possible. —^Adresser offres avec
prix , sous chiffres V. V. 6457. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6457-1

On demande à loner RELIER Sf
une chambre de 3 à 4 fenêtres , si possible
au centre de la rue de la DemoiseUe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6412-1

On demande à acheter SSTÏ&JS
pour remonteur.— S'adresser à M. Numa
Robert , rue des Terreaux 17. 6654-3

-sjBJ-T La personne qui est venue samedi
est prK e de donner son adresse.

On demande à acheter~
SSaX

ne à arrondir. 6558-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d££%?A
nuit dessus marbre, ainsi qu'une petite
table carrée. — S'adresser â M. A Du-
commun , rue de la Demoiselle 124, au
2me élage. 6155-1

On demande à acheter J 0m siTên-
fant , propre et bien conservé. — Adresser
offres , avec indications de prix , case
postale 3446, Cernier. 6456-1

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

A la même adresse, à vendre un dressoir
en acajou. 6459-1

A VPÏÏDPP dans des conditions très avan-
ICUUI C tagéusJes, lès outils d'un petit

atelier cie graveur. • 6736-3
S'adresser au Jiiïireau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP un 9C6drdètJn à 2 rangées,
ÏCUUI C usage mais en bon état. Prix

25 fr. — S'ad!*é8jàSr *ntre midi et 2 h ,
rue de la Serre 71','.ïl^mgnon. 6732-3

A VPWlPP * dès prix fabuleusement bas
ICUUI C des .meubles neufs et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton et autre», complets, neuf-t ,
dep. 125 à 300 fr.,-toutes .marchandises de
première qualité,!lmatelas crin animal , de-
puis 60 à 120 ïr.,'. ^duvets et oreillers tra -
versins, depuis'25 fr.', canapés à coussins
(tout crin animât),' canapés Hirsch , lits de
fer co up lets depuis 45 fr., lits-levants , ta-
bles à coulisses,/ vbyalè&, rondes, carrées ,
à ouvrages et déduit; secrétaires et bu-
reaux , commodes, lavabos à 5 tiroirs , gar-
derobe double (15 francs), fauteuils, chai-
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres , jjplumes et duvets , crin animal. Une
sonnette électri que, tap is linoléum pour
chambre et corridor , cadre et glaces.—
S'adresser â Mme Moch , Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, un menuisier et
un tapissier sont demandés. 0597-2

Â VPIIII PP ** tl^s bas Pr'x "ts neufs .I CUUI C noyer massif et sapin plaqué,
secrétaires, commodes, chaises en jonc et
perforées , tables de nuit , rondes et ovales,
canapés, un buffet à deux portes, table à
couli-ses noyer à 3 feuillets et en vieux
chêne sculpte , avec six chaises pour salle
à manger, un fauteuil Perse en reps gre-
nat , bureau à trois corps, un magnifique
lit à fronton , lavabo Duchesse, table» de
nuit à fronton provenant d'une faillite,
tableaux, glaces, plumes duvet, crin ani-
mal, crin d'Afrique et crin végétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 4290-2

Â Vûnrfl 'P 1 beau canapé en noyer, re-
ICUUI C couvert en cuir , 1 buffet à

casiers pour montres , 1 pupitre avec
layettes à 12 tiroirs, 1 grand casier à let-
tres, 1 établi en chêne â liroirs, 1 lit en
fer pour enfan t avec matelas, 1 lit-table
en boK 1 .bassin à douches en zinc , 1
magnifique buffet de service en noyer pla-
qué avec ornements et d'autres petits ob-
jets, dont on supprime lo détail. — S'a-
dresser chez MM. Picard & G'", rue Léo-
pold-Robert 58. 0544-2

ftpp fjçjnri  A vendre une magnifique
UttuolUU, chambre à coucher moderne
et neuve, composée de deux lits jumeau x,
une armoire à glace, deux tables de nuit
et un grand lavabo. — S'adresser chez M.
E. Côsandier , rue Fritz Courvoisier 40.

6577-2

A -jprj fipû plusieurs beaux canaris hol-
ICUU1 C landais, bons chanteurs ; plus

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

S'adresser rue de Bel-Air 6A, au ler étage,
à gauche. 6578-2

A ypnrj pp une banque de comptoir ou
ICUUI 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.

