
— LUNDI 18 MAI 1896 —

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

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition i 8 >/i heures.

Sociétés de gymnastique
Ho*n*r.os. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 l/« h.

Réunions diverses
Krangèlisation populaire. — Réunion publique.
Million évangélique. — Réunion publique.
Allg*. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.

Clubs
**U*ab du Potèt. — Réunion siuoti-iieiaa, i 9 >/t k.

— MARDI 19 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V» h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 V« h.
Club musical.- — Répétition , à 7 l/> h-

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
ïolvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
t»a Pensée. — Repétition générale, k 8 '/, h.
Wrohsinn. — Oesangstunde, um 9 Uhr.
«•utsohor Gem. Kirchen Chor. — Slunde , 8 *»..
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.

-S lùa Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 Vi h.
Réunions diverses

'Union chrétienne des jeunet filles. — Réunion
4 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).

-JSaoiétè féd. dea aoun-offlolera. — Leç, 8 '/, h.
.Jnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
3lub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 Vi h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

L'Exposition organisée à Budapest pour fê-
4er le millième anniversaire de la fondation
ûe l'Etal hongrois est un véritable triomphe
pour les Magyars. Le correspondant des De-
vais leur a signalé la pompe des fêtes d'inau-
guration ; il doit leur dire les splendeurs de
l'Exposition môme, avec sa restitution des
anciens quartiers de la capitale et le vaste dé-
veloppement des produits de l'industrie et de
l'agriculture nationale qui accusent de si mer-
veilleux progrès. Mais à ce brillant tableau ,
ajoute notre confrère , il y a quelques ombres.

Les Magyars ont fait de cette Exposition
une fête nationale et c'est un droil que per-
sonne assurément ne songera à leur contester.
Seulement on sait qu 'ils ne sont pas seuls à
habiter la Transleithanie. S'ils s'en considè-
rent comme les maîtres absolus, ils n'en for-
ment cependant qne la moitié de la popula-
tion , et à cOtéd'eux , aussi nombreuses qu 'eux,
sont des races diverses qui réclament leur
droit à l'existence et que la suprématie que
s'arrogent les Magyars irrite au plus haut
point. Toute manifestation de cette supréma-
tie est à leurs yeux une véritable insulte et
c'est avec une aigreur mal contenue qu 'elles
ont envisagé l'Exposition de Budapest. A la
vérité , quelques unes des nationalités de
Transleithanie en ont pris leur parti : les
Slovaques et les Slovènes se sont associés à
l'Exposition , car ils sont trop primitifs encore
pour s'occuper de politi que ; les Croates n'ont
pas fait d'opposition , et il en a été de môme
¦de la Bosnie et de l'Herzégovine : sous l'éner-

gique gouvernement de M. de Kallay, il n'y
avait pas à songer, pour les pro vinces récem-
ment conquises, à montrer la moindre vel-
léité de résistance. An contraire, les Rou-
mains et les Serbes ont manifesté leur mau-
vaise humeur de toutes les façons qu 'ils ont
pu.

Non peut-être les Serbes et les Roumains
du royaume : ceux-là , les Roumains de Tran-
sylvanie surtout , ont assez pâli les dernières
années pour se méfier des oppositions ouver-
tes ; mais les Roumains de Roumanie et les
Serbes de Serbie ont pris fait et cause pour
eux el la presse hongroise a eu beau lonner
et crier au scandale international , ils n'ont
pas moins manifesté de l'autre côté de la
frontière leur mécontentement. Les Roumains
se sonl bornés à tenir des meetings dans les
rues de Bucarest sous l'œil plutôt complaisant
du gouvernement ; ce que le ministre des
affaires étrangères a dit à dit à la tribune ne
ressemblait en effet qu'assez vaguement à une
protestation. Quant aux Serbes, ils sont allés
plus loin : sous prétexte qu 'un drapeau serbe
figurait aux fôtes du Millénaire parmi ceux
lies provinces annexées, te ministre ue ouruia
en Autriche-Hongrie a reçu ordre de prendre
nn congé, et les étudiants de Belgrade sont
allés jusqu 'à brûler un drapeau hongrois en
place publi que. C'était plus que n'en pouvait
admettre la courtoisie internationale , et snr la
demande du ministre austro-hongrois des ex-
cuses lui étaient faites et les fonctionnaires
responsables mis à la retraite d'office. M. No-
vakowitch ne pouvait agir autrQment i mais
les étudiants avaient pourtant réussi dans leur
dessein qui était de manifester leur hostilité à
la Hongrie.

Il faut noter encore une manifestation cu-
rieuse, celle de Prague. Les étudiants tchè-
qhes, fort peu amis de la Hongrie, on le sait,
ont eu l'idée, eux aussi , de brûler un drapeau
hongrois ; ils n'y ont pas réussi , car les auto -
rités universitaires averties ont fait savoir que
ce serait l'expulsion immédiate de toutes les
Universités de la monarchie pour les auteurs
des scandales, et les plus excités se le sont
tenus pour dit. Et, sans doute, on ne doit pas
attribuer trop d'importance à tout cela ; mais
il est bon de le signaler pourtant , et la presse
hongroise part en guerre conlre cette opposi-
tion avec une telle vivacité qu 'il faut bien ,
quoi qu'on en ait , les prendre pour autre
chose que pour des gamineries d'étudiants.

A propos de l'Exposition
du Millénaire hongrois

Le Peup le français consacre son premier
Paris au < Krack de la dot » :

< La dot n'est pas morte, mais la dot se
meurt. Elle se meurt fort lentement sans doute
et finira probablement par ne pas mourir tout
à fait , sans quoi l'on verrait quelque .chose de
nouveau sous le soleil, ce qui esl une concep-
tion éminemment hérétique. Quoi qu 'il en
soit, le chiffre des dots diminue en France.
Les statisticiens, gens méticuleux et conscien-
cieux, ont additionné loules les « donations
entre vifs », qui se produisent chez nous de-
puis une certaine période, et ils onl découvert
avec une cerlaine stupéfaction que le total
baissait d'année en année d'une manière in-
quiétante. »

Et l'article se termine par ces considéra-
tions :

? Ce phénomène, à notre avis, est appelé
à exercer l'influence sociale la plus heureuse.
Prenons deux jeunes gens : l'un qui traque
une dot', l'autre qui cherche à épouser une
jeune fille honnête , dont il a constaté par ex-
Sérience les qualités el les mérites sérieux,

ue va-t il se produire ? Comment ces deux
types organiseront-ils leur vie? La réponse est
facile. Le premier cherchera évidemment à
développer chez lui des qualités mondaines,
des talents de diplomate et de négociateur
pour écarter la concurrence et fixer le choix ,
non de la jeune fille, dont l'opinion importe
généralement très peu, mais principalement
de la famille qui cherche à caser celle-ci sui-
vant les règles de l'art. L'autre , au contraire,
ne songera qu 'à t se faire une position ».
Sachant que tout le fardeau des dépenses du
ménage retombera sur lui , il sentira son éner-

gie décuplée. Initiative , audace, ardeur au
travail , économie, sobriété : tout se ressentira
chez lui du désir de se créer un loyer ; el, en
définitive, au bout de quelques années, la
situation du jeune ménage ainsi formé sera
peut-être plus heureuse, môme au point de
vue matériel , que celle de l'autre ménage où
la cravate blanche du notaire aura jo ué un
rôle aussi majestueux que prépondérant.

Il existe, au point de vue financier, trois
systèmes matrimoniaux. Ou bien l'homme
achète la femme, comme on achète un bœuf
on un cheval. Les parents de la fiancée disent :
donnez-nous lant , nous vous livrerons notre
fllle. C'est le système chinois. Ou bien l'homme
se fait payer pour accepter la femme, comme
on se fail payer pour accepter en consigne un
colis encombrant. Les parents de la fiancée
disent au jeune homme : combien faut-il vous
donner pour nous débarrasser de notre fille ?
C'est le système français (ou du moins ça été
le système le plus goûté chez nous jusqu 'à
nos jours) . Ou bien , enfin , les deux époux
s'associent librement , sans marchandage , sans
négocialions financières , l'homme s'engageant
simplement à gagner le plus possible, et la
femme à dépenser le plus raisonnablement
possible ce que gagnera son mari. C'est le
système anglais. Nos voisins d'outre Manche
s'en trouvent très bien. Réjouissons-nous de
le voir s'implanter, par la force des choses,
de ce côté-ci du détroit.

3_»e krack de la. cLot

Dépêches du dimanche , dt l'Agença télégraphique suisse
Parts, 17 mai. — Le Gaulois assure que M.

Canovas se proposerait de demander aux puis-
sances européennes d'intervenir entre l'Es-
pagne et les Etats-Unis relativement à l'im-
mixtion des Etats-Unis dans les affaires de
Cuba.

Nancy, 17 mai. —M. Félix Faure est monté
à Frouard dans le wagon de l'impératrice
douairière de Russie. Il y est resté jusqu 'à
Pagny. La conversation a été très cordiale.
L'impératrice n'a pas pu contenir son émotion
lorsqu 'elle a remercié le président de l'accueil
fait à Nice au czarevitch.

La présentation de la suite de l'impératrice
et du président ont également en lieu pendant
le trajet , et les princes Barialinsk y et Galilzine
onl été à celte occasion créés grands officiers
de la Légion d'honneur.

Le président a pris congé à Pagny de l'im-
pératrice , qui lui a fait remettre des roses,
ainsi qu 'au général de Boisdeffre. A 5 h. 40,
M. Faure est reparti pour Paris, où il est ar-
rivé sans inciden t à li h. 45.

Nice, 17 mai. — Le czarevitch est parti
pour Ajaccio.

Rome, 17 mai. — Une dépêche de Mas-
saouah dit que l'émir Ahmeu-Fadil , ancien
commandant des derviches àTucruf , est parti
du Ghedaref pour aller se présenter au calite.
Osman Digma, qui se trouve à Adarama, par-
tira aussi pour Om-Durman avec quelques
chefs.

Les espions confirment ces informations.
Aucun renfort n'est en marche vers l'Atbara .

Le lieutenant Poggi, prisonnier du ras Se-
bath , est arrivé hier au quartier général ita-
lien.

On attend incessamment le retour des pri-
sonniers italiens qui sont dans le Tigré et
d'une centaine de prisonniers qui se trouvent
dans le Lasta. Une cinquantaine d'aulrés ne
pourront arriver que dans une vingtaine de
jours, vu la distance.

Aden, 17 mai. — Menelik refuse de pren-
dre à l'égard de l'Italie aucun engagement
restreignant sa souveraineté, mais il accepte-
rait un accord européen garantissant la neu-
tralité de son empire indépendant.

La Havane, 17 mai. — On signale une mar-
che offensive de Maximo Gomez.

Londres, 17 mai. — On mande de Tripoli
au Times que le gardien du jardin du mis-
sionnaire Leach, sur lequel pèsent les plus
graves soupçons, a été arrêté.

Brass (embouchure du Niger), 17 mai. —
Hier, une explosion s'est produite à Rida,

dans le pays de Nupe. Le palais de l'émir a
été détruit. Deux cents personnes ont été
tuées.

Washington, 17 mai. — Le Sénat a adopté
la résolution Morgan.

Sherman, 17 mai. — Le nombre des victi-
mes du cyclone est de 120 morts et 100 bles-
sés. Les corps ont élé retirés affreusement
mutilés.

Zurich, 17 mai. — Le Conseil municipal a
chargé le Conseil administratif d'examiner s'il
n'y aurait pas moyen d'augmenter le produit
de l'impôt et s'il ne serait pas ntile de créer
dans ce but un bureau municipal d'informa-
tions.

Par 40 voix contre 33, le Conseil a rejeté,
à l'appel nominal , plusieurs propositions
tendanl à la publication du registre de l'im-
pôt.

Schwytz , 17 mai. — Dimanche matin est
mort le doyen du couvent d'Einsiedeln, le
père Joachim Bachmann , de Menzingen. Il
était âgé de 86 ans.

— Un train de pèlerins a amené dimanche
à Einsiedeîn 900 Fribourgeois et quelques Ba-
dois. On attend presque pour chaque jour de
la semaine prochaine des trains de pèlerins
allemands.

Altdorf,. 17 mai. — Dimanche ont eu lien
les élections au Landrath. El les avaient été
précédées d'uue vive agitation. La liste
libérale a passé en entier , avec 60 voix de ma-
jorité.

Fribourg, 17 mai. — On annonce la mort
subite de M. J. Schindler, directeur de la
Banque populaire de la Gruyère, président
du Cercle des arts et métiers et de la Société
cantonale de gymnastique, un des principaux
chefs du parti radical de la Gruyère.

M. Schindler est mort à Berne où il étail en
traitement.

Coire, 17 mai. — Le comité national démo-
crate fédéraliste a décidé d'établir pour les
Grisons des formulaires spéciaux pour la de-
mande de référendum contre la loi sur le
commerce du bétail.

— L'assemblée des délégués des bourgeois
des communes convoquée par le colonel Spre-
cher en vue d'un mouvement d'iniliative pour
la modification de la loi sur l'établissement
complaît  70 délégués. Elle a nommé un comité
d'action.

St-Gall , 17 mai. — Le Conseil d'Etat a
chargé une commission de onze membres
d'examiner la queslion de l'opportunité d'une
revision de la loi sur l'amélioration du bé-
tail.

Le recensement du bétail dans le canton a
donné les résultats suivants : 6080 chevaux,
101.580 pièces de gros bétail , 3634 porcs,
6949 moutons, 26,511 chèvres, i9,065 ruches
d'abeilles Pour le gros bétail , l'augmentation
sur le dernier recensement est de 40%.

Lausanne, 17 mai. — La Société d'apicul-
culture de la Suisse romande, réunie à Cosso-
nay après midi , a protesté conlre l'arrêté fé-
déral astreignant les personnes qui distillent
de l'hydromel à payer une part du produit de
l'alcool. Une pétition sera adressée aux auto-
rités fédérales, demandant d'exonérer le petit
cultivateur de cette part.

3Moviv ©lies

Les obsèques de HI. Cornaz

Lausanne, 17 mai. — Les obsèques de M. le
juge fédéral Cornaz ont eu lieu au milieu
d'une grande aflluence. Le train direct de
i h. 50, suivi lui-même d'un train spécial ,
avait amené un grand nombre de Neuchâte-
lois.

Le cortège s'est formé devant le palais du
Tribunal fédéral , sur lequel le drapeau fédé-
ral voilé do crêpe était en berne. Peu après
trois heures il s'est mis en marche dans l'or-
dre suivant : l 'Union instrumentale et une
compagnie d'infanterie de l'école de recrues,
sous le commandement du major Caslan , pré-
cédaient le char funèbre que suivaient les re-
présentants du Conseil fédéral , MM. Lache-
nal et Millier , auxquels s'était joint M. Ruffy ;
le Tribunal fédéral ; le procureur-général da-
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Neuchâtel , 17 mai. — La ville présentait
samedi soir une grande animation. Le cortège
aux flambeaux , organisé à l'occasion de la dé-
signation de Neuchâtel comme siège du pro-
chain tir fédéral , a été très imposant. Les au-
torités , les sociétés de tir , plusieurs sociétés
de musi que et de nombreuses associations y
ont pris part. Sur lout le parcours la foule
élait compacte. Des feux de Bengale étaient
allumés dans toutesjles rues et des fusées par-
taient d'instants en instants. Au Chalet du
Jardin anglais p lusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Bourquin , président de la corpo-
ration des tire urs, en a ouvert la série en re-
merciant le comité central des carabiniers de
sa décision , rendant hommage à l'attitude des
autorités et du comité d'organisation el faisant
appel au concours de tous pour que Neuchâtel
se montre digne de l'honneur qui lui est fait.
M. P. Jeanrenaud , président du Conseil géné-
ral et député , puis M. Comtesse, conseiller
national et conseiller d'Etat , ont parlé dans le
môme sens, insistant sur le caractère patrioti -
que de la fête qui sera célébrée à Neuchâtel
et invitant tous les partis à s'unir pour en as-
surer la réussite. On a signalé comme de bon
augure que le canon du Cercle radical et le
canon du Cercle libéral ont ensemble salué la
désignation de Neuchâtel comme siège du pro -
chain tir fédéral.

