
— MERCREDI "20 MAI 1896 -

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

Sociétés de musique
JLei Arme»-Rèunie». — Répétition, à 8 h.
. «fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 '/4 h.

Sociétés de chant
«¦Jhoaur classique mixte.—Daines 8 h.
Concordia. — Gesangstunde, «Vbends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Oèoilienne. — Répétition à s »/» h. du soir.

Sociétés de gymnastique
¦iSrutli. — Exercices, a 8 »/» h. du soir.
X.'Abeille. — Exercices, à 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Booiété féd. des ¦ouB-offioiers. —Escrime 8'/ih.

Clubs
¦nglish conversing Club. — Meeting, at 8 ',',.
Club du Cent. '— Réunion, i 8 '/ , h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/« h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, a 9 h. *iu soir.

i Olub des Dèrame-tot.— Réunion, i 8»/ 4 h. du soir.
. > _l*b du Potôt. — KAn»ioTi «jiiotiàieluu, a tr ., t,.

— JEUDI 21 MAI 1896 -
Sociétés de chant

Ttfelvetia. — Répétition générale, 4 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, - 8 •/, h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 V« h du soir.

Sociétés dc gymnastique
Hommes.— Exerci ses, 8 h. ltép. de chant, à 9 l/j h.

Réunions diverses
'Mission évangélique — Réunioa publique, à 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, a 8 . _ n du soir.
Stenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildunyskurs, Abends 8 Vt Uhr.
ùSooiètè de jeunes gens L'Amitié. — Ass. 8 */i h.

Clubs
•Olub du Seul. — Réunion , a 8 »/» h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir,
jlub de la Pive. — Séance, i 8 Vt h- du «oir.
Oarin-Club. — Réunion , a 8 Vi h. du soir.

La Ohaux-de-Fonds

11 y a des hommes politi ques , écrit à la Ga-
zetlede Lausanne&on correspondant de Berne ,
qui n'ont pas encore pris leur parli de l'évo-
lution démocratique actuelle. Leur attache-
ment à l'ancien régime représentatif est d'ail-
leurs profond et sincère, bien qu 'il ne les
préserve pas du travers de bLîmer chez leurs
adversaires un immobilisme dont ils donnent
•eux mômes un assez bel exemp le.

C'est généralement dans les sphères gou-
vernementales que se recrutent les conlemn-
teurs des institutions démocrati ques , cir-
constance qui expli que leur attitude et l'ex-
cuse môme jusqu 'il un certain point. Il est
humain de regretter la perte d'une grosse
portion du pouvoir. Faire les lois au nom du
peup le sans ôtre tenu de les lui soumettre,
c'était l'exercice de la plus haute des attribu-
tions de la souveraineté. Il a fallu y renoncer.
Le peuple légifère aujourd'hui lui-même , en
ce sens qu 'aucune loi n 'entre en vi gueur sans
son approbation. Selon que celle ci est tacite
ou exprimée au moyen d'un vote , on dit que
le référendum est "facultatif ou obligatoire.
Mais , dans les deux systèmes, c'est bien le
peuple qui est le vrai législateur , et il y a des
gens qui ne s'en consolent pas.

Si le peup le les en croyait , jamais il n'use-
rait d'une manière effective de son droit de
faire lui môme la loi. N'a-t-il pas élu pour le
représenter 'les plus dignes et les meilleurs»?
11 n'a qu 'à les laisser faire , à laisser passer

leurs lois; el, sur ce terrain , l'axiome de l'é-
cole de Manchester est défendu avec énergie
par ceux qui , ailleurs , le condamnent avec le
plus de sévérité.

Dès qu 'une campagne référendaire est en-
tamée, les adversaires systématiques de la
consultation populaire s'évertuent à enrayer
le mouvement , et ils sont parfois secondés
dans celte besogne par des groupes politiques
habitués à faire étalage de leurs sentiments
démocratiques. Présentement nous assistons
de nouveau à ce spectacle , à l'occasion de la
triple demande de référendum , et il vaut la
peine de noter les objections principales au
moyen desquelles on cherche à arrêter l'exer-
cice du droit souverain.

Il y a d'abord la question des frais. Une vo-
tation populaire coûte un certain nombre de
milliers de francs — on ne dit pas combien —
et il conviendrait d'user raremen t d'un appa-
reil aussi coûteux. En d'aulres termes, la
Confédération n 'est pas assez riche pour que
le peup le suisse se gère librement en souve-
rain. Il faut réaliser des économies, el c'est la
souveraineté populaire qui doit en fa ire les
irais i

L'objection emprunte une saveur particu-
lière aux circonstances dans lesquelles elle est
formulée. Jamais les douanes fédérales n'ont
encore tiré autant de millions de ce peuple
trop pauvre pour voter toutes les fois qu 'il le
désire ; et ce môme peuple, qui devrait alié-
ner l'un de ses droils souverains pour faire
de l'argent, voit ses mandataires se construire
un palais devisé à six millions !

Ce n'est pas seulement l'argent qui fait dé-
faut au peuple suisse. S'il faut en croire cer-
tains de ses conseillers, il manque aussi du
discernement nécessaire à l'appréciation judi-
cieuse des lois. Les comprendra-t-il mieux
que ceux qui les ont élaborées ? Est-ce que
les députés ne sonl pas élus parmi « les plus
dignes et les meilleurs ? » N'est-il pas absurde
de soumettre l'œuvre d'une petite élite intel-
ligente et instruite au jugemen l de la masse
inculte '?

Ce langage n'est point nouveau. Les régi-
mes aristocratiques l'ont tenu avant 1830 pour
résister au suffrage universel , et il faut con-
venir qu 'à celle époque l'objection était plus
spécieuse qu 'aujourd'hui. Mais l'espril aristo-
cratique a survécu à la ruine des constitutions
qu 'il avait inspirées et il s'est logé dans les
coteries autoritaires qui , après avoir domesti-
qué longtemps le suffrage universel , s'effor-
cent de relarder son émanci pation.
. Pour être aristocrate , au sens politique du
mot. il n'est pas nécessaire déporter des gants
jaunes ou la particule , il suffit de joindre à
un profond dédain de la sagesse populaire une
conlîance exagérée dans le savoir-faire des
gouvernements et des fonctionnaires.

La troisième objection rivalise de naïveté
anti-démocratique avec les précédentes. Le
clan des autoritaires consentirait à la rigueur
qu 'une consultation populaire fût provoquée
au sujet d'une loi dont l'acceplalion serait
certaine , mais il s'indigne qu 'on expose à un
rejet la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. 11 admet donc que cette loi peut se trou-
ver en conlradiction avec la volonté popu-
laire , mais au lieu d'en tirer un argument fa-
vorable au référendum , il veut à tout prix
écarter la consultation plébiscitaire qui révé-
lerait le désaccord du souverain et de ses re-
présentants. En somme, on cherche à donner
raison aux députés contre le peuple ; on
étouffe la voix de celui-ci parce qu 'on craint
qu 'elle ne prononce un désaveu.

Confection des lois et souveraineté

France. — Au conseil des ministres , M.
Féjix Faure a fail part de l'accueil gracieux
qu 'il a trouvé auprès de l'imp ératrice douai-
rière de Russie lorsqu 'il est allé la saluer à
Frouard.

M. Hanotaux a communi qué des télégram-
mes exprimant la douloureuse sympathie , du
roi d'Italie et de la reine d'Espagne pour l'ac-
cident d'Adélia.

Les ministres commenceront jeudi l'exa-
men des projets iiscaux établis par M. Co-
chery.

— Un télégramme officiel de Tananarive
dit que la situation à Madagascar est satisfai-
sante.

— On mande de Monaco que deux légères
secousses de tremblement de terre onl été res-
senties sur le littoral. Aucun dégât.

Allemagne. — Vengeance impériale. —
Le général-baron de krosick , récemment
nommé grand croix de l'Ordre de l'Aigle-
Rouge. fut autrefois colonel du régiment de
hussards où l'empereur Guillaume II , avant
son avènement au trône, prit ses grades de
cavalerie. Un soir, au mess, vers la fln d'un
banquet où le jeune Guillaume , alors simple
capitaine , avait invilé l'archiduc Rodolphe ,
on vint à parler des réformes projetées dans
les manœuvres de cavalerie, qui depuis, fu-
rent abandonnées comme impraticables. Guil-
laume se déclara partisan de ces réformes ; il
défendit son opinion avec tant d'impétuosité
et d'arrogance que le colonel de Krosick,
échauffé comme tous les convives par d'abon-
dantes libations, tui coupa brusquement la
parole : « C'est un non-sens absurd e », dit-i l  à
très haute voix et d'un ton méprisant il tourna
en ridicule les raisonnements du prince. —
«C'est bien, colonel, réoliaua Guillaume :
vous êtes aujourd'hui mon supérieur et je
dois m'incliner devant voire opinion ; mais
nos situations peuvent changer et, ce jour-là ,
vous verrez . — Ce jour-là , s'écria le colonel,
perdant toule mesure, je briserai mon épée
plutôt que de servir sous votre commande-
ment. »

Là-dessus , les deux princes se levèrent.
Contrairement à l'attente générale, Guillaume
ne dit pas un mot de l'incident à son père, ni
à son aïeul , et le baron de Krosick n'en en-
tendit  plus jamais parler. Lorsque son ancien
subordonné monta sur le trône, il s'attendait
à recevoir sa mise à la retra ite ; mais Guil-
laume II le nomma général , lui con fia l'impor-
tante direction de l'Ecole de cavalerie de Ha-
novre et parut toujours conserver à son égard
beaucoup de respect et même un peu de
crainte.

Italie. — Une dépêche de Massaouah du
18 mai donne le nom des membres du tri-
bunal de guerre qui doit juger le général Ba-
ratieri sous la présidence du général Del-
mayno.

Le général Baratieri a choisi comme défen-
seur le cap itaine Cantoni.

Il est probable que le tribunal siégera à Adi
Cajé. 

^^^  ̂

louvallei étrangères

Employés de chemins de f er. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse des emp loy és
de chemins de fer et de bateaux a eu lieu le
18 mai à Bienne , sous la présidence de M.
W.ilhrich , sous-chef , à Bienne. Elle a pris un
assez grand nombre de décisions administra-
tives.

M. Sourbeck a rappelé les nombreuses hos-
tilités auxquelles il avait été en butte de la
part d'un groupe de cheminaux ;. il a déposé
son mandat , mais il l'a repris aussitôt , après
un vote de confiance des délégués unanimes.

Le traitement du secrétaire général a été
élevé de 5 à 8000 fr.

Un télégramme a été envoyé à M. le con-
seiller fédéral Zemp pour le remercier de la
sympathie qu 'il avait témoignée aux chemi-
naux lors du mouvement des salaires.

Sur la proposition de M. Sourbeck , l'assem-
blée a décidé de s'opposer au référendum
conlre la loi sur la comptabilité des chemins
de fer et de favoriser par tous les moyens
permis la nationalisation des chemins de fer.

Loge des Bons- Templiers. — La troisième
tenue de la loge des Bons-Temp liers a choisi
la Cbaux-de-Eonds comme lieu de la tenue de
l'an prochain. Le comité exécuti f a été com-
posé de MM. Forel , professeur , à Zurich , mai-
tre en chaire ; Trueb , grand chancelier à
Berne ; grand secrétaire HaMliger , à Zurich ;
Stahl (Bàle),' grand trésorier ; Rheinhard , à
Bàle. Les deux organes, la Freiheil e\ le Bon-
Temfiliei ' continuent d'être les organes offi-
ciels de l'ordre.

A remarquer que la « W interthour » , so-

ciété d'assurances contre les accidents accorde
une réduction de prime du 10 p. cent aux
Bons Templiers , et la Société de rentes suisse
une réduction du 4 p. cent sur !a prime assu-
rance-vie.

Suisses à l'étranger. — L'Académie fran-
çaise vient de couronner un important ou-
vrage de M. le professeur Paul Duproix , de
l'Université de Genève, sur Kant et Fichte.

Douanes. — Les recettes des douanes se sont
élevées en avril 1896 à 3,827,146 fr. 90 contre
3,762,400 fr. 43 en avril 1894, soit un excé-
dent pour avril 1896 de 64,745 fr. 47. Du 1er
janvi er à lin avril 1896, les recettes présen-
tent un excédent de 1,175,357 fr. 45 sur la
période correspondante de 1895.

Chronique suisse

Avec la journée de dimanche, les entrées à
l'exposition atteignaient le chiffre de 200,000.

L'exposition des ileurs, de plantes de serre
et en particulier d'orchidées s'est ouverte
hier. Le grand prix Estalla, mis à la disposi-
tion de l'exposition par la Société d'horticul-
ture, a été attribué à M. Frœbel , hoi ticulteur
à Zurich , pour sa collection de plantes fleu-
ries.

— Il y a eu dimanche, au Village suisse,
une première exécution de danses nationales
réglées par M. Archipard. Ces danses, exécu-
tées par 30 couples de danseurs et danseuses
et 40 enfants, tous revêtus de costumes des
divers cantons, sont la Monfferrine aux ryth-
mes variés et entraînants ainsi que la jolie
Valse de Lauterbach, sorte de scène mimée
autant que dansée avec les gracieuses passes
où le cavalier prend , quitte el reprend la
danseuse.

— Dimanche matin , à huit heures» sous les
auspices du groupe 39 (agriculture) , un lâ-
cher de pigeons voyageurs a eu lieu devant le
pavillon du Club alpin. Le nombre de ces
gracieux messagers était de 158, provenant
des stations deThoune (parc militaire) , Berne,
Hasli , Wy lerfeld , Langnau , Lausanne et Ste-
Çroix. A peine hors de leurs caisses, la plu-
part des pigeons, qui avaient été soumis à un
entrainemenl préparatoire , ont pris la direc-
tion du lac ; d'autres ont traversé le Jura ,
sans hésiter ; quelques uns, cependant , ont
assez longtemps cherché leur voie. Le pre-
mier pigeon est arrivé à Lausanne à 9 h. 55,
accomplissant ce trajet de 59 kilomètres en
1 h. 39 minutes.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

BERNE. — Le Grand Conseil a accordé à
M. Stockmar , avec remerciements pour les
excellents services rendus, la démission qu 'il
a sollicitée de ses fondions de conseiller
d'Elat. 11 a approuvé la décision relative à
1 augmentation des indemnités accordées
aux fonctionnaires des circonscriptions mili-
taires.

11 a repoussé par 93 voix contre 50 la mo-
tion de M. Weber tendant à l'introduction de
tribunaux agricoles de prud'ho mmes.

Une motion a élé dé posée par plusieurs dé-
putés radicaux de la ville de Berne , deman-
dant la revision de la constitution dans le
sens de l'élection du Conseil d'Etal par le
peuple.

Le Grand Conseil a voté un subside de
8000 fr. en faveur des exposants peu fortunés
de la division de l'Industrie à l'Exposition na-
lionale. 5000 fr. seront attribués aux ouvriers
qui présenteront un rapport au sujet des
groupes donl ils font partie.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Il y a quelque
temps, douze marchands de lait de Teufen ,
joints à la Sociélé des bouchers d'Hérisau , pé-
titionnaient auprès du gouvernement pour
faire rapporter la mesure relative à l'interdic-
tion d'employer les chiens comme animaux
de Irait. Après une enquête sérieuse, le gou-
vernement a décidé de proposer au Grand
Conseil d'adopter un article ainsi conçu dans
le règlement de police : t L'emp loi des chiens
comme animaux de trait n'est permis que
conditionnellement. Le gouvernement aura à

Nouvelles des cantons
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spécifier les cas.où cet emploi pourra être .au-
torise, en se basant toujours sur la protection
due aux animaux. >

GRISONS. — Jeudi après midi , M. le ma-
jor Kubli caracolait sur la place d'armes de
Coire, lorsque son cheval ayant fait un brus-
que écart , l'infortuné officier fut projeté sur
le sol. On crut un instant qu 'il s'était fait dans
cette chute de gra-ves lésions Internes, mais
l'examen médical a démontré que le major en
serait quitte pour quelques jours de repos.

VAUD. — Lundi soir, le train partant de
Bussigny à 8 h. 45, a tamponné entre les gares
de Bussigny el Vufflens la-Ville un employé
du J.-S., du nom de Baa tard. Il a été tué net.
Il était père d'une nombreuse famille ; trois
enfants sont encore en bas-âge.

— Un ménage habitant le cercle de Coppet ,
le mari infirme, la femme alitée par la mala-
die, s'est vu l'objet d'un acte d'humanité qui
mérite de ne pas rester dans l'ombre.

