
— SAMEDI 16 MAI 1890 —

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

Sociétés de musique
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Matt» Arine.-Rèunie». — Répétition à 8 Vs '-•i>a_.are du Grutli. — Répétition a 8 '/« heures.

Sociétés de chant
Srutli-Meennorckor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 V, h. du soir.
c Lo Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vs b. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eupa. — Ass. 8 '/,.
um Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à 8 >/i h.
Orphéon (Secours). — Assemblée, 4 8 '/s beures .
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, a 8 Vs h.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 '/s b.
A 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation dès
_l 8 h. du soir.
Irutli romand. — Porcep. des colis, de 9 à 10 h.
.Société ornithologique. — Réunion, i 8 >/_ b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.

i .ooiotô des Pegryoust.— Percep. des cot. 8 à 9 h.
_em-tlich_eit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
HWhliothèque du Grutli romand. — Ouverture

ta 9 h. - 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,- 8 '/i h.
le. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officier» (Cagnotte). — Réunion à 8 Vt h.
<_roupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.

Clubs
?Mo-Club . — Réuaion, * 8 Vs b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, î.8 '/i h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club des jeunes Français. — _,ssem. à 8 V» h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i h-

r Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.
— Réunion,- 9 h. du soir.

l-tub dea __i_i-C_-- — Réunion , i 9 h.
Club dea Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
t oab du PotÔt. — Réunion «jucti-Uo**.»» , i 9 >/i û-

Concerts
Braiierl. du Squara. — A 8 h., La Renaissance.

— DIMANCHE 17 MAI 1896 —
Concerts

Temple des Eplatures. — Concert spirituel.
Restaurant Murset. — Fanfare des Carabiniers .
Restaurant des Crétèts. — P/u7. italienne.
Armes-Rèunie». - A 8 h., Soirée par L 'Amitié.
Brasserie Hauert. — La Renaissance, à 8 h.
Braiierie de la Métropole. — Tous les soirs.

Course
L'Abeille.—La Goule. Rendez-vous à 5 h. au local.
Orphéon, — La Goule. Rendez-vous à 5 h. au local .

Tir réglementaire au Stand
Section militaire. — Dès 7 heures du matin.
Grutli. — Dès 1 h. après midi.

Réunions diverses
Kcolecomp. deguiUochis.— Réunion, à9h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Vs h. du malin.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 ' , h.
mX "fr Réunion , m 11 heures, it la Lune.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réunion, - 11 h. du matin.

Club des Frisés. — Réunion, A 1 h. api es midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, i 1 V« h.
Club des Grabons. — Réunion, & 8 h. du soir.

— LUNDI 18 MAI 1896 -A
Sociétés de chant

nho-ur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition i 8 >/« heures.

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

Réunions diverses
Bvangélisation populaire . — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/s Uhr.

La Chaus-de-Fonds

La Gazette de Lausanne reçoit de son cor-
respondant particulier à Rome, en date du 11
mai , la lettre suivante :
Pourquoi la paix n'est pas conclue

Le ministère a réussi à vaincre l'opposition
crispienne et à faire prévaloir des idées de
bon sens sur les aspirations aussi belliqueuses
que suspectes de ses adversaires.

Il lui reste mainlenant à régler la queslion
africaine. Ménélik a rompu les négociations
pour la paix. Le livre vert nous donne les rai-
sons de cetle rupture. La principale est celle-
ci : L'Italie consent à renoncer à tout protec-
torat sur l'Abyssinie , mais elle demande â
Ménélik de s'engager de son côté à ne pas ac-
cepter le protectorat d'une autre nation euro-
péenne. Ménélik a refusé. Celle prétention de
l'Italie est parfaitement fondée. Si Ménélik est
négus des négus, c'est en grande partie à
l'Italie qu 'il le doit. Et l'Italie a eu assez
d'humiliations et de déboires ; elle ne peut
consentir encore à voir son œuvre servir à un
autre pays d'Europe. Evidemment elle ne
pourra pas forcer Ménélik à ne pas agir sui-
vant son bon plaisir , mais sa protestation est
un avertissement pour la nation qui serait
tentée d'assumer ce protectorat: celte nation
saura qu 'en faisant cela elle porte à l'Italie la
plus sanglante offense .

Lies prisonniers
Reste encore la question des prisonniers.

Le général Baldissera qui est toujours à Adi-
gral a sommé les ras Mangacba , Aloula el Se-
bath et le chef Agos Tafari de lui remettre les
prisonniers qu 'ils avaient entre les mains.
Agos Tafari en a remis une vingtaine. Les
trois ras ne se montrent pas presses de s'exé-
cuier. Ils ne doivent pas d'ailleurs avoir beau-
coup de prisonniers. Le gros contingent de
ces malheureux — quinze cents, dit-on —
sont avec Ménélik , qui est rentré au Choa.
Ceux-ci devront ôtre rachetés, car le temps
presse et il n'y a pas pour le moment d'autres
solutions possibles.

Dernièrement , aux avant-postes italiens, se
présentait un bomme complètement nu , le
corps meurtri et sanglant , la barbe longue,
les cheveux en broussailles, l'air d'une bote
affamée. C'était un alpin , prisonnier de Méné-
lik et qui avait réussi à s'échapper.

Pendant des semaines, il avail marché, vi-
vant comme il pouvait et s'orientant en bon
montagnard , habitué à se débrouiller. Le
jour , il se tapissait dans un creux de rocher
ou daus les branches d'un arbre. La nuit il
reprenait sa route. Il a pu donner des détails.
Les pri sonniers sont dénués de tout. Beau-
coup meurent d'épuisement. Ménélik a donné
l'ordre de les traiter humainement. Mais cet
ordre n'est pas respecté. Officiers et soldats
italiens sont employés à de pénibles corvées,
nourris de fèves et traités comme des bêtes de
somme.

Odyssée de Giarclli
Parmi les bourgeois qui restèrent enfermés

à Adigral après la bataille d'Adoua se trou-
vait un nommé Giarelli , correspondant du
journal Roma, de Naples. Il put sortir du fort
avec vingt tt un bourgeois italiens et grecs
moyennant un péage de 20 thalers par per-
sonne payé au ras Sebalh. Giarelli publie
maintenant dans son journal le récit de son
odyssée. Il nous décrit jour par jour la vie de
la garnison durant ce long mois et demi de
réclusion et enfin la sortie des vingt-deux
bourgeois fortunés.

« La somme payée, écrit Giarelli , nous re-

çûmes de Sebath une lettre de laisser-passer
dans laquelle le ras prenait le ciel à témoin
que rien de mal ne devait nous arriver en
route. Nous sortons du fort. Au bout de quatre
heures de marche, nous rencontrons un chef
abyssin avec une douzaine d'hommes armés
qui nous barrent le chemin. Nous montrons
la lettre de Sebath. Le chef la lit, la relit,
mais se refuse à nous laisser passer. Nous
perdons deux heures à discuter. Enfin le chef
abyssin, après avoir empoché douze thalers
et une bouteille de liqueur, consent à nous
laisser continuer notre route en nous escor-
tant , non sans avoir préalablement roué de
coups de bâton un ascari qui nous accompa-
gnait.

» A 11 heures, nous arrivons près d'un
groupe de huttes , où nous voyons un officier
italien désarmé entouré d'Abyssins. Nous nous
approchons. « Je suis le lieutenant Guido
Poggi, nous dit-il ; j'ai été fait prisonnier le
2 mars avec d'autres soldats, qui ont été livrés
ensuite à Mangacha. Sebath me garde auprès
de lui parce qu'il me croit médecin. Ce chef
vient de me l'aire passer trois jours sur une
colline isolée (amba) pour me punir de n'avoir
pas su lui réparer une montre ! On me nour-
rit de pois chiches et de fèves. Le ras m'a or-
donné de le suivre partout. Il est à cheval et
moi à pied. Heureusement que j'ai de bons
jarrets. »

* Nons donnons au lieutenant du linge et
des boîtes de conserves et nous nous dirigeons,
toujours avec le chef abyssin, vers la demeure
du roi Sebath. Au bout de deux heures d'an-
tichambre, nous pénétrons dans une pièce
rectangulaire, avec de la paille sur le sol en
guise de tap is. Sur un brasier brûle de l'en-
cens, dont la fumée est asphyxiante. Le ras,
très élégant, est vêtu d'un manteau de soie
bleue à raies rouges. Il nous tend la main et
nous échangeons quelques phrases banales.
Au moment de nous retirer, Sebath insiste
pour que nous passions la nuit auprès de lui.
Cetle hospitalité forcée cachait un infâme tra-
quenard. Au milieu de la nuit , des hommes
de Sebath viennent nous réveiller sous pré-
texte de visiter nos bagages par ordre du ras.
Ils commencent par nous séquestrer nos fusils
de chasse, puis notre linge et peu à peu lout
ce que nous avions avec nous. Je réussis à
à cacher mes papiers dans mon pantalon et
dans mes chaussures.

» Le matin , nouvel obstacle. Les soldats
abyssins prétendent que je suis un officier
déguisé et que je ne puis parlir avec les au-
tres. Je persuade un chef d'aller soumettre la
question au ras Sebath. Au bout d'une heure,
le ras me fait dire que je puis partir. Il nous
envoie môme un chevreau , du lait et de vœux
de bonne Pâque. En revanche, il nous de-
mande de lui laisser nos montres, que ses
soldats avaient négligé de nous prendre pen-
dant la nuit. »

Et Giarelli et ses compagnons reparten t en-
fin , avec plusieurs jours de marche devant
eux et, pour tout bagage, le chevreau du ras
Sebalh et ses pieux souhaits.

_A.fïa.iT?ee «d'Italie

Un nouveau projet de Code pénal suisse
vient de paraître. Le département fédéral de
justice et police avait soumis à l'examen d'une
commission d'experts l'avant-projet de Code
pénal suisse élaboré , en exécution d'une mis-
sion reçue du Conseil fédéral , par M. Cari
Stooss, professeur à Berne.

La commission était composée d'une ving-
taine de membres pris dans toutes les parties
du pays. Quelques jours avant sa première
session, la mort vint emporter M. Ruchonnet ,
chef du département fédéral de justice, qui
avait convoqué la commission et conduit avec
autant de dévouement que de clairvoyance les
travaux préparatoires du Code pénal suisse.
Ceci se passait en 1893. La présidence fut
alors provisoirement confiée par le Conseil
lédéral à M. le juge fédéral Morel. Les quatre
sessions suivantes furent présidées par M. le
conseiller fédéral Ruffy, qui avail succédé à
M. Ruchonnet à la tôte du départemenl fédé-
ral de justice ; la dernière session a été tenue
en 1895, sous la présidence du chef actuel de

ce départemen t, M. le conseiller fédéral
Muller.

Pendant ces six sessions, d'nne durée de
quinze jours chacune, la commission a sou-
mis le projet à deux lectures successives. La
discussion terminée, le rédacteur a remanié
le texte pour le mettre en harmonie avec les.
décisions de la commission. Telle est l'origine
du présent projet. La traduction française est
l'œuvre de M. Alfred Gautier , professeur i
Genève.

Les principes mis à la base du premier pro-
jet n'ont pas été modifiés d'une façon sensi-
ble, mais de nombreux changements de détail
ont été apportés au texte primitif. C'est ainsi
qu'ont été supprimées en partie les disposi-
tions traitant de l'excitation à la haine et de
l'atteinte aux libertés constitutionnelles, dis-
positions que la commission n'a pas jugées
indispensables. Le chap itre du délit contre les
mœurs a été entièrement refondu, de façon â
obtenir une séparation plus tranchée entre
les différentes incriminations, ainsi qu'une
terminologie uniforme. Il a notamment été
tenu compte à cet égard des observations
transmises au Département fédéral de justice
par M. Gretener, membre de la commission
d'experts, professeur à Berne. La commission
a fait insérer au projet des dispositions sur
les objets suivants : contrainte, attroupement
dans un but criminel faux certificat médical,
atteinte à la sécurité des moyens de transport,
en particulier sur les routes, publication de
fausses nouvelles sur la situation financière
d'une société par actions, révélation indue de
débats et instructions secrets. Elle a admis,
en outre , des dispositions sur la police de la
presse. Les étémen's constitutifs de plusieurs
infractions ont été modifiés.

En général, la commission n'a pris que des
décisions de principe, laissant à l'auteur du
projet le soin d'en formuler la rédaction.
C'était là la seule méthode qui permit de con-
server à l'œuvre l'unité qui lui est indispen-
sable. C'est ce qui explique pourquoi le texte
actuel ne correspond pas toujours mot à mot
aux décisions des experts. Il peut toutefois
ôtre désigné comme projet de la commission.
L'auteur du projet avait été autorisé à sou-
mettre à un nouvel examen la question de sa-
voir où doit être fixée la limite supérieure de
la peine de l'emprisonnement. Il s'est arrêté à
un maximum de deux ans, sous réserve de la
possibilité de prolonger cette peine jusqu 'à
cinq ans dans les cas déterminés par la loi.
Ensuite de cetle limitation , il n'a pas élé pos-
sible de conserver plusieurs des pénalités vo-
tées par la commission. Mais, en réservant à
l'auteur du projet la décision concernant la
durée de l'emprisonnement, les experts lui
avaient en môme temps donné la mission de
faire les modifications que cette décision ren-
dait nécessaires.

Pour le surplus, l'auteur s'est borné à insé-
rer au projet les décisions de la commission
en leur donnant une forme en harmonie avec
le contexte.

Le Code pénal suisse France. — Le conseil des ministres s'est
occupé des divers proj ets de loi dont la dis-
cussion pourra être demandée aux Chambres
à la reprise de la session : réforme de l'impôt
des boissons et réforme des droits de succes-
sion au Sénat ; législation des sociétés de se-
cours mutuels à la Chambre.

M. Méline a fait connaître sa détermination
de rattacher à la présidence du conseil la com-
mission extraparlementaire de décentralisa-
tion qui avait été créée au commencement de
l'année 1895. Le président du conseil va in-
viter cette commission à reprendre le cours
de ses travaux.

Allemagne. — L'explorateur Eugène
Wolf est, comme on sait , un des grands ad-
mirateurs du prince de Bismarck. Au retour
de lous ses voyages, M. Wolf fait un pèleri-
nage à Friedrichsrub pour offrir au prince de
précieux souvenirs de ses explorations afri-
caines. C'est ainsi que l'ex-chancelier possède
une intéressante collection d'armes, d'ani-
maux empaillés, de minéraux et de plantes
desséchées provenant de l'expédition du Kili-
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

Il sera résidu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D ABOMEMEXT
Franco ponr la suisse

Cn an fr- IO»—
Six mois » |'ZJ
Trois mois . . . .  » *

Pour
.">:tr.ii(;.;r le port en sus.

. .—

PBIX DES ANli0nI-_S
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonça 76 m.

. u», L'IMPARTIAL de ce jour
'm**** parait eu f « pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectue
<_•_ familles.

rharmacle d'offiese. — Dimanche 17 mai. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/s heures du soir.

WËÊ̂ B** Toutes los autres pharmacies sont
_§1_P ouvertes jusqu'à midi précis.

- 
i 

—-¦ =

Pour 1 Fr. 20
An peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ê 'ki au 1" juillet, et

Four 6 Fr. 20
dès maintenant jmsqu'à fin décembre
'3896 , franco dans toute la Suisse.

On pent s'abonner par simple carte-pos-
Ule en s'adressant à l'Administration de
iTs-PARTiÀL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
J ..êle, ainsi que dans tous les bureaux de
•¦ *»tte. 



Un nouveau calendrier

On écrit de Londres, 14 mai :
La presse anglaise semble vouloir examiner

sérieusement une idée américaine qui avait
d'abord prêté à rire, et qui consiste à aban-
donner notre calendrier astronomique pour
adopler un nouveau calendrier exclusive -
ment pratique au point de vue commer-
cial.

Dans cetle nouvelle division du temps, l'an-
née se composerait de treize mois, les douze
premiers ayant 28 jours chacun et le treizième

en ayant 29 dans les années ordinaires et 30
dans les années bissextiles.

Selon les partisans américains de ce projet ,
son grand avantage consiste dans la régularité
des jours de la semaine à travers toute l'an-
née. Chaque mois étant composé exactement
de quatre semaines, les jours de la semaine
se représenteraient toujours aux mêmes da-
tes. A supposer, par exemple, que le l8r jan-
vier soit un lundi , les 1er, 8, 15 et 22 de cha-
que mois tomberaient toujours un lundi jus-
qu 'à la fin de l'année. Le mard i reviendrait
régulièrement les 2, 9, 10 et 23 du mois. Et
ainsi de suite.

Quelques partisans de ce nouveau mode or-
ganisent une série de conférences pour la pro-
pagande de leur idée, et il est a prévoir qu 'ils
rencontreront en Angleterre un certain nom-
bre d'adhérents. Ils comptent également sou-
mettre la question à un grand congrès inter-
national qui tiendra ses assises à Paris pen-
dant l'Exposition de la fin du siècle.

LA SIBERIENNE
rî_Diyjfi-ON 0£ L'iMPAftTlAl. 10

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri IV_o__et

Péter hoir la regarda d'un air étrange. Mais, elle,
avec un calme de matrone romaine, soutint si fer-
mement le regard, que Péterhoff , dont les yeux ce-
pendant étaient violemment allumés, déclara sur-le-
champ :

— Mes amis, le souper est prêt , mangeons t
Sur quoi, les étrangers qui avaient apporté l'ouïs,

se retirèrent et l'on se mit à table. Le repas débuta
cordialement ; mais quand la Pétrowna et sa fille
apportèrent , sur de grands plats de bois, le poisson
fumé, Mikaëleif demanda :

— Pèterhotf I qui vas-tu me donner pour ra 'ac-
compagner à Iékaterinebourg ?

Péterhoff répondit naïvement :
— Je n'ai qu'une parole I... C'est Anna qui a tué

l'ours... C'est Anna qui t'accompagnera I
— Une femme ?
Péterhoff cligna de l'œil en même temps qu'il fai-

sait claquer sa langue.
— Oni , répondit-il , une femme... Mais une femme

qui chasse mieux qu'un homme, dont le poing est
plus lourd que celui d'an homme I

— Quoi ! Paula Pétrowna, est ce aussi votre avis î
Allez-vous vous séparer de votre fille pour un temps
indéterminé î .. dit Mikaëleff.

— Oui . fit doucement la Pétrowna.
Mikaëleff frappa sur la table.

SLeprod uetuin ni«rrrtt.« ai-x to-urnaute n'ayant
ye_ truste ,i-.--v la Hecût-i -tt #-m_ „_ Lettre».

— Mais réfléchissez qu'il s'agit d'une expédition
inconnue ? qu'une femme...

— Mikaëleff , interrompit Péterhoff , je t'ai énu-
méré les qualités d'Anna. Elle a tué l'ours... elle
partira ou personne des nôtres ne t'accompagnera
et tu remporteras les présents que tu nous as ap-
portés.

— Et puis, ajouta gracieusement Anna, ne penses-
tu pas, Mikaëleff , que l'on soupçonnera moins une
femme d'être chargée d'une mission qu'un géant
comme l'un de mes frères ?

— Au diable I s'écria Mikaëleff , voici un argu-
ment qui me confond. Je t'accepte comme compa-
gnon de route, et si Major n'est pas satisfait , je
compte sur ta finesse pour lui rétorquer l'argu-
ment.

— Quan t à cela, tu peux te fier à elle I cria Pé-
terhoff à son tour. Anna est si rusée qu'elle fait
toujours ce qu'elle veut, et range tout le monde
de son avis.

Du dehors, un tintinnabulement joyeux de clo-
chettes monta, très drôle avec son absence d'ac-
compagnement de piétinement de chevaux, qui lui
donnait un air vaguement diabolique.

— Un nouvel hôte I fit Péterhoff en dressan t l'o-
reille. Un couvert de plus, Paula Pétrowna I... que
l'antique hospitalité sibérienne, représentée par la
famille des Péterhoff , soit à la hauteur de la situa-
tion qu'elle occupe dans le pays.

— Ne te dérange pas, mère, dit Anna. C'est la
téléga qui va nous emmener.

— La téléga ?... si tôt !...
— Comment as tu fait ? s'écrièrent-ils tous d'une

commune voix.
— C'est bien simple ! répondit Anna, au moment

de leur départ, j'ai prévenu les hommes que je vou-
lais une voiture quanti même.

— Et le prix ? demanda brutalement l'aîné.
— il sera celui qu 'on demandera... Il ferait beau

voir qu'on lésinât lorsqu'il s'agit de ceux qui nous
enrichissent, riposta rudement Anna.

— Bien 1 bien 1 murmura Mikaëleff , en hochant
la têle approbativeinent .

— Je te l'ai dit, Mikaëleff , Anna a toujours rai-
son , fit Péterhoff sur le même ton.

— Anna I sanglota la Pétrowna, dont le cœur se
brisait, — tu es donc bien pressée de nous quit-
ter?

— Non , mère adorée, mère chérie, mais de faire

mon devoir I s'écria Anna en se précipitant i deux
genoux... II me semble que je vais mourir , tant ma
douleur est grande... Mère !... Mère !... donne-moi
ta bénédiction , que je m'enfuie t... ou je n'aurai pas
la force de partir...

Alors, la Pét rowna é'endit la main droite vers
l'icône, la main gauche au-dessus de la tête de son
enfant bien aimée, comme pour établir un contact
entre l'image et la glorieuse jeune fille qui se dé-
vouait. Son sein battant à outrance, soulevait son
corsage ; de grosses larmes, retenues par une éner-
gique volonté, perlaient au coin de ses lacrymales.
Au bout d'une demi-minute, Anna se releva, em-
brassa sa mère avec tendresse, et courut se jeter aux
genoux de son père :

— Ta bénéiiction , père t
Le vieux Péterhoff , qui lui aussi tremblait d'émo-

tion, étendit les bras avec les mêmes gestes que sa
femme.

Puis, tout bas, tandis qu'Anna se relevait :
— N'oublie pas une valise, tes raquettes et ton

fusil..., ton couteau I...
— Tout est prêt, mon père !... J'ai préparé tout

en servant à table !
— Quelle femme ! s'écria Mikaëleff enthousiasmé.
— Une vraie Sibérienne II! clama Péterhoff avec

orgueil.
Il embrassa sa fille.
Celle-ci s'arracha de ses bras, aux étreintes de ses

frères qui se la disputaient pour l'embrasser une
fois de plus.

— Au revoir , mère I... Au revoir, père I... Au re-
voir, mes frères I

Et elle s'élança au dehors, suivie de Mikaëleff qui,
lui aust i, criait des paroles d'adieu. Puis, les che-
vaux partirent grand train , le tintinnabulement des
clochettes retentit de nouveau , et couvrit ies san-
glots d'Anna.

II

Toute la nuit, malgré le froid plus que vif , la té-
léga, ou plulôt le traîneau , car le commissionnai re
d'Anna avai t bien fait les choses, le traîneau vola
sur la nei ge. Le lendemain, vers dix heures, ils
Ëarvinrent dans un petit bourg, où Anna émerveilla

[ikaëleff par la frugalité et la rapidité avec laquelle

elle mangea. A peine le cocher eut-il le temps de
changer ses chevaux et de déjeuner.

Les voyageurs repartirent .
Dix jours durant ce fut une course folle.
A la fin du dixième jour , ils se trouvaient a une

très forte étape d'Iékaterinebourg ; mais très fati
gués par cette course effrénée , — avec un cocher
ereinté, n'en pouvant plus . Cet homme, un natif
d'Akaria , n 'avait pas voulu les quitter et avait fait
preuve d'un grand dévouement ; il y aurait donc eu
cruauté a ne pas lui donner un peu de ré p it .

Comme, somme toute, la marche forcée du retour
donnait cinq jours d'avance sur l'époque fixée , Mi-
kaëleff et Anna convinrent de demeurer en séjour, la
journée du lendemain , à l'auberge qu 'ils commen-
çaient a voir se profiler dans le crépuscule. De la
sorte, on serait à Iékaterinebourg le surlendemain ,,
vingt-six jours après le départ de Mikaële ff , qui
avait gagné un jour a l'aller.

L'homme d'Akaria, stimulé par cette promesse,
enleva ses chevaux et dix minutes après, les voya-
geurs entraient dans l'auberge, décorée par son pro-
priétaire, du nom pompeux d'hôtellerie.

Et tandis que leur conducteu r remisait le traîneau
et mettait les chevaux à l'écurie, Anna et Mikaëleff
pénétrèrent dans la chambre commune. L'hôtelier
derrière son comptoir, y préparait le thé tradition-
nel ; dans le coin de gauche, quatre cavaliers, rela-
tivement vêtus à la légère, buvaient et causaient
bruyamment : à une petite table située près de la
leur, une sorte de paysan buvait silencieusement.

La présence des cavaliers dont le costume élait si
peu en rapport avec le mode de voyager de la sai-
son frappa Anna, qui ne put s'empêcher de dire à
Mikaëlefi ;

— Quelles singulières gens pour courir les route»
i. cheval t...

— Leurs affaires exigent sans doute qu'ils aillent
vite...

— Au fait , répondit Anna, puisque nous sommes
pressés, d'autres ont bien le droit de l'être.

Elle fit servir un de ces thés russes qui réconfor-
tent si t>ien , et alla elle-même à l'écurie, s'assurer
que les trois chevaux du traîneau étaient bien trai-
tés.

(A suivre).

Une révolution
dans le monde des machines à écrire

On lit dans la New- York Daily Tribune :
La Maison Remington est propriétaire d'un

brevet qui , publié seulement le 14 avril der-
nier , avec M. C.-L. Sholes, de Milwaukee ,
pour titulaire , fut enregistré le 31 décembre
1881. Ce brevet protège le dispositif du ruban
et de soo déplacement automatique longitudi-
nal et latéral , connu sous le nom de « Com-
pound ou double mouvement > , qui est un
des points les plus importants dans toutes les
machines à écri re d'invention récente Ge bre-
vet comprend également le mouvement de re-
levage du chariot , permettant de contrôler
l'écriture et adopté dans beaucoup de machi-
nes nouvelles. Ge brevet sera une grande sur-
prise pour beaucoup de constructeurs et de
vendeurs de machines à écrire , ainsi que pour
un grand nombre d'opérateurs. L'intention
des propriétaires de ce brevet esl de mainte-
nir rigoureusement leurs droits et d'exercer
des poursuites contre tous les contrefacteurs.
Ce brevet a été l'objet d'un long litige, qui
vient seulement de se terminer par la recon-
naissance de M. C. -L. Sholes comme inven-
teur exclusif des perfectionnements qui y sont
mentionnés.

BALE. — Un plaisant incident s'est passé
mardi matin au Domhof , soit au bureau d'état
civil de Bàle. Trois jeunes- coup les prêts à
convoler en bonnes et justes noces attendaient
la question sacramentelle. On suppose que
l'employé , ébloui par les regards fascinants
de trois grâces, se sera trompé de li gne, car il
a attribué à César ce qui n 'était pas à César,
c'est-à dire une femme à un mari qui n 'en
voulait pas. Un non énerg ique a stup éfié
l'emp loy é et les autres assistants. L'affaire
s'est éclaircie au milieu d'un rire général , au-
quel s'est joint l'auteur involontaire de ce
mariage forcé.

Jfauveîle* des cantons

L'Horlogerie à l'Exposition
(D'un correspondant particulier.)

Le 29 avril dernier , un jeune curé se pré
sente à l'entrée du Palais des Beaux Arts et
demande à parler à M. Gautier , président du
Groupe I (horlogerie). Il apportait  une pen-
dule fabriquée par lui , el disait que, si on ne
la trouvait pas assez jolie pour figurer à l 'Ex-
position , il la remporterait.

On déballe , on regard e, on est stupéfait.
C'était une magnifique pendule , toule en bois
sculpté , de forme rectangulaire , surmontée
d'un t r iangle  dans lequel se meut la lune.

Le rectangle esl divisée en deux parties :
l'une portant le cadran , l'autre , en forme de
chapelle , ayant au fond un calendrier perpé-
tuel automati que.

Dans la chapelle , au premier plan , se
trouve un prie-Dieu. Trois fois par jour , une
porte s'ouvre à gauche; la vierge Marie s'a-
vance, puis , à droite , apparaît  l'ange Gabriel
qui s'incline, lève la main;  une colombe des-
cend du ciel , la vierge, a son tour , se pros-
terne, la colombe remonte, les deux person-
nages se retournent el rentrent chez eux ; le
tout est fait avec une douceur de mouvements
vraiment remarquable.

Ce chef d'œuvre, qui a coûté deux ans de
ti avail à son auteur , n'est malheureusement
pas placé bien en vue, le comilé ne s'atten-
dant pas à recevoir un aussi joli objet et
n'ayant pu lui réserver une bonne p lace.

