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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n° 1

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

— MERCREDI 6 MAI 1896 -

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

Sociétés de musique
J_.es Armes-Rèunies. — Répétition, à 8 h.
.•fanfare du Grûtli. — Répétition, à 8 V, h.

Sociétés de chant
Choeur classique mixte.—Dames 8 h.
Ooncordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vt Uhr.
iihOQur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Otoilienne. — Répétition à 8 >/t h. du soir.

Sociétés de gymnastique
ârutli. — Exercices, 4 8 '/, h. du soir.
I-'Abeille. — Exercices, _ 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8V»h.

Clubs
Knsrlish conversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Olub du Cent. — Réunion, X 8 »f« h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 h. *u soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, à 8 »/« h- du soir.
¦I«b du Potèt. — Reu-ion quoriiie-ne, à » »/« ».

Concerts
Srasteri* de la Hétropola. — Tous les soirs.

— JEUDI 7 MAI 1896 —
Théâtre

Wilhelm Tell , in 5 Akten, Abends 8 »/, Uhr.
Sociétés de chant

JBslvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Villon Chorale. — Répétition, X 8 l l% h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, 4 H ',', h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices, 8 h. llèp. de chant, à 9>/i h.

Réunions diverses
Dispensaire. — Comité , à 2 h., Léop. Robert 36.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

.à 8 h. (Fritz Courvoisier, 17). Gauseree sur l'éco-
nomie domestique (suite).

Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —
A 8*/, h. Causerie de M. Ch. Nicolet sur l'Expo-
sition nationale suisse. Les fêtes d'inauguration.

Intimité. — Réunion du Comité, X 8 •/, h du soir.
Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 V, Uhr.
Société de jeunes gens L'Amitié. —Ass. 87, h.
.Mission évangélique - Réunioa publique, 4 8 h.

Clubs
Olub du Seul. — Réunion, 4 8 >/, h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, 4 8 '/, h. du soir.
Oatin-Club. — Réunion , i 8 •', h. du soir.

La Chatix-de-Fond*

(De notre envoyé spécial)

L»e Village suisse

De tout ce qui a été fait jusqu 'ici en matière
de reconstitutions historiques ou d'exhibitions
de ce genre, l'ancienne Bastille , l'histoire de
l'habitation en 188!) à Paris, le vieil Anvers à
l'Exposition belge, etc., etc., rien , certes, ne
vaut le Village suisse de notre Exposition na-
tionale. Ge dernier est une conception vrai-
ment géniale, et l'exécution en a été si par-
faite qu 'on reste contondu d'admiration de-
van t les résultats obtenus.

A la Un de 1894, M. Ch. Haccius, vice-pré-
sident du Comité central, expliquait à ses col-
lègues le projet , qu 'il formait pour l'Exposi-
tion, d'un Village suisse rassemblant les, di-
verses habitation s, chalets, industries et pro-
cédés agricoles du pays.

En 1895, M. Ch. Henneberg présentait à son.
tour une maquette des constructions proje-
tées, et le Comité central , qui d'emblée, avait

adopté en principe le projet , décidait la réa-
lisation du Village suisse.

Une commission spéciale fut nommée, les
architectes, les peintres, les dessinateurs, se
mirent en campagne, voyagèrent dans tous
les cantons à la recherche des divers types
d'habitations à reproduire ou môme à trans-
porter tout entières à Genève.

Le Village suisse se bâtit alors comme par
enchantement et, ce 1er mai 1896, il élait
inauguré en môme temps qu'ouvert au pu-
blic.

L'entrée du Village se trouve entre la Halle
de l'Agriculture et le Pavillon du Club al pin.
Elle est formée d'un corps de bâtiment com-
posé de la maison d'Auvernier, très jolie avec
son campanile argenté, et de la maison du
Chevalier de Schaffhouse, avec ses peintures
à fresques, genre moyen-âge. Les deux cons-
tructions sont reliées par le Pont couvert de
Lucerne , renfermant des peintures fort cu-
rieuses du XVIlIm6 siècle, obligeamment prê-
tées par la ville de Lucerne. Dans la maison
du Chevalier sont installés les bureaux de
vente des billets, guides du Village et change
des monnaies.

Signalons encore à l'entrée une maison de
Moudon. La garde y est installée ; ces gar-
diens sont fort bien habillés d'une tunique
verte, d'un pantalon gris et d'un chapeau ty-
rolien ; ils sont porteurs du yatagan suisse
d'ordonnance et d'une cornette. La garde du
village est forte de 20 hommes et deux sous-
officiers ; ceux-ci ont le droit d'entrer à toute
heure dans chaque maison du village.

Nous passons donc sous le Pont ; devant
nous s'ouvre la grande rue du village ; elle
aboutit sur la place de l'église, la plus jolie
petite église qu'on puisse rêver , avec ses bancs
de bois vermoulu, ses naïves peintures et le
carillon joyeux de son clocher.

Voici des maisons à arcades de Berne et de
Morat , de Fribourg et de Zurich , une maison
du canton de St-Gall , la forge du village, et le
bruit du marteau sur l'enclume et du gros
soufflet tiré par un « pommeau » se môle aux
coups secs des ouvriers lessinois fabricant des
sabots, installés vis-à-vis.

Plus loin , une autre maison bernoise, avec
des tisseuses de toile à la main ; puis une fort
curieuse construction fribourgoise , la maison
de Chalamala , bouffon des anciens comtes de
Gruyère, datant de 1531. M. F. Furet en a
peint les parois de fresques aux sujets du
temps ; l'intérieur est un restaurant , genre
vieille taverne de l'époque. Voici maintenant
une maison tessinoise de Murano (Tessin),
charmante avec ses lines colonnettes entou-
rées de plantes grimpantes et sa filature de
soie. Les petites Tessinoises qui travaillent à
l'intérieur sont bien jolies aussi dans leur
robe rouge et leur tablier bleu ; elles ont de
grasdes corbeilles de vers à soie en cocons
qu 'elles plongent dans l'eau bouillante , les
faisant passer ensuite, après plusieurs opéra-
tions, en fins écheveaux d'un jaune d'or.

Le Chalet de Treib , construit sur pilotis ,
au milieu d'un petit lac, la Brasserie de l'Ours
(Zum Ba^ren), uno maison de Stanz , une de
Brienz , une de Nyon , et tant d'autres encore,
seulement autour de la place. Ici sont des
brodeuses saint-galloises, là des tresserses de
paille de la Gruyère, des sculpteurs de l'Ober-
land , les dentellières, les horlogers, les ou-
vriers en boites à musique, le chaudronnier,
le barbier , le poti sr fabriquant surp lace, avec
sa grande roue de bois, de charmants petits
ustensiles de ménage, le fabricant de » capes »
d'armailli , le sonneur de trompe des Alpes,
etc., bref tous les petits métiers qui font le
charme de nos campagnes suisses, variant
suivant la contrée, la population , les mœurs
plus ou moins agricoles ou industrielles.

Et la fromagerie ! Celle ci a de la couleur
locale; ce n'est pas comme à Berne, à l'Expo-
sition d'agriculture, où de beanx messieurs
habillés en cuisinier, maître d'hôtel de grande
maison , surveillaient la fabrication automati-
que du fromage.

Au Village suisse, la fruitière n'a pas de
moteur à gaz ni de baratte à la vapeur ; c'est
l'antique chaudron ventru, suspendu au pla-
fond du chalet , avec un beau feu clair à l'o-
deur de résine et un vrai fruitier fribour-
geois.

Je vais passer plus rapidement ; ma des-
cription s'allonge démesurément , et je ne
saurais songer à citer seulement tous les bâ-
timents : il y en a plus de soixante.

Voici les restaurants, la Pinte vaudoise,
avec toute la gamme des vins yaudci. à dé-
guster, l'Auberge valaisanne , enfin la ferme
neuchàteloise, cette bonne vieille ferme Ro-
bert du Creux-du-Van. Le tenancier , un
Chaux-de Fonnier, s'il vous plaît , est sur la
porte, nous faisant les honneurs du logis. Et
mesdemoiselles les sommelières sont aussi de
la Chaux-de Fonds ; cela paraît leur faire
plaisir -de voir quelqu 'un de chez eux, et de
l'Impartia l encore.

Ailleurs, les divertissements dû crû , le jeu
de quilles, le tir a l'arbalète ; j'y ai vu ven-
dredi , ne vous en déplaise, des conseillers
nationaux y fa i re des cartons et décrocher une
médaille en aluminium.

Ensuite, les étables, remplies du plus beau
bétail de la Gruyère et de Schwytz ; c'est là
qu 'il faut voir , matin et soir, le chaud-lai*, cir-
culer parmi d'avides visiteurs, qu'on ne peut
jamais satisfaire tous. Plus loin , la Poste, un
vrai petit bureau de village, puis un chemin
montant à la cascade, une merveille d'ingé-
niosité faisant , de ses eaux cristallines, tour-
ner la roue du moulin à farine et celle de la
scierie.

Ce sont, à présent, les mazots valaisans, les
métier à tisser à la main , avec de bonnes
vieilles du Val d'Anniviers filant au rouet
près de la petite fenêtre. Tout prés, une mai-
son des Grisons, avec la boulangerie du vil-
lage.

Si nous suivons le sentier de la montagne,
nous arrivons au panorama des Al pes bernoi-
ses, celui même qui a fait déj à l'admiration
de tant de spectateurs à Paris, à Anvers et à
Chicago.

Suivant un chemin sinueux et sombre,
éclairé par de petites lanternes fumeuses, le
visiteur se trouve tout d'un coup sur la plate-
forme en face de cet admirable panorama de
Bàud-Bovy, Burnand et Furet. Un vacher des
Al pes vous explique cette admirable nature
dans tous ses détails. Ceci aussi est un des
clous de l'Exposition ; personne ne voudra
passer au Village suisse sans l'aller voir et se
croire un instant au milieu môme de la grande
nature alpestre.

Le panorama des Al pes bernoises a 18 mè-
tres de hauteur sur 115 de longueur; il esl.... —« ..._ »»— . __ . -~~ ** 

..__ .—_ — . , .. ...
placé à 13 mètres des spectateurs et rend l'il-
lusion complète.

Œuvre des peintres que je viens d'indi-
quer , il a été conçu par M. Ch. Henneberg, le
directeur du Village suisse. On ne pouvait lui
trouver une meilleure place qu 'à l'intérieur
de cette montagne artificielle , si bien faite, si
parfaitemen t comprise dans toutes ses propor-
tions qu 'il faut y regarder de près et frapper
la pierre, c'est-à-dire le carton-pâte pour
apercevoir l'artifice .

Voilà ce que je voulais dire du Village
suisse, en sentant bien tout ce que ces quel-
ques pages ont d'incomplet.

Mais cette entreprise défie les meilleures
descri ptions. Elle est conçue avec un sens
vraiment patrioti que; elle est intéressante et
instructive au premier chef ; c'est un véritable
document en môme temps qu 'une aimable
distraction , et je ne pourrais souhaiter au vi-
siteur du Village suisse plus de plaisir que je
n'y en ai trouvé moi-môme.

Dans un prochain article, je vous ferai
connaître le Parc de Plaisance et ses multiples
attractions.

Charles NICOLET .

Première visite

A l'Exposition nationale snisse

Les syndicats obligatoires , écrivait il y a
quelque temps M. Repond à la Gazette, cher-
chent de nouveau à ^solliciter l'attention pu-
blique. Au mois, d'octobre 1895, ils faisaient
l'objet d'une résolution favorable prise par
les délégués du Gewerbeverein, réunis à Bâle,
puis il figuraient , le 6 avri l, dans la liste des
questions traitées à Winterthour par le con-
grès de la Fédération ouvrière. Sur le rap-
port de M. Reimann et après une discussion
assez confuse, il était décidé de tendre la main

au Gewerbeverein et d'entreprendre une cam-
pagne de propagande pour l'introduction de-
syndicats professionnels obligatoires. Enfla,
le 14 avril , a siégé à Zurich la commission
spéciale instituée par le Gewerbeverein poor
organiser l'agitation. Ce conciliabule â" re-
connu la nécessité d'éclairer l'opinion sur U
vraie signification de la réforme qu 'il médite.
Les objections faites jusqu 'ici aux syndicats
professionnels obligatoires auraient révélé-,
parait-il , l'existence de malentendus et d'er-
reurs qu 'il importe de dissiper. La commis-
sion du Gewerbeverein s'est aussi rendu compte
que sa mission ne se bornait pas à instruire
— et à convertir — le public, mais qu 'il était
indispensable de réaliser une entente pins-
parfaite des intéressés. C'est là une entre-
prise qui risque d'occuper longtemps ceux
qui s'y voueront.

Dans le dessein de multiplier les adhérents
à son programme, le Gewerbeverein y a ins-
crit , à côté des syndicats professionnels, la ré-
pression de la concurrence déloyale, dans le
sens large attaché à ce vocable par les adver-
saires de toute concurrence. On espère obte-
nir par ce moyen la coalition du commerce
et de la petite industrie, sans parler de l'ap-
pui assuré de tout ce qui combat par principe
la liberté économique.

La coalition sera malaisée à établir. Ua
correspondant des Basler Nachrichten réclame
la division des deux causes, par le moti f que
les syndicats professionnels ne deviendront
possibles que dans un avenir encore lointain
et incertain. En revanche, une loi restrictive,
de la concurrence commerciale aurait pins"
de chances de passer, surtout si elle était ap-
puyée par le monde des métiers. Un autre
correspondant du même journal promet anx
métiers le concours du commerce, tout en
soutenant qu 'il n'est pas question de lier étroi-
tement le sort des deux campagnes. Il saisit
au surplus cette occasion de détacher une
ruade à l'adresse de l'école dite de Manches -
ter, dont la doctrine erronée couvre de sa
protection la concurrence déloyale, c'est-à-dire
la malhonnêteté du commerce. Il est regret-
table que l'indignation de ce brave homme le
suffoque au point de ne pas lui permettre de
s'expliquer sur ce qu 'il entend par concur-
rence déloyale.

Restreint-il , par exemple, sa définition aux
prati ques visées dans le travail de M. Alfred
Simon sur la concurrence déloyale, travail
couronné par la Société suisse des juristes, et
traduit en français par M. Alfred Georg ! Si
oui , on peut discuter avec lui , car l'étude en
question offre au débat un terrain solide, bien
que son adhésion à l'article 78 du projet de
code pénal suisse soit critiquable. Le corres-
pondant du journal bâlois voit-il , au con-
traire, une concurrence illicite dans tous les
actes visés par le rapport que M. Scheidegger
a présenté aux . délégués du Gewerbeverein ?
Dans ce cas, il ne sera suivi que par les ad-
versaires déclarés de la concurrence indus-
trielle et commerciale. On va en juger.

M. Scheidegger, qui est marchand de
chaussures, fait un crime à un commerçant
d'avoir vendu des caoutchoucs sans autre bé-
néfice que 10 centimes la paire. Grâce à ce
prix dérisoire , le négociant en question a ac-
caparé la vente de l'article sur la p lace et en-
levé à ses concurrents un profi t décuple de
celui qu'il réalise lui-même. C'est un homme
à mettre en prison.

Autre scandale . U y a des coiffeurs qui
rasent pour quinze centimes el qui ont
même le cynisme de l'annoncer dans les jour-
naux !

Mais tout cela n'est rien en comparaison du
forfait de celui qui vend à perte. Les articles
de réclame cédés à des prix stupéfiants de bon
marché, les primes à la clientèle, les liquida-
tions à tout prix : toutes ces choses que nons
avions la naïveté de tenir pour correctes sont
des actes répréhensibles !

On a bien cherché à supprimer la concur-
rence, au moyen d'une entente des produc-
teurs où des vendeurs, mais M. Scheidegger
se plaint amèrement de l'insuccès de ces ten-
tatives, lesquelles fournissent seulement l'oc-
casion à quelques traîtres de publier à grand
fracas qu 'ils travaillent ou vendent à un taux

Guerre à la concurrence
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inférieur de quarante pour cent à celui du
syndicat.