Dimanche matin , grande et joyeuse a été la
surprise de ces braves gens, en voyant , à
leur réveil , leur jardin , laissé forcément in-
culte depuis deux mois, nettoyé, sarclé et
prêt à être planté. C'était l'œuvre d'un chari-
table voisin qui , avec l'aide de son domesti-
que, avait consacré son temps à ce travail.
— On va faire des essais de culture du tabac

dans la plaine de l'Orbe, aûn d'utiliser les
terrains assainis par le dessèchement des ma-
rais. Ces essais sont recommandés par l'Insti-
tut agricole.

GENÈVE. — Vendredi dernier 15 mai , une
dame qui se trouvait seule dans un wagon de
troisième classe, vit monter à Versoix un
hommequi lui fit une mauvaise impression.
Elle se leva pour se tenir près de la porte ou-
verte, malgré l'observation que lui fit cet
nomme qu 'elle pouvait tomber , mais elle n'en
tint pas compte.

Après être descendue à la station des Tuile-
ries, elle s'aperçut que sa bourse , qui conte-
nait 32 fr., lui avait été volée et se souvint
que, pendant ce court trajet , elle avait senti
que cet homme lui tirait sa robe.

Avis aux personnes qui circulent dans les
trains.

— Un sauvetage mouvementé a été opéré
jeudi soir dans la rade de Genève. Vers 6 h.,
un bambin de sept ans et demi était assis sur
une pierre de l'enrochement de l'extrémité
de la jetée des Eaux-Vives, faisant des essais
avec un petit bateau de construction enfan-
tine. Le Dauphin passa à ce moment , et la va-
gue produite par le vapeur enleva l'entant ,
qui fut précipité dans le lac. Le capitaine du
Dauphin fit aussitôt stopper ; le canot de sau-
vetage, dans lequel prirent place deux em-
ployés de la compagnie, fut rapidement mis à
l'eau, et pendant que l'un des deux ramait
avec vigueur, le second plongea courageuse-
ment et ramena bientôt le jeune naufragé ,

3 
ni a été aussitôt transporté dans un café où
es soins empressés le firent bien vite repren-

dre connaissance.
Le petit imprudent a été ensuite conduit

chez ses parents.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Hexari IVdonet

— S'il le faut, je le ferai. Les travaux de la mai-
son sont les occupations do la femme. Et l'on a le
droit cle s'y adonner lorsqu'on n'est pas rétribuée...
que c'est par unique complaisance...

— Je vois, dit l'homme masqué en se mordant les
lèvres, vous n 'avez ni défaut, ni ambilion.

— Si, dit Anna , j'ai une ambition.
— Laquelle ?
— Faire mon devoir III
— N'en parlons plus, dit l'homme masqué en se

levant brusquement. Remplissez vos devoirs, ver-
tueuse Anna Pétrowna I et excusez moi de vous
fausser compagnie au milieu du repas... Je ne m'é-
tais arrêté que pour vous engager à être des nôtres...
Vous refusez... Adieu I

Il salua cavalièrement et traversa la salle.
Les cavaliers s'étaient rassis à leur place et bu-

vaient , en causant à voix basse; à la table , à côté,
le voyageur qui élait seul, ronflai t près de son verre
d'eau-de vie à moitié vide : ses jambes barraient le
passage entre les deux tables.

L'homme masqué jeta un regard au dormeur :
— Sale ivrogne , dérange-toi t...
Et il lui envoya un brutal coup de botte.
Le dormeur continua à dormir.
L'homme masqué passa entre les deux tables et

dit très bas aux cavaliers... dans la langue étrangère
que ceux-ci avaient déjà employée entre eux :

Rtrfroduction inttrdite aum journaux n'ayant
f M traité at>cc la Société its Stnt d« htttrts.

— Il ne faut pas qu'ils arrivent... carte blanche
pour cela... pour le reste à l'ordre 1

Et il sortit.
Cinq minutes après, les cavaliers se levèrent et

sortirent à leur tour.
Alors, le dormeur s'éveilla et se dressa sur ses

pieds.
— Que le Tsar me pardonne I murmura-t-il, mais

ce crime ne s'accomplira pas Ht
Il s'approcha humblement du comptoir, et paya

avec un rouble argent.
L'aubergiste le toisa et lui rendit sa monnaie en

pièces fausses. Le dormeur réveillé compta con-
sciencieusement, ne parut pas s'apercevoir du vol
dont il était l'objet , salua profondément et se re-
tira.

L'aubergiste éclata d'un rire large et profond, té-
moignant de son mépris pour cet imbécile qui n'a-
vai t pas vu qu'il était volé.

Anna et Mikaëleff se regardèrent.
— Anna Pétrowna, dit le vieil ouvrier à l'oreille

de sa compagne, as-tu remarqué ?... Ni l'homme
masqué, ni les cavaliers n'ont payé... et ce paysan
a été volé... Nous sommes dans la nasse...

— Achevons notre repas pour ne pas donner l'é-
veil... et partons ensuite, répondit la jeune fille sur
le même ton.

Ils continuèrent à manger tranquillement. Lors-
qu'ils eurent fini . Anna alla passer le bout de son
nez dans l'huis qu'elle entr'ouvrit.

— Le beau temps I s'écria-t-elle t si nous partions,
Mikaëleff?

Le vieil ouvrier s'approcha.
— C'est une idée, répondit-il. Nous gagnerons

près d'un jour à filer en traîneau par cette nuit
claire.

— Y a-t-il des loups ? demanda Anna à l'auber-
giste.

— Oui et non , répondit evasivement celui-ci. Du
reste , un chasseur comme toi n 'est pas fait pour les
redouter t

— Je ne redoute rien , fit sèchement Anna. Je me
renseigne, voilà tout.

Et changeant de sujet :
— Où est notre conducteur ?
— Avec les autres... dans l'écurie ou dans la

grange... maugréa l'auberg iste.
— Je vais le prévenir , dit Mikaëleff.
— Si tu veux , dit Anna.
Elle referma la porte et revint s'asseoir , un peu

agitée. Les péripéties de la soirée lui semblaient
singulières. Quoiqu'elle ne fût pas encore initiée aux
hypocrisies de l'existence, son instinct de femme,
développé par la connaissance des ruses des fauves,
lui faisai t flairer le danger, le danger inconnu
qu'on ne sait ni comment éviter, ni comment parer,
parce que pour riposter, il faut qu'un coup adverse
ait été porte.

Sur ces entrefaites, Mikaëleff revint très pâle.
— Qu'as-tu ?
— Notre conducteur a disparu.
— C'est impossible t s'écria Anna.
— Pourquoi ? fit l'aubergiste. Beaucoup de ces

gens sans le sou filent après avoir volé leurs maî -
tres.

— Cet homme n'était pas mon serf... Il m'était
dévoué... Il a dû lui arriver malheur !... dit Anna.

— Malheur ! s'écria l'aubergiste en colère. Il
n'arrive malheur à personne ici , sache-le, femme t
Il ne séjourne dans ma maison que des honnêtes
gens, et si quelques domestiques infidèles s'y mê-
lent , je n'en suis pas responsable.

— Je veux mon conducteur 1 s'écria Anna à son
tour.

— Cherche le I répondit l'aubergiste en se remet-
tant à ses mixtures. Je t'autorise à fouiller l'hôtelle-
rie.

— Bien I dit Anna en prenant son fusil qu'elle
avait déposé dans un coin en entrant.

L'aubergiste haussa les épaules et gouailla .
— Tu sais, ton fusil n'est pas très utile, je ne loge

pas d'ours.
Anna ne répondit pas, elle s'élança au dehors. Ni

dana la cour , ni aux écuries, ni dans les bâtiments ,
ni dans la paille où couchent les gens, elle ne vit
son homme. Elle demeura atterrée.

— Il faut cependant que je le retrouve ! lit-elle.
— Anna, lui dit Mikaëleff qui l'avait suivie, sou-

viens toi que ta tante Maria Strélowna t'attend !
— Eh ! puis-je abandonner ainsi ce pauvre dia-

ble ?...
— Anna Pétrowna, tu ne connais pas encore la

vie, dit sentencieusement Mikaëleff. Rien ne prouve ,
pour ne pas dire tout prouve, que sans que tu t'en
doutes , l'expédition dans laquelle tu es engagéo, est
commencée...

— Oh l...
— On nous barre le chemin...
— Tu crois ? fit Anna incrédule.
— Et les cavaliers ?... et l'homme masqué ?...

— Tu as raison I
— Viens.
— Où?
— Viens, répéta Mikaëleff.
Il la conduisit aux écuries. Sur les trois chevaux ,-

l'ua était déferré, le second boitait, le troisième,,
étendu sur la paille , avait le ventre gonflé.

Avant qu'elle eût eu le temps de lancer une excla-
mation , il l'entraîna , lui faisant signe de se taire,
jusqu'à la remise. Le patin gauche du traîneau était
brisé, un boulon de droite avait sauté.

Tout élait hors de service, chevaux et traîneau.
— Mauvais pas... très mauvais pas t... souilla

Mikaëleff très bas à l'oreille d'Anna.
Elle ne répondit pas. Elle souleva la banquette

du traîneau et prit deux paires de raquettes qui s'y
trouvaient.

— Tu sais t'en servir, au moins ? dit-elle.
— Pardieu I fit Mikaëleff, ne suis je pas Sibérieii

aussi î
— Chausse-toi et attends-moi !...
Elle revint dans l'intérieur.
— Eh bien t et ton homme ? lui demanda l'auber-

giste.
— Un misérable I...
— Bah l
— Parti... Déserté t...
— Je te l'avais bien dit II!
— Pourrais-je avoir un charron ? Il a brisé moa

traîneau.
— Demain , à l'aube, il en passe un.
— Bon i...
— Tu vois, reprit l'auberg iste , j'avais raison !
— Si tu avais raison ! s'écria Anna en donnant

un coup de crosse sur ls sol ; non seulement il a
mis le traîneau hors de service, mais par surcroit ,
il a rendu mes chevaux malades II!

— Voilà qui passe le comble de la canaillerie...
cria l'auberg iste à son tour... Le vétérinaire n'arri-
vera ici que dans trois jour B.

— Qu'y faire ? dit Anna simulant une rageuse in-
dignation. Tiens , prenons un verre d'eau de-vie et
paye toi de la dépense passée... il faut savoir atten-
dre lorsqu'on ne peut coi rir , dit le proverbe.

L'aubergiste versa deux verres d'eau de-vie et en-
caissa l'argent d'Anna.

Anna trempa ses lèvres dans l'alcool .

(A suivre).

** Tir fédéral. — Le comité du Tir fédé-
ral de Winterthour a tenu à être des premiers
parmi ceux qui témoigneront de leur sympa-
thie effective pour le Tir fédéral de 1898. Il a
en effet adressé au comité de la Corporation
des tireurs , sous torme d'un chèque, 1,000 fr.

#* Neuchâtel. — Lundi soir , le dernier
train du régional Port Gare a été arrêté au
bas des Terreaux , dont il n'a pu surmonter
la rampe. Les voyageurs ont dti se rendre à
pied à la gare.

%# Fête cantonale de gymnastique. — Vu
la reconstruction nécessaire de la Halle , la
fête cantonale de gymnasti que qui aura lieu
celte année au Locle, et qui avait été primiti-
vement fixée aux 18, 19 et 20 juillet , est ren-
voyée aux 15, 16 el 17 août.

## Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'avril
1896 :
46,200 voyageurs . . . .  Fr. 37,350»—

150 tonnes de bagages. . » 2,150»—
•1,050 tôles d'animaux . . » 610»—

10,490 tonnes de marchan-
dises » 28,050»—

Total . . . Fr. 68,160»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 70,040»—
Différence . . . Fr. 1,880»—

Recettes à partir du lor jan-
vier 1896 Fr. 240,107.09

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 219,779.74

Différence . . . Fr. 20,327.35

## Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
d'avril 1896 :
48,161 voyageurs . . . . Fr. 9,974.21

11 tonnes de bagages . » 160*53
— têtes d'animaux . . » — »—

814 tonnes de marchan-
dises » 1,197»85

Total Fr. 11,332.61
Mois correspondant de 1895 » 11,179.96
Différence en faveur de 1896 Fr. 152.65
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1896 Fr. 38,«397»18
En 1895 » 34,394.16
Différence en faveur de 1896 Fr. 4,003.02
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Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 20 mai 1896
Présidence de M. Louis Martin.

La commission pour la conslruction de la
caserne étant en séance, le Grand Conseil
aborde divers rapports déposés sur le bureau.

D'abord , celui du Conseil d'Etat , tendant ,
en réponse à une pétition des sociétés de tir ,
qui demanden t un subside fixe de 1 fr. 50 par
tireur, à proposer un subside de 1 fr.

M. Schaad propose que ce subside soit porté
à 2 fr. Les bonis du Département militaire
peuvent aisément être affectés à alléger les
charges des soldats.

M. David Perret esl en principe d'accord
avec M. Schaad. Il s'était rallié à la proposi -
tion des sociétés de lir qui demandaient
I fr. 50, et , en définitive , il trouve le chiffre
proposé par M. Schaad un peu élevé. Il de-
mande que le Grand Conseil adopte ie chiffre
de 1 fr. 50.

M. Mosset parle dans le même sens ; il re-
lève les charges imposées récemment au land-
sturm , qui ne sont pas très justes.

M. Petitpierre combateette proposition pour
des raisons bud gétaires. La dépense qui en
résulterait serait de 3,500 fr.

Appuient encore la proposition de 1 fr. 50
MM. Arnold Robert et G. Gigy.

M. David Perret répond à M. Petitpierre-
Steiger qu 'à son avis la dépense résultant de
l'adoption de sa proposition ne dépasserait pas
2000 fr.

M. Schaad se rallie à la proposition de 1 fr.
50 cent. Appuien t enfin cette dernière MM.
Ulrich et Oscar Evard.

M. Comtesse répond à M. Gigy, qui a ex-
primé le vœu que nos députés aux Chambres
déposent une motion tendant à faire cesser
les injustices qui attei gnent les hommes du
landsturm , que s'il proposait quel que chose
aux Chambres, ce serait la suppressio n com-
plète du landsturm. (Bravos.)

La proposition David Perret est adoptée à
une immense majorité (1 fr. 50).

Le Grand Conseil prend acte de la nomina-
tion au grade de major , faile par le Conseil
fédéral , de M. Eug. Bonhôte , et confirme celle
proposée par le Conseil d'Etat de M. Jules-
Henri Perret-Michelin au grade de major d'in-
fanterie.

Le Grand Conseil aborde les conclusions du
rapport sur la caserne de Colombier.

M. Alfred Rourquin, membre de la commis-
sion , a fait minorité au sein de celle-ci , non
sur le fond , mais sur la forme des conclusions
proposées.

Il eslime que celles-ci ne tiennent pas
compte des désirs du Grand Conseil , qui vou-
lait une étude complète de la queslion. Or
l'année dernière , il était question d'une dé-
'pense de 350,000. Cette dépense peut sans
doute être réduite , mais l'autorité fédérale
désire qu 'il y ait à Colombier 400 lits de plus ,
et il est nécessaire que le Grand Conseil sache
dès à présent i quelle dépense totale il s'en-
gage en entrant dans la voie des transforma-
lions.

II propose, par motion d'ordre , le renvo i à
la commission pour étude comp lète de toutes
les dépenses.

M. Eug . Bonhôte ne croit non plus pas pru-
dent de s'engager dans la voie des dépenses
sans qu 'on sache où l'on va.

M. Eug. Bore l, rapporteur , est opposé à la
prise en considération d'une motion d'ordre.
Il ajoute que le reproche adressé à la commis-
sion de ne pas présenter une étude complète
n'est pas exact. Les exigences de la Confédé-
ration sont maintenant connues. En tout cas,
la situation actuelle n'est pas tenable. Et la
construction immédiate de l'annexe proposée
par la commission est nécessaire. Sur ce
point , nous sommes fixés. Donc, le renvoi ne
se justifie pas. Quant aux dépenses ultérieu-
res, nous ne sommes pas non plus dans le
vague. Nous savons que la Confédération nous
demandera p lus tard , mais plus tard seule-
ment , 400 lits de plus, placés dans les bâti-
ments donnant sur la cour de la caserne. La

convention avec la Confédération , pour main '
tenir «i Colombier le rang de p lace d' armes ,
et qui ne contient pas celle exigence, dure
jusqu 'en 1906. Or la commission , qui a son-
mandat depuis trois ans , se home à proposer
la seule dépense immédiate nécessaire. 11 es-
père que le Grand Conseil admettra ce point
de vuo.

