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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont IM»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— JEUD I 81 MAI 1896 —

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

Place de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.
Sociétés de chant

melvetia. — Répétition générale, 4 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, k 8 '.', h. «lu soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 Vt. h du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exerci ies, 8 h. Rép. de chant, à 9 l/i h-

Réunions diverses
SU»tion évangélique — Réunion publique, à 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, à 8 *¦/, h du soir.

aftenographen-Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Abends 8 V, Uhr.

Société de jeunes gens L'Amitié. —Ass. 8 Vt h.
Clubs

Olub du Seul. — Réunion, à 8 V, h. du soir.
Olub des G-rabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
3lub de la Pivo. — Séance, A 8 >/i h. du soir.
Oazin-Club. — Réunion, a 8 •/, h. du soir.
.tab du Potèt. — Réunion •juotidiwuu, à » Vu 1.

— VENDREDI 22 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vt h.
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, a 8 h. du soir.
dfoho de la Montagne — Répétition, à 8 V, h.

Sociétés de gymnastique
JL.'Abeille. — Exercices, k 8 Vt, h. du soir,
.ntimito. — Exercices, i 8 V. h. du soir.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/t h.

i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 V, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs h.
Oours de cartonnage. — vendredi, à 7 *•/, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, k 8 V. h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
M* 32, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, k H h.du soir.
(Cnglish oonversing Club. — Meeting at 8 *¦/,.
Qiub Excelsior. — Réunion, a 8 *•/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/» h.

La Chanz-de-Fonds

On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne :

Les quatre projets de réorganisation mili-
taire partielle que le Conseil fédéral soumet
aux Chambres concernent :

1° La formation de 37 bataillons ^infante-
rie de réserve, composés des sept premières
classes de la landwehr actuelle, les cinq clas-
ses restantes devant constituer 37 bataillons
de landwehr.

2° La modification du service dans la land-
wehr , qui consiste actuellement pour le soldat
dans deux cours de répétition de cinq jours,
i quatre ans d'intervalle, et qui comportera ,
d'après le projet , deux cours de six jours ,
avec un intervalle de deux ans seulement.

5° Le renforcement de là cavalerie division-
naire, la compagnie de guides qui la repré-
sente devant être porlée à l'effectif de l'esca-
dron de dragons (123 chevaux) .

4° La formation de huit batteries de campa-
gne d'élite et de deux batteries de montagne
d'élite ; la suppression des huit batteries de
campagne de landwehr et des deux batteries
de montagne de landwehr ; le renforcement
des compagnies de position ; la suppression
des seize colonnes de parc et des compagnies
d'artificiers de l'élite, le service des colonnes

de munitions devant être fait par la land-
wehr.

On sait que le Conseil fédéral a déj à anti-
cipé sur les projets nos 3 et 4 en élevant l'ef-
fectif de la compagnie de guides, en suppri-
mant les artificiers et en forçant le recrute -
ment de l'artillerie. La Confédération a cons-
titué en particulier le pei sonnel nécessaire au
service de deux nouvelles batteries de mon-
tagne, non prévues dans l'organisation actuel-
lement en vigueur. Après le 3 novembre, les
Chambres ont invité le Conseil fédéral à ré-
gulariser la situation extra-légale qu'il avait
créée avec leur assentiment. Déférant à ce
vœu, le Conseil fédéra l propose d'accorder la
sanction légale aux innovations qu'il a intro -
duites ; de plus, il fait une série d'autres pro-
positions, généralement renouvelées du pro -
jet de réorganisation de 1893.

Le nombre des bataillons de landwehr , qui
est actuellement de 104, sera réduit de 30, ré-
duction motivée par l'impossibilité de main-
tenir à l'effectif réglementaire un chiffre de
bataillons de landwehr égal à celui de l'élite.
Les 74 nouveaux bataillons seront répartis en
deux bans : la réserve et la landwehr propre -
ment dite. Les 37 bataillons formés par les
cinq classes les plus anciennes n'auront pas
d'autre service que les inspections d'un jour ,
de telle sorte que le simple soldat aura fait
son dernier cours de répétition à l'âge de 36
ans.

Les bataillons de réserve, formés en régi-
ment et ! brigades, seront répartis dans les
corps d'armée, tandis que les bataillons de
landwehr serviront de noyau au landslurm et
seront employés surtout comme troupe de
garnison.

Le renforcement de la cavalerie division-
naire est une conséquence inéluctable de la
création des corps d'armée. Depuis que les di-
visions onl dû céder leurs escadrons au corps
et qu 'elles n'ont qu 'une compagnie de guides
de 46 chevaux , il est devenu nécessaire d'éle-
ver l'effectif de celle-ci.