Le bon marché des produits , imputable en
première ligne à la concurrence, exaspère vi-
siblement les meneurs de la campagne résolue
par le Gewerbeverein. Ils enragent de ne pou-
voir vendre au prix fixé par leur désir. C'est
an sentiment excusable, mais qu 'ils ne doi-
vent pas songer à faire partager à la masse du
peuple suisse. Peut ôtre prendraient-il leur
peine en patience s'ils se familiarisaient da-
vantage avec cet ancien régime économique
auquel ils voudraient nous ramener. Si on
pouvait les y faire vivre vingt-quatre heures
seulement, ils demanderaient grâce.

France. — Le conseil des ministres s'est
occupé des moyens d'assurer , conformément
à la déclaration ministérielle, la prompte dis-
cussion des lois de réforme dont la Chambre
est déj à saisie, en attendant le dépôt de celles
dont il conviendra de la saisir ultérieurement.
II. Méline , président du conseil, a indiqué le
plan de travail à suivre dans ce but et a invité
ses collègues à faire le relevé des projets se
rattachant à leurs départements respectifs,
afin de pouvoir en saisir la Chambre dès la
rentrée.

Un spectacle f i n de siècle, macabre aussi, est
celui qui est offert depuis cinq jours à Paris
au concert Duclerc. Un certain Durand , de
Marseille , a parié de rester pendu et vivant
pendant treize jours . Il est donc accroché au
plafond de l'établissement , où les badauds
vont le contempler.

Durand ressent déj à une fatigue extrême,
et cela n'est pas fait pour étonner. On a voilé
d'un abat-jour vert une lampe électrique pla-
cée en face de lui et dont la lumière crue lui
fatiguait les yeux. Durand a toujours à peu
près la môme silhouette que le premier soir :
la tête penchée sur la poitrine , les paup ières
demi-closes, les bras pendants. Les mains sont
démesurément enflées, noirâtres. De temps
en temps, il rep lie la jambe droite autour de
la gauche. Lorsque l'orchestre du concert se
met à jouer , le corps de Durand est agité de
soubresauts nerveux, il ouvre et ferme les
doigts à p lusieurs reprises.

Après consultation de son médecin , il a été
décidé qu 'il devait prendre un quart d'heure
de repos par jour. Mais on ne le dépend pas
pour cela ; on avance seulement une grande
échelle sur laquelle il s'appuie. Pendant ce
temps, on le frictionne avec de l'eau sédative
et on lui fait respirer de l'éther. Il ne prend
absolument aucun aliment ni solide ni li-
quide. Pendant ces courts temps de repos,
Durand est très irritable. Il refuse de parler à
qui que ce soit, hors son médtcin.

Heureux vélocipédiste ! — Le vélocipédiste
Jacquelin ayant battu l'Américain Macdonald ,
a gagné le « brassard » et une rente de vingt
francs par jour. Tant qu 'il n'aura pas été battu
à la suite de défi régulièrement porté , Jac-
quelin gardera l'un et l'autre.

Allemagne. — On a beaucoup remarqué ,
dimanche , que le prince Ferdinand de Bul-
garie a assisté au service divin dans la cha-
pelle de l'ambassade russe.

— La retraite du ministre Berlepsch est of-
ficiellement démentie. Le bruit qui en avait

couru avait été surtout provoqué par l'altitude
froide de l'empereur à l'inauguration de l'Ex-
position. En réalité, la troideur de Guillaume
II avait pour motif véritable l'insuffisance du
chiffre des entrées à l'Exposition. Il y a eu
25,000 entrées hier , aloj s que 40,000 sont né-
cessaires pour couvrir les frais.

— On mande de Friedrichsruh , le 2, à la
Gazette de Cologne , que le prince de Bismarck
a reçu une députation de citoyens de Bremer-
haven. Répondant à une allocution , il a dit :
« S'il n'y avait pas d'opposition , tout effort
cesserait. Nous serions des chiens paresseux
comme les habitants de l'Océanie qui passent
leur vie couchés sous les palmiers et ne font
pas autre chose que de manger les dalles qui
tombent des arbres. »

Angleterre. — La princesse Louis-Lu-
cien Bonaparte vient d'informer le conseil
d'administration de la bibliothèque de Guild-
hall (bibliothèque des corporations de la cité
de Londres) qu 'elle consent à lui céder la cé-
lèbre bibliothèque de philologie et de linguis-
tique de feu son mari pour la somme de
150,000 francs, chiffre qui , au dire des ex-
perts , est absolument au-dessous de la valeur
de la fameuse collection. La bibliothèque ren-
ferme plus de 25,000 volumes imprimés et un
très grand nombre de manuscrits précieux ,
parmi lesquels une collection unique au
monde de manuscrits basques et d'ouvrages
sur langue basque, collection qui , à e'ie seule,
vaut la somme demandée. Les savants profes-
seurs Max Muller , Skeat, Sayce, Rhys et de
nombreux autres spécialistes ont exprimé
l'opinion que, la bibliothèque ayant été fon-
dée à Londres , il est désirable qu 'elle soit à
jamais conservée au cœur même de la Cité , ou
elle sera facilement accessible aux personnes
s'adonnant à l'étude des sciences linguisti-
ques. 
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PROLOGUE

A présent , le bas s'en allai t en miettes, de petites
eflilochures grasses et sales jonchaient le sol après
de malencontreux efforts poui prendre leur vol ; et
la diablesse de petite tache de rouille persistait.

Major retira un second bas et l' emp loya avec non
moins d'activité : au bout de trois minutes, le se-
cond bas eut le sort du premier. Il rentra dans le
néant sans sourciller. Major retira un troisième bas,
ce qui mit 4 nu sa jambe droite et continua son
travail. Enfin, un petit cri, bien joyeux, de pinson
qui voit le jour et va essayer ses ailes, chanta sur
ses lèvres. Major était heureux : la tache avait dis-
paru . Ses petits yeux avaient repris leur air d'ex-
tase, ils couvaient la belle machine de maternelles
cajoleries , de caresses tendres.

— Eh bien , Madame la comtesse, qu'en dites-
vous ? finit il par dire triomphalement.

— Que vous êtes un peu bien dévêtu , pour un
homme de votre importance, dit la comtesse avec
humeur.

— A cause de ma jambe t répondit dédai gneuse-
ment Major. Ah I Madame I Commander, c'est bien.
Prêcher d'exemple, c'est mieux. Voyez plutôt. Tous
mes hommes sont à la besogne à présent. Ils asti-

Seproduct ion interdit* aux journaux n'ayant
$*u traité acte is Société dtt dent de Leti.-ts.

quent et sans que le travail chôme pour cela. Ils
me craignent comme la foudre et m'aiment comme
le Tsar lui-même...

— Quelle fatuité. Major t
— En voulez-vous une preuve, comtesse ? Le gé-

néral Alexis Alexiévitch vous la donnera lui-
même...

— En vérité ?
— Depuis que je suis 4 Iêkaterinebourg, il n'y a

pas eu un seul vol commis... J'entends, de vol de
conséquence, comme il s'en commet dans tout l'em-
pire.

— Voyons, Major, voulez-vous ?...
— Vous expliquer ce qu'est cet appareil de forme

bizarre ! acheva Major en l'interrompant.
Marchant d'un pied , — celui resté chaussé — clo-

pinant de l'autre, épongeant son front chauve avec
l'un des douze mouchoirs détaché de sa ceinture, il
se mit 4 expliquer 4 la comtesse, en employant force
termes techniques, la construction de cette seconde
machine et le rôle qu'elle jouait.

Tout en parlan t, il donnait le coup de lion aux
rouages qui , selon lui, n'étaient jamais soignés. Des
bas de sa jambe gauche, de ses manches de chemi-
ses, de ses mouchoirs, de sa ceinture de flanelle , il
nettoyait toujoi rs !

Si bien qu'il avait fini par être pieds nus, jam-
bes nues, poitrine nue. Ce qui ne l'empêchait pas
de continuer ses explications avec la gravité d un
professeur de Sorbonne.

Mme Matzneff bouillait d'impatience.
Entre deux machines, elle le saisit par le poignet

et le força à s'arrêtei. \
— Major t dit-elle d'une voix âpre , voulez-vous

m'écouter, oui ou non t... C'est sérieux I
— Diable III
— Il s'agit de choses très graves 1
— De quoi ? du salut des Russes ?
— Major t... ne plaisantez pas...
— Je ne plaisante jamais, dit Major en la regar-

dant en face.
— Major , si vous ne venez 4 mon aide, je suis

une femme perdue.
— «Der Teufel I» s'écria Major , vous avez encore

perdu I
Olga Matzneff baissa la tète et ne répondit pas.
Major la regard a d'un air indéfinissable.
— Combien vous faut-il , comtesse ?
La voix de Mme Matzneff baissa de deux tons.
— Cinq cent mille roubles...

Major haussa les épaules.
— A..3 fr. 40 le rouble, cela fait en monnaie de

France, tn chiffre rond , près de deux millions de
francs I Vous n'y pensez pas, comtesse ?

— Major I
— Oui , je sais... J'ai besoin de vous... Vous êtes

fort bien en cour...
— Vous pourriez dire moins faux I
— Mon Dieu , je sais bien que vous m'avez main-

tes fois soutenu I mais 4 cela vous pourriez ajouter
que c'était contre les courtisans ; car, au fond , je ne
crains rien, le Tsar étant de mes amis, riposta hau-
tainemest Major.

— Il y a des Russes dont il a été l'ami plus en-
core .. et ces Russes sont en Sibérie.

— Mais moi , je ne suis pas Russe...
— Peuh t fit la comtesse, on ne sait même pas 4

quelle nationalité vous appartenez...
— Vous voudriez bien le savoir, répondit astu-

cieusement Major en prenant une prise... Seule-
ment !... vous ne le saurez que si vous le devi-
nez.

— Ergoteur !... Aiguillonneur de curiosité !... fit
Mme Matzneff en riant du bout des dents. Voyons,
brisons là et arrangeons l'affaire, ajouta-t-elle d'un
air câlin.

— Elle est tout arrangée... Croyez-vous que j'aie
comme cela un million dans chaque poche t...

— Non pas dane chaque poche... coula Madame
Matzneff à son oreille, mais quelque part... dans un
tiroir... un coffret... un bas...

Quelque empire que Major eût sur lui, il tres-
saillit.

— Je vous assure que vous vous trompez. Mada-
me ; le peu d'économie que j'ai pu réaliser, tien-
drai t dans le creux de la main...

— Tant pis pour vousl... fit-elle.
Et après un court silence :
— Ainsi vous refusez de me rendre ce léger ser-

vice ?...
— Mais je vous assure que je ne puis pas I se

récria Major. Cent mille francs I... cela pourrait en-
core se trouvei , mais un demi-million de rou-
bles...

— Cent mille francs ce serait déjà quelque chose...
tout de suite... si le reste m 'était compté ce soir
avant six heures.

— Mais c'est de la démence l!I s'écria Major.j
— Major I... vous savez bien ce que c'est que les

dettes de jeu I...
i

— Oh ! les Sibériennes I... s'écria Major , ça n'a
que le jeu en tête... Le matin , celle-ci joue chez une
amie, l'après-midi elle donne à jouer, et le soir,
sous prétexte d'aller en soirée, elle va jouer chez les
autres.

— Major I fit Mme Matzneff hautaine, vous vous'
oubliez I

— Ventrebleu lit  reprit Major. Au lieu de monter
sur vos grands chevaux, vous feriez mieux de rou-
gir de votre conduite... Vous avez deux enfants en
bas âge, qui s'élèvent comme ils peuvent... Il y a
au moins trois mois qu'ils sont sans gouver-
nante I...

— Vous perdez le respect I...
— Vous ne méritez pas d'être mère I riposta bru-

talement Major.
— C'est vrai, j'ai tort I dit Mme Matzneff , cour-

bant la tôle devant ce reproche. Mais que voulez-
vous ? je suis sans un kopeck... et je souffre bien
plus de la réalité que de vos reproches... Ah I je

•vous jure qu'aussitôt l'argent touché, je paye... et
que je prends une gouvernante... une gouvernants
française I... qui leur apprendra tout ce que des en-
fants de famille doivent connaître... Ma petite
Freya I... Mon cher petit Ivan 1) t... Je ne les ou-
blie pas, allez, Major...

Major se grattait la tête. Ses petits yeux remuaient
avec une vivacité singulière.

— Un bon mouvement, Major!... Pour eux I pour
Freya et pour Ivan !...

Et avec l'insinuation de l'intérêt :
— En garantie, je vous donnerai vingt mille

paysans... Le Tsar ne refusera pas, lorsqu'il saura
que c'est vous le prêteur... Du reste, mon fils, le
comte Matzneff , lui en parlera 4 la première occa-
sion , en faisan t son service.

— Laissons vos paysans et vos garanties, dit
brusquement Major. Pour vos enfants I je vais es-
sayer. J'ai des amis à Iêkaterinebourg, je vais les
réunir , leur soumettre votre affaire... et avant huit
jours...

(.4 suivre).

1) Ivan se prononce Ivenne. Dons 'es noms rosses la consonne
finale sonne comme si lo lettre était suivie d'une vovello. Ivan
si gnifie Jean. Lc nom de Freya appartient à l'ancien Ol ympe Scan-
dinave , dont il désignait la Vénus : o proprement parler , il veut
dire Beauté.

LÀ SIBERIENNE

La colonisation officielle cn Erythrée

Les Italiens , qui ont déj à fait un essai , assez
malheureux , de colonisation officielle aux en-
virons de Godolfelassi , tentent maintenant un
nouvel emp loi de ce système prés de Keren.
La Nazione fait la description suivante du
village de Regina-Margherita , qui vient d'être
créé près de ce dernier centre.

Les maisons, construites en maçonnerie ,
sont couvertes de bois et de paille ; elles sont
disposées régulièrement autour d'une grande
place, au fond de laquelle s'élèveront l'église
et les maisons des missionnaires et des Sœurs.

Dans le voisinage se trouve un puits 1res
abondant , une carrière de pierres de cons>-
truclion , et du bois de chauffage en abon-
dance.

Le four est déjà terminé. Actuellement , on
établit un moulin.

A chaque maison est attenant un lopin de
terre pour les étables et le poulailler. Les lots
assignés à chaque tamille sont de vingt hec-
tares de terre arable. En outre , ils compren-
nent des bois et des pâturages communs à tous
les colons. Chaque famille a reçu un certain
nombres de tôtes de bétail et de gallinacés.

Cette descri ption bucolique peut faire illu-
sion à des coloniaux inexpérimentés ; mais le
système de la colonisation officielle , partout
où il a élé essayé, a donné d'assez pauvres ré-
sultats. L'expérience de l'Al gérie, à elle seule ,
est concluante à cet égard , pour qu 'on n'en
attende rien de meilleur en Erythrée.

f sweilas dei cantons
BERNE. — Le colonel Gugehnann , qui

purge ses arrôls en caserne de Berne , a été
irappé d'une attaque. Le médecin militaire a
déclaré qu 'elle était due aux effets de l'incar-
céiation , M. Gugelmann ayant un tempéra-
ment fort et sanguin qui exige du mouve -
ment.

— Commentant le rejet de la proportion -
nelle et des projets rejetés dimanche , le Bund
dit que le parti radical étant maître de la si-
tuation , doit reprendre pour son compte la
question de la nomination par le peup le des
conseillers d'Etat et des députés aux Etats.
C'est sur quoi on avoté di manche. Mais le Bund
a combattu cette initiative , parce qu 'elle par -
tait des rangs conservateurs et socialistes.

BALE. — Le tribunal correctionnel a exa-
miné lundi la p lainte de M. Fûrholz , avocat ,
à Soleure , contre les Basler Nachrichten. Il
avait paru , dans ce journal , en date du 19
mai 1895, au sujet de la grève de Granges ,
un article dans lequel on reprochait à M. Fûr-
holz d'avoir été compromis dans une affaire
de détournements. M. Fûrholz a porté plainte
pour diffamation. Après un débat qui a duré
plus de quatre heures, le tribunal a écarté la
plainte et a condamné le plaignant .aux frais.
M. Fûrholz était défendu par l'avocat Forster ,
les Basler Nachrichten par le Dr Temme.