M. Walter Biolley appuie , pour des raisons
différentes de celles de M. Bourq uin , le ren-
voi à la commission, ll rappelle qu 'eu 1890 I*
commission des comptes déclarait dans son
rapport < qu 'il y avail à l'arsenal de Colom-
bier 4500 vieux fusils qui occupaient une
place inutile , el que toule dépense faite en
faveur de la caserne serait une dépense de.
luxe » . Ces fusils sont-ils encore là ?

Du reste , il ressort du rapport de la com-
mission que de grosses dépenses restent en
perspective. M. Biolley craint que , dans un
intérêt politi que , la commission ne propose
pour le moment une dépense de fr. 87,000''
que pour soustraire plus tard au référendum
les fr. A.00,000 ou fr. 250,000 qu 'il faudra vo-
ter alors. 11 s'associe à la motion d'ordre de
renvoi.

M. Calame-Colin estime que la situation a
changé depuis 1890 au poinl de vue du maté-
riel , et que la construction d'une annexe est
effectivement nécessaire. Cette construction
nous assure avec la Confédération une con-
vention avantageuse. Quant aux autres dépen-
ses, il estime qu 'elles ascenderont peut êlre k
francs 60,000, à francs 80,000, au maximum à
fr. 120,000. La commission a donc présenté-
franchement la situation. Et quant au réfé -
rendum , il peut s'exercer dès à présent sur le
crédit de fr. 87,000 demandé.

M. Petitpierre Steiger croit que la dépense to-
tale ne dépassera pas fr. 150,000 à fr. 160,000.
Mais il insiste sur le fail que la première dé-
pense proposée est nécessaire et urgente.

M. Eug. Borel proteste contre les insinua-
tions de M. Biolley. Celle d'après laquelle les-
dépenses seraient soustraites au référendum ,
en raison d'un calcul politi que, sont réfutées-
par le rapport lui même, qui substitue la
clause référendaire à la clause d'urgence. Et
quant aux dépenses ultérieures , elles ne por-
teront pas sur une nouvelle caserne, dont il
n'est pas question , mais il faudra en faire ,,
soit pour des baraquements , soit d'autres,,
pour garder à Colombier le caractère de place
d'armes fédérale.

Si M. Biolley désire que Colombier ne soit
plus place fédérale , qu 'il veuille le dire fran-
chement.

M. Borel préconise à i nouveau les conclu-
sions de la majorité de la Commission.

M. Biolley dit que le discours de M. Borel
prouve que toutes les explications nécessaires-
n'ont pas été données dans son rapport. Quant
aux exigences du Conseil fédéral , elles sont:
malheureusement variables , et rien ne prouve
qu 'on ne demande pas de nous plus tard plus
qu 'on ne nous laisse entrevoir aujourd'hui.
Et quant à l'exercice du reterendum , M. Biol-
ley rappelle que , conformément à un précé-
dent , les dépenses résultant de votes enga-
geant une situation ne sont plus soumises auv
référendum. De sorte que si le Grand Conseil
votait aujourd'hui le premier crédit , et que le
peup le le ratifie , les autres, inconnus , ne se-
raient plus soumis au peup le.

M. Lambelet appuie à son tour la motion de-
renvoi. Trois membres de la Commission elle-
même ne sont pas d'accord avec leurs collè-
gues. Les exigences fédérales ne sonl effecti-
vement connues que depuis le 13 mai. Une

Sorvilier. — Samedi on a trouvé au bord
de la route de Sorvilier à Champoz le cadavre
d'un inconnu qui avait mis fin à ses jours.
Cet homme, qui était vêtu proprement et qui
était porteur d'une vingtaine de francs, parait
être originaire de la vallée de Laufon. Son
identité n'a pu encore être établie.
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étude plus comp lèle de la question s'impose
donc.

M. A lf.  Bourquin estime aussi que le temps
matériel a manqué pour une élude utile des
vues fédérales. EL le renvoi s'impose.

M. Comtesse s'étonne de la motion de renvoi.
En résumé, la Commission propose ce que le
¦Conseil d'Etal proposait il y a trois ans , pour
que la convention entre le Conseil d'Etat et le

'Conseil fédéral puisse être ratifiée , ce qui est
désirable. Les exigences de la Confédération
ont élé conseillées par M. le colonel Isler, qui
connaît la question , puisqu 'il a été instruc-
teur à Colombier même. Or ces exigences ac-
/tuelles portent la construction de l'annexe
demandée. Pour le moment , cette annexe est
-nécessaire. Plus tard, si la Confédération
nous arrive avec de nouvelles exigences, nous
les discuterons , et les combattrons au besoin.
Mais votons cette annexe , vole qui nous as-
sure pour dix ans le maintien de Colombier
•comme place d'armes.

M. Eug. Borel , en réponse à M. Lambelet ,
admettrait , dit-il , qu 'au lieu de. voter le cré-
dit proposé , le Grand Conseil vole la ratifica-
tion de la convention conclue avec la Confé-
dération , qui prévoit la construction de cetle
annexe. Car les plans de l'annexe sont déj à
approuvés par l'autorité fédérale. Quant à M.
fiourquin , il voudrait que nous nous occu-
Jlions immédiatement de la construction des
ocaux pour les 400 lils qui seront probable-

men t demandés plus tard. Or la Commission
n'entend pas entrer dans ces vues, qui nous
entraîneraient immédiatement à de grosses
dépenses.

MM. David Perret el Aug . Jeanneret , après
lout ce qui s'est dit , estiment que la demande
de crédit pour l'annexe peut êlre accordée im-
médiatement.

Et M. Jeanneret propose une nouvelle
motion d'ordre tendant à ce que ce point soit
seul stipulé dans les conclusions de la com-
.mission.

M. Morel appuie celte motion et di t  que si
la convention n 'est pas signée par le Conseil
fédéral , toute la question revienne devant le
«Grand Conseil.

M. Lambelet désire , lui , que le Grand Con-
seil ne soil appelé à se prononcer sur la con-
vention que si la convention engage dès à pré-
sent le Conseil fédéral.

M. Bore l répond que la nouvelle convention
est liée essentiellement à la consliuction de
cetle annexe , sans compter divers autres pe-
tits travaux. Elle contient tous les désirs ac-
tuels de l' autorité fédérale pour dix ans.

Parlent encore MM. Lambelet, Comtesse et
JMonnier ; ce dernier appuie M. Morel ; il est
d'avis qu 'il faut scinder la question de l'arse-
nal de celle de la p lace d'armes fédéra le. L'ar-
senal pourra èlre placé ailleurs qu 'à Colom-
bier. Où qu 'il soit , il doil être conforme à nos
besoins, à Colombier comme ailleurs. Main-
tenant , si nous voulons que Colombier soit en
mémo lemps p lace d'armes fédérale , cher-
chons à conclure définitivement la convention
élaborée dans ce but . El en prévision de la
ratification de la convention , volons la cons-
truction de celte annexe, puisque celle cons-
truction résulte de la convention. Si la con-
vention devait n 'être pas rati fi ée, il est clair
que nous pourrions alors nous dispenser de
construire.

Parlent encore MM. Bourquin et Matthey ,
puis la clôture est demandée.

M. le Président fait constater qu 'à la suite
de la discussion la majorité de la commission
admel que la somme de fr. 87,000 pour l'an-
nexe ne sera soumise au référendum qu 'une
fois la convention relative à la p lace d'armes
sera signée par la Confédération , et que la
partie de ses conclusions telative à l'élude des
dépenses ultérieures en soit supprimée. Il ne
resle plus en opposition à ces propositions que
la motion du renvoi de M. Bourquin.

Celte motion , soumise au vote , ne fait que
15 voix. On passe en conséquence à la discus-
sion des conclusions de la commission.

M. Auberson donne ici lecture d'une pro-
testation des commune voisines delà place
d'armes contre les déprédations commises
dans les récoltes de leur territoire pendant
les exercices. Ces comimines demandent qu 'au
moment où une convention nouvelle va être
conclue, il soil inscrit dans celle ci des clau-
ses qui les protègent mieux qu 'elles ne le sont
actuellement.

M. Petitpierre-Stei ger, puis M. Monnier , ré-
pondent. Ce dernier dit  que les inconvénients
signalés sont inhérents à toule p lace d' armes.
C'est aux populations intéressées à voir si ces
inconvénients dépassent les avantages qu 'elles
retirent d'autre part de !a place d'armes.
Toutefois il affirme que le Conseil d'Etat fera
-valoir lout ce qu 'il pourra pour atténuer le
mal daus la mesure possible.

Les nouvelles conclusions de la commission
sont ensuite votée comme suit :

Art. /or . — Le Grand Conseil ratifie la con-
vention conclue avec le Conseil fédéral , pro-
longeant la qualité de place d'armes de Co-
lombier jus qu'en 1906.

Art.  I I .  — Il est accordé au Conseil d'Etat
un crédit de 87,000 fr. pour construire une
annexe à l'arsenal.

Art.  IU.  — Le Couseil d'Etat esl chargé de
se procurer celte somme aux meilleures con-
ditions.

Art. IV. — La dépense ne sera soumise au

référendum qu 'après ratification de la con-
vention! par la Confédération.

Puis le décret dans son ensemble est voté
à l'unanimité moins 7 voix.

On passe à la gestion.
M. J.-P. Jeanneret exprime le désir que le

budget détaille à l'avenir les émoluments des
tribunaux et ceux des offices de faillite.

M. F. de Perregaux émet diverses observa-
tions relatives à la disci pline exercée au De-
vens.

M. Comtesse rappelle que des observations
de ce genre ont élé déj à faites souvent , et , en
général , ont été reconnues comme mal fon-
dées. Il est vrai que la discipline est assez
dure au Devens , à divers égards plus sévère
même qu'au Pénitencier , mais elle est néces-
saire pour les internés. La suppression des
boissons alcooliques y est absolue, et cetle
décision est d'autant plus justifiée que désor-
mais on interne au Devens les individus con-
damnés pour ivrognerie habituelle. En som-
me, il ne faut pas ajouter créance trop facile-
ment aux dires des détenus.

M. de Perregaux se déclare satisfait.
La discussion est close.
Le rapport de la Commission se termine

par les postulats el résolutions suivants :
Postulats : Le Conseil d'Etat est invilé :
I. A reviser el à compléter pour les bu-

reaux et les services l'inventaire des meubles
de l'Etal.

II. A réorganiser la comptabilité et le con-
trôle de l'Intendance de l'Arsenal.

III. A procéder à un nouvel examen du rè-
glement de l'Observaloire pour le concours
des chronomètres.

IV. A édicler un nouveau règlement sur la
poJice des constructions.

(Le Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord
avec tous ces postulats) .

Résolutions : I. Les comptes présentés par
le Conseil d'Etat pour l'exercice 1895 sont
approuvés et décharge lui en est donnée.

II. La gestion du Conseil d'Etal pour le
même exercice esl approuvée.

Les postulats 1 et. 2 sont votés.
Au postulat 3, M. Girard Gallet insiste pour

que l'élude du règlement nouveau soit faite à
bref délai. Il voudrait entr 'autres que les
chronomètres observés pendant des durées
différentes soient classés d'une manière plus
exp licite qu 'aujourd'hui. Le mode d'appré-
ciation en points gagnerait aussi à être trans-
formé.

M. Ch.-Emile Tissot, toul en rappelant que
le règlement actuel a déj à valu à notre hor-
logerie une excellente réputation , voit avec
plaisir que ce règlemen t soit encore amélioré.
Il désire entr 'autres qu 'en cas de valeur pres-
que égale des montres au point de vue de la
marche , les prix de récompense puissent ôtre
partagés.

M. Robert Wœlli souhaiterait que les bul-
letins puissent prêter à des comparaisons avec
ceux d'aulres observatoires.

M. Comtesse estime aussi qu 'une certaine
unité à cet égard esl désirable.

M. Ali Guinand appuie l'idée de M. Cb. -E.
Tissot relative au dédoublement des prix , ceci
afin d'encourager l'industrie des chrono-
mètres.

Le postulat 3 est voté.
Le postulat 4, après un échange d'explica-

tions enlre MM. Georges Courvoisier, Aug .
Jeanneret , Morel , Eug. Borel , Monnier et
Lambelet , est modifié en ce sens que le Con-
seil d'Elat esl invilé à édicter non un règle-
ment , mais une loi sur la police des construc-
tions, puis volé sous cette forme.

La commission n 'étant pas unanime quant
aux résolutions, M. le président propose d'en
remettre la discussion à demain. — Adopté.

La séance est levée à 1 heure et quart.
Ed. B.

Mésaventure de deux gendarmes. — Une
aventure sans précédente dans les annales de
la gendarmerie vien t de se produire aux en-
virons de Brignoles (Var) .

Deux gendarmes de Montmoyan condui-
saient à la Maison d'arrêt de Brignoles deux
Italiens arrêtés pour vol.

A mi-chemin de cette dernière ville, les
deux malfaiteurs parvinrent à briser leurs
liens. Sautant sur les deux gendarmes, ils
réussirent à les faire tomber de cheval et à les
terrasser, puis les ligollèrent soigneusement
et les attachèrent à un tronc d'olivier.

Ils montèrent ensuite sur les chevaux et
rebroussèrent chemin.

Un paysan qui rentrait à la ville aperçut les
deux gendarmes et les détacha. Les deux re-
présentants de l'autorité , confus, comme on
le devine, durent raconter à leurs chefs la
mésaventure dont ils avaient été victimes.

On envoya immédiatement d'aulres gen-
darmes à la recherche des deux fugitifs , qu 'on
ne parvint pas à raltrapper.

Les deux chevaux volés furent retrouvés
errants dans la campagne.

Les fontes du harnachement étaient veuves
de leurs revo lvers, dont les vagabonds avaient
jugé à propos de s'emparer.

Faits divers

A.{g®Bt«o 6â&é0i?a.jj|;*M«j8i!£« tau_£l«ni«.

. Berne, 20 mai. — On annonce qu 'à l'occa-
sion de la 38me assemblée générale de l'Asso-
ciation des typographes suisses, une motion
sera déposée invitant le comité central à pré-
senter à la prochaine assemblée générale de
1897 un rapport et des propositions sur la
manière dont pourrait s'effectuer la rentrée
de l'Association dans le Geicerkschaftsbund.

— Hier après midi , il s'est constitué à
Berne, sous le nom de « Association de l'in-
dustrie fromagère du canlon de Berne » une
association des syndicats fromagers du can-
ton. Les statuts ont été adoptés. Jusqu 'ici 32
syndicats ont annoncé leur adhésion el l'on
prévoit que le nombre des adhésions augmen-
tera rapidement.

Berne, 20 mai. — Le Grand Conseil a élu
conseiller d'Etat M. Louis Jolliat par 96 voix.
M. Boiney, candidat conservateur , en a obtenu
56. Il a nommé M. Moschard conseiller natio-
nal , et comme président du Conseil d'Elat M
de Watlwyl.

St-Gall , 20 mai. — Le Grand Conseil a con-
firmé comme député au Conseil des Etals M.
Good par 119 voix ; il a nommé, en remplace-
ment de M. Schubing, qui avait décliné la
réélection , M. Hoffmann , fils du conseiller aux
Etat , par 86 voix.

Rome, 20 mai. — On télégraphie de Mas-
saouah à la Tribuna que le lieutenant Poggi ,
actuellement libéré , raconte qu 'il en a été ré-
duit pendant qu 'il était prisonnier , à aller
mendier durant trois semaines d'une localité
à l'autre , avec le lieutenant Acerbi et 20 sol-
dais qui sont presque tous morts. Le lieute-
nant Poggi déclare qu'il a été maltraité.

Londres , 20 mai. — On télégraphie de Pre-
toria au Times que le Conseil exécutif a décidé
lundi que la sentence de mort prononcée con-
tre le colonel Rhodes et MM. Phili ps Farrar
et Hammoncl serait commuée en 15 ans de
prison. On croit que d'autres commutations
de peine seront accordées. Aucune décision
n'a élé prise à l'égard des autres prisonniers .

— On télégrap hie de la Havane au Times
que les insurgés, sous les ordres de Maximo
Gomez, concentrent de grandes forces dans la

province de Santa-Clara avec l'intention d'en-
vahir les provinces de Matanzas et de la Ha-
vane.