6584-2

Â VPIllIPP une Srande vitrine, une ban -
I CUUI C que.p des rayons et un pupi-

tre. — S'adresser de 2 à 6 h., rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez de-chaussée.¦ • ¦', ' 6586-2

Â VunHr P un tour lapidaire pour dé-
ICUU1C bris, en bon état. — S'adres-

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

A la même adresse, on demande une
apprentie ou.une assujettie. 6591-2

A VPndPP ua Pe"" ''* d'enfant et une
I CUUI C poussette usagée. — S'adres-

ser rue de la DemoiseUe 109, au rez-de-
chaussée. ' 6585-2
PhAflnl Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCOul. De servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

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

A ypn/inn un bois de lit , irois paillasses
ICUUI C à ressorts, trois matelas et

une poussette, en bon état. — S'adresser
rue des Granges G, au 2me étage, à gau-
cher 6430-1

& VPIlriPP un bon Brand potager peu
t*. ICUUI C usagé, conviendrait surtout
pour pension ou paysan, avec grande et
petite marmites er. fonte et en cuivre. —
b'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de Parapluies. 6411-1

Tri'PVPlP A vendre pour 100 fr., un11 ltij tic. beau tricycle très solide, de fa
brication ang laise, peu usagé, avec acces-
soires. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6428-1

A VPlldPP ** secrétaires, 1 bureau à 3
I CUUI C corps, 12 chaises en bois dur ,

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

S'adresser rue de la Ronde %'i, au ma-
gasin. ; 6427-2

A VPTlrfPP Pour canse de départ un Ut
iCUUlV' .̂ omplet, deux bicyclettes (un

pneu et un creux). — S'adresser rue de la
Ronde 3P , au 1er étage. 6433-1

Pntii ripPQ'¦ Deux J'pptagers neufs sont k
* UldgCl o*- vendre. — S'adresser rue de
la Chapelle 5; -au ler étage, à d roite.

. :;Vil
' v ", 6095-1

À TPÎlriPP de- suite et pour 20 fr., une
ICUUI C poussette i i roues, peu usa-

gée. — S'adresser rue du Premier Mars
12A, au 3me étage. 6409-1

À VPnrifR à _x
*n'. P

r*x '"odéré une beUe
ICUUlCi <5n(her-concert très peu usagée.

— S'adresser^ rue de la Demoiselle 9 au
second étage, à gauche. 6368-1

A VPïïdPP uno J°*'e poussette-calèche 1res
ICUUI C [uen conservée à un prix mo-

déré ainsi qu'un lit d'enfant. — S adresser
rue de la Demoiselle 9, au second étage,
à gauche. 3667-1

vpnr lpp P°ur 18 fr -- une ZITHER
ICUUIC neuve. — S'adresser rue de la

Demoiselle 41, au 3me étage, à gauche.
5720-1

A VPïïdPP un beau laminoir à cor-
ICUU1 C nés. — S'adresser rue du

Parc 89, au rez-de-chaussée. 6360-1

SfJHSSSr""** Un peti t garçon a perdu hindi
S|*Sp entre midi et une heure , depuis

la rue de THôtel-de-Ville 19 jusque vers le
magasin Au Nègre, (! carrures argent et 11
lunettes. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue de l'Hôtel de-Ville 19, au Sme
étage. f.765-3
Ppnrln depuis le 23 avril ,!de la gare à la
ICI Ull pue Fritz-Courvoisier, un étui
contenant des mouvements de montres.—
Le rapporter , contre récompense, à la
boulan gerie, rue du Grenier 8. 6679-2

Pû nfill mercredi soir , dans les rues du
IClUU viUage, une CARRURE or 14 k.,
avec cuvette métal. — La rapporter , con-
tre récôiiïpebsé, rohez M. Vital Bergère,
Place d'Armes 20. 6533-1

a*jB Une chienne, race chien de
: j? '! _$£ -chasse, tachetée noire et blan-

j3P*5 ehe, s'est rendue dimanche au
^*Jf_JX . café Maillard, Boulevard de la

—•"-¦" Capitaine 9.— Le réclamer con-
tre les conditions d'usage. 6764-3

Jenne hOmme. jeune'homme de 15 à 16
ans, libéré des écoles, pour faire les cour-
ses et s'aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage, à gauche