Le Tir fédéral

Assemblée f édérale. — La liste des trec-
tanda de la session de juin de l'Assemblée
fédérale renferme quarante-deux a ffaires nou-
velles. Les principales sont: nomination des
bureaux ; nomination d'un juge fédéral et
d'un suppléant; bâtiment pour la division mé-
canique de l'Ecole polytechnique fédérale ;
casernes et logement des fonctionnaires du
Gothard ; ateliers de construction et magasins
à Thoane ; équipement des recrues pour
1897 : réorganisation du département fédéral

du commerce, de l'industrie el de l'agricul-
ture ; organisation du département politi que ;
dix affa ires nouvelles de chemins de fer.

Manœuvres d'automne. — Les grandes ma-
nœuvres de 1896 seront exécutées par le
3° corps d'armée, dont le territoire embrasse
les canlons de Zurich , Schaffhouse , St-Gall ,
Thurgovie et Appenzell. Font partie de ce
corps, les 6° et 7e divisions d'infanterie , la
3e brigade de cavalerie et d'artillerie de corps
n° 3. Les manœuvres seront dirigées par le
commandant du corps d'armée, le colonel
Bleuler. A partir du 1er septembre , les trou-
pes du 3° corps se montreront successivement
en unités de plus en plus grandes pour exé-
cuter des manœuvres préparatoires de briga-
des et de divisions jusqu 'au 8 où commence-
ront , dans la région comprise enlre Gossau
(Saint-Gall) et Begensberg (Zurich) les ma-
nœuvres de corps d'armée. Celles-ci pren-
dront fin le 18.

Vélocipêdistes. — Le Conseil fédéral vient
de l'aire connaître à l'ambassadeur de France
à Berne les dispositions prises pour faciliter
aux touristes français l'entrée sûr le territoire
suisse.

Ces mesures, dont bénéficieront les mem-
bres des diverses associations vélocipédiques
qui déclareront se porter garantes pour leurs
sociétaires du paiement éventuel des droits de
douane, sont les suivantes :

A leur arrivée à la frontière suisse, les vé-
locipêdistes français seront dispensés de pren-
dre un passavant , de déposer des droits d'en-
trée et de faire plomber leur machine , sur la
présentation de leur carte de sociétaire indi-
quant le nom , le prénom , la profession , le do-
micile du titulaire et la désignation de sa ma-
chine.

Afin de contrôler la réexportation des vélo-
cipèdes, les bureaux de douane auxquels les
touristes présenteront leurs cartes leur remet-
tront un laisser-passer détaché d'un carnet à
souche, après y avoir transcrit le numéro de
la carte et celui de la machine. Il suffi ra que
le vélocipédiste remette ce laissez-passer au
bureau de douane par lequel il quittera la
Suisse pour établir qu 'il est en régie vis-à-vis
de l'administration fédérale des douanes. Ce
laissez-passer devra , si le cycliste quitte la
Suisse par le chemin de fer , ôtre remis à la
gare de sortie.

Un nouvel avis fera connaître la date de la
mise en application du nouveau régime.

Nous espérons, dit la Libre Parole , que
l'administration des douanes françaises accor-
dera la réciprocité aux touristes suisses ve-
nant excursionner en France.

Chïonïpe suisse

LÀ SIBERIENNE
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Eteirr-i Monet

Alors, l'un des cavaliers, de ce ton impertinent
que prennent les soudards pour parler aux civils,
ou des gens de cheval vis-à-vis des gens de pied,
apostropha Mikaëleff :

— Holà, vieillard I quelle est donc la fille origi-
nale k laquelle tu sers de chaperon ?

— Anna Pétrowna, répondit Mikaëleff.
— Elle a un drôle de costume 1
— Celui des femmes d'Akaria.
— Où prends-tu cela , Akaria ?
— En Sibérie, à quinze jours d'ici.
— Hum ! fit un second cavalier, vous devez mar-

cher à bien petites journées... une femme et un
vieillard t

— Au contraire, nous allons très vite.
— Ah ! fit le troisième cavalier f n regardant ses

camarades.
— Par conséquent, ta compagne et toi , vous allez

reparti r aprè i dîner ?
— Ma foi , non 1 répondit Mikaëleff , nous sommes

exténués, notre conducteur est brisé , nous demeure-
rons jusqu'à demain... Ah ! nous avons tous grand
besoin oe repos.

Les quatre cavaliers s'entre-regardèrent, échan-
fean t ces qi elques phrases en une langue que Mi-

aëleff ne comprit pas.
— Ge diable d'hôtelier n'en fait jamais d'autres I...
— Il n'y a pas à dire, nul que nous ne doit pas-
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ser la nuit ici... les ordres de Stiépan Tschumpin 1)
sont formels...

— Oh I fit l'un des cavaliers, une femme et un
vieillard 1...

— Peuvent être d'aussi bons espions (jue qui que
ce soit. Leur conducteur malade ne me dit rien qui
vaille, et en admettant même que ces gens-là soient
de paisibles voyageurs, ils nous gêneraient fort si
nous recevions des ordres pour cette nuit... Ils pour-
raient s'éveiller au bruit , écouter, regarder, assister
de leur chambre à un départ...

— Conclus donc I
— Il faut leur fai re quitter la place sur-le-

champ 1
— Laisse-les au moins dîner... le vieux n'en peut

plus, il me fait pitié.
— Et si Stiépan Tschumpin arrivait ce soir, lui-

même t
A cette objection , les autres cavaliers ne répondi-

rent pas.
Celui qui l'avait élevée s'avança près de Mikaë-

leff.
— Bonhomme, dit-il en russe, mes amis et moi,

nous avons retenu toutes les chambres de l'hôtelle-
rie... Il ne reste pas un cabinet disponible... Je ne
vois guère où vous pourrez glter, car une femme ne
peut coucher pêle-mêle avec des hommes... Vous
feriez mieux de pousser jusqu 'à Iékalerinebourg.

— Oh I dit Mikaëleff , on trouvera bien une com-
binaison... car nous ne couvons aller plus loin... la
fo rce humaine a des limites.

— Bien plus larges que lu ne crois, reprit le ca-
valier. Tu vas t'en convaincre par toi-même, en re-
montant immédiatement dans ton traîneau avec Anna
Pétrowna et en te rendant à la ville.

— Ce n'est pas moi le maître , dit Mikaëleff , mais
foi de Sibérien , je ne m'en irai qu'après avoir mangé
et dormi ma nuit pleine... Anna Pétrowna sera, j'en
suis certain , de mon avis.

— Qu'y a t-il ? De quel avis parles tu ? demanda
la jeune fille qui rentrait.

— Ces seigneurs , répondit Mikaëleff , prétendent
avoir loué toutes les chambres... et veulent que nous
partions pour Iékalerinebourg...

— Immédiatement t scanda le cavalier en termi-
nant la phrase.

— Pas possible, dit tranquillement Anna , notre
conducteur ne lient pas debout. Quant aux cham-

1) Prononcer Stiépanc Tschumpine.

bres, vous vous trompez en avançant que toutes
sont retenues, car l'hôtelier, après avoir installé no-
tre homme dans un cabinet, m'a livré deux pièces
dans lesquelles il dresse des lits.

— Au diable ! dit brutalement le cavalier. Il faut
filer , la belle enfant , et de bonne grâce, à moins que
tu ne préfères que je te mette à la porte.

— Vraiment î fit Anna.
Le cavalier prit Mikaëlefi ' par le bras.
— Pour commencer, j e vais expulser ce vieil ivro-

gne...
Il n'avait pas achevé sa phrase, qu'Anna lui dé-

cocha dans l'épigastre un magistral coup de poing
qui lui fit lâcher prise et retendit par terre tout
net.

— Mille tonnerres t cria le cavalier en se relevant
furieux . A moi , vous autres !

Il mit le sabre à la main ; ses compagnons l'imi-
tèrent.

— Parbleu t j'aime mieux cela I dit Anna en met-
tant au clair la lame de son coutelas sibérien.

— Moi aussi I dit Mikaëleff en l'imitant; un bon
coutelas de Sibérie rend la balance égale entre un
jeune sabreur et un vieillard qui n'a pas oublié le
maniement de son arme nationale.

Un moment, les sabres et les coutelas s'entre-
croisèrent , très rudement, car des étincelles jailli-
rent de leur choc.

Tout à coup, une voix cria impérieusement :
— Bas les armes !
Malgré leur ardeur à l'attaque et à la défense,

les combattants eurent tous un regard de côté pour
l'être humain qui se permettait de leur intimer un
ordre.

Un homme masqué étai t près d'eux.
Comme le commandement qu'il avait lancé ne

s'exécutait pas assez vile à son gré , il dépouilla le
manteau de fourrures dans lequel il était drapé, et ,
d'un geste brusque , le lança tout éployé sur les ar-
mes qui, instantanément paralysées, s'abaissèrent
vers le sol.

— Eh quoi ! fit-il , une bataillai... sans que je l'aie
ordonnée I

— Ces gens s'obstinent à vouloir demeurer ici ,
quoi que nous y soyons les maîtres , puisque nous
avons tout loué, répondit le cavalier qui avai t reçu
le coup de poing. Or, nous défendons notre bien.

— Le sabre à la main ? et contre une femme 1 fit
l'homme masqué. .

— Une femme 1 repri t l'autre. Dites une dia-

blesse ; elle m'a renversé d'un coup de poing et joue
du coutelas comme si elle avait été soldat ...

— En effet , dit l'homme masqué, il n 'est pas or-
dinaire qu'une femme cultive des talents qui con-
viennes! aux hommes seuls... Il leur convient plu-
tôt de manier l'ai guille.

— Il paraît que non , répli qua Anna , car si je*
n 'eusse connu que les ouvrages féminins , au lieu <ïe
tenir ces gens ci à distance, nous serions, en ce mo-
ment , en train de piétiner daus la neige, mon com-
pagnon et moi.

— Tu parles bien haut I dit brusquement l'homme
masqué. Qui es-tu ?

— Anna Pétrowna, répondit fièrement la Sibé-
rienne.

— Que fais-tu f  poursuivit son interlocuteur , à
qui ce nom ne disait rien.

— Chasseur d'ours ! riposta Anna.
— Et qui ne manque jamais son coup, qu 'elle da-

gue ou qu 'elle tire l'animal , dit Mikaëleff.
Le son de voix de l'ouvrier graveur fit tourner la

tête à l'homme masqué.
— Lui I pensa-t-il , en réprimant un mouvement.

Pardieu ! il faut que je sache...
U reprit tout haut :
— Mes compliments , Anna Pétrowna. Je suis heu-

reux de faire ta connaissance, car beaucoup de tes-
exploits sont parvenus jusqu'à moi...

Et à l'agresseur :
— Allons, brute , excuse-toi vis-à-vis d'Anna Pé-

trowna... Pour moi , inutile de me remercier d'avoir
empêché que tu nu sois tué comme un loup sur ses
fins.

— Je le dispense de mentir I dit Anna en rengai-
nant , mais qu 'on rétléchisse à ceci... c'est quo je
traiterai comme un fauve quiconque tentera de me
barrer le chemin.

— L'heure du souper vient de sonner , reprit
l'homme masqué. Permettez qu'on mette mon cou-
vert près du vôtre , si toutefois vous ne redoutez la
compagnie d'un soldat qu'une balafre a tellement
défi guré qu 'il est réduit à se voiler la face jusqu 'à
la fin de ses jours .

De soldat k chasseur , la connaissance est toujours
tôt et cordialement faite.

(A suivre).

Un Comité d'initiative convoque un con-
grès à Genève, du 8 au 12 septembre , auquel
seront traitées les questions de nature géné-
rale intéressant les femmes. Sont invités à
y assister tous ceux qui s'intéressent au dé-
veloppement de la question de la femme en
général ou seulement à l'un ou l'autre des
points qui s'y rattachent. On y discutera sur :

1. L'activité utile de la femme. 1. Bapport
sur l'enquête du comité de dames de Berne.
(Mme J. Ry ff , secrétaire du comité de dames
de Berne.) 2. Bapport sur l'activité de la fem-
me à Genève. (Mlle Albert , Genève.)

U. Education et formation professionnelle.
1. L'éducation en commun des sexes dans

tous les degrés de l'enseignement. (M. G.
Stucki , régent à l'école supérieure des filles à
Berne; Mme Pieczynska-Beichenbach , Berne.)
2. L'éducation générale du sexe féminin dans
les classes supérieures de l'enseignement.
(M. le Dr Stadler , recteur de l'école supérieure
des filles à Zurich ; M. Numa Droz , ancien
conseiller fédéral , Berne. ) 3. Formation com-
merciale et industrielle. (SI. le prof. Dr Lar-
giader , recteur de l'école supérieure des fille s
à Bàle ; M. G. Gœgg, professeur à l'école de
commerce supérieure à Genève.) i. Ecoles
culinaires et d'économie domestique. (Mme
Villiger Keller , présidente de la Société de
dames suisses d'utilité publi que , Lenzbourg ;
Mme Tissot-Humbert , la Chaux-de Fonds.)
5. Le perfectionnement dans les soins médi-
caux. (Mlle D r méd. A. Heer, Zurich ; Mme
Monneron-Tissot , vice présidente de la sec-
tion de la Croix rouge, à Lausanne.)

III. La question professionnelle du sexe fé-
minin dans tous les métiers. (M. Boos Jegher ,
directeur d'institut à Zurich ; M. le pasteur
Bôhrich à Genève el M. Léon Genoud , direc-
teur du musée industriel à Fribourg.)

IV. L'assurance contre le chômage , les ac-
cidents et la maladie. (M mo Coozett , secrétaire
de la Société des ouvrières de Zurich ; M. Ed.
Steiner , secrétaire central des tribunaux de
prud'hommes , à Neuchâtel.

V. La partici pation de la femme dans l'ad-
ministration publique. Ecole, hygiène, pri-
son , assistance et orp helins , etc. (M. le con-
seiller deville Grob à Zurich ; M. Louis Wua-
rin , professeur de littérature à Genève.)

VI. Les droits de la femme. (M. l'ancien
juge Wolf , à Zurich ; M. Louis Bridel , profes-
seur de droit , à Genève.)

Le congrès se placera exclusivement au
point de vue national suisse et laisse comp lè-
tement de côté les tendances politiques et con-
fessionnelles. Tous les rapports seront pré-
sentés par deux rapporteurs , en français et en
allemand. Les thèses seront publiées avant
l'ouverture du congrès. Il sera formé une
grande commission d'hommes et de femmes
de toutes les parties du pays qui aura pour
mission d'attirer l'attention sur ce congrès.
Le congrès nommera un bureau chargé d'exé-
cuter les décisions qui y seront prises ou en
lous cas de pousser à leur réalisation. On s'ef-
forcera d'obtenir la convocation à nouveau de
ce congrès dans quel ques années et d'y faire
rapport sur ce qui a été fait jusqu 'alors .