— La construction du canal Bàle Huningue ,
pour lequel une subvention fédérale de
1 million sera accordée , exigera une somme
totale de .3,725,000 francs. Les dépenses an-
nuelles d'entretien ont été évaluées à 48,000
francs. Le canal en question reliera la Suisse
aux réseaux de canaux qui existent en Franj e,
en Allemagne , en Belgi que et en Holland e.
De cette manière , les charbons provenant des
grandes mines de houille de la Prusse rhé-
nane et de la Belgique pourront être expédiés
à bien meilleur marché en Suisse. Il en sera
de même pour les matériaux de constructions ,
le fer et les céréales provenant d'Allemagne.
Enfin le canal projeté permettra d'obtenir des
relations directes par eau avec le centre el le
sud de la France, par Toul sur Paris et par
Besançon sur Lyon.

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
5 mai , le Conseil d'Etai a :

1° Autorisé le citoyen Camille Adler , Argo-
vien , domicilié à la Chaux de-Fonds , à prati-
quer dans le canlon en qualité de médecin ;

2° Ratifié la nomination faile par la com-

mission scolaire de Neuchâtel du ciloyen Paul -
Emile Barbezat , conuiiH secrétaire-comptable
des écoles de Neuchâtel-Serrières , dés le l«
septembre 1896.

3° Nommé le citoyen Paul-Albert Fahrny,
inspecteur-suppléant du bétail du cercle dés-
Brenels , en remplacement du citoyen Louis-
Jeanmaire , parli de là localité.

*$ Placement des domestiques . — Le Dé-
partement de police porte à la connaissance
du public que les bureaux et personnes dé-
nommés ci dessous sonl seuls autorisés à faire
des p lacements de domesti ques à l'intérieur
de la Suisse :

i. L'Œuvre de p lacement , à Neuehàtel.
_. L'Union internatioaa le des amies de las

jeune fille , à la Chaux-de Fonds.
3. Le Secours , à Neuehàtel.
4. La Famille , à la Chaux-de-Fonds.
5. Dame Anna Schenk née Sleiner , à Neu-

châtel.
G. Demoiselle Marie Jeannet , à la Chaux-

de-Fonds.
7. Demoiselle Henriette Perdrisat , à Neu-

châlel.
8. Dame Mathilde Clara Rosselet-Dubois , à

la Chaux de Fonds.

*% Préfarg ler. — II résulte du rapport de
la maison de santé de Préfargler sur l'exer-
cice écoulé, qu 'en 1895 il y a eu 102 deman-
des d'admission dont 65 ont élé accordées , 20
refusées et 17 retirées. Dans le nombre figu-
rent 42 Neuchâteîois qui tous ont été acceptés
sauf une femme , 19 Suisses d'aulres cantons-
et 4 étrangers. En 1894, les admissions n 'ont
été que de 53. Dans presque la moitié des cas
(soil le 47,5 n/0) il y a  hérédité constatée.

Les sorties ont élé au nombre de 56; sur ce
chiffre , les guéris représentent le 30,3%, les-
améliorés le 26,8 %, ceux 'sortis sans change-
ment le 9°/0 et les décès le 25%. Les mala-
des guéris avaient séjourné dans l'établisse-
ment au maximum 17 mois, au minimum»
1 mois , en moyenne 7 mois.

Au 1er janvier 1895, il y avait dans l'éta-
blissement 119 malades ; 65 rentrées et 56 sor-
ties portaient ce chiffre , au 31 décembre , h
128 dont 62 hommes el 66 femmes.

Les receltes ont été de 199,811 fr. 05, dans-
lesquelles le prix des pensions ligure pour
194,670 fr. 95, et les dépenses de 176,613.70,
ce qui laisse un excédent de receties sur les
dépenses de 23,197 tr. 35. Le coût moyen
d'une journée de maladie a élé de 3 fr. 89 ;
les pensions do moins de 2 fr. (malades des.
communes , etc.) on produit 17,821 fr. 95; les
pensions à 2 fr., 16,886 fr., et les journées à.
p lus de 2 fr., 159,963 fr.

*# Bétail suisse en France, — Les vétéri-
naires inspecteurs de la frontière de l'Est
français ont élé avisés, le 28 avril , par dépê-
che ministérielle , que les veaux de provenance
étrangère , âgés de moins de huit semaines ,
ainsi que tout le bétail destiné à l'al page,
pouvaient entrer en France comme précédem-
ment , sans être soumis à l'épreuve de la
tuberculine.

#% Gare des Geneveys sur-Coffrane. — Nous
recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Vous relatez dans votre numéro de ce jour

un vol avec effraction , commis à St-Biais©
samedi dernier. Je vois d'après les données
que j'ai eu à faire avec la même bande la nuit
du 28 au 29 avr 'l. Je n'ai non plus rien en-
tendu , quoique couchant en dessus; une

C3_iei_l.pe &euc__âtei-_8e

C_reaiii_i6 suisse
Exposition nationale. — Le service de la

caisse centrale a retrouvé dans les caisses des
différentes entrées le nombre suivant des bil-
lets d'entrée : vendredi lor mai , 3940 billets
ordinaires , 76 billets de chemins de fer , 2
des bateaux , total 4018 ; le samedi 2 mai ,
2224 billets ordinaires , 167 billets des che
mins de fer et 2 des bateaux , total 2593 ; le
dimanche 3 mai , 8154 billets ordinaires , 261
billets de chemins de fer et 10 des bateaux ,
total 8425. Pour obtenir le chiffre total des
entrées, il faut ajouter au moins 5000 entrées
pour les abonnés. Au Village suisse, il y a eu
dimanche 4700 entrées payantes. Quant aux
abonnements , ils continuent à donner des ré-
sultats inattendus.



fenêtre a été forcée , puis tout le bas de la
gare visité dans tous les coins ; mon pupilre a
élè forcé ; heureusement j' avais toutes me?
valeurs dans mon logement. Les voleurs ont
emporlé un colis de café aux marchandises ,
puis des effets de toute espèce en lingerie et
habillement.

Si vous jugez utile de publier ces quel-
ques lignes, cela pourrait  peut être donner
quelques indices pour des recherches.

Avec entière considération ,
Ch. RENAUD , chef de gare.

#% Référendum. — On écrit de Neuchâtel
au Journal de Genève :

» Il paraît qu 'un comité mixte , composé de
représentants des deux partis , est en train de
se constituer pour lancer une demande de ré-
férendum conlre la loi sur la comptabilité , à
laquelle on joindrait le nouveau code disci-
plinaire. Aussitôt que les listes auront com-
mencé à circuler , on peut être certain qu 'elles
¦se couvriront de signatures. Le canlon de
Neuchâtel sera à peu près unanime à protes-
ter avec ses représentants aux Chambres fé-
dérales contre une loi qui lèse profondément
-son sentiment du droit et ses intérêts maté-
riels. El nous sommes certains de trouver des
alliés dans toule la Sussse romande et aussi
dans les cantons de la Suisse allemande. »

#% Poudre aux geux ! — On a beau met-
tre en garde le public , dit le Nouvelliste vau-
dois, toujours des naïfs se laissent prendre :
notre pays esl parcouru par des représentants
offrant des « poudres » pour les vignes à des
prix considérablement surfaits. Un négociant
a acheté d'eux quel ques quinlaux d'une pou-
dre valant au plus 6 fr. le quintal métrique et
qu 'il a payée 18 fr. ! D'aulres citoyens, plus
avisés, ont pris à temps des. informations au-
près du laboratoire de contrôle de l'Institut
agricole de Lausanne et ont évité ainsi d'être
•dupés par ces faiseurs.

Encore une l'ois , garde à vous !

Variétés
ILe respect des échéances

La presse a souvent tonné, et avec raison ,
contre les gens qui n'ont aucun souci du
règlement de leurs dettes. C'est surlout dans
la classe aisée que l'on voit des personnes
faire attendre indéfiniment leurs fournisseurs
avant de leur payer ce qu 'elles leur doivent.
On ne saurait trop s'élever contre ce sans-
gêne, qui met parfois dans une position em-
barrassée de petils industriels et négociants,
lesquels n'osent d'ailleurs pas trop élever la
voix , crainte de perdre des clients, même
ceux de la classe des « mauvais payeurs » .

Celle pratique dép lorable est du reste de
tous les pays. Elle a inspiré récemmet à un
membre du clergé français , Mgr d'Hulst , dans
une conlérence de carême à Notre-Dame de
Paris , un p laidoyer dont nous détachons ces
vigoureuses paroles :

« Point de retards , imposés par le caprice,
la négligence ou la cupidité , dans le paiement
du prix dû au travail ; car ce retard est une
souffrance pour l'homme dont l'existence est
précaire. S'il n'a pas de réserves, de quoi
vivra-t-il , tandis que vous le faites attendre ?
Et s'il en a quelque peu , de quel droit l'obli-
gerez-vous à les consommer ? Si c'est un pe-
tit marchand , le délai de votre payement me-
nace son crédit. Il a , lui aussi , des échéances ;
peut-être allez-vous l'empêcher d'y faire hon-
neur , et c'est en vain que plus tard vous vien-
drez acquitter votre dette : vous aurez été la
causes de sa ruine.

Hélas I que ce péché est fréquent dans le
monde et qu 'on le commet aisément ! Sous le
plus futile prétexte , pour éviter un dérange-
ment insignifiant , on fait revenir deux ou
trois fois l'humble créancier qui comptait sur
une rentrée certaine. Celui-ci n 'ose se plain-
dre, il craindrait de perdre sa clientèle. 11 dé-
vorera donc son chagrin en silence, et si de-
main la saisie vient déshonorer sa maison et
briser entre ses mains l'instrument de sa for-
tune , pensez-vous que cette ruine soit légère
à qui en aura élé l'artisan ? L'apôtre Saint-
Jacques ne le pense pas ; et c'est du riche
plus encore que du pauvre qu 'il a pitié.
« Pleurez maintenant , lui dit-il , et gémissez
sur vot re sort ; vous avez amassé contre vous
des trésors de colère pour le dernier jour ; le
salaire que uous n'avez pas payé crie contre
vous, et cette clameur est entrée dans les
oreilles du Tout-Puissant.

Poste aérienne. — On a tué Tannée der-
nière, en Allemagne, pour protéger les pi-
geons voyageurs , ou plutôt les pigeons à let-
tres, comme on les appelle , plus de 7,000 fau-
cons et éperviers. En 1894, on en a tué davan-
tage encore. Ce lait indi que que lesAllemands
ont l'intention de donner un développement
sérieux au service des pigeons voyageurs.

Faits divers

VIEILLES LECTURES

Fourriers d'amour
Jà sonl venuz fouurriers d'amour :
Ouvrez vos pelilz cœurs , les belles !
C'est chez vous, frisques jouvencelles,
Qu 'il cuide establir son séjour ;
De l'hébergier c'est vostre tour
Enfantz d'iiier , femmes nouvelles.
Jà sonl venuz fourriers d'Amour ,
Ouvrez vos petiîz cœurs, les belles !
Au nid d'antan sont de retour
Les jargonnantes arondelles ;
Les tourtereaulx , les tourterelles ,
Desgoisent entre eulx nuict et jour.
Jà sonl venuz fourriers d'Amour ;
Ouvrez vos pelilz cœurs, les belles I

J. BOULMIER .

Vienne, 5 mai. — Le bourgmestre de Vienne
a été définitivement désigné hier dans une
réunion plénière du club antisémite du con-
seil municipal. C'est M. Strobach , intime du
docteur Lueger, et qui sera son homme de
paille. Cette désignation a été faite contraire-
ment à l'avis du comité exécutif , qui avait
proposé M. Schlesinger. Ce dernier , moins
clérical , paraissait plus acceptable au groupe
allemand-national. La place de premier vice-
bourgmestre a été réservée au docteur Lue-
ger en personne; celle de second vice-bourg-
mestre au docteur Neumayer , Allemand-na-
tional modéré.

Prague , 5 mai. — La crue de la Moldau
augmente ; les parties basses de Prague et
des faubourgs sont partiellement inondées.
On mande de Budweisss que d'immenses éten-
dues de terrain , près de la ville, ainsi que la

ligne de chemin de fer sont inondées. La neige
tombe dans le Bœmerwald.

Shanghai , 5 mai. — Après le couronnement
du czar, Li-Hung-Chang ira visiter les cours
des puissances signataires de traités avec la
Chine , pour leur demander de consentir à un
accroissement de 5 p. cent ad valorem sur les
droits d'entrée, dans les ports soumis aux
traités.

Beraier Çrorri-s st Dépêches
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Berne, 6 mai. — Ce matin a eu lieu au Pa-
lais fédéral une conférence des représentants
des cantons de Berne, Fribourg, Vaud , Va-
lais, Neuchâtel et Genève, avec les délégués
du Conseil fédéral et du Jura Simplon , pour
discuter certaines questions relatives au per-
cement du Simplon. La conférence a donné
le résultat suivant : Les cantons qui avaient
assuré antérieurement des subventions se sont
déclarés prêts à les maintenir dans les limites
prévues, soit au total 10 V_ millions. Le can-
ton de Vaud fait même prévoir une subven-
tion plus élevée. Genève, qui n'avait encore
fait aucune promesse, est disposé à verser de
750,000 fr. à 1 million. Par contre, Neuchâtel
déclare ne pouvoir prendre pour le moment
aucun engagement précis.

Zurich, 6 mai. — M. iEschmann , conseiller
national , qui venait de donner sa démission
pour cause de santé, a succombé ce matin à
une attaque d'apoplexie.

Berne, 6 mai. — Le Conseil d'Etat a fixé à
dimanche prochain le scrutin de ballottage
pour l'élection d'un conseiller national jdans
le X° arrondissement.

— Dans une lettre publiée par le Pays, de
Porrentruy, M. Jobin désiste en faveur de M.
Virgile Rossel.

Genève , 6 mai. — Il y a eu hier à l'Exposi-
tion 1812 entrées payantes.

Le Caire, 6 mai. — Un télégramme officiel
annonce que les colonies italiennes sont en-
trées saines et sauves à Adigrat et ont secouru
la garnison.

Madrid , 6 mai. — Une dépêche officielle
de la Havane annonce que dans plusieurs en-
gagements qui ont eu lieu à Remédies et à
Matanzas 51 insurgés ont été tués.

— Le maréchal Campos a renoncé à son
voyage en Allemagne.

Washington , 6 avril. — La Chambre a re-
fusé d'approuver le vote du Sénat réduisant à
deux le nombre des nouveaux cuirassés.

Londres , 6 mai. — On remarque beaucoup
les fréquentes visites de l'ambassadeur d'Italie
au Foreign Office.

Rome, 6 mai. — M. Imbriani a remis à la
Chambre une pétition revêtue de 100,000 si-
gnatures, réclamant l'abandon de la colonie
d'Afrique.

Bucarest, 6 mai. — Les étudiants ont orga-
nisé hier une manifestation contre les fêles du
millénaire hongrois. Ils se sont réunis hier
au Jardin Cismigia et ont trayersé ensuite, en
cortège, les princi pales rues de la ville. Il n'y
a pas eu d'incidents.

Londres , 6 mai. — Sir William Harcourl ,
parlant au Club national libéral , dit que la
politique de lord Salisbury au sujet de l'Ar-
ménie discrédite l'Angleterre. L'expédition du
Nil est folle el injustifiable ; les dépêches pri-
vées ds Pretoria déshonorent les Anglais. Le
gouvernement doit établir la non-complicité
de la nation.

Hong Kong, 6 mai. — On a constaté la se-
maine ' dernière 94 cas de peste bubonique
avec 91 décès.

Vienne, 6 mai. — L'élection du bourgmes-
tre a eu lieu ce matin. M. Strohbach a été élu
par 94 voix contre 4, données à M. Gruebel.
M. Strohbach a déclaré accepter son élection.
Il a promis de céder son poste à M. Lueger
quand le moment sera venu , et de diriger les
affaires dans le sens des antisémites.