— On télégraphie d'Athènes au même jour-
nal qu'à la suite du meurtre d'un gendarme
crétois par les Turcs à Vamos, les chrétiens
assiègent la garnison. 400 soldats ont quitté
la Canée pour aller secourir la garnison , mais
le steamer qui devait les amener n'a pu dé-
barquer et a dû reparti r après l'échange de
quelques coups de feu.

Alexandrie, 21 mai. — Il y a eu hier 20
décès cholériques à Alexandrie, et 24 décès au
Caire.

Rome, 21 mai. — L'Agence Stefani publie
la liste des prisonniers relâchés, parmi les-
quels se trouvent le colonel Nazza , un capi-
taine , trois lieutenants et 88 sous-officiers et
soldais.

Faillites
Ouvertures de faillites

Ali Boillat , horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 4 mai 1896. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 25 mai 1896, à 9 heures du
malin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 20 juin 1896.

Bénéfices d'inventaire
De dame Elisabeth RotachernéeBrechbûhl ,

originaire de Blumenstein (Berne), domiciliée
à Boudevilliers , décédée à l'hôpital du Val-
de-Ruz à Landeyeux. Inscriptions au greffe de
paix de Cernier jusqu 'au 4 juillet 1896. Liqui-
dation le 7 juillet 1896, à 2 heures de l'après-
midi, à l'hôtel de ville de Cernier.

De Louis-Philippe Grau , de Oberried (Fri-
bourg) , charpentier-menuisier , domicilié à
Boudevilliers, décédé à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe de paix de
Cernier jusqu 'au 20 juin 1896. Liquidation le
mardi 23 juin 1896, à 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Cernier.

Publications matrimoniale*
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Jean Zemp, originaire d'Escholzmatt (Lu-

cerne) , faiseur de secrets , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, el Louise Zemp née Perre-
nod, demeurant à la Côte, Morteau (Doubs.)

Cécile Roulet née Monlandon-Blaiselion ,
finisseuse de boiles, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, et Dariiel-Frédéric-Ernest Roulet ,
originaire de La Sagne et des Ponts de-Martel ,
peintre en bâtiments, aussi domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Henri Vuille , originaire de La Sagne, me-
nuisier, domicilié à Neuchâtel , et Jeanne-
Adèle Vuille née Droz, tailleuse, demeurant à
La Chaux-de-Fonds.

Clémentine Gerber née Grosclaude, faiseuse
d'elli pses, domiciliée au Locle, et Charles-
Christian Gerber, originaire de Schangnau
(Berne), horloger, actuellement sans domicile
connu.

Extrait de la Feuille officielle

Kcssnssmsat dm la poputatioa ea Jcitvki 1896 :
1896 : 30,271 b.sbit*_st»,
1896 : 29.96S »

AucmemiatioB : 305 habita*, t*.

Naissancen
Picard Edmond-Elias, fils deLéon , négociant,

et de Françoise née Bloch , Français.
Maini Josép hine-Ida , fille de Carlo-Giuseppe-

Maria , menuisier, et de Anna Maria-Gius-
tina née Poletti , Italienne.

Marx Cécile-Sarah , fille de Albert , employé,
et de Albertine née Vaukaire , Française.

Décès
(Les auxaé.roa sont eonx des jalo ss ia -imtttiixf r

Inhumé aux Eplatures. Gindraux Edouard ,
veuf de Lucie-Marie Otbenin-Giraid , Neu-
châtelois, né le 28 février 1828.

21168. Aeschlimann Al phonse, fils de Albert
et de Aline Kratzer , Bernois, né le 3 mai
1896.

21169. Hermann Niktaus, époux de Marga-
rilha née Wahlen , Bernois , né le 21 no-
vembre 1837.

liai Civil de La Shaux-de-f mis
Du 19 mai 1896

Faiblesse générale.
M, le Dr L.iux à Oldenbourg: écri t : « Le pre-

mier usage que j 'ai fait de l'hématogène du D'-méd.
Ilommel était pour un enfant de deux ans , atteint à
un haut degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet de fonctions diges-
tivos). L'effet m'a paru si satisfaisant que j'ai
continué à prescrire l'hématogène, non seulement
dans ce cas, mais en outre dans à peu près six cas
différents (dyspepsie, convalescence après la diphté-
rie , rougeole, lièvre scarlatine). J'ai toujours obtenu
le même succès, que j'attribue avant tout à l'ef-
ficacité de votre préparation comme puis-
sant excitant de l'appétit. » Dans toutes les
pharmacies. 7

—¦

HWMM> J-t'Impai'tial est en venté
^__̂ ^4%W tous ies soirs, dès 71/i heures, au
Magasin d'Ep icerie ROY & Cie, Rue du
Rare 1. 

lmtrin.su;. & i.'QX}t%f Q1} *tK% lih.tst.-to 'ir-f ¦-1

$$ Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois d'avril
1896, accuse les chiffres que voici :
5603 voyageurs Fr. 3369.27

22 tonnes de bagages . . . » 139*43
16 tètes d'animaux. . . . » 37.80

217 tonnes de marchandises . » _8o6»53
Total Fr. 4403»07~

Mois correspondant de 1895 » 4053»54
Différence Fr. 349.53

Receltes à partii du 1er janvier
1896 Fr. 14974.78

En 1895 . 12279.56
Différence Fr. 2693.22

Ak

*# Sociélé ornitholog ique. — Les amateurs
d'oiseaux seront heureux d'apprendre que la
Société ornithologi que organise, pour diman-
che 24 mai , dans son local (restaurant de la
Croix d'Or, rue de la Balance 13) une vente
des oiseaux qui ont figurés à l'Exposition de
Genève et ont obtenu la plus„haute récom-
pense.

Pour les pressés, la liste des oiseaux est dé-

posée au local où ils peuvent se faire ins-
crire. (Communiqué.)

## Commencement d 'incendie . — Hier soir
un commencement d'incendie s'est déclaré
dans une lessiverie, au n° 19 de la rue du
Pont. Un tuyau surchauffé a communiqué le
feu à une paroi. Le poste de police prévenu
immédiatement envoya ses agents qui par-
vinrent , heureusement , à l'aide des extinc-
teurs à éteindre le feu qui aurait pu prendre
de grandes proportions.

ChKBi^ô lassie

Parts, 19 mai. — Le Messin rapporte un
grave incident qui s'est passé à la foire de
Metz.

Deux officiers allemands, en tenue , ont
bousculé , sans provocation ni motif quelcon-
ques, un malheureux passant toul à fait inof-
feusif. Celui-ci se retourna et repoussa ses
agresseurs, dont l'un d'eux tira son sabre, en
asséna un coup violent sur la tôle du passant
et lui fendit le crâne. La blessure est très
grave el a nécessité le transport du blessé à
l'hôpital.

La foule s'est ameutée et s'est lancée à la
poursuite des officiers : une patrouille fut im-
puissante à la disperser. La multitude , criant:
Vive la Lorraine ! poursuivit les officiers jus-
qu'à leur maison , qu 'elle s'est mise à assiéger
pendant plus d'une heure.

L'émotion est considérable à Metz ; les offi -
ciers vont être punis sévèrement.

«Dorais? Crawler et Bèsêsto



ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHAUX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland , Ba-
lustres , carreaux , en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6951-99

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-132*

Machines
à coudre

a 

Le Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
ge»res : Pfaff , Aff , Lœwe,
Wertheim, Gritzner ; Elas-
tique p* cordonniers ; Koch

. pour selliers ; Oscillante et
"Vibrante pour familles, tai lleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tribu-
taire, 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. 2280-17

HENRI MATHEY

Rne du Premier Mars 5
La Chaux-de-Fonds.

Jupons coufectionnés ea mohair I i
soie, tissus lame, depuis fr. li. 25. H

Magasins de L'ANCRE §

Sois à vendre
On pout avoir du beau bois de foyard ,

des beau x rondins de sapin el du sapin ,
rendu i domicile , mesuré sur place, i. pri x
modique. On reçoit les commandes à l'a-
vance. — S'adresser à M. Abram Girard ,
voiturier et marchand de bois, rue de la
Paix 67. 7012-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 20 Mai 1896.

¦ou sommes aujourd'hui , «uuf rariations impor-
Isoui, acheteurs en compte-courant , oa sa comptant,
m-i-tt V, '/'¦ de commission, ds pspier bancable snr :

Esc. 'Jours
/Chèqne Psris 100.27</s

- \Conrt et petits eflets longs . 2 100.37'/»¦*¦*•• ¦ « moisi aoo. françaises . . 2 100.32Vs
13 moût min. fr. 3000. . . 2 100.35
/Chèque min. L. 100 . . . 26.23

____ . \Conrt et petits effets longs . 2 26.21 '/,
M""m ' ) _  moit) sco. anglaises. . . 2 25.26

(3 mois) min. L. 100 . . . 2  2o.23
/Chèque Berlin, Francfort . . 123. «"Vs

.„ \Conn et petits effets longs . 3 128.47'/»
*u*n'*g- ) .  mois) ace. allemandes . . 3 123.52'/s

'3 mois) min. U. 3000. . . 3 123.(6
/Chèque Gènes, Milan , Tnrm . 33.OS

______ \Court et petits effets longs. . 5 P3. ' ô
"¦"•••••Si mois, 4 chiffres . . . .  6 93.25

13 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.35
(Chèqne Bruxelles , An-rera. . 100.12'/»

Bsl giqu» 2 ô 3 mois, traites sco., 4 oh. 3 1U0.27VS
(Monaco.,bill,mand., 34 e« ch. 3'/s 100.12'/»

__,____ . .A Chèque et court . . . .  3 208.60
_ _ _V*_ ' 2 4 3 mois, traites «co., 4 oh. 8 21)8.56Bsusrd.. IIoil MO>i baUi inuld#t 8#,40i. 8»/, 208.50

Chèque et court . . . .  4 109.90
Tisons. . Petits effets longs . . . . 4 2P9.90

2 4 3 mois, 4 ohiffres . . .  4 210.—
laissa... Jusqu'à 4 mois 4 pair

liltas da A... . .... Nantais . . . .  Net 100.15
• s «ulemands . . . . » 123.40
s a russes a 2.64
s l autrichiens . . .  s 209.(10
> » anglais » 26.19'/s
> > italiens » 92.80

«spolions d'or 100. 16
leTareigni 25.i5'/s
Fiscs* d. 20 marks 24.68

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
mBkYnjêi ( lo  *

Oblig. 3 i/i% de notre banque, au pair.
Oblig. SV,o/o 18% Canton de Zurich, à

101.40 «/0.
Oblig. _*!_% Ville de Zurich, à 101.20 <>/„.
Oblig. 3*1. .r. Nord- Est suisse, à 101,50 o/o
Oblig. 3'/»% Central suisse, à 101,90» 0.
Oblig. 3V,° „ Jura-Simplon, à 101,50%
Oblig. 3l/,o/„ S' Gothard, à 102 — <*/_.
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, a 100.30 ...
Oblig. 4'/0 Zurich American Trust Gesell-

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

à lots, - 95.— % S
Oblig. 3% VUle de Paris 1871 à lots -

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

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

I Sparcassa-Verein, à 99l/i% net.
Lettres de gige 4% de la Banque Com-

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

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

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

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

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

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

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

Me référan t _ 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 à
forfait.

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

5694-7 LA CHAUX-DE-FONDS.

Belle Propriété à vendre
à NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896, à 11 h.
du matin, les héritiers de Mme MONNIN-
PERRET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, eh l'Etude de M.
Clerc, notaire, à Neuchâtel , la propriété
Su 'ils possèdent à Neuchâtel, quar-

er des Trois-Portes n0' 5 et 7, joutant
au Nord le chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neuehàtel à Serrières,
d'une contenance totale de 4696 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement , écurie et fenil ,
plus han gar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments Fr. 64,700. vue
splendide, beaux ombrages. Entrée et
jouissance immédiates.

Pour visiter la propriété et connaître les
conditions de vente, s'adresser en la dite
Etude. 6642-2 (H-4483- X)

Xaill-euses
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 r comme tail-
leuses. Elles se recommandent vivement
pour tout ce qui concerne leur profession
Confection soignée et à prix modiques de
robes et habillements de petits garçons.

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

7343-1

HALLE AUX TISSUS
"?, rue du Grenier "?

CHAUX-DE-FONDS
N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux condition s désirées j 'avise ma

bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général , que
Je cesse La LIQUIDATION

mais que je continuerai à vendre 7599-30
si des prix excessivement bas

tous les articles concernan t les tissus en général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes
_ &-Ma-&M *sm«&m «¦.« Viroii«8e»iix

g___T sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de

L.HVOLÉXJM ÎS
en toutes largeurs et à tous prix.

nM  ̂ Pour faciliter la 
vente , jo continuerai  à accepter en échange des montres

BpSaay de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

WBBaÊ&BBEBh Gotlr©, tumeur* W_ W___ W__\\\\\
Le soussigné déclare avoir été guéri , sans avoir eu à subir d'opération , d'un

goitre et tumeur ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Polyclinique privée de Glaris. Sempach, Ct . de Lucerne, le 16 Juin 1895. Franz
Achermann . emp loyé à la scierie Widmer. __A ~ La signature ci-contre a été vérifiée
par .1. Muff , surveillant des orp helins. Neuenkirch , le 16 Jnin 1S',).~> . jjMB S'adresser
à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. wmili^liM-au-vmj iB-f iXt 14120-5

Vente d'immenhlei
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 13 Avril 1896 pour les im-

meubles dont la désignation suit, hypothéqués par Arthur PAUX, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publiques le Lundi 15 Juin
1896, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds, salle du deuxième étage, au second essai de v> nie de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de- Fonds :
Article 1279. Plan folio 3, numéros 138, 139, 295. 296. Rue du Versoix. bâtiments

et dépendances de 481 mètres carrés. Limites : Nord , 1315, 856, 1364 : Est, rue du
Versoix ; Sud, rue publique ; Ouest , 543.

SUBDIVISIONS : i
Folio 3, n° 138. Rue du Versoix, logements de 133 métrés.

» 3, » 139. » remise de 59 mètres.
». 3, » 295. » logement et magasin de 35 mètres.
» 3, » 296. » place et trottoir de 254 mètres.

La vente, qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi , sera défi-
nitive.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au citoyen Auguste Monnier ,
avocat , rne Neuve 6, à La Chau x de Fonds.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle , dans I'IMPARTIàL.
La Chaux-do-Fonds, le 13 Mai 1896.

(n-1513-c) 7268-2 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Vente d'Immeuble
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 13 Avril 1896, pour l'im-

meuble dont la désignation suit, hypothéqu é par Jules-Ladislas LALIVE, archi-
tecte domicilié à La Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publiques
le Lundi 15 Juin 1896. dès 2 heures de l'après-midi, â l'Hôtel de-Ville
de La Chaux-de-Fonds. salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet
immeuble, savoir :

Cadastre de La Chaux- de-Fonds :
Article 2933. Plan folio 28, N« 177, 178, 179. Rue du Progrès, bâtiment et dé-

pendances de quatre cent vingt-neuf mètres carrés. Limités : Nord , 2934 ; Est, 2935 ;
bud, rue du Progrès ; Ouest, 2835.

SUBDIVISIONS :
Folio 28, n« 177. Rue du Progrès, logements de 203 mètres.

» 28, » 178. » place de 141 mètres.
» 28, » 179. » trottoir de 85 mètres.

La vente, qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi, sera défi-
nilive.

Les conditions de la vente seront déposées a l'office des poursuites soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser au citoyen Auguste Jaquet,
notaire, Place Neuve 12, â La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIàL.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1896.

(H-1514-C) 7269-2 Office des poursui tes : Le préposé, LAMBERT.

W&j '~ 'r-ÏQ£^lî _\\\\\\\\ te»ct* JEa._t_r_____xo-Ki.t3e |B~ Kg|2jgîfôg5§H§ï

8 Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! I
» T li Si—-——. *̂  Des milliers de coupons sont constamment en maga- .fcj
BU / _ %_ _ _W__M£\ 8*n- Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels HH

/%^fSB^pQ\ directs 
des 

coupons d échantillons de la saison dans 
les

" f i l  ___tm\___-_ \ Vn premières fabriques d'Allemagne, de Bel gi que ot d'An-
_ b _\È_X_£_§__m___ _ gleterre. Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 13
2 Y_^^KBW_^fmt) san8 défauts à des prix exceptionnels 

de bon marché. — ^
S V^W^t'Sl̂ H^ 

Longueur 
des 

coupons 
14  6 mètres. _

E ^^_W__ ^__V Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. ^
£ '.̂ -i__-̂  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. !=
o. Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-21 «g
« Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
_ Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. 3

Draps _noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus j
avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN H
(Mùller-Mossmann) BH

Premier établissement suisse en spécialités de coupons , 1S
-.'. -——H l Echantillons franco. — Echange autorisé ïï 'V ~

- :i 'i-i^ï '.~¥ i ^- \ .y- ^

T V T w ?? ii r̂ Wv w_ w
EITOPIUSEDt-k'MWp^p^iM^ __y m___rmm___i_ L ÉTABLISSEMENT

«tïléphone «r« {usas ei Ttetpe aBu-edà 1132-76

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN TT JUILLERAT
Bnreani, Léopold-Robert |9JLteliers, Boni, de la Gare 2.