^ 
6710-3

Femme de ménage. g5,™Tm^
propre et active, munie de bonnes réfé-
rences. Se présenter , entre midi et 2 h.,
à Mme Medwed , rue de la Demoiselle_ 45,
au 2me étage. 6758-3

innimni io  0n demande une apprentie
App i lUl lc .  sertisseuse de moyennes ;
elle pourrait approndre sa partie à fond.
On fournirait  les outils nécessaires. En-
trée de suite. — S'adr. rue du Doubs 21,
à droite. 6757-3

'UOmmiSSlOnnaire. jeune commission-
'haire libéré des écoles. 67E6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnontÏP (-)n demande de suite comme
Aypit/llUCp appentie peintre en ca-
drans, une j eune fille pour apprendre le
métier à fond. Place d'avenir. 6715-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ŝ ttZ
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Rodolphe Uhlmann , rue
P. JeanRichard 21. 6720-3

Innnnnf în  On demande de suite une
AppreUlie. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser ruo de la Ronde 11, au ler
étage. 6721-3

Innrantio On demande une apprentie
Apj ll CllllC. tailleuse logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser a Mlle
Vuilleumier , tailleuse, rue de la Demoi-
selle 58. 6722-3

Tonna Alla On demande une jeu ne fille
UCUUC IIUCP honnête ot de confiance p r
s'aider aux travaux du ménage.|— S'adr.
rue Jaquet- Droz 39, au 3me étage, à gau-
che; 6735-3

lonno flllo °" demande une jeune fille
¦JCUllC UHC P honnête pour s'aider au mé-
nage et faire les commissions.

S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au ler étage. 6745- 3

Commissionnaire, -eut "a™'eune fiUe comme commissionnaire.— S'a-
dresser chez M. Albert Thiébaud. fabri-
cant d'horlogerie , Boulevard de la Capi-
taine 12 n. 676-.'-3

Çpnnp lg On demande un bon acheveur
OCtlClo. de secrets, sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite . 6481-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtÎPP ^n demande un habile tourneur
DU1UC1 p à [a machino Revolver , pour l'ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser à
MM. Gygi & Cie, Granges (Soleure).

6236-3

f în i ' i i l l f l n p  Dans los ateliers T. A. Fai-
CUIdlllClll. vrei , rue du Parc 44 , on de-
mande un ouvrier émailleur de fonds, con-
naissant le passage au feu.

Un commissionnaire de 14 k 16 ans ,
de bonne conduite, est demandé. 6667-3

p r n 'j j l l n n n  "" demande de suite un
EtUldlllCUl. ouvrier émaiUeur.

S'adresser ruo de l'Industrie 23, au rez-
de chaussée. 6573-2

On jenne homme C T̂ t̂
pouvant se charger du rhabillage, trouve-
rait à se placer de snite dans une maison
d'horlogerie de Genève. On donnerait la

S 
référence à urr jeune hommo parlant les
eux langues. — S'adresser, par lettre ,

avec certificats de moralité et de capacité ,
à M. A. Maridor , éditeur , rue Léopold-
JRobert 25A . 05.30-2

lin omnlnvâ actif , parfaitement au cou-
UU ClUJJlVj C rant de la fabrication et
muni d'ej cellentes références, trouverait
à so placer de suite. 6594-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joiino flllo On demande une jeune fille
dCUUC UUC. allemande de 17 à 19 ans,
pour faire le ménage. — S'adresser k la
Boulinnorio , Placo Neuve 12. 6576-2 J

SpPVfllltp ^n demande pour un Café deUCl » ait te. 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.

6581-2

flnicin ÎPPP ®a demande de suile uneUU101U1C1C. bonne cuisinière. — S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. 6582-2

Servante. °> demande da
-w%*m I U U U VI  aultB ung $ar_
vante bien recommandée , sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6569-2
Jpnn o flUa On demande do suite une
acuuc UUC. jeune tille pour faire quel-
ques travaux de ménage pendant quelques
keures de la j ournée. 6566-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

*\(U>Y *)n|n On demande pour an mé-oCI HiHlL. nag„ Soigné, nne bonne
sarhan l faire la cuisine et le ménage
Bon gage

S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL. 6596-2

FmsilIPllP On demande un ouvrierLp iuun iL U l .  émailleur pour travailler aux
pièces. 6402-1

S'adresser au bureau de ITMPARTHL .