BîMîograpMe
L»a Tribune indépendante , organe de

la Ligue jurassienne conlre l'alcoolisme,
paraissant tous les deux mois. Réd. : M. Gé-
taz , Bienne. Adm. : Imp. Voumard , Trame-
lan. Prix d'abonnement : 1 fr. par an.
Nous signalons celte publication , conlenant

des articles variés et intéressants , à toules les
personnes qui suivent de près les questions
relatives à l'alcoolisme.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Fritz-Albert Ducommun-dit-Boudry, origi-

naire du Locle et de La Chaux-de-Fonds, hor-
loger, et Emilie-Julie Ducommun dit-Boudry
née Amez Droz , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Les nommés :
Francesco Sesone, cordonnier , précédem-

ment à La Chaux-de Fonds, actuellement sans
domicile connu, prévenu de vol ;

Eugène Donner , précédemment à La Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol ;

Sont cités à comparaître , le 14 mai 1896, à
9 heures du malin , au bâtiment des prisons
de La Chaux de-Fonds, devant le juge d'ins-
truction.

La Cour d'assises a condamné par défaut :
Le nommé Anchel-Leib Hedrich , fabricant

d'horlogerie, domicilié précédemment à La
Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu , prévenu de banqueroute frauduleuse,
à six ans de réclusion, dix ans de privation
de ses droits civiques, et solidairement avec
ses co-prévenus aux frais liquidés à 1307 fr. 30,
frais ultérieurs réservés.

Le nommé David Orbach ou Aurbach, ac-
tuellemen t en fuite, prévenu de complicité de
banqueroute frauduleuse, à quatre ans de ré-
clusion , cinq ans de privation de ses droits
civiques, cent francs d'amende et solidaire-
ment avec ses co-prévenus aux frais liquidés
à 1307 fr. 30, frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Môtiers. — Maître de langue allemande à

l'école primaire. Traitemen t : 100 francs par
heure et par année. Obligations : Trois heures
de leçons par semaine. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : immédiatement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 15 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

£.e«-.eme_t de la vopulatio» en ja ~-!i.î 1896 :
1896 : 30,-71 _abît__ls ,
1896 : 29,965 »

/lus—MstalioB. : 305 h-bitamts.

_"al_)««.i.c«»<fi
Brenet, Blanche, fille de Jules-Frédéri c, re-

présentant de commerce, et de Marie née
Dayras, Française.

P_>o__tei-»Bea de mgej tpia&ggo
Ducommun-dil-Verron , Georges-Arthur, fa-

bricant d'horiogerie, et Droz dit-Busset,
Lucie, tous deux Neuchâlelois.

Juillard , Paul , industriel , Neuchâteîois, et
Ménétry, Pauline-Louise-Alice, Française.

Mariages civil»
Bùlikofer , Ernest , marchand de fromage, et

Girardin , Maria-Zoé , tous deux Bernois.
Affolte'r, Friedrich , domestique, el Bleuer,

Anna , servante , tous deux Bernois.
DtSoèa

(Lea -uméroe eo_t eeuz des jaioas Au _U_84ite»j
21149. Calame, Ernest-Eugène-Célestin , veuf

de Marie-Mélanie née Claude , Neuchâteîois
el Bernois, né h 4 novembre 1851.

21150. Geuret, Charles , époux de Pauline
née Richard , Français, né le 19 février
1832.

liât eml de L& Ciums-de-l'ciis
Du 5 mai 1896

** Théâtre. — Nous rappelons encore,
pour la recommander chaudement , la repré-
sentation de Guillaume Tell, donnée demain
jeudi sur notre scène par M. Ramseyer. Ne
fût ce que par son action , que chacun con-
naît , cette p ièce peut att irer même des spec-
tateurs auxquels l'allemand est étranger , car
toules les scènes en sont trop populaires pour
qu 'on ue les comprenne pas d'emblée, et il
n'est personne qui ne tienne à les voir ou à
les revoir dans un décor al pestre , et dans
leur vérité historique de costumes et d'acces-
soires.

En outre , pour lous ceux qui savent l'alle-
mand , ce sera un plaisir lout particulier que
d'entendre les superbes vers de Schiller dits
par M. Ramseyer.

A demain donc , au théâtre , lous ceux qui
aiment notre héros nrlional !

*'* Course au Doubs. — On nous écrit :
Dimanche 17 mai courant , la Société de

chant l'Orphéon fera sa course de printemps.
Le but choisi celte année est la Goule , en pas-
sant par Biaufond et les Echelles de la Mort ,
et en suivant les méandres si pittoresques du
Doubs ; retour par le Noirmont. A la Goule ,
un succulent diner sera servi , et nos excur-
sionnistes visiteront les installations grandio-
ses qui fournissent l'électricité sur les deux
plateaux suisse et français. Cette promenade
promet donc beaucoup de jouissances , et nom-
breux seront les amis de la Société qui vou-
dront y prendre part et se faire inscrire sur la
liste qui est dé posée au local (Café des Alpes) .

Z.

** Société des carabiniers du contingent
fédéral. — La Société des carabiniers du
contingent fédéral aura son tir obligatoire le
dimanche 10 mai , de 7 heures à midi , et le
lundi U mai , dès 4 heures de l'après-midi.

Les jeunes gens et les miliciens ne faisant
pas parlie de la Société sont cordialement in-
vités à s'en fa i re recevoir ; il leur suffira de se
faire inscrire au Stand , aux jours sus-indi-
qués et d'être porteurs de leur livret de tir.

Les soldats du landsturm admis celle année
seront dispensés du versement de la finance
d'entrée réglementaire. (Communiqué.)

0% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) Du Syndicat des maîtres boulangers :
Fr. 150 pour l'Etablissement des jeunes filles.

» 150 pour l'Hôpital.
» 75 pour l'Assistance publique.

b) D'un anonyme :
Fr. 10 pour le Fonds des Incurables.

(Communiq ué).
— Le comité de l'Etablissement des jeunes

filles a reçu avec beaucoup de reconnais
sance :
Fr. 100 d'un généreux anonyme en mémoire

d'une mère regrettée.
» 16 des fossoyeurs de Mmo veuve Mélanie

Sandoz.
Nos sincères remerciements.
— La direction de l'Hôpital a reçu avec re-

connaissance la somme de 150 francs , don du
¦syndicat des patrons boulangers." Nos sincères remerciements.

(Communiqué.

— Pour les Arméniens. — M. le pasteur
Crozat a reçu , sous enveloppe. 2 fr. 50 en
timbres-poste, avec ces mots : Une toute petite
obole d'une ouvrière en faveur des Arméniens.
Il a en outre reçu 5 fr. et 2 fr. de deux autres
anonymes. Merci à tous ces donateurs .

(Communiqué.)

Chronipe tais

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bœckh à Dinglingen-Lahr écrit :

« J'ai prescrit l'hématogène du Dr méd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchiales , de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant un malade au bout de huit ou quinze
jours , de m'entendre dire , avan t même que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches , les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux « non
seulement apparent , mais tout à fait réel ». Dans tou-
tes les pharmacies. 3

ImprUstrië X COU_.TGI8XB_. C-Uu^e^PvM»

****M~~~~1——————————»————————————————————————_¦—____ ¦_

Dans les affections hémorrhoïdales
accompagnées de maux de tête, malaises, vertiges,
etc. qui sont très souvent provoquées par les occu-
Sations sédentaires, des selles quotidiennes alién-

antes sont, selon le conseil de médecins réputés,
de la plus grande importance et il faut , quand c'est
nécessaire, prendre les Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt depuis nombre d'années les
plus réputées et les plus recommandées par les pro-
fesseurs et médecins qu'aucune autre préparation
analogue. Elles sont en vente seulement en boîtes de
fr. 1»25 dans les pharmacies. 6874

G0LQIII HÉTÉORQLOSIQUS
LA GHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Themomèto»
8 _. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi | S „. e
mm mm. mm. Degris —sntigrasla.

Mai 4 680 680 680 + 1 + 5 + 4
» 5 680 680 680 -t- 3 + 7 + 6
» C 680 681 682 + 6 r 11 +14

Les hauteurs de 650 millimètres corresoo_4»]_t t
tempête, 660 mm. X pluie, vent, 675 i, varia.!», 6S.
à beau et 705 à très sec.
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 ̂ Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 8
,,1-3 ___<» seule < __ -x_- eu _pos»a©a_i«e le -%r&*tr±-tE*.*t*>**.*& ot x>ixr procédé cp»
-q-» RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Ioternationales. 6328-32 S1 !~

* _A_.Z_[__a_=%, ' JL 'OIVIQTJ --, <_!»C>l=_-a»-_>3__»__>_=l__I»a" T", I_»I<3-___É3*X,I_E«-'. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES «= j
o§ Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour ("Amérique du Sud : C.-F. HOFER 4 Co, à GÊNES. =*°

Représentant ponr les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE ! M. PORIIVELLI-RITTER, à BIENNE )

P£~ Exposition nationale suisse
Genève 1896. — Ouverte à partir du l*>r Mai

Pour connaître les conditions de transport , taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser a la Chan-
cellerie de l'Exposition, ou à M. Jules Chapalay, président de la Commission de publicité , à Genève, (H 298l-x) 5046-2
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 6 Mai 1896.

Mous sommée aujourd'hui , sauf -variations impor-
laous, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
-•in» Vs v/s d» commission, de papier bancable snr :

Esc. Conrs
fChèqn» Paria 100.Î7V»

. \Conrt et petits effets long» . 2 100.-T/»~__ - • j j  ma -a\ 000i française» . . 2 100 32'/»
(3 mois) min. fr. 3000. . . 2 100.35
/Chèque min . h. 100 . . . 26.23 '/»

, U'ourt et petits effets longs . 2 25.22smatm • 12 tooit ) tea. anglaises. . . 3 2Ô.2B 1/ *
(3 moi») min. L. 100 . . . 2  2à.23'/s
/Chèque Berlin, Francfort . . 123. ûO

... \Court et petits effets longs . 3 123.50
—•«-S» t _ ,_ois) ace. allemandes . . 3 123.57'/»

(3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.92'/»
(Chèque Gènes, Milan , Tnnn . 32.85

, „ \Conrt et petits effets longs. . 5 92.85
"•"•"•'j . mois, 4 chiffre» . . . .  5 93.-

\S mois, * chiffres . . . .  5 93.10
Chèque Bruielles, Amers. . 100.15

«•Igiqiu 2 à 3 mois, traites ace., . ch. 8 100.2;'/»
Non ace., bill., mnrnl., 31 et ch. 3</l 100.15

. ., ¦ (Chèque et court . . . .  3 208.85
•>___. ' - a m°ls» •"'«s •«•» * oh- 8 208.90¦«uni. . Konao-., bill., mand.,Set-iol.. 3V» 2C8.85

Chèque et conrt . . . .  4 209.90
71»ana. . Petits effets longs . . . . 4 2C9.90

. è 3 mois, 4 c h i f f r e s) . . .  4 210. -
I-.JM»... Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 pair

Wlsts de bauqu» îrançai» . . . . Nat 100.15
• » -itemands . . . .  » 123.40
» » russes a 2.64
• > autrichiens . . . » 209.50
• . anglais » 25.19'/s
» » italien» > 92.SO

napoléons d'or 100.15
BoTsreigns 25.15'/»
fUcra de 10 marks 24.68

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le

¦oussigné met à ban pour toute l'année le
domaine qu'il tient de l'boirie de feu Fré-
déric Louis Studler, aux Bulles 11.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers , d'y fouler les
herbes et d'y laisser circuler des poules et
antres animaux.

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

PAUL-LéON PERRET.
Publication permise.

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

6573-1 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 rues
de la Paix et de la Fontaine, ancien pré des
Armes-Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers et d'y fouler les
herbes. J. STIRNEMANN.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1896.

Le Juge de Paix,
6587-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Grand domaine
A VENDRE

A Pouillerel, à proximité de la Chanx-
de-Fonds, l'hoirie A. RICHARD , offre à
tendre nn bienfonds de 140 poses, suffisant
à la garde de 15 à 20 vaches, et avec
10,000 francs de bois exploitable de suite.

S'adresser à H. F.-J. JEANNERET , géo-
¦être et notaire, au LOCLE. 6172-4'

BRILLANT SOLEIL

_p •̂•jâPH îs '̂ S9 — l̂i v__T lEr- P
r-i *̂ *7*i. .**»**,- _TV>  ̂ »**-

Encaustique
léchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
«t la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8939-7
Dépôt général, Bâle, Case postale 4018.
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1 Brosserie

TfillloiIGO ^
ne faille'ise se

A UlIlVUSCi recommandeaux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. — S'adresser chez M. Emile
Sandoz, rue de l'Industrie 23. 6743-2

A loaer
an centre dn village nn LOCAL ponr ate-
lier de menuiserie on autre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 6069-7
O <X>«»^K3M_MtX_» OOOO

I Pif ( 1
0 A vendre nne Pompe v
jl presque nenve, avec tons D
A ses accessoires , ponr /t
¥ transvaser les vins.

¥ — 5A S'adresser 16970-8 -y *

\ Epicerie française \
0 12, Rue dn Grenier, 12 |

imam ****-*mt***WÊt*****s**MaaiB______—H6_a ¦¦¦¦ - ' ' — I

Orfèvrerie - Bijouterie
Th. SANDOZ-GENDRE

arma.«s €¦.« _.'_!___» -_7-«_s__e-«» JL4>
Continuation de la liquidation au premier étage, même maison.

Encore un choix de Coupes argent, Ecrins composés. Pochons,
Cuillères à légumes, Couverts et Truelles. Allian-
ces ouvrantes et non ouvrantes. __ciia. et Echange de Vieux
or. ESCOMP TE du 15 pour cent. Fthabillages de Bijouter ie.
Envois à choix. - 6414-5

J, LAIT STÉRILISÉ
•» des

!£ ALPES BERNOISES
Meilleur lait ponr enfants, recommandé par les

somm ités médicales. —Dans toutes les pharmacies. H-2-T 310-35

JUKpfionB *,* s.., **- A T .e fb ij tctutjj 1132-80

111*8 p la j ___M
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Pris : 45 et 80 centimes. 16338-59

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Bûttner, pharmacien, à Bâle. ',

LINOLEUM
(Qualité anglaise, ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

TAPIS de salles ù manger et chambres de
bains, grande largeur, dep. 4 fr. le ¦ -

PASSAGES , depuis fr. 1.50.
DEVANTS de lavabos, depuis fr. 2.50.
LINOLEUM spécial pour tables de cuisine-.
TOILES cirées de table.
TOILES cirées pour nappes.
TOILES cirées pour établis.
TOILES cirées pour tablars avec bordure s.
CHEMIN DE TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES pour tablars .
DEVANTS DE PORTES
ÉPONGES et PLUMEAUX , etc., etc.

AU 5922-8

Grand Bazar k La Ctai-ie-Fiils
(anciennement BAZAR WANNER , en fice dn Théâtre)

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-8

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX - DE - FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).

FABRIQUE
d'Ellipses Ai! plateaux

en tons genres et pour tous paya

Ellipses demi-lnne (américaines), ponr
la fabrication et le rhabillage. Elli pses
demi-lune Saphir. Grenat, Rnbis. Ellipse-
ovales et rondes. Limes rnbis avee manche
on sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-$

loooooooooog»
Appartem ents à louer

De suite ou pour St-Martin 1896, a louer
dan s une maison d'ordre , au centre du
village, plusieurs beaux logements de trois
pièces, cuisine, corridor et dépendances.
Prix modérés. U-1311- G

S'adresser en l'Etude de MM. G. LEUBA
et CH.-E. GALLANDRE, notaire , rue du
Parc 50. 6168-8

WWÊM fie ViâiÈS
_ partir de 5 kilos

franco contre remboursement.
le »/. *»

Jambons de 3 à 4 k. 65 cts. i
Jambons 1" qualité, désossés

de 2 48 k. 85 «
Jambons de York , de derrière

de 6 à 7 k. 95 «
Filet de porc, maigre, sans os 75 «
Filet de porc , roulé, pour

être consommé cru 80 «
Bœuf très tendre sans graisse

ni os, roulé, avec tran ches
de lard, prêt a êlr» découpé 95 a

Saucisson de Lyon, de toute
fraîcheur 95 «

Gendarmes, la paire 30 «
Le tout en marchandise de pre-

mière qualité, salée à point , bien
famé.. — Sur demande, exp édition
de plusieurs genres, par un colis
de 5 kilos. 4470-17

Charles SUMSANDER
f i Commerce de viandes fomeés

—$. -=--f-.---l-3 f$ 



SW i.d»-U.U_».. DENNLER ,
rne do Parc 5, se recommande aux
dames do la localité pour tout ce qui con-
cerne sa pro fession. — S'adresser au Ma-
eu-iu d'Epicerie. 5791-3

C___-.ID-E5.-_-.3-TS
Une bonne peintre en cadrant», connais-

sant la partie à foni , soit Louis XV, se-
condes, noms , décors , paillonnage, arabes ,
•te , demande à entre r en relations avec
un bon fabricant de cadrans — Adresser
les offres , sous chiffres G. S. M. 6781,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6781-2

__-E*JC__--_-«r€_»«i
VENTE — éCHANGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
•le J. Blûthner, Pleyel, Kaps, Gôrs
«lr Kallrnan , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt , rue da Parc
«• 11, au rez-de-chaussée. 8681-7

PtaMUralasGii-
A vendre en ville , côté Ouest , plusieurs

MAISONS de construction récente, en bon
<Jtat d'entretien et d'un excellent rapport.