Nous regrettons de ne pas connaître le nom
de ce jeune curé pour pouvoir lui adresser
publi quement tous nos éloges.

** Les obsèques de M. Cornaz . — Voici
dans quels termes le Conseil d'Etat annonce
par circulaire le décès Je M. Cornaz :

< Nous remplissons le douloureux devoir de
vous annoncer le décès de notre cher et vé-
néré concitoyen , M. Auguste Cornaz , juge

fédéral , aneien président du Conseil des Etats
suisses, ancien présid ent du Conseil d'Elat de
Neuchâlal , survenu le 13 mai , à il '/, heures-
du soir, à Lausanne.

> Nous espérons que de nombreux cHoyens
de notre canton tiendront à rendre les der-
niers devoirs à réminent magistrat el patriote
que le pays vient de perd re. »

Suit la mention que le départ de Neuchâtel
aura lieu dimanche matin , à 11 h 50, et que
le cortège se formera devant le Palais de jus-
tice , sur Montbenon , dés 2 heures.

C'est par erreur que les journaux ont dit
hier que les Armes-Réunies se rendraient à la
cérémonie.

** Rochefort. — Une arrestation mouve-
mentée. — On nous écrit sous ce litre :

Jeudi soir , après l'essai dos pompes , les frè-
res B. ayant eu une légère querelle en vin-
rent aux mains pour la vider , mais à ce mo-
ment-là , les deux gendarmes se sont préci p i-
tés sur eux en traînant comme un animal ,
par les oreilles , le p lus joune au violon.

Ce que voyant , l'aîné supp liait que l'on
conduisît son frère chez eux , à peu de dis-
tance et cela par respecl pour une honorable
famille , mais pour toule réponse , il reçut
d'un des agents un furieux coup de poing sur
le nez qui le fit tomber lourdement sur la
chaussée.

Cette scène avait attiré un bon nombre de
spectateurs qui ont été scandalisés de la bru-
talité que certains agens de la force publique
— et les nôtres ue sonl pas à leur essai —
croient devoir emp loyer pour l'arrestation de
personnes généralement bien paisibles. D.

jkh

** Locle. — Vendredi malin , un électri-
cien , travail lant  sur une échelle , aux fils po-
sés à la maison faisant l'angle des rues du
Marais et de la Chapelle , esl tombé sur le sol
d' une hauteur de trois à quatre mètres, par
suite de la ruptu re de l'échelle. Danssa chute ,
il s'esl dérais un bras.

5__r8ï_-£tt6 B.a _ h&t8Ï3_8©

Dans sa séance tenue cetle après-midi à
l'Hôlel Central de notre ville , le Comité cen-
tral de la Société suisse des Carabiniers a dé-
cidé à l'unanimité d'accorder à Neuchâtel le
tir fédéral de 1898.

Notre canton tout entier a le droit d'être
fier de cet honneur et nous nous en félicitons»
avec tous nos concitoyens.

Dans l'éventualité pleine d'espoir de cette*
décision , le Comité des tireurs de Neuchâtel
donnait ce matin aux journaux du chef-lieu
la note suivante :

« Si, comme on peut l'espérer , la ville de
Neuchâtel a l 'honneur d'être désignée pour
organiser le tir fédéral de 1898, celte nou-
velle sera accueillie avec joie et la réception
de la décision officielle donnera alors lieu à
une manifestation populaire.

» A la réception du télégramme, soit aux.
environs de 4 heures du soir , une salve d'ar-
tillerie sera tirée, et le soir , à 8 heures , un
grand cortège aux ( lambeaux sera organisé
sur la place Purry. Non seulement les sociétés-
de tir y prendront part , mais nous espérons
que les membres de nos autorités aiusi que
toutes les sociélés de la ville voudront bien y
partici per avec leurs bannières.

» Cette manifestation doit êlre vraiment po-
pulaire , pour bien prouver que tous les Neu-

Tir fédéral

mandjaro. Plus tard , M. Wolf rapporta des
objets analogues de l'Ouganda.

Cette fois-ci , c'est Madagascar qui a fourni
à M. Eugène Wolf les cadeaux qu'il est allé
Ïiorter la semaine dernière au vieux chance-
ler.

Cette collection comprend de magnifi ques
peaux de léopard et de curieux exemplaires
de la faune et de la flore de Madagascar. La
pièce la p lus curieuse, d'après M. Wolf , est
un crâne de Hova qu 'il a eu beaucoup de
peine à se procurer.

M. Wolf a apporté également de bizarres
insliuments de musique taillés dans des troncs
de bambou.

Le prince de Bismarck a vivement félicité
l'explorateur africain et lui a annoncé que
ces intéressantes collections seraient expo-
sées dans un pavillon du parc de Friedrichs-
ruhr. ¦- ¦

Angleterre . — On télégraphie de Cape*
town au Tt'mes que M. Chamberlain , répon-
dant à la note du gouvernement du Transvaal
qui se plaignait de l'altitude de l'Angleterre,
aurait dit que le gouvernement n'a pas pris la
défense de la Chartered , qu 'il ne soutient
Sersonne, pas même M. Cecil Rhodes, et qu 'il

ésapprouve tous ceux qui ont connu ou fa-
vorisé l'incursion de Jameson.

M. Chamberlain aurait ajouté que le gou-
vernemen t fera une enquête sur l'opportunité
de modifier la concession de la Chartered
Company, après "lé procès Jameson, et aurait
dit en terminant que le président Ki iiger n'a-
vait pas à prendre avis de personnes incon-
nues pour exercer son droit de grâce.

Jeudi, dans la Chambre basse du Parlement
britannique , M. Curzon , sous secrétaire aux
affaires étrangères , a complété par la déclara-
tion suivante , ce que l'on savait déjà de l'inci-
dent de Tché fou :

Le gouvernement de la reine n'a point été
informé de l'occupation de Tché fou par la
Russie. Ce qui est arrivé, d'après les dépêches
dn ministre anglais à Pékin , sir Claude Mac-
donaîd , c'est ceci : une concession a été accor-
dée à une maison russe à Tchéfou , par la-
quelle , concession certains propriétaires an-
glais considèren t que leurs droits rispariens
sonl violés et leurs intérêts lésés. Le gouver-
nement chinois a conséquemment été averti
qu'il ne pouvait inclure dans la dite conces-
sion des terrains ou des maisons appartenant
â des sujets de la reine, à moins que ceux-ci
n'y consentissent ou qu 'ils n'acceptassent une
indemnité comme compensation pour l'aban-
don de leurs droits.

Le tsong li yamen a été dûment informé
par le ministre d'Angleterre qu 'il serait tenu
responsable de toute atteinte portée aux inté-
rêts britanniques légaux.

«L'incident anglo-russe

Chronique du Jura bernois

Neuveville. — On écrit de Diesse au Journal
du Jura :
, On lisait dernièrement dans les journaux
neuchâtelois que le village de Lignières avait
l'intention de se relier au Landeron par un
chemin de fer électrique ! Je ne sais jusqu 'à

quel point ce projet a la chance de se réaliser
et je crains bien que, de longtemps encore,
on ne trouve la force électrique nécessaire
pour ce mode de traction.

En revanche, un autre projet , pour relier
la Montagne de Diesse à la plaine , serait un
funiculaire qui serait établi de Gléresse à
Prêles. 11 n 'aurait que 1200 mètres de long,
suivrait la combe rocailleuse qui sert de li-
mite aux communes de Neuveville et de Glé-
resse, pour arriver en droite ligne an pied du
pâturage qui s'étend à l'est du village de Prê-
les et d'où l'on jouit  d'un panorama qui ne le
cède en rien à celui de Macolin. L'eau néces-
saire pour faire marcher les voitures serait ,
paraît il trouvée, grâce aux sondages fa its ces
derniers temps aux Seigneules , sondages qui
ont fait découvrir une source fournissant au
minimum 10 litres d'eau à la minute. Au be-
soin , on pourrait encore amener le surplus
de l'eau des fontaines de Lamboing, mais on
estime que ce ne serait pas nécessaire.

La question du funiculaire une fois résolue,
celle d'un hôtel-pension à Prèles s'imposerait
d'elle-même, et je ne doute pas qu'elle ne soit
résolue affirmativement , soit par une société
d'actionnaires , soit même par une seule per-
sonne quelque peu entreprenante.

En tout cas, la commune de Prêles a pris la
chose en mains et le conseil a décidé, ces
jours derniers , de faire les études prélimi-
naires et d'en supporter les frais.



00 Tir. — Ensuite de circonstances spé*
«îiales le tir qui a lieu demain malin au Stand
¦durera de 7 à 10 heures el sera repris le len-
demain dès 4 heures après midi.

En ce qui concerne les tirs des 100 coups
¦des 17 et 18, ils sont supprimés et reportés
-aux dimanche el lundi 24 et 25 mai 1896.

L'après midi de dimanche est réservée à la
'Société du Grutli pour son tir obligatoire en
lieu el place de celui fixé primitivement au
•3 mai et qui a été renvoyé ensuite du mauvais
temps. (Communiqué.)

0% L'Amitié. — On nous annonce que la
.Société L Amitié offre à la Paroisse catholi-
que nationale , à ses amis et connaissances ,
une soirée littéraire et musica le qui aura lieu
au Stand des Armes-Réunies le dimanche 17
*nai , dès 7 l/a heures du soir.

Comme d'habilude , le programme est très
varié et choisi ; nous citerons entr 'autres trois
«.omé.ies des plus désopilantes. Un attrai t qui
•certainement attirera bon nombre de specta-
teurs sera sans nul doute , celui des assauts
individuels au fleuret.

Le sociétaire dont la réputation esl faite
<comme amateur jongleur étonnera sûrement
l'auditoire par ses nouvelles productions.

En oulre , une petite loterie a été organi-
sée; le pavillon des lots est des p lus riches.
'Le prix modi que du billet fr. 0»25 engagera
-chacun à en prendre.

Une soirée familière clôturera celte petite
.fôte qui promet sous tous les rapports.

Nous souhaitons bonne réussite et salle
¦comble à cette vaillante jeunesse, car ceux
-qui y assisteront passeront quel ques heures
agréables et seront sûrs d'en rapporter un
bon souvenir. (Communiqué.)

00 Panorama artisti que international. —
La belle série des vues de l'Espagne se ter-
mine ce soir. Dés demain , dimanche , les vi-
siteurs auront sous les yeux les merveilles de
Rome, que nous n'avons certes nul besoin de
recommander.

0%, Enfant disparu . — L'enfant dont nous
avons annoncé l'autre jour la disparition a été
retrouvé aux Petits-Ponts.

0*0 Théâtre. — Malgré lous ses effo r ts, M.
-Ramseyer n 'a pu gagner notre public. Il n'y
avait presque personne hier aux Rœuber, où
M. le direcleur a été excellent comme tou-
jours.

Il est regrellable qu'un homme aussi con-
sciencieux et une troupe aussi bien formée
n'ait pas eu plus de succès.

Demain , cette troupe , constituée en Société,
-donnera l'après-midi au Stand une représen-
tation de la FamiUe Lœffelmann , Schwank in
3 Akten. Le soir , mais seulement en cas de
mauvais temps, la pièce sera jouée au théâtre.

.H
00 La nouvelle Synagogue. — Au sujet de

cet édifice , nous avons dit que M. Schallen-
brand en élait l'architecte. C'était une erreur.
M. Schaltenbrand avait présenté un projet qui
a obienu le premier prix , mais qui supposait
un devis passablement élevé, et la construc-
tion a été érigée d'après le plan de M. Kuder,
_e Zurich , et dirigée par M. Gustave Clerc , de
notre ville.

00 Divertissements. — Parmi ceux de de-
main , mentionnons , l'après-midi , au Chalet
Mursel , un concert de la Fanfare des carabi-
niers du landsturm ; au Vignoble desCrêtets ,
un de la Philharmonique italienne ; le soir , un
de la même société à la Brasserie Métropole ;
un à la Brasserie Hauen de l'orchestre la Re-
naissance ; enfin , au Stand , la soirée de l'A-
mitié.

Aux Eplatures , l'après-midi , au Temple ,
un concert spirituel en faveur des Arméniens ,
par des chœurs allemands.

00 Supp lément. — Notre supplément con-
tient 5 pages d'annonces , 1 de texle et 2 de
feuilleton.

Texte : le Bulletin de droit usuel ; un se-
cond extrait de la brochure de M. G. Godet ,
Les souffrances de l'A rménie, une Recett e et
le tableau des cultes.

. Ci-rô&ig-., locale

Constantinop le, 15 mai. — A l'occasion du
pèlerinage , le sultan a décidé de renforcer
•d'un millier d'hommes la garnison de Djed -
«dali.

Bordeaiu-, 15 mai. — Le paquebot de la
Compagnie générale transatlantique Saint-
Laurent , commandant Gosselin , venant de
Colon et des Antilles , en entrant en rivière
oe matin , s'est échoué enlre Terre Nègre et la
Palmyre.

On espère qu 'il se renflouera à la prochai ne
marée.

Un vapeur de la même compagnie se tient
près du Saint-Laurent , pour lui porter assis-
tance en cas d'accident.

Qeraiar Çourrïsï at Dépêches
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Berne, 16 mai. — Une proposition du dé-
partement militaire relative à la réorganisa-
tion des cours de gymnastique pour les insti -
tuteurs esl actuellement soumise au Conseil
fédéral.

D'après celle proposition , la convocation
des instituteurs aux écoles ordinaires de re-
crues esl maintenue. Le cours actuel de gym-
nastique pour celles des recrues-instituteurs
qui n'ont pas subi avec succès l'examen de
maitre de gymnastique est abandonné. En re-
vanche , toutes les recrues instituteurs seront
convoquées , dans l'année suivant l'école de
recrues, â un cours de gymnasti que de seize
jours , combiné avec des'manœuvres militai-
res. Ce cours sera compté à ceux qui y pren-
dront part comme un cours de répétition ordi-
naire.

Genève, 16 mai. — Le nombre des entrées
à l'Exposition , hier, a été de 8,966.

Genève, 16 mai. — Ce malin s'est réunie
l'assemblée des délégués de la Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande,
à laquelle assistaient trois délégués de la So-
ciété économique du canton de Bern..

L'assemblée a discuté la queslion de con-
cours de fermes, qui a été renvoy ée au co-
mité.

Elle a émis le vœu que si une station fédé-
rale d'essais agricoles el de l'industrie laitière
esl établie , elle le soit à Berne, et cela sans
préjudice des autres stations actuelles.

Elle a décidé d'adresser le vœu au départe-
ment fédéral de l'agriculture de rechercher
une entente avec la France, dans le but d'évi-
ter la quarantaine imposée au bétail à la
frontière française à caus? de la tubercu-
lose.

Lucerne, 16 mai. — Affaire Geht ing. — A
l'audience de ce matin , Gehring a eu de nou-
velles crises plus violentes encore qu 'à l'au-
dience d'hier. L'écume lui est venue à la
bouche et il s'est débattu convulsivement.
Après trois heures de débats , la Cour d'appel
a ajourné son j ugement et a ordonné que l'état
mental du condamné fût soumis à un examen
médical.

Pretoria, 16 mai. — Le gouvernement a
décidé de maintenir le jugement condamnant
les membres du comité des réformes à irois
années de rélégation , mais il a l'intention de
réduire les fortes amendes et l'emprisonne-
ment.

Paris, 16 mai. — L'état de M. Spuller est
très inquiétant.

— Le général de Boisdeffre accompagnera
aujourd'hui M. Félix Faure qui va saluer l'im-
pératrice douairière de Russie avant son dé-
part.

Madrid , 16 mai. — Le gouvernement dépo-
sera prochainement le budget pour 1897, mais
il n'est pas probable qu 'il soit discuté avant
la session d'automne.

La Havane , 16 mai. — La Gaceta publiera
demain un décret prohibant l'exp ortation du
tabac en feuilles provenant de Vuelta Abajo
et de la Havane, afin d'éviter de paral yser
l'industrie de Cuba.

Londres , 16 mai. — Dans un discours qu'il
a prononcé hier à Newton-Abbot , lord Rose-
bery a insisté sur la nécessité d'ouvri r une
enquête immédiate sur les événements du
Transwaal , car d'après lui l'enquête du gou-
vernement n'aura pas lieu avant l'année pro-
chaine.

Hull , 16 mai. — Les portes du bassin de
construction se sont rompues à la marée haute.
Les eaux du bassin voisin ont envahi le bassin
de conslruction , entraînant plusieurs navires,
dont deux ont coulé à pic. Les pertes s'élèvent
à 2 V_ millions. Il n'y a eu aucune victime.

__.ibum des «uompositeurs neuchâte-
lois. Exposition nationale. La Chaux de-
Fonds , Wille et Cie, éditeurs. Prix fr. 5. —
En vente dans les magasins de musique el
les principales librairies.
Parmi tant de publications musicales qui

ont déj à paru et paraîtront encore à l'occasion
de l'Exposition nationale , nous éprouvons un
plaisir particulier à signaler celle-ci , tant le
cachet en esl artistique à tous égards.

Au point de vue matériel d'abord , cet
Album se présente sous une forme qui Halte
l'œil du premier coup. D'un formai élégant,
il porte en phototyp ie, sur la couverture , un
dessin d' un goût exquis de M. P. E. Ingold ,
de notre Ecole d'art. Une Sainte Cécile, ap-
Suyée à un groupe d'arbres , la robe couverte

e Heurs , un collier d'étoiles autour du cou,
regard e le ciel , d'où part un concert exécuté
par un vol de petits anges. Les écussons de
Genève et de Neuchâtel , et divers attrib uts , se
mêlent à cetle composition.

A l'intérieur , la gravure est nette , bordée
de larges marges.

Les morceaux : Nocturne , d'Alice Gentil ,
Chaconne, d'Emile Lauber , Serinette , de Jo-
seph Lauber , Reigen , d'El. Munzinge r, Rêve-
rie, de G. Pantillon , Gavotte , d'A. Quinche ,
Scherzo , de Paul Schmid , et Canzonetta , de

H. Wuill eumier , sont tous d'une véritable va-
leur musicale, et donnent de nos musiciens
l'idée ia plus fl atteuse. Us se vendent séparé-
ment i fr. 1»25.

Cet Album constitue donc un véritable petit
joyau , qui fait honneur au pays de Neuchâtel ,
aux compositeurs qui l'ont formé, et à ses
éditeurs .

Il n'est pas de pianiste , pas de musicien,
pas de citoyen dans notre canton qui ne tienne
sans doute à le posséder.

Il figure à l'Exposition nationale dans le
Groupe 17. Bien des visiteurs tiendront aussi
à le garder comme un charmant souvenir de
cet événement. X.

Ode patriotique. Cantate d'inaugurat ion
de l'Exposition nationale suisse de Genève.
Partition chant et piano , fr. 3. — Genève,,
Maison Henn , éditeur.

On sait que l'Exposition de Genève a été ouverte
par une cantate , une Ode patriotique, écrite par M.
Barblan, l'organiste bien connu de St Pierre, sur un
poème de M J ules Cougnard.

L'exécution qui comporte un chœur d'hommes, dea
soli de soprano et de baryton , et un accompagnement
d'orchestre, a produit une excellente impression.
Cette impression se maintient à l'étude de la parti-
tion , qui vient de paraître -chez M. Henn , et dont la
valeur a été reconnue par de nombreux mnsiciens.
La couverture en est charmante.

Cetle publication, ainsi que celle dont nous par-
lons ci-dessus, sont au premier rang de celles qui ,
dans le domaine musical, ont paru à l'occasion de
l'Exposition et méritent une recommandation parti-
culière.

Bibliographie

Extrait de la Feuille ofâdalîe
Faillites

Ouvertures de faillites
Charles Morawetz fils , fabricant d'horloge-

rie, à La Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 30 avril 1896. Première
assemblée des créanciers : le lundi 18 mai
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux de Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 13 juin 1896.

Succession répudiée de Bertha Dubois née
Richard , décédée à Cormondrèche. Date de
l'ouverture de la liquidation : le il mai
1896. Clôture des productions : le5juin 1896.

Les créanciers qui ont déjà fait leur pro-
duction sont dispensés de le faire à nouveau.

Louis Meylan-Philjppin , vigneron , précé-
demment domicilié à Cormondrèche , actuel-
lement en fu ite. Dates de l'ouverture de la
liquidation : 11 mai 1896. Délai pour les pro -
ductions : 15 juin 1896.

Clôture de faillite
Alice Joseph-dit Lehmann née Curtit , épi-

cière , au Locle. Date de la clôture : 9 mai
1896.

Bénéfices d'inventaire
De Justin Elzingre , ancien professeur, do-

micilié à Neuchâtel , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au 13 juin 1896. Liquidation le 15 juin
1896, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Jules-Gustave Burgat , mécani-

cien , originaire de Vernéaz , domicilié précé-
demment à La Sagne, actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'atteinte à la sécurité
des chemins de fer et des voyageurs, d'insul-
tes et de voies de fait envers des employés de
chemin de fer , est cité à comparaître , le 30
mai 1896, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry devant le tribunal correction-
nel.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Le nommé Henri Grise, originaire de Vil-
lars-Burquin (Vaud), sans domicile connu ,
prévenu de vol, à huit jours de prison civile
et aux frais liquidés à 33 fr. 10.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Les nommés Henri-Louis Schranz , journa-
lier, domicilié précédemment à la Ronde , Ver-
rières, et Frédêric-dit-Fritz Schranz , cordon-
nier , précédemment aux Bayards , les deux
originaires d'Adelboien (Berne), actuellement
en fuite , prévenus, le premier de coups el
blessures et les deux d'avoir pris part à une
rixe et d'atteinte à la propriété , le premier à
un an d'emprisonnement et le second a quatre
mois d'emprisonnement , 50 fr. d'amende, et
les deux solidairement avec Paul-Léon Re-
dard , leur co accusé, aux frais liquidés à 321
Irancs 9o cl., puis les deux frères Schranz so-
lidairement aux frais de l'audience du 1er mai
liquidés à 24 fr. 90, frais ultérieurs réservés.

.Perret &D O*
Baïque et Reconvremeite

Métaux précieux.
G8ln« -• 4égro__I-.agt d'or et _'asf tm'<u

Chaux-de-Fonds , le 16 mai 189*.

«0-E-C-i--E>*rC-tV---l--_
Nou * sommes aujourd'hui acheteurs en «o-nptt

courant , ou au comptant moins Vs "/o ••* ff *'s"mission, de papier bancable sur :

! COUES fe
IDNOflES Chèque ' 25.23 -

> Court et petits appointa . . . tb.-l'/s 1«„
* - moU Min. L. 100 18.26 _«/,» 3 mois, 80 à 90jours , Min. L. 100 25.28V, »',*,

FRANCE Chèque Paris 100.-7',, -
» Courte échéance et petits app 1C0.27 1/, VI» .mois . . . . .Min.Fr.3000 100.32'', VI.
» 3 mois, 80 à% jours , Min. Fr. 3000 100.35 _•' '

SEL8IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.127, _
> Traites accept. 2 i S mois, 4 eh. 100.26 fl
» Traites non accept. bUlets, etc. 100.12'/, _ ./A

'LLEH'GNE Chèque, courte éch., petits app. 1*3.17'/ , -
• 2 mois . . . .Min. M. lOOO 123.62V. 8V,
» I mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1O0O 123.65 S'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 98.45 —
s S mois . . . . .  4 chiff. 93 65 EV.
s 8 mois, 80 i 93 jours . t chiff. 93 76 VI.

H-STEHOi. Court 208.70 3*1,
» Traites accept _ à 3 mois, 4 ch. 208.75 S*'.
» Traites non accepi., billets, etc. 208.70 8VsV«

VIENNE Chèque »09 80
» Courte échéance 200.80 4' ,
s 2 i 3 mois . 4 chiff. 209.86 4'/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jour *. . Pair «7.

Billets de banque français . . ICO. 16'/ , K»!
Billets de banque allemands . 123.4n »
Pièces de 20 francs . . . 100. li) s
Pièces de 20 marcs . . . .  21.63 r

ACTIONS imi : 0ft«
Banque commerciale nenchâtel. — .— — . —Banque du Locle — .— 675. -
Crédit foncier neuchâtelois . . —.— 676. -La Neuchàteloise 410.—
Soc de construction Ch.-de-Fds — 450 —Soc Immobilière Chaux-de-Fd* 220.— 
Soc de const L'AbeUle id. — 440. -
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 126. —Chemin de fer régional Brenets — 76 
Ch.de fer Saignelégier--h.-de-F. — 150.—

OBLIGATIONS
8 ¦/, Vs Fédéral l-87 . plus int- 106 — -3 % Fédéral. . . .  » 108.50 —4 '/, •/, EUt de Neuchâtel » 102.76 —4 */, Etat de Neuchâtel 's — —8 '/. '/, Etat de Neuchâtel > 101.25 —
8 V, '/, Banque cantonale » — —4 >/i '/s Chaux-de-Fonds . s 102.75 —4 •/, Chaux-de-Fonds . s  —8 »/, •/, Chaux-de-Fonds . s - 102.—8 ';, Genevois avec lots 10).25 110 25
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs i» yla-U-M'actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent Vente de matière» «Voir ct

d'argent i tous titres et de toutes qualité.. — Or tn t «'.Tdoreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et eneai_set-sct «TaSc.

sur la Suisse et l'Etranger. 12781

>r-AJ^T£*r_Ht«l

«hàtelois sont d'accord de marcher unis et la
main dans la main , pour organiser dans les
meilleures condit ions de succès la p lus grande
le nos fêtes nationales.

» Comité des tireurs. »

Uu 15 mai 1896

EUtaosumeet de la popul-tioa os. IftavltV 1896 :
1886 : 80,_71 habiteat*.
1895 : -9,966 »

___f__gaUti-iL : 305 habitsatt.

!_feI*B«M-Ct-_

Loriol Arthur-Paul , flls de Charles-Eugène ,
boilier , et de Marie-Anne née Kohler , Ber-
nois.

Santschi Robert , lils de Jean Henri , monteur
de boîtes, el de Marguerite née Guyot , Ber-
nois.

Riehle André, fils de Julien-Albert , horloger,
et de Julia-Metta née Terrin , Neuchâtelois.

PromauM d* m«_rl«_<j-«.
Rigoulot Paul, commis, Français , et Metzger

Magdalena , horlogère, Bavaroise.
Mariage * civils

Grellet Marcel-Arthur , boilier, Neuchâtelois,
et Franck Lina , tailleuse. Bernoise.

Lulhi Edouard-Louis, boîtier , Bernois, et
Meyer Ida Emma , horlogère,Fribourgeoise.

Perret David Philibert , emboîleur, Neuchâte-
lois, et Frei Marie , tailleuse, Zurichoise.

Brodbeck Robert , remonteur , Bâlois, et Ober-
ly Rosalie -Bertha , Bernoise.

Oécèa
(Le- aurné-OH soat ceux dea jaioa s en eiiaeU.fr

21162. Jeanmairet Marguerite , fille de Louis
et de Esther-Elvina Schlœppi, Neuchàte-
loise, née le 3 mai 1896.

21163. Urben Sophie, fllle de Andréas et de
Anna-Mari a Christen , Bernoise, née le 2
janvier 1875.

liai ciTÎl de U _h& ___--de-FsM

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix, 20 Médailles d'Or.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appéti t , pour reprendre dos fo rces perdues
par lu maladie ou tics excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la dire du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 di plômes
d'honneur ol. 20 médailles.

Exi ger la marque des deux p almiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien , u Morat. En vente
dans les pharmacies. 3

^de^ " Etoffes en conlenrs p r Dames
_ _ 

1 .. dep. 75 ot. p. m. jusqu'à fr. 8 50;
H IfllRIflll M°US9eline*taine •» 90 ct* P- m
L ¦ U UlulUll Echantillons sur demande franco
Dépôt de fabrique *l°ut„. Personne- «W ji» ceu*r i  d'étoffes noires pour Dames et
7 ÏÎR ï f M Messi6urs > toiles en fil et coton,
U Ull s Ull Indiennes, Couvertures, etc. 2

Maladies de poitrine.
M. le Dr IVicolai , membre du Conseil sanitaire à

Greusscii. (Tliurlng-e) écrit : « Je ne puis que vous
répéter que l'hématogène du D'-méd. Hommel a produit
un effet excellent et su ¦-prenant' . surtout chez
les phtisiques. Je le recommandera i avec plaisir,
attendu que cetle recommandation'm'est dictée par
une entière conviction. » Dans toutes les pharmacies.6

XK^Z-Starie 4. COURYOISZ-fK Ch-su-to-taU



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 16 Mai 1896.