Congrès pour les intérêts des femmes
en Suisse

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
Mouthaan et Co, Amsterdam , au Secrétariat
général de la Chambre cantonale du Com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

*# tiegionai aes tsreneis. — Huueun au
trafic et dés recettes de l'exploitation pendant
le mois d'avril 1896 :
7,968 voyageurs . . . .  Fr. 2,391 67

7 tonnes cle bagages . . • 50 33
2 animaux vivants . . « 1 20

31 tonnes de marchandise s » 121 80
Total . . Fr. 2,565 —

Recettes du mois correspon-
dant de 1895 » 3,068 97

Différence en faveur de 1895 Fr. 303 97

** Accident. - On a relevé vendredi , à
Neuchâtel , vers 2 heures de l'après midi , un
garçon d'une douzaine d' années , nommé Fon-
tanellaz , qui , en voulant cueillir du lilas ,
était tombé du mur bordant le Jardi n du
Prince , au-dessus de l'Ecluse. Le blessé avait
la tète el lo bras droit fort ement contusion-
nés ; il se p laignait ,  en outre , de douleurs aux
reins.

Shronips naaehâteloïss
* „ . .  . .  „ . T. , . ..

(De notre envoyé spécial)

La session ordinaire de printemps s'est ou-
verte aujourd'hui lundi , à 2 heures après
midi , sous la présidence de M. Ed. Perrochet.

Après l'appel , M. Ed. Perrochet , président ,
prononce l'éloge de M. Auguste Cornaz. II rap-
pelle qu 'ayant été longtemps l'adversaire po-
litique du défaut , il a toujours apprécié sa
franchise , son ardeur au travail , son amour
des intérêts du pays. Il remet en mémoire le
fait que c'esl M. Cornaz qui a naguère décidé
le Grand Conseil à mettre à l'essai pour trois
ans, notre loi sur la représentation propor -
lionnelle , et qu 'il a contribué ainsi pour une
part considérable à l'apaisement de nos luttes-
politiques. Il rend hommage à la haute va-(;v...r. |UOT. .. . v,,.u i.u ,..... u&u _, i» __ u u ,u ,„-
leur du code de procédure et du code pénal
auxquels M. Cornaz a , pour l'honneur de no-
tre pays attaché sou nom. Il rappelle enfin
des souvenirs personnels , car il a été dans sa
jeunesse l'ami et le camarade du défunt.  Il
cite entre autres une conversation dans la-
quelle M. Cornaz lui disait qu 'au fond môme
cle nos luttes ardentes nous cherchions les
uns el les autres , avec la môme sincérité , l&
bien du pays.

M. Perrochet conclut en invitant  le Grand
Conseil à se lever pour rendre hommage à la
mémoire de M. Cornaz.

Le Grand Conseil se lève.
Sur la demanie de M. Soguel , la séance est

suspendue pour demi heure , pour permettre
aux groupes de s'entendre au sujet des nomi-
nations. — Adopté.

On passe aux nominations :
BUREAU

Président : Bulletins délivrés 75, est nommé
M. L3 Martin , lor vice président actuel , par 75-
voix.

ier vice président : Bulletins délivrés93 , est
nommé M. le Dr Peltavel , 2m0 vice-président
actuel , par 76 voix , divers en obtiennent 6.

2me vice président : Bulletins délivrés 94,
est nommé M. Eug. Bore l par 57 voix , M. le*
Dr Coullery en obtient 16.

Secrétaires : Bulletins délivrés 93. Sont
confirmés : MM. Ch s Perret par 76 voix , Ad. -J.
Robert par 70 voix.

Questeurs : Bulletins délivrés 96. Sont con-
firmés : MM. Paul Ducommun par 80 voix ;.
Alf. Steiner par 77; Ch.Dardel par 77; Louis-
Ulrich par 70.

M. Perrochet en quittant le siège présiden-
tiel remercie le Grand Conseil de la bienveil-
lance qu 'il lui a témoignée et M. Mart 'n en y
montant le remercie également de l'honneur
qu 'il lui fait en l'y appelant.

Députés aux Etats : Bulletins délivrés 89.
Sont conservés cl ans leur fonction: MM. Arnold
Robert par 69 voix , F.-A. Monnier pai*80 voix.
La nomination de la commission du budget et
des commissions est renvoyée à demain.

Pendant la nomination des- députés aux.

G-1ra.11.cl. Conseil

la Confédération et les juges d'instruction ;
les délégués des Chambres fédérales et du
corps di plomati que : le Conseil d'Etat et les
préfets du canton de Neuchâtel ; les déléga-
tions de gouvernements cantonaux ; les tri-
bunaux supérieurs des cantons ; le bureau du
Grand Conseil du canton de Vaud ; le tribu-
nal du district de Lausanne ; les délégations
du Conseil communal et de la municipalité
de Lausanne ; la justice de paix de Lausanne
et le juge informateur; les délégations neu-
châteloises . Un piquet de gendarmerie fer-
mait le cortège.

Sur la tombe, M. II. Secrétan , pasteur de la
paroisse de Lausanne , a pris le premier la
parole ; il a rappelé que le défunt était une
àme profondément religieuse. M. Soldan ,
vice-président du Tribunal fédéral , a retracé
la carrière d'Auguste Cornaz comme législa-
teur et membre du Tribunal fédéral ; M. F.-A.
Monnier , président du Conseil d'Etat de Neu :
châtel , a rappelé la part prise par le défunt à
la vie neuchàteloise , son œuvre , et en parti-
culier le code pénal.

Enfin , M. Jean Berthoud a prononcé quel-
ques paroles et un touchant adieu au nom des
amis personnels du défunt , puis M. II. Secré-
tan a remercié au nom de la famille les auto-
rités et les participants , après quoi la foule
s'est écoulée, recueillie après cette émouvante
cérémonie.



#% Recrues . — Nous rappe lons que c'esl
ce soir lundi  que l'école de recrues actuelle-
ment à Colombier passe par notre ville sur
l' i t inéraire de sa grande course. Nos miliciens
serort l logés au Collège de la Charrière , où le
quar t ier  maitre est allé ce mali n , en compa-
gnie de M. Mosimann , reconnaître les locaux.
Les cuisines tont arrivées vers 10 heures.

La colonne , forle de 650 hommes environ ,
musique en fêle , est arrivée en notre ville à
2 heures. Parlie ce malin à 4 heures de Co-
/om hier, la troupe s'est reposée deux heures à
la Vue des-Alpes, après combat de compagn ie
contre bata i l lon .  Les hommes sonl cantonnés
dans le Collège el coucheront sur la pail le ,
officiers comme soldais.

Les offi ciers , le corps de garde el les cuisi-
nes sont installés au premier élage , les soldats
dans le reste du bâtiment'.

En ce moment , les corvées sont occupées à
faire la popole dans la cour , qui faisant de la
soupe et qui du café.

Ce soir , déconsignation probable de 5 heures
à il heures , et demain ma lin à 4 Va heures ou
5 heures départ pour Dombresson , où la
troupe passera la nui t  pour se diriger ensuite
sur Chaumont  et enfin retou rner à Colombier.

Fait à noter , les officiers ont le sac paqueté.

#% Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultai du trafic et des recettes de
l'exploitation cle ce chemin cle fer pendant le
mois d' avril 1890 :
8,737 voyageurs . . . .  Fr. 6;170»66

27 tonnes de bagages . . » 313»03
210 animaux vivants . . » 236»35

1,387 tonnes de marchandises » 4,727»85
Total Fr. 11,447.89

Mois correspondant de 1895 -» 11,137»76
Différence cn faveur de 1896 Fr. 310»13
Recettes à partir du 1er janvier

1896. . . . . . . .  Fr. 39,458.94
Recelte de la période correspon-

dante de 1895 » 34;018>84
Différence en laveur de 1896 Fr. 5,440»10

<*# Accident. — Ce malin , à 9 b. 8/_ . un
jeune garçon boucher rentrait  en vi l le , par la
rue Léopold -Bobert , avec un attelage qu 'il
conduisait à une allure assez rapide. Près du
Casino , il fut contraint de se rapprocher du
trottoir pour éviter un char venant en sens
inverse. Ce mouvement eut pour résultat de
faire tomber une dame qui se trouvait là ; le
char lui passa sur le corps. Elle fut conduite
à la pharmacie Gagnebin. puis à sou domi-
cile.

Nous espérons que cet accident n'aura pas
de suites fâcheuses.

*# Pendu. — La justice de paix a été ap-
pelée hier aux Grandes Croselles pour relever
le cadavre d'un individu qui s'est pendu dans
une grange. C'esl un nommé IL, ancien équar-
risseur , âgé d'une soixantaine d'années. On
ignore les causes de sa funeste détermination.

*# Bienfaisance. -— La collecte faite à
l'issue du concert des Eplatures organisé par
des chœurs allemands en faveur des persécu-
tés de Russie et d'A rménie a produit la jolie
somme de fr. 250.

Stonitme bsals

l/iiiflueiu'e des forêt» sur les orages
Quelle est l'infl uence des forêts sur les ora-

ges *.' On la suppose bienfaisante dans le sens
de la régulation ; mais des exp ériences suivies
s'imposent. M. Claudot , inspecteuradjoint des
forêts , attaché à la station d'expériences de
l'Ecole de Nancy, vient de publier à ce sujet
uu rapport savant et instructif que nous signa-
lons à toute 1'altenliou des chercheurs , des
observateurs et des météorologistes.

En 1865, dit M. Claudot , Becquerel avait
présenté à l'Académie des sciences un t Mé-
moire sur la carte des orages à grêle des dé-
parlemenls du Loiret et de Loir et Cher » con-
tenant d'intéressantes observations basées sur
l'élude des orages t réguliers », soumis â des
retours périodiques. Becquerel négligeait ceux
qu 'il appelait « irréguliers » , dont la marche
capricieuse échappe à loute classification.
L'étude de la marche des orages depuis 1848
lui démontra que ceux qui avaient ravagé la
Bauce formaient une espèce de ceinture au-
tour de la forêt d'Orléans , qui semblait pro-
téger les cantons de Lorris et de Bellegarde ,
de même que la forêt de Montargis paraissait
avoir tenu à l'abri les cantons de Ferrières,
Courtenay el Château-Renard. Dans Loir-et-
Cher , les abords des forôls de Marchenoir et
de Boulogne avaient peu souffert des ravages
•de la grêle. Dans le déparlement de Seine-et

Marne , les arrondissements de Melun et de
Fontainebleau étaient également protégés par
le voisinage de la forêt.

Dans un second mémoire « sur les zones
d'orages à grêle » , Becquerel concluait , sans
exp liquer la cause des phénomènes décrits ,
que « les forêts n'arrêtent pas brusquement
les orages à grêle, que les lisières p lacées
sous le vent de ces orages sont quelquefois
atteintes , mais que ceux-ci perdentde leur in-
tensité en pénétrant dans l 'intérieur el que la
région située au-delà de la forêt est en géné-
ral préservée > .
- En 1881, M. Riniker , inspecteur des forêts
en Suisse, centralisant les observations du
personnel forestier , aboutissait à celle conclu-
sion pour le canton d'Argovie : « Jamais une
chute de grêle ue provient d'orages qui onl
passé sur des forêts de sap ins situés sur des
hauteurs et fln massif plein. Les hauteurs
boisées font dévier les orages de grêle. La
théorie et l'expérience s'accordent pour con-
seiller le reboisement des hauteurs et pour y
éviter les coupes à blanc , si l'on veut éviter
les chutes de gn'iie dans les zones voisines. »

M. Audiffred , député de la Loire , avait de-
mandé , en 1891, aux ministres de l'agricul-
ture et de l'instruction publi que , de mettre
cette question à l'étude , en faisant remarquer
que , si celte intl uence protectrice des forêts
étail démontrée , l'œuvre du reboisement se-
rait  singulièrement facilitée par le concours
et la collaboration de lous les cultivateurs at-
teints par la grêle.

Pour étudier ce problème , le directeur des
forêts a chargé , en 1892, la station des re-
cherches de l'Ecole forestière d'installer dans
les dé parlements de Meurthe et Moselle et de
la Meuse un certain nombre de postes d'obser-
vations confiés à des pré posés forestiers.

Les observations ont été recueillies dans
des régions de p laine , à des altitudes de 200
à 400 mètres, afin que les orages ne puissent
être influencés par tes* accidents du sol. Das
renseignements fournis par les préposés fo-
restiers dans le cours des quatre dernières
années , et centralisés par M. Claudot , il ré-
sulte que , « sans arrêter les chutes de grêle,
les forêts diminuent l'intensité du fléau et
qu 'elles protègent les régions cultivées si-
tuées en arriére dans le sens de la marche de
l'orage » .

Mais il faut établir une distinction entre les
massifs peuplés d'essences diverses. Tous ne
protègent pas à un degré égal : les forêts ré-
sineuses onl une action plus efficace ; les fu-
taies pleines abritent naturellement mieux
que les taillis. '

Pour se livrer à des comparaisons proban-
tes sur le rôle protecteur des forêts , il fau-
drait disposer d'un ensemble d'observations
recueillies sur loute la surface du territoire.
Ces expériences sont du domaine des com-
missions météorologiques départementales.
Les pré posés du service forestier désignés
dans chaque cantonnement comme observa-
teurs de météorologie pourraient consigner
sur un questionnaire les observations suivan-
tes : 1° direction el marche de l'orage traver-
sant ou contournant un massif forestier ; 2°
altitude et largeur du massif dans le sens de
la trajectoire de l'orage ; 3° essences prédo-
minantes , âge et hauteur des peuplements.

On recueillerait ainsi un ensemble de faits
qui , rapprochés de ceux obtenus par les com-
missions météorologiques , pourraient con-
duire , s'ils étaient concordants , é créer sur
les points les plus exposés des rideaux protec-
teurs contre la grêle à l'aide de plantations
résineuses.

On pourrait ainsi s'assurer d'une luçon évi-
dente et ce serait doublement utile au point
de vue scientifi que et pratique , si les massifs
forestiers onl pour effet , ou bien d'arrêter et
de fa i re dévier les orages de grêle, ou de di-
minuer la grosseui des grêlons , ou enfin de
les transforme:* en grésil.

Variétés

Un curieux cas de démission. — M. Mont-
fort , désirant faire connaître à s*** électeurs
les motifs qui l'ont amené à donner sa démis-
sion , publie la lettre ci-après , qu 'il a déposée
à la mairie d'Annemasse (Savoie) :

t J' ai pris connaissance du résultat des élec-
tions municipales d'Annemasse du 3 mai
1896.

Le nombre des votants a été de 383 ; bulle
tins blancs 3 : il reste 380, soit, pour la majo-
rité, 191.

J'ai , parait-il , obtenu exaclement ce môme
chiffre de 191 voix ; je constate ainsi qu 'avec
une voix de moins , je n 'étais pas élu ; or, en
toute bonne foi , je suis obligé de convenir
que j' ai déposé dans l'urne — sans élimina-
tion et avec une parfaite discip line — un bul-
letin de la liste dite « municipale > , portant
les noms de lous les conseillers sortants , par-
mi lesquels j' ai l'honneur de figurer ; il en
résulte qu 'en votant pour moi je me suis pré-
cisément donné la voix qui m'aurait fait dé-
faut pour obtenir la majorité.

Donc, en réalité, je me suis nommé moi-
même. Dans ces conditions , je n'étonnerai au-
cun de mes collègues en déclarant que je ne
puis accepter une élection qui ne se trouve
acquise que par mon propre vote ; n'ayant
qu 'un seul moyen de retirer la voix que je

me suis donnée , j'en use en vous adressant
ma démission , que je vous prie de faire par-
venir à qui de droit. »

Les ballons dynamitar ds. — De curieuses
expériences sur l'utilisa tion des aérostats en
temps de guerre sont tentées en ce moment , à
Londres , par un ingénieur américain , M. E. J.
Pennington.