RPIIlftntpnP ^n demande de suite nnUCUIUUICU I . bon remonteur connaissant
bien l'échappement ancre , ainsi qu'un RE-
PASSE U H pour les genres très soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6418-1

1ppti<!"*PllP"l ^n demande dsux sertis-
OC1 UoùCll l ù. seurs de moyenno > ; travail
bien rétribué. — S'ad resser à M. Arthur
March and , aux BreuleHX. 6574-2
Ç pppp j r t  On demande un bon ouvrier
UCtlClO p faiseu r de secrets or.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. 6568-2

t.ini^Pi..p.i«**^.p.ii*iPi'.w. 11 pnp.ipppp.1 i.pp.iiii.ii. ———.m...———.m ^—m

°? -^"'^KcFpIcùrez plus me9 bien aimés,
^"'J'rryoûr- vôuiprje ne suis pins, je revis

en Dieu, vous y viendrez bientôt,
vous mon bon père et ma bonne

i _ . , mère, je m'en vois vous y préparer
iin lieu.

Monsieur et Madame P. Brunner-Gabus,
Madame et Monsieur A. Schild-Brunner
et leurs enfants, Madame et Monsieur P.
Pellaton Brunneret leurs enfants , Monsieur
et Madame Tell Brunner-Richard et leurs
enfanls, Monsieur et Madame Charles
Brunner Fuchs et leurs enfants, Madame
et Monsieur Arthur Jacot Brunner et leur
enfant , MonsieuretMadame JulesBrunner-
Evard et leurs enfants, Monsieur Senn
Brunner et. sa fiancée , Mademoiselle So-
phie Gabus; Mademoiselle Fernande Brun -
ner, ainsi que les familles Brunner, Gabus,
JFahrny, Droz, Huguenin et Fuchs, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils éprouven t par la mort de
leur chère fille , so;ur , belle-sauir, tante ,
nièce et parente.
Mademoiselle Berthe Brunner
que Dieu a enlevée àj leur affection samedi ,
à minuit , dans sa 14me année, à la suite
d'une courte mais très pénible maladie.

Le Locle, le 4 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

sister, aura lieu mardi 5 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de France 16,
LE LOCLE.

Le présent avis tient Ueu de lotir o
de faire part. 6739-1

J' ai cherché l'Eternel et il m'a ré-
pondu. Il m'a liclicrée de. toutes mes
souffrances. Ps. XXXI V, 5.

Heureux ceux qui procurent la faix ,
car ils seront appelés enf ants de Dieu.

M V,..
Monsieur et Madame Louis DeUenbach-

Liechty et leurs enfants, Walter , Laure,
Blancbe el Lydia, Monsieur Alfred Gilgen ,
Monsieur et Madame Christ Liechty, père,
ainsi que les familles DeUenbach , Liechty,
Robert Tissot , Grisel Morel , Réyot, Nuss-
baum, Geiser, Ummel, Gerber, Kacine et
Rufenach t, ont i la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , fiancée , sœur, petite-
fille , nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Alice DELLENBACH
que Dieu a rappelée à Lui diman che, à
midi , dans sa. 19me année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Mai 1896.
L'enterremen t , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 cou-
rant , â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n» 29.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 6740-2
Hll l  I IIIIII IM ¦!¦! Il ¦!!! ¦ «I— ¦¦¦¦Ml

Iï,aiï,f t_r ,« 'pi>-f * la minute, à l'impil-r aire-pari merie A. courvoisier.

Monsieur Ulysse Perret et famiUe re-
mercient sincèrement toutes les personnes
ainsi que les Sociétés de gymnastique
«Anuionne Section », «Hommes » et «Sous-
Officiers », pour la grande sympathie qui
leur a été témoignée dans le deuil qui
vient de les frapper. 6734-3
******——****—*Q*————*Grtl— WMnBBKB———————M *—W———* *-—*



BRASSERIE de la
METROPOLE

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

GRAND CONCERT
de la troupe célèbre

Olympia
GRAND SUCCÈS partout GBAXD SUCCÈS
MUe Xana. chantant fran enÏ !, anglais,

russe, hongrois, allemand ei hollandais.
M. Manville. chanteur de genre.
Mlle Julia Dupré, diction. 6505-1
M. Marly, comique excentrique.
M. et Mme Séverac, duettistes mondains.