Hotts sommes aujourd'hui , sent T-riatioos impor-
r.a—««s, eeheteurs en c—mpte-ocrars-t, ou sa comptent,
ss*i_s «/t V, de commission, de pép ier benceble snr :

Esc. Coars
/Chique Paris 100.ÏS'/-

- \Court et petits effets longs . 2 100.28«/<
"""••Ji moisi aoc. frsntjsises . . 2 100 8ï'/s

(3 moisi min. tr. 8000. . . 2 100.86
Chèque min. L. 100 . . . 2_._ 8</e

, , \Conrt et petits effets longs . 2 25.22
*****"' J2 mois) seo. a-glaises. . . 2 26.26

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2o.2S'/s
/Chèque Berlin , Francfort . . 123.4"/«

.„ \Co.net petits effeu longs . 3 128.48«/«
¦"••_¦ JS mois) sec. allemandes . . 3 123.62'/s

(3 mois} min. M. 3000. . . 8 123.16
('Chèque Gènes, Milan , Tarin . 93.46

b r  jCoart ot petits effets longs. . S 93.46
r""*—* ' * mois, 4 chiffres . . . .  6 93.66

8 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.75
Chèque Braielles, Amers. . 100.16

I.lgiq.. 2 4 3 mois, traites aoc., 4 oh. 3 100.30
Non seo., bill., mand., 34 «t eh. 3</s 10G . 16

a .. A Chèqne et court . . . .  8 208.70
tTT 2 4 3 mois, traites soo., 4 oh. 8 208.76¦snarao.. Nonsco., bill., m«nd.,3et4ch. S'/s 208.70

Chèqne et court . . . .  4 209.80
Vl-s—s.. Petits effets longs . . . . 4 2'9.80

2 4 3 mois, 4 chiffres . . .  4 209.86
laisse,.. Jusqu 'à 4 mois 4 pair

_ ii ets de _»„oj„« lançais . . . .  Net 100.16'/'
* > tilemu-s . . . . > 123.40
. . russes « 2.64
je s autrichiens . . . »  309.«0
. » anglais s 25.19V»
» » italiens > 83.20

««Mlions d'or 100.16
lsmt_gus 25.16V»
««cas ds 20 marks 24.68

Enchères publiques
d'ACTIONS du Crédit Mutuel Ouvrier
de la Chaux de Fonds. MARDI 19 MAI
1896, à 11 heures du mâtin, il sera vendu
aux enchères publiques, Salle de ta Justice
de Paix, 6 Actions libérées du Crédit Mu-
tuel Ouvrier. H-1541-C
7369-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
On vendra Lundi 18 mai 1896, dès

1 heure après midi, dans la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz :

Du lot de CONFECTIONS d'été ponr da-
mes et enfants , on lit, nn canapé , me
commode, nne glace, des chaises, des ou-
tils de bûcheron et une machine à coudre.

La vente aura lieu au comptant, H-1517-C
7289-1 GREFFE DE PAIX.

Représentants
Une maison en vins de Bourgogne

présentant toutes les garanties voulues et
faisant les ordinaires, les grands ordi
naires et les passe-tous grains, désirerait
se créer dans la région quelques bons re-
présentants à la commission. Elle
fera d'excellentes conditions et donnera la
préférence aux personnes ayant déjà une
clientèle faite. 11 ne sera répondu qu'aux
demandes accompagnées de sérieuses
références.

Ecrire à M. iVOIROT - CARRIÈRE,
rue Chabot-Charny, Dijon 67. 5.89-1

!¦""" ¦¦¦ i
||Etfle technique à Deux-Ponte. g|j -g
Hpnur la construction de machines H
¦p eM' -lecfrol-chninue. _H _ _
JB,,,. , „, „„ .,,,,,a]P P

JJ Ï-T TjPTTft I"*"' ^e soussigné se re-
K P I l ' ^ i l l l P commande pour tous
J|l«ll«U«-i«UA-U les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
13. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994--8 

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

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

7163-1

J'A-TfA aux vendeurs franco
"•¦-I «l 'U contre remboursement

de 21 fr., 1200 cigares Yverdon, courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts el
Flor fina. NOTTER. fab. Yverdon.

7053-12

A louer
ponr époque à convenir, nn pignon
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 fin Juin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
•ruentée.

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

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

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

s Grand Bazar Parisien ¦*-
nue— lll <—-———-—

Articles pour Gymnastes
Un grand choix de Camisoles poar gymnastes, rayées, blanches, écrues

noires et fantaisie. — Echarpes pour gymnastes, ronges, blenes, noires, depuis
"ÎO et. — Pantalons blancs, extra forts pour gymnastes, dep. fr. . .50.
— Pantoufles pour gymnastes, à de très bas prix.

500 paires Pantoufles en peau pour enfants et petites
femmes, pointues, seulement jusqu 'à 35, valant 6 fr. seront vendues à S fr.
au choix. 7408-6

(

Le but est sûrement atteint # 1
en employant comme dépuratif dn sang À

le ce- ÇA R ÇA P AR I I  I IA1. à la marclue «Ancre» re- 1
lèbre UAIIOMI Hltl-iUlHH connu comme la prépara- 1
tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de M
fabrication spécial et au choix des matières premières em- «

? 

ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales,
son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A
de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- m
tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou ™

? 

récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et €
autres maladies de la peau, scrofules etc. 1

K ÏPV" Exiger le Sarsaparilllan à la marque Ancre. "sJBO A

-h.il Veille UctiiE, les puarmacles Uu cai.tuu. 0847-7

__ W Ivrognerie, 3 guérisons ~W
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été. très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de rechute chez notre
Satient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. C'est

onc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick i Bellenberg (Bavière).

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
Sarce qu'elle peut être appli quée à l'insu du malade. André Locher, à Braitenrodeprès

'Oebisfelde (Saxe). ™]JM™^*MV^ffffj lMt'̂ Tfff**i'flttM'''' y»"l™l»'11*r'J'»1»*1™»^*u '*JI>»1
Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à

l'ivrognerie, dont il ne reste aucune tra ce. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun eifet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber, à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : «Poly-
clinique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » ___¦__________ ¦_____¦______ ¦ 193-17

j f ^ _m_Bi M ~7l. I U-r( - -înc i  An T ' A W P P C  Agrandissement dos rez- J__\h
^̂ ^ X̂^S I "M-ASl"- UB L ililMi de chaussée et ler étage. \

f ^ S L_9^^^^a^â ^mWm ._*•>• «_> __.- _-«=*».I_T_ ! IVotiveau î \__a
I ' ;-̂ TOpf tfff iOÏÏÔ I ®**~ COMPTOIR 

de 
LINGERIE ponr DAMES -_W> E

ffe 1 W  ̂ Wofl Chemises pour Dames, forte toile , jolie façon fr. 1.75 I
f glii i tlÉ§3> I Chemises p. Dames, élég. broderie , 1" quai . » 3.35 ¦
-H ©3 Pantalons, toile blanche , bonne quai, et façon » 1.50 H

i JJ| f S|5 W |16 Pantalons ri ches , toi:e extra , broderie

- tFI*-̂  P 2̂ |--*IFIP Chemises de nuit . Matinées , façon élégante. I
-¦ ÈÊ3 istPS' mvS ' Jn l,onM blancs , avec broderies, belle façon . ¦> 2.60 Et j

' l : H» _p5' if*" H •'u l)onH blancs, très riches, 1" qualité, bro- j j

ss. I *E_IV _ll_ l _^IJ_ : fous ces articles sont confectionnés avec beaucoup cle «M
HnMËâ !-*>¦$ ___M_£- so'ns . avec '̂ e bonnes toiles et chacun peut se convaincre M

V- Ê̂mm W de la modicité de nos pri x Nous envoyons volontiers ces HBj
|Q|j|l[||BJJBi_B___-----' arlicles à l'examen. Expédition franco. 45-27-3 K '

Magasins de L'ANCRE, La Ciianx-ile-Fumu ; I

Maison de confiance fondée en 1840
T É L É P H O N E  JULES DUBOIS T É L É P H O N E

6, rue de la Balance O
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande mise en vente aux prix de fabrique
des articles suivants :

Porcelaine faïence, Cristaux, Verrerie, Brosserie, Couverts, Ferblanterie,
Métal anglais, Articles «T-maillés, Tamis, Lampes de table et à suspension cn
tous genres, Opti«|ue et Lunettes, Quincaillerie, Articles «le fantaisie, Bijoute-
rie, Maroquinerie, Sparteric, Fourneaux et Potagers à pétrole et à esprit de
vin brevetés, Balances «le ménage, Fers à braise, Moulins à café, Bidons à
lait, Paniers de boucherie, Caisses à cendres, Couicuses, Cordeaux à lessive,
Brosses à parquets, Peaux de chamois, Eponges, Plumeaux, etc., etc.

Spécialités ponr Hôtels et Cafés, Bouteilles noires, Chopines, Litres
Se recommande,, 7188-2

JULES DUBOIS, rue de la Balance 6.

A ^7/ Le Dr Bacharach /
/ a transféré son domicile M

/  58, rne Léopold-Robert 58 t
/  au premier étage m

/S « _r/ 6398 4 M

ï«yïé«_l©oi__,- Oo-ulist*
Dr BOREL

ueJM chef dt clini que ophtalmologique \ Paris,
reçoit & La Chaux-de-Fonds, rue d-
Qrenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 hen>
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à IVeuchâtel , rue St-Honoré 5, toul
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-18

Mise g. tosuT
Ensuite de permission obtenue, MM.

PIERRE FAELOCHETTI et BRUSA met-
tent à ban pour toute l'année le chésal
qu'ils possèdent rue de la Place d'Armes
et rue de la Côte, à la Chaux-de Fonds.

Défense est faite de s'y introduire et d'y
enlever quoi que ce soit.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Pierre Farlochetti et Brusa.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1896.
Le juge de paix,

7393-3 E.-A. BOLLE, notaire.

__XT__]VXI01V
J'expédie contre remboursement de 5 Tr.

seulement :
1 splendide tapis de commode.
6 élégantes cuillères à soupe, en métal

Britania, restant toujours blanc.
6 fourchettes assorties de même métal.
6 solides couteaux de table, avec

bonne lame et manche en bois noir.
2 essuie-mains avec bordures et fran-

ges rouges. 7391-1
Je vends ces 21 articles solides , bien

conditionnés et tout neu fs, au prix déri -
soire de 5 francs et m'engage à repren-
dre ce qui ne conviendrait pas.

A chaque envoi, je joins gratuitement
un morceau de savon fln au suc de lys.

Mme F. Hirsch,
Untere Kirchgasse 7, ZURICH.

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-3

GRAND BAZ A R
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).
«¦¦¦ ¦¦ ¦ 6637-331

Articles B .. loatils èjardln
_ ii- W**1 vfi I —de Ménage B u  ~; ¦ ...,

— M **** &_ ¦ Outils agricoles
Fer battu i _& _ ' § „ "T.

1| M |  Meubles
Fer limaille 1° r j de Jardin

1 Guillaume Nusslé I
Kue Léopold-Robert

f CHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie I -£ .S I Coutellerie

!' I —> (_T ¦ ; ,poor ;¦ -Z. a> ï de
Bâtiments | -"g s S G Table

LIMES H - g  CD I Conteanx de Docbe

Outils anglais
^^^^^

i Brosserie

Nouvelle CHAUSSURE

-Cordonnerie Populaire -
Rae de l'Hôpital 20, Nenchâtel.

10712-20 Emile CHRISTEN.

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

| Eau fle leurs fl'prangër~|
I d u  D' ALTÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes ct 1 fr. 40.

Le Docteur Pfyffer
vaccinera

les Jeudis 91 et 28 Mai, de 1 i. 3 heu- '
res. Inscriptions pour le 21 Mai , jusqu'au
18, pour le 28 Mai, jusqu'au 25 courant.

1, Rae dn Parc 1.
7273-S

MOUVEMENTS. .noV/miTsan!
cre et cylindre petites et grandes pièces,
échappements et finissages, ro non ton- , pro-
venant d'une bonne fabrication , parmi il
se trouve 8 échappements chronomètre
bascule, rem. 19 lignes. — S'adresser chez
M. François Fierobe, négociant en horlo-
gerie, rue Léopold-Robert 24A. 7092-2:

A la même adresse, on achète tous gen-
res de MONTRES, au comptant.

Régleuses
pour spiral plat et breguet sont de-
mandées dans une fabrique d'horlogerie-
en Angleterre. 7346-2'

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAI ,.

AVIS AUXJAREKTS
Dans un hôtel de la ville d'Aarau, oa

prendrait en pension un ou deux gar-
çons ou fil les désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Bonnes
écoles. Piix de pension très modéré.
Piano à disposition. — S'adresser à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc, à Aarau. 5660-1

Placement avantageux
Une personne disposant de 60O ft*.

d'ici à la fin de l'année, peut trouver à le*
prêter à une personne honnête et de con-
fiance. Cette somme serai t remboursée
par 720 fr. d'ici à la fin de cette année.
— Adresser offres sous S. 1856 E. Poste
restante. 7342-2"-

VÉL OS
depuis 230 à 400 fr. — Fournitures.!

et Accessoires. 4101-3

C.Wermeille, Citadelle 1&
A LOUER

de suite un petit LOGEMENT de deux,
pièces et dépendances , situé rue du Four
n° 2. Prix mensuel, 22 fr. 50 eau compri-
se. H-15.8-C

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7319-2*

A Neuveville
à louer deux logements de 6 pièces avec-
dépendances; eau et gaz dans la maison,
gran d jardin , belle situation Conviendrait
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. 7132, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7132-1

#_!Ê!L
Pour 6315-3

P«f SSceniiK
seulement

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

f / m W  Valeur réelle SO ct
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIE R FLEURI

M"c PAULINE SERMET I
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5. S

Reçu un beau choix de [̂

Cols en guipure!
crème et noire iii

Hante Nouveauté. IjK

L'assortiment de 12740-18 H

CORSETS I
pour le printemps est au complet. H
Modèles nouveaux. — Spécial : \•¦",i
Corset Français, garanti indéconsable S

DEM I-CORSETS
Tailles baleinées

E I Envois franco à choix au dehors. H

REGISTRES en tons genres. Papeterie A. Conrvoisier



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

judication prononcée le 13 Avril écoulé, la
Société GUINAN D & C" en liquida-
tion et l'Hoirie de M. Louis-Numa
OUINAND, réexpijsent en vente aux en
chères publi ques limmeuble 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
_e la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Cet immeuble qui forme l'article 052 du
cadastre de I.a Chaux de-Fonds , a un rap-
port annuel do 1800 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
¦Lu Chaux-de-Fonds le Lundi 25 Mai 1S%,
à 2 heures de l'après-midi ; les enchères
seront ouvertes sur la mise à prix de
18,200 fr. ct l'adjudication sera prononcée
de plein droit en faveur du dernier en-
chérisseur.

S'adresser pour tous renseignements au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds. 7165-2

Vente d'nne nette nriété
S-R-LE S-BEZ (Locle).

La veuve, les enfants et la petite-fille de
JACOB-FnÉDKRia (dit FRITZ) CASSER ex-
poseront en vente pur voie d'enchères pu-
bliques, la propriété qu 'ils possèdent lieu
dit Sur-les-Rez, territoire communal et
district du Locle, formant l'article 1265,
plan folio 119, numéros 17 et 18 du cadas-
tre du Locle , de la contenance de 1037 mè-
tres carrés et composé d'une maison à
l'usage actuel de café-restaurant et d'ha-
bitation , entourée d'un petit enclos avec
jardin.

Celte maison , de construction récente,
dans un parfai t état d'entretien , bien ap-
provisionnée d'eau , spacieuse , renfermant
2 cuisines ot 8 ou 10 ebambres, est située
à une demi-heure du Locle, à une petite
•distance de la grande route conduisan t aux
Ponts, sur uno éminence d'où l'on jouit
d'une vue splendide. Elle est construite en
•pierres et couverte de tuiles et est assurée
pour 20,600 fr.

Avec cetle propriété sont compris les 2
buvettes et les couverts et pont du jeu de
quilles, qui existent dans l'enclos.

Cette vente aura lieu Sur les-1!ez. près
du Locle, le Lundi 25 Mai 1896, à 3 h.
de l'après-midi , aux conditions qui seront
lues avant les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Mme veuve Casser, Sur-les Rez , et pour
tous autres renseignements, au notair.
G.-G. Renaud , au Locle. 7285-3

BSSSSSSS fli — Nm a se a nan
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 a ban pour toule l'année. Défense
d'y créer des sentiers, renverser lts 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 Lan permise :
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1896.

Le Juge de Paix,
'/131-1 E.-A. BOLLE, NOT.

mise à ban
Ensuite de permission obtenue , Mme

Veuve FA N N Y  PERRET met à ban pour
toute l'année le pré qu'elle possède à la
rue de l'Envers.

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

VEUVE FANNY PERRET.
Mise à ban permise :

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

-6987 E.-A. BOLLE, NOT .

Grand appartement à louer
^ 

Pour St-Georges 1897, premier étage,
6 fenêtres façade et balcon, G ou 7 cham-
bres , corridor , maison tranquille et bien
aménagée ; au besoin pour appartement et
comptoir. Prix très modéré . — S'adresser
m M. Albert Sandoz , rue de la Prome
nade 1. 7274-2

Appartements à loner
De suito ou pour St-Martin 1896, . louer

dans une maison d'ordre , au centre du
village, plusieurs beaux logements de trois
pièces, cuisine , corridor et dépendances.
Prix modérés. n-1311 c

S'adresser en l'Etude de MM. G. LEUBA
-et CH.-E. GALLANDRE , notaire , rue du
Parc ;*0. 6168

LINOLEUM
(Qualité anglaise, ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

TAPIS de salles à manger et chambres de
bains, grande largeur, dep. 4 fr. le m,

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

AU 5922-5

Sranil Bazar Je La Clani-ie-Foni.
(anciennement BAZAR WANNER , en face du Théâtre) '

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14343-22

Café-Restaurant
A remettre pour cause de santé un bon

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

Changement de domicile
M. FRAN çOIS BERGIER, peintre sur

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

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 6173

Hj& _*5i_ï Après les déménagements et avant que de remiser |AMM ¦-S*25_5>_=_ 1 les habits d'hiver, fourrures, lainages, etc., il ne faut m___f

S

lgaesâ) ras oublier de saupoudrer tons ces objets au moven de ^B
atf^é^&R-, la POUDRE très énergique de J.-B. STIERLIN, afin _%

iv_rr>rW *_r if/  ̂
le Ie8 préserver contre les GERCES. J'offre égale- QB

• 
If ^V A ^JP ' 

,neB t dans M but la 
NAPHTALINE-CAMPHRE, qui £k

ti >-^^^^l*Tl es' '™8 effi cace- 17332-bl *mW
ggj k  «TV. IjSJ^îf. |l Pour détruire rapidement et sûrement les Punaises (S__

io^t-S seVl . el Cafards, etc., l'emploi de ma TEINTURE LI- __*
Q Y ^w QUIDE, est indispensable. ¦ 

£f
gg_\ ' *«- La floraison des fit

•

™ PLANTES D'AGRÉMENT est activée d'une façon merveilleuse et il
plus que triplée , par un usage modéré de mon ENGRAIS POUR M

S 

FLEURS, à base de superphosphate. A
C_:E----D--_ fgb

: J.-B. STIERLIN :
• 2, rue du Marché 2. •
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/ Dès aujourd'hui, OUVER TURE du t

/ Magasie ie Tabacs tl Cigares // ET m
I FOURNITURES de BUREAUX Ë
I 7266-2 au Ë

/ G HOTEL CENTRAL /
lMmmmmm.mMMMWmm^mÊmmmmmÊmmm^%mmWLmmWL.t^mÊmmWm

g|§ Me Wm Ml
?Éeç££MÈ?iï® Cette pâte a.__iâtisée est devenue l'un des dentifri--

f ] é ?kWtW&\ C6S préférés du public , grâce à l'amélioration constante
v 1-  ̂ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Msrqus déposés. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures é"st due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-22

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

S LE LOCLE A JEÂÏiîiI_ T LV CHm-DE-FOiyDS S
gfr — SI, X-IA© du Parc 31 — 4fe
.4  A LE 5263-11 2
2 RAYON DES CONFECTIONS DE DAMES fi

8

S* est pour cette saison des mieux assortis. Il contient de jolis modèles nou- _g
veaux et avantageux dont voici quelques prix : flj
Collets f75,ouleur ' à fr - ®"~' 15rj0' 13'75, n— 9- 3.0O 5

•9 C'ftpCS noires, à fr. 31.—, 84.—, 22.—, 15 50, M.*9m 9
' O.'T i«IMll©S noires , â 36.-, 29.— , 24.—, ii.— , 18.—, !¦©• 2
9 ^Sf_ lf lB#<*'  iSI »r„»d «I *„l f r a_o- l0I1 ^ ) e . e» Loden , Cheviotte «B

8

-' Iff-i t lRIC flD-M-VliUUJasl" ou Serge pure laine, o-ft
_ _ T_ _ _ _ _ _ _ *_ ! en fantaisiesde laine ou de soie, en Salin noir, ••_»• H
•P liptfJUSI en Percale blanche. a.Les articles qui pourraient manquer à la Succursale, sont fournis im- ^f^B médiatement par la maison du 

Locle. — TÉLÉPHONE. _ft
É_-A-_ââAA--A---- • aAAAftâAAâAA-l«VVVVWfWfvfV • WwWWWWV

Occasion exceptionnelle
La liquidation des marchandises de la masse en faillite de Dame MAMIE-

ROUGNON se continue au Magasin RUE DU PREMIER-MARS 15, chaque
jo ur ouvrable, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Encore un grand choix de magnifiques Vêtements, Peluche, Velours ou
Jerseys pour garçons, Robettes en tous genres pour fillettes, Chapeaux et
Capotes soie et dentelles pour bébés, Bérets, Toques en peluche, Tabliers
pour enfants, Tailles-blouses, Confections pour dames et je unes filles. Ta-
bliers de fantaisie et de ménage, Corsets depuis 3 tr., Couvertures de pous-
settes, Cravates, etc.

Pour activer la réalisation il a été tait un rabais considérable sur les prix
d'inventaire. 6694-2

L'Administration de la masse.

Vélocipèdes
— S «Si

Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEANPERRIN (fournisseur de
l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui en ont fait l'acquisition, j'ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première qualité à des pri x jusqu'ici inconnus : Creux, depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
IWa.Hfd'flll î ¦La Q0UD*e vitesse simplifiée, indispensable aux touristes, pour
-^«sWM w _?_•_ ¦ 

. gravir les plus fortes rampes sans fatigue. Système breveté
dans tous les pays. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4021-1

Ch. VERMEILLE, Citadelle 15.

IFÊÀTER, Qn-ft-MJ
\ 21, Rue du Collège 21. j

1 TEINTURERIE et LAVAGE CHIMIQUE
/ Recommande son établissement des (
[) mieux installés à l'honorable publie. (
V Téléphone 3282-38 Téléphone \

"È R. -A. FRITZSCHE I
C— ''i

g Neuhausen-SchafThouse, ¦
E Fabrication de lingerie pour dames O
S et la première Versandthaus S
S fondée en Suisse, 8204-4 (_

s» - p i
S, 45 sortes chemises de jour pr dames £
a 12 » » de nuit » o
ss 18 » pantalons pour dames. P*
°" 62 » camisoles » §
4g 24 » tabliers » i*
___ 24 » jupons de dessous et de *__
g costumes ; aussi tout le linge néces- o
er- saire pour le ménage. Prière d'in- P
_j diquer toujours si l'on désire des ?
g échantillons de qualité bon mar- •
a chè , moyenne ou meilleure en I
êa étoffe fine ou grosse. (H-2036-G) |

Mîopèie
GraDJ Bazar Se la Ctax-Je-Ms

en face du Théâtre 5941-5
Anciennement Bazar Wanner .

B ' ' -S-g W___\____W .SB-
Beurre frais

On débite à partir de ce jour à l'ÉPI-
CERIL PARISIENNE, rue de la De-
moiselle 118, du BEURRE delà Frui-
tière du Creux. Arrivage tous les jours.

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

S8___B** Ta i l l  en oo M™ ROBERT-
^rM W -.d-li.Ubr.. 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
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RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours à M. Jean Scheurer , fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau potable dans ma propriété et me
faire monter l'eau, au moyen d'une pompe,
au 4me étage dans mon immeuble, pour
être ensuite distribuée sur l'évier dans les
sept cuisines de la maison. Les recher-
ches d'eau ont eu le plus brillant succès
et l'installation complète a été établie à
mon entière satisfaction.

En conséquence de ce qui précède, je
me fais un devoir do recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri -
menté dans son art de fontainier et ne
puis qu 'encourager toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces de recourir ù son savoir.

Le Locle (Verger), le 4 avri l 1896.
P. IMerrehumbert.

Me référan t à la recommandation ci-
dessus, jo me recommande aux Commu-
nes et anx Propriétaires pour toutes espè-
ces d'installations d'eau des plus modér-
ées, captages de sources, entreprises à
forfait.

J. Scheurer , Fontainier,
99, RUE DE LA SERRE 99,

¦S604-9 LA CHAUX-DE-FONDS.

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu 'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/, à 4 h. Le
ia.ercr«*dl, â la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-12

Atoonclauce d'oeuf-.
•» EN HIVEIt

^>ew JM«r Vol . i i i i . - salue, en em-
_ffjf$j_ Mf / _\ plovant lo condimenl anglais

mXà « ovum»
' ' f f  'es Poule» pondent réguliè-

'•**««,̂ *i__» rement en hiver. Les œufs
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse do 72 paquets, FRANCO, par
17548-4 L. WIRZ, Bâle 143.

Défôl: Jean Weber, rue Fi-ilz Cour-
voisier. Chaux-de-Fonds.

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-6 

:_3TTJ_-t.__3 _-_-"__"

.Henri Teille & 11-ta DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

X If i i i p t i  sur une rue fréquentée, dans le
A lUUCl voisinage immédiat de la Place
de l'Hôtel-de-Villo, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fin Juillet 1896, et l'autre pour le
_3 Avril 1897. 7140-5
9Wf MW mMtMWmmWmmM\rwsymm9mm9Mkm»

MISOIU VENDRE
A vendre i\ la Chaux-de-Fonds , dans le

voisinage d'un Collège, une petite maison
de 2 logements, avec grand jardin et ter-
rain de dégagement , une grande cave et
une remise sont indépendantes. — S'adr.
à MM. Leuba et Gallandre , notaires et
avocats, rue du Parc 50, La Chaux-de-
Fonds. 5584-6

Sl VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin, vous n'avez
qu'a vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERUMAKX _ Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches dé

-rousseur et contre toutes les impuretés de
ïa peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coilfenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-17

LITERIE
Nettoyage de lits, plumes et édredons.

lavage d'aberges. 7116
M. VUILLE, r. da Progrès 73

A. vendre
i très bon compte , l'outillage complet
pour peintre en cadrans, ainsi qu'une
machine à cartouches (bon système) , et en-
viron 50 à 60 plaques à décalquer.

S'adresseràMme veuve de Clr-U. Perrel ,
A Neuveville. 7377

Pensionnaires. Ûn n̂"6
prendrai t quelques pensionnaires : vie de
..îamille ; bonne pension bourgeoise. 7189-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .

B_I______,| «Catarrhe d'estomac, ffiii iillllll
Pendant 4 ans j 'ai souffert d' une maladie d'estomac très douloureuse, d'un ca-

tarrhe d'estomac accompagné de manque d'appétit, de douleurs, flatuositès,
fatigue, crampes, constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont
élé tous aussi inutiles les uns que les autres , j'ai demandé conseil par lettre à la Poylcli-
nique privée à Glaris et celle ci m'a guéri en peu de temps. Je suis très heureux de
pouvoir constater publiquement ce fait. Cuarnens s./Cossonay, le 2 Septembre 1895.
Adeline Clément. _MF~ Je soussigné déclare que la signature ci- dessus est véritable.
Cuarnens le 2 Septembre 1895. L" Chappuis , syndic. -jp«_| S'adressera la Polyclinique
privée. Kirchstrasse 405, Glaris. ¦___g5J_B_BS£___HBHB_6B_RBH 14119-5
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rhequi pastille, dona la
forme ci-dessus.doit

porter ls nom du
F_ t} r- i c _ ri r.

s_S—__—SMBa i III  i n a I

Société de ConsommatioD
Jaq-êt-Droï 27. Parc 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.