On sait que jusqu 'ici la seule app lication
prati que des aérostats en temps de guerre a
été celle des ballons captifs , utilisés avec suc
ces en 1794 à la bataille de Fleurus par le
général Jourdan , pendant ia guerre de séces-
sion en 1861-64, dans le Paraguay en 1866, et
pendant le siège de Paris.

Mais on n 'était pas encore parvenu — mal-
gré les sérieux per fectionnements apportés
en France par MM. Giffard el Renard — à
construire un navire aérien sufiisamment
dirigeable pour être utilisé en temps de
guerre.

C'est ce problème que M. Pennington pré-
tend avoir résolu par la construction d' une
machine volante , pourvue de quatre ailes
fixées à des axes verticaux el dont la propul-
sion horizontale est obtenue par un moteur à
pétrole auquel sont adaptés des moteurs élec-
triques extrêmement légers.

Cette machine de guerre servirait à proje-
ter automatiquement sur l'ennemi des bombes
explosives... à la nitrogl ycérine ! On devait s'y
attendre ; et si l'inventeur n'a d'autre but que
de provoquer une légitime horreur pour les
batailles futures , nous le félicitons sincère-
ment de son succès, car rien ne nous paraît
mieux devoir assurer la paix européenne que
celte intrusion de la dynamite dans le si ter-
rible attirail de la guerre moderne.

Faits divers

Faillites
Ouvertures de faillites

Eugène Juvet Rosselet , fabricant d'horloge-
rie, à Fieurier. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 12 mai 1896. Première assemblée
des créanciers : le samedi 23 mai 1896, à 2 V»
heures de l'après midi , à l'hôtel de ville de
Môtiers. Délai pour les productions : le 16
juin 1896.

Clôture de faillite
Marie Joséphine-Emilie Ménen néeVeylant,

précédemment cantiniére. au Champ du-Mou-
lin , actuellement sans domicile connu. Date
de la clôture : 12 mai 1896. j

Publications matrimoniales
Le président du tribunal civil du district

de La Chaux-de-Fonds a prononcé une sépa-
ration de biens entre les époux Rosina Sert-
schi née Schweizer, ménagère, et Emile Gott-
lieb Bertschi , boucher , tous deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Citations édiétales
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a condamné par défaut :
Le nommé Charles Christian Benesch , ori-

ginaire de Kaurin (Bohème), manœuvre élec-
tricien , domicilié précédemment à Neuchâtel ,
actuellement sans domicile connu , prévenu
de vol , à deux mois d'emprisonnement dont à
déduire vingt huit jours de prison préventive
subie, et solidairement avec son co-accusé aux
frais liquidés à 120 fr. 65, frais ultérieurs ré-
servés. '

Extrait as la Feuille officielle

Etats , lecture est faite d'une lettre du comité
des dames du relèvement moral de la Chaux-
de-Fonds, accompagnant diverses pièces des-
tinées à être communiquées à MM. les dépu-
tés, sur la recherche en paternité , puis de di-
rere rapports qui sont déposés sur le bureau.

Paris, 17 mai. — Les membres de la mis-
sion française se rendant aux fêtes du couron-
nement du czar sont arrivés aujourd'hui à
Vienne. Ils partiront demain pour Moscou.

Athènes, 17 mai. — Le gouvernement grec
a préparé un projet de loi rétablissant les
jeux olymp iques à Athènes ; ces jeux seront
célébrés, dans celle ville , tous les quatre ans,
à partir de 1898.

Francfort , 17 mai. — La façon insolite
dont l'anniversaire du Dix-Mai a été célébré
en Bavière continue à fa i re l'objet des com-
mentaires du monde politique.

L'emp ire allemand et l'empereur semblent
avoir été volontairement ignorés dans toutes
les cérémonies officielles ou privées. On a
même la preuve que le gouvernement bava-
rois a donné à ses préfets des instructions
pour empêcher le pavoisement aux couleurs
de l'empire.

A-g'-SlH»--**" il»S»-fi*£5êrag»feïl,'J;S'* StUUlftSaM

Liestal , 18 mai. — Dans la votation popu-
laire d'hier , la loi sur le cadastre vicinal a été
adoptée par 2889 voix contre 2262. La loi
électorale a élé rejetée par 2263 voix contre
2515. Les membres du Conseil d'Etal sont tous
réélus.

Schaffhouse , 18 mai. — La discussion eu
première lecture du projet de nouvelle cons-
titution élaborée par la constituante a été ter-
minée samedi ; la deuxième lecture aura lieu
au mois de juillet , la votation populaire au
mois de septembre.

Altorf, 18 mai. — Dans les élections au
Landralh , hier , les conservateurs continuent
d'avoir une forte majorité , mais l'opposition
a presque doublé le nombre de ses sièges et
aura dans le nouveau Landralh une douzaine
de représentants.

Genève, 18 mai. — Le nombre des entrées
à l'Exposition , hier , a élé de 19,769.

Le Caire, 18 mai. — II y a eu hier au Caire
11 cas de choléra et 9 décès ; à Alexandrie , 77
cas, 20 décès.

Constantinop le, 18 mai. — Il régne une
certaine agitation ; 1500 Arméniens sans tra-
vail ont été arrêtés ; 59 Arméniens et 16 Turcs
ont été exilés; 73 élèves de l'Ecole militaire
de Kuleli ont été arrêtés.

Deux élèves du collège arménien de Galala ,
porteurs de listes de souscri ptions pour leurs
correli gionnaires de Zaitoun , ont été con -
damnés à dix ans de réclusion.

Le gouverneur de Marasch a élé rappelé
sur les instances de l'ambassadeur de France.

Pretoria, 18 mai. — Le président Krtiger a
déclaré à un journaliste que la majorité des
condamnés appartenant au comité des réfor-
mes implorent la substitution d'une amende à
la prison et au bannissement.

M. Krùger opine pour les relâcher ; tous,
mais une décision à ce sujet ne sera prise que
lundi ; on croit que le gouvernement sera du
môme avis.

— La conduite du médecin boër qui , averti
de la monomanie homicide du prisonnier
Gray, ne l'a pas surveillé , est sévèrement blâ-
mée. Le suicide de Gray a consterné M. Krii-
ger et la population.

Londres , 18 mai. — On télégraphie de Mos-
cou au Daily Telegrap h qu 'après les fêtes de
couronnement un édit impérial libérera les

prisonniers de ia Sibérie et abolira les peines
corporelles.

Paris, 18 mai. — Plusieurs milliers de jeu-
nes gens ont fait hier , devant le monument
de Jeanne d'A rc une manifestation en faveur
d'une fêle nationale de l'héroïne. Ils se sont
ensuite rendus devant les bureaux de rédac-
tion de la Libre Parole, du Peuple français et
de l'Intransi geant. Ils ont essayé d'eutoncer
les portes de l'Intransi geant , aux cris de : c A
bas Rochefort ! » La police a dû charger à
plusieurs reprises à l'arme blanche. Plusieurs
arrestations onl été opérées.

Sain t Pétersbourg , 18 mai. — Le czar et la
czarine , accompagnés de la grande duchesse
Olga , sont partis hier soir pour Moscou pour
les fêtes du couronnement.

Bpratsr Çeuïfôff st Dépêches

Du 16 mai 1896

Reseftsisiae-tt de la populatio* es* jM- rU-ir 1896 :
1S?6 : 30,571 habittata,
1896 : 89,963 »

^npaj ftstatioa : 805 habitant"».

SKarSagee civils
Zehnder Henri-Julien , domestique, Bernois,

et Gemperle Johanna-Franzisca , servante,
Saint-Galloise.

Décès
(Les Bumeros sont etmx den jsloas Au tbiaMdsa\

21164. Droz née Wuilleumier Elise-Henriette,
épouse de Jules, Neuchàteloise , née le 22
mai 1829.

21165. Widmer Elisabeth , fille de Ulrich et
de Elisabeth Iseli , Bernoise, née en 1829.

ït&t eMl àe La Gtax-âs-tels

E. MA THIEU- PLESSY &
fggna 11» rue de Cluny — PARIS

HlENCRES
MA THIEU-PLESSY

**BiSi_ffi__i___3S«w'-'* CLez tous los Papetiers.
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie ¦ Papeterie A. COURVOISIER , place .Neuve.
Envoi contre remboursement.

Ipour 

printemps et été. en grand choix,
sont recommandées par la Maison d'ex-
pédition de drap Muller Mossmann, à
Schaffhouse. La maison nommée offre de
l'étoffe suffisante 14405-26

pour 1 habillement complet
pour lomme à fr. 7.80

pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
pour 1 supsrbc habillement

pour garçons » >» 3.90
pour 1 élégant pardessus pour

hommes » » 6.20
pour 1 havelock moderne pr

dames >» » 7.90
pour 1 charmante cape, nlan-

teletle » »> 4.50
Echantillons promptement franco.

A Neuchâtel, L'I M PARTI AI*
est en vente à la librairie Guyot.

Iay-ttawria &. CCURVOlsias csum-te^nt-U



maisons à vendre
La Société de Construction d'Au-

vernier offre à vendre les deux belles
maisons (ju 'elle termine en ce moment et
3ui sont admirablemen t situées au bord

u lac et à proximité immédiate de 1»
Gare du Régional N. C. B. Une maison
est aménagée pour une seule famille , l'au-
tre renferme deux beaux logements. Jar-
din, eau dans la maison, buanderi e, vé-
randa. Conditions exceptionnellement avan-
tageuses de payement. 7133-1

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

Taureau
M. CHARLES HALDEMANN, aux Ro-

chats, à la Ferrière, tient à la disposi-
tion des éleveurs de béiail un excellent
taureau reproducteur , certifié de pure race
Simmenthal. Taxe 5 fr., compris un_ re-
nouvellement. 7270-1

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 fer étage et un
atelier de 7 fenêtres, au 3me étago .
Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier , notaire, rue de la Paix 19. 6904-9

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

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

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

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-17

A ppartements à loner
A louer un appartement de dix pièces,

chambre de bains, corridor et doubles dé-
pendances, au soleil et au centre Plus un
dit de quatre pièces et dépendances, rue
de la Ronde 13, le tout pour St-Martin.

S'adresser à M. F.-L* Bandelier, rue de
la Paix 5. 7246-4

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

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 6877-3

A LOUER
de suite un peti t LOGEMENT de deux
pièces et dépendances, situé rue du Pour
n° 2. Prix mensuel, 22 fr. 50 eau compri-
se. H-15*d8-c

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7319-1

RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours à M. Jean Soheurer , t'outainior.
k la Chaux-de-Fonds, pour trouvgr d-*e
l'eau potable dans ma ..ropriété et ma
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, j»
me fais un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri-
menté dans son art de fontainier et n-»-
puis qu 'encourager toutes les personnes-
qui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces de recourir à son savoir.

Le Locle (Verger), le 4 avril 1896.
P. Pierrehumbert.

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

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

5694-8 LA CHAUX-DE-FONDS.

Belle Propriété à mire
' à NEUCHilTEL

Le SAMEDI 23 mai 1896, à 11 h.
du matin, les héritiers de Mme MONNIN-
PERRET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , en l'Etude de M.
Clerc, notaire, k Neuchâtel , la propriété-
qu 'ils possèdent à Neuchâtel, quar-
tier des Trois-Portes n"* 5 et 7, joutant
au Nord le chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neu cbiUel à Serrières,
d'une contenance totale de 4696 mètres-
fart. 520 et 1367 du cadastre), composée'
a'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite , bâtiment voi-
sin a usage de logement , écurie et fenil ,
plus hangar et verger , jardins et vigne.
Assurance des bàiiments Fr. 64 ,700. Vu»
splendide, beaux ombrages. Entrée et
jouissance immédiates.

Pour visiter la propriété et connaître les
conditions de vente , s'adresser en la -iite
Etude. 6042 3 (H-4483- N)

A LOUER
pour le ler juin ou époque à convenir un
petit LOGEMENT avec magasin ou ate-
lier situés à la rue Fritz Courvoisier 16, à
la Chaux de-Fond. H-1527-G

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7318-1

A louer
dans une maison moderne, an centre de-
affaires à la rae Léopold Robert , à la
Cliaiii-de -Fonds.

Trois beaux LOGEMENT»
de 3, 4 et Spièces, très confortables.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 6878-9

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-6*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

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

OCCASION
Pour cas imprévu , à louer dès mainte-

nant ou pour époque à convenir , rue é»
Pare 76, un beau rcz-de-chanssée
de 4 pièces, dont nne à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser à H. Charles Barbier , no-
taire, rue de la Paii 19. 6879-8

3E3-u.-r-ej_a.-u.

Henri 7nille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre IO

A louer de suite trois appartement»
de deux pièces chacun, avec dépendances.
Prix, 30© fr. par an, eau comprise.

6755-4

A louer
LOCAUX pour ateliers avec force motriee-
hydrauliqne, dans une localité da Vigno-
ble et à proximité d'une gare dn Régional
N. C. B. — S'adresser rne du Parc 7, ai
ler étage. 6347-4*

Rue du Nord 9
un beau LOGEMENT à remettre. 7314-8

Bnrean RUEGGER , Léop. Bobert 6

wpMBBBBX mm XMMBBMffl
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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. T,. M-7863-Z 6693 2

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

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHàNQES, 18 Mai 1896.

¦tas sommes aujourd'hui , sauf Tuiationf impor-
t-rt". acheteurs ea compte-courant, on aa comptant,
saains % 'i, de commission, da papier bancable snr :

E«c. Coars
/Chèque P-u-is 10O.Î7»/s

- . \Court et petits effets longs . 2 ___ 0.27»/i
¦"¦»••» mois) aoc. françaises . . 2 100 39

(3 moisi min. fr. 3000. . . 2 100.82'/a
/Chèque min. L. 100 . . . 26.23

¦_j_ \Conn et petits effets longs . 2 25.21'/s
•""¦""•ta moisj ace. anglaises. . . 2 25.86

(3 mois) min. L. 100 . . .  2 2o.2- » ;i
/Chèque Berlin, Francfort . . 123. l»-s/l

... (Court et petit» effets longs . S 128.i8»/«
*"¦>¦«• lï mois) eco. allemandes . . 3 123.52';s

(3 mois) min. M. 3000 . . . 3 128..'6
/Chèque Gènes, Milan , Tonn . 93 .20

fc ., NConrt et petits effets longs. . 5 93.20
"¦"••••i* mois, 4 ohiffres . . . .  6 93.40

(3 mois, i chiffres . . . .  6 Oi. DU
Chèque Bruielles, Anrers. . 100.IA

lalgiqus 2 à 3 mois, truites ace.. 4 ch. 3 1U0.30
Non ace, bill ., mand., lUet ch. SVi 100.16

. , . Chèque et court . . . .  8 208.60
«™ j 2 4 3 mots, traites ace., 4 oh. 8 2(18.80¦stMrd.. Non »c<..l bill., mand.,3et 4ch. 8»/s 2C8.80

Chèque et court . . . .  4 209.80
Ylians. . Petiu effets longs . . . .  4 2r9.80

2 4 3 mois, 4 chiffres . . .  4 209.90
tajl—e .. Jusqu'à 4 mois 4 pair

¦Okt» de im,. *ru>> -ranjais . . . .  Net 100.1 h'/»
» » t.lemands . . . . » 123.40
» » russes » 2.64
» » autrichiens . . .  * 209.40
» » anglais > 25.19Vs
» » italiens 1 03. —

¦spolions d'or 100.16
¦rrereiijns . 25.16*/s
Mes* de 20 marks 24.68

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

101.40 o/0.
Oblig. 3'/s°/o Ville de Zurich, i 101.20 »/».
Oblig. 3'/_0,o Nord-Est suisse, à 101.50%
Oblig. 3l/s% Central suisse, k 101,90° 0.
Oblig. 3Vi° o Jura-Simplon, à 101 00 ->/„
Obliu. 3V/o S1 Gothard , à 102.— %.
Oblig. 4% Banipie des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100.30 %.
Oblig. 4"70 Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribou rg

a lots, k 95.—°'o ' 3
Oblig. 3% Ville de Paris 1871 à lots k

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

à lots, à 503.—.
Lettres de gage 4% Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99'/i% net.
Lettres de gage -1% de la Banque Com-

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

ciale Hongroise remboursables» 105%,
à 99 o/0 net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
¦ur lesquelles nous sommes prêts à don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-8

Avis officiels
DH Li.

