
Société coopérative intellectuelle

La coopération grandit toujours , pénètre
rpartout, lit-on dans la Fédération horlog ère.
Elle a envahi le domaine des intellectuels.

Une société coopérative intellectuelle s'est
créée à Bruxelles le 31 juillet de l'année der-
nière. Elle s'efforce de grouper , dans l'inten-
tion d'élever le niveau général de la culture,
tous ceux qui , à quelque degré que ce soit
et abstraction faite de leurs tendances philo-
sophiques et religieuses, font œuvre sincère
de science, d'art ou de morale , pour ne pas
dire de politique. A cet effet elle procure à
ses membres, dans les meilleures conditions
possibles de prix , les livres, journaux et re-
vues dont ils ont besoin. Elle public un bul-
letin bibliograp hique et a créé à Bruxelles
une salle de lecture des livres nouveaux. Elle
favorisera la création ou le développement de
cours, de conférences, de bibliothèques cir-
culantes, la publication des ouvrages méri-
tants el, en un mol, toules les œuvres ten-
dant à développer le mouvement intellectuel
du pays.

Le fonds social est divisé en parts de cinq
francs, nominatives et incessibles. Aucun
membre de la Société ne peut être titulaire de
plus de dix actions. Le capital minimum est
fixé à 2,000 francs ; son maximum ainsi que
le nombre des membres sont illimités.

Parmi ses nombreux adhérents, nous avons
à signaler des professeurs d'Universités et
d'Athénées, des ingénieurs, des officiers, des
médecins, des avocats, des hommes de let-

tres, des députés, des journalistes, des artis-
tes, elc.

Voici comment la coopérative intellectuelle
comple faire fonctionner sa Rourse aux livres.
Il y avail depuis longtemps des bourses Je
commerce, on a créé récemment avec succès
des bourses du travail , il fallait bien une
Bourse aux livres. Un bulletin sera consacré
sous celle rubri que aux demandes et offres
d'achat de livres. Les coopérateurs n'auront
qu 'à adresser au secrétaire une liste sur fiche
des ouvrages qu'ils désirent vendre ou ache-
ter ; chacune de ses fiches ayant autant que
possible le format d'une carte postale, indi-
quera le titre exact de l'ouvrage, le nom de
l'auteur , la date de l'édition , le nombre de
pages et les prix demandé ou offert.

La Bourse aux livres sera faite d'une ma-
nière très méthodique ; on n'y trouvera pas,
sans changement de rubri que, un ouvrage de
droit à côté d'un roman ou d'un traité d'astro -
nomie ; elle sera adressée aux grands bouqui-
nistes du pays ou de l'étranger. Celte organi-
sation rendra d'incontestables services à ceux
qui , aujourd'hui , ne se débarrassent pas de
certains livres, uni quement parce qu 'un bou-
quiniste , ne sachant s'il les revendrait dans
un délai rapproché , ne pourrait leur en offrir
qu 'un prix dérisoire.

La Société se propose également de remplir
les fonctions de t résorier des sociétés qui
poursuivent un but élevé d'art, de science ou
de morale et qui voudront bien s'affi lier à
elle pour cet offi ce. Les savants et les artistes
3ui perdent aujourd'hui leur temps à rédiger

es reçus de cotisations et des bordereaux en
seraient dispensés par une administration
commune, se chargeant, à peu de frais, de
celte besogne matérielle.

La coopérative intellectuelle s'est inspirée
d'un projet développé dans la Review of Re-
views pour former, avec le concours de spé-
cialistes compétents, de petites bibliothèques
de livres et brochures sur toute question a
l'ordre du jour : La Coopératio n ; La Réforme
de l'Ortograp he française ; L'Alcoolisme : La
Représentation proportio nnelle _: Le Libre-
Echange, etc. Chacune de ces petites biblio-
thèques sera contenue dans une caisse qui
sera remise pour une période de temps à dé-
terminer d'après la nature ou l'actualité du
sujet, aux membres qui en feront la demande
et acquitteront un prix modique de location.

En dehors des services énumérés ci-dessus,
la Société s'intéressera à toute œuvre tendant
à développer le mouvement intellectuel du
pays.

Celle société qui groupera en Belgique les
éléments les plus instruits est certes appelée à
un avenir brillant. C'est pour ce motif que
nous en avons détaillé plus ou moins longue-
ment le fonctionnement.

Pierre HHYBRECIIT .

lia Coopération en Belgique

Dé pêches du dimanche , de l'Agence tél égrap hi que suissi
Parts, 10 mai. — On assure qu'un mouve-

ment di plomatique concernant les ambassades
de Berlin et du Vatican sera signé mardi.

Quelques journaux parlent de M. Barrère
pour succéder à M. Herbette à Berlin.

Il serait question des préfets de Lyon ou de
Marseille pour succéder à M. Poubelle, à la
préfecture de la Seine.

Rome, 10 mai. — Il a été délivré hier à la
Chambre différents documents concernant
l'évacuation d'Adigrat. Il résulte de ces docu-
ments que le gouvernement a ordonné le 6
mai au général Baldissera de tout préparer
pour l'abandon complet de l'Agamé et de se
replier dans les contins du Belesa et du Muna.
Le nouveaux documents relatifs à Kassala ont
également été publiés, entre autres un télé-
gramme du général Baldissera , en dale du 22
avril , annonçant que par suite de nouvelles
menaces des derviches, il a ordonné au com-
mandant de Kassala de se replier sur Agordat
si ces menaces se réalisaient.

Le ministre de la guerre avertit le 2o avril
le général Baldissera que des considérations
politiques engagent à prolonger l'occupation
de Kassala, et qu 'il faut par conséquent ravi-

tailler la garnison et maintenir la place jus-
qu 'à la dernière extrémité. Le général Baldis-
sera répond que Kassala à des vivres en suf-
fisance et qu'il espère continuer à maintenir
celle place.

Le général Baldissera demande le 6 mai le
repalriement des garnisons de Massouah ,
d'Àrkiko, de Ghinda , soit environ douze ba-
taillons et le gouvernement y consent.

Masssouah, 10 mai. — L'agos Tafari a resti-
tué le lieutenant Cimino et quatorze soldats
qu 'il retenait prisonniers.

Francfort , 10 mai. — Le couple impérial
est arrivé ce matin à dix heures pour assister
à l'inauguration de la statue équestre de Guil-
laume I er» Il a élé salué par des acclamations
enthousiastes ; la ville est superbement déco-
rée et l'affl uence est énorme. On remarque de
nombreuses députations, parmi lesquelles cel-
les de toutes les universités du sud et du cen-
tre de l'Allemagne.

Après la réception des autorités, l'empereur
s'est rendu à l'église Sainte Catherine, où il a
assisté à un service d'action de grâce.

L'inauguration de la statue de Guillaume Ier
a eu lieu ensuite. Après une allocution du
premier bourgmestre, qui a rappelé quelques
traits de la vie de Guillaume Ier , le voile qui
cachait la statue est tombé, et l'empereur a
salué le monument. Le couple impérial a passé
ensuite la revue des troupes, et a déjeuné
chez le landgrave de Hesse.

— L'empereur a adressé au prince Bismarck
le télégramme suivant :

t Le traité de paix de Francfort qui fut con-
clu il y a vingt-cinq ans et dont le souvenir
est célébré par i'inauguration de la statue de
Guillaume le Grand constitue la fin de la
grande époque pendant laquelle l'Allemagne a
conquis son unité et sa grandeur ainsi que la
situation qui lui revenait parmi les puis-
sances.

« C'est pour moi un besoin et nn devoir de
vous remercier de nouveau pour les services
éminents et inoubliables que vous avez rendus
en cette circonstance, mon cher prince. Le
nom du grand chancelier vivra dans l'histoire
à côté de celui du grand empereur et un sen-
timent de reconnaissance vivra toujours dans
mon cœur. »

Madrid , 10 mai. — Hier, dans une assem -
blée de sénateurs et de députés conservateurs,
présidée par M. Canovas, ce dernier a déclaré
qu'il est impossible d'entreprendre des réfor-
mes à Cuba, tant que la situation ne sera pas
redevenue normale. Il reconnaît que la guerre
ne peut pas se terminer seulement par les
armes, mais il compte que le découragement
des insurgés contribuera à mettre fin à la
campagne.

— On mande de la Havane à Yf mparcial ,
que le général Weyler a j ugé indispensable
l'exécution des flibustiers du Competidor , et
qu 'il a déclaré que si le gouvernement de Ma-
drid élait d'un avis contraire par suite des ré-
clamations des Etats Unis, il démissionnerait
immédiatement.

A thènes, 10 mai. — La reine, les princes
Nicolas et Georges sont partis hier soir pour
Sébaslopol ; le prince héritier a ajourné son
voyage en Russie.

— L'ajournement de la convocation de
l'Assemblée Cretoise cause une vive efferves-
cence en Crète.

Capetown, 10 mai. — Sir H. Robinson par-
tira le 20 courant pour l'Angleterre.

New-lork, 10 mai. — La condamnation des
Américains du Competidor a produit une
grande émotion.

D'après une dépêche du Journal de Was-
hington, M. Olney, après avoir conféré avec
le président Cleveland, a fait appeler M. Du-
puy de Lôme, auquel il a déclaré que M. Cle-
veland regardait la question de Cuba comme
entrée dans une phase aiguë. Il a vivement
insisté pour que les prisonniers ne soient pas
exécutés suivant un jugement du tribunal mi-
litaire.

Des instructions spéciales ont été envoyées
au consul des Etats-Unis â la Havane décla-
rant que le gouvernement des Etats-Unis con-
sidérera comme un acte peu amical si les con-
damnés sont exécutés sans procès civil.

— Une dépêche de Tampa au World dit que
le gouverneur de la Floride a ordonné à na
bataillon de se tenir prôt pour nne action im-
médiate.

Berne, 10 mai. — M. Virgile Rossel a été
élu, au scrutin de ballottage, conseiller natio-
nal du 10mo arrondissement.

Zurich, 10 mai. — Le Conseil municipal de
Zurich a voté un crédit de 1,733,000 fr. pour
l'établissement de nouveaux tramways élec-
triques, et le rachat du tramway électrique de
Zurich.

Glaris, 10 mai. — La Landsgemeinde, qni
a eu lieu dimanche, et à laquelle assistaient
plus de-5000 citoyens, a duré plus de qnatre
henres et s'est passée dans le plus grand
calme.

Les conseillers d'Etat actuels, ainsi que les
députés au Conseil des Etats, ont été confir-
més. M. Blumer a été nomme landammann,
et le Dr Schindler, vice-président.

L'impôt d'Etat a été fixé à 1 fr. 25 par tôte,
et à 2 V2 %o de la fortune.

L'introduction de patentes d'auberges, qni
avait été repoussée par le Landrath , a été ap-
prouvée en principe. Un projet de loi à ce su-
jet sera présenté l'année prochaine.

Le projet relatif à la Sernftthalbahn a été
adopté sans opposition.

La proposition du Landrath , tendant à re-
mettre à une société par actions une force
motrice de 2000 chevaux, fournie par la
Sernft, pour la ligne de la Sernftthalbahn , et
pour un prix annuel de 25,000 fr., a été adop-
tée après une vive discussion.

L'introduction de l'assurance obligatoire
sur le bétail a été adoptée dans ce sens que la
majorité des propriétaires de bétail d'une
commune est autorisée à déclarer obligatoire
l'assurance sur le bétail.

Le projet relatif à l'élection directe des ju-
ges d'instruction et du procureur général , qui
avait été rejeté par le Landrath , a été adopté
à une faible majorité.

L'introduction d'une carte d'électeur pour
la Landsgemeinde a été rejelée.

Lucerne, 10 mai. — Dimanche après midi,
à 2 Vi heures, un canot, monté par trois per-
sonnes, ayant passé devant un bateau à va-
peur qui se rendait à Vitznau, a chaviré.
Deux des personnes n'ont pu être sauvées
qu'à grand'peine; la troisième, un nommé
Jakob Keller, a élé noyée.

Aarau, 10 mai. — Le 10e congrès fédéral
de l'Association vélocipédique suisse a eu lieu
dimanche à Aarau. Au banquet , qui élait très
animé, des toasts ont été portés par le vice-
président de la ville d'Aarau à l'Association
vélocipédique, et par l'avocat Gloor, de Zu-
rich , président central de l'Association véloci-
pédique, à la patrie et à la ville d'Aarau.

Fribourg , 10 mai. — La fête nationale des
lutteurs a eu lieu dimanche par un lemps su-
perbe. 130 gymnastes ont pris part aux con-
cours. Aucun accident ne s'est produit. A la
lutte suisse, le 1er prix a été gagné par M.
Cari Studer, de Fraubrunnen ; le 3e prix par
M. Bossy, de Payerne, et le 5e par M. Varone,
de Sion.

A la lutte libre, M. Sauthier, de Genève, a
obtenu le 1er prix ; M. Duruz , de Lausanne,
le 2e ; M. Fluri , de Fribourg, le 3e ; M. Cot-
tens, de Lausanne, le 4e.

Lausanne, 10 mai. — Dimanchê après midi
a eu lieu à Lausanne l'assemblée générale des
assurés de la Suisse romande, de la caisse de
prévoyance de la Société d'utilité publique»
dont le siège est à Bâle.

Une trentaine de membres, représentant
700 assurés, assistaient à la réunion. MM. Lo-
gaz, de Lausanne, et Drehmann, de Genève,
ont été nommés délégués au conseil d'admi-
nistration.

IV o-u.vell.es

Justice et géographie. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté comme non fondé le recours de
deux éditeurs cartographes, MM. J. Mayer, à
Zurich , et Henri Keller , à Winterthour , con-
tre la Confédération , à qui ils réclamaient des
dommages-intérêts. Ils prétendaient qu'à la
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LUN DI 11 MAI 1896 —

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

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition à 8 Vt beures.

Sociétés de gymnastique
.Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 l/i h.

Réunions diverses
Kvangéliiation populaire. — Réunion publique.
Million evangélique. — Réunion publique.
Orutli-Verein. — Sitzung, Abends 8 '/, Uhr.

Clubs
«Iab du Potôt. — Réunion quoudieaa*, à 9 •/• •¦

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

— MARDI 12 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 l/a h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V, h.

«Club musical. — Répétition , à 7 '/« h.
Sociétés de chant

Onlon Chorale. — Répétition générale, i 8 Vt h.
Helvetia. — Répétition partielle, i 9 h.
:1> Pensée. — Répétition générale, i 8 '/, h.
ffrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Dautsoher Gem. Kirohen Chor. — S ronde, 8 Va.
ahorale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.

.¦Km * Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 Vs h.
Réunions diverses

La Famille. — Réunion mensuelle, à 2 heures.
«olété féd. des loui-offiolers. — Lee, 8 Vi h.

Union sténographique suisse. — Cours prépara-
toire , de 8 u 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mi»sion evangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique , à 8 h. du soir.

Clubs
dub dei Gob'Quilles. — Réunion, i 8 V» h.
Olub dei Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



suite de l'arrêté fédéral relatif à la remise
fratuite anx cantons d'une carte murale de la

uisse ponr les écoles, il leur était devenu
impossible de continuer le commerce des car-
tes de cette nature .

Chemin de f er Delémont-Langenthal. — Nous
avons reproduit dernièrement les apprécia-
tions d'un correspondant bernois de la Nou-
telle Gazette de. Zurich, qui affirmait que la
loi sur la comptabilité avait déj à eu pour effet
d'ajourner la construction de la ligne Delé -
mont-Langenthal. Le Démocrate de Delémont
confirme ces appréciations :

Il est certain ,' dit-il , que la nouvelle loi sur
la comptabilité des chemins de fer n'est pas
favorable à la construction de nouvelles lignes
et il est certain aussi qu'elle a apporté un re-
tard regrettable dans la constitution du capi-
tal de la ligne Delémont-OEnsingen-Langen-
thal. Des financiers allemands disposés, avant
que le projet de loi n'eût vu le jour , à se
charger immédiatement de cette entreprise,
ont demandé, il est vrai , le renvoi de la ques-
tion à plus tard , pour pouvoir s'orienter suffi-
samment sur toutes les conséquences de cette
loi.