I SAVON J
"S â de Marseille » *_______| _ -
« r—*1 *** sec . ? •——«
»-s—, « marq ue Abat-jour, -* _̂^__ \

rc=**{ m 38% d'huile la meil- 5 g-3
xne ._ leure ; morceaux à 35 . oa
cas» et à 40 et., 60% à e=_j
K__s» 30 cent. "___-
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_Ei__iunii_> diepnens

noir intense. Q
Lo Fluide combiné, qui convient g

également pour les comptables et l'u- N
sage ordinaire , parce que cette encre g
ne s'étend pas et donne une copie très ^clai re.

Le Fluide ii copier, une encre à 5
copier très puissante donnant six co- "5
pies • reste parfaitement fluide même _.
exposée à l'air. fr

Encres toutes couleurs. _

Papeterie Â. Courvoisier
PLACE DU MARCHE

Tons les objets brisés
en verre, porcelaine, bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Pluss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Ghaux-de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann, Renan.
Raoul Brandt, coiffeur, Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-14

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

-LJ OtB,ll 539.65

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

«C_XE«*.-|-------«ei-xr,oxx«i_.s_i

I Exportation fis Tianâes
0 à partir de 5 kilos

franco contre remboursement.
h ie Vs k-
! I Jambons de 3 à 4 k. 65 cts.
01 Jambons 1" qualité, désossés
i d e 2 à 3 k .  85 «
11 Jambons deYork, de derrière
M de 6 à 7 k. 95 «
H Filetde porc, maigre, sans os 75 <c
J Filet de porc, roulé, pour

être consommé cru 80 «
Bœuf très tendre sans graisse

u ni os, roulé, avec tranches
'3i de lard , prêt a être découpé 95 «

Saucisson de Lyon, de toute
fraîcheur 95 «

Gendarmes, la paire 30 « !
': Lo tout en marchandise de pre-

mière qualité, salée à point , bien
fumée. — Sur demande, expédition
de plusieurs genres, par un colis
de 5 kilos. 4470-16

Charles SUMSANDER
Commerce de Tiandes fumées [

i —$-*. _______ «__-. «—
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Vient de paraître
â la

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

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

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

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

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

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

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.

Envoi au dehors contrejremboursement ou
mandat postal.

Mme MOSER-MARTI, à Herzogen
buchsee, recevrait quelques

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

PENSION-FAMILLE
Séjour de campagne tranquille et agréable.
Cure de lait . o 614-L 7310
ALTA VILLA, COSSONAY.

a_-_e_____m€»«
TENTE — éCHABGE — LOCATIM

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et U,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommée»
ie J. Blûthner, Pleyel, Kaps, «Sors
«_ Kafltaan . i , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue dn Parc
n" 11 j au rez-de-chaussée. 8681-6

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

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 6877-4

_WT SOLS A BATIR
a vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-26*

Burean RUEGGER , Léopold Robert 6
À louer

de suite ou plus tard , dans une maison
d'ordre, à proximité de la PlaceNeuve :

Un magasin avec|logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue 'St-
Pierre 14, eau Sme étage, à gauche. 6317-7

-_¦_________ !"-_ ... ft _> _..__>._. I La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
^'¦--* ''"__? « r l l i l f l  l I R r i l PQ l "i*ac * Paris, éloigne les poils disgra-
tiÉŝ ,,«»_r I UUI  Lr II II! 00 i cieux dans la figure sans altérer la peau
¦¦•' 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
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-35

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

llllll lll

. Exposition Nationale Snisse
«-m X no»

Genève ±SOO

Billets de loterie
à UN FRANC

= En vente à la ==

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds !
— Sur demande, exp éditions au dehors. —

llll ~ llllll

»«« ATELIER S FERBLANTIER *****
4__P m ________ ~ _̂_J _̂W"

-4 15, rue de la. lP&iat 15 f-

5JBsF~ Entreprises de Tra vaux de Bâtiments en tous
genres . — Fourneaux et Tuyaux de Fourneaux. —- Répa-
rations. — Caisses d'emballage. — Zincs or Doreurs
et Nic&eleurs. coss

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

A LA BONNE CHAUSSURE
— ill  «ssses

Etes-, J'ai l'honneur d'annoncer a ma bonne clientèle et au public
!' r^»v. en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
HH|| transférés 6037-6*¦I 8, rne Neuve 8
«ji||Éf (Eu face des Magasins J. NAPHTALY)

K0f Le Magasin est au grand complet. — CHAUSSURES
|§J en tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants, provenant

Jf â Ë| directement des plus grandes fabriques Bally.

^ _̂____dif i P &ff i& —  Chaussures snr mes-nre ct Raccommodages prompts et soignés
^*-"~<r^"-J~ Je me recommande, G. TUSCHER, bottier.

I VI_KT de^riAX*!
ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ \̂  SDC DE YIAHDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^Wmi ^^̂ m
pour Convalescents , ̂ ^Biwftffj^r^^sny Indispensables a la WÈ >d-
Vieillards , Femmes, ^^^ î&î iê Û mT  ̂

f ormation de la 
chair 

f m  <~
Enf ants débiles ^^_}kJ_^_wàWs'B3Sr musculaires j 9 ¦=*

et toutes personnes *>m&?f àmWMwilaTf iËim et £'es systèmes
délicates. ^^è^^^^ë^ nerveux et osseux, g , "

Le V1N DE V1A L est l'association des médicaments les plus actifs ||9
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,»
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- 9 |

; lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M )
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ''s.
Pharmacie J.VIAZi, rut3O*Beurbon, 14,ZiVON.-. '.i^tt mjj -t!. H



tV***m. B 9 _•*¦%. >«_P _^<sV _^% _F -_ «i* P_ ¦ B 1 ¦¦¦ J__C. BS _ _ _ BRK _ *__" J__ TWj ^___T .spécialité 
do six MéDAILLES

> __> f-_B O U  »  ̂S M  ¦__.  I  ̂ _m S-Sf n_l ' __a -m-:m-m -»¦»«_?___-_ ¦» _¦___- ____-__ ¦ X-M GRANDS PORTRAITS Vienne 1891, C^aux-de-Fonds IS7.-1 at"UU I V_ i l .l > i rH a  E. LA CHAUX-DE-FONDS ¦,,,,, , l:,,,tl, ,„n, ,y.t,,,t ,., ¦*•*. ''-;„;:,r,a*- "S..,

Magasin ie HEOBLES
E. COSANDIER

40, Rue Fritz Courvoisier 40.

Â VPlUil-P d'oc«—«.sion plusieurs Cham-
ibllUlC hres à coucher complètement

neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable, quelques Salles à manger
et Salons, ainsi que quantité d'autre»

"Tleubles 4e tous genres. 3670-4
Spécialité de Chaises et Tables pour

hôtels, cafés et brasseries.
Antiquités, Glaces, Tableaux.

tente — Achat — Echange et Location.
TÉLÉPHONE

Se recommande, E. Cosandier.

Etude Ch. BARBIER, not
19, RUE PE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-M art in 1896:

DunrfriûC! 1 Premier étage de deux piè--TOgreS *. ces. 6150-6
Daîv RR Premier étage de 3 pièces et
roli Ou. alcôve. 6151

Daîv RR Mo Premier étage de 3 pièces
TltlA du Via. et alcôve. 6152

Indnstrie 7. gr"™ élage de 3 &
Dniihc 7R Premier éta&e de 4 pièces,
1/UuU- I -i alcôve et dépendances, avec
chambre indépendante au rez de-chaussée.

6154

Terreanx 8. gr**" étag e de \.%

Café à louer
BA louer de suile , pour cas imprévu, un
café-brasserie situé sur la Place de l'Ouest
et possédant une bonne clientèle. Pas de
reprise de marchandises. 6954

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_J_L J_.»"w__«:_r»
de suite ou pour époque à convenir, un
bean loca l , ,au rez-de-chaussée, avec
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, conviendrait particulière -
ment pour pension , magasin, ou, cas
échéant, pour atelier de menuisier , tapis-
sier, peintre ou autre métier. 59"i9-6

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, La Chaux d a-
Fonds.

_â_ LOTJSB
une MAISON avec logement,
écurie et grange, etc — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-3*

OCCASION
Pour de suite ou époque à convenir, à

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

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19. 6904-10

p our f e 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 3

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

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

côve. eau
Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 6212

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

Demoiselle 103. 1er étage de 3 pièces.
6214

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

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

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

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

A louer
dans une maison moderne, au centre des
aiTaires à la rne Léopold Robert , à la
Chaui-de-Fonds.

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

S'adresser en l'Etnde du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paii 19. 6878-10

Vente d'immeuble aux Enchères publiques
eee««sss>-f»t-ej___

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, ensuite de délégation de l'Office des
faillites de Neuchâtel , fera vendre aux Enchères publiques , à l'Ilôtcl-dc-Yille de La
Chaux-de-Fonds, le Lundi S Juin isi it i .  à 10 heures du matin , l'immeuble dépendant de
la succession vacante de Dame Marie-Caroline TOLCIIO X née JACOT-Gl 'ILLARMOD.
qiiaiid vivait à Neuchâtel, immeuble désigne comme suit au cadastre :

Article 1565. — Boulevard de ia Citadelle , bâtiment , dépendances et jardin de huit
cent quatre-vingt six mètres carrel,

Limites : Nord 343, Bst, rue dé la Charriera- Stt_ 1523, Ouest 944.
Subdivisions :

Plan folio 5, N" 26, Boulevard de la Citadelle, Logement 303 m- .
» » 5, » 27, » » » » Place 315 »
» u 5, » 28, » » » » Jardin 369 «

acte du 16 Novembre 1877, reçu A. -E. Vuithier , notai re, concernant les droits et servi
tudes de cette propriété , vis-à-vis des articles 1523, 259, plan folio 5, NM 29 à :!2, 33 à 3(i

La maison porte actuellement le N- 19 de la rue de la Charrière. Elle esl assurée
à l'assurance cantonale pour la somme de 18,000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux de-Fonds, oit les amateurs peuvent en prendre connaissance, dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à l'Office des faillites de La Chaux-de Fonds.
La Chaux de-Fonds, le 1" Mai 1896.

n-1400 c) 6644-1 Office des faillites : H. HOFFMANN, subs .

Avis aux Tailleurs
On rtpmnnflo de bons CULOTTIERS.
UU UBUldllUt; _ s'adr. chez M. Armand
BLUM , tailleur , place Neuve 10. 7008

.1 O
Couturière

pour Dames et Enfants.

135, RUE l U DOUBS 135
au 3me élage, à droite.

Se recommande.

* *»

Rl?
f, ïCrFftl? C en tous

jjjljlv31 I\£J V3 genres

Pan. Cs Lûthy, Place Nen_ e _
10541-2

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

,_£_. LÔTJBB
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
ment. Place Neuve 12, occupés pat- M. E.
Piroué. 0553

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

*2*SÉ Ï1 tP«• Pour 8ix mo*s- !ia 5 "loi
*9*»miy M * »  remboursables mensuel-
lement si on le désire . — Offres sous G.
S. 1800, Poste restante. 7011

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1S9C.

Les Bicyelettes populaires 4045-5

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

Rever s Cycles , ie Coventry
Chez

MM. MAIROT FHÈHES
6, Rue de la Promenade 6.

BOS» |n,Bfs __mo._o. On cherche quelques
MM -_r rC«  magasins pour leur
fournir régulièrement , pendant l'été, du
beurre première qualité. 0953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles |
^^^^^

1 décernés en 20 ans au véritable _L__««j s___«*

fcÔGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX!
i J ' _ n,,jn V 20 ans de succès et les nombreux témoignages I¦ I^KLJUEI A_nl(j []j * ^g recon naissance permettent de recommander I

*gjp^9^*fr?||||k en toute confiance cette préparation spéciale- I
•Pw^^^wasp 

ment 

aux personnes délicates , affaiblies , con- H g
W.f*̂ f°!™ valescentes ou souffrant des pâles couleurs , H §
^sj ^^Ê  ̂

manque 
d'appétit , de faiblesse générale, lassi- 1 ;_

%^̂ JP  ̂ tude , etc.
>_____Ë_i_--y Réputation universelle. Excellent fortifiant

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T  ^e vér't aDle Cognac ferrugineux étant très sou- j
! ,.,., ,,- , ..i. , '.,„.'. vent contrefait , le public n'acceptera que les I

n 

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque K^BB&iB
des denx palmiers et le nom de

JFrêd. Golliez, p harmacien à JtTorat.

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bureau ou APPARTEMENT, 4L pièces, eui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
33, à côté de la Poste. S'adr. au bureau «le MM.
Wille, Schmid et Cie., Temple Allemand 45.
H-1170-c 5576-13*

Fabrique Nenchttdoise de Vélocipèdes

BOUR QUI N T"T JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert |9̂ Àteliers, Boul. de la Gare 2.

WT BIC YCLETTES DE LUXE -*SB_?

«p. 
^^^\ Réparations de toutes machines .

/A""""̂  _\_-g^  ̂
Transformations de creux en pneuma-

(ÊmÊÊm\-C iPiÉlI Accessoires divers ;
v^/ivll^^^ m̂- W/mÊir Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

«tr^^M-J^jj ĵ . Billes , Valves, Selles.

{' ' ¦ . - "r-_ _\AiV ¦— ¦ j

A remettre de suite ou plus tard, un |
I joli logement de 3 pièces, alcôve et I ;
B cuisine avec balcon, à uu second étage. |
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold I
I Robert 83, au ime étage, à gauche, ou I

i B à P.-E. (Gentil, gérant, Parc 83. 3744-43 I

Orfèvrerie - Bijouterie
Th. SANDOZ-GENDRE

ar«_L<«3 «__«_» l'Dnvers JLO
Continuation de ta Lsiquidation au premier étage, même maison.

Encore un choix de Coupes argent, Ecrins composés. Factions,
Cuillères à légumes, Couverts et Truelles. -A.llian-
ces ouvrantes et non ouvrantes. Jk.ch.at et Echange de Vieux
or. ESCOMPTE du 15 pour cent. Rhabillages de Rijouterie.
Envois à choix. 0414-4

Grand domaine
A VENDRE

A Pouillerel , à proximité de la Chaux-
de-Fonds, l'hoirie A. RICHARD , offre à
vendre nn bienfonds de 140 poses, snfusant
à la garée de 15 à 20 vaches, et avec
10,000 francs de bois exploitable de suite.

S'adresser à M. F.-J. JEANNERET , géo-
mètre et notaire, au LOCLE. 6172 7'

#DOOQOOOOOOOÊ
FABRIQUE

d'Ellipses ii plateaux
en tous genres et pour tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), poui
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Sapiiir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec mancht
on sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-1
iOOCXiOCXXXaOQm

Gîiasisiijl jHÉ
Les bureaux de 7028

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

L. Gourvoisier & Cie
sont transférés dès ce jour

61, rue de la Serre 61
(vis-à-visdit nooTcan Contrôle)

X->£- Clx__-«x3c-de-xno_ic_ss

PESE-LETTBES
garantis , à prii réduits (2 grandeurs)

Pour peser jusqu 'à 125 grammes fr. 1.50
» » » 50 » » 1.—

En vente à la

Litairie & Papeterie A. Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de Tricotages en tons genres
1*S, rata du «3-reuler 1*3

Se recommande pour tous les ouvrages concernant cette profession. — Pour la sai-
son, spécialité de Cotons noirs, teint garanti. — Jambes* de bas, depuis 75 et..
à fr. 1.40. — (tapeuses, à 70 ct. la paire.
5709-4 Ida CHAPATTE.

ar ̂ __r"*^r̂ _r-<i__r -«_f^_--_ir-_-^r̂ _r-«--_r ̂ ar̂ »̂

8 Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois S
M| «Gsréi-aotxtiBs IM

M 10, rae St-Pierre La Chaux-de-Fonds rue St-Pierre 10 M
Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro- £

M p riètés. — Emprunts et Prêts hyp othécaires. — Placements de W
W Capitaux. — Rep résentation dans les Faillites , Concordats et ^k
f ^ m  Bénéf ices d'inventaire. — Recouvrements amiables et j uridiques. — Se-

jj ĵ Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances, etc. ^K
m MTTélépHoi-e -->«<- Télép -tone «00-1 |_

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
J~^ô2ï~o—¦—¦—S—SSTsêfl Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
r i^^'v^î

11
? ™ *  e' ̂ orte cuez *es J eunes gens. Excellente aussi pour la

Y Hst"1* j  v« /ilM Y\ ^,e> eUe fortifie la chevelure et favorise la croissance
I . W^ n . - -.. 'M, -. %¦ StSk^ll aes cheveux. Inoffensive et facile à employer. No pas
yMM - r̂^m>/ \Mi;<̂ ^̂ _\m'»}J confondre avec d'autres produits sanu aucune valeur.

K$;̂ x̂ p^\^^p Essence à friser les cheveux
:Mml ('M:.:-lïL'"S\m^\ p g i  L63 cheveux humectés de cette essence se frisent en
^30» \féjp^f|̂ // iylffi séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit

1 '/M f̂ - tt&m^/̂ ^^s nullement. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. !_( ¦¦__ ¦_¦¦

(^__^_^li^^_-n m\

ï*-°ti

011 antip elliculaire-
^! %-JÊÊ '̂ »MwlC-^»U"P"«sJ Excellente pour fai re disparaître les écailles el les

i v\v% ̂ F\fc/^5»^r' 'Mi/ démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
I V̂ ^^^S_̂_^^^m^__\ 

chute 

des 
cheveux 

et la tète 
chauve

; 
fortifie 

les
" " ~y~ MM . . ____. —J cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. BBBBHM BI
—B Kîonvelle -iei23.t _s.1-e orientaie 9.SSB3EBSM.
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

MT __E_a.m_L ©o»m_«_-é«:_.l^/ _a_.«> "W
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour -

tes bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez roug;e. Conserve la peau tendre et brillante jusquà la vieillesse et empêche

_________________________________________§ Karrer-Gallati à Glaris. lllli'HlTÏÏ iVf l^.-***̂ siaitaaimWa^
Dépôt : A la Chaux-de-Eonds : 10319-6

J.-B. STIERL.IN , S, Rue du Marché S.



Pbarmacio HON JOUR
Rue des Granges 3

___mW près de l'Hôtel-de-Ville "«MO

Essence de Saisepareillecomposée,
très recommandée pour cure dépurative.

Sirop pectoral , d'une grande efficacité
et d'un goût agréable (pour enfants et
adultes). 0299-1

Préparations hygiéniques cosmé-
tiques, crème de Lanoline composée.
Kemèdes contre gerçures, taches de rous-
seurs, cors aux pieds.

Remèdes contre le rhumatisme et
les névralgies.

Mme Vve L'EPLATTEITIER
66, RUE DU PA RC 66,

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

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

dlMÉ»__Sy_S____ll_

Le Village suisse
à.

l'Eîpsilli Nationale Baisse
à Genève

L'ouvrags de grand luxe, concernant
cetle entreprise, paraîtra en 8 livraisons.
Le premier fascicule vient de sor-
tir de presse.

Les souscri ptions sont reçues à la Li-
brairie COURVOISIER, La Chaux-de-
Fonds, où l'on peut voir un exemplaire de
la première livraison.

Prix de l'ouvrage complet, 25 fr.

Four entrepreneurs !
On cherche un entrepreneur disposé de

se charger , à forfait , de travaux consislant
en cimentage de façades, vernisiage d'ap-
parlements , menuiserie , fe rblanterie , ser-
rurerie et autres. — Adr. les offres sous
P. E. 6957 au Bureau de I'IUKUITIAL.

6957

Aux Grrancls _\_Ea,g.asiiis de Nouveautés en tous genres<x&

LOCL E Rue Léopold Robert CHA UX-DE-FONDS Rne Léopold Robert BIENN E
__$&_______ _3 JB M °>9 Eg 
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Rayon de Tissus pour Robes Rayoas de Blouses et Jupons Rayon de Lingerie Nœuds ^r^ cou : en . 80F?:— 95
l_to S__W_^^.ïg I —  Blouses Touf̂ impriffiée' .̂  2 95 parures Câliïr^-.r™?,— 90 Régates ^

le . noir ?- .très beUe .̂ ar: l£5
lïnhai n chine , nouveauté de la saison , I I E  Bl&USeS ^J_-tI

all*ÎI,S imI>rlmée* nS*- 3 95 parl*Pp« cols avec bande pour le cor- A D««„n JA DA « IlnA 5f ,,.. .AlnmAHOliair largeur 95 cm., le mètre . Fr. I ¦& R1 erfpfqW fond blanc,'avecS ? Cfl n 
sage garnis valencien nés Fr. & — 1̂ 08 (IC MS, 1186 IlOlineiene

Mnhain raY^ K ra,ld choix l'e teintes , i «ÎE BlOu-B- tits motifs Fr. *f 0%3 ParilPP<5 c,ol -et man(:hette3 galnis b™" 9 Rtf)
HUlKlll  largeur 95 cm., le mètre . Fr. ¦ ¦ •» Dln-it-DC! en tissu, Maroc, haute nou- A î u i iu uo jene Fr. --* *-***.* T» noirs pour enfants , en très bonne Kf k
Roirfo vigoureux , pure laine , largeur l-AC DWU --_ veauté Fr. «J COÏlieP S 

en . y°*
8, avec revers ' garnis g AR -**-*¦ qualité, depuis la paire . . . Fr. W

DclgC 130 cm., le mètre . . . . Fr ' «**** RlnilCOQ garnies valenciennes, très jo- I ft Rfl vum-io valenciennes Fr. Cm --*- * p noirs pour dames en fil d'Ecosse, •"CE

Tissu anglais stffiftftBa ™S
S!>-; ̂  

¦_£ l|?g Cols ayT!̂  r.r.*ft 750 » ̂ -SU-W-iSTS
Mohair ^__S^«_5™: 3 25 Jupons ****; *-* nouveauté , F!,' 7 - Rayon de fiants Bas 2___T.̂  ̂ 'ta^ 1 2 -
asso

™
h= de TISSUS pT Mohair. 

1Ume "  ̂ JUpOïlS M***- en couleur claire Fr | g — 
ggj  ̂

fil 
d'Ecosse, longueur 4 boutons _ gQ ni.,™..̂ ,. pour hommes tous les AO

Tlinnncj Mohair , garnis d'un haut vo- M EA  uumo a, * * ¦ * ,* ¦ • * * • hr - **w «JMUb-.ll-b prix depuis la paire . Fr. "***Rayon de Confections pour Dames Jupons la"de dente"rA 
¦. ¦ HFr- '4 5° f iants ?™g$S:SH.4 .TE- 65 camisoles sss dames ' Gn coton rose' bleu pàle

[L'iVllfS tf HNillPiM PS. f i an te  ûl d'Ecosse, irnit. peau de Suède, <j  - . ,
fiiïllPK soie per 'es Fr 25 

Maj UH IB VMIUi ClltS Udlllîj longueur 6 et 4 boutons . . Fr. ¦ 
CaUliSOleS maille Richelieu , haute nouveauté.

J, J , .  j  OK En-cas noir - soie Fr- 3 95 Gants s-°De' très- belle qnalilé' longup r 2 
S X .i"f;.

r:,:;'ÏÏrpu« |f« ïM_ » •.**«-¦-•«- 395 eants ^3^,,;,.̂ , s>P,i,„ __, Rayon fle Tricot (d'aprùs lesystèmeJaïer)
r SilXliriip™ ,g|o En-cas S|-»»"- '"'« T,: 4 50 Gin!s j- -»™-. »*-w. - «««- 5talises *„ ¦_.„«„_„._,,. 2 550101161- laine, avec ruches . . . Fr. ¦ «£ OU £r]-CaS a'Kml!e taffetas. uaute n°u- 

7 Qgj) 
uuuuii-vu *r.

COlletS dentollle , avec paillettes . Fr. 29 Ol-brelleT™^8"68 ' m°nlure a*~ S \\*Vj ûl\ _ C ' FâVâtêS Cîiei_iSeS ÊeUe quaUté
68 

.
e" U

!
C°. Fr. ®

Très grand choix de JaqUetteS. E_ "CaS aigumè'brochWso'ienoire.Fr: |Q _ RégatCS *™
'
* Fr 50 C_e_liSeS pour vêlocemens . . . Fr. 3 25

Rotondes __?£_$_$ en tiS8U' FÏ6 29 — Grand choix de Parapluies Nœuds s°̂  p°u>- cols raba "us • E*- - — 20 Camisoles p°« hommes eû tricot Fr- 3 60
Rotondes ^S'iT en ti88U îgr 16 — Exceptionnellement Parapluies!1̂ !6 Régates **&>belle quamé' .fa ,i^— 85 Camisoles rir komme8.tr .8 beUe qFr: 3 60
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genres, 81-33

I »iîfe_P§ Spécialité tle Régrulatenrs à quarts et à répétition, Cabinet**
¦j lgglljjj ij j ;-<.'isi-iî renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

1 HECL BOURQUIN, îiorloger
y^^^w Rne de la 

Serre 
49, CH IUX-DE-FOSDS

"̂  -?W 3E_ É S» .A_ ]F_ -«_ TT" X <_> 3̂ 3" _3 K-

Potagers
à pétrole

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

J. TBURNBEGR
HOC-2 4» rne du jPitits _ .

^_ESIll^_______l\

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

Dépôt dans toules les pbarmacies.
(H-3351-X) 4100-7

mÊmmË^mmm?'
Appartements à louer

Pour de suite :
Rue Léopold- Robert 6, otn e étage, côté

vent , appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

Rue de la Serre 25, pignon , 39 fr. par
mois , eau comprise.
Pour te 11 Novembre prochain :

Rue de la Charrière, un sous-sol de 2
chambres, 2r) fr. par mois, eau com-
prise.

Rue de la Charrière, un atelier de me-
nuiserie, 400 fr., eau comprise.

Rue de la Place d'Armes, à proximité
du nouveau pont , 2me étage de ;5 pièces
et dépendances. 7280-5

Pour le 11 Novembre prochain ou
plus tôt, selon désir :

Rue de la Place d'Armes, à proximité
du nouveau pont , 2me étage de 3 pièces
et dépendances.
S'adressf r à M. Victor Brunner. rue de

la Demoiselle 37.

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis 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

j^ -̂s^^  ̂ . ÉTABLISSEMENT

ïi léphone **a Jésus Su Temple iff -wu-fj 1132-77

MAGASIN DE MODES
- ÉMI N A BOREL

i«s, 3F_xj_ 3i _=>:__- x__<<_ . _3__:fm-=Q A «3
<>-sa»-* ¦ 

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

WMT Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL , article soigné et Aen plus
avantageux. — COURONNES MOR l'UAIRES. 6960-2

Rae da Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOULANGE RIE
Pâtisserie

Se recommande, 6257-2
S. GUGGE1VHEIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

môoôôôôôcôôi
Etude du not. C. BARBIBE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant un ponr époque à convenir
PpflfJrôc Qh Rez-de-chaussée de trois
r iUglC-  OU. chambres. Prix modéré.

6992-10

PAI-I I IûH i *i lor étage de quatre pièces.
nUtll-l 11. 4--Q fr. 6993

R AP II PP \ \ ^
me é'11?6- entièrement re-

UUtllCl 11 ¦ rnis neuf , 4 pièces, alcôve et
dépendances, 650 fr. 6994

St-Pierre 2. ler étage' quatre pièce
6995

Industrie 10. p̂ rirùs bonno ' A
^

Dnlnr inA 0 3me étage , 3 ou 4 pièces, auD_l__ lj. V. gré du preneur. 6997

Dj inn 7fi Rignon de trois pièces, 3GO fr.

Jaquet-Droz 29-liLùtage de 

^
Dniln Â f J  beau logement de 3 pièces et
l u i  lî) 11, dépendances , au premier élage.

6051-6

A JLOUJESIHL
un A PPA R TEMENT de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOL FF,
rue du Marché 2. 5063-2

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer de suite et p r St Martin 1896
LOGEMEXT de 4 chambres , ler étage,

Grenier 26.
LOGEMEX T de 3 chambres , 1er élage,

Serre 8. G012-5*



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

A. L. — L'endossement d'une lettre de
change n 'a pas toujours le même but : Ordi-
nairement il est fait pour transférer la pro-
priété de la traite, de telle sorte que le por-
teur devient à la place de l'endosseur, cré-
ancier des différents signataires du titre ;
cet endossement est appelé endossement
translatif de propriété ou endossement ré-
gulier. On peut aussi endosser une lettre
de change, non pour en transférer la pro-
priété au porteur, mais a fin de lui donner
mandat de la recouvrer, c'est à dire d'en
toucher le montant ; c'est l' endossement
irrégulier. Enfin il est possible qu'une per-
sonne endosse une lettre de change au pro-
fit de son créancier, afin de la lui donner en
gage ; on qualifie cet endossement de en-
dossement de garantie.