Comme le la fflAÏÏÎ-DE-FDNDS
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
bâtimen t de l'Hôtel Communal, sont mis
au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-
5osés 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, portan t 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-:! 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-
5osés au Bureau de l'architecte, directeur
es travaux, M. Eug. Schaltenbrand, rue

Léopold Bobert 74, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
«uscription : « Soumission pour le Nouvel
Hôpital », au bureau des Travaux publics,
jusqu'au 23 Mai 1896, à 4 heures du soir.
7458-3 Conseil Communal.

HERBES
Les personnes qui désirent acheter les

herbes croissant sur les terrains près de
la Gare et de l'Entrepôt de pétrole et sur
la Place d'Armes, sont invitées i faire
leurs offres à la Direction soussignée,
•aile n» 9, Hôtol-des-Postes, d'ici au 25
Mai 1896.
7411-3 Direction des finances.

Orphelinat to Jeunes Sarp
Les administrations communales, les

sociétés ou particuliers qui désireraient
placer des enfants pauvres, orphelins ou
abandonnés, domiciliés à 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. 7264-1

Commission d'administration.

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

S'ad. au bureau de I'IMPA-RT-IAL. 6955-2

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUI LLERAT
Bureaux , Léopold-Robert jtëJLteliers, Boni, de la Gare 2.

WT BICYCLETTES DE LUXE "-WI

--¦©*= ^^^\ Réparations de toutes machines .
__jir^^"̂  V ., Transformations de creux en pneuma-

/ 0Tïm_\ / /F i W^ ^  
tiques. 4018-25*

&ÊÊÈmL (1111 11 Accessoires divers ;
viH\! ^^  ̂ ^Hl/iïl ŷ Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

>I M̂TTT^ _̂.-WM
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Billes, Valves , Selles.

/ Dès aujourd 'hui, OUVER TURE du Ë

/ Ma gasin ie Tabacs k Cigares // ET m

J FOURNITURES de RURJEA.UX Ë
I 7266-1 au È

I. G' HOTEL CENTRAL /

¦BEL APPARTEMENT!
.* -:'-] *AAJ%/U Sa

A. remettre de suite on plus tard, uu 1
- I joli logement de 3 pièces, alcôve et I

9 cuisine avec balcon, à un second étage. |
I Prix avantageux. — S'adr. rue LéopoRf ¦ -

- I Robert 82, au Sme étage, à gauche, ou j *
l à  P.-K. Gentil, gérant, Parc §3. 3744-44 I

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bureau ou APPARTEMENT, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à la rue Léopold-Robert
38, à côté de la Poste. S'adr. au bureau de MM.
Wille, Schmid et Cie., Temple Allemand 415.
H-1170-C 5576-14'

Xleçu. -an fort envol de

£§£B W*W% *P*# CS m et m M>
^̂ Obfi. &iL'£_7 &£& pour revendeurs ,
depuis 95 e. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

M 

genres nouveaux I
solidité à toute ¦
épreuve, dep. I

IA;!Àffl DE L'ÀICSE »!4314-2 M

:̂ XJ3FUHI-A_.-tT

Henri Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RIE ST-PIERRE 10.

Â lrtllPP sur une rue fréquentée, dans le
1UUC1 voisinage immédiat de la Place

de l'Hôtel-de-Ville, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fia Juillet 1896, et l'autre pour le
23 Avril 1897. 7140-4

JJ vj en [  ^^T
^

W^B «l__ff« J I B 
en 

i'acons depuis 
90 ct. ef e»i tubes de 

15
d'arriver du 5 _, A f f  * I C I C I H et (le 10 cl *' a'"s* c|ue lles Potagea à la mi-

3 ^ A w 
¦¦ 

V JA. J H nute. Les llacons d'origine de 90 ct. sont
remplis à nouv. au puui - 6U ct. ei MUS. de fr. 1.50 pour 00 et., chez M. Aloïs
MESSMER-ERNY, rue da Collège 21. 7478-1



Aïinïï jirifitare !
Le soustigné a l'honneu r d'informer

UM les propriétaires » t gérants d'immeu-
bles que contrairement aux bruits qui
ont circules , il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours. 6837-3

Fritz FLL'CKIGER, maitre couvreur,
Rue de la Serre 100

ou rue du Progrès 1, chez J. Bolli ger.

— TÉLÉPHONE —

-MLàDIELP YSÏÏÏ
Consultations du D' VERREY, ru«

Léopold Robert 47, à la CR^ 'JS-DE
FONDS tous les MERCREDI de 3 i f
heure» après midi. 7210-4

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

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

•st le fait que môme les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épidernio eu général, négli gent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre dès maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien , Genève, 12, rue des Pàquis.
est le meilleur moyen pour les soins k
donner à l'épiderme de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs,
ipi'on n'obtiendrait pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
» fr. — En vente chez M. le D' A. BOUR-
QUIN , pharmacien, & la Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. A

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
mom et la marque de fabrique. 15270-12

Fr. 2» 50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

CHEMISEHODWSTES
Grand choix chemises touristes, depuis

2 fr. 50.
Chemises militaires, depuis 2 fr.
Cache corsets, toutes couleurs, pour da-

mes, depuis 75 ct. 7347-5
Jupons laine et coton , depuis 8 fr. 50.

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Mica de llJtel-de-Vilfi. 2, rue k la Balance , 2.

5000 lr.
Un emprunt de 5000 francs est demandé

•ontre hypothèque de premier ordre. —
S'adresser sous initiales J. lï. 7313, au
bureau de I'IMPARTUL . 7313-2

Séjour d'été
A louer dès le 1er juin p rochain,

à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds,
un p remier étage meublé, composé de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau de l 'Areuse. Télép hone.
Belle situation ; magnif i ques ombra-
ges. — Prix pour toute la saison,
BOO f rancs.

S'ad. au bureau de I'IHPABTIAL. 7046-3

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeune homme désirant se fai re une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6808-10

AVIS AOHARENTS
Dans un hôtel de la ville d'Aarau , on

prendrait en pension un ou deux gar-
çons ou filles désirant apprendre la lan -
cue allemande. Vie do famille. Bonnes
icoles. Piix de pension très modéré .
Pian o à disposition. — S'adresser à l'Hô-
tel du Cheval-Blan c, à Aarau .  5*360

l ^ 4 & H %'  A vendr. '  du beau foin .
* *W M lM m  première qualité. 7120

S'adresser au bureau de l'IuriiiTiAL.

Berlin - Exposition Industrielle 1896
et (H-13600) 6439-12

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

le»- _VIal - ±JES Octobre

____rrw-_i_ ?!__ . Fl- > I La Pondre Dépilatoire du IV Pl-
Ml \m H f l iîP  EB9H1PQ f nède' Parte, éloigne les poils disgra-
WÉFta^' | U U i  U U I l I u U  ¦ Cleux llans la flgure 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 D' Pinède est inoffensif. »» — Se vend a la
Chaux-de-Fonds, au prix ds 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-35

M. Benjamin WEILL», rue Neuve 10.

Vélocipèdes
¦ i ¦

Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEANPERRIN (fournisseur de
l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui en ont fait l'acquisition , j'ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première qualité à des prix jusqu 'ici inconnus : Creux , depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
IWmRÏPÎS eR I *' * 1 double vitesse simplifiée , indispensable aux touristes, pour
Wlf~mi ê gravir les plus fortes rampes san s fatigue. Système breveté
dans tous les pays. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4021 0

Ch. VERMEILLE. Citadelle 15.

Maître Couvreur
¦¦ s ¦ *-_*»»———

M. Rodolphe EBEFtHA.RDT, rue du Collège 8,
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et p ropriétaires pour
tout ce qui concerne sa prof ession de maître couvreur. Entreprises
de toitures, Montage de cheminées.

Par un travail consciencieux et des prix modérés, il espère mériter la
conf iance qu'il sollicite. 7252-5/

S Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois H
É̂ | C3-»ôa~cs,xi-t*s |M

M 10, rne St-Pierre La Chaux-de-Fonds rne St-Pierre 10 M
r^ i n m mtttm s ¦ WH

Gérances d 'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro - £j
M priâtes. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements de M
r  ̂Capitaux . — Représentation dans les Faillites, Concordats et W

 ̂Bénéf ices d 'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — M
|̂ j Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances , etc. M

U-J i Tél éphone -*>iH§- TT-éXé*K3ilxoxi.»e «00 I j

A LA BONNE CHAUSSUR E
JJ '

ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général, que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont
transférés 6037-7**

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

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

Chaussures snr mesnre et Raccommodages prompts et soignés
r .__ i. ,-r- je me recommande, , G. TUSCIIER, bottier.

MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

16 , 3RLXJ 2B3 DE X__ .j3___ !SE31?ï. -»Ft3B3 1<3
I W I  

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

MT Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 6060-1

^^^^maaimami B̂mmmmaimmi ^m B̂^mmtmmmtm ^_mKma

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COUR VOISIER -CU-ilE
8, Place du Marché 8

(Mai -on de la Pharmacie BECH) 6399-4

Grand choix en Tapisserie, Soierie, Dentelles, Passe-
menterie, Ganterie, Bonneterie, Corsets, Merce-
rie, Laines et Cotons. USÇ" Prix défiant tout »* concurrence.

Machines à coudre
t__j »  Atelier de réparations.

«gsugiîgnSa Spécialité, fournitures, piè-
yR**S_[ ces de rechange. Se recom-
MVgft» mande, L.-S. HURNI, mé-
Kf>S|\ canicien , représentant

«AJ|«Sci principal de la maison ILE-
-~» BER. Prière de s'adresser di-

rectemen t pour tous systèmes de machines.

41 , RUE DE LA DEMOISELLE 41
6Ô21-5 

'Robes et Conf ections f f
M" EBERLÉ-LEUTNER |

39, Rue de la Paix 39

I. -L CHAUX-DE-FoBHrr
6778-5 

f .lin *»-£•> <J»A Une dame se re*^lU^Ci  »C*>» commande à toute
personne solvable pour tous genres de
couture, soit pour la lingerie , les raccom-
modages, ainsi .que pour les ouviages de
broderi e et crochetage. — S'adresser chez
Mme A. BOICHAT, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 7275-1

TAILLEUR
Les Nouveautés *£MSSr8*5
collection d'Etoffes. — Se recommande.
JACOB L4UPEK , m'i -lailleur , rne dn Faits 9

4236 9 
H_______gE_S__3____l 6631.3C0

Articles ! ,. Hou( ils de jardin¦ LU (!) ¦
de Ménage |o *** H „ . ., — . ,loc -r1 B Ontils agricoles¦ LU ___ H
Fer battu 1 SE •§ !, fc « ~^.

— |E M Meubles
Fer émaillé g g r de Jardin

j  Guillaume Nusslé I
Rue Léopold-Robert

I GHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie | -g .2 I Coutellerie

pon r H ,5. o I de
Bâtiments | -3 - g I Table

LIMES I *3 ë Bcontean xâe pocJae
Outils anglais ̂ ^___S Br°sserie

'l1» III «¦&«¦*» Uno bonne tai1'm.emum¦ ¦*¦*_-> *¦¦«»«•¦¦• leuse se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné, soit en journée ou à la
maison. — S adresser rue de la Paix 47,
au 3me étage, à droite , ou rue Fritz Cour-
voisier 8, au Hme étage, i gauche. 7190-1

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, G0 cartons, genre Es-

pagne, sav. Ï0 lig. ; — 12 cartons Autri-
che, 20 li g. -. — 20 cartons Russe, k clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
1 g., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits ; plus des fournitures et 2000
cadrans. 6464-1

S'adresser au Bureau de l'TMTAnTiAL.

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
p êdistes. Appareils de gymnasti que.
Accessoires pour vélocip èdes. 7112-11

J. Lonstrof F,
Plaee de l'Hôtel-de-Ville 7, Cham-de-Fonds

Régleuses
pour spiral plat et breguet sont de-
mandées dans une fabrique d'horlogerie
en Angleterre. 7346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Achat d'immeuble
On désire acheter un chésal bien si-

tué ou, à défaut , une maison moderne
de un on deux étages.

S'adresser au notair e Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6775

Plumes, Edredons , Duiets [
fines qualités, aux plus bas prix H

se trouvent toujours aux > J

Magasins de L'ANCRE I

est awl é̂ Z
Pour 6315-2

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

§BST Valeur réelle SO ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PAMER FLEUft I
Mise à ban

Ensuite de permission obtenue et à l'in-
stance de l'hoirie P.-U. GABUS, en ville,
l'immeuble qu'elle possède Sombaille 3Ï
est mis k ban pour toute l'année. Défense
d'y créer des sentiers, renverser les murs,
clôtures, etc.

Toute contravention sera poursuivie en
Justice.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
Pour l'Hoirie P.-U. GA.BUS,

Etude J. Cuche,
Alb. HELD.

Mise à Lan permise :
La Ghaux-de-Fonds, le 7 Mai 1896.

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

Machines
à coudre

a 

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

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-18

HENRI MATHEY

Bne dn Premier Mars &
La Clia.-u.2c-cie-Foncis.

Mlles 4lice Roy t 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 Se recommandent.

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorag*es par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à Co-
lombier; 4011 3

L O G -A- !-•
Une petite société demande à louer un

local ou à défau t deux grandes chambres
coniiguës. — Adresser les offres détail lées
sous chiffres Local 7428, au bureau de
I'IMPARTIAX. 7428-2

A loner
au centre du village un LOCAL pour ate-
lier de menuiserie ou autre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à H. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Pais 19. 6069-2

i m -—i
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.

• è
Saffit̂ "* Tflïllp i.qp M»« KOBERT.
SPM_F l d.Ui.O U.00_ DENNLER,

rne do 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

A VENDRE une paire de 7306-2

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



Société fédérale de Gpastique
SECTION D 'HOMMES

COÏÏRSB DU PRINTEMPS
Dimanche 24 Mai, à Gouniois.

Tous les sociétaires et amis de la Société
v sont cordialement invités. 75(9-6

La liste ne sera pas présentée au
domicile des membres de la Section mais
sera déposée à la Halle, tous les soirs
d'exercices, ainsi qu'au local Prix de la
carte , 4 fr. 50. Le trajet jusqu 'au Noir-
mont devant se faire par train spécial , la
liste de souscription sera close Vendredi à
midi. H 1567-c

Assemble'e des participants le Samedi
23 mai, h 8 1/ 2 heures du soir, an local
(Brasserie Mulïér). Le Comité.