RHflP"* Comme cette excellente t roupe
SfQF no [peut séjourner oue quelques
jours tous le monde est invite à venir pas-
ser une soirée riche et amusante.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Le prochain THÉ

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

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

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

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

Il ne sera vendu de cartes à l'entrée que
dans le cas où il y en aurait encore de
disponibles. 6421-2

HOTEL-PEIVSIOIV
de 11-5179-1

Ç*-.**-**.&u***éï-L&L*z. "96
Ouvert tou.-. les jours

Repas d prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

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

Se recommande pr repas de noces, etc,

6093-12 G. BEYEL, propriétaire.

un fiemanae
an émailleur et un bon dégrossisseur. —
S'adresser à M. Jules Arnould, fabricant
de cadrans, St-Imier. 660.V2 (JH-2968-I)

VOYAGEUR
Un jeune homme parlant l'allemand et

le français , âgé de 25 ans, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie et avant
voyagé pendant plusieurs années l'ÀUe
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
I'IMPARTIAL. 6550-4

CofflotaMliié-CorrespoEilancfi
Représentation 5977-1

AIT». DITVOISIN
Rue de la DemoiseUe 109.

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à Co-
lombier; 4011-7

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meiUeures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs , etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par exceUence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
mom et la marque de fabrique. 15270-13

Fr. 2» 60 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

à coudre

t

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

Vibrante pour familles, taiUeuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t 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. —
AteUer de réparations pour tous genres de
machines. 2280-24

HENRI MATHEY

Bne dn Premier Mars S
JLa CJh.au.>^-d.e-Fond.s.

CHEVAUX
On cherche k acheter deux chevaux do

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

A la même adresse, à vendre un tas de
fumier. 6567-2

HENNIEZ - LES - BAINS
(VAUD)

Ouvertur e le 1" Juin.
Eau bicarbonatée, alcaline, litbinée, souveraine contre les rhumatismes, la

gou tt e, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins , du foie, des reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Coteau verdoyant, abrité de la
bise. Sentiers ombragés Cours d'eaux. Luxuriantes forêts à 50 mètres des bains. Vue
étendue. Air salubre. Chaque année, nombreux cas de guérisons que d'autres eaux
célèbres et étrangères n'avaienl pu obtenir. JI-5893 L

Médecin spécial attaché à l'établissement.
En juin , depuis 4 fr. par jour , chambre, pension et service compris. Pour tous

autres renseignements et envoi gratis de prospectus, s'adresser à
G691-2 Mme veuve docteur BOREL.

»*»?•-»-»?? *>????????» •>»t»tt«
C'EST AU ?

! Bazar McMtelois M \
? que vous trouverez le plus grand ?
? assortiment d'articles pour la Sai- ?
Y son d'Eté. 2293-246 •

% Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 *
? Bas noirs pr enfants » » 0 45 •
J Tabliers » » » 0.75 X
? Caleçons » » » 0.60 ?
2 Brassières » » » 0.50 

^? Cache-corsets » » 0.40 ?

 ̂
Blouses pr dames » » 2 

45 
J

? Corsets » » » 1.95 ?
J Coton noir, diamant, l'éch. » 0.3) *
? Dentelles blanches et écrues pour •
J robes, à 10, 15 et 25 cent, le Y

mètre. B z? ™, ' ' -_- ?? Choix îmmensem ?
????»<> ??»? ¦»« ___________________*

IL*. G ah sus, épicerie , Rue de la Cure ïXTÏTCTM ^vient de recevoir des Potages à la minute. 6692-1 " * * * M \ <*- *t K

*____ 7ïrx m
Les bureaux de MM. WILLE, SCHMID & Cie.
Comptoir général de vente de la montre « ROSKOPF > sont trans-
férés dès ce jour H-1405- C 6709-2

Rue da Temple-Allemand 45

Occasion exceptionnelle
m ¦ ¦

La liquidation des marchandises de la masse en f aillite de Dame MAMIE-
R0UGN0N se continue au Magasin RUE DU PR EMIER-MARS 15, chaque
jo ur ouvrable, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Encore un grand choix de magnif i ques Vêtements, Peluche, Velours ou
Jerseys pour garçons, Robettes en tous genres pour f illettes, Chapeaux et
Capotes soie et dentelles pour bébés. Bérets, Toques en peluche, Tabliers
pour enf ants, Tailles-blouses, Conf ections pour dames et jeunes f illes. Ta-
bliers de f antaisie et de ménage, Corsets depuis 3 tr., Couvertures de pous -
settes, Cravates, etc.