Le Démocrate se console cependant en di-
sant que la ligne qui intéresse à un si haut
point le Jura n'est pas définitivement enter-
rée. Il espère que la finance allemande re-
viendra à de meilleures dispositions « lors-
qu'elle aura reconnu que sa frayeur était pour
le moins exagérée ». Nous l'espérons vive-
ment avec lui. Cependant nous estimons que,
maintenant que la loi sur la comptabilité va
être soumise au peuple, l'aveu du journal ra-
dical de Delémont, qui reconnaît que cette loi
n'est pas favorable à l'achèvement du réseau
suisse, est bon à retenir. Encore une fois, tou-
tes les régions qui ont des chemins de fer à
construire feront bien d'y regarder à deux
lois avant de laisser passer une loi qui pour-
rait avoir de bien fâcheuses conséquences
pour le développement des chemins de fer
suisses et par conséquent pour la prospérité
du pays.

Dans les Alpes. — Au moment de clore sa
dernière session, la Chambre française a en-
core voté un projet de construction d'un che-
min de à crémaillère de Chamonix à la Mer de
Glace. Il ne manque plus que la ratification
du Sénat qui paraît assurée, de sorte que les
travaux pourront commencer avec l'été, et
bientôt des milliers de voyageurs pourront se
faire transporter en wagon au glacier. La li-
gne aura une longueur de 5,500 mètres et la
différence de niveau entre les points extrêmes
est de 890 mètres ; la pente est donc en
moyenne de 16 centimètres par mètre, mais
par place elle atteint 21 centimètres.

La vue de cette ligne sera superbe. Peu à
{•eu, le regard embrassera toute la vallée de
'Arve, des Houches à Argentière, le massif

du Brévent, les Aiguilles rouges, la route du
col de Balme, le Mont Blanc et ses contre-
forts. L'on aperçoit une partie des trois gla-
ciers, le Taléfre, le Leschaux et le Tacul qui,
se réunissant, forment ia Mer de Glace, qui
s'étale dans toule sa majestueuse beauté.

Simplon. — On mande de Rome que S. M.
le roi d'Italie a signé le décret autorisant le
gouvernement à présenter au parlement les
conventions pour le Simplon.
.-, Voici le compte des subventions acquises
ou promises jusqu 'à ce jour :

1° de la Confédération , aux termes de la loi
fédérale du 22 août 1878, 4,500,000 francs ;
— 2° de l'Etat de Vaud , suivant décret actuel-

lement prescrit , mais à renouveler, 4,000,000
francs ; — 3° de la ville de Lausanne, suivant
décision prescrite à renouveler, 1,000,000 fr.;
— 4° des communes de Vevey, du Châtelard
et de la Société de navigation à vapeur sur le
lac Léman 750,000 fr.; —5° du cantosde Fri-
bourg, aux termes d'un décret prescrit, mais
qui sera renouvelé, 2,000,000 fr. ; — 6° du
canton du Valais, 1,000,000 fr. ; — 7° du
canton de Berne, 1,000,000 fr. ; 8° du canton
de Genève, subvention que proposera le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil , au minimum
750,000 fr. Total des subventions 15,000,000
francs.

Li SIBÉRIENNE
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Moraet

PROLOGUE

TJne broche aussi, faite d'un camée à deux pierres,
d'après l'antique, provoqua son enthousiasme.

— Jamais les Grecs et les Romains n'ont fait
mieux... regarde. Maria I... la copie est plus belle,
mieux finie que l'original... J'en suis sûr, moi t...
j'ai vu l'original à Rome I...

Maria, très posément, regardait et écoutait. Elle
ae paraissait pas partager le délire de son maître.

— Ce que le Tsar a donné, finit-elle par dire sen-
tencieusement, le Tsar peut le retirer.

Un petit cri échappa aux lèvres de Major.
— Non, non ! il ne ferait pas cela t..
— Et les autres qui vous savent riche à présent,...

ils vont vous emprunter pour ne pas vous rendre...
et si vous ne prêtez pas, ils vous voleront... Qui
vous fera justice ?... Je vous dis, moi, qu'il faut pro-
fiter du moment pour partir sans encombre. '

— Tout de suite, la vision de la comtesse Matz-
neff se dressa devant Major.

Oui, c'était vrai, ce que disait Maria Strélowna, à
Iêkaterinebpurg, à des verstes et des verstes de
Saint-Pétersbourg, qui pouvait être tranquille, au
milieu des boyards sans foi ni loi 1 S'il était déva-
lisé, on trouverait cela drôle, voilà tout t Le Tsar

Rep roduction interdit* au» journaux n'ayant
_ms traité avee la Société dtt Stnt d* Lettrtt.

lui même en rirait, quoiqu'il eût de l'affection pour
lui. Il lui dirait :

— U fallait te mieux garder. Major... Du reste, le
don qi e je viens de t'octroyer est assez beau pour
que tu ne te plaignes pas... tu vas te refaire hien
rapidement, mon ami !

Et il répétait entre ses dents :
— Comment ?... Comment faire ? .
Les secousses de la journée l'avaient jeté sur le

flanc, cet homme si fort, dont l'énergie avait sur-
monté la paresse russe, — la paresse des gens de
basse extraction s'entend t — et avait réussi & con-
vertir des ivrognes invétérés en bons ouvriers I Cet
homme qui avait édifié cette grande et magnifique
chose qui était les ateliers d'Iekaterinebourg I cet
homme, qui avait su capter, par ses seuls mérites,
la confiance du Tsar 1 Cet homme tremblait pour sa
fortune péniblement amassée.

A l'interrogation qu'il se posait, Maria Strélowna
répondit de son air grave :

— G'est bien simple I... Il faut mettre tout ceci
en sûreté.

— Où ? Comment ? demanda désespérément Ma-
jor.

— Ma sœur habite à quelques jours de marche
d'ici... Elle est mariée à un Brave chasseur... Elle a
dix fils et une fille... Tous sont de hardis chasseurs
sibériens... Confiez a l'un ou à l'autre la mission de
porter en Europe 1) votre trésor.

— En Europe... traveiser toute la Russie... Im-
possible lit

— Justement... traverser toute la Russie, fit Ma-
ria Strélowna avec simplicité. Un sibérien passe
partout parce qu'il est pauvre,. Un passeport seul
est nécessaire, et vous. Maître, vous pouvez procu-
rer un passeport, un bon passeport t...

— Tu as raison, Maria Strélowna 1 s'écria Major.
Tu as raison t... Voilà mon salut !... Ah I tu es une
femme de bon conseil, toi I...

— Les sibériennes sont toutes de bon conseil, de
même que les Sibériens sont tous braves et tous
honnêtes t... déclara sentencieusement la vieille Ma-
ria Strélowna.

— Oui, je sais. . je sais !... fit Major avec un sou-
rire à l'adresse de ce patriotisme.

Et fixant sa vieille servante :
— Maria... combien te faut-il pour être heureuse ?

H Pour les Russes at surtout poar les habitant» de l'Oural,
l'Europe a commencé pendant longtemps eux frontières russes.

Maria Strélowna rougit.
— Je n'ose...
— Voyons, parle I dit Major avec douceur.
— Une croix d'or orthodoxe pour ma nièce Anna

Pétrowna, répondit Maria Strélowna avec émo-
tion.

— Et... c'est tout ?
— Tout I dit Maria bien simplement. Ne possédé-

je pas cent roubles de rente que vous m'avez assu-
rés t... Ces cent roubles ne sont-ils pas réversibles
sur la tête des miens après ma mort ?... Ce bijou
est bien tout ce qu'il me faut pour me rendre heu-
reuse!...

Major sourit de nouveau. Il prit une grande
bourse de peau et la remplit d'or. Il y ajouta dix
bagues.

— Voilà le cadeau que tu vas faire aux tiens dont
un des fils va partir pour moi...

Maria Strélowna le remercia de son air pla-
cide.

— Vous les comblez... Vous me comblez en même
temps I... Les pauvres ! ils ne sauront que faire de
cette fortune...

— On sait toujours que faire de la fortune. Ma-
ria Strélowna, dit Major en hochant la tête.

— Pas eux... pas les Sibériens 1... Ils ne connais-
sent pas le prix de l'argeat... Us n'en ont pas be-
soin !...

— Si j'en juge par les échantillons que nous avons
ici... fit Major.

— Ici t... dit Maria avec mépris, il n'y a que des
gens riches... des êtres qui ne pensent qu'a mener
la vie folle... qui boivent du Champagne et qui jouent
du matin jusqu'au soir... Ce n'est pas par eux qu'il
faut juger les Sibériens... Du reste, Maître, vous
verrez mon neveu !

— Ton neveu ! c'est vrai ! reprit Major. Au fait,
qui va aller le chercher ? ajouta-t il avec inquié-
tude '

— Mikaëleff, répondit Maria. Il est de notre vil-
lage !...

Avec sa précision méthodique, la vieille Maria se
leva et aida Major à ranger les bijoux , qui étince-
laient de feux, et l'or qui jetait des fourmillements
de lumières étranges et attirantes, dans le coffret de
bois noir, — fortune singulière, artistique, cha-
toyante, intrinsèque, que nul roi, nul boyard , nul
maharajah n'aurait osé rêver.

Et c'était comme en dépit de lui-même, Major ne
pouvait se priver d'une dernière caresse à leur en-

droit . U fallut, malgré qu'en eût Maria Strélowna
que son maitre passât ses doigts noueux d'ouvrier
sur chaque joyau , sur chaque pièce d'or. L'homme-
amoureux des machines, le savant qui flairait la
facture, la confection et la mise en œuvre des nou-
veaux procédés d'Iekaterinebourg à Rotterdam , à
Londres et à Paris, l'être bizarre, soigneux et ma-
niaque, qui mettait ses vêtements en lambeaux pour
ne point laisser un atome de rouille sur un acier ,
une tachette huileuse sur un bois, — avait disparu ;
il ne restait riea, plus rien que l'avare, l'avare con-
templant son trésor !!!

Ainsi qu'à un enfant. Maria Strélowna lui pro-
mit :

— Soyez raisonnable ! vous les reverrez, vous le»
admirerez, vous les manierez vos bijoux et votre-
or... jusqu'au dernier moment !...

Et quan d tout fut rangé, Maria, aidée de Major,
reporta le coffret dans sa niche de bois blanc. L»
drap écarlate à large galon d'or fut rabattu, et 1»
trésor sembla dormir, protégé par l'icône qui se dé-
tachait sous le sombre éclat de son- fond d'or byzan-
tin, auquel une minuscule lampe aux verres multi-
colores, qui pendait devant lui, arrachait d'intermit-
tents éclats.

Major, alors, reparut ce qu'il était : un homme î
L'or n'étant plus devant lui, ne faisait plus dévier
son esprit.

— if faut en finir. Tu l'as dit.
— Tout de suite, répondit Maria.
Elle ouvrit le verrou et appela le petit serf , à qui

elle prescrivit d'aller quérir Mi kaëleff, le Sibérien.
L'enfant partit en courant et ramena bien vite l'ou-
vrier.

De sa voix brève et cassante. Major lui dit :
— Je vais te confier une mission...
— Ah ! fit le vieux en se redressant d'un air de

mécontentement.
— Et en même temps te prier d'une amabilité,

acheva Maria Strélowna, qui savait jouer de se»
compatriotes.

— Major , dit Mikaëleff rasséréné, tu n'as qu'à
parler, la mission s'accomplira, et je te le promets.

Dans ce qu'il disait, il y avait un grand air de
dignité et de majesté.

(A suivre).

Exposition Village suisse
l« mai 10,942 1894
2 » 8,393 1320
3 » 14,947 4740
4 » 9,500 900
5 » 8,767 1952
6 > 8,489 1813
7 » 11.563 3224

Total de la première
semaine : 72,601 15,843

8 mai - 9 505 —
9 » 9,062 . —

Les chiffres indiqués pour le Village suisse
ne comprennent pas les entrées des abonnés.

* * I

Au sujet de la dépense qu 'on est appelé à
faire à l'Exposition , la Revue répond à un cor-
respondant :

L'entrée à l'Exposition coûte 1 franc et celle
au Village suisse 50 centimes. Avec ces
1 fr. 50, vous achetez une somme de jouissan-
ces et un spectacle si riche qu 'une journée
vous permettra à peine d'eu venir à bout.
Quant aux nègres et à toutes les attractions du
Parc de Plaisance , ce sont des entreprises par-
ticulières, et il est clair qu'il faut porter la
main au gousset pour chacune d'elles. On
choisira selon ses goûts et selon l'état de sa
bourse. Ceux qui ne disposent que de moyens
modestes feront bien d'utiliser le lemps du
voyage pour relire la fable de la Cigale et de
la Fourmi et les proverbes de Benjamin
Franklin. Ce sera une bonne préparation pour
ceux qui n'ont pas le caractère à l'épreuve des
séductions visuelles ou auditives.

Quant aux voyageurs qui iront à Genève
avec l'intention bien arrêtée d'y dépenser le
plus d'argent possible, nos indications se-
raient superflues. Après avoir tait l'Exposi-
tion , épuisé le Parc de Plaisance, passé au
bureau de la loterie, fréquenté les hôtels les
plus somptueux, ils trouveront en dehors de
l'enceinte de nombreuses occasions de dépen-
ser leur argent et de lui communiquer le
mouvement roulant qui fait marcher les affai-
res en empêchant la monnaie de s'oxyder et
de se rouiller.

Mais, nous tenons à le répéter , les petites
bourses peuvent se payer le voyage à Genève
dans des conditions qui n'ont rien d'effrayant.
Pour la nourriture, les prix des restaurants
intérieurs de l'Exposition ne sont guère supé-
rieurs à ceux des restaurants ordinaires. Le
coût est réduit pour les collectivités qui s'an-
noncent trois heures à l'avance. On a des dé-
jeuners à 1 fr., des dîners à 2 fr. 50, des sou-
pers au même prix. Le bureau officiel des lo-
gements, à la gare, a des chambres à partir
de 1 fr. 50, et il y en a de très convenables
pour ce prix .

Entrées à l'Exposition

Protection des Invention*
anx Expositions

Le bureau soussigné informe les inventeurs
que des formulaires de demande de protec-
tion aux expositions, munis du formulaire
d'attestation qui doit être délivrée par les or-
ganes de l'exposition , peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Exposition natio-
nale suisse de 1896 à Genève.
. Les demandes de protection doivent parve-

nir au bureau soussigné dans le délai d'un
mois à partir du jour de l'admission du pro -
duit à l'Exposition et elles assurent une pro-
tection temporaire de six mois à partir du
jour de l'admission.

Berne, le 6 mai 1896.
Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle.

Protestation démocratique

On mande de Berne, 8 mai , à la Gazette de
Lausanne :

La Commission du Conseil national , réunie
à Zurich , cherche une sauce qui fasse avaler
le poisson des assurances ouvrières obliga-
toires ; mais elle aura beau y prodiguer le
beurre du budget et y mélanger le fédéra-
lisme en dose plus ou moins homéopathique ,
le plat gardera sa saveur étrangère et inso-
lite.

Une question digne d'examen avait été sou-
levée à propos de l'introduction en Suisse des
assurances de l'Empire allemand : l'institu-
tion est-elle compatible avec l'idée républi-
caine? La Commission du Conseil national ,
suivant en cela l'exemple du Conseil fédéral ,
s'est obstinément refusée à s'occuper de ce
point de vue. Un pareil escamotage d'objec-
tion est possible dans un cénacle parlemen-
taire ; il cesse de l'être dès que le débat est
porté devant le peup le. L'objection républi-
caine, dont la discussion est esquivée par les
commissions, la voici proclamée dans toute sa
netteté par le Bilndner Tagblatt dans un arti-
cle signé de M. P. C. Planta , l'auteur éminent
du Code civil grison.