S'adresser en l'étude II. Lehmann S A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léo-
pold-Robert 33. 6580-5

Aux GrrancLs -Magasins cie Nouveautés en tons genres
de

LOCLE Rue Léopold Roïert CHA UX-DE-FONDS Rue Léopold Rotert BIENNE

Occasions ezceptlonnelles
Rayon de Tissus ponr Robes Rayons de Blonses et Jupons Rayon de Lingerie Nœuds K_£3_J& COU : m.°t:— 95

Loden ST'Ur^1
 ̂Tre I — Monses MB?1? imptimèe - !%°r. 2 95 Parures ï̂ r hM™\ea™avA — QO Ré-ates méle .noire- trè8 be!le . qFar: l _25

UA|,a jp chine, nouveauté de la saison, f I R  BlOUSOS TtîB
1
iîi_

anllne 'mpnm6e' T." 3 95 pflP nPpq cols avec bande pour le cor- « Davnn /la Dno f .OA P A «IIA .A »Ï AMOflair Iargimr -5 ._., le mètre Fr I I D  ;n
a
pfqués;fondblanc ,'avecS 7 EA J™68 sage garnis valenciennes Fr. 

J 0̂1. 
06 

MS, IlIC BOIlietene
Mohair  ra >'''' - >?rand d lu ix  de ^.inU^ , g 7E DlUUùt! - tits motifs Fr S *9*9 Papi lPpc co1 et manchettes garnis bro- n RQ »
¦Ullflll largeur 95 cm., le mètre . Fr. ¦ * •* Blnnoûo en tissu, Maroc, haute nou- A lu i uioo _erie Fr. ** **** n.- noirs pour enfants, en très bonne J_ \g_ \
D ûir f Q vigoureux , pure laine , largeur | «_ C DlUllb-ù veauté Fr. •* flnlli pr*! en ?oio ' avec revers - 8a™is __ 25 qualité , depuis la paire . . . Fr. -*W
DC1_ " 120 cm., le mètre- . . . . Fr. ¦ ***9 Dlnneoo garnies valenciennes, très jo- 1 A Efl UIHUWB valenciennes *r. ¦*• -*>** y» -oira pour dames en fil d'Ecosse, AE

Tissu anglais ttSStiïSrSï. 2 25 E^>-; rayée , - .f- B
§|£ Cols - »  ̂en . trè3 . b

 ̂7 50 ~ XJ^_U -_-."«_ £:": 2
lotair S»Stt : 3 25 jupons SU. -̂  nouveauté , FI: 7 - Rayon de Gants Bas Z_Ta«. 1̂ ___. £ 2 -
assort" de TISSUS &"_£„£•. 

Ial"6 6t 8Me' JUpOnS Moiré, en couleur claire Fr | 2 — (Wg fil d'Ecosse, longueur 4 boutons _ OA /,!,.---.«._ pour hommes tous les .̂ A
Ilinnno Mohair , garnis d'un haut vo- l/ EA uamo à, ¦ - , ' " Fr" _? Ulldll_--ll._ prix depuis la paire . Fr. *HI

Rayon de Confections ponr Dames Jupons Iï d* d"'_Vi - ,r Gants -etS^rX,oL4 b0atTr:--65 camisoles ff -«« -*«-«-. «-.-«.
SislVOy til 4 È l_ h F ^ l H 14s. Pante  fil d'Ecosse, irait, peau de Suède, i _ . ,

gftlWc soie, perlés . . . . .  Fr. 25 
MUJWB « VIBUlUICil UdUlo longueur 6 et 4 boutons . . Fr. ¦ 

CaD-lSOleS maille Richelieu, haute nouveauté.
En-cas noir - soie Fr- 3 95 fiant e soie ' très belIe iualité ' io "K ueur o 

Sp!Z™\:. ÎS En-cas ——--̂  395 Gants ëawtt-i*-- ' Bayon de Tricot (d'aprÈs lesystèmeJager)
WllCl- Jaine, avec col médicis . Fr. *-¦«_¦ gn ngn aiguille, en soie, haute nou- 

4 KQ n i  - haute nouvoaûté/très longs , avec manchettes -. ._, . „ D0Ur hommes en tricot mixte A AA
Collets Sn^'tec^es ."*. T/ I 2 50 ïï J _5-_ " taffetas; haute ' __£ Ï «E ™ à i— d™6S P°Ur h°mmeS 

"ft 2 60

COlletS den.e.lle. avec paille ttes . Fr. 29 — ÔmbreUeT^  ̂' 
'
"̂ |

' 
6 — ^J

08 '« ' ^8.68 0116-11868 fiS {SSST .
<m
.
triC0

-
t 

Fr
8 6 —

Très grand choix de JaqnetteS. ElKaS -iguffbrochés/soie noire, II '. \Q — RÔgatCS soie. à Fr 50 0116-11868 pour vélocemens . . . Fr. 3 25

Roton des UXÈZ eD .li89U : f ". 29 — Gran d choix de Parapluies. Nœuds »™- p°ur cols rabatti» ¦ Fr— 20 Camisoles pour hommes en ueot Fr. 3 60
Rotondes p̂ KbT

en 
ti88U fe 16 — Exceptionnels Parapluies «6 Régates SoïveE"

beUe qualité* !af l — 85 Camisoles f rhommes très beUe q^a 3 60

B tSc-tattlio -aae *M

I Spécialité! Envoi da coupons de Draps. Nouvelle branche! I
!: ,-ri3XKï>. Des milliers de coupons sont constamment en maga- B
™ I .' .C-̂ ^v- ^^X sm- Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels |H' /'¦¦/ 7̂w£f if£ -VJv directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
" n/ ' &**&¥< 'Jeu T. Premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
- >*''»|-C_uS_SI__wH Sle'erre- Garantie pour marchandise fraîche, moderne et E
_ y &Sic^ai ŷf'̂u Bans défauts a des prix exceptionnels de bon marché. — rj
» |9_K!! i Wr Longueur des coupons 14 6 mètres. S
E ^^v^tp/ Zwirn-Bukskin à fr. 

2.B0 

et 

2.90 

par mètre. "g
t Q__3_>  ̂ Cheviot et T^reeds à fr. 2.40 par mètre. ?
_ Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-23 w
« Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. - '
Ê Laines peignées, très belle qualité, a fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. S
" Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
Premier établissement suisse en spécialités de coupons . I j

SH- Echantillons franco. — Echanee antorisé ¦ iS^_S__»a'. :; "

(d?( t'ê3; ) m) -ui -=~F;a-- Ie ""•-¦--: e- - P1U3 (t^( jisgâi J^3)
V__^___L_ î -̂ y économiquement, le lait ir.aterr.el. \^BT*çSjj i y&J
X^I_»t3S-& _->/ s'io »¦ 20 et., «/10 30 ct. lt., '0/,0 lt. bOct \^W~S:*1_3/

Dépôts : J.-B. Stierlin, r.du Marche 2; A. Jaccard, r. de la DemoiseUe 47.

__-_-_-_-_-_-___________________________________-______---_-----------------

Sa^MM.iii :__»AW"»_-_L«B*
ponr adoucir la pean et conserrer la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
anx enfants.

L l -Wni lll f cRÈiE DE i nu f i i mrIlUiliit TOILETTE LIilJLIl&i
de la rubrique de Lanoline ¦>*$§&.' En tu,)es en zinc * 50 ct"' e* en

Martinikenfelde. {/f *̂. boîtes fer"b,anc'à 75'25 et 15 e*
Senle véritable avec J_ÎS

__^ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- -̂  macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-40

¦ls*********w*___________a**********mI 'f"' J i waH-ïtrrinf^^^^^

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

8, Place du Marché 8
(Maison de la Pharmacie BECH) 6399-9

Grand choix en Tapisserie , Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Laines et Cotons. WtiflF Prix déliant tout* concurrence.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être. —
Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tête, boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2351-X) 4100-10

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1896.

Les Bicyclettes populaires 4045-7

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.

Rover 's Cycles, ie Coventry
Chez

MM. MAIEOT FRÈÊES
6, Eue de la Promenade 6.

AmipBi
GraÉ Bazar Se la CtaxWoiÈ

en face du Théâtre 5941-8
Anciennement Bazar Wanner.

-Promage. lreA_tared d, &
ces de bon fromage gras, à prix raison-
nable. 67.6-2

S'adresser au bureau de riMPAjm_L.

ii A in r fï »
en tous genres

lies Bonvemi el variés
elaez

J. THURNHEER
1, Rue du Puits 1. 6830-3

VOYAGEUR
Un jeune homme parlant l'allemand et

le français , âgé de 25 ans, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie et ayant
voyagé pendant plusieurs années l'Alle-
magne, cherche une bonne place comme
voyageur ou pour diriger une fabrication.
Bons certificats à disposition. — Adresser
les offre s sous iV. B. 6550, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6550-3

?????????????????????O» *»
C'EST AU ?

i Bazar NeacMtelois H l
? que vous trouverez le plus grand •
: 

assortiment d'articles pour la Sai- ?
. son d'Eté. 2293-243 *

% Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 *
? Bas noirs p' enfants » » 0 45 J? Tabliers » » » 0.75 %
? Caleçons » »> » 0.60 ?
2 Brassières » » » 0.50 S
? Cache-corsets » » 0.40 ?
£ Blouses pr dames » » 2 45 %
? Corsets » » » 1.95 ?
A Coton noir, diamant , l'éch. » 0.35 î
? Dentelles blanches et écrues pour w
T robes, à 10, 15 et 25 cent, le T
? mètre. B I

? Choix immense"» ?
êêêè»êéêê>«Mêê»é»êèè»



.MAROQUINERIE en liquidation
-Papeterie A.. Courvoisier , Place du Marché.

TAILLEUR
LeS ftOUyeanicS sont arrivées' Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande .
JACOB LAUPE B, m'Mailieur, roe du Pnits9

4236-13 

^woooaoooaom
Vient de paraître

à la

Librairie - Papeterie A. Courïoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Les souffrances de l'Arménie, par G
Godet. — 50 c.

Cantate de l'inauguration de l'Expo-
sition, poème de J. Cougnard , musique
de Otto Barblan — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

Guide de ce que nous verrons à Ge-
nève et à l'Exposition nationale.—
80 c.

Guide pour la'Poste. — 1 lr. 20.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relié , 7 fr. 50.

Envoi au dehors contre,rembourse_ient ou
mandat postât.

JJVVVVVVVVVVÏ -

A_ vendre
i jument brune de 8 ans, race Franches-
Montagnes très recommandée, 2 chars à
pont avec bennes et brancards , 1 braeck,
1 traîneau , harnais de travail et de luxe.
Bonne occasion pour une personne inten
tionnée de s'élabtir comme camionneur ou
voiturier. 6661-1

S'adresser au bureau de I'IMPAFTIAI..

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Avril 1896.
121 bœufs , 317 porcs , 510 veanx

et 99 moutons.
M. Fritz Grossen , 3 vaches.
M. Ernest Liechty, 2 taureaux.
M. Jean Funk , 1 vache et 1 génisse.
M. Charles Beiser, 1 vache.
M. Ch' Bernheim , 1 taureau et 1 vache.
Particuliers, . vaches, 1 taureau , 1 che-

val et 1 chèvre.
VIANDE DU DEHORS , estampillée

du 1" au 30 Avril 1890.
Communauté Israélite: 14 bœufs , 7

veaux , 7 moutons, 2 aloyaux et filets
M. Jacob Sclrvveizer, l moulon 10 ca-

bris , 1 aloyau.
M. Edouard Schneider, 318 cabris et 84

lapins.
M. Zélim Jacot , 122 cabris, 466 lapins.
M. Joseph Schmidi ger, 38 cabris, 10 la-

pins et 1 vache.
M. Jean Funk, 121 cabris et 43 lapins.
M. Fritz Gigy, 15 lapins.
M. Fritz Grossen , 104 cabris , 20 lapins.
M. Hermann Grathwohl , 3 moulons.
M. Adrien Landry, 1 mouton.
Mme veuve Wuthrich , 3 cabris.
M. Pierre-Frédéri c Tissot, 1 mouton.
M. Ch' Bernheim , 2 quartiers de bœuf.
Particuliers , 5 cabris et 1 porc.

-*M ** -bOTT-R-EB.
__>e> s-Lite :

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

Grenier 14, magasin et appartemen t au rez-de chaussée.
_»=»<_•«._? __»«___.-̂ XV_:._X»-----L J. • £ _ »_ _» «ES :

Grenier 14, deuxième élage 7 chambres, corridor , cuisine et dépendances, balcon.

S'adresser en l'Etude de MM. LEUBA «_ GALLANDRE, rue da Parc 50. la
Chaux-de-Fonds. (H 11R5 c) 5643-2

E. Monnel , ébéniste
Rue Léopold-Robert 82

se recommande à l'honorable public poar
la fabrication de meubles soignés et sim-
ples. Réparations de billards. Polis-
sages de pianos et réparations de tous
meubles. 6366-2

PRIX TRÈS MODERES

Boulangerie. j f^^TOS
une boulangerie-épicerie avec belle devan
ture, très bien située, à des personnes pos-
sédant un petit capital. — Ecrire sous
chiffres E. C. 6853, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 6853-3

Café-Restaurant
A remettre pour cause de santé un bon

café restaurant à proximité de Genève.
Bien situé près de la Gare et l'arrêt du
Tramway. Peu de reprise. — S'adresser a
M. Testard , gérant d'immeubles, Anne-
masse (Haute-Savoie). 6855-3

A LOUER
rue Léopold Bobert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-1*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

fermé.
S'adresser même maison , au ler étage.

_Jfe i0kJÊ ĴÊkL^Êk*Sk
Etude Ch. BARBIER, _oi

19, «UE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Mart in 1896:

Progrès 4. £Tier étage de *%&
Paix 55. SBSr étage de 3 '""«a
D-îv R R 'nie Premier étage de 3 pièces
r ttlX 00 DIS. et alcôve. 6152

Industrie 7. Sr^"B élase de 3 $
Fliinhe 1. Premier étage de 4 pièces,
UU11U- I u. alcôve et dépendances , avec
chambre indépendante au rez de-chaussée.

6154

TPPPP3T1Y R Deuxième étage de 3 piè

_y^*B^FWWW
MAISONA VENDRE

A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans le
voisinage d'un Collège, une petite maison
de 2 logements, avec grand jardin el ter-
rain de dégagement, une grande cave et
une remise sont indépendantes. — S'adr.
à MM. Leuba et Gallandre, notaires et
avocats, rue du Parc 50, La Chaux-de-
Fonds

^ 
£584-7

€©.3itre i© fr. resnB».
Affaire très sérieuse !

Nous envoyons aux personnes dési-
reuses d'entreprendre chez elles (en cham-
bre) sans installation coûteuse et spéciale,
industrie agréable et facile. Procédés et
recettes pour fabrication du SAVON de
ménage, à détacher, de toilette ef toutes
Êarties s'y rattachant. Snccès garanti.