Pour activer la réalisation il a été tait un rabais considérable sur les prix
d 'inventaire. 6694 4

L 'Administration de la masse.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê_____ *******____ **____ *̂ ^̂ tmm^̂ *aÊ^Êa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -*̂ ^̂

CUemln de Ter M ¦¦.¦«« .¦•if. <&¦¦**. Rhin Canton \deBôtzïer g mump¥-SUP»lïmil û-Areo tie
Télép**«»e Bains salins du ,,Soleil" Té'ëph0De j

M* Ouverts de Mai en Octobre ***M2

Site magnifique sur le Rhin. — Terrasse et jardin. — Prospectus gratis.
(o-5833-n) 6209-1 P.-J. WALDMEYER-BOLLER, propriétaire.

 ̂
OBERLAND BERNOIS — SUISSE

Etablissement bien renommé depuis longtemps pour malades souffrant de
l'estomac ou des parties respiratoires. Cures d'eaux et de bains (Source alcaline
sulfureuse). Inhalation comme à Ems. — Chambres pneumatiques. — Hydrothérap ie.
— Service divin protestant et catholique. — Bains nouvellement reconstruits au style
le plus moderne. — Excursions. — Eclairage électri que. — Poste, Télégraphe, Télé-
phone ; Omnibus à la gare de Spiez * < h. — Orchestre. — Saison : 1" Juin - 20
Septembre. — Prospectus gratis. M-7863-Z 6693-4

Le médecin de l'établissement : Les propriétaires :
Dr M. Neukomm. Hofstetter & Liips.

BRASSEBffi Ji SQUARE
Vendredi et jours suivants,

à 8 heures du soir 6517-3*

Grand Concert de Famille
donné par la

Tournée Parisienne
sous la direction de M. MALLAIVRE.

SUCCÈS SUCCÈS
Mlle Mauaxisy +

chanteuse légère de la Scala de Paris.
M. GIL BERT, chanteur de genre et mo-

nologuiste.
Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre

et diction. n-1377-c
M. MALLAIVRE, comique de genre.
Mlle Lina BLUET, comique de genre.
Mme EMIRA, pianiste - accompagnateur.

Panorama International
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du Vendredi l° r au 10 Mai,

L'IT A LIE
Lacs Majeur et de Corne, etc.

IIP Partie. 6512-3

fflMme MOSER MARTI , à Herzogen-
buchsee, recevrait quelques

•Ieunes filles
qui désireraient apprendre l'allemand.
Prix modérés. Référe n ces chez M. Her-
mann, rue des Terreaux 1, et plusieurs
anciennes pensionnaires. 6700-6

L'eau seule oe suffit pas
Toutes les personnes qui ont constaté la

nécessité de faire les lavages de corps et
de tète à l'eau froide , tant recommandés
parle célèbre MonseigneurAbbé Kneipp
sont priées, dans leur propre intérê t, de
les faire en y ajoutant de l'Essence Ge-
nevoise de la Pharmacie G. FAUL, à
Genève, 12, rue des Pùqtiis. L'effet ,
surtout pour ceux qui souffrent des nerfs,
est merveilleux. Prix du fl acon, 2 fr.
En vente chez M. le D* A. BOURQUIN.
pharmacien, à la Chaux-de-Fouds.

Prospectus gratuits. E

AVIS
Une dame se recommande pour du la-

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

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

Le Comptoir

F.-L. BARB EZAT
est transféré 5896

6, Rue du Parc 6.
On demande pour Sienne

un employé de toute morali té et très ca-
pable, connaissant à fond le terminage de
la savonnette or légère et soignée et pou-
vant si possible fai re les retouches de ré-
glages. Entrée de suite. 6322

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si vous T» ¦ ¦ i Db

besTde Papiers peints h
demandez les échantillons >; |

nouveaux a : JJ '

rOstdentsche Tapeten-Fabrik M
GUSTAVE SCHLEISING 1

Bromberg (Province de Posen). I ¦'¦'.
Ces papiers peints sont d'une [. j !