W  ̂ BICYCLETTES DE LUXE -*t

r ^Jp \ Réparations de toutes machines .
Jt****""̂  \_ _ __,, Transformations de creux en pneuma-

(0ÊËœ'̂ÊÊÊÈ_ Accessoires divers ;
^^/Awâr T_ \WvÊÊ_f Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes.
^Ms-^_^^^^^___ *_-Aà- ¦ Billes , Valves , Selles.

Maison de confiance fondée en 1840
TÉLÉPHONE JULES DUBOIS TÉLÉPHONE

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

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

Porcelaine faïence, Cristaux, Verrerie, Brosserie, Couverts, Ferblanterie,
Métal anglais, Articles êmaillés, Tamis, Lampes de table et à suspension en
tous genres, Optique et Lunettes, Quincaillerie, Articles de fantaisie, Bijoute-
rie, Maroquinerie, Sparterie, Fourneaux et Potagers à pétrole et h esprit de-
vin brevetés, Balances de ménage, Fers à braise, Moulins s\ café, Bidons â
lait, Paniers de boucherie, Caisses à cendres, Coulcuses, Cordeaux a lessive,
Brosses à parquets, Peaux de chamois, Eponges, Plumeaux, etc., etc.

Spécialités ponr Hôtels et Cafés, Bouteilles noires, Chopines, Litres
Se recommande, 7188-1

JULES DUBOIS , rue de la Balance 6.

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 faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIàL. 6808-9'

A loner
pour époque à convenir, un pignon
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maison»
d'ordre. 

Pour' lin Jnin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
quentée.

Pour St-Martin , un appartement de
8 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 8 pièces, dont un avec une grande-
chambre indépendante, i 3 fenêtres, con-
viendrait pour atelier, bureau ou café do
Tempérance, dans un quartier où il n'y en>
a point.

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux AvbreB 6Û90-1&

Appartements à louer
Pour de suite :

Rue Léopold-Robert 6, 3me étage, côté-
vent, appartement de 8 chambres et dé-
pendances.

Rue de la Serre 25, pignon, 29 fr. par
mois, eau comprise.
Pour le 11 Novembre prochain :

Rue de la Charrière, un sous-sol de 2
chambres, 29 fr. par mois, eau com-
prise.

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

Rue de la Place d'Armes, à proximité-
du nouveau pont , 2me étage de •'! pièces
et dépendances. 7286-4

Pour te 11 Novembre prochain ou
p lus tôt, selon désir :

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

la Demoiselle 37. 

OCCASION
Pour cas Imprévu , à loner dès mainte-

nant on ponr époqne à convenir , rne da
Parc 76, un bean rez-de-chaussée
de 4 pièces, dont nne à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser à M. Charles Barbier , no-
taire, rue de la Paii 19. 6879-7

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-7*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

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

_______ IUW w^iSJLi>j
une MAISON avec logement,
écurie et grange, etc — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-5*



Ecole d 'Art
Classe de Gravure

Les jeunes gens figés de 14 ans, désirant
apprendre le métier de graveur, peuvent
¦e faire inscrire dès maintenant auprès de
M. WILLIAM AUBERT . au Collège Indus-
triel (salle 41). Il donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les examens d'en-
trée seront fixés ultérieurement. L'appren-
tissage commencera vers le 15 Aoùt.

Le Président
de la Commission d'Ecole :

7272-2 Paul Munzinger.

Exposition de Genève
M. U. HENRIOD. mécanicien-chef des

Turbines du Champ-du Moulin , fait sa-
voir à ses nombreux :imis  et connaissan-
ces et au public en général qu'ils trouve-
ront un excellent accueil chez son lils au

Restaurant des Marins
QUAI DES EAUX-VIVE i 28, Genève.

Vue splendide sur le Port. Restauration
et Fritures de poissons à toute heure.
Arrivage tous les matins. Cuisine française.
Spécialité de Vins de Neuehàtel. Vins
flnB étrangers et Consommations de pre-
mier choix. — Se recommande aux amis,
7291-7 U. HENRIOD.

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

à 30 minutes de ta Cbaux -de-Fonds,
un premier étage meublé, composé de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau de l 'Areuse. Téléphone.
Bette situation ; magnif i ques ombra-
ges. — Prix pou r toute la saison,
BOO f rancs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 7046-2

:B-ULx>oa.-u.

HenriVaille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS 6391-3

10, Rue St-Pierre 10.

Ponr le 1er Juin ou plus tard :
Un magasin d'Epicerie bien situé, avec

appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

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

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

A louer pour le I I  Novembre 1896,
un café-r<*staurant , situé près de
l'Hôtel-de-Ville. 7621-8

Mopë»
Efiffli Bazar i_ lTtaï-ieWs

en face du Théâtre 5941-4
Anciennement Bazar Wanner.

MP *j mj_ v€-+m
TENTE — éCHANGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommée*
• 4e J. Blûthner, Pleyel, Kaps, Gors

A Hall man.« , etc. , etc.
Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
_____ • 11, au rez-de-chaussée. 8681-5

A. vendre
it un prix avantageux, une grande quantité
de bonbonnes 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) 7527-11

.OTMqDES-W
Chapeaux - garnis ponr dames et

Ailettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-32

Toujours un très grand choix,
Marchandises de bonno qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de tou.-. les chapeaux ponr
hommes et garçons.

Grand Bazar du
| PasgtïiBB* FSeupi

ti l  

m'eBt arrivé de nouvf au un importan t envoi de

Véritable Vermouth de Turin
qualité exquise , qne je détaille au prix de 90 ct. par litre.

En outre, j'offre i ma bonne clientèle : 17032-60

Vin muscat M £%& 80 ct.
Vin rouge de Hongrie premier *»>*,£ JS& 50 c.

mWm- MMm !S~fb:i.o:K»lJLn.
2. rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

§ _ _ _  * vis-4-vis de l'Imprimerie Courvoisier 'MHS

Atelier de Tricotages en tons genres
1*3, x-ix«B du Grenier A «S

Se recommande pour tous les ouvrages concernant cette profession. — Pour la sai-
son, spécialité de Cotons noirs, teint garanti. — Jambes de bas, depuis 75 ct.
à fr. 1.40. — Kaponses, à 70 ct. la paire .
5709-3 Ida CHAPATTE.

IPËHi
(Chanson populaire)! tt^im ?£& ***__-i

Paroles de Mccl St. — Air : En revenant de'la Revue."""

I
Un jour le Bon Dieu notre Père
Dit : « Sapristi qu'c'est embêtant !
S'il est une chose qui m'exaspère :
C'est de voir que tous mes enfants
Surtout ceusses qui n'ont pas d'galette
Pour s'habiller conv'nablement
Sont obligés de faire des dettes
D'puis 100 jusqu'à cent cinquante francs !

Là d'ssus d'puis l'paradis !
Il fit venir Naphtaly.
« Tu vas prendre les plus beaux habits
« Tu les vendras tous à bas prix
A ceux qu'ont pas d'monnaie.
Pour qu'ils puissent s'habiller
Tout l'monde te bénérira
Et partout l'on répétera.

II III

Là d'ssus Naphtaly s'mit à l'œuvre Bref , aujourd'hui dans l'univers,
El fit si bien qu'pour 35 francs D'puis l'cantonnier jusqu'au rentier.
Il nous vend ses joli s chefs-d'œuvre On n'eonnaît plus, la chose est claire,
Qui réunissent tan t d'agréments ; Le millionnaire de l'ouvrier.
C'est pas du coton , c'est de la laine ; C'est à Naphtaly qu'nous devons
Ils sont d'Buxkin ou d'Ottoman, D'avoir d. la question sociale
Car Naphtaly n'vend pas d'milaine, Trouvé la fin d'ia solution,
Tous ses habits sont élégants. Puisque tout l'monde paraît égal.

Messieurs les députés N'y aura plus d'mécontents
Chez lui vienn't s'habiller. Avec ses 35 francs,
Le président du Grand Conseil Car dans n'importe qu' ell'contrée
Avec 35 francs fait merveille. Les plus pauv'pourront s'en payer,
En Afrique on n'voit plus Du Pôle Nord au Midi ,
Les Nègres aller l'dos nu. Chez l'Sultan, chez l'Mahdi,
Tout l'monde chante les louangfs Partout l'on entendra
D'Naphtaly qui mène une vie d'Ange. Jusqu'aux chutes du Niagara.

Refrain : 7600-1
Pour 35 francs
Seul Naphtaly vous vend
Dn superbe habillement,
Franchement, c'est épatant ,
C'qu'il y a d'plus chic
Avec son prix unique.
Chez lni on peut s'vanter
De n'pas être attrapé.

OUVERTURE
D'UN 6958-2

M 

H -t-t-M A àt_ -_ Q UM K̂ ES3 i_ - ï_ \  jlftfc ____H Hl r£XH àt__ \ — WÊ BRlx fil |»«wn à_ _ \&r ÊviM wnnMiPvTiB!  VvmliùïË ° Wmhù 1 ï BLùù
88 , rue de la Demoiselle 88

s î s Isa—

Conserves de Fruits et Légumes. — Sardines — Thon — Saumon,
Homard. — Epicerie Une — Provisions pour promen eurs— Char-
cuterie. — Excel lent  Fromage. — Beurre f rais. —
Oeuf s.  90f Marchandises de premier choix.

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

$-Wtii$k £aiî stérilisé /^j f|̂
(os( YfiSâA, J1')) S111 remplace le nu eux et, le plus \pz.( X__Si J ^ l
V Ah'wïïiOf RI^!/ économiquement le lait maternel. V/^BT^^ïïil f v̂v/
VJji^̂ L  ̂Vio lt- 20 et., •/» 30 et. lt.,'»/,,, tt. 50ct XJJI5333* _£/

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

P ~̂ Exposition nationale snisse
Genève 1896. — Ouverte à p artir du 1er Mai

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à la Chan-
cellerie de l'Exposition, ou à M. Jules Chapalay, président de la Commission de publicité, à Genève, (n 2981-x) 5046-1

LAMPES
ea tous genres

Modèles îonvoiu et variés
citez :

J. THURNHEER
1, Rue du Puits 1. 6830-2

Société de Consommation
Jiquèt-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

iil , Demoiselle Iil.
o=» -_*__

JH 1 fc—«

Jî Huile ! 2
M - DE NOIX i m*_ Z7̂ * Ai Q_ Ĥ H

¦¦—; g première pression S £ ___[

££ J 2 fr. le litre 2. J=SH

c=> ô >§
_ S=^ 

B 17492-67 pM

Mis© à ban
M. Louis STAUFFER, fermier, aux

Convera, commune de Renan met à ban
à partir de ce jour , le domaine qu'il re-
tient à bail, apparten ant i 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 dus , seront dénoncées au
Juge et punies conformément à l'art. 256,
du Code pénal, à une amende de 1 4 40 fr.

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

Par commission :
7510-2 A. MARCHAN D, not.

GRAN D CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-2

GRAND BAZ A R
DE LA CHAUX -DE -FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).

Séjour d'été
Mme Bachelin , à Mariu. recevrait quel-

ques familles pour la saison d'été. Vue
sur le lac et les Alpes. Bains dans la
maison. Bonne cuisine Prix modérés.

7624-3

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

premier étage 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 I'IMPARTI àL 7309-1

Cou/tu. rière

Mme J. Nardin-Chatelain
RUE DE BEL-AIR 28 b

ROBES & CONFECTIONS
i Travail soigné. — Prix modérés.

7056-7 Se recommande.

Tuyaux pour arrosage
Première qualité anglaise

Garantis pour la pression * 8̂i
GROS ET DÉTAIL 7271-5

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

TABLIERS
ROBES BRODÉES

Reçu 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. 7479-2

W_____ W-__ WB 6637-2S8

Articles m rt. lOutils de jardin
A _, . m UJ 01 m -de Ménage H co . ¦ 

H ce r? I Outils agricoles
B LU Uu 1 Fer battu H SE = - ¦. S « ¦.¦:• = M Meubles

Fer cmalllé H g r j de Jardin

I Guitiaume talé I
Ë Rue Léopold-Robert \_

I CHAUX-DE-FONDS I

Serrurerie ï c -S 1 Coutellerie
Fl o f-* El » „.ponr H r—t O ¦ oe

Bâtiments g -g - g i Table

LIMES I 'i ë I Couteaux de poche

Outils anglais L^^^l 
Brosserie

Machines à coudre

f 

Atelier de réparations.
Spécialité, fournitures, piè-
ces de rechange. Se recom-
mande, L.-S. HURNI, mé-

canicien, représentant
principal de la maison RiE-
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour lous systèmes de machines.

41 , RUE DE LTbEMOISELLE 41
6521-4 

L O C  -f h -X - a
Une petite société demande à loner un

local ou à défau t deux grandes chambres
conliguës. — Adresser les offres détaillées
sous chiffres Loca l 7428, au bureau de
I'IMPARTIàL. 7428-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer de suite et p r St Martin 1896
LOGEMENT de 4 chambres, 1er étage,

grenier 26.
LOGEMENT de 3 ebambres, ler étage,

Serre 8. 6612-6*

CIPIIHMÈE
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

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

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AQ 2393-232

Bazar Neuchâtelois
__W_ f  Prix sans concurrence I

r̂aHBSBs^BBBB



Alb in MUM !
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM les propriétaires et gérants d'immeu-
bles que contrairement aux bruits qui
ont circules , il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours. 6837-2

Fritz FLUCKIGER, maitre couvreur,
Rue de la Serre 100

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

— TÉLÉPHONE —

Comptabilité
L BaiÉr-EiiolsïS%"
diai t encore quelques comptabilités et
vérifications d'écritures. 7267-3*

Aux capitalistes !
On demande à emprunter 5 à 6000_ fr.

contre garantie de premier rang. 7371-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

L'Usine du Cheval - Hoir
LOCLE

Bois sapin et foyard de choix , au prix le
plus juste Beaux déchets. 7312-1

Se recommande , Ed. Blaire- Favre.

GANTS g ;
de 40, 60, 75 c. à 3 fr. 50. lb ff

BAS m&
de 60, 90 cent, à 3 fr. 50. M A

Tabliers 1
de 50, «0 cent, à 5 francs. lfi|

Couvertures MB
de poussettes, de 3 fr. 50 Ém A

à 15 francs. àWèff ieW

Langes rHf
BBouses Bf
Cols en dentelles W'
COTONS crème

EtasTOiffies assorties
Marchandises de confiance.

LÊOPOLD RÔBERT 21
7607-; ->- - C. STRATE.

. -_-,-*_._r&sa,-KL

Henri Vuille & Ciiarles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre tO

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

6755-3

5000 f r.
Un emprunt de 5000 francs est demandé

contre hypothèque de premier ordre. —
S'adresser sous init iales J. B. 7313, au
bureau de I'IMPARTIàL. 7313-1

HacsmnljTitap
A vendre en ville, côté Ouest , plusieurs

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

S'adresser en l'étude H. Lehmann & A.
Jeanneret, avocats et notaires, rue Léo-
pold-Robert 32. 6580-2

Pension bourgeoise.
On demande quelques bons pension-

naires.— S 'adresser i Af , A . JEAN-
GUENIN , rue St-Rierre 30

7014-1

Rae dn Goliège 4
Ouverture d'une nouvelle

BO ULAN GERIE
Pâtisserie

Se recommande , 6257-1
S. GVGGENHEIM JEUNE

., rue du Collège 4.

A VENDRE une paire de 7306-2

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

$_ 1Ë_ >~ La masse en faillite de
.Jean ANDREY. fromager, à
CoiTrane, offre il vendre de
gré à gré 48 porcs âgés de 2
à G mois, et 175 pièces de
fromage. (N 2910 c) 7525-2

S'adresser à TOI. John Gre-
tillat et Louis-Samuel  Ca-
lame, à Coffrane.

OSMOND CYCLES
les plus belles Machines de 1S9C.