L'attribution à l'artillerie d'élilî de huit
nouvelles batteries de campagne et de deux
nouvelles batteries de montagne a. pour but
de remplacer autant d'unités de landwehr
d'une valeu r douteuse. Le personnel des deux
batteries de montagne est déjà prêt , et le re-
crutement de l'artillerie de campagne a été
également forcé depuis une série d'années en
vue d'un accroissement du nombre des batte-
ries. N'ayant plus â fournir les artificiers ni
le personnel des colonnes de parc, l'artillerie
sera en état de mettre en ligne dix nouvelles
batteries sans faire de tort au recrutement de
l infantene.

Le matériel des huit batteries de campagne
existe déj à , mais non celui des deux batteries
de montagne à créer (150,000 francs) .

Les huit nouvelles batteries de campagne
seront attribuées à l'artillerie de corps, à rai-
son de deux batteries par corps d'armée. C'é-
tait ce que prévoyait déjà le projet de 1893.

Le nombre des batteries de montagne étant
porté à quatre , les deux nouvelles seront re-
crutées par la Confédération , et les hommes
passant à la landwehr formeront quatre co-
lonnes pour le transport à bât des munitions
de ces mômes batteries.

En résumé, les quatre projets visent à aug-
menter l'armée d'opérations de Peffectit d'un
corps d'armée. La valeur des innovations pro-
jetées dépend essentiellement du point de vue
auquel on les apprécie. Si on admet , avec le
Conseil fédéral , que la base fournie par l'orga-
nisation de 1874 et par les corps d'armée est
solide, il est naturel de développer el de cor-
ri ger un système jugé intrinsèquement bon.
Mais ce point de vue n'est plus incontesté.

Souhaitons qu 'une discussion féconde et ap-
profondie soil provoquée par la présentation
des nouveaux projets du Conseil fédéral.

Nouveaux projets militaires

France. — M. Bourgeois, ancien prési-
dent du conseil, fera lundi prochain, à Melun,
un grand discours politi que, qui doil servir
de lever de rideau à la session prochaine.

— Dans ses amusantes Aventures de ma vie,
que publie le Jour , M. Rochefort conteste le

talent de Gambetta comme avocat , ajoutant
que, s'il n'eût cherché fortune dans la poli-
tique, le puissant tribun n'aurait pu gagner
sa vie au palais. « Or , nous dit le Signal, un
ami de Gambetta , cependant, a cru qu'il se-
rait de bonne guerre, tout au moins piquant ,
de recueillir quelques appréciations sur les
débuts de Gambetta an palais. Et l'une des
premières qu'il a épinglées, c'est celle-ci :
i Quand mon ami Gambetta , dans l'admirable
et terrible plaidoirie qui vient de le placer à
la tôte du barreau français... » Et savez-vous
qui a écrit cela ? Je ne vous le donne pas en
mille ; c'est signé Henri Rochefort ! »

— Les journaux assurent que M. Cambon ,
gouverneur de l'Algérie, sera nommé ambas-
sadeur à Berne.

Allemagne. — Par suite d'une explosion
de chaudière, un grand vapeur qui remor-
quait deux barques a coulé mercredi au Bin-
gerloch , sur le Rhin. Huit personnes ont péri ,
un grand nombre d'autres ont été grièvement
blessées.

— Le baron de Kotze a été condamné par
la cour martiale à deux ans d'emprisonne-
ment dans une forteresse, pour s'être battu
en duel avec le baron de Schrader. On sait
que dans ce duel , ce dernier trouva la mort.

Le baro n de Kotze sera enfermé dans la for-
teresse de Ehrenbreitenstein. On croit qu'il
ne lardera pas à être gracié, puisque c'est,
en définitive , à l'instigation de l'empereur
qu 'il s'est battu.

Italie. — La misère en Sardaigne. — Les
nouvelles de Sardaigne donnent des détails
navrants sur la triste situation des popula-
tions. Les habitants de Torgali , San-Antioco
et d' autres contrées sont obligés de se nour-
rir d'herbes sauvages. A Aggino , les récoltes
ont été séquestrées. Pour payer les impôts, les
habitants en sont réduits à remettre leurs vê-
tements et leur literie. A Barisardo , Tertenia ,
Barrus, la misère esl telle que les peti ts pro-
priétaires sont obli gés de mendier leur pain.

Selon le Messagero , qui enregistre ces
épouvantables misères, M. di Rudini , répon-
dant à un député sarde qui lui exposait la dé-
plorable situation de l'île , aurait reconnu que
plusieurs régions de l'Italie sont dans les mê-
mes conditions : « Et dire , observe le Mes -
saggero , que certains parlent encore- de con-
quérir des roches arides en Afri que, alors
Sue les plus belles régions de l'Italie sont con-

amnées à la famine ! *
Russie. — Une grande réforme. - Une

feuille hongroise, le Pester Lloyd , raconte que
la jeune czarine a fait publier dernièrement
un oukase interdisant aux dames de la cour
el du palais de fumer publi quement. Quel
émoi a produit cet oukase, ceux-là seuls en
jugeront qui savent que les femmes en Russie
fument lout comme les hommes.