O. N. — La femme qui a obtenu la sépa-
ration de biens, doit contribuer proportion-
nellement à ses facultés et à celles du mari,
tant aux frais du ménage qu'à ceux d'entre-
tien et d'éducation des enfants communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais ,
s'il ne reste rien au mari (art. 1177, code
civil).

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les «juestions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le j eudi au
plus tard.

(Second et dernier extrai t de la brochure
v de M. Georges Godet.)

...C'est essentiellement dans les six pro-
vinces où les réformes devaient être intro-
duites, — celles de Sivâs , Erzeroum , Bitlis,
Van , Harpout et Diarbékir , — que les mas-
sacres ont eu lieu ; les vilayets 'd'Angora et
d'Alep ont toutefois aussi souffert.

Nous n'avons jusqu 'ici guère parlé que
des villes. Mais les campagnes n'ont pas été
mieux traitées. On a évalué à environ 2,500
(sur 3,300) le nombre des villages détruits.
Quant au nombre des victimes, une statis-
tique, dressée au commencement de mars
par le duc de Westminster et confirmée
par un fonctionnaire turc , porte : Armé-
niens tués à l'arme blanche ou avec des
armes à feu , 29,544 ; brûlés vifs, 1,383 ;
morts de faim ou de froid , 5,561; errant
sans ressources et sans asile, 92,650 ; mai-
sons incendiées , 28,562 ; églises, couvents
et maisons d'école détruites, 227. — Ces
chiffres sont, selon toute probalité, très in-
férieurs à la réalité1. Des gens bien infor-
més évaluent à 50 ou 60 mille au moins le
nombre des massacrés et à 3 ou 400 mille
celui des malheureux privés de toutes res-
sources.

La misère est affreuse et ne peut que
grandir. Dans les villes, le pillage a été gé-
néral ; dans les campagnes, tout est ravagé.
Il n'y aura pas de moisson , car il n'y a pas
eu de semailles. La famine, qui a déjà fait
beaucoup de victimes, en fera plus encore,
si les secours n'arrivent à temps. Une lettre
du consul anglais à Van dit que la misère
des Arméniens est indescriptible. « Des
milliers de femmes et de jeun es filles par-
courent , pieds nus, les rues remplies de
-neige, n'ayant ni asile ni nourriture. On
leur a laissé pour tout vêtement une che-
mise et quelquefois seulement un morceau
d'étoffe , pour couvri r leur nudité. » Le mis-
sionnaire de Van, Dr Kimbal, fournit du
travail à près de 5000 affamés.

La détresse morale de ce peuple est pres-
que pire encore que la détresse matérielle.
Le moyen de sauver leur vie, offert par les
Turcs aux malheureux Arméniens, a été
d'embrasser l'islamisme. Des milliers ont
subi le martyre ; 50 ecclésiastiques grégo-
riens et 21 pasteurs protestants ont scellé
leur foi de leur sang, la plupart au milieu
d'indicibles tortures. Dos femmes, des en-
fants, ont sacrifié leur vie plutôt que da
renier Christ. Mais des milliers aussi ont
passé à l'islamisme. Aura-t-on le courage
de leur jeter la pierre, quand on songera
que beaucoup ne l'ont fait que pour sauver
l'honneur de leurs femmes et de leurs filles ,
que des malheureuses l'ont fait pour échap-
per à un sort pire que la mort , celui d'être
livrées aux passions bestiales de ceux pour
qui les déshonorer, les réduire même à une
condition innommable , est le moyen systé-
matiquement choisi pour anéantir , en dé-
gradant la femme , tout christianisme dans
ce peuple? — Les vrais coupables, ne sont-
ce pas les gouvernements dont l'inertie a
rendu possibles ces choses incroyables?

« Les souffrances physiques du peuple,
écrivaient six missionnaires dans une let-

1) Armenia (brochure publiée à Londres eu jan-
vier), p. 49. indi que pour le sonl vilayet do Harpoul
138 villes el villages détruits, 5064 maisons brûlées
et 12.708 personnes tuées.

tre du 4 février , adressée à l'Alliance évan-
gélique, nous émeuvent profondément.
Mais des multitudes disent que ces souf-
frances ne sont rien en comparaison de
l'agonie spirituelle qu'ils traversent dans
cette vie d'hypocrisie et d'apparent renie-
ment du Sauveur à laquelle ils se sont
laissés aller. Beaucoup déclarent qu'ils
auraient salué la mort , même accompagnée
de tortures, avec joie, si leurs familles
avaient pu mourir avant eux ou s'ils avaient
été sûrs qu'elles seraient sauvées des griffes
des Turcs et des Kourdes. Il en est même
qui ont tué d'abord leurs femmes et leurs
enfants, avant de subir eux-mêmes le mar-
tyre1. >

Les fonctionnaires turcs, dans les rap -
ports officiels, nient ces faits de conversions
forcées. Ils ne sont que trop avérés8.

Dans les provinces de Bitlis et de Har-
pout, on cite nombre de villages (50 à 75
dans la dernière, dit un correspondant de
YEvangel. Christendom), où tous les sur-
vivants ont adopté l'islamisme ; les prêtres
eux-mêmes ont parfois faibli 8. A Kourina ,
trois d'entre eux ont embrassé le mahomé-
tisme et ont dû parader dans les rues en
costume d'ulémas, pour encourager lé peu-
ple à suivre leur exemple. Dans les envi-
rons de Harpout on n'a parfois pas même
pris la peine d'offrir aux paysans la con-
version : on les a circoncis de force. A Péri,
450 chrétiens se sont convertis sous menace
de mort. A Houilu , 263 sur 300 maisons
chrétiennes ont été brûlées, deux prêtres
ont été tués; à Aivos , un , parce qu 'il re-
fusait de devenir musulman. Le reste de
la population a passé au mahométisme 4.
A Biredjik , toute la population chrétienne
survivante a accepté l'Islam D.

Un correspondant sûr écrit en date du 20
février qu'on peut compter 15,000 conver-
sions forcées dans la province de Harpout °
et40,000 dans toute la région des massacres
et qu'il est défendu , sous peine de mort,
aux convertis de porter plainte pour la vio-
lence qu'ils ont subie. Des observations
ont été faites à la Porte par plusieurs puis-
sances au sujet de ces conversions forcées7.
Le système néanmoins fonctionne touj ours,
et les chrétiens craignent à tout instant,
particulièrement le vendredi , de voir re-
commencer le massacre, qui est pour le
musulman un acte religieux. Le culte chré-
tien est en fait aboli depuis des mois dans
les six province,s sauf dans les principales
villes. Les communautés sont désorgani-
sées; tous les notables qui ne sont pas
morts sont en prison, ainsi à Aintab un et
à Marasch deux des pasteurs protestants,
contre toute espèce de droit.

La même lettre parle des traitements
odieux infligés aux femmes :

Ges faits se produisent jour après jour,
impunément. Ainsi à Tamzara (province
de Sivàs), tous les hommes ont été massa-
crés en novembre ; il ne reste dans le vil-
lage que 300 femmes et enfants mourant de
faim et à demi nus. Des informations di-
gnes de foi , datées du 24 janvier , disent que
ce qu 'il y a de plus horrible dans leur si-
tuation , c'est que les soldats et voyageurs

1) Evanqel. Christendom du 1" avril.
2) «Le découragement el la peur déterminent des

conversions sans nombre , dit un correspondant du
Temps (5 février). Seize villages arméniens du dis-
trict de Gundji et de Djabag-Tchour sont de venus
musulmans... Le reste de la population de Ledjê a
embrassé l'islamisme avoc sepl prêtres, et dans celto
contrée terrorisée par tant de massacres successifs,
c'est par milliers que les chrétiens ont abjuré. Gela
restera la caractéristique de la nouvelle phase des
troubles d'Arménie, que ces conversions en masse,
symptôme de la pire lassitud * que puisse éprouver
une nation qui , avec bien des petits côtés, avail au
moins celte grandeur, d être attachée par toutes ses
fibres à la foi de ses pères. »

3) VEvang. Christend. d'avril publie la lettre la-
mentable d'un ecclésiastique arménien haul placé
qui raconte , « les larmes aux yeux », à un ami anglais,
comment lui ct ses alentours ont , par crainte d'une
mort précédée do toitures affreuses , accep ié l'islainis
me, et comment lui , vieillard de 70 ans , a dû même
se soumettre à la circoncision à laquelle il espérait
que son fige le soustrairait. Je n 'ai rien lu de plus
navrant que cette confession.

4) Le correspondant de VEvang. Christend. qui
raconte ce fait , remarque que lors de la conquête
mahométane on sauvait sa vie en payant un tribut.
Mais ici des ch rétiens ont eu beau offrir lout ce qu 'ils
avaient ; apiès les avoir dépouillés , on leur a déclaré
que le seul moyen de salut était de se faire musul-
mans ; on leur a fait croire souvent que ce ne serait
quo pour la forme, en attendant que les Kourde,s
fussent partis. Mais, la crise passée, on ne l'entendait
plus ainsi et on les forçait à so laisser circoncire.

5) Biredjik ist une ville importante, située sur
l'Euphrate. Un conespoudant du Daily News (il
février) dit que le sultan , apprenant que toule la po-
pulation chrétienne s'était convertie à l'islamisme,
après 1 ) massacre du 30 décembre, a décidé d'y en-
envoyer un commissaire spécial , accompagné "(à la
demande de l'Angleterre) d'un consul anglais. Si ce
dernier , ajoute-t il, pouvait assurer ces nouveaux
musulmans qu 'ils peuvent le faire sans danger, nul
doute qu 'ils ne déclarassent qu'ils n'ont accepté le
mahométisme que pour sauver leur vie. Mais ils ne
le diront pas, car s'ils faisaient mine de vouloir re-
noncer à leur nouvelle foi , ils s'exposeraient , à peine
le consul anglais parti , à toutes les fureurs du fana-
tisme musulmam.

6) Ge chiffre est confirmé par un des rares honnêtes
fonctionnaires turcs.

7) G s démarches auraient eu quelque effet , si l'on
en croit une lettre du 10 mars (Evang . Christendom
d'avril) où on lit : « D'après me-i informations , le gou-
vernement autorise qui veut à retourner à la foi
chrétienne, et dans les villes il protège ceux qui le
font. Mais dans les villages, la peine de mort attend
tous ceux qui usent de celte autorisation , et le gou-
vernement n'est pas une seule fois in tel venu contre
ceux qui tuent des chrétiens pour être retournés à
leur ancienne foi. »

turcs les attaquent dans leurs maisons et
les outragent sans aucune retenue ; cela
dure depuis trois mois. De Mézère , siège du
gouvernement de Harpout, on apprend que
les mêmes excès ont lieu dans cette pro-
vince. A quelques pas du palais du gouver-
neur général , de jeunes musulmans ont
pénétré de nuit dans des maisons chrétien-
nes et ont assouvi leurs passions sur les
femmes. Les officiers du gouvernement ont
refusé de prendre connaissance de ces abo-
minations...1

S'il y a eu des défaillances trop explica-
bles, il y a eu aussi d'héroïques exemples
de foi. A ceux que nous déjà cités ajoutons
ces deux jeunes garçons, saisis par la po-
pulace à Orfa : ils refusent d'embrasser
l'islamisme. Leur mère est là, qui leur dit:
« Mourez, mais ne reniez pas le Seigneur
Jésus. » Et ils demeurent fermes et meu-
rent. Que de nobles témoins qui ont sauvé
par leur fidélité l'honneur de l'Evangile !
Ils se comptent par milliers. Leurs noms
sont inconnus ; nous savons seulement ceux
des pasteurs protestants qui ont péri en
confessant leur foi 2.

Aucun des missionnaires n 'a été tué;
mais eux et leurs familles ont passé par de
grandes angoisses. Tous sont restés à leur
poste, les dames aussi bien que les hommes.
< Ce n'est pas au berger de s'enfuir et d'a-
bandonner ses brebis , » écrivait l'une
d'elles. « Je considère le fait de me trouver
au poste en ce moment comme un privilège,
écrit la femme vaillante qui occupe seule
le poste d'Adana : d'abord parce que notre
présence a une grande importance pour ce
peuple en détresse et dans l'angoisse, en-
suite parce que rien ne nous révèle mieux
que les expériences actuelles la réalité de
l'action de Dieu dans les cœurs. *

Le dévouement des missionnaires a été
admirable. Ils ont arraché bien des vies
aux mains des Turcs et en ont sauvé
un plus grand nombre par les secours dis-
tribués 3.

Le devoir des chrétiens d'Europe est très
clair. Prier et agir. La politique des puis-
sances ne nous concerne pas. Ce qui pou-
vait être fait pour engager les chefs d'Etat
chrétiens et les gouvernements à intervenir
pour mettre fin à des horreurs sans nom ,
qui sont la honte de notre siècle, a été fait ,
sans succès. La délivrance ne peut venir
que d'en-haut. C'est là qu'il faut regarder.
L'Alliance évangélique convie la chrétienté
à un concert de prières pour nos frères
d'Arménie,4 comme naguère elle invitait à
l'intercession en faveur des Stundistes de
Russie. Sou appel sera entendu partout où
bat un cœur chrétien.

La prière ne suffit pas. Il faut reconsti-
tuer l'œuvre missionnaire, qui a subi d'im-
menses pertes. « Si nous vivons, écrit le
directeur du collège de Harpout , l'œuvre
continuera. Nous sommes prêts à mourir
pour notre œuvre ; les autres doivent être
prêts à nous soutenir de leurs dons. » Mais,
avant tout, il faut soulager les indescrip-
tibles misères de la population arménienne.
Beaucoup a été fait déjà; c'est peu de chose
en face des besoins6.

Le peuple de Dieu comprendra sa mis-
sion ; et si les puissances politiques aban-
donnent les Arméniens à leur sort , ils sau-
ront du moins qu 'ils ont des frères qui
prient pour eux et souffrent avec eux.

Les souffrances de P Arménie

Confiture de pêches
Prenez des pêches peu mûres, pelez-les,

ôtez les noyaux ; coupez les pêches en deux
ou quatre ; mettez dans une bassine autant
de livres de sucre que vous avez de livres
de fruits et un demi-verre d'eau par livre
de sucre ; faites bouillir et écumez bien ;
faites cuire les pêches dans ce sirop environ
une demi-heure ; retirez-les et placez-les
dans des pots; faites réduire le sirop jus-
qu 'à ce qu'il soit bien épais ; ajoutez-y un
peu de kirsch et versez-le sur les pêches.

1) Evang. Christendom d'avri l 1896, p. 110-111.
2) Voir ces noms à l'Appendice. On peut joindre

aux leurs celui do cet humble membre de l'Eglise de
Marsovau , l lago p Paltian , aimé de tous pour son
dévouement dans la dernière épidémie de choléra .
Gomme les coups de hache tombaient sur sa tôle , ou
l'entendit dire : « Père , pardonne - leur !.. . » puis :
«Je remets mon esprit entre tes mains. »

3) Voir les articles de Jf. G. App ia dans le Journal
des Missions de Paris, de mars et avril.

4) Elle a propose à cet effet la semaine qui com-
mence lo dimanche 26 avril.

5) Le Comité de secours arménien que président les
ducs cl'Ai-gyll el de Westminster, a déj à fait distri-
buer en Arménie, par les soins de l'ambassadeur an-
glais à Constantinople et l'intermédiaire des consuls
et des missionnaires, plus d'un mil l ion de francs.

Le Comité anglais de l'Alliance évangéli que a en-
voyé aussi des sommes importantes (p lus do 50,000
francs). Par l' une ou l'autre de ces deux Sociétés, on
Seul être assuré que loi dons parviendront à leur

eslination. UKvang. Christend. d'avril donne des
extraits de loute une série de Ialtres de gratitude
d'Arméniens secourus.

La msison des diaconesses de Kaiserssverlh. l'ait
un appel en vue de la création d'une section pour
orphelines arméniennes dans son établissement de
Smyrne. On voudrait en recevoir une cinquantaine.

RECETTES DE TANTE JEANNE

BIB__10C.RAPHII_

Miracles, par la Maréchale , publiés par le
Quartier général de l'Année du Salut. —
Lausanne , 11, rue St-Pierre. 2 volumes de
200 pages à 1 fr. le volume.

Le tilre de cel ouvrage en dit autant que de longs
commentaires. C'est le récit, chaudement coloré, d'ex-
périences faites par do zélés salutistes. Le style on est
rapide el incisif.

Les exemplaires que nous recevons porten t déjà.
« 20™ mille ». Cela prouve une forte vente, ou uno
forte probalité de vente 11 est clair qu 'ils n'ont pas
besoin d'èti-c rocommandés aux soldats de l'Année.
Mais nous los si gnalons volontiers ù l'attention des
personnes qui s'intéressent simplement à l'activité et
aux procèdes de ce groupe religieux.

Dimanche 17 mai 1896

Eglise nationale
9 Vt h. du matin. Prédication. — Réception des

catéchumènes. — Chœur mixte. — Ste-Cène.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille
9 Vt h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux GoJe
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 >/t h- du matin. Culte au Temple.

11 h. « Cathèchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vt h- du matin. Culte.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matia , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et a la salle de U
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschul*»
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 21 MAI
81/» h- du soir. Service de pré paration.

Eglise catholique chrétienne
9 V», h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vj » » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 '/«li- » Office , sermon.
1 Vin. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vt h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 9**
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vs h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 V» b- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue.

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 17 mai , à 8. h. du soir. Réunion d'é-

vangélisation et de tempérance.
Mardi 19 mai, à 8 Vs h. du soir. Réunion alle-

mande (Petite salle).
Jeudi 21 mai, à 8 >/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi 23 mai , à 8 V» heures du soir. Réunion d«

prières (Petite salle).
Bischœfl. lllethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/j Uhr Vormittags. Goltesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends. 8'/s Uhr, liiebel und Gebetstunda
Freitag, Abend, 81/, Uhr , Masnner und Jûnglinge-

verein.
Evangéllsation populaire

102, Demoiselle. 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/j  du soir. Etude biblique.
Jeudi. 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 A

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 '/s h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi, 8 l/i h. soir. Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Chrischona)

Sonntag : 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 '/t » Jung frauenverein , Env. 30

Montag : Abens 8 Vt Uhr. Junglings und Miinnerve-
rein , Envers 30.

Mittwoeh : * 8 Vt Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 Vt h. du matin. Culte.

1V, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/» h- soir. Etudes Bibliques.
Mardi, 8 Vt u. du soir. Réunion de prière et travaU

missionnaire.
Vendredi, 8 Vs o. du soir. Lecture biblique.

Année du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfanta.
2 Vt h- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 V» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Ve h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vt h. du soit réunio»-

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

*
Chaque soir dès 7 l/ _ h., l'Impartial

est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



tout ce temps, avait bien peu dormi, car l'ennui et la
peur la prenaient en se voyant si longtemps seule :

— Eh bien , comment va donc cette chère mignonne ?
Encore éveillée , ma pauvrette I A-t-on souffert ce soir ?
J'espère qu'on n'a pas pleuré?... Sais-tu bien qu 'aujour-
d'hui , dans les Huguenots , Marie Sax était ravissante,
Gueymard était divin , et que la marquise d Ornoilles,
que tout le monde lorgnait , avait des yeux et des diamants
également splendides ?

Voilà pourquoi , autour de la jeune femme trop sou-
vent délaissée, le piano restait muet , les lilas et les roses
fleurissaient en vain , le tapis brodé n 'avançait plus, les
livres n'étaient pis ouverts, et le regard assombri errait
sam s'arrêter aux feuilles des journaux , comme si , sur
son passage, il n'eût rencontré que des pages blanche? .

Cependant , au milieu de sa rêverie douloureuse et
profonde , la jeune femme tressaillit soudain et se releva
sur son canapé ea entendant un pas s'approcher ,retentir
de l'autre côté de la porte. Ce peti t pas, très léger, discret ,
oh I comme elle le connaissait bien I Et comme en l'écou-
tant venir , une rougeur joyeuse et douce montait à ses
joues pâles, un bon sourire tendre entr 'ouvrait ses lèvres
fines , tandis qu'elle se redressait et tendait Us mains
vivemeut , en murmurant :

— Oh 1 la voici du moins, maman, maman chérie 1
La porte s'ouvrit promptement tandis qu'elle souriait

encore. Et Mme Lemontaut parut , contente , vive et em-
pressée, caressant de loin du regard la chérie qu'elle
aimait tant.

— Vrai , je n'ai pas pu venir plus tôt , dit-elle , courant
embrasser Berthe qui avait sauté, elle aussi, à bas de
son canapé. Dis, tu ne m'en veux pas, mignonne ? C'était
aujour d' hui Je jour do mes pauvres , tu sais ? Aussi j'ai
eu , tu comprends, une après-midi bien pleine , et , plus
tard , quand je pensais m'échapper pour venir diner avec
toi , la bonne Mme Dubreuil m'est tout à coup arrivée. .
J'ai dû rester naturellement , et maintenant que me voici ,
il est bien tard , pauvre petite I... Le temps ne t'a t il pas
semblé long, toute seule, sans moi ? Et Alfred est encore
sorti ? Est-ce depuis longtemps?

— Oh I non , chère maman , non , du tout. C'est qu'il
avait à faire deux ou trois importantes visites, et. .

— Mais il aurait pu revenir pour dîner, du moins,
afin que ma pauvre mignonne ne se trouva pas, ici, à sa
grande table> , toute seule.

—- Il était invité chez le duc, maman chérie.,. Et de-
puis si longtemps ! Il s'ex-jusait toujours, et M. de Beau-
mont aurait pu se fâcher, à la fin. Aussi a-t-il bien dû se
résoudre à accepter.

Berthe avait plaidé ainsi d un joli petit air très calme,
naïf et doux , en adressant à sa * maman chérie > un sou-
rire charmant qui pouvait la faire passer pour la plus
heureuse des femmes heureuses.

Pourtant Mme Lemontaut , baissant les yeux avec une
expression discrète et recueillie, garda le silence un ins-
tant. Puis elle reprit , d'un accent plus ferme et plus
joyeux , en relevant soudain la tète :

— Oh I que ce sera mieux, sois-en bien suie, mi-
gnonne , quand vous aurez ici un trésor, un enfant I
D'abord , pour ta part , je l'aftirme, tu ne t'ennuieras
jamais. Tu ne peux pas encore t'imaginer , vois-tu , ce
quo c'est qu 'un enfant , un joli bébé rose, qui ouvre ses
yeux brillants et vous tend ses petites mains, qui vous
sourit, qui pleure ; qui est tout ce que vous pouvez

trouver de plus précieux , de plus tendre à avoir, à chérir ,
à défendre , à aimer... Et même pour Alfred , je crois, la
joie sera très sensible, la différence grande. Il parvien-
dra , je pense, à passer aisément , quand le bébé aura
grandi , quelques bonnes heures en tête-à-tête avec ce
nouveau-venu , qui ne manquera pas d'avoir — puisque
sa petite maman l'aura élevé — toutes sortes de gentil-
lesses et de tâlineries pour monsieur son père. Aussi , si
lu savais, ma Berthe, comme je suis] maintenant joyeuse
et fière de cette attente bénie !aComme je remercie chaque
j our Dieu qui, sans doute , a vu d'un œil paternel votre
jeunesse, votre amour et voire mariage , puisqu 'il veut
bien vous envoyer un de sas petits anges, un enfant 1

— Bonne maman chérie I s'écria Berthe, les lèvres
égayées d'un sourire et les yeux brillants de douces
larmes, courant j«ter ses bras autour du cou de Mme Le-
montaut Oh I oui, nous serons tous bien heureux de
l'avoir , de l'aimer. Et lui , lui qua j'attends, le mignon,
l'inconnu , ne sera-t-il pas bien heureux aussi, dis-moi,
d'être aimé par deux mères ?

— Oui , oui , tu l'as dit, ma Berthe. Sois sûre que l'ave-
nir, si clément pour les] jeunes , nous^ réserve d« bien
beaux jours. . Aussi est-ce pour cela qu'il ne faut pas sa
p 'aindre ni s'affliger de quelques légers ennuis qui pas-
sent dans tous les ménages. Et , pour que nous puissions
avoir une bonne soirée à nous deux , je ne te quitte pas
da sitôt ; je resterai bien tard , chérie. Tu vas d'abord
m'offrir une tasse de thé ; après cela , toi et moi, nous
causerons , nous lirons, nous ferons de la musique. En in
nous ne nous ennuierons pas ensemole , va, je te le pro-
mets... Et si, avant mon départ, Alfred revient, ce qui
me semble à peu près sûr , eh bien I il verra que sa chère
petite femme ne prend pas de chagrin en son absence...
Aussi peut-être aura-t-il 1 idée de devenir jaloux de la
pauvre vieille maman. C'est que ce sont encore là de ces
choses qui arrivent.

Tout en parlant ainsi , Pauline Lemontaut riait, en se
penchant pour embrasser sa fille.

Mais cette sérénité était-elle bien vraie et bien pro-
fonde, ce rire bien franchement sonore ? N'y avait-il point
encore, au fond de toute celte gaieté, un dévouement de
plus, tendre et vaillant exploit de mère qui concentre en
elle-même ses inquiétudes, ses doutes, et ses rancunes
même, pour ne pas voir le cœur de l'enfant chéri doulou-
reusement serré, ses jolis yeux en larme? , et son front
naïf affligé.

Quoi qu'il en soit , pour la mère et la fili? , les heures,
ce soir-là, s'écoulèrent rapides, légères, sans langueurs
et sans amertumes. Chacune prit à tâche de retrouver,
pour l'autre, tout ce qu'elle avait d'entrain , de grâce, de
malice et d'esprit, afin de l'intéresser, de la divertir peut-
être.

Puis Berthe , revenant sur le passé, raconta , pour la
cinquième fois, qui sait ? ses aventures de voyage. Et la
pauvre maman , tout émue, se sentit encore pâlir et fré-
mir sur j a chaise, à la peinture saisissante des angoisses
et des terreurs mortelles que sa chérie avait éprouvées ,
en se retrouvant, après la chute, froide et sanglante aux
bras du guide, tout au fond du ravin.

(A suivre.)



GRAND'MÈRE
PAR

ETIENNE MARCEL

Oh 1 les pauvres troupeaux , lea bergers , le village,
qui allaient se trouver sans abri , sur sa route, fixés là ,
heureux et paisibles, dans l'ombre perfide du glacier I

— Oh I l'avalanche I répéta M. de Chartenay en tres-
saillant... Viens, Berthe ; sauvons-nous, chérie!... Mes
braves, je m'en remets à vous du soin de nous guider..
Mais, ma pauvre bien-aimée, ne t'effraie pas trop, je t'en
conjure... Tu vois, cts messieurs sont avec nous ; ils sont
accoutumés à de pareils dangers, ils connaissent les pas-
sages dangereux et les asiles de la montagne ; ils sont
dévoués et fidèles, et ils n'abandonnent jamais...

Ici le jeune homme s'arrèt? , confondu d'une part par
l'expression hagarde , terrifiée des yeux «le la pauvre
Berthe ; atterré, de l'autre, par la brusque secousse que
l'un dea guides imprimait à son bras, en murmurant à
son oreille :

— Il n'y a pas ici de temps ni de paroles à perdre,
monsieur... Si nous tenons à notre . peau , silence ! et
sauvons-nous... L'air , refoulé par cette lourde masse,
peut nous étouffer en passant , même si nous ne sommes
point sur le passage de l'avalanche... Mais je connais,
dans cas environs, une voûte d'abri qui , heureusement ,
n'est pas loin. Donc, le pied et le bâton en avant I tâchons
de la gagner.

Le jeune homme, rassemblant toute sa présence d'es-
prit et sa résolution, n'avait répondu à ce signal que par
un brusque signe de tète. Il vit auprès de lui l'autre guide
saisir et soulever dans ses bras la jeune femme défaillante
et eut un instant l'idée de la lui prendre, parce que, dans
cette terreur immense qui commençait à le dominer,
c'était avec elle, rien qu'avec elle, qu'il voulait se sauver,
ou bien mourir.

Puis une réflexion soudaine traversa son esprit et
arrêta son gaste. Si quelqu'un pouvait sauver sa pauvre
Berthe, sa chérie, c'était bien plutôt cet homme-là, cet
enfant de la montagne, qui en connaissait depuis l'en-
fance tous les recoins, tous les refuges. C'était donc à lui
qu'en cet instant de crise, en ca dernier instant peut-être,

il fallait la laisser. Il se résigna donc et , crispant ses
doigts tremblants sur son bâton ferré , il appuya son
autre main sur le bras que lui tendait son compagnon le
Savoyard , et se.mit à courir près de lui sur le bord du
plateau , cherchant à gagner, vers l'est, la pente haute et
raide toute blanche de neige.