Excursions de Pentecôte
Pension-Restaurant

A la Croix-Rousse-'̂
LES Kit UNE I'S

Rafraîchissements à prix modérés. Bon
accueil aux membres de la Croix-
Bleue. 7534-2

Boulangerie- Pâtisserie
très bien située, à remettre de suite ou
pour époque à convenir , avec apparte-
ment ; grande devanture. — S'adresser
sous initiales C. C. 3533, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7533-3

Logements
A louer de suile ou pour époque à con-

venir :
Deux beaux appartements de trois pièces

avec corridor , situés rue Frilz Courvoi-
sier 36 ;

Un dit de trois pièces également , rue de
l'Industri e 56. Prix modiques.

S'adresser à Mme Mathey-Junod. rue
Fritz Courvoisier 36. 7526-3

A. vendre
k un prix avantageux, une grande (j uantité
de bonbonnss neuves et usagées, ainsi que
de la futaille, pipes, pièces, barils et des
bois pour réparations de fûts — S'adres-
ser rue du Rocher 12. (n 1574 c) 7527-12

Commerce à remettre
A remettre pour cluse de départ , joli

petit commerce situé rue Léopold-Roberl ;
conviendrait pour dame voulant s'occuper.
Reprise, 1200 fr. — Adresser les offres
sous L. L. 7058, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 7058 -2

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

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

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

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

iî Ç"* 
La masse en faillite de

Jean Aît iE>RK Y. fromager, à
Coffrane , offre sl vendre de
gré à gré 48 porcs âgés de 2
à ii mois, et 175 pièces de
fromage. (s 2910 c) 7525-3

S'adresser à MM. «ï«hs» Gre-
tillat et Louis-Samuel Ca-
lame, a Coffrane.
¦>ltr**wijBWWQWWH*' '*#WK> *^K f  "+#*-' ¦¦> ÛJ* l̂>t***l**i*t*lJi****̂  »«' -f tXMt*- ' W -¦

|P̂  ^̂ g
MerreiOBOï !_j8TOil!enx !

Le plus petit volume da monde
DICTIONNAIRE Smallest complet .
français anglais et anglais français, conte-
nant 5000 mot H de plus que les diction-
naires usuels , d'un poids total de 4 gram-
mes el d'un format de 20 m/mX29 m/m,
est en vente au prix de 1 fr. 50, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER, 1, rue du
Marché, la Chaux de Fonds.

Cet ouvrage iuiunMcule, renfermé dans
une jolie breloque avec loupe, est un chef-
d'œuvre de» industrie»!' du livre.

m̂s —̂t ŝMmmmwamatm.*^»>awWBfcw«MWJMUM*»HHWSÏMB»- ¦WHV**' 
¦ .*«;<.. - . - . ¦

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises.

rue du Grenier 20, sa charge de tous
lesgenresderéparations. Rempaillage, ean
nelage, etc. Travail prompt et soigné.

7163

Dl iinitCCfillfia *-' me recommande
SICfHiaacmtj . aux ,)ames de i& loca-
lité ponr tont ce qui concerne mon etat de
repasseuse. Ouvrage prompt et soigné, —
S'adresser à Mile B, Wuthrich , chez il.
Al. Walter , rue de la Ronde 26. 7489-3

A la même adresse on se recommande
pour des BLANCHISSAGES.

Un jeune homme ÏEÏ£ %$ ?££
lité, cherche à se placer comme employé
homme cle peine. 7É03-2

S'adresser au bureau de P ____ PABTIAT..

Femme de ménage. 8onunnee ç™rc;
active et de toute moralité se recommande
pour faire des ménages, remplacer des
servantes et récurer. — S'adr. chez Mme
Rulti , rue de la Chanière 29. 7529-'!

nàmnntann ^n bon démonteur-remon-
UClilUlilCUi . tour , fidèle dan s son ou-
vrage et très expérimenté dans la petile
pièce cylindre soignée , aimerait entier
dans une sérieuse maison de la localité.
Inutile aux iermineura de faire des offres .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL OU chez
M. Breit fabricant de cadrans , rue du
Temple Allemand 71 , qui fournira les
meilleurs renseignements. 7351-2

¦ÎPPti 'JMtfPQ 0n enfrepi-mtoit encore
Oui llSùttgCo. quel ques pièces répétitions
ou des cartons moyennes bon courant. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez dé-
chaussée. 72Î6-2

ïîn fi nnlicconca de roues se recom-U11C [WUÙM.UÙB mande. Ouvrage prorapt
et soigné. 7334-2

S'ndresseï* ai» bureau dn l'IiroAitTMr,

RPÏÏWIllfpTll-Q O'1 douiande 6 1J *> IIS re-UGiuUincm Q, monteurs pour petites pie-
ces cylindre , genre courant , ot un horlo-
ger capable pour mettre Jes échappe-
ments en place et retoucher des réglages.

S'adr au bureau de I'IMP ARTIAL 7/i9l-t>

FlïlîHllpIIP ®a ^eman(le do suite un ou-
UluaiUGUl. vrier émailleur ainsi qu'une
apprentie peintre en cadrans. 7J06-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

RmflilloilP Dans un bon atelier de la
GiliOllU-UI . localité , on demande un ou-
vrier émailleur sérieux sachant la partie à
fond. — S'adresser ruo de la Ronde 20 au
ler étage , chez M. L> H. Nussbaum. 7ÛI8 3

PlîiailIp llPC ^n demanda de suite deux
Uiuaililuia . h0UB ouvriers émailleurs,
réguliers au travail. — S'adresser chez M.
Vritz Jacot . i. Xenvevtlle 7486 3
Hpoiinnii On demande de suite un ou-
Ulu ïuUl . vr ier graveur sur argent —
S'adresser rue du Stand 17, au iiuio étage,
ii droit» 7587 8

ftnillrtnhon n Un h,m guilloeheur sur ar-
UUU1UU110UI. geni trouverait k se piacer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier Florian Amstutz , St-Imier.

7,t*):S!*-3
PnlJCCCIlCflC -*-*11 demande des polisaeu-
f UllùûCUaCo. ses de boîtes argent et une
bonne liiiiwseuae. 7484 .'î

A ia même adresse à vendre des pinces
et des plaques pour plaquer les boîtes or.

.S'adresB«r au bureau ue I'IMPAUTIAL.

RpmnntPHP <-)n demanda un bon re-
uClihUlCUl i nionleur pour grande* piè-
ces ancre. Inutile do se présenter sans
preuves de capacités. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau rionjur-ARTiAi. 7483 3

Pftlic CCnOO On demande de suile une
rUllûùCUùC. polisseuse de boîtes métal .
Bon gage. — S'adresser il M. A. Urlau ,
rue de l.i Balança 12. 7540-3

Une JCnne mie journé quelques an-
nées à Vienne (Autriche) , désirerait se pla-
cer en Suisse comme demoiselle de ma-
gasin , dans us comptoir ou dans un hôtel
renommé. — Offre:» de suite à Mlle Mari a
Noyer , Noirmont (Berne) . 7493-3

Commissionnaire. sm%Zde dgear.
con fréquentant les écoies d'app»enti s pour
faire les commissions et s'aider aux tra-
vaux d'alclier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 88, au Sme étage, k gauche.

7;'07-3

Commissionnaire. ^0"̂1er Juin prochain , un jeune homme ou
une jeune fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la Promenade 3.
au 2me étage 7490-4

Commissionnaire. If t^T t
mande on jeune homme de 14 k IB ans et
de bonne conduite, comme commis-
sionnaire. 74Ô6-3

S'adresser au bureau dc I'IMPAUTIAL.

Commissionnaire. 8U?,n utTunelme
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau Bouthiaui é*. Cie, rue
de l'Envers 24. 7497-3

I

ÉDITION ±@00 I
T~ EDITION SPÉCIALE t ï DIGTIOFNAIB.E COMPLET t § (
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POUR LiES ÉCOtiKS jk. A, eont-aant K64 page*- , Sa tableaux encyclopédiques hors totte, 36 pavillon ** en w m
" , „ .„ ,  „„ , , , , . . r .r\nn r ™ couleurs (drapeaux et étendards .îes principales nat iocs), 750 t ortraits , 24 carte,.' r
> contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. 
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homcf- e d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. Ost un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin. |

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations; s'il ajoute à la
I richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. B

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les h
| matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de ie comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendu» du vocabulaire , variété |
£ des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours

| JESZX vente à. la. |

Place »d,vi Mar-oli-é, La CSlaatjLx-cle-ï^oiacls.

«« m Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. i p

oxy ^r-Mi :e=8.rx, -u":JFSL EQ
r>' UN 6958-3

88, rue de la Demoiselle 88
Conserves de Fruits et Légumes — Sardines — Thon — Saumon,

Homard. — Epicerie f i ne — Provisions pour promeneurs — Char-
cuterie. — Excellent Fromage. — Beurre f rais. —
Oeuf s. IMT* Marchandises de premier choix.

Dépôt de la BIÈRE du GREDX-DES-BICHES
Se recommande vivement, UI"e Berthe MATTHEY.

jgBto*ĥ «Œan*1**M''KS'*t-*'*--»*-̂ jSB«__^^
¥ \f ^m m m m m t mf f îlmm-"** r^-minT*'̂ *s»n ff¦¦«si-s—»¦¦ |W*|— i i __________________ ^-*%Jrj

j j Exp édition d'Annonces j
tj  FONDÉE EN 1867 II
A ¦* Z U R I C H  <- A
I I Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne i g
^ 

i! Rapperswyl — Schafifh.ouse — Soleure g |
\f _Ei«_S__l-l_*L.-|3- — "%7*i-S____L-U*l.'e> — Xj-0*ICB.-caLK-«S, etc. %J»

f\  se recommande pour l'envoi f j
1 ^ <1'T*nn/\<nl 'nnn ^ tous les journaux suisses et étrangers. g i
I I U -IlÈo SrlOBS Journaux professionnels. — Calendriers. | s
N Guides de voyage et d'excursions. I l
$\ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. JC
1 1 Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais I I
y I Service prompt et exact. — Discrétion. c '
\_M —ï— Catalogaes dc Journaux gratis ct franco —J— & J

s Jfct^™*̂ l̂fTT-yij>isisi|ĥ ssMS__rT*'''™**™*F*t»fcî ™*n**,Tk '̂̂ M^É̂ M"̂ '**l̂ s**"*i*-J*'"****™ll**r***y ĵ-*̂ ™"li'Mr'̂ ™* *̂*l*ĥ *l a
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la  fî flTTI? lînnîrla W ^sa» Was» ara. 8ert à cimenter et à recoller le verre, laLa KAlhhh 11I]U1UC sLà^S « 3&&V porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Sïarcbé.

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays

Système ~ Wtsmt̂ y ïxn&X «te _gt.c*J.*_a___aol-ca.
BREVET + N 1781

Supérieur ti tous les systèmes connus , élasticité inaltérable, solidité
à toute épreuve , à cadres bois ou fer. JLits en fer. Garantie.
(M-11010-Z ) Le seul fabricant pour la Suisse : 13182-5

H» HESS, PSBgersteg-Raflti (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références franco sur demande.



Commissionnaire. Jt ne ": S,
çon comme commissionnaire. 7505-3

S'adresser an Baruau »Je I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. un êom^deT
localité un jfi ine homme de 16 à 18 ans
comme commissionnaire ; on exi ge mora-
lité excellent»» el bonnes références. 7485-3

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Joilllû flllo *-*" demande une jeune iille
ICUlic MIC. robuste pour aider au mé-
nage. — S'adresser au rettau ract des Cré-
têtl 7402-3

lûli nn flllû 0n demande une jeune tille
¦JCUUC Ullo. pour aider dans un petit
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une p<-tile partie de l'horlogerie, 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Jûnna flllû On demande pour tin mai
DCUllC UllC. ou le ler j u in  una jeune fille
forle et robuete pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Ber-
nard , menuisier r ue de liel-Ai r 14. 7478 3

^Kg? MttflŒlIYFB. suito un 
jeune

homme comme manœuvre.
S'adresser A la ti inturerie G. Moritz-

Bl anchet . rue de la Ronde 29. 7523-8

On dpmani lA de suile une ,FILLE r0 *
UU UcIMUUO butte pour les travaux
d' un ménage et s'occuper des enfanls. Ré-
férences exigées. — S'adresser chez M
D. Hary, émailleur , rue de la Demoi-
selllo 94. 7^8-3

Ionno flllo 0n demande une j euno tille
UCUUC UUC. pour aider aux travaux du
ménage. 7582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dîlln On demende uno fille connaissant
f i l le,  la cuisine et les travaux du mé-
nage, munie de bonnes références. 7531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Cnni r - in fn  On demande de suile une
OClltlUlC. bonne fille connaissant les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Progrès 63.
au Café. 7530-3

Vnlnn ta in o  Dan8 une ma'30n d'horlo-
I UlUlUdll C. gerle de la place, un jeune
homme do toute moralité, ayant reçu une
bonne inslruction , est demandé en qualité
de volontaire. — Adresser Us oll'res par
écrit sous B. P. L. 7283, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 7282-4

Qoiwnnta On demande , pour un ménage
ÙCl 10.1111/. sans enfants, une bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou k convenir.

S'adresser rue Léopold Bobert 21 , au
ler étage. 7 !38-4
Pnn -nnnrt Un bon graveur trouverait de
Ul Cl V CUl .  l'occupation dans un ateliui de
la localité. 7320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnliooonca demandée do suite. — S'adr.
rUllDùCUùC sous C. F. 7315, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 7313-2

Qnnrptc On demande de bons faiseurs
OCvl Clu. de secrets genres américains. —
Se présenter de 1 à 2 h., chez M. D.-L.
Monnier , courtier , rue du Puits 1.

A la m»"»me adresse, k vendre un lot ou
séparément , des mouvements à clef et re-
montoir cylindre et ancre et un grand
choix de mouvements égrenés. 7344-2

Pnliccû nçp On demande une ieune ou-
rUH&OCUoC . vrière polisseuse de boites.
Elle serait logée et nourrie. Rétribution
selon capacités. 7337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iccnîottio <-)n demande de suile ul,e
nûMlJUllc. assujettie et une apprentie
eoulurières. — S'adr. chez Mme Tissot-
Jeanrenaud , rue de la Serre Si. 7373-2

uCIlFl - uOSKUp i. seurs-remonteurs
connaissant à fond lo genre, sont deman-
dés au comptoir rue de la Serre 12.

7357-2

innPOTltio ^n demande de suite dan s
Aj JpICllUC. un bon atelier une jeune
fille libérée des écoles comme apprentie
peintre en cadrans. Bonne place. 7322-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPtltip ^*n demande une jeune fille
ApyiCUllc. bonnète comme apprentie
tailieuse ; elle sera logée et nourrie chez
sa maîtresse. — S'adr. chez Mme Wehrli,
rue du Temple-Allemand 71. 7324-2
Innnpnfj  On demande de suite un
Jij j p iCHU. jeune homme de famiUe ita-
lienne comme apprenti ébéniste.

S'adresser à M. J. Laurent , à Colom
hier. 7332-2
innnpnfin  On demande pour entrer de
rip|Jl ; Hllb. suite une apprentie sertis-
seuse ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons si on le désire . 7333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

ouvrière pierriste et une sertisseuse.

Ànnp an t ip  ()n demande pour entrer
AppiCULlC. tout de suite , une jeune fille
recommandée pour apprentie tailieuse.