Les grandes maisons de la Havane expé-
dient en Russie, à l'usage des dames, une
grande partie de leurs fameux produits. La
princesse Mellin est connue pour fumer les
meilleurs régalias de tout l'empire russe ; la
maison Bock et Cie fabrique pour la comtesse
Dimitri Woronzoff des cigares spéciaux , d'un
exquis parfum.

Toutefois , le privilège de fumer le cigare
et la cigarette n'appartient pas aux seules da-
mes de l'aristocratie russe. Les femmes et les
filles des négociants, des médecins, des avo-
cats, des employés et même des simples mou-
jiks fument , elles aussi. Et voilà pourquoi
l'oukase de la czarine a paru si cruel.

— Les fêtes du couronnement. — Le czar a
commandé un tableau de son couronnement
au peintre danois Tuxen. Dans ce tableau ,
qui sera un des plus grands qu 'on ait exécu-
tés depuis longtemps, toutes les ligures seront
des portraits. Tuxen devra reproduire trois
fois, identiquement , son œuvre. Un des exem-
plaires est destiné à la reine d'Angleterre,
grand' mère de l'impératrice ; un autre est
destiné au grand-duc de Hesse, père de l'im-
pératrice ; enfin , le troisième sera offert au
roi de Danemark , grand-père de l'empereur.

La couronne que la czarine portera à la cé-
rémonie du cou ronnement vient d'être ache-
vée. Deux bijoutiers y ont travaillé pendant
neuf mois. Elle est ornée de 2000 diamants ,

pesant ensemble 600 carats. La pièce entière
pèse 358 grammes.

Angleterre. — Des rixes se sont produi-
tes à New lyn (village de Cornouailles, de 1700
habitants) entre pêcheurs, à propos du chô-
mage du dimanche. La police a dû intervenir
contre les émeutiers qui venaient de jeter à la
mer cinq cargaisons de poissons. Un demi-
bataillon d'infanterie et deux canonnières
ont été envoyées de Plymouth pour rétablir
l'ordre. Les troupes ont dû occuper la jetée
pour protéger le départ des bateaux de pê-
cheurs. Des bagarres se sont produites. Un
habitant du village a eu la tête fendue d'un
coup de sabre. Les autorités ont été huées.

Egypte- — Il y a eu mardi vingt-huit dé-
cès cholériques à Alexandrie, vingt-quatre aa
Caire et un à Tura , où sont les troupes égyp-
tiennes.

Ckine. — On mande de Berlin qu'un offi-
cier prussien, le colonel Liebert, a accepté la
mission de réorganiser l'armée chinoise. Il
partirait pour Pékin la semaine nrochaine,
accompagné d'une vingtaine d'officiers ins-
tructeurs qui l'assisteront dans sa tâche.

leuvelieï étrangères

Assemblée f édérale. — La session d'été des
Chambres commencera le 1er juin , à 3 heures
du soir. Voici la liste des objets à traiter :

1. Vérification des pouvoirs — 2. Election
des bureaux — 3. Election de la commission
du bud get de 1897 — 4. Nomination d'un
juge et d'un suppléant au Tribunal fédéral —
5. Rapport de gestion pour 1895 ; compte
d'Etat de 1895 — 6. Réorganisation du dépar-
tement politique — 7. Ecole polytechnique :
bâtiment pour la section de mécanique —
8. Police alimentaire — 9. Correction de la
Broyé — 10. Correction de la Wiese — 11.
Canal de Huningue — 12. Recours du gouver-
nemenl bernois — 13. Recours Klaiïsler Zang
— 14. Motion Favon : projet de loi — 15.
Traité d'exlradilion avec l'Autriche-Hongrie
— 16. Constitution de Nidwald — 17. Recours
Brunner et consorts — 18. Sections de mitrail-
leuses — 19. Recours Kyburz — 20. Réorga-
nisation de la landwehr — 21. Organisation
militaire : modifications — 22. Atelier de
construction à Thoune — 23. Bâtiment pour
atelier et magasins à Thoune — 24. Acquisi-
tion de matériel de guerre sur le budget de
1897 — 25. Equipement des recrues de 1897
— 26. Caserne et habitations pour employés
au Gothard — 27. Correction de l'Emme —
28. Loi sur la banque de la Confédération —
au. créons supplémentaires pour muo.