Les Bicyclettes populaires 4045-'i

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

Rover 's Cycles , ie Coventry
Chez

MM. MAIROT FEÈHES
6, Rue de 1» Promenade 6.

Apparlcmeiils à loaer
A louer un appartement de dix pièct s,

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

S'adresser à M. F.-L' Bandelier , rue do
la Paix 5. 734.6-8

Hue du NoFd 9
un beau LOGEMENT à remeltre. 7314-2

Bnrean RUEGGER , Léop. Bobert 6
TAILLEUR

\,K NftllVPanf ^Q pour la Saison d'été
U.- l lUUlCaUlCù sont arrivées Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAIPEU , m '-t ail leur , roe (lu Puits 9

4236-8 ,_

Avis anx Dames !
M"" M ATTHEY-JUNOD, couturières,

rue Daniel Jeanlticiiard 37. se re-
commandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7102-1

I/iIIPnaliàpO Unejeune personne propre ,
liUUl liallOl 0. active et de toute moralité ,
so reco limande pour l'aire des ménages,
des raccommodages ou des tricotage- . —
S'adr. rue du Doubs 61, à l'ép icerie. 7642-8

UanaeeailSO Je me recommande
Birpaascmc. aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne mou état de
repasseuse. Ouvrage prompt et soigoé. —
S'adresser à Aille B. Wuthricli , chez M.
Al. Walter, rue de la Ronde 26. 7489-2

A la même adresse on se recommande
ponr des BLANCHISSAGES. 

Un jenne homme 5£i&ÏÏ»$JSÏ
n'importe qu'ils travaux. — S'adresser
chez M. " A. Jaquel , notaire , Place Neuve
n- 1-3. 7560-SJ

Femme de ménage. B0%™ Çsys
active et de toute moralité se recommande
pour fa i re des ménages, remplacer des
servantes et récurer. — S'adr. chez Mme
Rutl i , rue de la Chanière 29. 7529-2

liû mnritanp Un bon déinonleur-remon-
VVm/ UVBUl. (oui-, filèle dans son ou-
vrage et très expérimenté dans la petite
pièce cylindre soignée , aimerait entrer
dans une sérieuse maison de la localité
Inutile aux lerrnineurs de faire des offres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. OU chez
M. Breit. fabricant de cadrans, rue du
Temple Alleman d 71 , qui fournira le3
meilleurs renseignements. 7"51-1

Sprti ÇQîltfP». <~,n erj, l'ePrtll drait encore
ÙCJ 1I0ÛQ.5__ . quelques pièces répétitions
ou des cartons moyennes bon courant. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez dé-
chaussée. 7276-1
flno nnîic Qûnoî» de 10ues se reeoro-
U110 pUllOùCUùC mande. Ouvrage prompt
et soigné. 7334-1

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIàL

Unnl f lr fn p l'our l'automne, on de-
IlUllUgCi. mande dans un comptoir
très sérieux de la localité, un ij ou
horloger connaissant bien les échappe
mentsancre, commeaicle visiteur ache-
veur et pouvant s'occuper également de
démontages et remontages dans les bon-
nss qualités. — Offres Case postale 359.

7630 -2

PÎVfltpnP ^n kon pi v°t eur ancre trou-
r i iULCUl • verait de l'ouvrage suivi et ré-
guliei. Inutile de se présenter si l'on ne
peut pas faire tous les goures. — Adres-
ser les offres avec échantillons, au bureau
de I'IMPARTIàL, SOUS initiales li. G. 7631-2

Pf .jnf 11r._q en Romaines, secondes el chif-
rt/lllllGu fres, sonl demandés chez M.
C.-A. Nicolet , rue du Parc 77. lù'32-ii

RûmniltoriPO Plusieursbons remonteurs
aclllUlH0.ll û. pour petites pièces 11 à 13
lig., ainsi que des Sertisseurs, Régleu-
ses, Polisseuses d'aciors et de débris ,
trouveraient de l'occupation suivie aux prix
du jour. — S'adresser au comptoir rue du
Parc 86. au 2rne étage. 7617-y

iÎPTTIAnfp ilPtï 0n ^emancle un ou deux
UfillilHUCU. 0, bons remontours pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue du
Parc 60. 7654-3
nnnpnçp ^n demande de suite une bonne
f U i v l l Oj .  ouvrière doreuse, sachant si
possible aussi faire les roues.

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
élage . 7644-3
Dpnnnnnnn  On demande un repasseur
HçpaoiMHlJ . p 0,lr pièces s. clef , auquel
on donnerait régulièrement deux ou trois
cartons par jour. — S'adr. à M. Nicolet-
Juillera t , rue de la Promenade ll). 7T43-3

pnlJQopnoa On demande une bonne ou-
rUllùi l CIlûl ". vrière polisseuse de boites
or pour faire des heures , ainsi qu 'une ou-
vrière finisseuse connaissant son état à
fond pour faire des heures dans un atelier.

S'adresser rue du Temple Allemand 39.
au ler étage. 7646-3

Pfi l iççû ' i ïp  On demande de suite une
I UllaùGllùC. bonne polisseuse de boîtes
argent : ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue de la Serre 79, au sous-sol.

7625-3

PnllCCPnCPC O'1 demande deux polis-
I UliaùCUûCÙ. seuses je boites argent.
Ouvrage suivi. — S'adresser chez M. Strû-
ver, rue de la Serre ](i . 7626-3
Innnn fllln On demande une jeuno flllo

U0U11G UUC de toute moralité, aimant les
enfants , pou r faire un ménage ; bons
traitements assurés si la personne convient.

S'adresser rue du Temple Allema»d 39,
au ler étage. 7643-8

Ipnnp flll p (-m demande une jeune tille
JCUUC UllC. allemande , honnête et active,
pour aider aux Iravaux du ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adiesser rue du Parc 66.
au 2me étage. 7640-3

JpnrtP hnmmP 0n demande dans un
aCUlilj ILUlUlUtî. atelier de mécanicien de
la localité un j eune homme de 15 à 16
ans pour faire les gros travaux ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 7606-1*

S'adresser >u bureau de I'IMPARTIAI.
«Jnpnan fn  On demande une jeune fdle,
OCl 1 aillC. forie et j obuste, connaissant
les travaux du ménage. Entrée leler juin.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 5, au lor étage 7616-3

(InP nPP Qfinnp dun  cartata âge, trouve-
UUC pCI DUUUC raitune petite occu pation
entre ses heures. 7641-3

-:'ariresser au bureau à« I'IMPAB TIAL

Vftifltlt siPP Dans une maison d'horlo-
ï UlillUu.ll C. gerie de la placo, un jeune
homme de toute moralité , ayant reçu une
bonne instruction , est demandé en qualité
de volontaire . — Adresser les offres par
écril sous IJ. I*. L,. 728'i, au lurtau de
ITMPARTIAL . 7282-3
OniwnntP On demande , pour un ménage
UCl I UUIC. su(ia enfants , une bonne ser-
vante de toule moralité sachant bien faire
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue Léopold Bobert 21 , au
ler étage. 7138-3

Commissionnaire. Z_ J^Jïï
1er Juin prochain , un jeune homme ou
une jeuue liile pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la Promenade 3.
au 3me élage 7490-3

5{/> |.hwr_tt |. On demande pour nn
IlUl lUgei . Comp(olr de la localité ,
un bon horloger expérimenté comme aide-
visiteur-acheveur ct pouvant s'occuper
également de démontages et remontages
(Uns les bonnes qualités. Preuves de mo-
ralité el capacités exigées. — S'adresser
au comptoir Mcolet lils & Cie, rue de la
Demoiselle 71, à la Chaux-dc-Fonds.

7577-2
Urnnj l l pnn On demande de suile un ou-
DlLalilCul i vrier émailleur ainsi qu 'une
apprentie peintre en cadrans. 7506-2

s adresser au bureau de ITMPARTIAL

SY|-,GJ ] ]u j 'p  Dans un bon atelier de la
DUJUMICUI . localité , on demande un ou-
vrier émailleur sérieux sachant la partie à
fond. — S'adresser rue de la Ronde S0. au
1er étage, chez M. L* H. Nussbaum. 7518 2

PnTiillpnPQ *-*n demande da suite deux
fj lUuillCul 0. bons ouvriers émailleurs ,
réguliers au travail , — S'adresser chez M.
Fritz Jacot , à Neuveville 7486 2

Ppnnpnn On demande de suite un ou-
UJdlCUl . vrier graveur sur argent. —
S'adrosser rue du Stand 17, au 2me étage.
à droits . 7537 2

UlUllubllLUl. gent trouverait à se placer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier Floriau Amstutz , St-Imier.

7530-3

NicCPlICPC O" demande des polisaeu-
luj tllùlo. ses de bj îlos argent et une

bonne finisseuse. 7484 2
A la même adresse à vendre des pinces

et des plaques pour plaquer les boîtes or.
S'adresser au bureau ae? I'IMPARTIàL.

Rpmnntpnp <->n demanile im l,on re-
uLillUliLCili t monteur pour grandes piè-
ces ancre. Inutile do se présenter nans*
preuves de capacités. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 7483-2

flnp ipnnp flllp de 22 ans* ayant sé'
UUC JCUUC UllC journé quelques an-
nées à Vienne (Autriche) , désirerait se pla-
cer en Suisse comme demoiselle de ma-
gasin , dans un comptoir ou dans un hôtel
renommé. — Offres de suite à Mlle Maria
Neyer , IVoSrmont (Berne). 7493-2

AnnPPntÏP ^n demande pour 3 mois ,
appltUllC. une apprentie tailleuse dé-
si rant lerminor son apprenlissage ou une
ASSUJETTIE. 7416-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. su^en udneaute %,
çon fréquenlant les écoles d'appientis pour
faire les commissions et s'aider aux tra-
vaux d'alelier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 88, au 3me étage, à gauche.

7?07-3

Commissionnaire. Frà"̂ il
mande "n jeune homme de 14 à 16 ans et
de boune conduite, comme commis-
sionnaire. 7496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. su?t£ _^^Lou un jeune garçon pour faire les com-
missions enlre ses heures d'ccole. — S'a-
dreaser au bureau Bouluiaux «t Gie , rue
de l'Envers 24. 7497-2

Commissionnaire. Jt _ _7,Zdne %,
çon comme commissionnaire. 7505-2

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIàL

IPlinP flllp ^n demande une jeune tille
UCUUC UUC. p0ur aider aux travaux du
ménage. 7532-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

r̂\r\j \r—

A remetli'e dc suite ou plus «fard , un |
I joli logement de 3 pièces, alcôve et |
I cuisine avec balcon, à un second étage. |
I l*rix avantageux. — S'adr. eue Léopold I

I I SRiofoert 83, au Sine étage, à gauene, ou |
J à P. -M_ . Gentil, gérant, Parc §3. 3744-45 1

_____ __A J? ,—j^—

BV S, RUE DE LA BALANCE, S ~~_

Liaient pr la Saisi d'Eté est ai «Blet !
BAS noirs, grand teint , pour daines, 40 ct. GAMS dc peut, 3 bout., pressiou, à fr. 2.50.
BAS uoirs, à côtes, grand teint , pour eu- TABLIERS de ménage, à fr. 1 10.

fants, à 45 et. JDPONS, tricot coton , fr. 1.40.
GAMS, 01 d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie , à 45 ct. 9072-28 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUP0XS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix
BLOUSES cretonne , forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 et. CHAUSSETTES 30 ct.

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

Téléplioinie. — t_À-_ -*ro±mt A <___sto.ol.3i:

La Boulangerie IV UOUVCî
____f  ayant établi uu dépôt de pain chez M. Pierre ANTHOIA E, épicerie

157, rue du Nord 157
se recommande au public el à ses clients en général pour une marchandise de pre -
mier choix.

l'ain blanc de première qualité, au prix du jour. ( H-159 'W:) 7604-3
Petits pains, tous les jours , à 7 h.du matin.

M. Anlhoine se recommande également pour tous les articles de son magasin
d'épicerie , qui seront toujours de première qualité.

Ustensiles ie ménage
EH FER ÉGAILLÉ

Casseroles , Cuvettes « a'afetlères ,
$"*©•.» à lai?, $ÏÏ ».r.ittites, Kièeïiù efYStes ,
«Pofïitwms, Eutouuoirs, £*<f»rtt<-$a.Y«m,
Passoires, Neaux de toi!«©i«Us, etc., etc.
Une «¦."«. IPuits JL

chez J. THURNHEER <J84i-2

S ' A !*sar Magasins ds r55îj

^̂ T ^  ̂Magasins âe l'âMOEE
_________-vm-A-a ^ Â _̂__________________m_________ _mmm^ m̂_-----m----m i i "¦ min— —* 

Orfèvrerie - Bijouterie
Th. SANDOZ-GENDRE

a?mH..<sE5 de Ï'._K ira ~w~ «es___&"£» JLCl»
Continuation de ta Liquidation au premier étage, même maison.

Encore un choix de Coupes argent, Ecrins composés . Pochons,
Cuillères à légumes, Couverts et Truelles. .Allian-
ces ouvrantes et non ouvrantes. A.chat et Echange de "Vieuic
or. ESCOMP TE du 15 pour cent. Rhabillages de Bijouterie.
Envois à choix. 6414-3

<& LAIT STÉRILISÉ
JHÙV& des
%Mî  ALPES BERNOISES

Meilleur lait ponp enfants, recommandé par les
sommités méd ' calas. —Dans toutes les pharmacies. H __ _ 310-83



I nnnpf pmpn f A iouer de suite ou Pour
-\_i_lf l l  IClllClll. époque à convenir un
second étage expose au soleil, composé de
2 chambres , cabinet, corridor , cuisine et
belles dépendances. Jardin et lessiverie.
— S'adresser à Mme veuve E. Hoff rue
de la Place d' Armes 18 E. 7609-3

F nrfpmnnf Un beau logement avec bal-
UUgClUCUl. con, au ler étage de la rue
du Parc 74, est à louer pour St-Martin
1898. Il est composé de trois grandes
chambres , alcôve , corridor , cuisine et dé-
pendances. Parquet partout.

S'adresse r à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7653-4
f ndnmnnf A louer de suite ou pour
LUgClllClll,. plus tard , un petit logement
d'une chambre , cuisine et dépendances , si-
tué rue du Collège 20. — S'adre«»er à la
Boulangerie Berner, Place de l'Hôtel de-
Ville IA. 7037-3

I ntfpmpntç ¦*¦ 'ouer de sui te °u pour
LUgClllClilo. époque à convenir , doux
beaux logements de trois pièces chacun ,
au 3me étage de la rue de la Serre 103.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 7652-4

Hrand Âtûl ,ûT> au sous-sol, rue du Parc
UlUll U AlCllCl 74, est à louer pour le
11 Novembre 1896 ; conviendrait pour me-
nuisier. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 7651-4
flknmkpa A- louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à une ou deux personnes tran-
quilles. 7610-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIàL

fliomh pûo A louer de suite deux cham-
UllulllUl Co. bres meublées ou non. —
S'adresser rue du Parc 51, au premier
étage. 7612-3

f j iqrnhpp A- l°uer une jolie chambre
UllalllUl C. non meublée, bien exposée
au soleil.— S'adresses rue des Granges 14,
au rez-de-chaussée. 7613-3

PhaTTlh pP A louer de suite une chambre
UllalllUl O. meublée, à des messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser chez
Mme Miche, rue de la Serre 103. 7614-3

Phamhpp A loue r Pour *e ler 'uin une
UUdlllUlC. jolie chambre meublée et in-
dépendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au troisième étage, à gau-
che. 7615-3

Phamh PP ^>n °̂ re chambre et pension
UuulllUl C. ordinaire à 2 ou 3 Messieurs.
— S'adresser chez M. Baumann, rue de
la Ronde 39. 7638-3

Â lnnpn au centre du village et à un ler
1UUC1 élage, une chambre et une

petite cuisine, à des personnes de toute
moralité. 7500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annaptpmpnt A louer de 8uite ou Pour
Appdl ICJUBIJI. St-Martin 1896, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement remis à
lient' composé de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 21, au 2me étage, A droite. 7480-2

Annaptpmpnt A louer Pour le ler Juin'appai IClllClll. dans une maison d'ordre,
un appartement d'une chambre, cuisine et
dépen dances ; prix mensuel 25 fr. — S'a
dresser rue St Pierre 8. 7521-2

âpMrtwMi. *!£?;:_£
Martin 1896, an appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendancts. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-3*

Appartenu*!. JSLÏÏ.K2
Juin , nn logement de 5 pièces, sitné an
centre da village, rue Léopold-Robert 18a.