S'adresser rue Léopold Robert 58, au
ler étage. 7372-2
I nnnpnf i p  On demande une jeune fille
aUplCULlCi pour apprendre le repassage
de costumes. — S adresser Teinturerie
E-1 Bayer , ruo du Collège 21. 7349-2

Commissionnaire. £ S t Sr£
béré des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bueau de I'IMPARTIAL. 7321-2

CommissionnaireTT„?.en Ï̂*L
me de bonne conduite pour faire les com-
missions. — S'adresser Place-d'Armes 18,
au ler élage, à droite 7850-2

Ipnnfl flllp On demande une jeune fille
(JCUUC UUC. pour aider dans un ménage.
Bonnes références exigées. 7367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sp f ïUntP  On demande do suite et pi*>ur
OCl ï ulilC , 3 ou 4 niois , une personne de
toute moralité pour faire lo ménage et ia
«uisine de deux personnes. 7Î33-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna H l ia On demande une jenne
OCUnC Ml» *» fille de 14 àlâ ans pour
nne parlie de l'horlogerie. Rétribution de
snite. 7381 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jpnno flllo On demande de suite une
«CUUC UllC. jeune fille pour aider i la
cuisine et aux travaux d'un ménage. Bon
gage si la pers mne convient. — S'adres
ser â M. Faivre , fabrique de ciment ,
Convers. 7323-2
G pnTrnnfn Pour un ménage de deux per-
OCI î alllC. eonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-5*

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

fiPflVPIlP *•**"-" demande de suito un bon
Ula iCUI . graveur d'ornements, traceur
et finisseur. — S'adresser k l'atelier Jos.
Froidevaux , à Porrentruy. 7233-1
E-rnnj j I pnp Un bon ouvrier émailleur,
CiUlalllCUl. ainsi qu'une peintre en ro-
maines et una creuseuse pourraient en-
trer de suite à l'atelier J. Brunner. Quai
du Bas 106, Bienne. 7325^1

Rflîtl'PP t)n demande un bon acheveur
UulllCl • pour boites or ; ouvrage lucra-
tif et suivi. 7277-1

S'adresser an burmu de I'IMPABTIAL

DnfH pnq On demande à l'atelier J. Kaiser-
UUlllClo , Girard, à Bienne, un ou deux
bons tourneurs pour la boîte or, ainsi
qu 'un acheveur sérieux. 7263-1

flTVflpnP (**n demande pour un atelier
U Aj U C U l ,  de Granges une personne con-
naissant à fond J'oxydage mat des boîtes
acier. — Adresser les offres, sous chiffre
O. G. 726*2, au Bureau de I'IMPAUTIAL .

7262-1

nômnntoilPC On demande des démon-
UCWUUlClll O. teurs et remonteurs ; à
défaut on prendrait des assujettis.

S'adresser à M. Fritz Grossenbacher, à
Bec-an. 7257-1

ËCnappemeniS. tages et achevages à
faire à domicile, de fr. 2.50 à fr. 3.50 le
carton. — S'adr. rue de la Demoiselle 148,
au ler étage. 7255-1
Pnnnnntc» On demande un bon rogneur,
lUJùbUl Ib. ainsi qu'un APPREN TI ; il
serait nourri et logé si on le désire. 7295-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rj nppnp On demande de suite ou dans
UU1CU1 . ]a quinzaine, un bon ouvrier ou
ouvrière greneur et gralteboiseur.

S'adresser chez Mme Adèle Walzer, rue
de ia Demoiselle 14. 7303-1

iccnïotti o On demande de suite une
ftùùUJCUlC. assujettie tailieuse.

S'adresser chez Mme Scheurer-Bourquin,
rue du Parc 16. 7297-1
Âi /jypnçp »? On demande pour de suite
AlllCU oCoi deux bonnes aviveuses de
boîtes ; bon gage suivan t capacités.

S'adresser chez M. Alfre d Fossel, doreur,
La Heutte. 7298-1

fin r lomanrlo un bon ouvrier sachant
UU UcUldUUB bkn travailler sur les
machines automatiques. * Bons ap-
pointements. Entrée de suite. — S'adresser
k M. J. Clerc, à iVyon. 7260-1
iTnj llpnnp On demande de suite une
1 dlllCUoC. tailieuse pour habits de gar-
çons. 7256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qrtmmûliàna On demande de suite une
OUIUIUCUCIC. sommelière. 7254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. 0Sn irnedLd
mme

le

honnête et actif pour faire les commis-
sions et aider au magasin. — S'adresser,
de 11 heures à midi. Place Neuve 10, au
ler étage. 7253-1
Opnngntp On demande une personne
OCl IulllC. d'un certain âge, forte , robuste
et aimant les enfants. — S adresser Boule-
vard de la Fontaine 24, au ler étage, à
gauche. 7261-1

Ionno darnnn 0n demande de suite
(JCllllC gdl^Ull. pour les Verrières , un
jeune ga».;on de 14 à 15 ans, pour aider
chez des paysans. — S'adresser rue du
Pui ts 20, au ler étage. 7302-1
flfUTIP -ît if lUP 0u demande un jeune
UUlil i 'Olll JUC. homme sachant un ' peu
trai re, comme domestique. — S'adresser k
M. Alfred Parel, aux Endroits, Eplatu-
res. 7280-1

flno îonno flllo recommandable trouve-
UUC JCUUC UllC rait à se placer pour
aider dans un petit ménage de deux per-
sonnes ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. 7294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnpn au centre du village ct à un ler
1UUC1 étage, une chambre et une

petite cuisine, k des personnes de toute
moralité. 7500-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A lou6r de suite ou Pour
Appdl ICUlCUl. st-Martin 1896, à des per-
sonnes d'ord re, un appartement remis a
neuf composé do 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 21, au 2me étage, k droite . 7480 3

innaptomont A louer Pour 'e 1er Juin ,n-jj j ai ICUlCUl. dans une maison d'ordre ,
un appartement d'une chambre , cuisine et
dépendances ; prix mensuel 25 Tr. — S'a
dresser rue St Pierre 8. 7521-3

innaptomon t •*¦ louer de suite ou pour
ajHJal IClllCUl. époque à convenir , un
appartement de trois chambres et alcôve
au premier étage. — S'adresser au maga-
sin de bijouterie E. Richard Barbezat , rue
Léopold Robert •>:>. 7316 3

Appîirl6IS16EI. Grenier 1, 'pour St-
Martin 1896, nn appartement de a pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendaners. Prix 600 fr. plus
IVau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar tin
Panier-Fleuri. 7348-2*

Appartement. IZÏÏSSZ
Juin , nn logement de 5 pièces, sitné an
centre du village , rue Léopold-Rober t ISa.

S'adresser à H. Louis Ko/at , rue de la
Serre 17. 7501-3
Pifftinn Pour cas imP.révu> à louer un
I IgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 25 fr. — S'adresser rue
de la Charrière 23. 7481 3

f hamllPP A louer de suite une jolie
¦UUaiUUlC. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, située près de la poste. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 7520-3
fhamllPO A louer , à une dame de toute
¦UliaillUlC. moralité, une chambre à 2
fenêtres , non meublée, avec part à la cui-
sine. — A la même adresse, à vendre une
belle LAMPE de magasin. 7504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlllPP A l°uer une J olie chambre
UUaUlUIC, non meublée dans une mai-
son d'ordre. — S'adr. à M. Marc Scheuch ,
rue du Pont 19, au 2me étage, à droite.

75*22-3

Tahînpt A l°uer de sul'e un cabine'¦UaUlUCl. meublé à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 67, au
rez-de-chaussée. 7517-3

f hamhpp *** l°uer - P°ur Ie *er Juin, de
tlUulUUlCi préférence à un monsieur,
une chambre indépendante, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage. 

^ 
7539- 8

PhflmhPP ^ omettre une chambre non
vUalUUIC. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au Sme étage, à droite. 7538-3
I loTipp de suite un premier étage
o. 1UUC1 d'une maison moderne, située
à la Bonne-Fontaine, comprenant 4 pièces,
cuisine et dépendances, eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest Villars, rue Jaquet-Droz 12. 7882-2
Mflr ioo jn  A louer pour St-Martin 1896,
DlagaolU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de deux chambres,
une cuisino et dépendances. 7329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P j r f n n n  de 2 pièces au soleil , dont une â
IlgUUU 2 fenêtres, est à louer de suite.
Prix 30 Fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 7384 2

innaptomont A louer pour St-Maitin
iipjJa! ICUlCUl. un appartement de 2 à 3
pièces à volonté et dépendances, bien ex
posé au soleil, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7359-2

Phamh po A loner une chambre meublée
UUaUlUIC. à 2 fenêlres et 2 Uts, à deux
messieurs ou demoiselles honnêtes et tra-
vaiUan t dehors ; on l'arrangerait pour une
personne selon désir. 7443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Ph p r-ihîifl A louer une chambre meublée,
UUaUlUIC. à. un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rua du Parc 16, au
ler étage, à droite. 7327-2
fi ji n m h j-.p A louer une belle chambre
UUuMUui C_ meublée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors ;
plus une grande GAVE qui conviendrait
pour un dépôt de vin. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au rez-do chaussée r;386-2

Phflï ï ihPP A louer de suite une beUe
tlUulUUlC. petite chambre meublée k un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 86, au Sme étage, à gauche.

7385-2

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
vUuUlUIC. meublée ou non à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au 2me étage. 73S3-2

inn!11>tomont A louer do suite ou pour
aypdl lCUICUl. St-Martin , à des peison
nés 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 âme étage. 6983-5"

innaptomont A i°uer de suite ou p°ar
njJj lQi ICUlCUl. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 126, à la Boulange-
rie

^ 
6410-9"

I AA-AmantC! * remettre de suite on
LVgclUeiU». ponr Saint-Martin plu-
sieurs beam logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois , rne de la Demoiselle 135.

6254-16*

PhflmhPP A l°uer d-3 sui te une chambre
Ullû.ilUlC. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-25*

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A louer de suite un petit
Appui ICUlCUl. appartement de 2 pièces,
alcôve, cuisine et uépendances. — S adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au 2me étage.

7279-1

F ndpmpnt A loner de suito un logement
UUgClUCUli composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au rez-de-chaussée, ou a M.
Gh. Barbier , notaire, rue de la Paix 19.

7287-1

PhflmhPP A l°uer <le suite une beUe
UUûMUUlC. chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 86, au rez dé-
chaussée, k gauche. 7258-1

PhiimhPP l"î|ie ' lft "*e c'lambre meublée
UUalUUl C. est à louer de suite à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à droite. 7281-1
! nripTTipnt A louer pour le 25 Mai ou
LUgClUCUL pour époque à convenir , un
logement de 3 chambres , au n» 4 de la rue
de la Charrière. Prix 444 fr. l'an , eau
c imprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 6244-1

IfSJ? (jQclfllDrê. chambre meublée
à un monsieur ou k une demoiselle do
toute moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à gauche. 6699-1

PhflmhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-dte-
Ville 27. 7301-1

lin û fa m il la de inalre P«sonnes
LHC lauilUC demande à louer ponr
St-Martin 1S96, un bean logement de
trois ou quatre pièces avec dépendances,
sitné au soleil et an centre ; prix moyen.
— Adr. offres et prix, H. P. 7538,
an Bnreau de l'Impartial. 7528-8

On demande à louer ^EMENT^°2
pièces, cuisine et dépendances. 7498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Tr t̂J t̂
indépendante ; de préférence dans le quar-
tier de l'Abeille ; si la chambre convient
on ne serai t pas regardant au prix. —
Ecrire sous initiales K. P. H. 208, Poste
restante , la Ghaux-de Fonds. 7477-3

On demande à loner gSM&SS
sonnes solvables , une CHAMBRE avec
cuisine ou à défaut une chambre non
meublée. 7345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp dam P demande à h>uer une oham-
UUC UdUlC bre non meublée, située
dans le quartier de l'Ouest. 7358-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mg*> LOGEUÉNT de 2 chambres
qjg *Bt_W et dépendances est demandé, si
possible pour la fin du mois.

S'adresser à Mme Jeannet , rue de la
Demoiselle 133. 7300-1

Un jenne homme chtiebrê 0ehteipen-
sion dans une famillo trançpiille. — S'a-
dreaser sous initiales L. P. 7399 au Bu-
reau do ['I MPARTIAL . 7299-1

On demande à acheter 'S11

avec ou san s les poids. — Offres sous
Ualance 7352, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7352-1
.llli w.llll.nl IlMWWaiWWglW llllI llWWWWilWlH. m...

A VPnflPP une POUSSETTE-CALÈCHE
I CUUl C bien conservée. — S'adresser

rue du Nord 127, au ler étage, k gauche.
7487 3

A
npnitnp une poussette k deux places,
ICUUI C une jolie poussette à 3 roues

cap itonnée (28 fr.), un bois de lit (3 fr.),
une. grande table carrée (4 fr.), un matelas
presej ue neuf (9 fr ), établi à 4 places (4fr.)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7482-3

A VPWlPP ' <*"es P"x fabuleusement bas,
ICUUI C des meubles neufs et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton el autres, complets, neufs,
dep. 125 k 300 fr., toutes marchandises de
première qualité, matelas crin animal, de-
puis 60 à 120 fr., duvets et oreillers t ra-
versins, depuis 25 fr., canapés à coussins
(tout crin animal), canapés Hirsch, lits de
fer compUts, depuis 45 fr., lits levants, ta-
bles à coulisses, ovales, rondes, carrées, à
ouvrages et de nuit , secrétaires et bu-
reaux , commodes, lavabos k 5 tiroirs, gar-*
dérobe double (15 francs), fauteuils, chai -
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres , olumes 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. 6986-2

À vendre un char à bras' peu séà
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
irpn/lnp des bouteilles vides, un bu-
ICUU1 C rin-fixe et une machine à ar-

rondir. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au Sme étage.

A la même adresse, on donnerai t des
iecous de piauo k quelques comme»»-
gants. 7326-2

A VPnH PP un **on tour *• guillocher, en
ÏCUUI C bon état, avec grande excen-

trique. 7S30-2
^'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â vanrlna un potager bien conservé.
I CUUI C _ S'adr. rue du Parc 29, au

2me étage, à droite. 7376-2

RÎPVPlpftp ^
ne magnifique bicyclette

DlUj tlCUCi anglaise pneumatique Dun-
lop, très peu usagée, esl à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez M. Ben-
guerel , rue de la Balance 10A. 7375-2

À upft f ipp de suite une Poussette bien
ICUUI C conservée, à bas prix.

S'adresser rue de la Prix 21, au rez-de-
chaussée

^ 
7374-2

A VPnflPP une Poussette k quatre roues ,
ICUUI C un petit lit 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-
tn ine 14. 7355-2
phAon] Magnifi<*iue chésal n'ayant aucu-
UUCodli ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-41"

Â VPMiPP différents meubles usagés
ICUUI C mais bien conservés, tels que

tables k rallonges, à ouvrage, demi-lune,
de huit , chaises placet jonc, un fauteui l,
uno chaise-longue, une machine à coudre
« Singer », pendule , lit complet, bureau -
commode. — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 21, au ler étago. 7283-1

À VPIldPA faute ^'emploi «__!«_»_.ICUUI C Uno voilure &V. TBiP;\ 4 places et un l'ibu- ^^g^mj^^.ry. en très bon état. k7t3'̂ S 7&&S'adresser au b*oreaii de ^-̂  \__V
I'IMPARTIAL . 6851-1

¦'t̂ HÊ^* PpPfill Une servante a perdu
'j fWOfy t OlUU. une petite montre ar-
gent remontoir, avec chaîne en nickel , de-
puis la rue Léopold-Robert jusqu 'à la rue
des Fleurs. — Prière de la rapporter ,
conlre récompense, au Bureau do I'IM-
PARTIAL . 7515-3

MM. les membres de la Société de
Secours mutuels et de Philanthropie
française , ainsi que MM. les membres
du Cercle français , sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de M. François-
Joseph Grahn, leur coUègue, qui aura
lieu Mardi 19 courant, à 1 h. après midi.
7519-1 Le Comité.