IIe série. 30. Régie des alcools, postulats —
31. Organisation du département du commerce
et de l'industrie — 32. Assurance contre les
accidents et la maladie — 33. Station laitière
centrale — 34. Protection des produits agri-
coles — 35. Législation forestière — 36. Affai -
res de chemins de fer : Schœllenenbahu,
Vernayaz-Gueuroz , Pont Sentier- Brassus, Sa-
maden-Madoja-Castasegna , Samaden-Muoltas,
Meiringen - Grande Scheidegg - Grindelwald ,
Chute du Reichenbach , Ligne centrale du Zû-
richberg, Petite Scheidegg Lauberhorn , Con-
vention internationale sur les transports par
chemins de fer (disposition additionnelle) ,
Brunnen-Morschach-F rohnal p — 37. Organi-
sation de la division des chemins de fer —
38. Percement du Simplon — 39. Revision
du règlement du Conseil national — 40. Re-
vision du règlement du Conseil des Etats —
41. Motion Brunner — 42. Motion Shteppi.

Militaire. — Le nombre de recrues exercées
eu 1895 est le suivant : infanterie 12,892,
cavalerie 592, artillerie 2,119, génie 494,
troupes sanitaires 450, administration 129.
Total 16,676.

L'effectif de contrôle de l'armée suisse était,
au 1er janvier 1896, pour l'élite seulement, de
141,354 hommes. LeI or corps d'armée compte
34,565 hommes, le 11° 33,894, le III e 33,847,
le IV e 30,412. L'artillerie de forteresse compte
4,762 hommes, dont 3,327 sont attribués aux
forts du Gothard.

Fusion. — Une entente comp lète régne ac-
tuellement entre la Compagnie du chemin de
fer du lac de Thoune et la Compagnie de na-
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vigation du lac de Thoune au sujet de la fu-
sion. Il ne manque plus, pour la faire'passèr
au nombre des faits accomplis, que l'adhésion
du Jura-Simp lon.

Parti socialiste. — Le Comité central du
parti socialiste se réunira dimanche prochain
sous la présidence de M. Z'graggen pour ar-
rêter définitivement son attitude à l'égard du
triple référendum , de l'initiative concernant
la nationalisation des chemins de fer et de
l'élection proportionnelle du Conseil national.

BERNE. — Tireurs de sonnettes . — On ne
badine pas, à Berne, avec les jeunes gens qui
s'amusent à tirer les sonnettes des maisons.
Mardi , deux jeunes gens qui s'étaient livrés à
ce divertissement stupide ont été condamnés
chacu n par le juge de police à 15 francs d'a-
mende.

ZURICH. — M. Elie Landolt , ancien direc-
teur du Pol ytechnicum de Zurich , auteur de
livres réputés sur la sylviculture , et qui a,
jadis, publié une élude sur les forêts de la
Gruyère, vient de mourir à Flunlern , à l'âge
de 75 ans.

LUCERNE. — Les médecins qui ont exami-
né Gehring ont déclaré ses crises simulées.
Bien qu 'il voie ses plans déjoués , Gehring
continue à avoir une crise chaque jour. C'est
la lutte suprême. U s'en rend fort bien
compte.

GLARIS. — Joyeux militaires. — On sait
que la Landsgemeinde glaronnaise s'est as-
semblée, il y a eu dimanche huit jours, à Gla-
ris. Or, à l'effet de permettre aux soldats du
bataillon glaronnais , actuellement en garnison
à Coire, de se rendre à l'assemblée, le gouver-
nement avait fait organiser un train spécial
Coire-Glaris dans lequel presque lous les hom-
mes du bataillon prirent place avec le plus
louable empressement.

Malheureusement , ces excellents militaires
se gardèrent bien d'aller remplir leurs devoirs
civiques, et, au lieu de se rendre à la Lands-
gemeinde, ils passèrent la journée à boire de
la bière, à conter fleurette à leurs petites
amies, où à faire des courses dans les bois,
toutes choses bien plus intéressantes certaine-
ment que d'écouter des discours politiques.
Le soir venu , beaucoup de ces joyeux militai-
res ne se trouvèrent pas à la station pour re-
prendre le train , et ceux qui se présentèrent
à l'heure se trouvaient dans un état de con-
tradiction flagrante avec toutes les lois admi-
ses sur la stabilité et l'équilibre des corps.

Le gouvernement , prétend-on , n'organisera
plus de convois spéciaux.

FRIBOURG. — Les débats de l'affaire Gui-
nard ont commencé lundi matin devant la
cour d'assises du deuxième ressort. Presque
toute la journée a été consacrée à l'interroga-
toire des accusés, qui protestent toujours de
leur innocence. Le soir a commencé l'audi-
tion des témoins. Mardi matin a eu lieu, dans
la salle du Conseil communal , la reconsti tu-
tion d'un des tirages de lots fribourgeois, aux-
quels Guinard participait en qualité de se-
crétaire de la ville ; puis la cour a repris
l'audition des témoins, qui sont très nom-
breux.

On croit que le jugement sera rendu avant
la fin de la semaine.