Quant à Berthe, immobile et froide comme une statue ,
les yeux fixes , les lèvres closes, elle se laissait aller dans
les bras du montagnard , écoutant de toutes ses oreilles,
et aussi de toute son âme, ce bruit terrible, qui lui pa-
raissait être le dernier qu'elle dût entendre sur la terra :
mugissement de l'avalanche , sifflement de l'air comprimé,
grincement rauque et sourd du roc sur lequel la masse
passait en grondant , rapide et ép ardue.

Un moment, à un choc plus for t de l'immense bloc,
engloutissant sur son passage une colline de neige, elle
souleva la tète par un mouvement con vulsif de désespoir,
d'effroi , aperçut à quelques pas d elle sou mari chancelant
qui s'appuyait , pour la rejoindre , au bras de l'autre guide,
s'agita comme pour le rejoindre ; puis, se sentant trop
faible , murmura : * Sauvez le! • en fermant les yeux et
se laissant retomber toute pâle et défaillante

De tout ce qui suivit , elle ne sentit plus rien ; son
sang semblait glacé, sa souffrance finie. Elle ne vit paa
son vaillant guide et son sauveur, sentant la respiration
lui manquer sous le poids de l'air refoulé par la masse
bondissante , se jeter préci pitamment à terre , la tenant
toujours dans ses bras, se laisser rouler avec elle, dans
un élan vertigineux , sur la nappe blanche et unie. Elle
ne sentit point — lorsqu'ils arrivèrent tous deux, empor-
tés comme des brins de paille par ce souffle géant, au
fond du ravin étroit où leur course se trouva finie — le
choc violent d'un fragment da roc la heurter, l'anéantir ,
en rougissant d'un filst de sang tiède sa soyeuse cheve-
lure blonde.

Au bout d'uno heure seulement, dans cette cavité pro-
fonde et noire, elle rouvrit les yeux , elle passa fiévreuse-
ment la main sur son front en murmurant : «Où suis-je?>
Et alors le brave Savoyard qui , pendant tout ce temps,
oubliant ses meurtrissures et ses propres douleurs, lui
avait humecté les lèvres, essuyé le front , frotté les mains,
avec la sollicitude d'un père, lui avait répondu , en s'ef-
forçant de sourire :

— Nous sommes sauvés maintenant , puisque no_ s ne
sommes pas morts, ma bonne petite dame... Et les cama-
rades, au village , sont tous des gens de cœur. A1 heure
qu'il est , je vous jure , on nous cherche ; espérez I

— Mais Alfred , où est-il ? Oh ! où donc peut-il être ?
s'était-elle écriée, rassemblant ses derniers, ses affreux



souvenirs, et cherchant des yeux autour d'elle, partout ,
sous cette voûte noire.

— Ah 1 pour cela, ma chère petite dame, c'est une
chose qu'à l'heure qu'il est le bon Dieu seul pourrait
vous dire... Mais François Roudy, le brave homme, est
un vaillant compagnon et un gaillard solide. Vous pouvez
donc être à peu près certaine que monsieur votre mari et
lui se sont sauvés. . Ce sont eux , j 'en suis sûr, que nous
verrons tantôt paraître les premiers, madame.

— Alfred I Alfred I oh 1 mon mari I Mon Dieu , mon
Dieu, que je suis malheureuse I... Et où sommes-nous
donc ici ? Il fait noir , il fait froid.. Et là , du sang qui
couleI... Oh! pauvre maman chérie, je ne te reverrai
plus. Adieu t

En gémissant ainsi, la pauvre petite voyageuse avait
éclaté en sanglots ; de brusques soubresauts gonflaient
cette poitrine endolorie et secouaient ce corps si frêle.
Le Savoyard , en bon père de famille qu 'il était , avait là-
dessus déployé toute sa rustique éloquence pour lui per-
suader qu 'elle devait être confiante et tranquille ; que de
pareils accidents, dans la montagne, arrivent tous les
jours et ne font cependant que bien peu de victimes. Tous
ses efforts avaient été vains, la jeune femme pleurait et
se lamentait sans cesse, jusqu 'au moment où , sous l'ac-
tion du froid pénétrant qui la gagnait , cette violente agi-
tation avait fait place à une stupeur profonde.

Tout n'était pas fini pour Berlhe , cependant. Avant la
fin de la journée , au moment où le soleil , éclairant ces
grands pics blancs de neige, jetait ses derniers rayons à
la cime des rocs , le son d'une trompe avait répondu , dans
le silence de la montagne, aux appels perçants du sifflet
que le brave Jean Bartot ne cessait de faire résonner.
C'était le salut, apporté par les compagnons du village.
Les chasseurs les plus déterminés, les guides les plus
robustes approchaient , munis d'échelles, de crampons,
de cordes , de matelas sur dea brancards, de chaudes cou-
vertures.

Il leur fallut peu de temps pour gagner le ravin où le
guide, soudain ranimé, heureux , lea appelait , cherchant
toujours à réchauffer la jeune femme évanouie. Et, en
moins d'une demi heure, la pauvre Berthe. encore inani-
mée, remontait, portée par ses sauveurs, à la surface du
sol, sur la neige, où de Chartenay l'attendait en trem-
blant ; où, en la voyant reparaître , balayant de ses longs
cheveux blonds tout sanglants la grande nappe blanche,
il s'était élancé vers elle en s'écriant :

— Oh I mon bonheur n'est donc pas perdu I je te re-
vois enfin I... Qu 'aurai,s-je fait sans toi?... Je serais mort,
chérie I

Tel était , dans toute son horreur , le dramatique évé-
nement qui avait frappé les deux jeunes mariés heureux ,
pendant leur tournée des montagne? , et que Mlle Euphro-
sine raconta certainement en d'autres termes à Mlle Eu-
lalie, en insiatant particulièrement sur les désastreuses
conséquences de cette catastrophe , avec une exactitude
éloquente et fidèle qui n'était pas exexmpte , au fond ,
d'une certaine volupté.

Il était tout naturel qu'après une aussi émouvante et
fatale péripétie , le voyage de noces se trouvât brusque-
ment terminé. La santé de la jeune femme avait subi, on
le conçoit , un douloureux ébranlement , et. bien que la
blessure au front n'offrit aucune gravité et dût , selon
toute apparence , être promptement cicatrisée, il devenait
très important , et peut-être nécessaire, qu'elle revint

sans aucun retard auprès de sa mère , à Pari?, où des
soins plus éclairés lui seraient donnés , avec cette sollici-
tude maternelle si dévouée, si tendre , qu'elle désirait si
fort et qu'elle connaissait si bien.

Aussi Mme de Cambières avait elle raconté à Mlle Eu-
phrosine . en traversant le Luxembourg , combien elle
avait été surprise de rencontrer tout à coup, à Paris,
Mme Lemontaut qu'elle croyait en Bourgogne ; combien
surtout elle s'était sentie douloureusement frappée du
changement profond , rapide, qui s'était opéré sur ses
traits.

— Ainsi , songe un peu , Eulalie... Toi qui , le jour du
mariage de sa fille , la trouvais si belle, t'en souviens-tu?
Eh bien , il parait qu'elle est devenue tout à fait vieille
maintenant, jaune, défaite, presque ridée... C'est comme
cela , vois-tu ; on a beau être fier de sa jeunesse , de sa
grâce , de ses succès, il faut que tout prenne fin ; on ne
peut pas être toujours belle.

— Ah I je le crois bien , certes I Surtout lorsqu'on a
une grande fille de dix-neuf ans , mariée... Non, non. c'est
bien fini pour vous, belle madame Lemontaut !... Allons ,
laissez pour toujours de côté vos airs de jolie femme ;
cachez vos cheveux noirs qui vont avoir la perfidie de
blanchir , sous un grand bonnet à rubans. Plus de robe
décolletée, de beaux bras nus et de collier de diamants
sur votre cou de cygne, dans votre loge à l'Opéra : une
pèlerine, un peignoir , un tricot à la main, et un fauteuil
bien rembourré , dans votre petit coin bien douillet, au-
près du lit de votre fille... Mai? , j' y pense, Euphrosine :
comment se fait-il donc qu'elle soit encore à Paris, cette
mère que l'on dit si inquiète et si tendre ? Ne devrait-elle
pas être là-bas, près de Berthe. au fond de la Savoie,
pour prendre sa part des soucis et des soins du mari ?

— Ce serait inutile, m'a dit Mme de Cambières. M. et
Mme de Chartenay arrivent probablement demain , par
la grande vitesse. Aussi valait-il mieux que Mme Le-
montaut fût ici, afin de tout préparer , dans leur petit
hôtel , pour la réception de la malade. Et c'est de cela , tu
conçois , qu'elle s'occupe en ce moment.

— Bon , fit Mlle Eulalie appuyant sur la table son
coude maigre, et sur la paume de sa main posant son
menton grincheux. La voici désormais garde-malade,
cette femme charmante. Si, avec cela, elle devient quel-
que jour bonne d'enfants, rien ne lui manquera plus, en
vérité 1

Après cela, comme les confidences , la narration étaient
terminées, chacune des deux sœurs se remit activement
à la besogne : Mlle Euphrosine tournant lestement une
page de Lannes du cœur, qui avait eu le temps de sécher,
pour écrira sans tarder la suite de ces abondantes cas-
cades de gammes chromatiques et d'arpèges ; Mlle Eu-
lalie passant dans le petit salon pour entendre, trois
quarts d'heure durant , les fausses notes, les contre-temps
et les contre sens d'un'e élève qui recevrait ensuite, pour
récompenser ses exploits, le quart d'heure promis , le
quart d'heure brillant, de leçon de la sœur aînée.

Et ce fut fini pour le petit entresol humide et noir de
la rue de Condé.

Au joli pavillon de la rue de l'Université , derrière sa
ceinture jaunie de châtaigniers et de grands chênes, on
allait , on s'agitait pendant ce temps. On tendait les tapis,
on secouait les rideaux, on ouvrait les fenêtres ; on dra-
pait de fraîches et soyeuses tentures Ja chambre où la
pauvre jeune femme s'en revenait souffrir. Et, au milieu



de tous ces gens affairés qui s'empressaient pour satis-
faire , à leur prochain retour , le maître et la maltresse,
passait toute pâle, silencieuse et déjà ravagée, une douce
figure blanche.

Oui , Mlle Eulalie avait eu raison ; oui , elle avait déj à
vieilli , la belle Pauline Lemontaut. Une pointe de den-
telle noire recouvrait ses beaux cheveux bruns, où quel-
ques fils d'argent commençaient à briller ; un peignoir
sombre et flottant , à large pèlerine , voilait sa taille souple
et ses épaules de reine. Mais qu 'est-ce que tout cela pou-
vait bien lui faire ? Elle était si émue, si craintive, qu'elle
ne se voyait point. Et, en allant de chambre en chambre
pour faire disposer à son gré, ici, ces stores peints, ail -
leurs ce guéridon, et, plus loin , ceite jardinière , elle se
disait tristement, en secouant la tête :

— Hélas I si cette bonne Louise me voyait maintenant ,
elle avouerait enfin que j'ai eu bien raison. .. Non , je ne
m'appartiens plus ; je l'ai toujours compris, et je le com-
prends encore mieux à cette heure... Ma pauvre Berthe
bien-aimée ! ma chère petite fllle I... O mon Dieu, mon
Dieu , dites-moi , peut-être ne serai-je plus grand'mère,
en vérité ?

En se parlant ainsi , elle s'approcha , laissant pendre
ses mains jointes devant elle, d'une fenêtre de la galerie
que le soleil couchant glaçait d un reflet d'or. Et , arrêtant
ses regarda sur le côté de l'est, déjà terne et brumeux,
par où lui revenait son enfant bien-aimée. elle laissa,
sans les essuyer, rouler sur ses joues blanches ses grosses
larmes brûlantes qu elle ne sentait plus.

III

L'hiver était venu , tendant sur les rues noires son
doux tapis de neige ; les voitures, le long des trottoirs ,
roulaient avec un bruit mat , assourdi par cette ouate
cristalline qui devenait chaque jour un peu plus épaisse
et plus dure ; les hommes de peine, au seuil des portes,
enlevaient , à grand renfort da pioches et de pelles,
ces amas friables , verdâtres, d'aspect si répugnant , si
triste , au milieu desquels la Parisienne, dans les hivers
mémorables, ne hasarde son frais costume qu'avec ter-
reur , son petit pied qu'avec regret.

Et c'étai t pourtant , ae vous en déplaise, la saison, Ja
belle saison, la grande saison de Paris. A l'Opéra , aux
Italiens, chantaient les divas admirées, roucoulaient les
ténors merveilles ; dans les cercles s'échangeaient les
cartels, s'engageaient les paris ; l'or, sur les tapis verts,
roulait en flots splendides. Et les feuilles du soir, en-
core tout humides de l'encre gluante des presses, venaient
conter, dana toute leur fraîcheur , lea drames quotidiens
du boulevard. Les élégantes maîtresses de maison, dans
leur grand hôtel de famille ou leur somptueux apparte-
ment du Parc Monceau ou des Champs-Elysées, rêvaient
de leur prochain diner, préparaient leur prochain bal :
les jeunes filles , par avance , escomptaient leur triomphe,
composaient leur toilette ; les cochers de fiacre étaient en
fête, et les couturières sur les dents. Car c'est toujours
ainsi que Paris s'amuse. Et c'est seulement alors que le
soleil et l'azur se cachent , que la bise siffl e, la boue s'a-
masse, la neige s'entasse, que celui qui veut voir une ville
de gens remuants, bruyants, affairés , d'insouciants,
d'heureux, doit admirer Paris.

Maintenant , derrière tout ce tourbillon , ce tumulte,
ces éclats, ces splendeurs, il y a pourtant , hélas I des
gens qui souffrent , des cœurs qui saignent, des yeux qui
pleurent.

Et, dans son j oli pavillon , entourée qu'elle était
cependant de tout ce que peuvent donner la fortune , le
luxe, le goût et la tendresse, seule et triste dans une
froide soirée de décembre, la pauvre petite Berthe pleu-
rait.

Grâce aux soins ingénieux , au dévouement passionné
de aa charmante mère, elle avait retrouvé, d'ailleurs ,
depuis son retour de Savoie, un peu de fraîcheur , de
force et de santé. Rien ne manquait autour d'elle, de ce
qui pouvait rendre la vie facile et douce, le temps rapide
et les heures légères.

De sa jolie chambre à coucher, toute capitonnée de
satin bleu à fleurettes blanches et or, elle passait , à son
gré, dans sa serre où, mal gré la neige et les frimas de
décembre, les tulipes de mars , les lilas d'avril et les
roses de mai, présentaient à ses doi gts frêles leurs bou-
tons embaumés, leura grappea, leurs corolles.

Sur le guéridon de bois de rose à incrustations de
nacre et de cuivre, placé tout près du lit de repos où elle
se tenait étendue , les journaux les plus choisis, les
romans les plus nouveaux , s'entassaient en pile irrégu-
lière sous le coupe-papier de nacre.

De son panier à ouvrage, élégant et coquet , s'échappait
à demi une bande de velours richement brodée, et entre
les deux fenêtres, à vitrail de couleur, disparaissant
presque sous les plis flottants de leurs rideaux de den-
telle, un grand piano d Erard , ouvert et muet, semblait
attendre le bon plaisir de la musicienne pour faire, sous
ses doigts agiles, parler , chanter, pleurer son clavier
noir et blanc.

Il y avait là , par conséquent, bien des sources fécondes
de consolation et de douleur, bien des choses bonnes et
belle s qui pouvaient rendre la vie légère. Et cependant,
comme nous l'avons dit déj à, la jeune femme pleurait.
C'est qu'au milieu de toutes ces richesses, de toutes ces
beautés, une joie infinie lui manquait : elle se trouvait
seule. Tout son bonheur semblait parti ; Alfred n'était
plus là. Et rien ne pouvait, pendant ces longues heures
de solitude et d'ennui où elle le voyait envolé , lui faire
oublier la douleur et le vide de son absence.

C'est qu'un homme du monde, surtout un homme
brillant et jeune, n'abandonne point — parce que sa
femme est souffrante et ne peut pas sortir — ses amis,
ses relations, et surtout ses habitudes. Certes, Alfred de
Chartenay aimait sincèrement — comme les hommes
peuvent et savent aimer — sa bonne et jolie Berthe. Mais
ce n'était pas là , certes, une raison valable et suffisante
pour qu'il désertât son coin au cercle, sa table à la bouil-
lotte, sa stalle aux Italiens. Chaque jour , comme il se
gardait bien d'être très matinal , il déjeunait fidèlement
vers midi avec sa bien-aimée mignonne. Puis il sortait
pour aller prendre, comme il le disait , et lui rapporter
l'air du monde.

Il faisait sa tournée au Bois, sa visite à telle ou telle
noble ou brillante dame, allait fumer son cigare à son
club, inspecter, au Tattersaal , quelque pur-sang de renom
qui se trouvait à vendre, lisait son journal à son café ,
dînait avec quelque ami, recommençait , le soir venu, aa
tournée de gandin aux salons, au théâtre , et rentrait
enfin , bien tard, disant à la pauvre Berthe qui , pendant
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-œ& 'iZS »/„ lt. 20 et., °/10 S0 ct. lt., 'o/.o U- &0ct XU,SI3^L2*'

Dépôts : J. -B. Stierlin, r.du MarcheB; A. Jaecard, r. de la Demoiselle47

' . "O ; SctiafFIiou se >

[ 1 Spécialité! Envoi do coupons de Draps. Nouvelle branche! 1
r̂-«3X&-̂  

Des milliers de coupons sont constamment en maga- I
/ . . j Mmm>^^^^\ Bm - 

Nouveaux arrivages journaliers. 
Achats 

personnels H
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OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L GOOR V OISIEI -CALA IE
8, Place du Marché 8

(Maison de la Pharmacie BECH) 6390-5

Grand choix en Tapisserie, Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Laines et Cotons. __--W l> r'x défiant tout* conearrenec.
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amie de la ffiADX-DHONDS
HERBES

Les personnes qui désirent acheter les
herbes croissant sur les terrains près de
la Gare ef-do l'Entrepôt de pétrole et sur
la Place d'Armes , sont invitées i faire
leurs offres à la Direction soussignée,
salle n" 9, Hôtel-des-Postes, d'ici au 25
Mai 1896.
7411-3 Direction des finances.

Orphelinat ies Jeunes Garçons
Les administrations communales, les

¦ociétés ou particuliers qui désireraient
placer des enfants pauvres, orphelins ou
abandonnés, domiciliés â La Chaux de-
Fonds, dans l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons , sont avisés qu'ils peuvent s'ins-
crire au Bureau communal, Hôtel des
Postes. Salle N" 10. 7264-2

Commission d'administration.

¦̂  BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles !_ «_ &_ -?_ In nnînn
très solides, depuis *• V ll« 1_P_1I -

chez 7413-6

J.-B. RUCKLIN-FEBLMAN N
Chemisier

Tint du l'Ho lel-de-Yille , — 2, Rae de la Balance , 2.

Commerce à remettre
A remettre pour cause de départ, joli

petit commerce situé rue Léopold-Robert ;
«tonviendrait pour dame voulant s'occuper.
Reprise, 1200 fr. — Adresser les offres
sous L. L. 7058, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7u58-2

Séjour d'été
A louer de suile et pour l'été deux belles

chambres indé pendantes , donl une avec
balcon, situées à proximité de la gare de
Chambrelien.— S adresser à M. G. Weber,
gare de Chambrelien. 7198-2

GRAND CHOIX, de 7410-6

Bandages herniaires-̂ ®
p' Dames, Messifiurs et enfants.

Ceintures ombilicales et ventrières.
Bas pour varices. Tous les objets
de pansements et Articles pour
f rictions.

J. Lonstrof F,
Chanx-de-Fonds , Place de l'Hôtel-de-Ville 7

Comptabilité
LsBÉirtiolœ
•liait encore quelques comptabilités et
vérin ni lion s d'écritures. 7267-2*

A VENDRE une paire de 7806-2

PERROQUETS
Gais Compagnons. — S'adresser chez
M. A. Dubach, à St-Imier.

_£_. «X-OTTEK
_ la campagne au Vignoble, à l'année ou
pour la bonne saison seulement, un grand
LOGEMENT avec jouissance de jardins
et vérandah. — S'adresser rue du Parc 7,
an ler étage. 6548-3*

Couturière

Mme J. Nardin-Chatelain
RUE DE BEL-AIR 28 b

ROBES & CONFECTIONS
Travail soigné. — Prix modérés.

7056-8 Se recommande.

Achat d'immeuble
On désire acheter an chésal bien si-

tué ou, à défaut , une maison moderne
de nn ou deax étages.

S'adresser aa notaire Charles Barbier,
rue de ia Pair. 19. 6775-1

1 11? i m \0*- !_d__li i

Fraises à guide et simples
Vente de machines à arrondir par

versements mensuels. Catalogue à dispo-
sition. 6893-1

ERNEST JACOT, Sonvillier.

ROBES
et 6156-4

CO NFECTIONS
Mues PELLATON

14, Rue St-Pierre, 14

Mlles Alice Roy ï Cie
préviennent leurs amis et connaissances
qu'elles viennent d'ouvrir

Rue du Parc 1
(MAISON RONDE)

un magasin d'Epicerie, Comestibles
et Tabacs.

Par des marchandises de première qua-
lité et des prix modérés, elles espèrent
s'attirer la confiance du public.

7057-1 Se recommandent.

3H3 _T_el©
_. Leu.a, ayocatet C..-E. GalMre. not.

50 Rne dn Parc 50.

A louer de suite
Rne dn Nord 149, un appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Rne dn Temple-Allemand 109, un

sous sol pour atelier.
Rne dn Temple-Allemand 109, une

chambre non meublée. 6979-3

ooooooooooooo
V Ks?V G rand arrivage 0

! WÊ VOITURES f
0 |||||ï| d'enfants 0
Q xxJjsX v_£i*/ en tous genres. H

S * Poussettes d'enfants, dep. 15 fr. 0
fl Poussettes anglaises , jusqu'à Q

0 
110 francs. 7395-6 X

C'EST AU V

l Srand Bezar Parisien o
0 46, rne Léopold Robert 46. 0
Q TÉLÉPHONE Ç
-OOOOOOOOOOO D

MALADIESJES YEDI
Consultations du D' VERREY, ru»

Léopold Robert 47, à la CH_. J_XDE-
FONDS tous les MERCREDI de 8 à 6
heures après midi. 7210-5

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Ronte d'Ouchy, LAUSANNE.

Vaccination
tons les jours, de 1 h. à S h.

chez le 6956-2*

Docteur Coullery
Pensionnaires. ŜS%&naires. Excellente pension bourgeoise à
1 fr. 40 vin compris. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au deuxième étage, à
gauche. 7292-3

VENTE DE

Timbres anciens
suisses, cantonaux et autres.

7399-4 ERNEST JACOT, Sonvillier

ATELIERS
il'Oxyflage et ae Damas aninage

de boîtes acier et métal
Sujets nouveaux depuis 50 cent.

Travail soigné, prompte livraison.

Spillma -H & Leimgruber
ST-IMIER 5300-5ggggggggggoe

Tailleuses
Mlles Sœurs BOILLAT, rne Fritz-

Courvoisier 7, ont l'honneur d'aviser
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'elles viennent de s'établir comme tail-
leuses. Elles se recommandent vivement
pour tout ce qui concerne leur profession.
Confection soignée et à prix modiques de
robes et habillements de petits garçons.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée, bien exposée au soleil.

7343-1

fcj flejj an ¦rasa. A vendre à bas prix
™ t L M « M F_ r»  environ 30 sacs de sciu-
re, ainsi que deux petits chars à 4 roues
et une charrette à 2 roues. — S'adresser
à M. Antoine Terraz, rue du Parc 90.

7394-3

A vendre belle avoine (alouette grise)
18 tt. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 135. 7390-3

A LOUER
pour le ler juin ou époque à convenir un
petit LOGEMENT avec magasin ou ate-
lier situés a la rue Fritz Courvoisier 16, _
la Chaux de-Fond. H-1527 G

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Kobert 4. 7318-2

Quelques appartements
de 2 et d» 3 p ièces, sont disponibles
dès maintenant. Prix très modiques.
— S 'adresser à W, A. T belle, archi-
tecte, rue du Doubs 93. 7048-5
Kl-fkMiV A vendre du beau foin,
M- Will» première qualité. 7120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C'EST AU

Bazar McMtelais M
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'articles pour la Sai-
BOB d'Eté. 2293-235 ii|;

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 |
Bas noirs p' enfants » » 0 45 _ $
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-corsets » » 0.40
Blouses p' 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"*»
1

;̂, _̂E__K:̂  <O nit ___.€»______ "VI
>^Ç

~
\" / ÎP5* d'électroteclinique

Ç^Lyif^ et 
des Arts Industriels

^
&J\ STUTTGART

.__«/sÇ___^i Ouverture le 6 Juin
¦*mé QÊ  ̂ vit Clôture fin Septembre 1896
JaB «M §&ÊI&i$!£Ï%, a__T Vente d'affiches et de Catalogues par
|
-sê_- i» f  «ĝ g ĵ*-- 5*-- ie Bureau de l'Exposition. (n-73000) 7409-3

¦CMODES-M
% Chapeaux- garnis pour dames et

fillettes.
|? Grand choix de Formes en

paille.
£5 Rubans, Fleura , Dentelle»,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-85

Toujours un très grand choix,
Marchsuidises de bonne qualité.

Prix avantageux.
'. Liquidation & grand rabais

de ton» les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

________BBE____________B^

CTWfPPlWWWWB-fl HEÏÏST HICH-
8 W Yf \ \ BU T W f 1 linM ÏÉMI I LÏ)2"BAINS

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 »/4 h. — Orchestre. — Saison : 1" Juin - 20
Septembre. — Prospectus gratis. u-7863-z 6693-3

Le médecin de l'établissement : Les propriétaires :
D- M. Neukomm. Hofstetter & Lûps.



Il ni» mis expérimenté, 37 ans, très au
IlUIII IH tt courant de la Branche Hor-
logerie , ayant voyagé plusieurs pays,
cherche emploi soit comme voyageur ou
représentant, est aussi disposé à s'expa-
trier. Références de premier ordre. Offres
Case postale 611. 7400-4
Vfl l f in t f l i pp.  On désire placer comme
lUlUllL-HCi volontaire dans une hon-
nête famille de la Suisse française, une
jeune fille de Bille, forte et aimant le tra-
vail, pour aider dans nn ménage et ap-
prendre la langue française — S'adresser
chez M. Frey, rue de la Paix 43. 7418-3

RppiÏMil fipÇ ®a entreprendrait encore
OBI Iloo-gC-. quelques pièces répétitions
ou des cartons moyennes bon courant. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez de-
chaussés 7276-2

PfliÎQSPncP One ouvr 'ère polisseuse de
l UU-oCU-C. fonds et cuvettes or demande
a faire des heures.

S'adr. chez M. Kôhli , rue du Parc 44,
au 2me étage. 7247-1

llnû ionna flllo demanda une place
UUC JCUUC UllC comme aide et pour
faire les chambres.

S'alresser rue de la Demoiselle 129. au
rez-de chaussée, à droite 7166-1

PAHçÇWIÇP One Polisseuse de cuvettes
rUll-OCU-Ci or et argent demande de
suite place dans un atelier de la localité.
— S'adresser rue de là Serre 61, au 3me
étage. 7202-1

ÂïiTU'Pntip On désire placer une jeune
fl-pUl CllllC. fine libérée des écoles com-
me apprentie FINISSEUSE de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7213-1

Piniwieroc On demande une ouvrière et
ri-lllblCÙ. une APPRENTIE chez une
dame seule. — S'adresser à Mme veuve
Marchand, rue du Parc 4, Bienne.

7420-3

RmailloilPC D6"* ouvriers peuvent en-
-Ul-lUCUl -. trer de suite ou dans la
quinzaine a l'atelier A Schiffmann , à St-
Imier. 7417-3

RPîîIflntPàlP On oll re c'e8 démontages et
nClUUULCUl . remontages ancre , t ravail
soigné, à un bon remonteur travaillant à
la maison. 7452 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

npni f infp i lP  On demande un j eune hom-
UClliUlllCUl . me de bonus conduite et do
toute moralité pour être occupé dan« un
comptoir comme démonteur et à différents
t. avaux d'horlogerie. — Adresser offres ei
références Case postale 304, la Chaux-
de-Fonds. 7440-3

iohpVPHT On demande un bon acheveur
AvUCICUl . habile, spécialement pour la
savonnelle . — S'adresser Poste restante ,
sous H- II. H. 7469 3

PftlilÇPIlQP Oue Bonna ouvrière polis-
I Ollû-SOU-C. pense de boites or, ainsi
qu'une assujettie, sont demandées de
suite ou dans ia quinzaine. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au 1er élage.