beauté et d'un bon marché insur- I i
passables et ont une renommée uni- I 1
verselle. Envois d'échantillons gra- |~ .;
tis et franco. On est prié d'indiquer I
le pri x approximatif des papiers H
peints désirés . 4590-3 I
Ê̂_*SW\**\W*********9***WKB**1X *************i

I

OTMODES-W
Chapeaux garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-45

Toujours un très gran d choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Wilhelm Tell
Fur die Herren des tit. Deutschea-

und Griitli-Vereins, heute Abend Jhulfc
9 Uhr , Probe im Casino. 6701-1

ALLIANCE EVANGELIOUE
Les Réunions de la Combe-Bou-

dry auront lieu comme précédemment, de
Mai en Octobre , le deuxième diman-
che de chaque mois, à 2 '/, h. de l'a-
près midi , chaque fois que le temps le
permettra. H 1402-c 6728-3

Avis important
M. KUFFER, mon voyageur, ayant dû

interrompra sa tournée "à La Chaux-de-
Fonds pour cause de maladie, la repren-
dra dans quelques jours . 6/27-2

Ciustavë~PARlg
Tissus divers

XEUCHATEL.

Tailleuse pour Messieurs
Une bonne tailleuse pour hommes se

recommande pour Habillements complets
garantis soignés. Dégraissages et rhabilla-
ge». — S'adresser rue du Parc 3, au
rez de chaussée, à gauche. 6725-:!

Mat |_iite
On achète au comptant de fortes

quantités de montres or, argent , métal
genre Autriche.

S'adresser tous les jours , de 2 à M'/, h.,
rue Léopold-Robert 14, au ler étage.
6626-5 S.-Alexandre E1VGEL.

On cherche à acheter d'occasion un

COFFRE-FORT
Adresser les offres , sous C. C. 6695,

au Bureau de I'IMPARTIAL 6695-2

Représentant
On demande représentation d'une bonne

maison pour articles courants. Garantie
offerte. 6395-1.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tllk' €. «« lierer
REPASSEUSE EN LINGE

Rue de l'Industrie 5, se recommanda
pour tout ce qui concerne sa profession.
Crêmage de Rideaux. R> passage à neuf.

6397-1

__u_ *____m *B **********************m
Très utile pour bureaux

Le Pèse-paquet
anglais, petit instrument prati que , d'un
emploi plus prompt el jj dus facile que
les balances ordinaires. Cet appareil de
petite dimension , à ressort avec cadran
indicateur , supprime l'usage des poids et
permet cependan t de peser jusqu 'à 25 li-
vres. — En vente à 1 fr. 20 à la

Librairie A. Courvoisier
Sa ŜSsw Sr aa *

Fromage. *JL3ïu PT-
ces de bon fromage gras , a prix raison-
nable. 67i!6-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

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

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

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

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

E

vjSta5^̂ B I *? M '
3"a~3lj*raB I p * I
y ^^  *y,^HI *\ 9 i

Plumes, Edredons , Duyets I
fines qualités, aux plus bas prix 3

se trouvent toujours aux

Magasins de L'ANCRE |

mtBB-*---***- l 6631-3H
Articles Tt* lûutils de jardin

1 IH-  1 LLJ ™ S —
_ I ce fl**J 1 Outils agricoles

Fer battu I s-g S ., I u "T.
l| M | Meubles

Fer cmaillé H g r de Jardin

Guillaume Nusslé I
Rue Léopold-Robert B

CHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie il § .2 | Coutellerie

ponr I J_\ s Ij de
Bâtiments ï 9 - 9 I Tableam ce c **-? H

LIMES I *g CD I Couteaux de poche

©utils anglais 
^̂ ^̂^

B Brosserie

Aux parents !
Une famille sans enfants serait disposée

à prendre en pension un garçon ou une
fille de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
l'allemand. Bonnes écoles, bon traitement
et vie de famiUe sont assurés. Prix modéré.
— S'adresser à J. Frauchiger, boulanger
et négociant , à Lyss (Berne). 6604

A LA BONNE CHAUSSURE
JJ '

ai l'honneu r d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général , que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
transférés 6037-4*

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

HSPUST* Le Magasin e3t au grand complet. — CHAUSSURES
en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants , provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chaussures sur mesure et Raccommodages prompts et soignés
~***— ¦ *""¦"' Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.