« Le système projeté agréera-t-il au peuple
suisse ?

Certainement non , écrit M. Planta , si notre
peuple est encore animé d'un esprit vraiment
républicain.

L'idée républicaine exige en première li-
gne la responsabilité personnelle et la faculté

•pour l'homme de se mouvoir librement. La
tutelle de l'Etat est un système monarchique.

Sans doute, il ne s'agit pas d'abandonner
chaque homme à ses seules ressources indivi-
duelles, car la vie devient toujours plus diffi-
cile pour l'homme isolé. L'union des forces
est indispensable. Suppléer par l'association à
la faiblesse de l'individu , c'est précisément
l'obligation qui découle de la responsabilité
personnelle. La Suisse sait par expérience ce
que peut l'union des forces. La responsabilité
individuelle reste le nerf de la vraie démo-
cratie, elle seule engendré l'énergie et la
dignité.

En fait , la Suisse doit à l'initiative indivi-
duelle sa liberté, sa prospérité et tout son dé-
veloppement.

Toutefois , les hommes d'Etat qui dirigent
notre pays ont perdu de vue l'idée républi-
caine et, n'étant plus dirigés par elle, ils ont
été réduits à copier les monarchies. Leur
conception du progrès se confond avec le ren-
forcement du pouvoir central, et leur libéra-

lisme aboutit à mettre le pays sous la tutelle-
dés fonctionnaires. Aussi est-ce à des Etats
monarchiques, à l'Allemagne el à l'Autriche »
Su 'on a demandé le modèle de l'assurance

'Etat contre la maladie et les accidents.
L 'Angleterre ne possédant point de pareil-

les inslitutions , on la traite avec dédain. U est
vrai que la Grande-Bretagne n'est pas davan-
tage disposée a coniler à son gouvernement
ni une banque d'Etat , ni un monopole écono-
mique , ni les chemins de fer. En Ang leterre,
en dépit de la forme monarchique , la libre-
initiative individuelle a été respectée, et elle-
a formé cette forte race d'hommes dont l'infa-
tigable énergie s'affirme avec succès dans le
monde entier.

Il serait certainement triste que l'esprit dé-
mocratique de l'Angleterre l'emportât sur le-
nôtre. On ne peut cependant disconvenir que-
les proj ets de loi en question ne trahissent
chez nous un certain affaiblissement de l'es-
prit de liberté. »

Voilà un langage que le peuple suisse en-
tendra et dont il saura aussi se souvenir si
jamais on ose lui soumettre le code bureau-
cratique et policier dont la commission d»
Zurich fait la toilette.

Au Grand Conseil vaudois , une motion a?
été déposée par MM. Guillemin , Paccaud et
plusieurs autres députés, demandant l'acqui-
sition d'un appareil électrique permettant de
supprimer les appels.

Développant immédiatement sa motion, M,

Un scrutateur électrique

BEBNE. — Les riverains du lac de Thoune
ne sont pas du tout satisfaits de l'autorisation )
que l'Assemblée fédérale a accordée dernière-
ment à la compagnie des chemins de fer du
lac de Thoune et à la Société de navigation
sur les lacs de Thoune et de Brienz d'élever
leurs taxes de transport des voyageurs et des
marchandises. Ce mécontentement s'explique
en songeant que l'élévation consentie par les-
Chambres constitue, à proprement parler , un
véritable retour en arrière en matièi e de
transport.

Le prix de la course simple Scherzligen-
Interlaken était jusqu 'à présent de 1 fr. 50 ;.
elle est depuis le 1er mai de 1 fr. 95. Celui de
la double course, qui était de 2 fr. 45, est dès-
la date susindiquée de 3 fr. 10. En cette épo-
que où presque toutes les administrations de
chemins de fer et de bateaux à vapeur son-
gent à faciliter la circulation du public en
abaissant leurs taxes de parcours , il est au
moins curieux de constater que deux compa-
gnies appelées précisément à transporter un ;
grand nombre de voyageurs, élèvent leurs
tarifs.

SOLEURE. — Le compte d'Etat pour 1895.
présente un déficit de 73,237 francs. Les pré-
visions bud gétaires estimaient le déficit pro-
bable à 293,000 francs.

SAINT-GALL. — Jeudi après midi , une
jeune dame de Buda-Pest en séjour à Ragatz ,
district de Sargans, partait avec sa mère pour
visiter les sources des bains de la localité. A
la suite d'un faux pas, cette jeune femme est
tombée dans les gorges de la Tamina, très en-
flée en ce moment par la fonte des neiges, et
a élé emportée par le courant. Le cadavre de
la malheureuse a été retrouvé quelque temps,
plus tard.

Nouvelles des cantons



«Suillemin évalue à un huitième de la durée
des séances le temps perd u aux appels. Un
compteur électrique , qui remplacerait ces
appels, rendrait de grands services en permet-
tant de réaliser des économies de temps et
d'argent.

Cet appareil coû tera bien de 5,000 à 7,000
francs, mais il sera bien payé en deux ans.
En deux ou trois minutes, le contrôle de la
salle, qni réclame maintenant au moins vingt
minutes, pourrait être fait. A sa place, cha-
que député aurait deux ou trois boutons élec-
triques, sur lesquels il pèserait pour annoncer
sa présence, pour émettre son vote.

Un électricien de Lausanne, M. Cauderay,
se chargerait de la construclion de l'appareil.
M. Guillemin engage vivement le Grand Con-
seil à appuyer la motion. Renvoyé à une com-
mission.

00 Incendie de foret. — Samedi soir, peu
.après 10 heures, l'alarme était donnée au
-village de Peseux, appelant les hommes de la
localité à se rendre dans la forêt qui fait li-
mite entre les territoires de Peseux et Neu-
châtel , où un incendie venait d'éclater.

Probablement allumé par des enfants du-
rant la soirée, le leu aurait pu prendre de
grandes proportions vu la très forte bise qui
«ou fll ait en ce moment. Ce n'est qu'après un
travail acharné de p lus d'une demi-heure,
qu 'on réussit à éteindre ce commencement
n'incendie. „ « _*

00 Essaim. — Le lemps magnifique dont
nous avons jou i hier, écrit le Neuchâtelois,
n'a pas été apprécié que de nous ; les abeilles
s'en sont, elles aussi , donné à cœur joie. Tant
-et si bien que le premier essaim de l'année
s'est envolé hier dans la « Bourdonnière » —
profanes, lisez Dombresson. L'heureux api-
culteur , propriétai re de l'essaim, est l'ami
* Al phonse des abeilles », à qui nous souhai-
tons encore beaucoup d'aubaines semblables.

Chroniojie nenchâteloise

0*0 Théâtre. — Toujours peu de monde,
(hier , au théâtre. Décidément la population de
langue allemande n'aime pas assez ce délas-
sement pour faire des salles. Il y aura encore,
jeudi , une représentation qui clora la série,
Les Rrigands de Schiller, donc encore une
œuvre classique et intéressante.

Nous souhaitons à M. Ramseyer un succès
final aussi brillant que possible.

0*0 Les saints de g lact. — Ils nous arri-
vent aujourd'hui , par um temps superbe, un
peu frais encore, mal gré les 21° marqués par
ia colonne, à cause de la bise qui souille fai-
blement. Mais, si cela continue, la glace de
-ces saints-là sera plus et mieux parfumée en-
core que celle des confiseurs — ce qui n'est
pas peu dire.

0% Nos lutteurs . — A la fêle de Fribourg,
dont parlent les dépêches d'hier de l 'Agence
itélégraph igue, ont encore obtenu des prix les
Chaux-de-Fonniers suivants :

Lutte suisse : (5m8, Monnier (Ancienne) ; 15™°,
Tschâppii t (Grûtli) ; 18m0, Strass.

Lutte libre : 13mc, Lager (Ancienne) : 16me,
Boss (Abeille) .

Chronique locale

-Origine <le l'oxygène'atmosphérlque
D'où provient l'oxygène atmosphérique, «la

bonne oxygène » , comme disent les ibonnes
gens, le pabulum vitœ, comme disent;iesjjhy-
giénistes ? M. T.-L. Phipson s'est attachéfà en
déterminer l'ori gine, et il a publié déjà sur
ce sujet de très curieuses observations. ,i Tout
dernièrement, il en a présenté à l'Académie
quelques-unes, nouvelles et originales, dont
voici les conclusions :

1° Dans les périodes géologiques les plus
reculées, l'azote formait , comme aujourd'hui ,
la partie principale de l'atmosphère de la
terre ;

2° La présence de l'oxygène libre dans cette
atmosphère est entièrement due à la végéta-
lion ; les plantes primitives étaient le moyen
dont la nature s'est servie pour fournir ce gaz
à l'air ;

3° Les plantes de nos jours, comme étaient
celles des plus anciennes époques géologiques,
sont essentiellement anaèrobiques :

4° A mesure que la quantité d'oxygène li-
bre dans l'atmosphère a graduellement aug-
menté dans la suite des siècles, la cellule
anaérobique a dû se modifier , pour devenir
.plus ou moins aérobique (champignons, fer-
ments, bactéries) et finalement complètement
.aérobi que (vie animale) ; $BE_SrS r*$ma

.5° De nos jours encore, les algues unicellu-
laires les plus inférieures donnent , poids pour
poids, beaucoup plus d'oxygène à l'atmosphère
lue les p lantes supérieures ; tC^BBBBlV*w'

6° A mesure que la quantité relative du gaz
-oxygène libre dans l'atmosphère a augmenté
lentement et graduellement à travers les lon-
gues époques géologiques, le,système ner-
veux cérébro-spinal qui est la plus, haute ca-
ractéiistique de l'animalité, s'est " développé

de plus en plus, ainsi que les études paléon-
tologiques nous le démontrent.

Ce sont là assurément des hypothèses résul-
tant d'observations personnelles de M. Phip-
son, et ce ne sont point des théorèmes scien-
tifiques. Mais, ces hypothèses sont attrayantes
et vraisemblables : c'est déjà quelque chose.
Il est cependant contrariant de constater que
la quantité d'oxygène dans l'atmosphère de-
meurant désormais constante, d'après ce que
démontrent les analyses chimiques, nous som-
mes arrivés au comble du progrès de notre
humain système nerveux cérébro-spinal et,
par conséquent, de l'intelligence humaine.
Le nombre des imperfectibles et irréducti-
bles imbécile» qui vivent sur les différents
degrés de l'échelle sociale serait-il donc défi-
nitivement fixé ? Le besoin d'un peu plus
d'oxygène se fait assurément sentir, et nous
souhaitons que l'on en inscrive quelques cen-
tièmes de plus dans le prochain budget at-
mosphérique, tout au moins à titre d'indica-
tion.

—aaa— ¦!¦ —a— ¦

Variétés

Une expérience très intéressante faite dans
l'intérêt des agriculteurs par une Compagnie
de chemins de fer est celle tentée par leGreat
Western, en Angleterre. Les tarifs sont abais-
sés à condition que les agriculteurs garantis-
sent une certaine importance de trafic. Alors,
en vue de s'assurer ce trafic, la Compagnie
envoie daus les campagnes des voitures pour
prendre les produits de la culture , volailles,
porcs, beurre, œufs, elc ; puis elle les distri-
bue aux acheteurs dans les grands centres et
encaisse l'argent pour le compte des agricul-
teurs. Pendant plusieurs années cette manière
d'opérer a été employée dans les districts
d'Aylesbury et de Thame, pour la vente des
canards moyennant une commission de deux
pences (20 centimes) par canard . Le président
de la Compagnie, le vicomte Emlyn , veut
maintenant l'appliquer à d'autres produits. Il
paraît cependant assez difficile de changer su-
bitement les méthodes usuelles de vente. Pour
en arriver là, il faudra du temps et des efforts
particuliers de l'administration de la grande
compagnie de chemin de fer.

La question des chapeaux de femmes au
théâtre s'envenime en Amérique. On sait
qu 'une loi a été récemment votée dans l'Etat
de l'Ohio, infligeant une amende de plusieurs
dollars aux spectatrices qui troublent la joie
de leurs voisins par les dimensions exagérées
de leur coiffure. Les victimes de ;cette loi ne
respirent plus que vengeance ; une dépêche
de Cincinnati (Ohio) annonce que les « dames
de la meilleure société de celte ville » se pro-
posent de taire présenter à la Législature une
loi de représailles punissant de la même
amende les hommes qui quittent leurs sièges
pendant les entr'actes, qui chiquent ou qui
crachent sur le parquet. Ceci semble indiquer
que, dans la « meilleure société » de Cincin-
nati , les hommes ont de singulières habitudes
et, comme ce sont eux qui font encore les lois
dans l'Etat de l'Ohio , il est fort probable que
le nouveau projet de loi ne sera pas voté.

Faits divers

VIEILLES LECTURES

Mon livre
Il est un livre que sans cesse
Je prends et lis, quand je suis seul ,
Ce livre aimé, c'est ma jeunesse ;
Sa reliure est un linceul.
Laidement, tandis que je veille,
Mes amis des vertes saisons,
Tout doucement je les réveille,
Ils se lèvent... et nous causons !

20 novembre 1856. JULES DE PIIéMARAY .

iS»N fitfltfffrapfcaqftto ¦¦ !¦¦«

Zurich, 11 mai. — Le Conseil administratif
demande au Conseil municipal l'autorisation
d'émettre un emprunt de dix millions en obli-
gations 3 '/g %, au pair.fiHS âM r«_sa_?_l
mf iRichtèrstceil , H mai. — Les obsèques de
M. Eschmann , conseiller national , ont eu lieu
hier, en présence de 800 personnes. Etaient
représentés officiellement : l'Assemblée fédé-
rale et les gouvernements cantonaux de Zoug,
St-Gall , Lucerne, Schwyz, Berne et Zurich ,
avec huissiers aux couleurs cantonales. Des
discours ont élé prononcés sur la tombe par
MM. Locher, président du Conseil d'Etat de
Zurich , et Brenner, conseiller national.

Genève, 11 mai. — Le nombre des entrées
hier à l'Exposition n'est pas encore exacte-
ment fixé. Il s'élève de 22 à 23,000 per-
sonnes.

Bienne, 11 mai. — Dans la nuit de samedi
à dimanche , vers 2 heures du matin, .un in-
cendie a éclaté dans le hall aux machines
dans les grands ateliers mécani ques Probst,
Chapuis et Wolff, à Nidau. Le bâtiment, cons-
truit en bois, a été rapidement détruit et les
machines qui s'y trouvaient sont complète-
ment détériorées.

H n'y a pas eu de victimes, mais les dom-
mages matériels sont considérables.

On ignore encore la cause du sinistre.
Bâle, 11 mai. — Dans la fête intercantonale

de lutte hier au Petit Bâle, le 1er prix avec cou-
ronne a été remporté par M. Grosjean , de la
Chaux-de-Fonds.

Liestal, 11 mai. — Samedi dernier, une
rixe s'est produite près de Liestal entre quatre
handwerksbursche, des Alsaciens. Tous ont
tiré le couteau. Un d'entr 'eux a été tué, un
autre grièvement blessé et a été transporté à
l'hôpital de Liestal. Les deux autres ont pris
la fuite.

Paris, 11 mai. — Hier a eu lieu le scrutin
pour les 28 ballottages au Conseil municipal
de Paris. Sont élus : 5 républicains progres-
sistes, 11 radicaux , 3 radicaux-socialistes, 9
socialistes. 22 anciens conseillers sont réélus.
6 candidats nouveaux sont élus ; le Conseil
reste identique au précédent.