GRISONS. — Civils aux arrêts militaires.—
Vendredi soir, à Coire, deux civils ayant
eu une altercation avec un officier , furent

conduits dans les locaux disci p linaires de h
caserne.
. Informé de ce qui se passait , le départe-

ment cantonal de justice télégraphia au dé-
partement militaire fédéral qui ordonna la
mise en liberté immédiate des civils.

TESSIN. — Le canton du Tessin est menacé
d'une grande perte, par la déconfitur e de la
ligne italienne de chemin de fer de Superga à
Turin , la Banque cantonale tessinoise y étant
engagée pour 800,000 fr.

VAUD. — M. Georges Pfeiffer , le sympathi-
que rédacteur de la Feuille d'avis de Vevey ,
l'alp iniste assidu de la Patrie suisse, le très
apprécié « Gorgibus » du Pap illon, reprend , à
dater du 1er juin , avec M. A. Sàuberlin , l'Im-
primerie internationale artisti que de Vevey,
jusqu 'ici propriété de MM. Roth et Cie.

— Un peup lier est tombé lundi soir , prés
de la scierie Krebs , à Montreux , sur les fils du
tramways et les a rompus ; le courant électri-
que a été naturellement partout arrêté et les
tramways sont restés en panne pendant deux
heures environ.

VALAIS. — Dans la soirée du 9 courant ,un
enfant de huit ans est tombé dans le Rhône
près de Sleinhaus (Conches) . Sou cadavre n'a
pas été retrouvé.

Nouvelles des cantons
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet

— Que diantre fait donc Mikaëleff ? dit-elle. Il ne
rentre pas, il m'inquiète...

— Il aura déserté aussi...
— Qui sait ?... Je vais voir I...
Anna reparlit. En trois secondes, elle chaussa ses

raquettes en disant à Mikaëleff :
— J'ai donné le change à l'hôtelier.
— C'est égal, répondit Mikaëleff , filons I... et vite t

car il est certain qu'on nous guette.
Anna était prête , ils partirent. Au moment où ils

franchissaient la porte charretière en glissant sur
la neige, un bruit s'éleva derrière eux.

Mikaëleff prêta l'oreille.
— Notre fuite est éventée. Ecoute !
On criait . Et dans la nuit claire les cris arri-

vaient distinctement à eux.
— Gourez... Sliépan Tschumpin... à nous...
Puis un coup de feu fut tiré sur eux.
Anna voulut se retirer et riposter. Mikaëleff l'en

empêcha.
— Ils sont au moins dix , lui dit-il, mais ils ne

sont pas chaussés... Profitons de notre avantage.
Elle se rendit et ils s'élancèrent. En moins de

cinq minutes ils se trouvèrent hors de danger.
Maintenant ils glissaient sur la neige avec une

vélocité extrême ; leurs ombres que dessinait la
lune couraient devant eux, fantastiquement gran-
des.

Rsproduction interdit* aux journaux n'ayant
"p&* traité nti<c ia Société- dtts Stnt de ï.eti1r.tJt,

— Ouf I disait Mikaëleff , nous l'avons échappé
belle. A présent, il faut gagner Iékaterinebourg et
nous serons tranquilles pour un bout de temps au
moins.

— Çà I dil Anna, nous n'en savons rien. Quand
des êtres comme nos ennemis inconnus... et ennemis
pourquoi ? je me le demande... se mettent après
quelqu'un... ce quelqu'un n'a qu'à bien se tenii...
Le quelqu'un est traqué comme un fauve.

— Pourquoi ennemi ?... pas difficile à deviner...
Je te l'ai dit tout à l'heure, Anna Pétrowna I... c'est
à cause de ta tante et de...

— De?
— De Major I
— Tant mieux si tu dis vrai, reprit Anna. Je con-

naîtrai au moins quatre adversaires sur cinq et un
de leurs agents...

— Le bois... dit Mikaëleff , nous arrivons au bois.
Il faut retirer nos raquettes si nous voulons pren -
dre le sentier qui nous accourcit de trois bonnes
verstes.

— Otons ! riposta laconiquement Anna.
Elle s'assit dans la neige sans barguigner, et re-

tira ses raquettes. Mikaëleff , lui, fut un peu plus
long, parce qu'il se tint debout et adossé au Ironc
d'un grand bouleau, ce qui fit rire Anna qui pen-
sait :

— Il a peur de s'enrhumer... On dit chez nous
que les chevaux russes s'enrhument par l'opposé de
la tête...

Leurs raquettes sous le bras, ils s'engagèrent dans
le sentier. Il était très difficultueux à cause des sou-
ches énormes qui se tordaient sous la neige et fai-
saient trébucher les voyageurs à chaque pas, des
basses branches des sapins qui leur llagellaient la
figure comme des coups de cravache. En marchant
bien, eux qui étaient des marcheurs émérites, ils
ne réussirent pas dans cette partie du chemin à ac-
complir plus d'une demi-verste à l'heure.