S'adresser à M. Louis Ilo/at , rne de la
Serre 17. 7501-2
Dj rfnnn Pour cas imprévu , à louer un
I l gliUli. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 25 fr. — S'adresser rue
de la Charrière 23. 7481-2

PhflmhPP A l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil , située près de la poste. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 7520-2

Phamh pp A l°uer> :i ane dame de toute
UlldlllUl C. moralité, une chambre à 2
fenêtres, non meublée, avec part ft la cui-
sine. — A la même adresse, à vendre une
belle LAMPE de magasin. 7504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhflmhPP A l°uer une i°ue chambre
UUdlllUlC. non meublée dans une mai-
son d'ordre. — S'adr. à __. Marc Scheuch,
rue du Pont 19, au 2me étage, à droite .

7522-2

Piflhînpt A '•uer de suite un cabinet
UaUlllCU meublé à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 67. au
rez-de-chaussée. 7517-2

PhflmhPP A l°uer ' P°ur *8 1er Juin , de
UlldlllUl C. préférence à un monsieur,
uno chambre indé pendante , bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage. 7539-2

PhamhPP A reme"re une chambre non
UlldlllUl c. meublée. — S'adresser rua du
Parc 83, au 3me étage, à droite. 7538-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur ou une dame de toute mora-
lité et travaillan t dehors.— S'adresser rue
St-Pierre li , au ïme étage, à gauche.

7-450 2

Anna ptpmpnt A louer de 3uile ou Poar
iiU^ai IClilCUl. époque à convenir , un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
rie. 6.10-10*

A ûn srtpmpnt A louer de suile °11 pour
Appd] IClllClll. St-Martin , à des pei son-
ne* d'ordre, un appa tement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-6*

Pf dnnn  A louer de suite un petit pignon ,
I lgliUli. au soleil composé de 1 chambre,
1 cabinet , 1 cuisine, siiué à l'ang e de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rne de la
Paix 39, au 2me élage. 7328-2*

I (l lït?ï_ a'Vi  •" '°"er ,)0lir St-Martin ,
LUgcHIcHls à des personnes de toute
moralité, un petit logement de trols pièces
exposé an soleil , avec tontes les dépen-
dances, Portion de jardin. — S'adresser à
SI. Jules Perret-Michelin , aux Eplatures.

7234-4*
Pjrfnnn A louer de suite un pignon
rigUUU. d'une chambre, cuisine et dé-
pendances . — S'alresser rue du Puits 21,
au rez de-chaussée. 6670-6*

l f i i ï 'i m u n i -  * remettre de suite on
iLUgftlIlCIlla. pour Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
cant-Dubois , rue de la Bemoiselle 135.

6254-17*

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUl u. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

À lnilPP de suite un premier étage
lUUl/i 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-Oroz 12. 7882-1
Un r fn nj n  A louer pour St-Martin 1896,
Dldgdolll . dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de deux chambres,
une cuisino et dépendances. 7329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pl'rfnftn de 2 pièces au soleil , dont une à
I lgliUli 2 fenêtres, est à louer de suile.
Prix 30 Fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 7384 1

Annaptpmpnt A louer pour St-Martin
A_ j } ai ICIUCUI. 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'IMPARTIàL. 7359-1

Annaptpmpnt A louer dès le mois de
ajjyai ICIUCUI,. juiuet ou St-Martin, un
appartement exposé au soleil, composé de
4 chambres, corridor, cuisine et les dé-
pendances ; part au jardin et à la buan-
derie. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
21, au ler étage. 7278-1

Phamh PP A ioner une chambre meublée,
UUdlUUl C. à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 16, au
ler étage, à droite. 7327-1

Phamh PP A 'uuei ' ut|e belle chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur l ravaillant dehors ;
plus une grande GAVE qui conviendrait
pour un dépôt de vin. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au rez-de chaussée '/386-1

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
UUdlUUl C. pelite chambie meublée â un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 86, au 3me étage, ft gauche. -

.- , ;___ ¦_ -. - 7385-1

PhflmhPP A l°uer une jolie chambre
UUdlUUl C« meublée ou non à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au 2me étage. 7383-1

11 D û famille de iuatre Pers»nnes
UBC lOllllllC demande à louer pour
St-Martin 1896, un beau logement de
trols ou quatre pièces avec dépendances,
situé au soleil et an centre ; prix moyen.
— Adr. offres et prix , H. P. 7528,
au Burean de l'Impartial, 7688-8

On demande â ioaer Sâr -̂
pièces, cuisine et dépendances. 7498-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAI .

On demande à loner TJTJiï t̂
indépendante ; de préférence dans le quar-
tier de l'Abeille ; si la chambre convient
on ne sorait pas regardan t au prix. —
Ecrire sous initiales K. P. II. 308, Poste
restante, la Chaux-de Fonds. 7477-2

On demande à loner ÇXff
sonnes solvables , une CHAMBRE avec
cuisine ou â défaut une chambre non
meublée. 7345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flnp f iamp demande à louer une oham-
UUC UdlUC bre non meublée, située
dans le quartier de l'Ouest. 7358-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.
mu «.i I..-..I.. , _ . « - ¦_.... !.___ . ___. _— II .I . ,i,,wi «n., i .u ,,—i ti -

On demande à acheter &n£jpr-
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29.
A la même adresse, à vendre, deux

machines à coudre Singer. 7648-3

Â ïPndPP une bonne poussette calèche,
i CllUI C à 22 fr. : les cinq années com-

plètes de « La Terre Illustrée », journal
très intéressant et à bon marché.

S'ad^ sser rue de la Demoiselle 144. au
Sme étage, à droite. 7647-3

A VPndPP une comm°de noyer poli, des
ICUUl C tables rondes et ovales, des

lits sapin verni et noyer poli , matelas bon
crin et du linge usagé, le tout ft bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7639-3

VpniiPP une POUSSETTE-CALÈGHE
ICllUl C bien conservée. — S'adresser

rue du Nord 127, au ler étage, à gauche.
74S7-2

Â ïPIUiPP une Pousselte * deux places,
ICUUlC uns jolie poussette à 3 roues

cap itonnée (23 fr ), un bois de lit (3 fr.),
uno^grande table carrée (4 fr.), un matelas
presque neuf (9 fr. ), établi à 4 places (4 fr.)

S'ad. au bureau de «'IMPARTIAL. 7482-2
PJipnnj Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCddi. ne .servitude. Sa position centra-
le permet de bâti r une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sou3
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIàL. 4237-43*

A VPTlflPP des meu°tes d'occasion :
I CUUl C his propres en bois et en fer ,

magnifique lavabo neuf , noyer poli , tables
rondes et carrées, belle table Louis XV en
bois noir sculpté avec dessus marbre , ca-
napés à coussins, commodes, tables de
nuit , chaises et tabourets , chai es de bu-
reau et de piano, banque et grande layette
de comptoir, pupitres et joli bureau a
écrire, buffet s a une et 2 portes , portraits ,
lanternes pour montres, stores pour fe-
nêtres, rideaux , descen tes et couvertures
de lit , un lot de mouvements finissages
remontoirs et bfaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat et vente. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

7435-5

3 R.PVP.pttpQ à rendre d'occasion : plus
Ull/J UCUCù un tour à polir les vis et

carrés, une machine à river avec broches.
S'adr. à M. A. Jeanneret , mécanicien ,

rue du Parc 18. 7472-2

A VPnrfPP ' des P"x fabuleusement bas,
ÏCUUIC des meubles neufs et usagés,

tels que : Lits complets Louis XV, Renais-
sance, à fronton et autres, complets, neufs,
dep. 125 ft 300 fr., toutes marchandises de
première qualité, matelas crin animal, de-
puis 60 ft 120 fr., duvets et oreillers t ra-
versins, depuis 25 fr., canapés ft coussins
(tout crin animal), canapés Hirsch, lits de
fer complets, depuis 45 fr., lits levants, ta-
bles à coulisses, ovales, rondes, carrées, à
ouvrages et de nuit , secrétaires et bu-
reaux , commodes, lavabos ft 5 tiroirs, gar-
derobe double (15 francs), fauteuils, chai-
ses-longues, régulateurs, pendules neuchâ-
teloises, quelques matelas usagés très pro-
pres, .dûmes 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. 6986-1

A VPndPP rï fs bouteilles vides, un bu-
I CllUI C rin-fixe et une machine à ar-

rondir. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au 3me ttage.

A la même adresse, on donnerait des
leçons de piauo ft quelques commen-
çants^ 7326-1

À VPTllIPP un k°n t0U1 a guillocher, en
ICUUlC bon état , avec grande excen-

trique. 7330-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPndPP un Potager bien conservé.
ICUUlC _ S'adr. rue du Parc 29. au

2me élage, à droite. 7376-1

RÎPVPl p ftp Ulle magnifi que bicyclette
Ulvj luClLC. anglaise pneumatique Dun-
lop, très peu usagée, esl à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez M. Ben-
guerel, rue de la Balance 10A . 7375-1

A VPIlflPP ^e su
"e une P0US3ette bien

ICUUl C conservée, à bas prix.
S'adresser rue de la Prix 21, au rez-de-

chaussée. 7374-1

A upnrfpp une poussette ft quatre roues,
ICUUl C un petit lit d'enfant et une

chaise d'en fant ; ces objets sont usagés,
mais bien conservés. — S'adresser chez
M. Em'le Mairet, Boulevard de la Fon-
taine 14. 7355-1

I Tjanrf na deux zithers neuves, à un prix
m ICUUl C très avantageux. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 3me ttage, ft
gauche. 6821-1

A VPndPP ,au,e de place un buffet , des
I CUUl C chaises, un laavbo, un pota-

ger et deux lits.— S'adresser à l'Epicerie,
rue du Marché 1. 6944-1

Pppdll Dimanche après-midi, un trous-
IC1UU geau de clefs. — Les rapporter,
contre récompense, rue Jaquel-Droz 18,
au 2me étage. 7649-3

Pppdll 1H1 'OI*8'non avec chainetie or,
ICI UU dans la salle du Restaurant des
Armes-Béunies, le 14 Mai lors de la Ker-
messe israélite. — Prière de le rapporter ,
c'ontre récompense, chez Mme Ltvy, rue
du Parc 33. "650-3
DonHn dimanche, en passant par la Com-
I C l U U  be-Gruering, une BROCHE vieil
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, Boulevard du Petit-Château 19, «u
rez-de-chaussée. 7556-2

Pppdn aans lcs rues de la Ghaux-de -
r tSiUll Forids , une boucle d'oreille or.
— Prière de la rapport er, contre récom-
pense, rue du Parc 74, au ler étage, ft
droite. 7555-2

$3HaW" Pppdn Une servante a perdu
W**W ïClUU. 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 de I'IM -
PAIITIAL. 7515-1

Pppdn ^ans '
es rues (*u village, un

FCi UU porte-monnaie contenan t
15 fr. et quelques petits objets. — Prière
de lo rapporter , contre îécompense, rue
des Fleurs 22, au ler étage, à droite. 7514-1

a__ SSS_ ,° DcnHïl Vendredi aoir , depuis
ïggiïg? rcl UU la 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'IMPARTIàL contre récompense. 7524-1

_m__m____________ -MLWLMma______m
Les enfants et parents de Monsieur

Fritz Rùsser expriment leurs remercie-
ments à toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant ces jours
de deuil. H-159O-C 7618-1

La famille affligée de Monsieur Fran-
çois-Joseph Grahn, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de dévouement et de sympa-
thie pendant la douloureuse maladie et le
grand deuil qui viennent de la frapper
iic-159a-c 7636-1

Messieurs les membres actifs et passifs
du club La Pensée sont priés d'assister
vendredi 22 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur U<-nri Froi-
devaux, membre passif de la société et
beau-frère de M. Albert Déruns, leur
collègue.
7656-1 Le Comité.

Commissionnaire. un0n
co

dmTtorrdedea7a
localité un j fune  homme de 16 à 18 ans
comme commissionnaire ; on exi ge mora-
lité excellente el bonnes références. 7485-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Innnn  flll p On demande une jeune lille
06UUC UllC. robuste pour aider au mé-
nage. — S'adresser au restaurant des Cré-
têts. 7492-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
SCUUC UUC. pour aider dans un petit
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une petilo partie de l'horlogerie, 7494-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL

Ionno flllo <-)n demande pour fin mai
UCUUC UllC. ou le ler juin une jeune fille
forte et robuste pour ai 1er aux travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Ber-
nard , menuisier rue de Bel-Air 14. 7478 2

RfS^** Manmn urp 0n ''e 111'1»"» do__mOS' UlUll UJUIlC . suite Ull j euno
homme comme manœuvre.

S'adresser ft la ti inturerie G. Morilz-
Blanohet . rue de la Ronde 29. 7523-2

fi n r i omanrio  de suite une FILLE ro-
UU UcUldUUC buste 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-
sellle 94. 7488-2

Pill p ' '" demunde une fille connaissant
FUle. ia cuisine et les travaux du mé-
nage, munie de bonnes références. 7531-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIàL

Pnntnp iÔPOC (Jn demande de suite une
UUU lui ICI li. 0U vrière et 2 assujetties
couturières. — S'adrepser chez Mme
Eberle Leutner , rue de la Paix 39. 7419-1
Pn linnnnnn demandée de suite. — S'adr.
ru l looUuùC sous C. F. 7315, au bureau
de I'IMPARTIàL. 7315-1
Cpnpp f n  On demande de bons faiseurs
wCOIClSi de secrets genres américains. —
Se présenter de 1 ft 2 h., chez M. D.-L.
Monnier, couitier , rue du Puils 1.

A la même adresse, ft vendre un lot ou
séparément , dos mouvements à clef et re-
montoir cylindre et ancre et un grand
choix de mouvements égrenés. 7344-1

PfllJCQPnCP "" demande une ieune ou-
I UUBBvIlBvs vrière polisseuse de boites.
Elle serait logée et nourrie. Rétribution
selon capacités. 7337-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL

lficnïpttip "" demande de suite une
ADOUJCUIC. assujettie et une apprentie
couturières. — S'adr. chez Mme TiRsot-
Jeanrenaud , rue de la Serre 54. 7373-1

ucll i " UUbaUpii seurs-remonteurs
connaissant a fond le genre , sont deman-
dés au comptoir rue de la Serre 12.

7357-1

AnnPPntÏP "n demande de suite dans
nUj H tlsllc. un bon atelier une jeune
fille libérée dos écoles comme apprentie
peintre en cadrans. Bonne place. 7322-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

innPPntlp <->n demande une jeune fille
AylU CUUCi honnête comme apprentie
tailleuse ; ello sera logée et nourrie chez
ia maîtresse. — S'adr. chez Mme Wehrli ,
rne du Temple-Allemand 71. 7324-1

InnPPntî *- '" demande de suite un
AppiCUll. jeune homme de famille ita-
lienne comme apprenti ébéniste.

S'adresser à M. J. Laurent, à Colons •
hier. 7332-1
AnnPPntl p "" demande pour entrer de
f tpy iCUUc.  suite une apprentie serlis-
sensc ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons si on le désire. 7336-1

S'adressor au bureau de IIMPAATIAL.
A la même adresse, on demande une

ouvrière pierriste et une sertisseuse.
InnnpnH p On demande pour entrer
Appl CUUCi tout de suite, une jeune fille
recommandée pour apprentie taillense.