Madrid , 11 mai. — La question du Compe-
tidor produit une vive impression. Il se con-
firme que le général Weyler a déclaré que si
la sentence du conseil de guerre n'est pas exé-
cutée, il donnera sa démission de ses fonc-
tions de gouverneur général de Cuba.

En Espagne , l'opinion publique se pro-
nonce énergiquement contre les réclamations
des Etats-Unis.

Suivant le Dia, le général Weyler aurait
reçu dans la soirée un télégramme du gou-
vernement, ordonnant de renvoyer le procès
du Competidor devant la Cour suprême de
guerre et de marine.

Londres , 11 mai. — Les journaux anglais
engagent l'Espagne à conserver le calme et le
sang-froid.

Madrid , 11 mai. — M. Canovas, interrogé
sur l'affaire du Competidor, aurait répondu
que la question doit être résolue conformé-
ment au droit et aux traités existants.

— Le consul d'Angleterre à la Havane a fait
des démarches amicales et a demandé la grâce
des condamnés,

— On assure que les généraux Ochando et
Ahumeda, qui sont à Cuba, auraient exprimé
la résolution de se démettre, si la sentance
n'est pas exécutée.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Lucie-Ida Jaque-

min née Cachelin , quand vivait mercière, à
Neuchâtel. Date du jugement de clôture : 6
mai 1896.

Révocation de faillite
Jean Barth , terrinier , au Locle. Date du ju-

gement de la révocation : 4 mai 1896.
Bénéfices d'Inventaire

De Jean-Georges Meyer, professeur, domi-
cilié à Neuchâtel , où il est décédé. . Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au 6 juin 1896. Liquidation le 9 juin 1896,
à 10 heures de matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Etat civil de La Chanz-de-îrals
Bu 9 mai 1896

Raee-iune-t d* la populatio» en juviu 1896 :
18S6 : 30,271 habitants,
1886.: 29,968 »

Augmentation ; 805 habitant».

Promciui «ie mariage
Coulaz Jules-Henri , émailleur, et Guye Louise-

Bertha , horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Huguenin Fritz-Eugène, laiseur de secrets, et

Fusier, née Lambert, Lina-Aline, tous deux
•Neuchâlelois.

Mariages civils
Châtelain Anatole, graveur, Bernois, et

Brandt-d it-Siméon Fanny, lingère, Neuchâ-
teloise.

Curtil Auguste-Paul, horloger, Français, et
Brandt Marie-Olga , régleuse, Neuchâteloise.

Aubert Charles-Ami emboiteur , Vaudois, et
Schlœppi Berlha-Esther, horlogère, Ber-
noise. 

A lger, 11 mai. — Un train spécial transpor-
tant deux compagnies de troupes qui devaient
s'embarquer à Alger pour Madagascar a été
tamponné hier soir près de Adelia. Deux offi-
ciers ont été tués, 3 messes. Une trentaine de
soldats et tout le personnel du train ont été
blessés.

Denier Courrier et Dépêches

LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètec
S h. Midi B h. 8 h. m.| Midi 1 5 k. ».
mm. mm. mm. Dagrai Gtntï graatj

Mai 5 650 680 6 8 0+ 3 + 7  + 6
» 6 680 681 682 -t- 6 +11 +14

» 7 681 681 680 + 6 - *-} 2  --13
» 8 681 681 679 + 6 +15 --16
» 9 678 679 680 -- ô +14 +16
» 11 678 685 685 + 7 +17 +21

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant c
tempâte, 660 mm. i pluie, vent, 675 i vanabU, Ol
i beau et 705 & très sec.

IL LUI ÉTAIT IMPOSSIBLE D'OUBLIEE I__
SPEGTKE

Pendant dix minutes, je restai en proie à une ter-
reur telle que, depuis cette époque, j'en ai gardé
use frayeur incessante. Le moindre bruit inattendu
me remplit d'effroi. Certains objets que l'obscurité
de la nuit ne me permet pas de bien distinguer,
m'effraient à ce point que je ne songe qu'aux
moyens de m'enfuir. La nuit elle même me fait
peur.

Ainsi s'exprime un vieillard au sujet d'un spectre
qui lui est apparu il y a cinquante-six ans. Quel or-
gane étran ge que le cerveau humain et comme le
système nerveux dont il est le centre est curieux t
véritable cliché qui retient les images du passé I

Se reportant à une époque qui, heureusement, est
maintenant bien éloignée, M. Jean Marie Hervé,
tailleur à Yvias, canton de Paimpol (Côtes-du-Nord),
nous écrit ce qui suit : «J'attendais la mort impa-
tiemment. La nuit me terrifiait» . Le malheureux ne
pouvait plus dormir. Il se tournait et se retournait
sur son lit de douleur jusqu'au matin qui arrivait
toujours si tard pour lui. Un tel état de choses n'é-
tait point la conséquence d'un esprit inquiet, car M.
Hervé avait la conscience parfaitement nette de
toute infraction à la morale ou aux lois ; c'était tout
simplement le résultat d'un dérangement nerveux. A
quoi faut-il l'attribuer ? A cette même cause qui et
manifeste partout en France, aussi bien que dans
d'autres pays, c'est-à-dire : «l'indigestion ou dyspep-
sie», avec tout le cortège des maladies qui peuvent
en résulter. .Depuis des années, il avait la peau et
le blanc des yeux d'un j aune de mauvais augure.
C'était la bile que le foie affaibli et surmené ne
pouvait plus séparer du sang. Il lui arraivait sou-
vent d'éprouver d'horribles maux de tête, et les dou-
leurs physiques se succédaient comme s'il eût été
atteint de la moitié des maladies décrites dans les
terribles traités médicaux.

Pourtant, il ne s'agissait que d'une seule cause :
le sang était vicié par les aliments qui se décompo-
saient dans l'estomac et les' intestins. Le malade
avait les mains et les pieds froids, il éprouvait une
sensation de fatigue que le repos prolongé ne pou-
vait dissiper, il n'avait pas la moindre ambition et
l'appétit lui faisait entièrement défaut, il avait un
mauvais goût à la bouche, une toux sèche, des ver-
tiges, de la mélancolie et du découragement, des
palpitations, des frissons, un affaiblissement gra-
duel, etc. Tous ces maux sont comme une couvée
d'oiseaux immondes êclos dans le même nid, et qui
ont pour mère commune l'indigestion ou dyspepsie.
Souvent tous ces symptômes sont considérés et trai-
tés comme autant de maladies différentes. C'est, du
reste, ce qui est arrivé dans le cas de M. Jean-
Marie Hervé, tailleur a Yvias.

Après quelque temps, l'état de notre pauvre ma-
lade s'était tellement aggravé que son existence lui
paraissai t un véritable fardeau. En«ffet, à quoi sert
l'existence, lorsque l'on a perdu la santé ou la bonne
humeur ? A bien peu de close, en vérité. Quant à
lui, il lui tardait d'en finir.

• Mais il arrive souvent que c'est au moment le
plus critique que l'espoir renaît. M. Hervé entendit
parler de ia Tisane américaine des Shakers, remède
si avantageusement connu de millions de personnes.
Il s'en procura donc un flacon et en fit usage.

Nous croyons devoir reproduire ce qu'il disait à
ce sujet tout récemment dans une lettre adressée à
M. Fanyau, pharmacien à Lille (Nord) : «Je suis
heureux de faire connaître combien ma guérison a
été rapide, grâce à l'emploi que j'ai fait de la Tisane
américaine des Shakers. J'ai tout lieu de vous être
reconnaissant de l'avoir introduite en France. Je
vous considère comme mon bienfaiteur. Chose cu-
rieuse t j'ai souffert pendant de nombreuses années
et votre Tisane m'a guéri en quelques semaines. Je
dirai même que dès les premières doses de votre
médecine mon état s'est amélioré. Je vous autorise à
publier celte lettre.»

Ge n'est là qu'un cas de guérison entre mille.
Ecrivez à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord), qui vous enverra gratis une brochure illus-
trée contenant tous les détails.

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

COLONNE MÉTÉ0R0L09IQU1

Une ureiniâre place à la foire An monde
r-.. _ __ _ _ — _ =| s'est procuré
m; î ^̂ ^Tif̂ fTWifrP ''-«-•d0»»
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de fabrique ci-dessus et au
nom du seul fabricant Henri MACK, à Ulm o./D.

(Stg-200/4) 7110
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5GO.OOO •Lecteurs'
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15 centimes lu numéro. S francs par an
10 SUPP_EM£nï_ 8H4TUITS DE MUSIQUE _ DE MODE

PATRONS GRATUITS
i ua par mois)

1-j CHRONIQUES, ROMANS
*À Actualités , Gravures d' art , Musique, etc.
8™ CoLLAnotiATi:uns CéLèBRES

JP GRAVURES INÉDITES
Sa MO DES : Mme Aline VERNON
Pgj S'umern spécimen sur demande
jEg PARIS. - 7, RUE CADET, 7. — PARIS
Les abonnements sont reçus en tout temps par la

Librairie A. COURVOISIER, la Ghaux-de-Fonds.

ta»rlmrla X. GOUXTOItm C_aa-.»e-Fa__î

de donner vos ordres dans le but de cou-
. vrir vos besoins en étoffes de printemps¦"?¦¦* el d'été pour habillements complets pour

CZZ hommes ou jeunes garçons, pour have-
Ç  ̂ locks, paletots, capes, jaquettes, etc., faites

^m venir les collections d'échantillons de la
¦JSS Maison d'expédition de> drap, Miiller-
"¦»»* Mossmann, à Schaffhouse. Les bas prix,

comparés à ceux des concurrents exciteront
votre étonnement. » 14405-27



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
Coras DES CHANGES, 11 Mai 1896.

Hou tommes aujourd'hui , sauf Yariations impor-
tant**, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
ataics '/i */ _, de commission, da papier bancable snr :

Esc. Cours
/'Chèqna Paris 100.26</<

__, \Conrt et petits effets longs . 2 100.26V.rranca .. 11 aa->  ̂ aM _ françaises . . 8 100 30
(3 moisi min. fr. 3000. . . 2 100.31'/s
/Chèque min. t. 100 . . . 26.23

. .  ̂
\ Court et petits effets longs . 2 25.21'/»

""•"•H mois) aco. anglaises. . . 2 25.26
(3 mots) min. h. 100 . . . 2 26.2a'/s
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.60

_._ VCourt et petits effets longs . 3 123.50
*n"m,s- 12 mois) ace. allemandes . . 3 123.52'/»

(3 mois ) min. M. 3000 . . . 3 123.15
/Chèque Gènes, Milan , Turin . 92.90

__. j. )Court et petits effets longs. . 5 93 .90
¦""•¦••ll mois, 4 chiffre» . . . .  5 93.15

(8 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.25
Chèque Brnielles, AnTera. . 100.12'/a

•alpqua 2 * 3  mois, traites ace., 4 ch. 3 100.26
Non aco., bill, mand., 3-> et ch. 3'/s 100.13Vi

.—.-.j Chèque et court . . . . 8 208.85
____S 2 « 3  mois, traites aco., 4 oh. 8 208.90¦«tard.. Hon Me-i bill., mand.,3et 4oh. 3V» 208.85

Chèque et court . . . . 4 209.75
Vlanna. . Petits effets longs . . . .  4 2C9.76

S è 3 mois, i chiffre. . . . 4 209.80
leu»... Jusqu'à 4 mois 4 pair

¦iuati da L ._<T.I.O -rançnis . . . .  Net 100.15
» » lulemands . . . .  » 123.40
m » russes » 2.64
m » autrichiens . . . »  309.«0
» > anglais » 25.19'/a
» > italiens » 92.70

H.potëons d'or 100.16
Isrtweigns 16.15V»
Fitee. de Î0 marks 24.68

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
_-___*râ dô *
Oblig. 3 V»°/o de notre banque, au pair.
Oblig. -V,»/,, 1896 Canton de Zurich, à

101.40 o/0.
Oblig. 37__°/o Ville de Zurich, a 101.20 »/„.
Oblig. S1/.,0, o Nord-Est suisse, à 101,50 % .
Oblig. 3'/«a/ 0 Central suisse, à 101,90°;,,.
Oblig. 3V,° o Jura-Simplon, à 101.50 °/„
Oblig. 3'/,% S'-Gothard, à 102 — »/,.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100,30 %.
Oblig. 4«/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , a 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

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

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

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

I Sparcassa-Verein, à 991/j(,/o net.
Lettres de gage 4% de la Banque Com-

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

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

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-6

,4vfs officiels
DE La.

Commune fte lâ HAUX-DE-FONDS
On rappelle au public qu'il reste encore

àvendre une certaine quantité de tableaux
de numérotage du Village et des
Environs, édition de 1895, pour le prix
de 80 cts. 6847-1

S'adresser au bureau de la Police des
Habitants, Salle n» 2.

Mise au concours
La fourniture des bancs d'école, pupi-

ires et estrades, pour le Collège de la
Charrière, est mise au concours.

Pour renseignements sur les modèles et
conditions, les intéressés sont priés de
s'adresser au Bureau des Travaux pu-
blics.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription : « Soumission pour mobilier ,
scolaire», au bureau des Travaux publics , '
jusqu'au 14 Juin 1896, à 4 heures du soir..
6970-2 Conseil Communal.

Entretien des trottoirs
• ~ ^

L'entretien des trottoirs et des terre-
pleins étant à la charge des propriétaires,
ceux ci sont invités à les mettre en bon
état, en les groisant et nivelant partout où
cela est nécessaire et en faisant arracher
les mauvaises herbes.

Des . ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis et la
Commune fera faire le travail aux frais
des récalcitrants sans préjudice de l'amende
encourue.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1896.
6971-2 Direction de Police.
—»»»»»»»»»»»«»——»»—^

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

*2*14k #*«• P°u r six mois , au 5 %;m%wm\_ W M M »  remboursables mensuel-
lement si on le désire. — Offres sous G.
S. 1860. Poste restante. 7011-2

OCCASION
Pour de suite ou époque à convenir, à

remettre ensemble ou séparément, dans
nne maison bien située, à proximité de la
Poste, nn bel appartement de 3 cham-
bres et corridor , au ler étage et un
atelier de 7 fenêtres , au 3me étage.
Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
Jbier, notaire, rue de la Paix 19, 6904-11

Fabrique Neuchâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLER AT
Bnréaui, Léopold-Robert j Ô Ateliers, Boni, de la Gare 2.

WmT BIC YCLETTES DE L UXE ~W
-•¦p- ^A Réparations de toutes machines .

A T̂ D 'Ç
^ 

\̂mntA . Transformations de creux en pneuma-

mWÈÊÈ^(0ÈÉÊf a Accessoires divers ; ¦
\MÊ î ' ¦ viMvllr Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

'"¦̂ ^̂ ^^̂ ^SJg^n Billes, Valves, Selles.

j FE SïïuîH
i 21, Rue du Collège 21. §
[a a-mVeoma ¦ ___w

TEINTURERIE et LAVAGE CHIMIQUE g
# Recommande son établissement des 0
J mieux installés à l'honorable publie. w
tf Téléphone 3282-89 Téléphone W

î S____-_P^»àk 11 11 I La Poudre Dépilatoire du D' PI-
J-4/ _5B8-a-> " PAIin IIQIlIQV I nède- Paris, éloigne les poils disgra-
|| j^^»»Wr | Util UulllUÛ i cieux dans la fi gure sans altére r la peau
^^ t la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-35

M. Benj amin "WEILL, rue Neuve 10.

..d^ nEm & *wr 3  ̂SL
De suite :

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

Grenier 14, magasin et appartement au rez-de chaussée.
Pour Sal nt-]VIar*tIïa ±»SS«3 :

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

S'adresser en l'Etude de MM. LEUBA & GALLANDRE, rne da Parc 50, la
Chaux-de-Fonds. (H 1195 c) 5643-1

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

informe l'honorable publie de la Chaux-
de-Fonds et des environs qu'elle vient de
fonder un magasin dont les articles suivent :
Mercerie, on bean choix de Laines à trico-
ter, Bas, Chaussettes, Bretelles, Corsets,
Camisoles, Gants, Tailles-blouses , Bobes
d'enfants, Mantelets, Bonnets et Bavettes,
Chapeaux , Capotes,etc. Jnpons et Tabliers
en tons genres pour dames et enfants, et
aotres articles trop longs à détailler.