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

sation industrielle , Parcs 51, R'eu-
chàtel. 6021-1

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-7 

AVIS AUX_PARENTS
Dans une petite ville de la Suisse alle-

mande une famille de toute moralité pren
drait en pension deux jeunes Giles de
14 à 16 ans,?qui désireraient fréquenter les
écoles. Vie de famille. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Cugnet - Robert ,
Collège de la Promenade. 6609-1

Placement jlejout repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportan t annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2530-4

S'adresser à MM. Leuba et Gallandre,
avocats et notaires, rue du Parc 50.

JÊL __ €_*"M.« ®!*
76, rue Léopold-Robert 76

de suite un APPARTEMENT de trois
pièces et alcôve, au ler étage :

et pour St-Martin 1896, un REZ-DE-
CHAUSSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, à droite. 5232-1

CHAUD-LAIT °"?Ë8££ '
M. Sommer, Boulevard des Crétêts 6A.

6475

Vi',____^__-iMB___WHPP^^S»»-»—M-M_^^'̂.̂ Mmm *̂m*v** -̂i*t-****BWW
IWr

lW-Sr -¦ ¦__—_¦ 
T̂fif__H-9 EU

¦ ¦—•****M\j \ f *p *— — ffl_£

A rcmeUi-e de suitie ou plus .air.il, un g
i joli loge-nen. «le 3 pièces, aleove et 1|
| cuisine avec baleon, à un second éi-age. 1
jj Prix avantageux. — S'adr. rue l-éopold |
I SHobei't 8 «8, au 8me élage, à gauche, ou |
I à P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-36- S

*****ill I s . i_—¦

JJ '

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

<§9 rue Nenve §
(En face des Magasins J. NAPHTALY)

p^T" 
Le Magasin est au gran d complot. — CHAUSSURES

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

Chaussures snr mesure et Raccommodages prompts et soignes

Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.

O L E LOCLE â JEÂMNET LA C,,AUX -DE-FONDS w
CJ — si , rue <_ _. _F»aa»arc SSi.  — V#

W Etoffes de FANTAISIE pour Costnmes W
Vf Ce Rayon bien assorti renferme plusieurs séries bien composées et des Vf
Ç\ plus avantageuses. ffjj ^
Vk Serge pure laine , toutes nuances, grande largeur, à fr. 2.40, -fl M A W
\tf 1-90 . -¦ • *" w
A\ Beige vigourenx pure laine, en coloris unis ou mélangés, larg. -fl JK tfk A\
W 115 cm., à fr. 4, 3.60, 2.75, larg. 100 cm., à fr.2.60, 1.95, 1.85 *»*9*9 w

W Grisaille et Pointillé laine et soie, à fr. 4.25, 3.35, *_»•*_«*£ W

M. Damier noir et blanc et de couleur, à fr. 3.90, 3.25, 2.70, M»_-»-f 
^\jf Mohair pur unis, largeur 140 cm., à fr. 6.85 et 4.75 : largeur 6% _{ _, \_r

J *\ 100 cm., fantaisie, à fr. 3.60, 3.— , ••_•*» À\

X
Lénos, Mousseline laine, Tissus crème laine, laine el soie, etc., etc. Vf

Rayon des Etoffes noires grandement assorti en Mérinos, Granités, *f \
W Cheviottes, Alpagas, Mohairs, etc., etc. B 5208-15 W
2 .»**̂ ,*5l̂ £.< _^_a»*_â _'»''_«i«,*i>««_»>*_^A_»l>̂ _W»*_ fl&• ¦_^ *—£-*_.p •*& _- »_»* -KS- - »̂> **3i* -^̂  ̂ *f- U ***** > -*¦_». ¦_?¦ *£>¦ ̂ *t* *9K _St - —a*- &- ¦_»>»* **** * -̂MŜmt ^ à̂> '̂ 0^^^^^^^^ ^^ î^^^^^^t*t *̂̂ ,̂^̂^i*̂

Su^̂ ^̂ ^̂  ̂«s**5>*'5 s_#

Commune de la Chaux-de-Fonds
Benibon eseDieet d'obligations des Emprunts 1856,

1880, 1884, 1887-
Les obli gations des Emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au sort

et seront remboursées aux époques ci-après :
Emprunt de i8B6, 31 Obligations à 55) fr., N0"I , 34, 56, 64, 163,

215, 231, 263, 290, 315, 329, 490. 497, 500, 514, 532, 627, 653, 655, 674, 680, 751,
777, 820, 830, 844, 1056, 1059, 1151, 1162, 1169, dès Je 1er juillet 1896 à la Caisse
communale

Emprunt de 1880, 36 Obligations à 500 fr., Nos 18, 54, 100, 104,
117, 127, 132, 251, 267, 298, 353. 430, 558, 571. 572. 63l, 782, 842, 843, 866, 1064,
1135, 1197, 1233, 1237, 1268, 1274, 1277, 1309, 1324, 1333, 1355, 1366, 1417, 1449,
1581, dès le 1er juillet 1896 à lit Caisse communale.

Emprunt de 1884, 30 Obligations à 500 fr , N°» 36, 46, 95, 109,
133, 143, 179, 185, 192, 200, 203. 229, 253, 264, 272, 309, 332, 344, 3.86, 389, 392,
409, 427, 428, 434, 436, 460, 508, 631, 636, dès le 30 juin 1*96 à la Caisse com-
munale.

Emprunt de 1887, 22 obli gations à 1000 fr.. Nos 367, 529, 533,
588, 632, 715, 896. 998, 1183, 1188, 1230, 1233, 1269, 1286, 1667, 1697, 1702, 1722,
1841, 1844, 1889, 2007, dès le 15 sept. 1896, à la Banque fédérale , société
anonyme, à La Chaux-de-Fonds. à Zurich, et ses comptoirs en Suisse,
ainsi que chez MM. Rudolf Kaufmann & O, à Bâle.

Nous rappelons que l'Obligation N° 435 de l'emprunt de 1860. rem-
bours 'ibîe dès le 15 mars J896 n 'a pas encore été présentée à la Caisse
communale.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la diite de rembourse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1896. 6645-1
Le Directeur des Finances,

Chs. WUH. .LEUMIER.

-J_*_WaEg--«--i----^̂
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I HOTEL du OÏÉWJIL BLME.0 1
ï R. BIEDERMANN TT
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I jnrfàTip Une bonne ouvrière lingère de-
sJlllgClC» mande de suito uno place. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-de-
chaussée 6832-3

Jeoie hoBBP. Ïi^iïï
de commerce, de préférence horlogerie , un
jenne homme de 16 ans, in&trail et sachant
l'allemand. 6824-3

S'adresser au bureau de rij fPÀ.B.TiAi.

Ou j enne homme ^ÎSinv r̂
servi trois ans dans des magasins et par-
lant les deux langues, cherche place dans
un magasin en gros ou en détail. Référen-
ces à disposition. 6852-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
Qnimji r | fn Une bonne lille sachant bien
OCl ialllf. fai re ja cuisine , ainsi que le
ménage, cherche une place. — S'adresser
rue de la Demoiselle 127, au -me élage , à
droite. 6833 S
Ç^l'tiçQîldOC 0° entreprendrait des ser-
OC1 ll-ùttgCO, tissages répétitions ou
moyennes à faire i domicile. — S'adres-
ser chez M. P. Guignard , rue du Progrès
71, au pignon. 6714-2

Un jeune homme t^andable11^-
tous rapports , rherch e 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 135. 6741-2
flnp rlo rno ^e toute moralité so recom-
Uuo Uillllo mande pour relever les da
mes do couches ou soigner les malades.
— S'adresser rue de la Balance 6, au 3me
étage , entrée par la rue de la Cure 6698-2
Cppnpn fû Une jeune fille de 21 ans,
OCl lulllC» connaissant lous les travaux
du ménage, demande place pour le lômai .
— S'adresser ruo de la Serre 35A. 6713-2

A la même adresse , on demande quel-
ques pensionnaire)-» solvables.

Apprentie tailleuse. ^SS_i
tailleuse pour une jeune fille de 15 ans,
qui serait logée et nourrie chez sa maî-
tresse. — S'adresser chez Mme Moser,
rue dn Grenier 35A. 6718-2
Q ppvinfp 1-'De conne servante demande
OCl lalllC. place de suite. — S'adresser
rue du Parc t)7, au 2me étage, à gauche.

6754-2
PiVi.fP!lP Un bon pivoleur pour petites
ri lulCUl » 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 6660-1
Tlfijirrjj npnp capable , entreprendrait par
.Cl lill-CUl semaine plusieurs douzaine?
10 et 12 li g., échappements non faits:.il
fournirait de préférence le mouvement
comolet. Travail sérieux et garanti.

Adresser l^s offres sous l-M-55, Poste
restante, La Chaux de-Fonds. 6086-1
¦ fQfj PnecieCtiil P Un dégrossisseur-fon-
UCglUù-lù-GUl. _eur cherche place de
suite. 6557-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rPH VPnp On demande de suite un gra-
UlaiCUl . veur sur argent , sachant tra-
cer et finir. — S'adresser X M. Ulysse
Perret , rue de la Charrière 19. 6863-3

Fabrique leacMejoise de Vélocipèdes
BA i i n n . i l  &1 CT I I I I I I  F D â T- i l H 1 SU I I i a ti l_ s* I I S  s 1 I l« **%% &m iu u ny u in  L I  J y I __ __ __ f¥ « - 1

Bureaux, Léopold-Robert ^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

!PSF BIC YCLETT ES DE LUXE ~«

_^, f i j k  Réparations de toutes machines .
^K**̂ ^) b_ Transformations de creux en pneuma-

W Ê È mn K § È È m m  Accessoires divers ;
vÉÊm$ÊË?** iÊ<MÊ0/ Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
-^»B_-S^_——_^niaî " . Billes, Valves, Salles.

mm* A tatr Magasins de l'Alf CRE j

^pp ^"W magasins ̂  l'AfiTCRE J-MI -»»—i»»î '-»'t_»riiiu_----»_--M im iiiiBii__Biii__iin_Biiiiii_ii_niwiiinw iiii 1 1  IIIII i i uni i n I I I I  i I I  i m n



"fTmillanr.o "n demande de suile deux
-UlalJlCUl -a ouvriers émailleurs.

A la même adresse, on donnerait dn
travail a faire X la maison X deux peintres
en Romaines. 6833-3

S'-dreHHur au bureau de I'IMPARTIAI ,

PpJlVPnP ®n demande de suite un mil
UldlCUl » lefeuilleur pour coup de main
ou place stable. — S'adresser à l'atelier
Siegenthaler , rue do 1* Demoiselle 94.

6864-3

PpflVPnP Q ^n demande de suite deux
UlaiCUl . .  bons ouvriers graveurs sé-
rieux. — S'adresser chez M. J. Calame,
rue de la Demoiselle 59. 6862-3

¦.itfn i l lP Q <-)n demande de suite un ou-
iHl^llllllo. vrier pour le découpage et le
eanonnage. 6831-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
f l rmill pnp f,n demande de suite un bon
LiUlUlllrJUl. ouvrier émailleur; gage de
6 à 7 fr. par jour;  plus une ouvrière
Pt-lnlre en cadrans. — S'adiesser chez
U. !.. Augsburger , rue du Parc 79. 6873-3

I»(ÎPPnPfi ' '" demande , do suite, deux
V D l c u l ù .  ouvriers doreurs sachant bien
orener et gratteboiser. — S'adresser chez
M. Laubficher- I ' 'luri , rue des Terraux 18.

6872-3

Rpmnntp ilP ' J:u:s "" comptoir , oa
uClllUlllClll . demande un bon remonteur
pour pièces 12 et 13 li g cylindre. 6856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pninj llnnn On demande un ouvrier ou
E/lUrmlClll. un assujetti émailleu r. —
S'adresser X M. Humbert-Monbaron , fabri -
cant de cadrans , à Tramelan. 6875-2

PsilÏ QQPnQP *')" demande de suite une
rU»! __ lU&C.  bonne ouvrière polisseuse
de boîtes. — S'adresser rue du Pont 17,
au rez-de-chaussée, a droite. 6842-3

Pj -j nnnnea On demande de suite une
rliH-.ClloC» bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Progrès 117,
au rez-de-chaussée. 6829-3

TflillPll QP demande de suite une
lallllill-C. bonne ouvrière tailleuse ou à
défaut une assujettie; elle ferait  logée
•t nourrie si on la désire. — S'adresser
ehez Mme Perriu-Dubois , rue St-Pierre 16

6840-3

Femme de ménage. ïf a*2ït£
femme de ménage. — S'adresser rue du
Doubs 135, au 3me étage, à gaucho.

6865-3

lino ionno flllo forte et robuste , sachant
UllC JCUUC UllC soigner lo linge , pour-
rait entrer de suite X l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 6871 3

loi inp flllp *"*" demande de suite une
ull lr .C UUC» jeuneûllebien recommandée
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au rez-de-chaussée, X
droite. 6858 3

lo- i "û h iiinnia On demande un jeune
0C-IiC lllillIUlb. homme dans une fabri-
que d'outils d'horlogerie pour différents
travaux d'atelier. 6876-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rnl lIftPhpilP ^n demande un ouvrier
UUlllUbUC Ul » 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. «5719.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 6719-5

Commissionnaire. j ei?„ne "Vn-
note et de bonne conduite comme com-
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
ruo Jaquet-Droz 6. 6604-5

Ppmmifpnnn De bons remonteurs ponr
llCl-UJll. -I O. petites pièces cylindres
trouveraient de l'occupation an comptoir ,
rie du Progrès 57. — Ouvrage suivi.

6696-2

FlrtPPUP ^n demande un bon ouvrier do-
1/Ulim» reur ou une bonne ouvrière ,
pouvant au besoin diri ger un atelier. 6496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomnntonPC *-*" demande pour entrer
UClUUlUtUl D. de Sl,ite ou dans la quin-
zaine doux bons remonteurs pour petites
pièces cylindre et grandes pièces ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6702-2

RpmnntPIlP "n demande un remonteur
UCUlvUlCUl . pour grandes pièces ancre.
— S'adresser ruo de l'Envers 16, au ler
étage. 6704-2

Poînt PP *->n demande de suite pour tra-
I Clllll C. vailler dans un atelier de la lo
calité, une bonne ouvrière peintre en ca-
drans. 6716-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI..

P.mi i l lpn P  (~ )" demande de suite un bon
ulllalllCUl. ouvrier émailleur, connais-
sant sa partie à fond. 6717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmirilTIQ () " demande de suite un ou-
uulll allô, vrier ou une ouvrière bien au
eaurant du décalquage. — S'adresser a M.
Auguste CHOCHARD , fabricant de ca-
drans, Chemin du Cimetière 36, Bienne.