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
ler élage. 7372-1

innPPntlp <- 'n demande une jeune tille
Hpl'l tulle, pour apprendre le repassage
de costumes. — S «dresser Teinturerie
E'1 Bayer, rue du Collège 21. 7349-1

Commissionnaire. n̂n teeun
aendg6atnu

^bérè des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bueau de I'IMPARTIàL. 7321-1

Colmissionnairer̂  '̂ \SSL
me de bonne conduite pour faire les com-
missions. — S'adresser Place-d'Armes 18,
au ler élage, à droite 7350-1

Commissionnaire. j0unne S V̂n-
néte ct de bonne conduite comme com-
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
rue Jaquet-Droz 6. 6664-1
Jpnnn fllln On demande une jeune fille
Btllllc UUC. pour aider dans un ménage.
Bonnes références exi gées. 7367-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIàL.
Dpnnnnt p On demande do suite et pour
OCl ï Clll lt. 3 ou 4 mois, une personne de
toute moralité pour faire lo ménage et la
cuisine de deux personnes. 7235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

laiina iil la On demande une jeune
«I ttl ll t llllt. fllle de 14 à 15 ans pour
ane partie de l'horlogerie, Rétribution de
suite. 7381 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Ipnnp fllln On demaude do suito une
«CUUC UllC. joune fille pour aider 4 la
cuiaine et aux travaux d'un ménago. Bon
gage si la personne convient. — S'adres
ser a M. Faivre , fabri que de ciment ,
Convers. 7828-1

[ nr f nmnn f  A louer de suite un bel ap-
UUgBUlwIlls parlement de deux pièces,
aleove , cuisine et dépendances — S adres-
ser rue Léopold Robert 35, au deuxième
étage. 7608-3

Pl r f n n n  A louer pour St-Martin 1896, nn
rigtluU. p gnou de deux chambres et un
cabinet , avec dépendances et lessiverie,
bien situé près de la placo de l'Ouest et
dans une maison d'ordre. — S'adr. chez
M. Martin , rue du Parc 54. 7611-3

Madame Aièle Froideveaux et ses enfants,
Berthe, Jeanne, Albert et Georges, Ma-
dame veuve Fanny Démaisons, Monsieur
et Madame Alcide Taillard-Froideveaux et
leurs enfants, Monsieur et Madame Vital
Stoll-Froileveaux et leur enfant , Monsieur
PaulFroideveaux. au Noirmont, Monsieur
et Madame Albert Déruns - Déniaisons,
Monsieur et Madame Fritz Calame Démai-
sons et leurs enfants , Monsieur Eugène
Démaisons, Mademoiselle Léa Démaisons,
ainsi que les familles Démaisons, Froide-
veaux , Rognon, Calame et Girardin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irré parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ae leur bien-aimé époux , père,
beau fils , frère, beau-fière , oncle, neveu,
cousin et parenl ,

Monsieur ll enri-Victor FK0ll )EVE\i ; X
2ue Dieu a rappelé ft Lui mardi , à 1 h.

u soir, dans sa 29me année après une
courte et pénible maladie, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 2? cou-
rant, à 1 h. après midi .

Domicile mortuai re, rue de la Charrière
n" 16.

Le présent avis tient lien de let-
re de faire-part. 7655-2

Messieurs les membres de la société
La Montagnarde sont priés d'assisier
vendredi 22 courant , à 1 h après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Henri Froi-
deveaux, leur collègue.
7619-2 Le Comité.

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

Seigneur notre Die u, que ta volonté soit
faite.  Amen.

Madame Louise Gauthey-Touchon et ses
deux enfants, Henri Gauthey, ft Madagas-
car, et Mademoiselle Adèle Gauthey. à Pa-
ris, Mademoiselle Madeleine Gauthey, à
Paris, Madame veuve Augustine Amez-
Droz-Touchon, Monsieur et Madame Char-
les Touchon-OSulé et leurs enfants, Mon -
sieur et Madame Martinazoli-Touchon et
leurs enfants. Madame veuve Elise Jean-
neret-Touchon et ses enfan ts. Monsieur
Gustave Amez-Droz et ses enfants. Mon-
sieur Alfred Houriet-Touchon et ses en-
fants, ainsi que les familles Touchon,
Amez-Droz et Jeanneret , ont la douleur de
faire part ft leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Louis-l 'icrre-AIcxaudre GAUTHEY
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et
parent , décédé Mardi , à 9 h. du soir, dans
sa 61 me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fond?, le 20 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 22 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 117.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 7633-2

Monsieur et Madame Jacob Luthy et
famille font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère tante,

Madame Elisabeth MATHYS née Lnthy,
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à
1 h. du matin, à l'âge de 86 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Corps de Garde
(Maison-Monsieur). — Départ à 11 heures.
— Passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire-part . 7634-2______m_wm___ w--m____-_____________ --m

Quoi qu'il en soil , mon àme sc repose
en Die u ; c'est de Lui que vient ma dé-
livrance. Ps. LX11,1.

Madame Fanny Jeanneret née Mathey,
Monsieur et Madame Jules Calame née
Jeanneret et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles Jeanneret et leurs enfants,
à Rouen . Monsieur et Madame Jules Jean-
neret , à Paris , Monsieur et Madame
James Robert née Jeanneret et leur en-
fan t, à La Chaux - de - Fonds, Mademoi-
selle Blanche Jeanneret , Monsieur et
Madame Fritz Jeanneret et leur enfant ,
à La Chaux - de Fonds , Madame veuve
Louis Jeanneret-Lebet , à Fleurier, Made-
moiselle Sophie Jeanneret , Madame veuve
Edouard Jeanneret et ses enfants , au Lo-
cle, Monsieur Jules Humbert et ses en-
fants, au Locle , Madame veuve Elise
Mathey-Mathey et ses enfants , au Locle,
Madame veuve Phili ppe Huguenin Mathey
et ses enfants, Madame veuve Ross Ma-
they et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,
les familles Jeannere t, Luthard , Humbert ,
Wenger , Nussbau m , Mathey. Lottard ,
Biller , Sandoz , Billod-Reymond , Perret-
Gentil et Luscher, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Adamir JEAJiXEllET , graveur,
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui luudi , dans
sa 64me année.

Besançon , le 20 mai 1896.
Le présent avis tient lieu de let-

tre île faire-part. 7657-1
¦ ¦ «—«un ,—n p llll lll nu~.m««]. gms_MM_.MW«T^W-«K».ia^M

Monsieur Lucien Bloch et famille ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère et parente.

Madame Veuve Raphaël BLOCH
née Ditisheini,

décédée à Liestal, le 19 Mai 1896, à l'âge
de 63 ans, après une longue et pénible
maladie. HC - 1593 c

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1896.
L'enterrement aura lieu à HEGEN-

HEIM (Alsace), le Jeudi 21 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7d35-2



Sociélé fédérale de Gymastiqne
SECTION D'HOMMES

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 24 Mai , à Gomnois.

Tous les Fociétaires et amis de la Société
y sont cordialement invités. 75C9-4

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

Assemblée des participants le Samedi
23 mai, à 8 */ _ heures du soir, ao local
(Brasserie Muller). Le Comité.

HOTEL-PENSION
de n-4179-1

Ç^lxgtxxolg&z -~m
Ouvert tou» les jours

Repas à prix f ixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande Salle. — Terrasse. — Jardin.
- BA.INS CHA.UDS -

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

6093-5 G. BEYEL, propriétaire.

BRASSERIEJ. ROBERT
excellentes

Bières ie Iil et de Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/t h. du soir, 5432-6*

Tripes - Tripes
Mode neuchàteloise

Caviar, Anchois ,
Sardines, Salade au museau de bœuf , etc.

Se recommande, Ariste Itobert.

i 'Robes et Conf ections E
M»' EBERLÉ-LEUTNER |

39, Rue de la Paix 39 ; ;j

IA CHAUX- DK-i 'oWÊtT

6778-4 

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

bel appartemen t de quatre pièces, dont une
avec balcon , cuisine el autres dépendances
et beau jardin d'agrément 7245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

r- « CH.-F. REDARD ^rc ,,
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâiel
à 70 c. le litre.

VINS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-1

B-T NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILION.

Vins uns d 'Esp agne et
Liqueurs de choix.

CHEMBEMpOREÏES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

mes, depuis 75 ct. 7347-4
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Eucklin-Pehlmann
CHEMISIER

Place de lïItJlel-de- Ville , 2 , rue de la Balance , 2.

Grand appartement à louer
Pour St-Georges 1897, premier étage,

6 fenêtres façade et balcon , 6 ou 7 cham-
bres, corridor, maison tranquille et bien
aménagée ; au besoin pour appartement et
comptoir. Prix très modéré. — S'adresser
à M. Albert Sandoz, rue de la Promu
nnHn 1 707/i_1

Atelier de Rhabillages
en tous genres

or, x-_r__.**>x] L-t, _Ko.éts3.X

Edmond Leconltre
RUE DE LA PAIX 81 7629-1

ROBES
et 6156-3

CONFECTI ONS
Miles PELLATON

14, Rue St-Pierre, 14

Tailleuse SSSrt*̂
vrage a la maison pour faire les habits
d'hommes et les réparations. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 132. 7508-2

L'essence 7620-1

en llacons est bon marché, donne un bon
rendement et se conserve indéfiniment. En
vente chez MM. Guinand «lt Dupais,
Place du Marché.

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI , très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en
flacons.

Voitures à vendre
A vendre un coup é, une calèche et

un brœ k se transformant en traî-
neau, le tout en parfait état d'entre-
tien. Conditions avantageuses.

S'adresser chez Mme Monnin-Per-
ret, Trois portes 7, à Neuchâtel.
it-5048-N ' 7828-4

Grand domaine
k VENDRE

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

S'adresser à M. F.-J, JEANNERET , géo-
mètre et notaire, au LOCLE. 6172 8*

A LA GHAUX-DE-FONDS
Place de l'Usine à Gaz

GRANDE MENAGERIE FALK
JU_^^" 

Pour 
quel ques jours seulement «__Wi

Première Grande Représentation d'Ouverture
Jeudi le 21 liai, à 8 heures du soir

La ménagerie est une des plus grandes du continent : elle possède environ lOO des
animaux les plus rares.

0-W Grandes productions de dressage, les seules de ce genre qu'il ait
été donné au public d'admirer jusqu'à présent, par la jeune et célèbre dompteuse

Jtti«w 'ji:il» ITAMilA.
Systèmes de dressage. Productions par force avec un groupe de ti gres royaux et de

H ORS du Sénégal apprivoisé-*. — Représentation d'une meute d'hyènes et de loups
tigrés, rassemblés dans la cage centrale. __ __f  Uni que en son genre : Faust et Mar-
guerite, une paire de Lions de Nubie , avec leurs productions insurmontables comme :
lions se balançant , luîtes entre lions et autres exercices de dressage. Ges fauves ont
été dressés et sont présentés par Miss Ella Falk, la dompleuse intrép ide et renommée
par ses dressages du bêtes fauves. — Représentation de l'éléphant-nain d'Abyssinie ,
MCTY, incroyablement bien dressé, avec l'assiBtance d'un petit singe de Lapond comme
gar<;on de café. — Apothéose de serpents avec 12 serpents gigan 'esques. — Re-
présentations spéciales avec dressage et repas des animaux tous leB jours ,
à 5 b. de l'aprés midi et à 8 b. du soir. — Les Dimanches, 3 représentations princi-
pales : l'après-midi à 3 li. et à 5 h. et le soir à 8 h.

PRIX DES PLACES : Premières IV. 1.50. Deuxièmes . lr., Troisièmes
50 ct. — Pendant la représentation , places réservées à 2 fr. — Les enfants au-dessous
de 10 ans paient moitié prix pour la 1™ et la 2»" place.

Le soussigné invite cordialement chacun à venir visiter sa ménagerie.
71)03-2 J. FALK, propriétaire.

*m Pour cause de santé, Mme SAIVDOZ-.MULLER met son 7601-25 |>

| MAGASIN DE MODES f11, rue du Versoix ll , \f
<U ' EN sT

f LIQUIDATION REELLE «I •
_M Tous les articles tels que : Chapeaux, garnis, Pailles, Formes , Four- ï^
<58 nitures en tous genres . Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers , Blouses, (.&?

^
1 Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés î

en-dessous CL-VL xsjriac du cours.
4\\ Se recommande. VENTE AU COMPTANT i .

M!IMÉK\ Chapeaux

_t%Mm^_J &0BES & CACHEMIRE H
mwtWÊkt E0BES de MOUSSELI NE I jÉ
jP^raHk E0BES às ZÉPHIRS - i
EÈiÊÊSm % E0BES brodées
É^^ '̂0̂ ^ <M^__s^ '--_^_' Pour Dames et Enfants. !. -

Bj W Dentelles

^-^ Rubans pjjp
ifivib "Voillette s 1
lll r_ Wt Mouchoirs g 1
p|]̂ ^» Gants tM
m - Ww B'asi9 Chaussettes ||j|
M_ _̂^̂ ^§ ŝâïîSs '̂«?«tmfSi__. r -̂mr~*i "Dl "¦ • ¦¦¦ '¦ ¦-- ' ¦*' -¦!

¦NBP  ̂ Tabliers s 
;;

-i
K i WËÊÊ Jupons pÊÊ
mÊÈÊÊÈÈÊÊÊêmÊ^ s-»» H , • i

i|̂ S ChemisesITooristes S
m§i$ÈÈf êF*k 

Sons-Vêlements v- _ \

Etude de Me F. BEURET, notaire , à Saignelégier

T7"e:n.te dLe BOIS
— m —

Samedi 23 Mai 1896, les héritiers de M. Clément BROSSAKD en son vivant
chef d'atelier aux POMMERATS exposeront en vente publique sur place environ
400 mètres cubes de beaux grands bois, essence épicéa et sapin, situés
sur les pâturages des « Grands-Monts » et de la « Retenue » .

Rendez-vous, à 8 heures du matin , aux Plaimbois et à 2 heures de l'après-midi a
la loge de la Deule. (H-3210 i) 7407-1

Conditions favorables. F. BEURET. notaire.

I Les Bains du Schnittweyer
I près Thoune sont ouverts

cv»G_>_ro 

S Bureau télégraphique : Stelïisbourg' ou Thou ue. — TÉLÉPHONE
i S Source saline ferrug ineuse. Air pur et fortifian t . Agréables promenades
S dans les superbes forêts environnantes. Cures de bains et de lait Prix de
_ pension , fr. 4.50 à 5.50. Omnimis ou voiture sur commande gare Thoune.
B 7602-8 M-8156 z Famille P. LANDRY.

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

L COU RVOISIER - CUA IE
8, Place du Marehé 8

(MiiUon de la Pharmacie BECH) 0399-3

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

ïî!e Marthe Béguin
TAILLEUSE DIPLôM éE 7051-6

52, Rue du Parc, 53

Robes & Confections
CO MMERCE DE BI È RE

J. Ledermann -Schnyder
61, rue de la Serre 61

Ol ErSE
blonde et brune du SALMENBILEU, à
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à s i - imi* r.

•SUT On livre à domicile. 6316-43

Mise à ban
! Ensuite de permission obtenue , Mme

Veuve M. STREIFF met à ban pour toute
l'année les propriétés qu 'elle possède au
Boulevard de la Capitaine 18, aux Bulles
n* 5 à la Joux-Perret n» 23.

En conséquence, défense est fai te d'en-
dommager les murs et les barres, de
comrneltre des déprédations dans les fo-
rets, de fouler les herbes et de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfanls. Une surveillance sévère
sera exercée et tout contrevenant puni
conformément à la loi.

Veuve M. STREIFF.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1896.
Le Juge de Paix,

7627-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Â louer de suite
Demoiselle 122, rez-de-chaussée de 3

pièces et dépendances.
Place d'Armes (à proximité du nouveau

i Pont) , rez de-chaussée de 3 pièces et dé-
pj n dances.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. • 7622-6

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

judication prononcée le 18 avril 1896, MM.
L.-N. GUINAND et F. HAGI réexposent
en vente aux enchères publi ques l'immeu-
ble qu'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds
et qui consiste en nne maison d'habitalioH
portant le n° 73 de la rue du Parc, a vec
jardin d' agrément.

Cet immeuble qui est dans une belle si-
tuation a un revenu annuel de 2050 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chau x de-Fonds le Lundi 1er Juin 1896,
à 2 heures après midi , les enchères seront
ouvertes sur la mise à prix de 30,900
francs et l'adjudication sera prononcée de
plein droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous rensei gnements ,
au bureau du notaire A QUARTIER , rue,
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds

7605-3

LINOLEOM
(Qualité ang laise , ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

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

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

AU 5922-4

M Bazar ie La Chart-FoiÈ
(anciennement BAZAR WANNER , en face du Théâtre)

___________*___ «_&____*_____&__

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-58

POISSONS
rouges

Prix très bas.
i Se recommande, Jules Rossel fils.

__¦¦! ____________ ^^_ta_,£S£S£SS Ŝ—__ wS__m__S£_S

M"" B. M àTILE i

6, Place Neuve 6 i
(à esté de la Boucherie Landry) | : «

Grand choix de TABLIERS en I
tous genres. Dentelles. Rubans. I j
Gants. Cravates. Voilettes. Cols nou- I f
veauté. Bonneterie Bas. Chausset- I I
tes. Articles pour enfauts. Cha- B
peaux. Capotes, Capelines, etc. yy

I Gants peau de Grenoble, coupe g
et qualité extra. 7633-6 |
Prix avantageux Prix avantageux | j