7445-3
PnlicCDIlCDï Deux bonnes polisseuses
I U11-0CU0C-. de boîtes et cuvettes métal
pourraient entrer de suite à l'atelier da
M. A. Boillat . rue du Progrès 59 7424 3

PnlicCPDCO Bonne polisseuse de fonds
I Ullô-CU.C. est demandée de suite pou r
faire des heures. 7423-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fiPflVPIIP On k°n ouvr,er graveur con-
Ul-lCUl i naissant très bien le genre an-
glais soigné, peul entrer de suite chez M.
Arllni r Gostely, à Renan. 7422-3

îaôhr .ic  Ou demande de suite une bonne
UCUI 1-. ouvrière et une ASSUJETTIE
faiseuses de débris. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 2, au 3me étage. 7430-3

Pftlltlip ipPOC On demande de sui' e une
-UUIU11C1C0. ouvrière et 2 assujetties
couturières. — S'adre?ser chez Mme
Eberlé Leutner. rue de la Pa'x 39. 7419-3

AaanPPnfJP On demande pour 3 mois,
aUplCUUC. une apprentie tailleuse dé-
s i ian t  terminer son apprentissage ou une
ASSUJETTIE. 7416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inrlPPnti O'1 demande dans une maison
t iyy l  CUll. d'horlogerie de la localité, un
apprenti de commerce intelli gent , ayant
reçu une bonne instruction et possédant
une jolie écriture. Rétribution immédiate.
— Ecrire Case postale N° 849. 7414-3

innr iPnf ip  On demande de suite une
app l CllllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Antenen-
Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22, au ler
étage. 7431-3
Qpnuant p Un ménage sans enfant de-
OCl ïulllC. mande une bonne servante
connaissant les travau x du ménage. Bon
gage.— S'adresser rue de la Chapelle !7a.
au 2me étage. 7401 1*

___ \__SB_ ** On demande plusieurs bonnes
_f *m W cuisinières , servantes el jeu-
nes filles pour aider au ménage. — S'ad.
au bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9, au ler étage. 7426-8

RpPVïHîtp "" demande de suite une
Oui I_UIC. bonne fille munie de bonnes
recommandations, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Baumann, Boulev11 des Crétèts
26, à côté de l'Union Chrétienne. 7425-3

Commissionnaire. i ŝag^Sisla ŝ
de boîtes argent et métal de Mme Nicolet-
Juillerat . rue du Roiher 20, on demande
de snite un commissionnaire. 7470-3

VfilnntfliPP Pans une maison d'horlo
ï UlUllia.il C. gerie de la place, un jeune
homme de toute moralité, ayant reçu une
bonne instruction , est demandé en qualité
de volontaire. — Adresser les offres par
écrit sous B» P. L. 7282, au b^rtiu de
l'I_PAivriAL. 7282-5

Qûpvantp On demande, pour un ménage
OCl I ull le. sans enfants, uno bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue Léopold Robert 21, au
1er étage. 7J38-5

Rflîf ÎPP ®n demande un bon acheveur
DUlllCl . pour boites or ; ouvrage lucra-
tif et suivi. 7277-2

S'adresser au bureau de I'IUOPARTIAI..

RflîiÏPPÇ On demande à l'atelier J. Kaiser-
UU1UC1-, Girard , à Bienne, un ou deux
bons tourneurs pour la boîte or, ainsi
qu'un acheveur sérieux. 7263-2

fWurlpnp On demande pour un atelier
UAJUCUl i de Granges une personne con-
naissant à fond l'oxydage mat des boites
acier. — Adresser les offres , sous chiffre
O. G. 7262, au Bureau de I'IMPAIITIAL.

7262-2

fi ll i l l f lPhPIlP Un guillocheur peut entrer
UUIUUtllCUl.  de suite — S'adresser à
l'atelier Portmann , à Saint-Imier. 7204-2

nôinnnfoilPC On demande des démon-
IsCUlUIUCUlû. teurs et remonteurs : à
défaut on prendrait des assujettis.

S'adresser à M. Fritz Grossenbacher, à
Renan. 7257-2

r?PhflîH*iPn1Pnic 0n donnerait des pivo-
-ilU-Ppci-GUl.. tages et achevages à
faire à domicile , de fr. 2.50 a fr. 3.50 le
carton. — S'adr. rue de la Demoiselle 148.
au ler étage. 7255-2

Dû CCfipto On demande un bon rogneur,
IIC--U11-. aj ngi q„'im APPREN TI ; il
serai t nourri et logé si on le désira. 7295-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

flflPPIlP On demande de suite ou dans
Vvl CUI. ]a quinzaine, un bon ouvrier ou
ouvrière greneur et gralteboiseur.

S'adresser chez Mme Adèle Walzer. ruo
de la Demoisflle 14. 7303-2

A çQ fl Îp t f i ' i  On demande de suite une
a-OUJClllC. assujettis tailleuse.

S'adresser chez Mine Scheurer-Bourquin .
rue du Parc 16. 72H7-2

ÀviïPn QP Q On demande pour ue suito
aillCUoC-. deux bonnes aviveuses de
boîtes ; bon gage suivant capacités.

S'adiesser chez M. AlfredFossel, doreur ,
La Heutte. 7298-2

On r lamnnrlû l,n Don ouvrier sachant
UU UClliaUUC _ i -n  travailler sur les
machines automatiques. Bons ap-
pointements. Entrée de suite. — S'adresser
a M. J. Clerc , i Nyon. 7260-2

Taill pnQP On demande de suite une
1 UlllCU-C. tailleuse pour habits de gar-
çons 7256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

^nmm plîàpo On demande de suite une
UUU1U1C11C1C. sommelière. 7254-2

S'adresser au burean de I'I MPARTIAI

Commissionnaire. 0unTèurLd
mme

te
honnête et actif pour faire les commis-
sions et aider au magasin. — S'adreseer ,
de 11 heures à midi. Place Neuve 10, au
ler étage. 7253-2

IWvarltp On demande une personne
0C1 ïttUlC. d'un certain âge, forte , robuste
et aimant les enfants. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 24 au ler étage, à
gauche. . 7261-2

Ionno (tal-onn 0n demande de s-ite
UCUUC gal tull. pour les Verrières , un
jeune garçon de 14 à 15 ans, pour aider
chez des paysans. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 7302-2

nnmootinna °n demande un jeune
UU111C-11UUC. homme sachan t un peu
traire, comme domei-tique. — S'alresser i
M. Alfred Parel , aux Endroits , Eplatu-
res. 7280 2

Nno ionno flllo recomuiandable irouve-
UUG JCUUC UllC -ait à se placer pour
aider dans un petit ménage de deux per-
sonnes ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie de 1 horlogerie. 7a94-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Commissionnaire. jëS S Û-
nête ct de bonne conduite comme com-
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
ruo Jaqutt-Droz 6. 6664-2

rnillnphonP On demande de suile un
UUlllUtUCUl. guillocheur pour l'argent.
— S'adresser rue de la Paix 39, au 2me
étage. 719"-1

PfllÎQCPÎKP Jn demande de suite une
l UilO-CU-C. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie;
elle serait nourrie el lo,;ée si elle le dési-
re. — S'adresser rue du Parc 17, au 2mo
élage. 7205-1

PPPVPIIP Od demande de suite un bon
Ul-IC-l . ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles. — -3'adresser chez M.
A. Frey Gygi . rue de l'Industrie 21.7207-1

SpPPptC à BÎS O" demande de suite
-CvlCl- - lia. 5 ouvrions ainsi qu 'un
apprenti qui  serait logé et nourri. Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien payé. —
S'adresser à M. P. Schneuwly, Oôie 34,
Le Locle. 7208 4

ftpfl VP11P5 Deux bons graveur.*, un II-
UlalCUI- .  nisseur pouvant mettre la
main à tout et un bon dispositeur sachant
ramolayer, trouveraient de l'occupation de
suite à l'atelier H. Pétremand , rue du
Temple Allemand 109. 7211-1

Jonno h fiTnmo 0n demande de suite
UCUUC UUIUUIC. un jeune homme sa-
chant limer et tourner. — S'adresser
Comptoir Wille frères, rue du Teuiple-Al-
lemand 47. 7210-1

Pjpnpjoj -pn On offre des tournages
I lClll-lC-i grenat , moyennes, à faire à
domicile. Travail lucratif. — S'adresser à
M. Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

7212-1

P'ilj'eçpiicpç On demande des ouvrières
1UU--CU.C-. polisseuses de boîtes argent
ainsi que des liuinscuses et assujet-
ties polisseuses — S'adresser à l'atelier
Roquier & Haueter, à Reconvillier.

7214-1

Commissionnaire. B___ _?$_• dgar.
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Serre
105, au 3me étage. 7215-1

Ppa VPI1 P Ou demande pour un coup de
UldiCUl.  main , un graveur pouvant
mettre la main a tout. — S'adresser à l'a-
telier Albert Frey-Gygi, rue de l'ïndus-
trie 2l.  7216-1

Garnisses d'ancres. j LZ l̂n.
cres levées couvertes , connaissant très
bien la partie , est demandé de suite. —
S'adresser à la fabri que d'asbortiments L.
Jeanneret , rue du Rocher 2. 7221-1

VflV adp iip  On cherche un jeune hom-
lWj _gCI_r« nie capab.e pour visiter ia
clientèle bourgeoise. — S'adresser sous
chiffres II. S. 7222, au bureau de ITM-
PARTIAL . 7222-1
pjpnpjç fpcj  On donnerait des grandissa-
riClll-lCOi ges et tournages de pierres
moyennes à taire à domicile. — S ad res-
ser rue de Bel-Air 8n, au 1er étage, à
droite. 72?3-l

InnPPnti *-)" demande de suite un ap-
Appi.Ulli preuli émailleur ; il serait
nourri et logé. — S'adresser a M. Fritz
Bhesch, àJR«:_nan. 7224-1
Qv'ipyar i jû  On demande une bonue ser-
OCliaUlC. vante active et sachant cuire.
— S'adresser ruo du Parc 88, à l'épicerie.

723M

nPïïlfintpnp ^n demande un bon dé
UCUlllUlCUl • momeur et rémouleur pour
petites pièces. Inulil#de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adr. rue de la
Paix 83, aa 3ine âta<*6, i droite 7248 1
Ppnnnqpnn On demande un bon ouvrier
Itcpcl-OCUl. repasseur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105. 7117-1

PmsilIPIl P O" demande un bon ouvrier
LlUalUCUl . habile connaissant sa partie
a fond. 7154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
l ir tn i l lnn On demande pour entrer de
nl

^
lilllCk *. suite deux bonnes ouvrières

finisseuses d'aiguilles et une jeune
Iille comme apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Cure 3.

7114-1

FimillPIlPQ O" demande do suite deux
LllltllllCUl Os bons ouvriers emailleurs :
ouvrage assuré. — S'adr. à M. Fritz R J -
bert-Porret , Quartier-Neuf . Loi*!-- . 7160-1

ApIlPVPIl P On demande de suite un
null e s CUI . acheveur habile connaissant
la savonnette grande pièce ancre. 7123-1

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

A j rjnjljûc On demande de suile un jeune
AlgUUlC-. homme intelli gent pour le dé-
coupage des aiguilles. — S'adresser rue
du Grenier 24.

A la même adresse, une jeune fille
libérée des écoles, est demandée pour faire
les commissions. 7177-1

Pn lj p çpnÇû  On demande une bonne po-
rUllo-CU-C. lisseuse de cuvettes et fonds
et un jeune homme robuste pour aider
à l'atelier. 7153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

He Brasserie ie le Lyn
23, Rue du CoUège 28. 745=1-1

Dimanche 17 Mai 1896
à 8 h. précises du soir ,

GRAND CONCERT
INSTRUME NTAL

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATINÉE
Entrée libre

Consommations augmentées. Pas de quêtes

Café-Brasserie AlhertHâRTM AH N
rue Léopold Robert 86.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 745'i-l

Souper ans Tripes
Se recommande, Le tenancier .

Représentants
sérieux sont demandés partout pour
placement facile et bien rétribue. —
Ecrire de suite, sous chiffres H. 6496 L.,
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne. 7443-2

Mise au concours
Les t ravaux de maçonnerie ainsi que la

fourniture des fers et de la pierre de taille
(molasse et granit) pour l'exhaussement du
bâtiment de l'Hôtel Communal, sont mis
au concours.

Les avan t métrés et condilions sont dé-
posés au bureau de l'architecte-directeur
des travaux , M. Eug. Schaltenbrand , rue
Léopold-Robert 74, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription « Soumission pour l'exhausse-
ment de l'Hôtel Communal », au bureau
des Travaux publics, jusqu 'au 23 cou-
rant , à 4 h. du soir.
7438 3 Conseil Communal.

Mise au concours
La fourniture des FERS et la PIERRE

DE TAILLE (roc et granit) pour le Nou-
vel Hôpital est mise au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-
Sosés au Bureau de l'architecte, directeur

es travaux, M. Eug. Schaltenbrand , rue
Léopold Robert 74, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription : « Soumission pour le Nouvel
Hôpital », au bureau des Travaux publics,
jusqu'au 23 Mai 1896, à 4 heures du soir.
7458-3 Conseil CommunaL

Vente m Enchères pullips
d'une maison et d'un cliésal it la nus du Progrès

à La Chaux-de-Fouds
M. Faustin GIOVANNONI, maitre-

gypsour. domicilié à Orselina, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et
aux conditions du cahier des charges dont
il sera fait lecture avant l'ouverture des
enchères, lo Vendredi 29 Mai 1896,
dès 2 heures de l'après-midi, dans la
Salle du Tribunal à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux de Fonds, les immeubles qu'il pos-
sède rue du Progrès N°" 7 et 7A en ce lieu
et qui forment actuellement les articles
3136 et 3137 du cadastre du territoire de
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de l'incendie qui a détruit par-
tiellement la maison, rue du Progrès 7,
les acquéreurs auront l'obligation de
construire leur maison en l'alignant sur
la rue du Progrès.

Sera comprise dans la vente la moitié
du mur Est de l'immeuble rue du Pro-
grès 7 bis.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour pivndre connaissance des conditions
de la vente à M. F. -A. Delachaux , no-
taiie rue du Nord 69, à La Chaux de-
Fonds. 7J39-4

On demande à acheter
ou à louer une très grande CAVE pour
marchand de vins. — S'adresser, sous ini-
tiales Q 1560 C, à l'agence Haasenstein _
Vogler, Chaui de-Fonds, 74Ï.5-3

_A_ louer
de suile, à quelques minutes de La Chaux-
de-Fonds , un Café-Restaurant avec
salle de danse, jardin et jeu de boules. —
S'adreseer à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. (H 1558 c) 7444-3

DIAMANTS %%Tli-Zsle vei -

DIAMANTS ge5rdepVaesuTta-

DIAMANT S tréfbSjŒr-
CHEZ 7010-4

P. NICOLE-HD HBE8T , Balance 5.

Magasins et appartements
sont à louer de suite ou pour époque à
convenir. Prix modérés. Situation près
de la Gare, rue Léopold-Robert et rue du
Parc. H-1394 c 6620-2

S'adresser a M. P.-G. GENTIL, gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

BXJFFEX cliiJPTVXIlVi^GrE
LUNDI 18 MAT, dès 2 heures après midi, il sera joué sur le Jeu de Boules

RapaBrs et Poules
Quel que soit le nombre des joueurs, la perception ne dépassera pas 10 c. Le produit
sera remis pour le fonds des Courses scolaires. H-1555 C 7456-1

RESULTAT des Essais da Lait da 12 Mai au 13 Mai 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Koms, Prénoms et Domiciles. ll ill lll ll OBSERVATIONS
' _ a Q-B " Q-g _ o B

Gigy, Paul , Joux-Perret 17 39 32,- 36,6 14.
Haliner, Jean , Ferrière 35 81.- 35,- 12.
Hugoniol , Edouard , Joux Perret 10 . . 35 32,- 35,4 10,
Schafroth , Eugène, Joux-Perret 8. . . 34 30,6 83,8 '8,
Kaufmann , Joseph, Joux-Perret 13 . . 34 32,5 3 -,2 11,
Wasser, Jean-Rodolphe, Joux Perret 15. 34 32,- 84,9 11.
Gerber, Ulysse, Joux Perret 2- . . .  33 83,2 36,2 9.
Oberli , Ulysse, Joux Perret 20 . . . . 32 32,4 85,8 10.
Jacot, Zélim, Reprises 7 32 31,3 34,4 10,
Jacol, Jiimes, Joux-Perret 18 . . . .  32 30,4 33,- H
Oppliger , Rudol f , Reprises 6 . . . .  31 32,7 35,2 9.5 Lait faible.
Schafroth , Auguste, Reprises 18 . . .  31 32.7 35,2 9,5 Lait faible.
Oppliger, Alexandre, Joux Perret 4 . . 31 83,5 36,8 10. Lait faible.
Murner. Albert , Reprises 12 . . . .  31 82,2 31,8 8,5 L sit faible.
Hugli , Jacob, Joux-Perret 19 . . . .  30 32,8 35,4 8, Lait très faible.

Ohaux-do-Fonds. le 15 Mai 1896 Direction d«« Poli**-»

Dj nnnj n fpR De bons tourneurs glaces
f i e l  1 lolcù. échappements sont demandés
de suile. Genre seulemest polir la creusu-
re. Kubis , 2 fr. 50; Grenat*. 1 fr. le cent.
Pressant — S'adresser a M. II. Bitterlia
lils, rue de la Balance 10 n 7122-1

(sPJIVPllP O" demande un bon ouvrier(Il d t  lili . graveur  d'ornements.
S'airessi-r chr-z M. Arthur  Stegmann.

rue de la Charrière '--0. 7171-1

Pnl i ççû l lCO On demande une ouvrière
t UllOOCU.C. polinseus- de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
2me étage. 7115-1

Pjpi ipje fp Bon pierriste trouverait oceu-
rivlllolC. pation de suite : travail as-
suré et lucratif. — S'adr. chez M. Jules
Aubry, Les Breuleux. 7168-1

Pfl l i c CPUCû On dtuiande uno bonne po-
r Ull -ùllloC. lisseuse de huiles argent ;
ouvrage assuré et bons gages.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 29, au
pignon , a gauche. 7151-1
Pj nj nnpnnp On demande une ouvrière
1 lllIooCllûC finisseuse de boites or pour
quelques heures par jour. 7152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIJU..

SpPïf lnfP On demande une flllo propre
UCl I aille. et active sachant faire la cui-
sine et un ménage soigné. 7161-1

S'adresser au bureau de lTiii*AnTiAi.

Qnypjpne On demande de suite pour les
-11111.10. Ponls une douzaine d'ouvriers.
Bonne rétribution. — S'adresser au Buffet
du Grenier , la Chaux-de-Fonds. 7119-1

Joiinû flllo On deman le pour le 22 cou-
(JGUll. UllC. rant une jeune Ulie pour
aider au ménage et au café.

S'adresser à la Brasserie Nationale , rue
Léopold Robert 64. 7158-1

VAlrtîltfliPA ^
ne Je' ln e ulie intelli gente

lUlulliailC. hors d'école trouverait i se
g
lacer comme volontaire pour aider au
ureau. Elle aurait l'occasion d'apprendre

l'allemani. — S'adresser i Mil. Kurth
frères , à Granges (Soleure). 7155-1

loàlalD flllo On demande une jeune fllle
UCUUC UllC. forte et robuste pour faire
un ménage de cinq personnes sans en-
fants. Vie de famille ; bou g»ge si la per-
sonne convient . Inuli' e de se présenter
sans preuves de moralité. 7157-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUO.

innnpn fj o On demande de suite une
lijjpi CdllO. apprentie couturière.

S'adresser chez Mlle Kocher , rue du
Doubs 63.

A la même adresse, à vendre une belle
et grande table ronde. 7170-1

-OfflmlSSlOIlflaire. jeune homme comme
commissionnaire et pour faire quelques
travau x d'atelier Entrée de suite. 7136-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAX..

Commissionnaire. - fU0nQe X "tnïïâ
do 12 à 13 ans pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — 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. 7155-1

Ionno fillo On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fllle pour garder les
enfants. — S'alresser , enlre midi et une
heure et le soir après 7 heures, rue du
Doubs 77, au pignon. 7124- 1

Ionno fill o On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune lille pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 15, au ma-
gasin. 7121-1

Ipnn p flll p Ou demande pour entrer de
UCUUC UllC. suile une jeune fille pour
faire les trav aux d'un ménage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M Tell
Calame-Huguenin, rue du Grenier 41E.

7184 1

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

S'ad. au bureau de ITKPAORTUL. 7183-1

A îlTIPPniip O'1 demande une jeun e
a._i\i l Cllllc. fluie comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or et argent. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au sous-sol.

7182-1
OnnTrnn fn Ou demande une fllle pour
OCl Iullll .  faire la cuisine dans une pe
lito pension italienne. — S'adresser rue du
Progrès 92 7167-1

D^mnnfPIlP Dans un comptoir on de-
U CUIUUICUI . mande un bon démonteur
habile et Adèle pour petites pièces. 6980-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAI..
O pniToni p On demande une placo pour
OCl idUlC. _ne jeune tille ayant quelques
connaissances des travaux de ménage et
de la cuisine, où elle pourrait apprendre
le français. — S'adr. rue de la Cure 7 au
2me étage , à droite. 7169-1

n ii l lnp ilûl ip 0l5 <*e"iande un ouvrier
UU11IU0110U1 , sérieux pour l'argent ; en-
gagement à l'année ou au mois, sans
temp s perd u , suivant entenle. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. M. «719,
au Bureau de I'IMPARTIAI,. 6749-1

I ndomont *- *ouer de suile un logement
UUgCUlCUls de 2 ou 3 pièces : plus une
CHAMBRE avec 'art à la cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Paillard ,
rue de l'Hotel dc-Ville 67. 7432-3

fîhîïTîlIlPP A l°uer une chambre et une
Uti-lll l/ l C. cuisine a des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez M. Ru-
fener , rue de l'Hôtel de Ville 13, au 3me
étage. 7404-3
P.hgmK pn A louer une chambro meu-
-UaïUUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Premier Mars 4, au deuxième
étage. 7451-3

Pihnmhpo One jolie chambre meublée,
.ÎKIIU-IC. indé pendante , à 2 fenêtres, au
soleil , dans une maison d'ord re, près de
la Synagogue et de la Gare, est à remet-
tre de suite ou plus tard a un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au ler étage.

74J4-3



DiamhPO A louer une belle chambre
UUdlll-1 "/,  meublée, exposée au soleil , à
nn monsieur ou une dame de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
St-Pierre 14, au 2me étage, a gauche.

7450 3

Phamh pp A louer Je 8Uite. a un M°n
UUdlUUl C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. - S'adresser rue du
Progiès 41, au ler élage. 7433-3

I (iriP 'fTlPnt A louer pour St-Marlin un
LU^solUllll. beau logement de trois pièces
et alcôve, situé au soleil. — S'adr. rue du
Parc 77, nu rez-do-chaunsée. 7156-10

AnnAPfPm pnfe A louer <Je «""e ou
s_U|iai ICUICUlO. époque à convenir , de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec dé pendances , exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler élage, à gauche. 6686-6

Âftai!i Plu man ie  A louer de uite un ap
Anyal lCllIClllô. parlement do 2 pièces
et dépendances , rue de la Ronde 13 ; plus
un dit rue de l'Hôtel-de-Vilie .'18A, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 7209 4

Appartement, vembre 1890, des magni-
fiques appartements de 2 et 3 chambres,
alcôve ot dépendances ; soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire , rue du Doubs 113. 7227-4

fahlnot A remettre un jol i cabinet meu-
lldUlllCA. blé à une personne t ravaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
¦• 68, au rez-de-chaussée. 74^9-3

A la même adresse, à vendre un buffet
i u ne porlo usagé. Prix aAantageux. 

r h n m h n û  A louer une chambre meublée
-llfillim C. à 2 fenêties et 2 lits , à deux
messieurs ou demoiselles honnêtes < t  tra-
vaillant dehors ; on l'arrangerait pour une
personne selon désir. 744S-3

S'adreHser au bureau de I'IMPARTIAI..

Phamh PP *J""r cas imprév u , à louer de
-UdUlUl C. gu it e une chambre indépen-
dante et meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage. 7447-3

Un.j nnj n  A louer pour le 11 Novembre
fllugaolll. ]8t.(; ou époque à convenir, un
joli magasin avec logement , pour n'im-
porte quel commerce ; a défaut , on le loue-
rait comme logement. — S'adresser rue
du Doubs 113, au propriétaire. 7228-4

innaptomont A louer pour S t Martin
flppai ICUlCUl. un appartement de trois
pièces et dépendances, exposé au soleil ,
situé rue du Pont 6 — S'adr. à M. F -L
Bandelier , rue de la Paix 5, 7ï49-4

1 OOM 11 Y A *ouer quatre locaux contigus ,
liuldUA. aménagés pour comptoir et ate-
lier — S'adresser rue Jaquet-Droz 45

6065-4

InnaPtOmont A louer de suite un petit
nUJMI ICUlCUl. appartement de 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. — S adres -
ser rue Léopold-Robert 25, au 2me élage.

7279-2

I liOPlTIPTli A louer de suite un logement
UU gClUCUl. composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au rez-de-chaussée, ou à M.
Ch. Bai hier , notaire , rue de la Paix 19.

7287-2

Phamhpp A 'i > ",!'' ''" HI , itP - uae l,ci 'eUUaiUUlC. chambre non meublée.
S'adresser rue du Parc 86, au rez dé-

chaussée, à gauche. 7258- 2

PhamhPP l -'"e belle c luml i r t i  meublée
UllalllUl C. est à louer de suite à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étago, à droite. 7281-2

PhamhPP A 'ouor une chambre  meublée
UUaiUUlC. ot indépendante , exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. 7301-2

I ndpmpnt A *ouer p°ur ie ~ -> ^la > °u
LUgClllClll. pour époque à convenir, un
logement de 3 chambres, au n" 4 de la ruo
de la Charrière. Prix 444 fr. l'an , eau
comprise. — S'adresser a M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 6244-2

A lfinPP pour St-M*rti n 1896, un loge-
lutlll ment moderne, au 2me étage,

composé de trois pièces, alcôve et dèpen
dancts; lessiverie uans la maison.

S'adresser à M. A. Guerber, rue de
la Serre 56. (u 1373 c) 6533-'!

lnnoptomont A louer dès le mois de
AUyul  IClllClll. Juillet ou St-Marlin , nn
appartement es posé au soleil , composé de
4 chambres, corridor , cuisine et les dé-
pendances ; part au jardin et à la buan-
derie. — S'adresser ruo Fritz-Courvoisier
21, au ler étage. 7278-2

ttBSBS""" Phamhro A lùuer une J"lio
gfi_3? UlldlUUl 0. chambre meublée

_ un monsieur ou a une demoiselle de
toute moralité et trava illant dehors. —
S'adresser rue Léopold Rocert 41, au 2me
étage , à gauche. 6699-2

i n n a r f o r n a n t  A louer de suite ou Pour
Appdl IClllClll. St-Martin , à des peï son-
ne» d'ordre, un appa tement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-4"

PifJnf in A '°uer ll " auite ou à volonté
1 IgUUU. un pignon de 4 pièces, dont 2
i deux fenêtres , corridor , cuisino et dé-
pendances , remis à neuf. Prix très modi
«[ue. — S'adresser a M. Mamie , gérant.
rue de l'Industrie 13. 7106-4*

pirtnnn A louer de suite un pignon
f IgUUU. d'une chambre, cuisine et dé
pendances. — S'alresser rue du Puits 21,
au rez de-chaussée. 6670-5*

PhflmhPP A louer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, a un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaussée
a droite. G672-7*

I ndPmpnt A l°uer Pour St Martin pro
UUgClUCUl. chaine, uo logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, a- magasin de Papiers
peints. 5856-7*

Annaptpmpnt A louer de BUite ou P°ar
AJHJai ICUlCUl. époque à convenir , nn
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie. 6410-8*

Ponr St-Martin 1896 __ _ ___&_&¦
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise
— S'adrtsser rue des Ter reau x 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-10*

1 Mtamonl . * remettre de suite ou
LUgCIH .Ula. pour Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-15*

Phamh PP A l°uer de suite unB chambre
UUdlUUl C. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-24*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

I.AdOmontc A l°uer Pour ^t-Georges
UUgClUCUl-. isoij , un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corridsr
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-28*

PhamhPP A 'ouer une tielle chambre
UUdlUUl Ci au so.eil, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. On donnerait
la pension. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1, au 2me, élage, à droite. 7200-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 8. au
ler étage, a gauche. 7217-1

Phamh PP A 'ouer> a UQ Monsieur tra-
UUdlUUl C. vaillant dehors , une eha -bre
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 67. 7218-1

Hn rjpc in A louer aux environs du Col-
Ulagaolll, lége Primaire , un magasin
avec petit LOGEMENT et toutes Jes dé
pendances. 7219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Phamh PP A l°uer une i° li0 cha ïu ore
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil , à
des Messieurs tranquilles ; on donnerait
la pension si on le désire^ — S'adressor
rue du Puits 23, au 2me étage. 7225-1

Phamh PP A *ouer de suite, à un ou
UUdlUUl C. deux messieurs, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au 3me étage, â droite

7226-1

I fldPmPnt A i°uer P°ur St-Manln 1896,
UUgClUCUli Un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez M.
Cosandier, rue de la Charrière 5A. 7134-1

I ndpmpnt A *ouer de suite °u pour plus
LUgClllClll. tard , un beau logement de
trois pièces, avec part au jardin.