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

6723-2

PomnntonPC Un comptoir de la localité
ilCUlUUlCUlO. demande deux très bons
remonteurs pour pièces soignées 10 X
13 lig. cylindre et 12 A S0 lignes ancre.
Entrée immédiate ou , si possible, dans le
courant du mois. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales Z. Z. 6760. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 6760-2
O pnpn fç On demande un bon acheveur
OCbl Clo. de secrets , sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite . 6481-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RînîCCOlK O On demande une finisseuse
riUl-QCll.C. de boites or , sachant tra-
vailler soigneusement , pour faire des
heures dans un atelier. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 89, au ler étage. 6746-2
I Tr iiiprioûo Plusieurs bonnes aviveuses

i-llïCUûOO. de boites métal sont deman-
dées de suile X l'ateli r Méroz & Cic , Pas-
_ago du Centre , maison Bolle-Landrv

6759-2

Pmnll.Vp' Une maison de la place de-
IJUJUIU J C. mande pour le ler Juin un
employé honnête et sérieux , oien au cou-
rant de la comptabilité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — Ecrire
sous initiales C. H. Poste restante, La
Chau x de-Fonds. 6724-2

Accnî pttip u'n demande une assujettie
ûû__ J C.UC. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions , vie de famille. — S'adresser à
Mlle Lina Bauder, tailleuse, a Mâche
près Bienne. 6705-2

Tonna hnmma l'bere des écoles, de bon-
UCUUC UUUllUC neconduiteetdemoralité ,
actif et robuste , est demande de suite pour
les travaux de la campagne. 6697-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Ipnn p flllo *-*" demande de suito une
UCUUC lille. jeune fille recommandable,
Eour aider au ménage. — S'adresser rue

lèopold-Roberl 55, au rez-de-ch*ussée.
6711-2

JeUne llOmme. jeune ^omme de
S
15 X 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. 6710-2

iniiPPntip ^n demande une apprentie
appl CllllC. sertisseuse de moyennes ;
elle pourrait apprendre sa partie à fond.
On fourniiait les outils nécessaires. En-
trée de suite. — S'adr. rue du Doubs 21,
- droite. 6757-2

Commissionnaire. f c *rs25*ïï*&naire libéré des écoles. 67t6-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ nn i>Pntio t-)n demande de suite comme
"rr' CllllC. appentie peintre en ca-
drans. une jeune fille pour apprendre le
métier à fond. Place d'avenir. 6715-2

S'-dresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ânnnnn l in  On demande de suite une
i-PPlClllie. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresssr rue de la Ronde 11, au 1er
étage. 6721-2

Annpnnt jn  On demande une apprentie
j iJ/JJl CllllC» tailleuse logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser à Mlle
Vuilleumier , tailleuse, rue de la Demoi-
selle 58. 6722-2

ïdlllo flllo (-)n demande une Jeune fille
UCUUC llllo. honnête et de confiance pr
s'aider aux travaux du ménage. — S'adr.
ruo Jaquet-Droz 39, au Sme étage, à gau-
che. 6735-2

Ipnn p flll p O" demande une jeune fille
UCUllC UllC. honnête pour s'aider au mé-
nage et faire les commissions.

S'adreeser ruo du Temple-Allemand 39,
au ler étage. 6745-2

tOmmiSSiOnnalre. j eune homme ou une
¦eune fille comme commissionnaire.— S'a-
dresser chez M. Albert Thiébaud . fabri-
cant d'horlogerie, Boulevard de la Capi-
taine 12 B. 6702-2

SftîfÏPP *-*" demande un habile tourneur
UlllCl ¦ à la machine Revolver , pour l'ar-

gent. Entrée immédiate. — S'adresser X
MM. Gygi & Cie, Granges {Soleure).

6236-2

Un démonteur et remonteur cs_ nTà
fond sa partie et n'ayant l'habitude que
de l'ouvrage bonne qualité , trouverai t
place de suite au comptoir R.-A. Rielé,
rue de la Demoiselle 47. 6744-1

PmSl'llpnP *"*n demande de suite un
uUlalllCUl a ouvrier émailleur.

S'adresser rue do l'Industrie 23, au rez-
de chaussée. 6573-1

ŒpptiÇQPllP Ç ^n demande daux sertis-
j Cl IlooCUl o. seurs de moyenne > ; travai l
bien rétribué. — S'adresser à M. Arthur
Marchand , aux Breuleux. 6574-1
Q ppppjç On demande un bon ouvrier
OculClg . faiseur de secrets or.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage. 6568-1

fin t'iml/iVii ac'if > parfaitement au cou-
UU ClliyiUj C ran t de la fabrication et
muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. 6594-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ionno flllo On demande une jeune fille
JCUUC llllC. allemande de 17 à 19 ans,
pour faire le ménage. — S'adresser à la
Boulangerie, Place Neuve 12. 6576-1
CppTTnnt p On demande pour un Café de
OCl I (UUC» Tempéran ce , une bonne et
honnête servante, propre, active et sa-
chan t cuire. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Demoiselle 4, au 2me étage.

6581-1

fnic i'nipPO On demande de suile une
-U1-1U1C1C. bonne cuisinière. — S'adr.
i l'Hôtel de l'Aigle. 6582-1

C_ AT»ir_ | _ _ ttt O" demande de9VI VttU WM suit6 ung _,-_
vante bien recommandée , sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6569-1

ipnnp flllp On demande de suite une
JCUUC UllC» jeune fille pour fai re quel-
ques travaux de ménage pendant quelques
heures de la journée. 6566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wn^Y '. js J /s On demande pour t n  mé-
oCliuHlta  nac»;e soigna nne bonne
sachant taire la cuisine et le ménage
Bon gage

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6596-1

Pîo'nnn ^ 'ouer un pignon composé d'une
i IgUUU. chambre/cuisine et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au ler étage. 6818-3

Phi? mhPP A l°uer » -l des personnes
UUulUvl C. d'ordre , une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étfge . 6835-3

Ph.mhna A 'ouer uno chambre non-
UllaUlUIC. meublée, indépendante bien
txp;)s»ie au soleil. 6828-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhftmhp »- U"e j '0?1'* chambre
liII a IU lil C. meublée, à 2 f enêtres
et au soleil, près du Collège de l 'A -
beille, du Contrôle et de la Gare, est
d remettre à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S 'adresser rue de la Paix 59, au 1er
étage. 6859-3
Phflinhpo A louer de suite ou P1US tard-UaiilUlC. une chambre meublée, X un
Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser ciiez M. Weick fils , boulangerie , rue
de la Serre 52. 6834-3

nhaiîlhPP A louer une c"-mbre nonUliaillUl t. meublée, exposée au soleil et
indépendante , de préfé rence à une débri
sensé. — S'adresser rue de la Demoiselle
135. au rez-de-chaussée, à droite. 6836-3

fihamhpfl A louer , à un monsieur de
UUalUUl C. moralité et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant. — S'ad resser rue du Doubs 63. au
3me élage . 6827-3

r.hflmhrO A louer une belle chambre à
UliaillUl d. a fenêtres , au soleil , située
près de la Gare, a un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 37, au magasin 6826-3

rhflmhPP A l°uer c'e suite une jolie
UUalUUlC» chambre meublée, au soleil ,
à une personne de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 69, au 2me étage 6870-3

"PhimhPP A louer, de suite, une belle
UUUlUUiC» chambre indépendante, au
sous-sol, meublée ou non. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au ler étage, à
droite. 6869 8

î ftdPiTlPnt ^ louer pour le 2ô Mai ou
ulfgCUlCUl. 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 a M. Al phonse
Beuoit , rue de la Charrière 1. 6244-6

| nrjprripnt ¦*¦ l°uer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard , un beau logement de
trois pièces, avec part au jardin.

S'adresser à M. "Victor Paux, gérant ,
rue du Versoix 1. 6748-5

I n<5pmpnt A i°uer p°ur i615 Mai » un
-lUgCUlCUl» beau logement au ler étage,
de 2 grandes chambres et cuisine ; eau
sur l'évier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au Café de Tempérance.

6733-2
Innapfomont A llJUOT de suite un bel
i-l/Uai ICUlCUl. 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. 6749-2

Pjjj nnn A louer de suite un pignon
f IgUUU» d'une chambre, cuisine et dé
pendances. — S'alresser rue du Puits 21,
au rez de-chaussée. 6670-2*

I OT 4 i A 'uUer un l°cal avec f°rce m0'
-fUUau.  ince et outils pour la fabri ca-
tion do la boite mêlai et acier. Eventuelle-
ment , on prendrait un associé ou une
personne sachant bien diriger et tourner
a la machine. — S'adresser sous chiffres
D. K. «373U, au bureau de I'IMPA RTLU,.

6730-2

Afp lJPP A louer de suite un atelier mo-
-UC11C1. derne de huit fenêtres, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 82, au Sme élage. 6".63-2

l^Chambre. â_i_S£ -SÎS
à un monsieur ou à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, su 2me
étage, à gauche. 6699-2

PhflmhPP A l°uer de suite une jolie
UUQU1U1C» chambre meublée, à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler étage.

6137-2

fh/imhPP A l°uer de suite une belle
vlKUlIUl P. chambre non meublée, au so-
leil levan t , à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de Bel-
Air 8B. 6753-2

PhflmhPP A I'eme'lre une chambre
UUdUlUlC» menblée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue du Nord 153, au
1er étage, à gauche. 6752-2

A la même adresse, à ven dre un établi à
trois places. 

PihiimhPP A l°uer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 7, au
1er étage. 6751-2

rhflmhPP A l°uer de suite, à un Mon-
UUuUlUlC » sieur , une belle chambre non
meublée. — S'adr. rue des Granges 14, au
rez-de chaussée. 6750-2

-nnuptomont A louer de 8tlite ou Poar
t_jUjHU IClllClll. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie

^ 
6410-4*

9 an II m ull I _ ¦•» remettre de suite ou
LUgrlll -llld. pour Saint-Martin plu
slenrs beaux logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-8*

PhamllPP A 'ouer de suite une chambre
•JuaUlUlC» non meublée indépendante,
bien exposée. - 4175-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnjnpnj o A louer pour St-Martin 1896,
uplliCl 1C. un magasin avec appartement
et dépendances, cien situé. Bonnes af-
faires. ai42-20*

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

"P P U'lC.ÎICIll. Georges 1897 , un
joli uppartemeet moderne bien eiposé au
soleil , compose de 5 pièces, alcôve , dépen-
dauces et buanderie. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. 6583-1

HhflmhpO A louer de suite, à un Mon-
Uliailiurc. sieur travaillant dehors , une
beUe et grande chambre à deux fenêtres,
bien meublée. — S'adr. rue de la Serre 73,
au rez-de chaussée. 6575-1

P.hamhPP Une chambre meublée est àUliaillUl o. louer de suite à une per.-onne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage. 6065-1

OD ta.e _ loier _5^r
j
dttrouis

pièces et dépendances, bien situé. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 21. 6708-2
fTno Homnicollo demande à louer deUUC UCUlUl-CllC suite une CHAMBRE
meublée et indépendante. — Ecrire sous
initiales C. D. 6.31, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 6731-2
mm **w**m»^—————-»----————_____I______

M
________

I

On demande à Meter ™$<$£,**
moyenne giandeur. — S'adresser à' M.
Emile Matthey, rue du Collège 10, au Sme
étage. 6822-3

On demande à acheter EMS. 32
balustrade. . 6823 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a ™ __ „£,.
soires, en parfai t état . Payement comp-
tant. — S'adresser à M. Alfred Morel , rue
du Nord 29. 6843-3

On demande à acheter 2SSrt_S_8
pour remonteur.— S'adresser à M. Numa
Robert , rue des Terreaux 17. 6654-2

<$g$" La personne qui est venue samedi
est prUe de donner son adresse.

Oa demande à acheter _ÔXd__c_-ne à arrondir. 6558-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnilPP d'occasion 2 Uts, dont un com-a. IC11U1 G piet _ une glace, une pendule
neuchàteloise et une table sapin. — S'adr.
rue de la Ronde 23. au 1er étage. 6819-3
A VPnfiPP un j 3anc de Menuisier , tableO. Ï011U1 G ronde en sapin (pied tourné),
deux tables de nuit et une cenlaine de bou-
teilles. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 6820-3

â wpnrlna deux zither. neuves, à un prixICUUI C très avantageux. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4i , au 3me étage, à
gauche. 6821-3

Â VPri fipp faute d'emp loi -__¦_.ivUUl G uno voilure <*>$. ^Sf»»
à 'ï places et un lilbu- .î ^àtadS^v,ry, en très bon état. "̂ $cf _3'(̂ ^S'adresser au bureau de ^^ \2v'
I'IMPARTIAI». 6851-6
A vpnfj iiû uu beau lit complet (noyer),11 ICUUI C un petit lit à une personne
(avec sommier), 2 canapés , bercelonnette ,
chaise percée , petits bancs et quelques
chaises de "Vienne. — S'adresser a M. J.
Sauser , tapissier , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au 2me étage. 6857-3

À tfPniiPP dan8 ^ea COudilions très avan-
ICUUI C tageuses, les outils d'un petit

atelier de graveur. 6736-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPndPP un accordêon à 2 rangées,
ICUUI C usagé mais en bon état. Prix

35 fr. — S'adresser mtre midi et 2 h.,
rue de la Serre 71, au pi gnon. 6732-2

phâ çul  Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCotll» ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâti r une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4*37, au Bureau de ITM-
PARTLAL. 4237-33'

A trpiHiPP X des pri x fabuleusement bas
ï Cillll o des meubles neuf s et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton et autre? , comp lets , neufs ,
dep. 125 à 300 fr., toutes marchandises de
première qualité, matelas crin animal , de-
puis 60 à 120 fr., duvels et oreillers tra-
versins, depuis 25 fr., canapés à coussins
(tout crin animal), canapés Hirsch , lits de
fer co nplets depuis 45 fr., lits-levants, ta-
bles à coulisses , ovales, rondes, carrées,
à ouvrages et de nuit , secrétaires et bu-
reaux, commodes, lavabos X 5 tiroirs, gar-
derobe double (15 francs), fauteuils, chai-
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres.ïplumes et duvets, crin animal. Une
sonnette électrique, tapis linoléum pour
chambre et corridor , cadre et glaces.—
S'adresser à Mme Moch, Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, un menuisier et
un tapissier sont demandés. 6597-1

Â ypri fiPP a t'"^3 ^as ur
'x ii'3 neufs,

l Cllul C noyer massif et sapin plaqué,
secrétaires, commodes, chaises en jonc et
perforées , tables de nuit , rondes et ovales,
canapés, un buffet a deux portes, table à
coulisses 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 f»onton , 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. 4290-1

Qnnac {nn A vendre une magnifique
U.vâolUUa chambre à coucher moderne
et neuve, composée de deux lits jumeaux ,
une armoire à glace, deux tables de nui t
et un grand lavabo. — S'adresser chez M.
E. Cosandier, rue Fritz Courvoisier 40.

6577-1

Â VPilfiPP une Bnlade vitrine, une ban -
ICUUI C que, des rayons et un pupi-

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

6586-1

Â VPI1I.PP une can<îue de comptoir ou
ICUUI C de magasin , plusieurs mar-

mottes pour l'horlogerie, une balance de
10 kilos avec poh:= . etc. — S'adresser rue
de la Demoiselle J3, au rez-de-chanssée.

6584-1

A VPnflPP d'occasion, un grand et joU
ICUUI C lapidaire, établis, roues, plu-

sieurs burins-fixes, tour à arrondir , tour
pour pierristes et poliseuses, une machine
a régler , layettes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, plusieurs tours dont un pour
monteur de boites, des outils pour ré-
mouleur et autres parties d'horlogerie. —
S'adr. à M. Marc Blum , rue du Premier-
Mars 4 (m»ison de la Droguerie). 5809-7

A VOnrlpP d'occasion et â très bas prix ,
I CUUl C plusieurs lits, literie, lit de fer,

tables dont une à' coulisses, commodes, ca-
napés , buffets , batterie de cuisine, vitrines,
plusieurs pupitres , casiers, banques de
comptoir , tierces, lits d'enfants, banques
pour tailleur, avec tiroirs, fauteuils et
tables de bureau , enfin une foule d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. —
S'adr. à M. Marc Blum. rue du Premier-
Mars 4 (maison de la Drogu erie). 5808-7

Â VPTif lPP plusieurs beaux canaris hol-
I CUU1 C landais, bons chanteurs ; plus

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

S'adresser rue de Bel-Air 6A, au ler étage,
à gauche. 6578-1

A vonrlpp un t0'ar lapidaire pour dé-
ICUUI C bris , en bon état. — S'adres-

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

A la même adresse, on demande une
apprentie ou une assujettie. 6591-1

Â VPnflPP uu P6''1 *'' d'enfant et une
ICUUIC poussette usagée. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 109, au rez-de-
chaussée. 6585-1

Â VPniiPP ' secrétai res, 1 bureau à 3
ICUUI C corps, 12 chaises en bois dur ,

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

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 6427-1
.,***t**t*uggt***g**tm*g*****iaasjgg.HHjssjjSfiS—********************t

PPPfîn dans 'es lues ^u vi"aS?*» une al-
IC1UU liance. — La rapporter , contre
récompense, au hureau de I'IMPARTIAL .