— Si nous n'avions repris notre avance, le pas-
sage serait d'aulant plus périlleux qu'il est parfai-
tement propice aux guets-apens, dit Mikaëleff.

— Mais nous sommes en avance, voilà !... répon-
dit Anna. '

— En effet I... il leur aurait fallu de fameuses
jambes pour nous rattraper, même chaussés de ra-
quettes...

Et avec un mouvement d'épaules :
— Les Russes !... ça ne sait pas allonger... C'est

bon pour les Sibériens l ..

Au bout de dix pas, Mikaëleff glissa.
— Au diable le bois I... Si cela continue, je me

ficherai par terre et je me casserai la figure.
— Parle moins et fais davantage attention à tes

pieds, lui dit rudement Anna.
Et avec douceur :
— Sommes-nous bientô t arrivés à la lisière ?
— Bientôt... Si j'ai bien compté, nous avons fait

huit verstes et le bois n'en a guère que neuf...
Une demi-heure se passa en silence.
— Enfin I s'écria Mikaëleff , en montrant à Anna

la lueur de la lune, qui se montrait à quelques cen-
taines de pas d'eux, bien franche au-delà des ar-
bres, voici la lisière t... tout danger est conjuré...
et...

U n'acheva pas.
Quelque chose d'énorme leur tomba sur la tête, la

terre s'entr'ouvrit sous leurs pieds à tous deux. Il y
eut comme un éboulement d'où partit un grand cri.
Ce fut tout.

Une tache plus sombre resta béante au milieu du
chemin , avec un air sinistre de fosse commune de
cimetière.

III

C'était le cavalier qui avait sur le cœur et dans
l'estomac, le magistral coup de poing d'Anna, qui
avait tiré sur les fugitifs.

En voyant sa balle perdue, il sacra comme plu-
sieurs charretiers ; puis, estimant qu 'ils étaient hors
de vue, il se précipita dans la salle commune de
l'hôtellerie, en appelant ses camarades.

Le brave aubergiste se tenait toujours derrière son
comptoir , où il se livrait à la confection d'un thé
qui , dans sa pensée, devait désaltérer les cavaliers
et l'homme masqué, et, par suite, amener dans son
escarcelle, un certain nombre de ces excellents rou-
bles, pour la possession desquels l'humanité se
laisse aller à tant de petitesses et d'abominables
crimes.

— Chien t cria le cavalier en entrant , tu vas payer
ta traîtrise.

— Que te prend-il, Mitwed ? répondit l'aubergiste.
As-tu perdu l'esprit ? ou as tu bu trop de wodka ?. .
Je ne t'en ai cependant servi , aujourd'hui , que deux
ou trois mesures I...

— Ah ! misérable brute ! cria Mitwed encore

plus fort , tu laisses partir tes voyageurs lorsque je
te recommande de les conserver prisonniers I

— Ils sont partis l fit l'aubergiste bâillant de stu-
péfaction.

— Un conseil, Ouglinoff ! Ne fais pas la bêle, dit
Mitved , en faisant claquer une nagaïgue 1) qu'il te-
nait à la main.

Ouglinoff pâlit.
— Stiépan Tschumpin, dit-il, en s'adressant à

l'homme masqué, je t'affirme que j'ai tout fait pour
effrayer Anna et Mikaëleff...

— Vous entendez, vous autres I fit rudement
Mitved.

— Stiépan t je t'en supplie, écoute-moi I pou rsui-
vit Ouglinoff , qui sentait une sueur froide perler
sur sa peau.

Mais Stiépan Tschumpin demeurait silencieux,
froid , glaciai. Il n'avait pas l'air d'entendre. Mitved
rugissait, et ses trois compagnons Nikitin , Dmitri
et Béwoieff , le regardaient avec des yeux terribles.

Ouglinoff sentit sa terreur s'accroître . L'attitude
des cinq hommes qui étaient devant lui les rendait
effrayants.

— Stiépan, dit Mitved, Ouglinoff mérite un châti-
ment.

— Oui, répondit ce dernier.
— Lequel ordonnes tu ?
— Ouglinoff est un bon serviteur, reprit Stiépan-

Tschumpin.
L'aubergiste respira un peu.
— Camarades I dit-il , vous le voyez ! Stiépan

Tschumpin lui-même me rend justice.
— Aussi pour cette fois, dit l'homme masqué, ne

seras tu condamné qu'au fouet.
— Au fouet I... s'écria Ouglinoff.
— Au fouet , répéta Stiépan Tschumpin.
— Grâce I s'écria Ouglinoff.
Stiépan Tschumpin ne répondit pas.
Très humblement Ouglinoff se jeta à ses genoux ;

(A suivre),

1) l-'ouet casaque.