Elle espère par la fraîcheur des mar-
chandises et la modicité des prix mériter
la confiance qu'elle sollicite. 5770-2

Boulangerie, â Mettra ™Psutte
une boulangerie-épicerie avec belle devan-
ture, très bien située, a des personnes pos-
sédant un petit capital . — Ecrire sous
chiffres E. C. 6853, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 6853-1

A louer
dans nne maison moderne, an centre des
affaires à la rne Léopold Robert , à la
Chanx-de-Fonds.

Trois beaux LOGEMENTS
de 3, 4 et dpièces, très confortables.

S'adresser en l'Elude dn notaire Ch.
Barbier, rne de la Paix 19. 6878-11

OCCASION
Ponr cas imprévu , à loner dès mainte-

nant on ponr époque à convenir , rne dn
Parc 76, nn bean rez-de-chaussée
de 4 pièces, dont une à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser à M. Charles Barbier , no-
taire, rue de la Paix 19. 6879-11
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Bretelles I
genres nouveaux ¦
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Vente d'un immeuble
au Valanvron près Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la demande d'homologa-
tion de la vente du bienfonds de M.
Philippe - Henri TISSOT, au Valan-
vron .1, il sera procédé le samedi 16-
mai 1896, dès 2'/i heures de l'après-midi ,
en séance de l'autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu , salle de la Justice de Paix , ler
étage, à des enchères du dit immeuble sur
la mise à prix de l'offre ferme qui est faita-
soit de 22,500 fr.

Si personne ne se présente à cette séance,
l'homologation sera prononcée pour le prix,
ci-dessus et en cas d'offres supérieures,
l'adjudication sera prononcée et ratifié»
séance tenante par l'autorité tutélaire en
faveur du dernier miseur satisfaisant aux
conditions de la venle dont on peut pren-
dre connaissance chez M. Jaque t, notaire,
Place Neuve 12. 7075 3 H 1472-c

A louer
poar époque à convenir, un pigrnon»
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

Pour (in Jnin 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, à 3 fenêtres , con-
viendrait pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y ea
a point.

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-22'

A loner
aa centre da village an LOCAL pour ate-
lier de menuiserie oa autre métier , avec
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à H. Cb. Barbier-
notaire, rue de la Paii 19. 6069-5-

A LOUER
de suite ou pour plus tard un beau
magasin et un logement de 3 pièces,,
au centre du village.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6877-5'

JSL lo~u.e-.-L*-
pour le 11 Novembre 1896

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

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

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

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

et alcôve.
Progrès 99a. 2me étage de 3 pièces.
Progrès 105. Sme ètage de 3 pièces.
Parc 84. 1er étage de 3 pièces et al-

côve. 6211-2-

Serre 105. Sme étage de 3 pièces. 6212

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

Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.
6214

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

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

Jaquet-Droz 14. ler ètage de 3 nièces.
Jaquet-Droz 14a. 2me étage 2 pièces.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

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

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

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

fermé.
S'adresser même maison, au 1er étage.

Position centrale
A loner, rne da Grenier i, poar St-

Martin 1896, nn appartement de 5
pièces (dont nne complètement Indépen-
dante) , enisine et dépendances. Prix.
680 fr., pins l'eau. Le locataire est sent
dans la maison.

S'adresser an Grand Razar du
Panier-FIenri. 6312-1

ML ]l-«~U-«:ar
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-
CHAL'SSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, a droite. 5232



Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. FAUL, phar
macien, Genève, 12 rue des Pâquis,
et c'est pour cela qni'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cola en faisant
des lavages de tête ou de corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet bienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants, qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que migraine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIN, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. 10146

E. Mennel, ébéniste
Rne Léopold-Robert 82

se recommande a l'honorable public pour
la fabrication de meubles soignés et sim-
ples. Réparations de billards. Polis-
sages de pianos et réparations de tous
meubles. 6866

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
M -JK #> entreprendrait des plnn-
¦ HT B 6 S ta ^

eis d'échappements cy-
X^ 1H. I lindre par fortes séries et
/ ^m* suivies ; qualité ordinaire,

— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales E. W. IS., au bureau de I'IUPAR-
TUL . 6742-0

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

S'adresser à M. Ruegger, rue Léopold-
Robert 6. 6479

Belle Finie à .entre
à. \E U C H A T E L

Le SAMEDI 23 mai 1896, à 11 h.
du matin, les héritiers de Mme MONNIN-
PERRET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, en l'Etude de M.
Clerc, notaire , à Neuchâtel, la propriété
qu'ils possèdent à Neuchâtel, quar-
tier des Trois-Portes n01 5 et 7, joutant
au Nord le chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neu châtel à Serrières,
d'une contenance totale de 4696 mètres
(art. 520 et 1867 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement, écurie et fenil,
plus hangar et verger , jardins et vigne.
Assurance des bâtiments Fr. 64,700. Vue
spléndide, beaux ombrages. Entrée et
jouissance immédiates.

Pour visiter la propriété et connaître les
conditions de vente, s'adresser en la dite
Etude. 6642 5 (H-4483-N)

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue et à l'in-

stance de l'hoirie P.-U. GABUS, en ville,
l'immeuble qu'elle possède Sombaille 31
est mis à ban pour toute l'année. Défense
d'y créer des sentiers, renverser les murs,
clôtures, etc.

Toute contravention sera poursuivie en
Justice.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
Pour l'Hoirie P.-U. GABUS,

Etude J. Cuche,
Alb. HELD.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1896.

Le Juge de Paix,
7131-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

Veuve FANNY PERRET met à ban pour
toute l'année le pré qu'elle possède à la
rue do l'Envers.

Défense est faite de fouler l'herbe, de
secouer des tapis et de déposer des ordu-
res. Les contrevenants seront punis d'une
amende de 2 fr. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

VEUVE FANNY PERRET.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1896.
Le Juge de Paix ,

6987-2 E.-A. BOLLE, NOT.

AMI «Aires !
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les propriétaires et gérants d'immeu-
bles que contrairement aux bruits qui
ont circules, il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours. 6837-6

Fritz FLUCKIGER, maître couvreur,
Rue de la Serre 100

ou rue du Progrès 1, chez J. Bolliger.

— TÉLÉPHONE —

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

._&_ I__,OT7:E_:_=3
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
ment, Place Neuve 12, occupés par M. E.
Piroué. 6553-2

HeETi Ynille & Œiarles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

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

6755-7

IMT» TaïlIPTlCP M" ROBERT-
m̂\w iauiou.be. DENNLER,

rue du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser au Ma-
gasin d'Epicerie. 5791-1

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

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

1̂ nfl||AnaiSA Une bonne tail-
M «•¦¦¦HDMSC» ieuae se recom-

mande pour de l'ouvrage en journées ou à
la maison. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au rez-de-chaussée. 6665

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre, à la main.

UA 7/ V R UNIVERSEL!

Il* belles ï^ff»§K^~ 1
\ , - ¦ -. »-" - --

M }-,;S,S£r̂

« Maison d'Horlogerie »
| de LEIPZIG |
M cherche un jeune COMMIS au cou- ft

Î

* raDlde lacorreepondauce allemande !
et française et de la comptabilité, m
Entrée immédiate. 70M-] !

S'adreneer d MM. Grosjean W
frétée, Nacht. Leipzig. \

Ceaogenjjle domicile
Les bureaux de i 7028-2

FONTE , ESSAI & ACHAT
de matières d'or et d'argent

L Courvoisier & Cle

sont transférés dès ce jour

61, rue de la 'Serre 01
(TÎs-à-visdu nouTean Contrôle) j

I_ra, CJrxAxiac-ca.e- llT'oaa.ca.tB»

VOYAGEUR
Un jeune homme parlant l'allemand et

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

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

de-Ville 13, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour les rhabilla-
Ses de pierres, de pivots et de cylindres,

'uvrage prompt et soigné. 5810-1

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

pagne, sav. 20 lig. ; — 12 cartons Autri-
che, 20 li g. ; — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
l'g., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits ; plus des fournitures et 2000
cadrans. 6464-3

S'adresser au Bureau de l'iMPArn-iAL.

HORLOGERIE
Un ouvrier sérieux et capable désire

entrer en relations avec une maison pour
le terminage de montres « Roskopf».
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 6813-1

Placeietjpap
A vendre en ville, côté Ouest, plusieurs

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

S'adresser en l'étude H. Lehmann & A.
Jeanneret, avocats et notaires, rue Léo-
pold-Robert 32. 6580-4

Ponr entrepreneurs !
On cherche un entrepreneur disposé de

se charger, à forfait , de travaux consistant
en cimentage de façades, vernissage d'ap-
partements, menuiserie, ferblanterie , ser-
rurerie et autres. — Adr. les offres sous
P. E. 6957 au Bureau de I'IMPAIITIAL.

6957-2

#L'épatait
«s»* »:sr»:jB?JLw«5 S

Pour 6315-5

B«r 55 celles
seulement

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

|V Valeur réelle 8© ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PAMER FLEURI
Mme MOSER-MARTI, à Herzogen

kuchHee, recevrait quelques

Jeunes filles
qui désireraien t apprendre l'allemand.
Prix modérés. Références chez M. Her-
mann, rue des Terreaux 1, et plusieurs
anciennes pensionnaires. 6700-3

Restaurant
On cherche un LOCAL bien situé dans

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

Offres avec conditions à MM. Orell
Fussli, publicité, à Lausanne, sous chif-
fres O. 691 L. 6816-1

O U V E R T U R E
D'UN 6958-4

MAGASIN "COMESTIBLES
88, rue de la Demoiselle 88

ass) I S—a——
Conserves de Fruits et Légumes. — Sardines — Thon — Saumon,

Homard. — Epicerie une — Provisions pour promeneurs — Char-
cuterie. — Excellent Fromage. — Beurre f rais. —
Oeuf s. B*V* Marchandises de premier choix.

Dépôt de la BIÈRE dn CREDX-DES-BICHES
Se recommande vivement, M"« Berthe MATTHEY.

A LA BONNE CHAUSSURE
m m — I 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
transférés 6037-5*

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

'$& Le Magasin est au grand complet. — CHAUSSURES
en fous genres pour Messieurs. Dames et Enfants, provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chaussures snr mesure et Raccommodages prompts et soignés

Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.

Cartes de fiançailles ^Z^^&ST^

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (ris-à-Yis des Sii-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

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

nication. 563-8
l̂ âaaaaaaBa ŜB ŜBBBBB ŜBT^̂ SBBBS ŜBBBBBBBBBy'

¦muaAiuw 6637-305

Articles f§ .„ BOutils dp jardin¦ ui (li ¦
de Ménage go  ~. m .  ,.,_ ¦ PC jjj I Outils agricoles
Ter battn 1 ¦»= -S , I- "T.

; jg M I Meubles
Fer emaillé B g r I ! de Jardin

I Guillaume Nusslé j
i» Rue Léopold-Robert f \

jj  CHAUX-DE-FONDS §
Serrurerie 11 '§ .2 I Coutellerie

M rx> •—« Epour H ,-z, o I de
Bâtiments g 

-~ - g I Table

LIMES § ¦_ ë «Couteaux dé polie

Outils a nglais |̂ ^̂ ^ B Brosserie

Ppric ifin ^n Jeune homme cherche, à
1 CllùlUii. proximitédu Collège Industriel,
une pension bourgeoise ou dans une fa-
mille. — Adr. les offres rue du Doubs 71,
au Sme étage. 6474-1

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COURVOISIER-CALAIE
8, Plaee du Marché 8

(Maison de la Pbarmacie BECH) 6399-7

Grand choix en Tapisserie , Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Laines et Cotons. _f&~ Prix défiant toute concurrence.

Potagers
à pétrole

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

J. THURNHEEU.
b706.3 1, rue du Puits ±.

MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

1«3, RXJE1 PHI X-.-A. SE.REIE. 1«3

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

amr Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 6960-4

Smmoj Mj m
DR.WAIIDER
NOMBREUX DIPLÔMES

CT
M É DAI LUE S

iïhiqu* pastille, dAns la
forme ci -dessus . do> f

parler '« nom du
i.. Fabricant.



Dlnnf n r f n n  On entreprendrait encore
1 KUllugco. quelques cartons de plantages
d'échappements ancre, bon courant — S'a-
dresser sous initiales H. E. 7015, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7015-2

lin liéni fintoilP et remonteur sortant
UU UCillUUlCUl d'apprentissage et con-
naissant l'échappement ancre, demande
une place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de f IMPARTIAL. 6977-2

RhflhilfPllP ^n ouv™er rhabilleur de-
UllaUlllCUl. mande place dans un comp-
toir où il pourrait se perfectionner dans le
remontage et le démontage. — S'adresser
rue du Collège 16. 7018-<1
f .hapn ii t ion Un Monsieur connaissan t à
UlkubUlaCl. fond la faDrication de la
charcuterie italienne (Salamis, Mor-
tadelles, etc.), cherche place, même pour
aide, où il pourrait se perfectionner dans
la langue française. Prétentions très mo-
dérées. — Ecrie sous F. C. 120, Po^te
restante. 6963-2

ÂlïHFPnfi ^n demande une P'ace pour
iTyUl Cull. Un jeune garçon comme ap-
prenti émailleur, chez un patron où il
serait entièrement; il a déjà fait quinze
mois d'apprentissage. 7025-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qppvsntp ^ne ^'e ^e ~^ an3' bien au
UCl lalllC. courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine, cherche de suite à la
Chaux-de Fonds, une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — Adr.
les offres sous initiales C. P. au bureau
de la Feuille d'Avis des Montagnes,
Locle. 6975-2

RPTUflTltPnP ^n Jeune homme, ayant
llGlUUmcul . fait un bon apprentissage
dans les grandes pièces ancre soignées,
demaade à se placer de suile comme re-
monteur. — S'adresser rue de la Serre 73,
au rez-de chaussée. 6928-1
I jnrjppû Une bonne ouvrière lingère de-
liiligGlC. mande de suite une place. —
S'adresaer rue des Fleurs 18, au rez-de-
chaussée 6832-1

tltUB C llOSililir. dftUS une maison
de commerce, de préférence horlogerie , un
jenne homme de 16 ans, instruit et sachant
l'allemand. (5824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune homme ^ïî&Sr
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. 6852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Q cpn Qn fû  U ne bonne tille sachant bien
OCllulllCi faire la cuisine, ainsi que le
ménage, cherche une place. — S'adresser
rue de {la Demoiselle 127, au 2me étage, à
droite. 6S33-1

Kmflillp ilP <~>n demande un bon ouvrier
IMlldUlCul . habile connaissant sa partie
à fond. 7154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I jrtnj||pp On demande pour entrer de
nlglllllCo. suite deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles et une jeune
fllle comme apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Cure 3.

7114-3

Prnq ilIprj Pï  On demande de suite deux
ulildUlCul o. bons ouvriers émailleurs :
ouvrage assuré. — S'adr. â M. Fritz Ro-
bert-Porret , Quartier-Neuf. Locle. 7100-3

iphpVPÎi r ®n dem»nc'e de suite un
ntllCICUl . acheveur habile connaissant
la savonnette grande pièce ancre. 7123-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAL.