Monsieur Jules Droz et familles remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 7502-3

Monsieur Camille Grahn, Mademoiselle
Louise Grahn, en Amérique, Monsieur et
Madame Paul Grahn Nicole et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Etienne Rey-
Grahn et leurs enfants, à Genève, Mon-
sieur et Madame Jules Droz-Grahn et leur
enfant, ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'épro uver en la personne
de leur cher père, beau-père , grand père.

Monsieur François-Joseph ORAUX ,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa
Cime année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 189S.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 19 couran t, k
1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue du Nord 153,
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 7495-1

Monsieur et Malame Alexis Monnier-
Felterlé et leurs enfants, à Morteau, ont
la douleu r de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils et frère ,

ALEXIS
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 51/. ans,
après une longue et pénible maladie."

Morteau (France), le 17 Mai 1896.
Le présent avis tient lieu de l<eï-

tre de faire-part. 7535-1

fiîlfl.ï***>-*-i7»tis»1r 4 k minute, à l'impr •JE a*r«!"j.9£*rij merie A_ courvoisier.

Consolez vos cœurs qui pleurent
Car en Jésus tous ceux qui meurent

Sont bienheureux.
Tendre pasteur, à l'abri de ta houlette
Mon âme repose en paix pour toujours ;
Oui, sous son ombre je veux aller
Au-devant do la mort,
Bt traversant le tombeau m'introduire
Sur tes traces dons la maison paternelle.

Monsieur et Madame Ulysse Allenbach
et leurs enfants, Monsieur Louis Robert
et ses enfants. Monsieur et Madame Au-
guste Allentiach et leurs enfants, à Salem
(Orégon, Amérique du Nord), Madame et
Monsieur John Minger et leurs enfants,
les enfants de feu Louis Aeschlimann, k
Salem (Orégon , Amérique du Nord), Ma-
dame et Monsieur Numa Leuba et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Allen-
bach et leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard AUenbach et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Lucien Savoie et leurs
enfants , Monsieur et Madame James
Allenbach et leurs enfants, les famiUes-
Allenbach et ïschappât , ont la douleur de
fa ire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent
Mons leur Daniel ALLENBACH
que Dieu a rappelé à Lui Samedi , à
10 heures et demie du soir, dans sa 83me
année, après une longue et très pénible
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 Mai 1896. .
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assitter, aura lieu Mardi 19 courant k
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : Petites-Crosettes 7.
Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7513-1

ppnf . ;i dans les rues du village, un
ICIUU porte-monnaie contenant
15 fr. et quelques petits objets. — Prière
de le rapporter , contre îècompense, rue
des Fleurs 22, au ler étage, k droite . 7514-3

V-SS25**** Pûnr in Vendredi soir , depui spag? rWUU j a Fleur de Lys jus-
qu'à la Place de l'Hôtel-de-Ville, un
mouchoir blanc avec bord gris, marqué
A. B. — Prière de la rapporter au Bureau
de I'IMPARTIAL contre récompense. 7524-3

PpPfïn '' :!ns *es rues <lu v 'J '* l"p* une boite
rClUll acier oxydé, forme ca»ur. Prière à
la personne qui l'aurait trouvée de la rap-
porter , contre récompense, Rue Fritz Cour-
voisier 25 A, au rez de chaussée 746i-2
Dpfifj n mercredi soir, au Stand des Ar-1 Cl UU 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.

7465-2
jfc. Perdu dans les rues du

.jtaMjgd? village un jeuno chien croisé
•̂fff n̂ S t-Bernard ; les quatre pat-
/ *> ,/*. 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, alla ferme Hirschy. 7466-2
fj Un f Un biau chat noir et blanc est
UUOl. égaré. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Daniel Jeanrichard
19, au 2me ét-ge. 7467-2
U r f n n n  depuis le 9 Avril , un carton d'hor-
UgalC loger, de 2 cases, avec les initi a-
les Z. P. sur le couvercle. Le carton con-
tenait un mouvement s/4 platine. — Le
rapporter , contre bonne récompense, à M.
Z. Pantillon, rue du Progrès 57. 7354-1

OflhliÂ au Restaurant Murset (Gombe-
UUU11C Greuring), 2 clefs avec bout le et
crochet. — Les réclamer, contre désigna-
tion et frais d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7353-1



Pltaiiie limi
On peut voir exposé dans les Magasins :

A la Cité ouvrière, rue Neuve, le 1er lot ;
Au Coin de Rue, rue Neuve , le 2me lot ;
au magasin J. B. Rucklin-Fehlmann, le
Sme lot.

Le tirage de la Tombola aura Ueu
le 1" Juin.

Les personnes voulant bien remettre
encore des lots, ils seront reçus avec re-
connaissance chez MM. Cher. Pellegrini,
rue de la Demoiselle 99 ; J.-B. Rucklin-
Fehlmann, Place de l'Hôtel-de-Ville ; Henri
Bonardi , au Casino.

On peut ee procurer des billets dans
tous les principaux magasins, cafés et
brasseries de la ville.
7196-1 Le Comité.

HOTEL-PENSION
de H-4179-1

OSlxetxxélSiz "W
Ouvert tous les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
- BA.INS CHAUDS -

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

6093-6 G. BEYEL, propriétaire.

COMMERCE DE BI È RE
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61

Bl ËRË
blonde et brune du SALMENBIL-EU, à
Rheinfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigrie, k St-Imier.

atar On livre à domicile. 0010-43

TABLIERS
ROBES BRODÉES

¦fteçn un joli choix de Tabliers en tous
genres, ainsi que des échantillons de
robes brodées. — Se recommande, Mme
James Boillat, rue de la Serre 8, au 2me
étage. 7479 3

Le Comptoir d'Horlogerie

FB1TZ BOULET
est actuellement

67 , RUE DU PARC , 67
TÉLÉPHONE

B__F~ Fournisseurs et ouvriers p'
toutes les parties de la montre.
sont demandés. 6900-3

OXYDAGES
noir mat,

noir brillant ,
bleu brillant.

Se recommandent, 6430-1

SPILLMANN & LEIMGRUBER
St-Imler

NicKela ge , Argentage, Dorage, Damastminaae.

Repasseuse i neuf
Une bonne repasseuse à neuf trouverait

place de suite chez M. Albert Girod, che-
misier, à Saint-Imier. 7197-1

Séjour à la Campagne
A louer pour séjour à la campagne, un

bel appartement de quatre pièces, dont une
avec balcon, cuisine et autres dépendances
et beau jardin d'agrément 7245-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pension bourgeoise
On demande quelques bons pension-

naires.— S'adresser d M, A. JEAN-
GUENIN, rue St-Pierre SO-

7014-2

OT MODES**!
Chapeaux** garnis pour dames et

miettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
S etc., etc. 8599-34

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.
- v Liquidation à grand rabais

de tous les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

¦MIIIM IPM II IMIIi W I I mœ>

Enchères publiques
d'ACTIONS du Crédit Mutuel Ouvrier
de la Chaux de Fonds. MARDI 19 MAI
1896, à 11 heures du matin , it seia vendu
aux enchères publiirues. Salle de la Justice
de Paix, 6 Actions libérées du Crédit Mu-
tuel Ouvrier. H-1541- C
7369-1 Greffe de Paix.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
Paul -Aug. Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-100

Ressorts
©eux bons teneurs de feux trouveraient

de l'occupation chez M. Julien Moat, fa-
bricant, à RE VIGNY (Meuse , France) —
Pour renseignements , s'adresser directe-
ment et joindre des certificats de capacités.
HC-4901--S 7429-1

Tailieuse EBnPA
vrage k la maison pour faire les habits
d'hommes et les réparations. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 132. 7508-3

On demande
quatre pivoteurs et deux bons ache-
veurs pour pièces ancre et Roskopf. Tra-
vail suivi et bien rétribué. n-1562 c.

S'adresser chez M. Li*:o*s ROCH AT.
planteur, à Cernier. 7499-3

Xailleuses
Mlles Sœurs BOILLAT. rue Fritz-

Courvoisier 7, ont l'honneur d'aviser
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'elles viennent de s'établi - comme tail-
leuses. Elles SP. recommandent vivement
pour tout ce qui concerne leur profession
Confection soignée el à prix modiques de
robes el habillements de petits garçons.

A Ja même adresse, à louer une cham-
bre non meublée, bien exposée au soleil.

7343-2

Placement avantageux
Une personne disposant de 60O Tr.

d'ici à la fin de l'année, peut trouver à les
prêter à une personne honnête et de con-
fiance. Cette somme serait remboursée
par 720 fr. d'ici k la fin de cette année.
— Adresser offres sous S. 1856 E. Poste
restante. 7342-1

Fraises à guide et simples
Vente de machines à arrondir par

versements mensuels. Catalogue à dispo
sition. 6893

ERNEST JACOT, Sonvillier.

Si vous T*I ' ' â _____!

baXae Papiers peints h
demandez les échantillons £-3

nouveaux à g§;|

rOstdeatsche Tapeten-Fabrik 1
GUSTAVE SCHLEISING 1

Bromber__r (Province de Posen). ""Wjj
Ces papiers peints sont d'une P|i

beauté et d'un bon marché insur- fëjj
passables et ont une renommée uni- I
verselle. Envois d'échantillons gra- I|,'j
tis et franco. On est prié d'indiquer B
le prix approximatif des papiers B=
peints désirés. 4590-1 |>-,"

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-59

POISSONS
rouges

Prix très bas.
Se recommande, Jules Rossel fils.

Grand Café-Brasserie-Restaurant

jj f s» «t ~WT M . m& JE
m&P en lace de la Gare, la Chanx-de-Fonds.

Venant de reprendre la suite dn Café-Brasserie du Square, depnis le
23 avril dernier . Je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu'an publie
en général. — Excellente Bière de la Brasserie Muller f rères.
— Consommations de premier choix. — Restauration a toute heure.
7265-1 n-1508-c NUMA SANDOZ,

ancien Tenancier de la « Brasserie de la Promenade »> à Neuchâtel.

Jeudi 14 Mai, RÉOUVERTURE du
Café — Restaurant — Brasserie

ALPENRCESLI, rue des Granges,
m̂. confortablement installé et tenu par J° Uluhlethaler

-
^ 

jr Bière renommée de la 
Brasserie ULRICH FRÈRES

4BpfÉf--| Dîners à toute heure.

Jp-iHr PENSION > RATIONS, CANTINE
? «*> Salle à manger an premier étage.
ĈSâlUl***1 7235-1 Se recommande. LE TENANCIER.

4Articl6s5ïi |
Capelines BS

Chapeaux, i
EOBES de CACHEMIRE ME
ROBES de MOUSSELINE H
ROBES de ZÊPHIRS H

ROBES brodées ; 9 |
pour Dames et Enfants. i'-j 'c^

Dentelles \ J*
Broderies WM

z *£-  Rubans \ :
É WÈÈk Voillettes l -1
il ||m MoneJioii's mm

m ™$ÈL m̂®"> Chaussettes, i

:
^̂ ^P 

Chemises iTouristes 9

A LA PENSÉE
JJ__ff- S, RUE DE LA BALANCE, S ****BB

L'Assortiment pom la Saison Ole est an complet !
BAS noirs , grand teint, pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS dc ménage, à fr. 1 10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton, fr. 1.40.
GANTS, fil d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-29 BRASSIÈRES coton, à 55 ct.
CACHE-CORSETS, à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES, à 60 ct. — BRETELLES, à 50 et.
BAVETTES , à 10 ct. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS et PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur, la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCHICKHARDT véritable noir diamant, à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

T**élé*-ç>aj.*onnB. — "ES-KLirolLœ A o»a.<o±*ac 1

¦pv -i 1 I Tl Eine Anleitung in aehr kurzer Zeit,
I IUT nûTûnTÛ H T,QT1 7fsCÛ olme Hûlfe eines Lehrers, leicht und
JJC1 UCl UU.UU 1 1 Cbli/jUoC. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches HUlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzenate stark vermehrte Auflage.

f>x*e±ei : J x̂r.  ± *» 3âQ.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

L'Usine du Cheval-Noir
JLOCLE

Bois sapin et foyard de choix, au prix la
plus juste. Beaux déchets. 7812-2

Se recommande , Ed. Maire-Favre .

Séjour d'été
A 20 minutes de la ville , k louer un

premier élage composé de 4 chambres
en partie meublées , dont une avec grand
balcon, cuisine et dépendances , jardin po-
tager et jardin d'agrément avec pavillon.
S'adr. au Bureau de 1'IMPAHTIA.I. 7309-2

Une bonne couturiè re
connaissant la conpe ot la confection
des habillements de garçons et de fillettes
peut entrer de suite à l'Orphelinat
Borel, k Dombiesson. — Se présenter à
la Direction de l'établissement pour traiter
des conditions. (x-2St»)l c) 7387-1

Aux capitalistes.1
On demande à emprunter 5 à 6000 fr.

contre garantie de premier rang. 7371-2
S'adresser au bureau de I'I M I -AHTTAL .

ÀpparleweRts à loner
Pour Saint-Martin 1896 ,

Demoiselle 9. vï££&£SïïLu
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-1*

¦0e suite :
llll lndPTlIPTlt de troi8 P'^ces et dèpen-UU lUgCllIClH dances, pouvant ôtre au
besoin divisé, meublé ou non. 7476-1*'

S'adresser à l'Etude

4. ffionnter, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Mise à ban
M. Louis STAUFFER , fermier, aux

Convers, commune de Renan met a'ban
a partir de ce jour, le domaine qu'il re-
tient à bail , appartenant à l'hoirie de feu
Jules Schœffer, situé au dit lieu. En consé-
quence, les personnes qui causeront des
dommages ou qui s'écarteront des che-
mins légalement dûs , seront dénoncées au
Juge et punies conformément a l'art. 256,
du Gode pénal , à une amende de 1 a 40 fr.

Renan, le 15 Mai 1896.
Permis. Le Préfet : (si g.) Locher.

Par commission :
7510-3 A. MARCHAND , not;

maison à vendre
A vendre , de gré à gré, la maison rne

St-Pierre n° 2. renfermani des apparte-
ments et, au rez-de-chaussée, un beats
magasin. Conditions très favorables.
Facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAIt-
BIER, à La Chaux de-Foads. 7511-3

I HIIii»ii m II IIIIIMIIIIM I ii ¦¦¦rniTm »

J3L n.»-M_«:r
pour le 23 Avril 1897,

de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et épicerie , exploitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6.. 7474-1*

wtmum *mmumrrm«rwHm i i i

Ppn-3i<*yn*naïrp-5 0n demande quei-
renslOilIiairtîô. que8 bons pension-
naires. Excellente pension bourgeoise à
i fr. 40 vin compris. — S'adresser rue»
de la Demoiselle 45, au deuxième étage, à.
gauche. 7292-1

Bois à vendre
On peut avoir du beau bois de foyard,

des beaux rondins de sapin et du sa*pin,
rendu a domicile, mesuré sur place, a prix
modique. On re<x>it les commandes à l'a-
vance. — S'adresser à M. Abram Girard ,
volturier et marchand de bois, rue de la
Paix 67. 7512-3

Ctowui-IËss
Chapeaux garnis pour dames ;¦;

et fillettes , depuis 95 ct. au S
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans etFournitures.
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense, choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-234

Bazar Neuchâtelois
jg_y Prix sans concurrence I