Chronique du «Jura bernois

Cortébert. — Dimanche soir, dans une rixe,
un nommé Hermann Kunzli , tailleur à Cour-
telary, a été grièvement maltraité par deux
individus de cette dernière localité avec les-
quels, le même jour , il s'était querellé sur un
jeu de quilles. Kunzli a dû être transporté à
l'hôpital de St Imier.

Dugg ingm. — Un incendie de forêt , qui
s'est déclaré vendredi dernier sur le terr itoire
de cette commune, a causé des dégâts pour
environ 2000 fr.

** Hôp ital du Val-de-Ruz , à Landeye ux.
— On nous prie de publier le communiqué
suivant :

Le Comité se voit dans l'obligation de rap-
peler au public l'article 41 du règlement, qui
dit :

o Les malades peuvent être visités parleurs
parents et amis, tous les jours de 2 à 4 heures
du soir » .

En dehors de ces heures, les visites ne se-
ront admise'* dorénavant que moyennant au-
torisation spéciale.

** Neuchâtelois hors du canton. — Le
Conseil d'Etat vaudois a nommé M. Alexandre
Kunzi , de Neuchàtei , interne du service de
chirurgie-annexe et de dermatologie à l'Hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Chrônipe aaaeMteldse

Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 21 mai 1896
Présidence de M. Louis Martin.

La séance débute par la lecture du rapport
de la Commission des naturalisations (M. Ed.
Steiner, rapporteur) .

M. Guyot rapporte au nom de la Commis-
sion des pétitions.

Celle-ci propose de passer à l'ordre du jour
sur une pétition de Aug. Bart ,de Saint Aubin ,
qui , victime d'une erreur judiciaire , reçoit
de ce fait une allocation annuelle de l'Etat , et
demande en outre une indemnité en capital.
On admet que l'allocation annuelle suffit.

Elle propose la même suite à donner à une
demande de réduction de peine requise par D.
Gelmini. — Adopté.

Elle propose d'accorder à la commune de
Travers la permission de procéder à la cor-
rection d'une informalilé qui s'est glissée
dans un acte. — Adopté.

Elle estime que la requête de dame Perrin-
Sandoz est du ressort des tribunaux et non du
Grand Conseil. On est d'accord.

Enfin le Grand Conseil renvoie à la Com-
mission des pétitions la demande des dames
du relèvement moral de la Lhaux-de-Foods et
celle de la Compagnie du Régional du Val-de-
Travers.

On passe à la discussion des résolutions
proposées par la Commission unanime sauf
M. Biolley, quant à la gestion.

M. Biolley déclare d'avance que ce n'est pas
dans un esprit de haine qu 'au nom de son
groupe il refuse l'approbation de la gestion.
Ce n 'est pas non plus par animosité contre le
greffier des prud'hommes de la Chaux de-
Fonds, car, si les socialistes n'avaient écouté
que leur cœur , ils auraient laissé tomber
dans l'oubli l'affaire dont M. Biolley va par-
ler. .

Mais s'il en parle , c'est par^e qu 'il estime
que, dans cette affaire , M. le directeur de
justice, et avec lui le Conseil d'Etat , sont sor-
tis de la légalité.

L'affaire en question revient à ceci. M.
Schaad a porté en 1895 une plainte contre le
greffier précité, portant que ce dernier avait
indûment retenu des jetons de présence dus
au plaignant. Dans l'enquête ouverte par le
juge d'instruction , M. le greffier a répondu à
ce dernier qu 'il veuille bien s'adresser à M.
le directeur de justice. Après diverses re-
charges, ce dernier répondait au juge d'ins-
truction qu 'ayant interrogé l'incul pé, il avait
reçu de lui des exp lications satisfaisantes. Et
un arrêt de non-lieu a suivi.

M. Biolley ne doute pas que si M. le direc-
teur de justice avait donné au juge d'instruc-
tion les explications qu 'il possédait , l'arrêt de
non lieu eût été rendu aussi bien qu 'il l'a été
sans cela , et il eût couvert beaucoup mieux
celui qui en a été l'objet.

Mais le procédé de M. le chef du Département
constitue un refus de témoignage et une im-
mixtion inconstitutionnelle du pouvoir admi-
nistratif dans le domaine du pouvoir judi-
ciaire, un abus qui crée une inégalité entre
les citoyens au point de vue de leurs droits .

C'est là l'un des motifs pour lesquels le
groupe socialiste refuse l'approbation de la
gestion. Un autre motif , c'est le maintien dans
notre législation du § 5 de l'art. 20 de la loi
sur les communes.

Au nom de la commission, M. Aug . Jean-
neret répond que la commission à laquelle M.
Biolley a déjà fait part de ses critiques ne s'est
pas arrêtée â ces dernières, parce qu 'elles sont
en fait étrangères à la gestion.