Pl'ptjpicfPC De bons tourneurs glaces
t lCi l lblcù. échappements sont demandés
de suite. Genre seulement polir la creusu-
re. Rubis, 2 fr. 50 ; Grenats, 1 fr. le cent.
Pressant.— S'adresser à M. H. Bitterlin
fils , rue de la Balan ce 10 n. 7122-3

Ppnnnçpnp On demande un bon ouvrier
ItcpdooCul , repasseur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105. 7117-3

fPflVPuP On demande un bon ouvrier
Ul a ïeul , graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Arthur Stegmann
rue de la Charrière 20. 7171-3

Pfili çQPllO û On demande une ouvri ère
ï UllbùCUûC. polisseusft de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
2me éta ge. 7115-3

Pj nppjç tp Bon pierriste trouverait occu-
r iCl l lûlC,  pation de suite ; travail as-
suré et lucratif. — S'adr. chez M. Julei
Aubry, Les Breuleux. 7168-3

PnlicCPnCP On demande une bonne po-
I UllùoCllùC. lisseuse de cuvettes et fonds
et un jenne homme robuste pour aider
à l'atelier. 7153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfiljççpnoû On demande une bonne po-
rUllboClIùC. lisseuse de boites argent ;
ouvrage assuré et bons gages.
• S'adresser rue Frilz Courvoisier 29, au
pignon , à gauche. 7151-3
Pjnj oçpnqp. On demande une ouvrière
l lUlùoCUùC. finisseuse dé boîtes or pour
quelques beures par jour. 7152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfl.flnta.PP Une ieune fille intelligente
1 UlUlitO.il G. bors d'école trouverait 4 se
placer comme volontaire pour aider au
bureau. Elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à MM. Kurth
frères, à Granges (Soleure). 7155-2
Ijrjiij Hpç On demande de suite un jeune
nlgUlllOù. homme intelligent pour le dé-
coupage des aiguilles. — S'adresser rue
du Grenier 24.

A la même adresse, une jeune fille
libérée des écoles, est demandée poor faire
les commissions. 7177-3

Qûnpgniû On demande une fille propre
Oci I QillC. et active sachant faire la cui-
sine et un ménage soigné. 7161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnvriPPC ^n demant'e de 8Ui'e Pour les
vil il ICI o. Ponts une douzaine d'ouvriers.
Bonne rétribution. — S'adresser au Buffet
du Grenier, la Chaux-de-Fonds. 7119-3

.Ipnnp fll lû On deman ie pour le 22 cou-UCUUC UllC. rant une jeune fille poui
aider au ménage et au café. J

S'adresser à la Brasserie Nationale, rue
Léopold Robert 64. 7158-3
Jprmp flll p On demande une jeun» lilleUCUUC UUC. forte et robuste pour faire
un ménage de cinq personnes sans en-
fants. Vie de famille ; bon gage si la per-
sonne convient. Inuli ie  de se présenter
sans preuves de moralité. 7157-3

S'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL

A n n P P n t i p  ( )n  demande de suite uneauui OltUC. apprentie couturière.
S'adrefser chez Mlle Kocher, rue du

Doubs 08.
A la même adresse , à vendre une beUe

et grande table ronde. 7170-3

Commissionnaire. *«£&»£*«
commissionnaire et pour faire quelques
travaux d'atelier Entrée de suite. 7136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j iS mrtnX
de 12 a 13 ans pour faire les commissions
entre ses heures d'Acole. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée, A droite.

A la même adresse , à vendre une tuni-
que de cadet bien conservée. 7125-8

Tpnil P f l l l û  On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour garder les
enfants. — S'alresser, entre midi et une
heure et le soir après 7 heures, rue du
Doubs 77. au pignon. 7)24-3

lontlP fillfl On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune tille pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 15, au ma-
gasin. 7121-3
Ipnnp flllp On demande pour entrer de
UCUUC UllC. auj t e ilne j eune fllle pour
faire les travaux d' un ménage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Tell
Calame-Huguenin , rue du Grenier 41B.

7184-3

Commissionnaire. monte ™ £>&£
on demande un jeune garçon pour faire
les commissions et s'aider au dégrossissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7183-3

AnnPPntÎP ^n demande une jeune
aj UJ/lCUUC. finie comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or et argent. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au sous-sol.

7182-3
Cpntrnnjp On demande, pour entrer de
OCI ïttlilC. suite, une bonne servante sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 58, au ler étage. 7172-3
Hnp ÎPnnp fll la demande une place
UUC JCUUC UllC comme aide et pour
faire les chambres.

S'aJresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de chaussée, à droite. 7166-3

RpPVfllltP <-)n demande une place pour
UCl lOUlC. une jeune fille ayant quelques
connaissances des travaux de ménage et
de la cuisine, on elle pourrait apprendre
le français. — S'adr. rue de la Cure 7. au
2me étage, à droite. 7169-3
Opnirq r ifp On demande une fille pour
ÛCl ï aille, faire la cuisine dans une pe>
tite pension italienne. — S'adresser rue du
Progrès 92 7167-3
[ \âmnntûnv Dans un comptoir on de-
17CU1UUICU 1. mande un bon démonteur
habile et fidèle pour petites pièces. 6980-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f i ï l i l l i inhp i lP On demande un ouvrier
UUlliUtllCUl . sérieux pour l'argent ; en-
gagement à l'année ou au mois, sans
temps perdu, suivant entente. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. M. 6719,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6719-3
O pnfÎ Qopnn On demande de suite un ou
I.C1 l lûùCUl.  une bonne sertisseuse, ainsi
qu'un ou une apprentie sertisseur de
chatons : on donnerait aussi des tournages
de pierres. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 6976-2

Hphnnnpmonte 0n demande de suite
Ltudppt/lUCUla. un bon ouvrier ache-
veur d'échappements ancre. — S'adresser
rue du Nord 174, au 2me étage. 6988-2

f PH VP11P O'1 demande de suite un ou-
UlalvUl . vrier graveur pour la pièce
légère et sachant champlever pour émail.

S'adresaer rue du Progrès 105A, au Sme
étage. 6964-2

Peintres en cadrans. pourVoXul
peintres en romaines et Louis XV, plus
un peintre connaissant la miniature et les
noms. Entrée immédiate 7016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlj nnpnap On demande de suite une
l UlloùCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une finisseuse or
avant l'habitude du léger. — S'adresser
rue de la Cure 3. 6966-2
innnpnfjo Deux garçons de 15 ans
appiCUUO. trouveraient bonne occasion
§our apprendre une partie de l'horlogerie

ans la Suisse allemande. 'i 6973-2
S'adrasser au Bureau de I'IMPARTIAL.

TpflVPnP *-)n demande de suite un bon
Ul 0.1 CUI .  ouvrier graveur. Moralité exi-
gée. — S'adresser rue de Bel-Air 8 a.

7017-2

PomiinfoilP Un bon démonteur et re-
nclllUlllCUl . monteur ayant l'habitude de
la petite pièce trouverait place de suite.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL 7022-2
Ipnnp flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille forte, robuste et
de toute moralité, pour aider dan s un pe-
tit ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 28, au ler étage. 6981-2

Jpnn P flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider dans un ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez Mme Racine corsetière, rue du
Puits 13. 7026-2
C pnTr anfp Ponr un ménage de deux per-
ÛCl IulllC. sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-3*

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

LITERIE
Nettoyage de lits, plnmes et ëdredons.

Lavage d'aberges. 7116-3
M. VUlLIiE, r. dn Progrès 73

Voyageur
Jeune homme sachant 4 langues, cher-

che place de voyageur. Le même a voyagé
avec succès l'Autriche Hongrie, l'Allema-
gne, l'Italie et la Belgique. 6614

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons d'ouvrages
Broderies sur f ilet. 6618

S'adr. rne da Pont 6, an 1er étage.

AVIS AUX_PARENT5
~

Dans une petite ville de la Suisse alle-
mande une famille de toute moralité pren -
drait en pension denx jeunes filles 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. 6609-0

Changement de domicile
Les magasin et domicile de

Paul PerriiË, iMtiHnr
sont transférés

Rne de la Promenade 1
au 2me étage. 6629

A partir du 11 mai, les ateliers de mé-
canique et de fonderie de

J. MàGNIN-JACOT
seront transférés 6794 0

RUE DU PROGRÉS 68
Le domicile et la Fonderie de

M. A. Perrin Brunner
sont transférés

LÉOPOLD ROBERT 55
au rez-de-chaussée. 6556

Avis aux fabricants I
Un atelier de nickelages peut en-

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

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

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

Tailleuse pour Messieurs
Une bonne tailleuse pour hommes se

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

Attention I
Le soussigné ayant travaillé _\\\\\\\\\\\tpendant 18 ans dans une mai- _mÊ

son de la place , avise ses amis mAisfÊÊm
et connaissances, ainsi que le tf rn f̂ f
public 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
CH. REICH LIN, Cordonnier.

A n v  riflrAtl+C T Une dame de la lo-
aUUX Jj arciilib ! camé prendrait un
enfant en pension. Bons soins. — S'adr.
rue du Puits 19, au 3me étage. 6769

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE .

Livres religions
HYMNESjTcROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊM TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique «t

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

¦-a y» Médaille et Diplôme
* k exposition 1SQ-4

Catalogne illustré sur demande.
»J *\ \ 15' ''T^?*. ' **&. Nombreuses installations à Neuchâtel

j^^rC —=^\^=«p Fabrique spéciale

*^—YTV D'ETALAGES
¦p* \\Y ~\ j 1S ponr tous genres de magasins.

JP̂ ^̂ ^gisSfcL 

Henri 

Steiner
XJ^jg^X^I  ̂ii " 7

^ f̂ ÉTALAGISTE

JL 1 Plaine 3, YVERDON
5568

Illl Illl»

Jl SS Nationale Suisse I.
Genève 1896

Billets de loterie
à UN FRANC

§== En vente à la =
"" Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

— Sur demande, exp éditions au dehors. —

lll ^ llllll

IBEL ÂPPÂRTEMENTl
¦H - wtfww- ' IBS

Wm A- remettre de suite ou plus tard, un Iy
1 joli logement de 3 pièees, alcôve et |

: I cuisine avec balcon, à un second étage. 1
4* J Prl* avantageux. — S'adr. rue Léopold 1^

f Robert 83, au Sme étage, à gauche , ou ï
I à P.-E. Gentil, gérant , Parc 83. 37M-38- Ëy

Commune de la Chaux-de-Fonds

Reinbonrsemeit d'obligations des Emprunts 1856,
1880, 1884, 1887-

Les obligations des Emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au sort
et seront remboursées aux époques ci-après :

Emprunt de 18BQ, 31 Obligations à 550 fr.. Nos 1, 34,56. 64, 103,
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 le 1er juillet 1896 à la Caisse
communale.

Emprunt de 1S80, 36 Obligations à 500 fr., NM 18, 54, 100, 104,
117, 127, 132, 251, 267, 298, 353, 430, 558, 571, 572. 651, 782, 842, 843, 86B, 1064,
1135, 1197, 1233, 1237, 1268, 1274, 1277, 1309, 1324, 1333, 1355, 1366, 1417, 1449,
1581, dès le 1er juillet 1896 à la 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, 386, 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 obligations 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 Cbaux-de-Fonds, à Zurich, et ses comptoirs en Suisse,
ainsi que chez MM. Rudolf Kaufmann & Cie, à Bâle.

Nous rappelons que l'Obligation N° 435 de l'emprunt de 1860. rem-
boursable 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 date de rembourse-
ment.

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

Chs. WUILLEUMIER.

BURBAU

Henri TfliDfi & CL-Oscar Mois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

Â lfàllPP sur une rue fréqu^rité6» dans le
1UUC1 voisinage immédiat de la Place

de l'Hôtel-de-Ville, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fin Juillet 1896, et l'autre ponr le
23 Avril 1897. 7140-6

l̂ afllV IW A vendre du beau foin .¦¦¦ ImWmimm première qualité. 7120-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l n a  » A On prendrait quelques
Jm.M ^8 i M^ V J»  génisses en alpage.
Bons soins et conditions modérées. — S'a-
dresser à M. Henri Berger, à La Eecorne.

Ĥ  Cornux pieds
Guérison radicale et sans douleurs, au

moyen d'herbage. Attestations de guérison
à disposition . — S'adresser à Mlle Michel,
rue de la Serre 38, au Sme #tage. 6389

Pétrole
Dépôt de bidons de Delachaax-Leaba

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

~MAj smA.~t>
On cherche quelques pratiques solvables,

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

teur, au Cerisier (Crosettes). 6470



H^K^ On demande quel ques som-
B V̂ mellères pour servir le di-
manche. — S'adresser au restaurant
Mnrsel , COMBE GREURING. 7027-2

Pmaill pnr "" demande ,i,; HUite un
rJlllalllcUl. jeune ouvrier émailleur sa-
chant sa partie à fond et deux peintres
•n Romaines Louis XV. — S'adresser i
M. C. Wirz-Diacon , rue de la Demoiselle
«» 7. 6974-1

f paVPIIP °" ' , ""Ka'de de suite un gra-
U i u i G l i l .  veur sur argent , sachant tra-
cer et finir. — S'adresser i M. Ulysse
Perret , rue de la Charrière 19. 6863-1

Umn ill pn r ç (Jn (l, :,|iai "J,! de Huitu ^eux
ulUdlllCUl u. ouvriers émailleurs.

A la même adresse, on donnerait dn
travail a faire à la maison à deux peintres
en Romaines. 6839-1

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL

Pvn VPIIP *-*" ('emande de suite un mil
UluICul. lefeuilleur pour coup de main
ou place stable. — S'adresser à l'atelier
Siegenthaler , rue de la Demoiselle 94.

6864-1

f Pfl VPI1P Ç <) n demande de suite deux
U l a i C U I o .  j)0n8 ouvriers graveurs sé-
rieux. — S'adresser chez Al. J. Calame,
rne de la Demoiselle 59. 6862-1
1 jrjnJU po On demande de suite un ou-
AlgUUUJû. vrier pour le découpage et le
canonnage. 6831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf l î f lPP n̂ 'DOn ouvr'
er monteur de boî-

DUll lCl . tes or, bien au courant de la
pièce légère et du rhabillage, si possible,
trouverai t place avantageuse dans une fa-
brique de la localité. — Ecrire sous P. C.
70't4, au bureau de I'IMPARTIAL . 7024-1

R m a i l l P H P  demande de suite un bon
LlllilllGUl . ouvrier émailleur; gage de
6 à 7 fr. par jour; plus une ouvrière
Peintre en cadrans. — S'adresser chez
M. L. Augsburger, rue du Parc 79. 6873-1

nflPPIIPI ^" demande, de suite, deux
UUiCUlo. ouvriers doreurs sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser chez
M. Laubscher-Fiuri , rue des Terraux 18.

6872-1

RPïïlflTltPllP Dans un bon comptoir, on
IlClllulllCUl . demande un bon remonteur
pour pièces 12 et 13 lig cylindre. 6856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PmQillnn p On demande un ouvrier ou
ûWttlllClIl . un assujetti émailleur. —
S'adresser à M. Humbert-Monbaron , fabri-
cant de cadrans, à Tramelan. 6875-1

Pflj icçpiicjp On demande de suite une
rUllûocUou. bonne ouvrière polisseuse
de boites. — S'adresser rue du Pont 17,
au rez-de-chaussée, a droite. 6842-1
Cjnjnnpnnn On demande de suite une
riUlùoCuûC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 117,
au rez- de-chaussée. 6829-1

Tai llPlKP < > u  demande de suite une
l ulUCllùC. bonne ouvrière tailleuse ou à
défaut une assujettie; elle serait  logée
et nourrie si on le désire. — S'adresser
chez Mme Perrin-Dubois, rue St-Pierre 16

6840-1

Jççnjpjtj On demande de suite dans
iVùûUJCUl. un comptoir de la localité ,
comme assujetti , un jeune homme ayant
déjà travaillé à une partie de l'horlogerie,
de préférence aux repassages. Bonne rétri-
bution. 7013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnny-nnfn Un demande de suite une ser-
OCI I aille, vante sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser à Mme Alfred
Robert , rue du Marché 4. 6965-1

Femme de ménage. t̂^"̂ ™femme de ménage. — S'adresser rue du
Doubs 185, au Sme étage, à gauche.