6825-3

ïlnû nhat to jaune , noire et blanche s'est
UUC tUallC égarée depuis le 30 Avril
— Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de la rapporter , contre
récompense , rue du Progrès 9A, au 2me
étage, maison du café Pelletier. 6807-2
"̂ ss _-. Une chienne, race chien de

s3j&j|jjj_5r chasse, tachetée noire et blan -
^S^ffi che, s'est rendue dimanche au

¦is-iâ-i-l ca  ̂ Maillard , Boulevard de la
SS-S Capitaine 9.— Le réclamer con-

tre les conditions d'usage. 6764-2

tlÊÊgp* Un petit garçon a perdu lundi
jgSsBj}? entre midi et une heure , depuis

la rue de l'Hôtel-de-Ville 19 jusque vers le
magasin Au Nègre, 6 car rures argent et 11
lunettes. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Hôtel-de-ViUe 19, au Sme
étage. 6765-1
*»—ÏT.-V.» »*o'ja•»—UII .»'H»V»»—s»§_——un__s»i¦aMmvxas¦»»¦*********
— I I I I I » »  —-¦ll».I .III.M-_»M. _.¦

Madame Lydie Ulchard et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand deuil qui vient de
les frapper. 6868-1

Madame Genret née Richard , a Besan-
çon , Madame veuve Roussel née Genret
et ses enfants, a Besançon , Monsieur et
et Madame Jules Sanson née Genret. *
Dijon , Monsieur Charles Genret , à Be-
sançon, Madame veuve Salomon née Gen-
ret, à Marseille, Monsieur et Madame
Prosper David née Genret et leurs enfants,
a Paris, Mademoiselle Olga Genret, à
Paris, Monsieur et Madame Louis Genret
et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Charles Berthoz et MademoiseUe
Narcisse Berthoz , à Besançon, et les fa-
milles Mojon, Richard , Kunzy, Honner et
Tissot, ont la douleu r de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, beau-
père , grand-père, oncle et cousin.

Monsieur Charles GENRET
décédé mardi , à l'âge de 64 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 cou-
rant, X 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 57.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 6867-2

mi ************ m********************************************************************************¦¦!¦—¦1W-T¦

Seigneur , dans ma souffrance
A toi seul j'ai recours ;
J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans tes bras d'un père
Que je rae suis "jetée ;
En sa grâce j'espère
Car il m'a rachetée.

Monsieur Polybe Droz-Girardin et ses
enfants, ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mèra , belle-mère,
grand'mère, beUe sœur, tante et parente.

Madame Marie-Emilie DROZ-GIRARDIN ,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
49me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 8 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
Le présent avis lient Ueu de lettï*

de faire part. 6860-2

Les membres de la Société de Tempé-
rance La Croiv- Bleue et de l'Ordre
des Bons-Templiers, sont priés d'as-
sister Vendredi 8 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
rie-Emilie Droz-Girardin. sociétaire
et épouse de M. Polybe Droz, leur col
lègue. 6861-2-
*************̂************u****im****w«juin—"—-«.stji—s»—»Msas»********m



Le domicile et la Fonderie de

M. Â. Perrin Brunner
sont transférés

LÉOPOLD ROBERT 55
au rez-de-chaussée. 6556-2

_tf"_ • entreprendrait des plan-
ta B 9H ™ t!9S"eH d'échappements cv •
^J»

- 6_LBl lindre par fortes séries et
^tW suivies ; qualité ordinaire,

— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales E. W. A., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6742-2

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

de-Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour les rhabilla-
ges de pierres, de pivo's et de cylindres.
Ouvrage prompt et soigné. 5810-3

Avec de l'eau seulement, vous préparez
instantanément un bon potage en vous
servant des 

:S \ïi lM*i\
Les variétés les plus recommandables

sont les potages Riz- Julienne, Parmen-
tier, Blé vert, Printanier, Tapioca-
Julienne. Chez M. Jean WEBER. rue
Fritz-Courvoisier 3. 6814-1

BL 1 RIXI 6K"<î» '-}" prendrait quelques
"»»»B»-*(_5> (*-'»» génisses en alpage.

Bons soins et conditions modérées. — S'a-
dresser à M. Henri Berger, à La Recorne.

6712-2

Wilhelm Tell
M-Mer in Cham-cLe -Fonûs

Direction: Hans RAMSEYER

JEUDI 7 MAI 1896, à 81/, h. du soir

Grosse

Volks -Vorstellnng
Deutscher Klassiker!

Friedrich von SCHILLER

Unter besonderer gefalliger Mitwirkung
des tit hiesigen Deutschen Vereins so-
¦wie Mitglieder des Grûtli-Vereins.

PQT 40 PERSONEN ~PB
Waffen und Costumes, streng historisch,

sind aus dem ersten schweizerischen Cos-
tùmes-Institute 1UEILI & KAISER in
Basel. 6848-2

Brama ! Zum ersten Maie : Brama !

WILHELM TELL
Vaterlândisches Schauspiel in fûnf Akten

von Friedrich von Schiller.

C__ _nnii Ci. SINGER
12 a, Rne dn Premier Mars 12 a.

M. CHARLES SiENGER a l'honneur d'in-
former l'honorable public qu'il a repris
dès ce jour le Café-Brasserie
RUE du PREMIER MARS 12 a

H espère par des marchandises de pre-
mier choix et un service consciencieux
mériter la confiance qu'il sollicite.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous les travaux concernant
sa profession de TONNELIER. 6446-1

itt .mfwi_in-!
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les propriétaires et gérants d'immeu
blés que contrairement aux bruits qui
ont circules, il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours . 6837-8

Fritz FUCKIGER, maître couvreur,
Rue de la Serre 100

ou rue du Progrès 1, chez J. Bolliger. -

— TÉLÉPHONE —

Polissages et Finissages
MAMWOMITURES

55, rue du Collège 55 (PA TIN A GE)
SPÉCIALITÉS :

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

Assortiment de FEUTRES
pour tous les usages.

Ronds gommés, Papier pelure d'oignon
Qualités garanties.

E. FRANDELLE
Occasion

Grande quantité de déchets de ca-
brons, a 60 c. le kilo, n 1417 c 6707-2

Avis important
M. KUFFER, mon voyageur, ayant dû

interrompre sa tournée à La Chaux-de-
Fonds pour cause de maladie, la repren -
dra dans quelques jours. 6727-1

C_ us I ave~ P 4 RIS
Tissus divers

NEUCHATEL.

AVTS
Le soussigné annonce à ses nombreux

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

JVE affasinde Coiff eur
Parfumerie et Brosserie

H espère, par un travail propre et cons-
ciencieux, mériter la confiance dont on
voudra bien l'honorer.
6589-1 Emile AR1VOULD.

Mme MOSER-MARTI, à Herzogen-
buchsee, recevrait quelques

Jeunes filles
qui désireraient apprendre l'allemand.
Prix modérés. Références chez M. Her-
mann, rue des Terreaux 1, et plusieurs
anciennes pensionnaires. 6700-5

CHEVAUX
On cherch e i acheter deux chevaux de

trait. — S'adr., entre 8 et 10 h. du matin,
4M. G. Stauffer, rue Jaquet-Droz 8.

A la même adresse, à vendre un tas de
fumier. 6567-1

< Café Brasserie de la CROIX-D'OR >
C IS — RUE DE Là BA.LA.NCE — 15. #

_> Tous les DIMANCHES soir, ^L
> _P__-J_jp«B_-» renommées à la MODE NEUCHÀTELOISE <
 ̂

Tous les Lundis , Gâteau au f romage. V

Jf RESTAURATION. — Bonnes Consommations. 
^

 ̂

Se 
recommande, »T.-R. KŒHLI, 

^_? 6849-3 ancien tenancier du Café des Amis. «£

Ustensiles de ménage
EN FER ÉMA ILLÉ

Casseroles , Cuvettes , Cafetières ,
Pots à lait, Marmites, Lèchefrites,
Pochons, -Entonnoirs, Porte-savon,
Passoires, Seaux de toilette, etc., etc.
JHfc"*-L« cl/u. ____-Pum_Lf;® JL

chez J. T__ T_J_E=llNr_B___ .__ CF«. 6841-4

(

Demandes partent S ^££
d ___ •

M liiuiÉip iiSPf£ valescents et sur- l~|
1")! TrATSCIi • tout à ceux qui sont __-
"*—' ¦J"~""*"¦*" "*" ,w^-'-1 *¦* « atteints d'une ma- W

{

pré paré par 1-9.-11 O ladiedecœurou de A

Heinrich FRAKK SŒHÏÏE, Bâle | S^gg  ̂®

Atelier de Tricotages en tons genres
-.«S, x-_.e» •_ _ _. <3-_r»_»x__.©r i._H

Se recommande pour tous les ouvrages concernant cette profession. — Pour la sai-
son, spécialité de Cotons noirs, teint garanti. — Jambes de bas, depuis 75 ct.
a fr. 1.40. — Raponses, a 70 ct. la paire.
5709-7 Ida CHAPATTE.

Restaurant
On cherche un LOCAL bien situé dans

la ville de La Chaux-de-Fonds pour y
établir ou reprendre un RESTAURANT.

Offres avec conditions â MM. Orell
Fussli, publicité , à Lausanne, sous chif-
fres O. 591 L. 6816-3

__j_LJ-_ _B.._J—*JÊ***JÊ***JÊ***

Achat lioite
On achète au comptant de fortes

quantités de montres or, argent, métal
genre Autriche.

S'adresser tous les jours, de 2 à 31/, h.,
rue Léopold-Robert 14, au ler étage.
6626-3 S.-Alexandre ENGEL.

ggggg_3S-__5__B_B-g~g_S.

Café - Restaurant
SOMBAILLE 19 (ancien Basset)
/« M. Fritz AESCHLIMANN a

„. f©J l'honneur d'annoncer au public
W&$M%7 et particulièrement aux prome-
wflW_^ 

neurs, qu 'il vient de reprendre
WÊÊÊHk 'll su 'le , iu Café-Restauran t
fltS© tenu précédemment par M. J.t̂MB  ̂ Frank. Par un accueil cordial
et par des consommations de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

6603-2

ROBES *
et 6156-7

C ONFE C TIONS
Miies PELLATON

14, Rue St-Pierre, 14

Un jeune homme de la Suisse allemande,
bien recommandé et ayant terminé ses
années d'école, cherche une place

d'apprenti tailleur
dans la Suisse romande. — Offres sous
H. 4582 N., à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 6815-3

Logement ans Eplatures
Deux chambres et cuisine sont à re-

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

S'adresser à Mme veuve Sommer, aux
Eplatures. 6579-1

i KrMODES-W
m Chapeaux- garnis pour dames et

fillettes.
I Grand choix de Formes en

1 Rubans, Fleurs , Dentelles ,
H Velours, Voilettes, Plumes,
M etc., etc. 8599-43
.", Toujours un très grand choix,

JH Marchandises de bonne qualité.
; > Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

Eglise catholique chrétienne
Dimanche 10 mai, X 9'/i heures du

matin , Culte solennel. Le sermon sera pro-
noncé par M. le Dr Edouard HERZOG.
évoque. 6317-3

N. B. — Le produit de la collecte seia
affecté au fonds des minorités.

Le Comité.

HORLOGERIE
Un ouvrier sérieux et capable désire

entrer en relation s avec une maison pour
le terminage de montres « Roskopf »
S'adr. au bureau ds I'I MP-RTIAI ,. 6818-3

Panorama International
à côté de l'Hôtel Central

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

X-.'ITT . .̂X-.I-I-D
Lacs Majeur et de Corne, etc.

IIP Partie. 6512-2

HOTEL-PENSION
de H-4179-1

G-t_L.stxxel.gtz ""¦¦
Ouvert tous les jours

Repas à prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
- BAINS CHAUDS -

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

6093-11 G. BEYEL, propriétaire.

Jeanperrin frères , fournisseurs de
l'Armée, Fabricatioa automatique, toutes
pièces interchangeables marchandises ga-
ranties. Creux , depuis 230 fr. Pneum.,
depuis 250 à 400 fr. Nouveau , la Dou-
ble vitesse, breveté Beau choix. 6058 1

CHARLES WERMEILLE, Citadelle 15.

Attention !
Le soussigné ayant travaillé _Ù_Ppendant 18 ans dans une mai - _¦

son de la place, avise ses amis **Àff îlX
et connaissances , ainsi  que le JÈ#&̂\fpublic en général, qu 'il vient***™
d'ouvrir un Atelier de Cordonnerie,
8 — RUE DE BEL-AIR — 8

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

dérés. — Se recommande, 6560-1
CH. REICH LIN, Cordonnier.

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, X gauche. 6725-2

Tapissier
M. J. SAUSER, me 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. 5948-2

__._.:_-._>_»,_.

HenriVnille & Charles Oscar DoBois
GéRANTS 6391-5

10, Rue St-Pierre 10.

__£_ X_OTT-_3:E3
Ponr le 1er Juin ou plus tard :

Un magasin d'Epicerie bien situé, avec
appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

situés près de la Gare ; prix modérés.
Pour St-Martin 1896 :

Un ler étage de trois pièces, cuisine et
dépendances : prix 480 fr. avec eau.

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-37*

Henri T-illeWarles-tar BiiBoi.
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer de suite trois appartements
de deux pièces chacun, avec dépendances.
Prix, 30O ft*. par an , eau comprise.

6755-9

A TTonrlno l'outillage complet pour NIC
1-11111. KELEUR. — S'adresser rue

de Gibraltar 12. 6528-1

-vis officiels
Dl La.

.oiione le la fflAUÏ-BE-IONBS
On rappelle au public qu'il reste encor*

à vendre une certaine quantité de tableaux
de numérotage du Village- et des
Environs, édition de 1895, pour le prix
de 80 cts. 6847-3

S'adresser au bureau de la Police dea
Habitants, Salle n« 2.

J. L£D£B AI ANN - SC HiV YDER
61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES ' GitrT' Fnu _ *»!-_j_ i«_w_ » -_,_/„«) . se3> ananas, Abri-
cots, Fraises , Grenadine , Cerises, Oranges.
Pêches, Vanille. 68?.0--»

Livraison ù domicile.

CHANGEMENT DE DOMICIL E
Le domicile de M. J.-G. SOKGOIV est

transféré f838-*»
JFtue Jaquet-Droz G

Avis aux fabricants I
Un atelier de nickelages peut en-

treprendre des nickelages soignés et bo_
courant , à la main et à la machine. —
S'adresser à M. Paul Robert , nickeleur,
rue du Parc 91. 6231-1

L'Usine ftrlotferie Je Morteau
nouvellement réorganisée, cherche

1 chef'mécanicien.
3 bons mécaniciens pour ébaa-

cbes et boite*.
20 remonteurs ou termineurs pr

genre bon courant. H-1435-C
S'adresser au directeur technique L.

MONNIER. 6846-3

Enchères p ubliques
Vendredi 8 Mai 1896, dès 1 heur»

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux Enchères, Place Jaquet Droz , en c*
lieu : (n-1440-c)

Un grand char X pont, une grande voi-
ture de déménagements, 70 litres eau de-
vie de marc , uae feuillette vin rouge, un
tût de 50 litres vin rouge, 100 litres vi»
rouge, une pression à bière, six lit* avec
literie, secrétaires, canapés, chiffonnière i,
tables, glaces, régulateurs, deux pendules
neuchâteloises, pupitres, vitrines, 2 pan-
talons, 2 gilets, 1 veston , 1 canne.

i Les enchères auront lieu au comptant,
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1890.
6845-1 Office des Poursuites.

On demande une place d'apprenti

MENUISIER
pour un gardon de 15 ans. — S'adresser
sous II. 3104 I., à. Haasenstein A
Vogler, St-Imier. 6844-2

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

*£***. 3__OTT-____5
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
ment , Place Neuve 12, occupés par M E
Piroué. 6553-4

A louer
pour époque à convenir, nn pignoM
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi qu«
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

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

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, a 3 fenêtres, con-
viendrait pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y en
a point.

Deux grandes caves, dont une a en-
trée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès mainlenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-26

Apparierais à loner
Pour le 23 Avril 1896

ou p lus tard :
Dnlnnnn il) Un beau logement auD_l(lli l/C 1_<. 3me étage, bien exposé au
soleil, de 8 pièces, cuisine et dépendances.

5270-8*
S'adresser à l'Etude

4. Ifffonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

~F~F~P,~P W W

Réouverture du Funiculaire BlEiy^E-MACOLIM ~~ |̂