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

Phamh PP A l°uer , à une personne de
UUdlUUl C. moralité, une belle chambre
meublée. Prix modéré

S'adresser rue de la Place d'Armes 14 A ,
au premier étage, à gauche. 6289-1

Ph'imhl'P A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée à des messieurs
honnêtes et travaillant dehors . — S'adr.
â Mme Jacot, rue de de la Ronde 6, au
pignon. 7126-1

PihflTTlh pP Alouer de suite à un monsieur
UUdlUUl C. Une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue des Granges 14, au
rez-de chaussée. 7181 1

T h «t m h l'A A louer à nn monsieur de
Ulil IHUI C. ton(e moralité une belle
chambre meublée, liluéc dans le bâtiment
de l'Hôtel Central. — S'adresser à Mme
Tauie-Wiederrecht , rue Léopold Robert 56.

7040-1

fîhflTnhPP A *ouer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travsillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 93A, au rez-de-chaussée.

7149 1

PhamhPP A l°uer une chambre meublée,
UUdUlUl C située au ler étage, à deux
messieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 3. au ler étage. 7148 1

Phamh PP A 'ouer pour le 20 Mai, une
UUdlUUl Ci jolie chambre meublée bien
exposée au soleil et a proximité des Col-
lèges ; conviendrait i. un Monsieur ou une
Demoiselle travaillant dehors et de toute
moralité. -.- 7175-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,

PahamhPP A l°uer, prés de la Gare, une
UUdlUUl C< petite chambre meublée, à un
Monsieur solvable et de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
a droite 7 76-1

JCST On cherche à louer de sul e, de préfé -
rai! e chez un propriéleire ou tout au moins
ehez des personnes stables, pour une per-
sonne d'dge mûr, solvable et de toute mo-
ralité, une grande CHi_HIBRE non
menblée, située au soleil levant. - Adresser
les offres avec prix, sous initiales L. A.
1500, poste restante. 7457-3

On demande à loner ff^_£S?
sonnes solvables , une CHAMBRE avec
cuisine ou à défaut une chambre non
meublée. 7845-8

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

Un O Hamo demande à louer une cham-
UUC UdUlC t>re non meublée, située
dans le quartier de l'Ouest. 7358-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

-jjJgK"" LOGEMEOT de 2 chambres
«jj essssy et dépendances esl demandé, si

possible pour la tin du mois.
S'adresser à Mme Jeannet . rue de la

Demoiselle 138. 7300-2

Un jeune homme _>____^5^
sion dans une famille tranquille. — S'a-
dresser sous initiales L. P. 7299 au Bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 7299-2

On demande à loner !_&*£,»__;
les et pour le 20 courant un logement de
une chambre et cuisine ou une chambre
non meublée et indé pendante. — Adresser
les offres , sous initiales A. II. 7118, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7118-1

On demande à acheter __ lgl î39 _̂?
jardin et un escalier droit. 7440-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter d oécS16"6
Adresser les offres sous L. P., Poste

restante, Emibois. 7459-3

On demande à acheter 1 _£__5ip.
avec ou sans les poids. — Offres sous
Balance 7352, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
7352-2

On demande à acheter dvXsiusVén
pour un jeune homme de 13 ans. 7159-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ŜS."
mais en bon état. — S'adr. à Mme veuve
T.-A. Faivret . rue du Parc 44. 7162-1

Â VPnflPP des meu°les d'oooasion :
ÏCUUI C lits propres en hois et en fer ,

magnifique lavabo neuf , noyer poli , tables
rondes et carrées , belle table Louis XV en
hois noir sculpté avec dessus marbre, ca-
napés à coussins, commodes, tables de
nuit , chaises et tabourets , chai es de bu-
reau et de piano, banque et grande layette
de comptoir, pupitres et joli bureau à
écrire , buffets a une et 2 portes , portraits,
lanternes pour montres , stores pour fe-
nêtres, rideaux. de3centes et couvertures
de lit , un lot de mouvements finis-âges
remontoirs et beaucou p d'autres objets
d'occasion. Achat et vente. — S'adresser
à M. rf. PICARD, rue de l'Industrie 22.

7435-6

Â irpnr lpn °u à louer , a de favorables
ICUUIC conditions :

1 tour à guillocher circulaire avec ba-
gue à ovale,

1 tour ligne droite (Brun), en très bon
état ,

1 balance Grabhorn ,
1 lapidaire et tour à polir, avec roues

en fer au même établi , des pupitres, ta-
bles, claies, etc., etc. J'achète toujours les
tours à guillocher «n bon état. — S'adr.
chez M. Georges Jacot, rue JeanRichard
n° 13, Locle. 7436-3

À VPIldPP Un Char à Dras> Peu usagé.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vonrlna une poussette à quatre roues.
I CllUl B en bon état.

S'adresser rue de là Demoiselle 111, au
2me étage, à gauche. ' 7442-3

A TPTlaiPP un '"' levant, forme banque
ICUUI C avec paillasse à ressorts ; le

font en bon état. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, au ler étage, à gauche. 7441-8

Â VPndPP UD beau *" complet (noyer),
ICUUI C un petit lit i. une personne

(avec sommier), 2 canapés,-bercelonutïtte,
chaise percée, petits bancs,, table carrée,
berce et quelques chaises de Vienne. —
S'adresser 4 M. J. Sauser, tapissier, rue
de l'Hôtel-de ViUe 17, au 2me étage .

. . 7437-3

3 f t i pûï>lottac à vendre d'occasion : plus
DlbJ.lCllC. un tour à polir les vis et

carrés, une machine à river avec broches.
S'adr. à M. A. Jeanneret , mécanicien ,

rue du Parc 18. 7472-3

A VPWlPP ^ très ^
as Pr'x ' ' ̂

is n°yer
ICUUI C d'occasion , matelas, bon cri n ,

comme neufs (170 fr.). canapé , ' fauteuil,
table (5 feuillets) à coulisses (oO fr ), com-
mode, secrétaire, buffet , pupitre , chaise
longue, bureau à 2 corps, lit de f er, 2 po-
tagers, balance-bascule, cadres et glaces,
belle table-guéridon , régulateur. Achats,
ventes et échanges. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 7471-3

A VPnflPP d'occasion et à très bas prix ,
I CUUI C plusieurs lit-i , literie, lit de fer ,

tables dont une à coulisses, commodes, ca-
nap Ss.̂ 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 serai t trop long —
S'adr. à M. Marc Blum rue du Premiér-
Mars 4 (maison de la Droguerie). 58<>8-5

A ïPflflPP d'occasion, un grand et joli
ICUUI C lap idaire, établis , roues, plu-

sieurs burins-fixes, tour à arrondir, tour
pour pierristes et poliseuses, une machine
a régler , layettes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, plusieurs tours dont un pour
monteur de boites, des outils pou r re-
monteur et autres parties d'horlogerie. —
S'adr. à M. Marc Blum , rue du Premier-
Mars 4 (maison do la Droguerie). 5809-5

Â VPnflPP ' c'es P r *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*00 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 coulisses, ovales, rondes, carrées, à
ouvrages et de nuit , secrétaires et bu-
reaux , commodes, lavabos t\ 5 tiroirs, gar-
derobe double (15 francs), fauteuils, chai -
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres, ulumes et duvets, crin animal. Une
sonnet'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. 6986-3

Â Vpnrj pn différents meubles usagés
ICUUI C mais bien conservés, tels que

tables & rallonges, à ouvrage, demi-lune ,
de nuit , chaises placet jonc , un fauteuil ,
une chaise-longue, une machine à coudre
« Singer», pendule, lit complet, bureau -
commode. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21, au ler étage. 7283-2

Â VPnflPP rau,e de place un buffet , des
ÏCUUIC chaises, un laavbo, un pota-

ger et deux lits.— S'adresser à l'Epicerie,
rue du Marché 1. 6944-2

A VPnrlPP faute d'emploi _
SBM

_
ICUUI C uae voi lure $JlV^H«rà 1 places et un t ï lbu-  _S^ M̂^2Vry. en très bon état. «& '̂ wï=v

S'adresser au bureau de ^-* ^v
ITMPARTIAL. 6851-2
ptiAnnl Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCodL ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sons
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
4237-40'

A
trpn-jnp des bouteilles vides, un bu-
ÏCUU1 C rin-fixe et une machine a ar-

rondir. — S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 8, au Sme f tage.

A la même adresse, on donnerait des
leçons de piauo a quelques commen
gants. 7326-3

A VPndPP un bon ' tour à guillocher, en
Ï CUUI C bon état, avec grande excen-

trique. 7330-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripo un potager bien conservé.
Ï CUUI C _ S'adr. rue du Parc 29. au

2me élage, à droite. 7376-3

RÎPVPlptîP One magnilique bicyclette
ilivj UlCUCi anglaise pneumatique Dun-
lop, très peu usagée, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez M. Ben-
guerel, rue de la Balance 10A. 7375-3

A VPndPP ^e suite une Poussette bien
ICUUIC conservée, à bas prix.

S'adresser rue de là Prix 21, au rez-de-
chaussée. 7374-3

A VPnftPP aeS meubles d'occasion, soit,
O. ÏCUUI C un pupitre double qui con-
vienlrait pou r bureau, un petit pupitre ,
un canapé à coussins, tout crin animal ,
une taule à ouvrage, une belle table ronde,
une dite ovale maosive et un lit comp let.
— S adresser rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 7356-3

A VOnrlPO une poussette a quatre roues,
ICUUIC un petit Ut d'enfant et une

chaise d'enfant ;  ces objets sont usagés,
mais bien conservés. — S'adresser chez
M. Em le Mairet, Boulevard de la Fon
t i i n e  14. 7355-3

Opoacinn I A rendre un ameublement
U.td-lUU ! de salon en velours très
bien conservé. 7203-5

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â trpnij no deux ziihers neuves, à un prix
ÏCUUIC très avantageux. — S'adresser

rue de la Demoiselle il, au Sme étage, à
gauche. 6831-2
A çnn fjpp une grande et belle seille à
Il ÏCUUI C fromage, neuve, ainsi que les
outils d'une polisseuse de boîtes avec la-
pidaire — S'adresser rue du Progrès 85,
au rez-de-chaussée. 7103 1

Â vanrlno un pupitre double , solide
ÏCUUl B (18 fr.), belle table à coulis-

ses, lits pliants (33 fr.), joU ;s berces et
petits lit-*, canapés, tables ovales et ron-
des, ,une belle et grande table sculptée,
ainsi qu 'une foule d'autres meubles. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 7238-1

A tronHpo un ancien char-poussette très
Ï CUUIC solide ; prix 25 fr. — S'adr.

chez M. Alcindor Jacot, rue de Bel-Air 26.
7239-1

Â VPfliiPP une roue en f°nte> un renvoi ,
ÏCUUI C un tour à tourner, ainsi que

six vestes de cuisine usagées, mais
en bon état; bonne occasion. 7244-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A vPnilPP un canapé, deux fauteuils et
tt ÏCUUI C deux chaises, le tout bien
conservé. — S'adresser rue du Parc 31, au
2me étage. 7243-1

RÎPVPlptto A vendre une bicyclette pneu-
DllJfllCUC. mali que en bon état.

S'adr au Café Sasnger, rue du Premier-
Mais 12A . 7242-1

A VOnrlPO une quantité de beaux gros
ÏCUUIC lapins et un lièvre d'une

année. Prix avantageux. • 7220- 1
3'adresser au nuraau de ITMPARTIAL

A sTPnilPP une P0UBset'e a 4 roues, peu
ÏCUUIC usigée. — S'adresser rue du

Doubs 103, au 2me étage. 7229-1

A VPnrlPP u" sécrétai ro en bon état ,
ÏCUUIC plus trois jeux grands et pe-

tits rideaux tricotés et 3 jeux petits ri-
deau x crème avec entre-deux crochetés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7237-1

Â VPnflPP **aute d'emploi , une machine
ÏCUUI C 4 arrondi r ayant très peu

servi , des limes pour polisseuse d'aciers et
un bon bu rin-fixe pour sertisseur avec
grande roue, renvoi et établi et qui sera
cédé pour 25 fr. 7135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^e suit8 l30ur cause de départ
ÏCUUI C les outils pour régleuse, avec

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

A Vpnrlpp faute d'emploi un four à fon-
ï CllUl C dre, 6 roues en fonte, un

banc à tirer le fil , une petite layette pour
fourn itures, un lustre a gaz à 4 becs, une
balance Grabhorn , un établi à 5 places,
avec peaux. — S'adresser rue de l'Envers,
n° 24, au bureau. 7185-1

À VPnfÎPP ' ^as Pr*x' une bicyclette
ÏCUUI C caoutchouc creux, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Progrès 41, au
rez-de chaussée. 7179-1

A VOniiPO a un l"'' x raisonnable, une
ICUUI C belle poussette calèche.

S'adresser rue du Premier-Mars 11, à
la b iulangerie. 7178-1

A VPflfil 'P :l ^
as V> rix ' une commode

ÏCUUI C neuve en noyer poli , ainsi
que deux grands chevalets qni convien-
draient soit à un ailleur ou à un mar-
chand de légumes. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au rez de chaussée. 7173- 1

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

PpPfln ^ans !es rues "¦'u v>Uage une boite
I Cl Ull acier oxy dé, forme cœur. Prière à
la personne qui l'aurai t trouvée de la rap-
porter , contre récompense. Rue Fritz Cour-
voisier 25 A. au rez de chaussée 746i- 3

PPPfJll mel"credi soir, au Stand des Ar-
IC1UU mes-Réunies un mouchoir en
dentelles. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter, contre forte récom-
pense, à Mme R. Hermann , r. du Parc 13.

7465 3
jfe,. Perdu dans les rues du

iffîffllssl v '"a n e un jeune chien croisé
_/JWr*w St-Bernard : les quatre pat-
/ v j l. tes blanches et les oreilles

-"-"•¦* noires; une tache noire sur
le train de derrière. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, Boulevard du Petit
Château 14. àjla ferme Hirschy. 7466 3
f]|inf Un b.au chat noir et blanc estUllul. égaré. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Daniel Jeanrichard
19, au 2me et ge. 7467-3

FfJflPA dePuis Ie 9 Avril , un carton d'hor-
Ugdl C loger, de 2 cases, avec les iniiia-
les Z. P. sur le couvercle. Le carton con-
tenait un mouvement »/« platine. — Le
rapporter , contre bonne récompense ,, à M.
Z. Pantillon , rue du Progrès 57. 7354-2
****************m mmsÉ̂ amsBB! ~sssmB
f l l lhl lP au Restaurant Murset (Combe-UUU11C Greuri ng), 2 clefs avec boude et
crochet — Les réclamer, contre désigna-
tion et frais d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7353-2

TPMWP Dirnaucbe, une alliance. — La11UUIC réclamer, contre désignation et •
frais d'insertion , rue du Pont 13B. 7S59-1

Mais loi, mon âmt, tiens-toi en. .
repos regardan t à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Monsieur et Maiame Emile Guinand,
Monsieur et Madame Fritz Loosli , à La
Chaux ¦ de - Fonds, Monsieur et Madame
Auguste Egli . à Bienne. font part à leurs
amis et connai'fances du décès de leur
regrettée amie et locataire,

Mademoiselle Elisabeth WIDMER
décédée samedi , à 11 heures du matin,
dans sa 6'me année, après une longue et
pénible maladie.

. La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1896.
si L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 77.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 74 *8-1

MM. les membres honoraires, acUfs et
passifs de l'Union Chorale sont priés
d'assister lundi 18 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Elise
Droz, mère de M. Paul Droz, leur collè-
gue.
7462-1 Le Comité.

MM. les membres de l'Orchestre l'Es-
pérance sont priris d'assister lnndi 18
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Elise Droz, mère de
M. Paul Droz, leur collège.
7461-1 Le Comité.
«IH'lllll —«MB—SJ——— HS1M—¦

j  ai comvanu le oon comôat , j  ni
achevé ma course, j' ai gardé la foi -,
dès maintenant la couronne de jus. :
lice m'est réservée. TitIV, v. Tel 8.

Monsieur Jules Droz , Mademoiselle
Laure Droz . Monsieur Arnold rroz. Mon-
sieur et Madame Paul Droz et famille,
ainsi que les familles Droz, Wuilleumier,
Clirard-Glos.Aellen , Schneider et Bourquin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte crueUe qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et parente

Madame Elise DROZ née Wuilleumier
que Dieu a retirée à Lui samedi, à l'âge
de 67 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 16 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi IS courant a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 55.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-parL 7460-1

Les familles affl i gées de Monsieur Fritz-
Auguste Gontesse remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tan t de dévouement et de sympa-
thie pendant la douloureuse maladie et le
grand deuil qui vient de les frapper.

7463-1

[Pïj |  Pour obtenir promptement des Mr,
B Lettres de (aire-part deuil, B
S de fiançailles et de mariage, H

r m s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à fcj,

H 
l'Imprimerie A. COURVOISIER ||

i '-M qui se charge également d'exéc*i- Bj
.-B ter avec célérité tous les travaux ¦::;

jo B concernant le commerce et l'indus- Br
B trie. Travaux en couleurs.

; I Cartes d'adresse et de visite. ¦ o

Fj -ipa-nnrt » ** minute, à l'imprJ.
*** »« e-pa-Xli men-e A, Courvolaier

Monsieur et Madame Jacob Barben et
famille font part i leurs amis et connais-
sances du décès de leur regrettée employée

Mademoiselle Sophie URBEN
décédée jeudi , à 81/, heures du soir, à l'âge
de 21 ans, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 17 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7379-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

DIMANCHE 1? MAI 1896
dès 8 '/, h. du soir,

iïaii Co&oori
donné par 7397-1

la „ PMtaoiiie Italienne "
sous la direction de M. Casadei , prof.

Entrée : .0 cent.
donnant droit à un billet de tombola.

GRAND RESTAURANT
des 7863-1

ARMES JÉUNIES
Samedi 16 Mai 1896

{gj.ri TT -3-pr.--i § ĵ
TRIPES à la Neuchàteloise.

POULET sauté à l 'A f ricaine.
RISOTTO à f a  Pièmontaise.

On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

<J__-_SS« CroIx-tTOr
Tons les Dimanches soirs

dès 7 Vs heures 7398-1

Souper aux tripes
Se recommande, J. -R. KŒHLI.

Vaste SALLE au premier étage.

RESTAURANT do BASSET
BULLES 21 (route du Bâtiment).

Dimanche 17 Mai 1896
Ouverture du 7396-3

JEU DE BOULES NEUF
Consommations de premier choix.

Se recommande, Albert Brandt.

Restaurant do BATIMENT
AUX BULLES

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèle, que j'ai repris le
Restaurant du Bâtiment que je tenais
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai tout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irréprochable. — Petits
Soupers et Goûters sur commande.
Beignets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin.
7042-2 Se recommande, E- Huguenin.

Au MAGASIN de 7392-2

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

Exceptionnellement par suite d'une abon-
dance extraordinaire :

Véritables Soles de l'Océan
de première qualité et extra fraîches, à

1 fr. 40 la Uvre.

Saumon du Rhin
chair bien rose, à 1 fk*. 50 la livre.

Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ABMES

Samedi 16 Mai 1896
à 8 heures du soir 7360-1

SiperaptTps
Se recommande, Th. Steffen.

RESTAURANT MURS ET
Combe Greuring (sons Pouillerel).

Samedi 16 Mai 1895
à 8 h. du soir, 7366-1

Souper aux Tripes
CafWMt VITAL ÏATHIT

AUX ÉPLATUBES 7316-1

DIMANCHE 17 MAI 1896
dès 7 '/s h. du soir,

si@ip©fiïiî!Bsi
et CABRI "

Se recommande. Le Tenancier.

Café-Brasserie CL WWm
12 a, Rue du Premier Mars 12 a.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/s heures 7044-1

Souper aux tripes

7038-3*

Jeudi 14 Mai , RÉOUVERTURE du

Café — Restaurant — Brasserie
ALPENRCESLI, rue des Granges,

-s» confortablement installé et tenu par J» Mûhlethaler

^JÊ Bière renommée 
de la 

Brasserie ULRICH FRÈRES
«fflW Dîners à toute heure.

H ''Hf PENSION > RATIONS, CANTINE
' ' îîlî lllr Salle à manger au premier étage.

¦̂KSi_lli>* 7235-2 Se recommande . LE TENANCIER.

L. PHARMACIE BONJOUR
rue des Granges

EST d'OFFICE aujourd'hui

BRASSERIEJ SQUARE
Samedi 16 Mai 1896

à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par

rOictatre « la Renaissance »
Dimanche, dès 11 h. du matin

Concert Apéritif
Pendant les concerts, les consommations

seront augmentées de 5 c. H-1500-C 7370-1

Restaurant _ des CRÉTÈTS
Dimanche 17 courant

à 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par

La ,. PliaraoDip Italienne "
(45 exécutants)

sous la direction de M. CASADEI, prof.

ENTRÉE LIBRE

BIÈRE en chopes de la grande Brasse-
rie Ulrich frères. Vins en bouteilles pre-
mière qualité : Barbera, Maçon , Arbois ,
Neuohâtel blanc. 7364-1

Se recommande, Louis) Mack.
tenancier.

RESTAURANT MURSET
Combe-Grenrlng (Pouillerel).

— DIMANCHE 17 MAI 1896 —
à 2 h. après midi, 7361-1

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare des Carabiniers du Landsturm

M" Marthe Béguin
TAILLEUSE DIPLôMéE 7051-1

52, Rne du Parc, 52

Robes & Confections

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 7307-1

Dimanche 17 Mai 1896
à 8 h. du soir,

Qfafii Coiosrt
DOKNÉ PAR

l'Orchestre « la Renaissance D
PROGRAMME NOUVEAU

Entrée libre Entr*ée libre

É

rfj . OUVERTURE du

J ARDI N
Se recommande.

Société Fédérale le Gymnasti que
L'ABKILLE

DIMANCHE 17 MAI

Course i Printemps
__ la Goule

Tous les membres et amis de la Société
sont invités a y prendre part. — Rendez
vous au local, à o1/.. h. du matin.
7365-1 Le Comité.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-60

Magnifique

Brème
MMF à. 40 centime» la livre ~«M_

Petits Poissons blancs très frais
a 40 c. la livre.

j Se recommande, Jules Rossel flls.

x-s «o o -«a-x-i
Une petite société demande a louer un

local ou à défaut deux grandes chambres
contiguës. — Adresser les offres détaillées
sous chiffres Local 7428, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7428-S

Restaurai les Armes-Ilfiuiis
— Grande Salle —

Sonntag den 17. Mai 1896
Nachmittags 4 Uhr priizis

MTExtra- Vorstellung
der T_eater-Gesellschaft des Casino-Tliealws

Famille Lôffelniann
oder

Du sol Ist n i dil begehren deinesnàchslen «Yeib
Schwank in 3 Akten v. Jui. ROSEX

— Mit Gonsumation —
Entrée 50 ct. ~̂ ~~ Entrée 50 ct.

Abends halb 9 Uhr
Nur bei ungûnstlger Witterung

DieselbeYorsteliang im Casino Theater
Es ladet hoflichst ein

7405-1 Die Theater-Gesellschaft.

Concert spirituel
en faveur des

Chrétiens persécutés de Russie
et d'Arménie

— Dimanche 17 Mai 1896 —
dès 2 Vs h. après midi,

au Temple des Eplatures
organisé par les chœurs mixtes :

IIotTnungHchor. Chaux-de - Fonds,
Zionschor, Ghaux-de-Fonds,
Pilg-erchor, Bulles,
HosTnung-Nchor. Locle. 7195-1

Société de Tir du ., GRUTLI "
DIMANCHE 17 MAI 1896

dès 1 h. après midi au soir.

Premier TIR obligatoire
7311-1 

l LEDERMANN -SCMDER
61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : ^Za/asTS
cots, Fraises , Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68MJ-17

Livraison à domicile.

Ressorts
Deux bons teneurs de feux trouveraient

de l'occupation chez M. Julien Moat , fa-
bricant, à REVIGRY (Meuse, France) —
Pour renseignements , s'adresser directe-
ment et joindre des cerliticats de capacités .
HC-4901-N 7429-2

GARÇONS
désirant apprendre la langjue allemande,
seraient reçus dans la famille du soussi-
gné. Occasion de fréquenter les écoles pri-
maires ou secondaires do la localité. Prix
de pension selon arrangement. 7421-2

Frédéric Schneeberger , inst.
Lanirenthal .

Valll*_aiG-_ Une bonne tail-m nui._i»t?» ieuse se recom.
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné, soit en journée ou a la
maison. — S adresser rue de la Paix 47,
au Sme étage, à droite, ou rue Fritz Cour-
voisier 8, au 3me étage, i gauche. 7190-2

AMEUBLEME„T
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits-
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger - i

Se recommande. 759-36

Restaurai fe Aiws-Eéiies
(Grande SaUe). 7362-1

Dimanche 17 Mai 1896
dès 7 «7, heures _

§yiii r«S#
Littéraire et Musicale

offerte par la
Société des Jeunes Gens I /AMITIÉ

******** PROGRAMME «SBSSSSSSSMI

1" PARTIE. 7402-1
Allocution du président.

1. Grande Fantaisie pour piano.
2. LE CÉLÈBRE BALUCHARD, co-

médie en 1 acte, par Fernand Beissier.
Distribution.' Tsrdiresu, P. G. — Jscqtaes. F. B.

3. Menuet, solo pour flûte (A. S.), Gh.
Gounod.

4. ON DEMANDE DES DOMESTI-
QUES, comédie en 1 acte, par IL
Chivot et A. Duru.

Distributien : Bcanorouton, A. H . — Le choTilier d
Roufligoac, E. I. — Le ricomte de Baisjoli , sport
mm, P. H.

II" PARTIE
5. Jonglerie indienne (A. P.).
6. Assauts individuels, au tleuret.
7. A LA SALLE DE POLICE, saynète

d'Antony Mars.
Distribution : Agénor desIIauts-Fonmeanx., réserviste,

E. M. — Alcibisde Moutard, réserviste, A. C —
Un sergent, L. R.

8. Tirage de la Tombola.

Le Concert sera suivi d'une

Soirée Familière

Montres
On demande à acheter au comptant

de forts lots de montres or et argent, genre
allemand, en toutes grandeurs. — Offres
des prix et éventuellement des échantil-
lons, à Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/R. 7412-i

Vnhaiian Une jeune lille
tltnHDfi-1 allemande deman-
de a se placer dans une honnête famille
de la localité pour y apprendre le français,
soit en fréquentant l'école ou en aidant au
ménage. On p endrait en échange une
personne désirant apprendre l'allemand.—
Adresser les offres chez M JRoiol phe
Wenger, rue des Fleurs 22. 7403-3

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 17 Mai 1896
dès 3 h. après midi, 7368-1

BAL «ti BAL
Se recommande. Le Tenanoier.

HOTEL-PENSION
de H-U79-I

C-ianélaz im
Ouvert Uni- les jours

Repas à prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.- BA.INS CHA. UDS -
Prend des pensionnaires

Se recommande pr repas de noces, etc,

6093-7 G. BEYEL, propriétaire.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 l/ h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FO-TDTJES
~

àToute heure
$053-5* Se recommande, G. Laubscher

Safê - Restaurant - Brasserie
de VAj rsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures, 6052-5*

Sonper anx Tripes
WMT~ On sert pour emporter ~<M

Se recommande, C. DDBEY.

f 09, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS 6554

Wm  ̂TRIPES
à emporter.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 8779-11

Charcuterie Une
bien assorlie.

Jambon cru
Grand choix de Conserves

FRUITS SECS
Tapioca à primes

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.