6865-1
Ilnn lanna Alla forte et robuste, sachant
UUC JCUUC UllC soigner le linge, pour-
rait entrer de suite a l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 6871 1
.IflWlû flllfl On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fllle bien recommandée
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au rez-de-chaussée, a
droite. 6858 1

Jann a hnmm p 0n demande un jeune
¦CUUC UUU11UC. homme dans une fabri-
que d'outils d'horlogerie pour différents
travaux d'atelier. 6876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ann irtPin p iit * ,oaer Poar le mois de
JijJjJtll ICJilCllL juillet nn bel apparte-
ment de 3 pièces , bien exposé ai soleil.—
S'adresser rne dn Stand 14, an premier
étage. 7113-3
I.ntfpmpnt A louer pour St-Martin un
UUgclllClll. beau logement de trois pièces
et alcôve, situé au soleil. — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée. 7156-12

I .ndpmpnt A louer P°ur St-Martin 1896,
UUgCUlCUl. Un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez M.
Cosandier, rue de la Charrière 5A . 7134-3

r.hamhpo A louer de suite une chambre
\JUaWimi. m8Ublée X des messieurs
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
à Mme Jacot, rue de de la Ronde 6, au
pignon. 7126-3

Pitia mhPP A louer de suite à un monsieurviiauiUl C. une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue des Granges 14, au
rez-de chaussée. 7181 3

flhamhpp A louer de suite une chambreUllaulUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adrasser
rue du Progrès 98.\, au rez-de-chaussée.

7149 3
flhamh pp A louer une chambre meublée,UUalUUl C aituée au ler étage , i deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrèa 3, au ler étage. 7148-3
flhamhr p A louer. Prè» de la Gare, une•jUOlllui c. petite chambre meublée, ù un
Monsieur solvable et de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 77, au ler étage ,
à droite. 7176-3

Phamh pp A i°uer P°ur Ie 20 Mai, une
UllalllUlC. jolie chambre meublée bien
exposée au soleil et a proximité des Col-
lèges ; conviendrait à un Monsieur ou une
Demoiselle travaillant dehors et de toute
moralité. 7175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer une ,je"e chambre
UUaUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 74.
an ler étage. 7174-3

WÈ̂ KT*Phamhpo A loner une J"!ie
j j j J* M mm* UliaillUl O. chambre meublée

à un monsieur ou à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à gauche. 6699-6

T ntfpmpnt A i°uer p°ur i° 25 ->' ai °u
UUgClllClll. pour époque a convenir, un
logement de 3 chambres, au n* 4 de la rue
de la Charrière. Prix 444 Tr. l'an, eau
comprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 6244-4
ânnavtamont A louer de suite ou pour
AUUOTieUlCUl. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-2'
Cnnn nnl A louer pour fin Mai ou épo-
OUllù'ùUl. que à convenir, un sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances, au so-
leil, part au jardin. 26 fr. par mois, eau
comprise. 6982-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

r h't in h l'a A louer i,our le '*' n,il i
lilldUIlH C» nn(; belle et grande cham-
bre indépendante, bien meublée, à nn
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 36,
au 2me élage, à droite. 7023-2
PhamhPP A l°uer de su> to . un0 belle
UUÛ1UU1 Ci chambre meublée, au soleil et
indépendante, à deux fenêtres, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 6961-2

PhamhPP A l° uer une chambre indé-
UUuUlUlCt pendante et non meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 4, au
2me étage. 6969-2

Phamhpp A louer (,e suite une .i°lie
UUalUUl d chambre meublée, au soleil,
à un monsieur ou a une demoiselle de
toute moralité et travaillant • dehors, chez
des personnes tranquilles et dans une
maison d'ordre. 7019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nna ptpmpnt A louer de suite ou P°ur
AUpul ICUICUli époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie^ 6410-6*

PhamhPP A l°uer de sl|i te une chambre
UUdUlUl Ci non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fni'PPPJ P A l°uer Pour St-Martin 1896,
ElUltCl IC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 3842-28*

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

Pîtfnnn A l°uer un pigno» composé d'une
I l gUvUi chambre, cuisine et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au ler étage. 6818-1

Piffnnn A louer tle suile un Deau lose-
l IgUUU. ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; bas prix. — S'adresser à M.
Fritz Debrot, rue de l'Industrie 16. 6729-1

PhamhPP A louer, à des personnes
UllttlllUl Ci d'ordre, une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étjge. 6835-1

PhamhPP A 'ouer une chambre non-
UUalUUl Ci meublée, indépendante bien.
exposée au soleil. 6828-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fhnmhnA Une j olie chambreUliaiHUl c. meublée, à 2 lenêtres
et au soleil, près du Collège de l 'A-
beille, du Contrôle et de la Gare, est
d remettre à un monsieur de toute
moral/té et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au f er
étage. 6859-1

Phamhpp A i°uer cie suitG oa P'US tarc'UllttlllUl C. une chambre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Weick flls, boulangerie, rue
de la Serre 52. 6834-1

Phamh PP A louor une chambre non
UllttlllUl C. meublée, exposée au soleil et
indépendante, de préférence à une débri-
seuse. — S'adresser rue de la Demoiselle
135. au rez-de-chaussée, à droite. 6836-1

Phamhpo A louer, a un monsieur de
UUttlUUl C. moralité et travaiUant dehors,
une beUe chambre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 63, au
Sme élage. 6827-1

Phamhpo A louer une beUe chambre à
UUttlllUI C. a fenêtres, au soleil, située
près de la Gara, à un monsieur solvable
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 37, au magasin. 6826-1
P.hamhpn. A louer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée, au soleil ,
a une personne de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 69, au 2me étage. 6870-1

On demande à loner une Sn r̂
9

dre et au centre du viUage, un logement
de 2 chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances, au soleil et si possible au
rez de-chaussée ou au ler étage. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au 2me étage, a
droite .

A la môme adresse, à vendre un POTA-
GER n° 12, avec bouilloire en cuivre, peu
usagé. 6989-2

Pa VP * n̂ demande à louer une cave, si
UttiCi possible indépendante. — S'adres-
ser chez M. Paul Peytrequin , rue Fritz
Courvoisier 10, au rez-de-chaussée. 6962-2

On demande à loner 8po0nnes
det q̂pu1ï:

les et pour le 20 courant un logement de
une chambre et cuisine ou une chambre
non meublée et indépendante. — Adresser
les offres, sous initiales A. H. 7118, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7118-3

On demande à acheter d£ï0*is B̂
pour un jeune homme de 13 ans. 7159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ŝaSs68
mais en bon état. — S'adr. à Mme veuve
T.-A. Faivret . rue dn Parc 44. 7162-3

On demande à acheter un J0uru8,à 3

moyenne grandeur. — S'adresser a M.
Emile Matthey, rue du CoUège 10, au 3me
ètage. 6822-1

On demande à acheter tea îe
balustrade. 6823 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter aZ!°S3.
soires, en parfait étal. Payement comp-
tant. — S'adresser à M. Alfred Morel , rue
du Nord 29. 6843-1

A VPndPP faule '̂emploi, une machine
ICUUI C à arrondir ayant très peu

servi, des limes pour polisseuse d'aciers et
un bon burin-fixe pour sertisseur avec
grande roue, renvoi et établi et qui sera
cédé pour 25 fr. 7185-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP ''e sulle Pour cause de départ
ÏCUUI C les outils pour régleuse, avec

machine système Grosjean Redard. — S'a-
dresser chez Mlle Contesse, rue du So-
leil 1, au 3me étage. 7142-3

A VPndPP un magnifique potager n° 12,
ICUUI C avec barre jaune et tous les

accessoires. — S'adresser à M. Alphonse
Gentil, rue de BelAi£_6A._ 7141 -3

A VPndPP faute d'emploi un four à fon-
ÏCUU1 C dre,. 6 roues en fonte, un

banc a tirer le fil , une petite layette pour
fournitures, un lustre à gaz à 4 becs, une
balance Grabhorn. — S adresser rue de
l'Envers 24, au burean. 7185-3

A VPndPP  ̂ âB Pr'x> une bicyclette
I CUUI C caoutchouc creux, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Progrès 41, au
rez-de chaussée. 7179-3

A VPndPP ;l un Pr*x Ta>sonnable, une
ICUUI C belle poussette- calèche.

S'adresser rue du Premier-Mars 11 , à
la boulangerie. 7178-3

A VPndPP il ^
as P rix ' une commode

ICUUI C neuve en noyer poli, ainsi
que deux grands chevalets qui convien-
draient soit à un '.aiUeur ou à un mar-
chand de légumes. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au rez de chaussée. 7173-3

A la même adresse, on se recommande
pour réparations et polissage de meubles.
Fabrication de meuble* en tous genres.

A VPndPP  ̂^es Pr'x fabuleusement bas,
ICUUI C des meubles neufs et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton et autres, complets, neufs,
dep. 125 a 300 fr., toutes marchandises de
première qualité, matelas crin animal, de-
puis 60 a 120 fr., duvets et oreillers tra-
versins, depuis 25 fr., canapés à coussins
(tout crin animal), canapés Hirsch, lits de
fer complets, depuis 45 fr., lits levants, ta-
bles à couUases, ovales, rondes, carrées, à
ouvrages et de nuit, secrétaires et bu-
reaux, commodes, lavabos i 5 tiroirs, gar-
derobe double (15 francs), fauteuils, chai-
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres, plumes et duvets, crin animal. Une
sonnett e 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. 6986-5

A VPnflPP faute d'emploi «eatwICIIUIC une voiture SSL Ĥ?à 4 places ot un tilbn- Ĵ*~*JH»ig»TOv
ry. cn très bon état. SB> \®rE2|g

S'adresser au bureau de ^̂  \Zv
I'IMPARTIAL. 6851-4
rihAnn] Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCottli ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 4237-36*

A VPndPP deux zithers neuves, à un prix
ICUUI C très avantageux. — S'adresser

rue de la DemoiseUe 41 , au Sme étage, à
gauche. 6821-3

A VPndPP d'occasion et â très bas prix,
I CUUI C plusieurs Uts, Uterie, Ut de fer,

tables dont une à'coulisses, commodes, ca-
napés, buffets, batterie de cuisine, vitrines,
plusieurs pupitres, casiers, banques de
comptoir, berces, 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 Droguerie). 5808-6

A VPndPP d'occasion, un grand et joli
ICUUIC lapidaire, établis, roues, plu-

sieurs burins-fixes, tour à arrondir, tour
pour pierristes et poUseuses, une machine
à régler, layettes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, plusieurs tours dont un pour
monteur de boites, des outils pour re-
monteur et autres parties d'horlogerie. —
S'adr. a M. Marc Blum, rue du Premier-
Mars 4 (maison de la Droguerie). 5809-6

A VPndPP d'occasion 2 lits, dont un com-
ICUUI C piet, une glace, une pendule

neuchâteloise et une table sapin. — S'adr.
rue de la Ronde 23, au 1er étage. 6819-1

A VPndPP un ')anc de menuisier, table
ICUUI C ronde en sapin (pied tourné),

deux tables de nuit et une centaine de bou-
teilles. — S'adresser rue du CoUège 7, au
ler étage. 6820-1

A VPndPP un accordéon â 2 rangées,
I CUUI C usagé mais en bon état. Prix

25 fr. — S'adresser entre midi et 2 h.,
rue de la Serre 71, au pignon. 6782-1

A VPndPP nn beau H* complet (noyer),
ICUUIC un petit Ut a une personne

(avec sommier), 2 canapés, bercelonnette,
chaise percée, petits bancs et quelques
chaises de Vienne. — S'adresser à M. J.
Sauser , tapissier , rue de l'Hôtel-de-
ViUe 17, au 2me étage. 6857-1

:3BflBfe**»> Une jeune fille a perJu Di-
!$&W manche depuis Bel-Air à la rue
de l'Ouest, une montre de dame argent
avec sa chaîne en nickel. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 7150-3

Pppdn dimanche matin un petit CHAT
ICl UU angora jaune et blanc. — Le rap-
Sorter, contre récompense, au magasin

'épicerie rue du Puits 7. 7187-3

lin enfant a Per>du samedi après midi,
UU CUlttUl de la rue Fritz Courvoisier à
la rue de la Paix, une bottine pour dame.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Paix 73, au sous-sol. 7186-3

Pppdn Dimanche soir, en allant à la Vue
rClUU des Alpes, une petite montre
argent avec chaîne breloque en acier. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7180-3

PPPdll ('e 'a rue Daniel-JeanRichard i
ICl UU la rue Fritz-Courvoisier, un
porte-monnaie. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au Café Cavadini, rue
Fritz-Courvoisier 22. 7095-2

_'8BÊBÊ~~ ' 'n jeune garçon a perdu un
vUSSgl porle-moiiiiaie contenant 15
francs. — Le rapporter, contre récompen-
se, rue J aquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

7107-2

FfJflPA ou remi8 a ta.ux, depuis le com-
fjgttl C mencement du mois d'avril , deux
montres 15 lignes, savonnettes argent,
cuvettes argent, cadrans avec photohraphie,
ancre 8 4 pi. a clef , portant les N°' 172550/51.
— Les personnes qui pourraient en donner
des renseignement sont priées de les faire
parvenir à Case postale 90. 7096-2

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure A laquelle le Fils de
l'homme viendra. Malth. V, 13.

Seigneur! que ta volonté soit (aile.
Madame Louisa Contesse née Calame et

ses enfanls, Blanche, Alfred et Robert,
Madame veuve Emma Bertschy-Contesse ,
Madame veuve Adèle Calame-Vauthier,
MonsieurCharles Bertschy, Mesdemoiselles
Marie, Louisa et Bertha Bertschy, Mon-
sieur et Madame Ali Muller-Calame et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Martin-Calatne et leur enfant, Monsieur et
Madame Arnold Calame et leurs enfants,
Monsieur et Madame Studer-Calame, Mon-
sieur et Madame Georges Borel-Calame
etleurs enfants , Monsieur Adhémar Calame,
ainsi que les famiUes Contesse, Calame,
Matthey, Schwab, Vauthier, Chautems,
Kramer Contesse, Indermûhl et Golay-Ca-
lame, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, fils , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Frilz-Auguste CONTESSE
voyageur de commerce

que Dieu a rappelé à Lui samedi à minuit,
dans sa 34me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Châux-de-Fonds, le 11 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 19.
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire-part. 7127 1

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la société de chant L'Orphéon
sont priés d'assister mardi 12 courant , à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Contesse, membre passif.
7144-1 Le Comité.

Ange elle nous sourit , des rives éternelles.
Sans craindre désormais nos terrestres douleur

Elle a des deux p lus beaux, elle a des fleurs tiou
velles,

Elle dort en Jésus, furent: séchez vos f leurs.
EUe est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Pierre Robert, Madame veuve
EUsa Robert, Monsieur Emile KUBZ et ses
enfants, à Besançon, Monsieur et Madame
Abram Kunz-Guyot et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Jiimes Montandon-Kunz
et leurs enfants. Monsieur et Madame Ar-
nold Kunz-Nydegger, Mademoiselle Marie
Robert, Mademoiselle Jeanne Robert et son
fiancé M. Charles Tschiemer, Mademoi-
seUe Berthe Robert, Monsieur Ariste Ro-
bert, ainsi que les famiUes Kunz, Robert,
Jacot, Beltrami, à Genève, Wâber et Spill-
mann, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame Maria ROBERT née Kunz
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans
sa 27me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 24.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part . 7128-1

Les membres de la société de tir L'Ai-
guillon sont priés d'assister mardi 12
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Maria Robert Kunz,
épouse de M. Pierre Robert, leur collègue.
7147-1 Le Comité.

Etant plantés dans la maison de l'Eter-
nel, ils f leuriront dans les parvis dt no-
tre Dieu. Ils porteront encore des f ruits
dans la vieillesse toute blanche; ils se-
ront en ri gueur et se tiendront verts, afin -
d'annoncer que l'Eternel est droit. Il oit
mon rocn«r et il n'y a point d'injustice
en Lui. Ps. X C l l , «4 10.

Avec une profonde douleur, mais conso-
lés par l'assurance d'un revoir bienheu-
reux, nous annonçons à nos amis et con-
naissances qu'il a plu à Dieu de retirer a
Lui notre cherjpère, grand-père et arrière-
grand-père.

Monsieur David UMMEL , ,
décédé Samedi matin, à 3 VJ h., à l'âge de
98 ans, 7 mois et 25 jours.

La Chaux-dAbel, le 9 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 12 courant, à
1 h. de l'après-midi , à SONVILLIER. —
Départ à 10 h. précises par la Ferrière et
Renan.

Invitation i la maison mortuaire, à
8 1/, heures.

LA FAMILLE AFFLIGéE
Les dames suivront

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7137-1

Eternel , tu nous donneras la paix
car c'est loi qui nous as f ait tout ce
qui nous est arrivé. Es, X X K/,13.

Monsieur et Madame Paul Schœffer-
Rûsser et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Amez Droz-Rûsser, docteur et leurs
enfants. Monsieur et Madame Erhardt-
Rùsser et leur enfant, a Francfort, Made-
moiselle Julie Rùsser, Monsieur et Mada-
me Ulysse Rùsser et leur enfant,<Mesde-
moiselles Laure et Amanda Rùsser, Ma-
dame veuve Aline Gûsset Rùsser et ses
enfants, ainsi que les familles Rùsser, Du-
bois et Hess, à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Fritz RUSSER
décédé le 11 Mai, dans sa 69me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 30.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 7138-2

Elle est aa ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel l'avait donnée , l 'Eternel l'a

reprise, que le nom de l'Eternel sott bint.
Job. I, 81.

Monsieur et Madame Henri Robert-
Brechbùbl et leurs enfants, Paul, Marie,
Cécile, Georges et Charles, ainsi que leurs
famiUes, font part â leurs patents, amis
et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée et regrettée fille , sœur, petite-
liUe, nièce et parente,

Jeanne-Henriette,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
lundi, à 7 h. du matin, à l'âge de 11 mois.

La Chaux,-de-Fonds, le 11 Mai 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Vieux-Collège.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7189-2

Je ne te laisserai point et je no
. t'abandonnerai point.

Madame veuve Escalère-Hess et ses en-
fants, Jeanne et Richard, a Bordeaux,
Monsieur et Madame Alexandre Hess et
famille, à La Chaux-de-Fonds, et les fa-
milles Escalère, Berger, Boverie, Caplain,
Minquini , Rousseau, Lacombe, Boucard,
Duburch et Petit, à Bordeaux et Paris,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, gendre,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin.

Monsieur Franç ois-Gustave ESCALÈRE
décédé subitement à Bordeaux, le 5 mai
1896.

Bordeaux, le 11 mai 1896.
Le présent avis tient lien de Iet-

tre de faire-part. 7143-1

Ne crains point, car je t'ai rachetée; je t'ai
appelée par ton nom ; tu es è moi.

Es. XLU1, 1.
Madame AméUe Perret-Gentil née Mo-

jon, ses enfants et leur famille, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur
regrettée mère, grand'mère et parente.
Madame veuve Ze'lle H0J0Ï, née Richard,
décédée samedi, a 7 1/, h. du matin, dans
sa 77me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Hauts-Geneveys, le 9 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux HAUTS-GENE-
VEYS, Mardi 12 courant, à 1 h. après
midi.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 7100-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Clnb des Amincîtes ,
Société fédérale de Gymnastique L'A-

beille ,
Solidarité,
Prévoyante des Bemontenrs,

sont invités à assister mardi 12 courant,
à 1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Madame Maria Robert, épouse de M.
Pierre Robert, et sœur de MM. Emile
Abram et Arnold Kunz, leurs coUègues.

7129-1

Les membres du Club des Touristes
sont priés d'assister mardi 12 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Contesse, leur dévoué et
regretté président.
7145-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce
(section de la Chaux-de-Fonds) sont priés
d'assister mardi 12 courant, à 1 heure, de
l'après-midi,, an convoi funèbre de leur
collègue Monsieur Fritz Contesse.
7146-1 Le Comité.
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Beurre frais
On débite à partir de ce jour à l'ÉPI-

CER1E PARISIENNE, rue de la De-
moiselle 118, du BEURRE de là Frui-
tière du Creux. Arrivage tous les jours.

La même marchandise sera vendue les
jours de marché sur les Places. 6952-2

O-A-IDS-A-^TS
Une bonne peintre en cadrans, connais

sant la partie à fond , soit Louis XV, se-
condes, noms, décors, paillonnage, arabes,
etc., demande à entrer en relations avec
un bon fabricant de cadrans — Adresser
les offres, sous chiffres G. S. M. 6781,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6781-0

C'EST AU

Bazar liclelois M
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'articles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-239

Gants fll d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants » » 0 45
TabUers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-coisets » » 0.40
Blouses pr dames » » 2 45
Corsets » ». » 1.95
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35
Dentelles blanches et écrues pour

robes, à 10, 15 et 25 cent, le
mètre. B

Choix immense'**
¦̂nSBHHHHBHB

Alliance Evangéliqne
Réunion publique mensuelle, Jeudi 14

courant, à 8'/2 h. dn soir, à la Salle de la
Croix-Bleue. H-1453-C 6902-1

Achat au comptant
Montres genres anglais
Le représentant de la maison H. WII-

Ilamson Limited, de Londres, sera à
l'Hôtel Centrai, à partir de Mercredi
13 courant. 6898-3

Le Dr PERROCHET
vaccinera

à partir du 15 mai . de 1 à 3 heures. Ins
criptions dès aujourd'hui . 7038-3

16, Rne Léopold Robert 16.
AVIS AUX FABRIQUES

On pourrait encore entreprendre 4 ou 5
grosses de dorajres par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à Co-
lombier. 4011 5

Le Docteur VERRET
MEDECIN - OCULISTE

ne recevra pas à la CHAUX-DE-FONDS
MERCUEDI 13 MAI 1896.

7210-6 

O fRobes & Confections
pour Dames et Enfanls.

135, RUE DU DOUBS 135
au 3me étage, à droite. !

Se recommande.

• o
Le Comptoir d'Horlogerie

FRITZ ROULET
est actuellement

67 , RUE DU PARC , 67
TÉLÉPHONE

SV" Fournisseurs et ouvriers p;
toutes les parties de la montre,
sont demandés. 6900-5

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. J.-U. SORftEN
est transféré 6838-1

Rue Jaquet-Droz 6........................
\ Wfë~ Pétrolia f
S Le meilleur remède contre S
9 la chute des cheveux;, les pel- o
• Meules, le meilleur fortifiant. •
• ChezM.LESQUEREUX, coiffeur , •
• rue Léopold-Eobert , Chaux-de- •
? Fonds, et a IVeuchâtel chez M. J*
S ZIKNGUIEBEL, rue du Seyon. !
S (H-4312 X) 716S-33 «
O w

Café - Restaurant
SOMBAILLE 19 (ancien Basset)

/^ 
M. Fritz AESCHLIMANN a

-O~_A (Sa l'honneur d'annoncer au public
®~£td-\ et particulièrement aux prome-
fedj|r J neurs, qu 'il vient de reprendre
Bi Bb 'a su^e du Café-Restaurant
BÊSKt tenu précédemment par M. J.
^"¦J™**̂  Frank. Par un accueil cordial
et par des consommations de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

6603 0

Pension bourgeoise
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser i M, A. JEAN-
GUENIN, rue St-JPierre SO'

7014-5

i WMODES~W
Chapeaux ' garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-39

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.
£ Liquidation à grand rabais

de tons les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Pareiei* FSeur»i

4Mitte
iiii|

Capotes p
Capelines .

Chapeaux
EOBES de CACHEMIRE 1
ROBES de MOUSSELINE |
ROBES de SÉPHIRS I

ROBES brodées K
pour Dames et Enfants. K§

é Y»ï  ̂
6959-2* 1|

Dentelles J|
Broderies ||

§

Iiu]>a.iis m

Mouchoirs ffi

Bas, Chaussettes l|

GhemisesITouristesI

HENNIEZ - LES - BAINS
(VAUD)

OixveirtiJi.r*© 1© 1" Juin
Eau bicarbonatée, alcaline, lithinée, souveraine contre les rhumatismes, la

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

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

autres renseignements et envoi gratis de prospectu s, s'adresser à
6691-1 Mme veuve docteur BOREL.

Berlin - Exposition Industrielle 1896
et (H 13600) 6439-13

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire — Vieux-Berlin — Parc de plaisance p

Aei 3VIW.A - AS Octobre *

QHOBBBEI^S'
OBERLAND BERNOIS — SUISSE

Etablissement bien renommé depuis longtemps pour malades souffrant de
l'estomac ou des parties respiratoires. Cures d'eaux et de bains (Source alcaline
sulfureuse). Inhalation comme à Ems. — Chambres pneumatiques. — Hydrothérapie.
— Service divin protestant et catholique. — Bains nouvellement reconstruits au style
le plus moderne. — Excursions. — Eclairage électrique. — Poste, Télégraphe, Télé-
phone ; Omnibus à la gare de Spiez » « h. — Orchestre. — Saison : 1" Juin - 20
Septembre. — Prospectus gratis. M-7863-Z 0693 3

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

Si vous i* » • a Dm

besTde Papiers peints U
demandez les échantillons aa

nouveaux a fe^:

rOstdentsche Tapeten-Fabriï ff
GUSTAVE SCHLEISING g

Bromberg (Province de Posen). I|j!
Ges papiers peints sont d'une igj

beauté et d'un bon marché insur- [Si
passables et ont une renommée uni- Er*
verselle. Envois d'échantillons gra- p§
tis et franco. On est prié d'indiquer aSs
le prix approximati f des papiers pj
peints désirés. 4590-2 R*

lll llllllllllll lias—¦Illl !!¦ I IIM I IHslIIII

TêSC fois
très frais

Il est très rare que la véritable 7111-2

Sole de l'Océan
cet excellent poisson se vende à bas
prix , toutefois ces jours , par suite d'une
pêche vraiment extraordinaire le magasin

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rae de la Balance, Chaux-de-Fonds

vendra à partir de mardi ce poisson extra
à 1 fr. 40 la livre. Ce:i seulement pour
vendre le plus promptement possible l'of-
fre télégraphi que qui lui a été faite et dont
il a profité afin d'en faire profiter aussi
sa bonne clientèle.

ŒUFS FRÂÎS
~

DD PAYS
à 7îï c. la douzaine.

Adolphe BYGHNER
Entrepreneur, Neuchâtel

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Dncomninn

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds
TUYAUX en grès à prix modérés, qua-

lité supérieure. 6591-103

| OEvertoreJe magasin j
? Mme E. JOLY, avise ses amis et ?
? connaissances ainsi que le public j9 en général, qu'elle vient d'ouvrir un T
1 magasin d'Epicerie et Mercerie i

S Rue du Progrès 57 I
Z Tous les jours, Œufs et Beurre 2

: 
frais, Fromage de la Gruyère. Tous *les dimanches et lundis -de beau ?

: 
temps. Jambons et Saucisses de j

... paysan, cuits, pour les promeneurs. ?
2 Vin rouge, depuis 30 ct. le litre. %
. Vin Diane de Neuchâtel ouvert , à «
? 70 ct le litre. 7130-8 ?
? Petit gris de 1894, à 1 fr. la bou- _
T teille (verre perdu). *
i Malaga doré pour malades. x

J
Par des marchandises de pre- *mière qualité et un service prompt ?

:e t  a^lif , elle espère mériter la con- ?
fiance qu'elle sollicite. J«??????????»?»«??*»?« ...

ffiS *»lllll*ai»»î* 0n c,iercne quelques¦¦vlll M %?• magasins pour leur
fournir régulièrement, pendant l'été, du
beurre première qualité. 6953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EST-ij^Vv
™ **V^^B  ̂H---

t^ Ẑ ^^ -̂m-mif ___$&

Plumes , Edredons , Duvets I
fines qualités, aux plus bas prix gg

se trouvent toujours aux S»

Magasins de L'ANCRE j

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMENBIt 11  . à
Rhelnfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa quali té supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-lmier.

â£Sr On livre à domicile. 6316-46

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 7112-12

-J. Lonstrof T-
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

HOTEL-PENSION
de H-I179-I

Gliaiiélaz INI
Ouvert tons les jours

Repas à prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
- BA.INS CH AA.UDS -

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

6093-9 G. BEYEL, propriétaire.

Leçons d'Allemand
Leçons de françai s sont offertes par una

institutrice diplômée, contre des leçons
d'allemand. — S'adresser par lettres sous
initiales M. S. 6S09, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6809

Avis aux Tailleurs
(ln rlomanrlâ de bons CULOTTIERS.
Ull UCillailuC _ s'adr. chez M. Armand
BLUM, tailleur, place Neuve 10. 7008-2

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

rue du Grenier 26, se charge de tous
les genres de réparations. Rempaillage, can-
nelage, etc. Travail prompt et soigné.

7163-3

Maisons à vendre
La Société de Construction d'Au-

vernier offre à vendre les deux belles
maisons qu'elle termine en ce moment et
qui sont admirablement situées au bord
du lac et à proximité immédiate de lu
Gare du Régional N. C. B. Une maison
est aménagée pour une seule famille, l'au-
tre renferme deux beaux logements. Jar-
din , eau dans la maison, buanderie, vé-
randa. Conditions exceptionnellement avan ¦
tageuses de payement. 7133-4

S'adresser i MM. Colomb et Prince,
architectes, à Neuchâtel , pour les condi-
tions et pour visiter les immeubles à MM.
Charles Bonnet ou S. Geissler, président
et caissier de la Société, a Auvernier

Vente d'Immeuble
| Une surenchère ayant été faite sur l'ad-

judication prononcée le 18 Avril écoulé, la
Société GUINAN D & O en liquida-
tion et l'Hoirie de M. Louis-Numa
GUINAND, réexposent en vente aux en-
chères publiques 1 immeuble qu'elles pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds et qui con-
siste en une maison à usage d'habita-
tion et boulangerie portant le N* 3
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Cet immeuble qui forme l'article 652 du
cadastre de La Chau x de-Fonds, a un rap-
port annuel de 1800 fr.

La vente aura lieu à l'Hùlel-de-Ville dt
La Chaux-de-Fonds le Lundi 25 Mai 1896,
à 2 heures de l'après-midi ; les enchères
seront ouvertes sur la mise à prix de
18,200 fr, et l'adjudication sera prononcée
de plein droit cn laveur du dernier en-
chérisseur.

S'adresser pour tous renseignements au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds. 7165-3

Â Neuveville
à lou^r deux logements de 6 pièces avec
dépendances ; eau et gaz dans la maison,
gran l jardin , belle situation Conviendrai t
pour pensionnat ou fabricant d'horlogerie.
Un des logements est disponible de suite,
l'autre pour St-Martin prochaine. — S'ad.
sous chiffres k. W. ll '.ÏZ , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7132-3

Café à louer
A louer de suite , pour cas imprévu , un

café-brasserie situé sur la Place de l'Ouest
et possédant une bonne clientèle. Pas de
reprise de marchandises. 6954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vendre
un canapé, deux fauteuils et six chaises
Louis XV, en bon état et bien conservés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6955-0