La loi sur les communes a été en son temps
votée sans opposition.

Quant à la plainte contre le greffier des

Prud'hommes de la Chaux-de-Fonds , c'est
dans le plein exercice de leur pouvoir que les
autorités judiciaires ont rendu un arrêt de
non lieu.

Enfin , quant au rôle de M. le chef du Dé-
partement dans cette affaire , au point de vue
administratif , M. Monnier a déj à fait , à trois
reprises, au Grand Conseil , des déclarations
qui ont satisfait ce dernier.

M. Monnier , directeur de justi ce, ne se dé-
fendra pas contre les accusations personnelles
portées contre lui par M. Bioll ey. Je sais,
dit-il , que les membres du Grand Conseil ne
me croient capable ni de violation de la Cons-
titution , ni d'abus de pouvoir.

Quant à la question ramenée par le groupe
socialiste , je répète et je maintiens qu 'elle
n'était pas de nature à faire l'objet d'une
plainte. Il s'agissait d'une irrégularité , d'un
retard d'ordre administratif. Et comme, après
m'être informé des faits , j' ai constaté que
l'irrégularité avait été réparée , j' ai considéré
l'affaire comme close. Si les magistrats de
l'ordre judiciaire avaient estimé que celle-ci
devait venir devant eux , ils avaient tout pou-
voir pour l'y amener. Comme ils ne l'ont pas-
fait , c'est qu 'ils estimaient qu 'il n'y avait pas
lieu de le faire. M. Biolley est p lus royaliste
que le roi en prenant la défense du pouvoir
judiciaire.

En terminant , M. Monnier déclare encore-
une lois qu en toute conscience et touieloyauté
il eslime M. Jules-Auguste Dubois un homme
foncièrement honnête , c'esl pourquoi il »
couveit ce fonctionnaire , et il demande au
Grand Conseil de lui prouver sa confiance en
lui accordant simp lement l'approbation de s»
gestion. Quant à celle de M. Biolley, il ne la
lui demande pas, et il s'en passera.

M. Ed. Steiner est profondément ému d'en-
tendre à tous moments apporte r dans cette
enceinte des accusations calomnieuses contre
un de ses collègues. Et il se demande si , pour
y couper court , le pouvoir judiciaire ne de-
vrait pas reprendre l'enquête pour blanchir
entièrement celui qui en est l'objet.

Il donne ensuite des explications sur la ma-
nière dont se règlent les affaires des prud'-
hommes.

Il demande enfin au Conseil d'Etat de » dé-
sh ybrider » le caractère de la fonction de
greffier.

M. Schaad tient à dire en réponse à un re-
proche que vient de lui adresser M. Monnier ,
qu 'en déposant sa p lainte il n'a pas cherché à
faire du scandale, mais seulement à obtenir
de la lumière sur des faits équivoques.

M. Schaad dit aussi qu 'il accorde sa con-
fiance personnelle à M. le Directeur de Jus-
tice, mais qu 'il estime que ce dernier , n'étant
pas infaillible , a pu être trompé par un fonc-
tionnaire.

M. Adamir Sandoz ajoute quel ques mots.
M. A lexis Perrier prend la parole sur un-

autre point. 11 demande au Conseil d'Etat à
quoi en est l'étude de la revision de la loi fo-
restière qui a été demandée dans une session
précédente , et dont l'urgence se fait de p lus-
en plus sentir , car nos forêts continuent à
être coupées, entr 'autres dans les gorges do
la Reuse, d' une manière effrayante. Il faut
donc que la loi empêche les déboisements-
désastreux qu 'elle ne peut empêcher aujour-
d'hui.

M. Comtesse répond que le projet de loi
dont parle M. Perrier est assez avancé pour
que le Conseil d'Elat puisse promettre de le
soumettre au Grand Conseil dans sa prochaine
séance. Ce projet sera sévère, et il prie d'à-



-vance MM. les propriétaires du Val-de-Travers ,
qui en sont au fond les promoteurs , de ne pas
s'en plaindre p lus tard.

M. Soguel espère que les dispositions du
projet ne s'attacheront pas irop aux forêts
•voisines des cours d'eau, mais liendront
compte des besoins des autres régions.

M. Peter-Comtesse prend la défense du § 5
de l'art 20 de la loi sur les communes. II s'é-
tonne qu 'au point de vue du rendement de
l'impôt communal , il y ait une grande diffé-
rence entre le Locle el la Chaux-de-Fonds.
«Ceux qui réclament l'abrogation du paragra-
phe en question oublient le commandement
de Dieu : Rends à César ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu.

Il fait cette déclaralion au nom des ouvriers
qu 'il représente.

M. Schaad conteste que les socialistes enga-
gent, comme on l'a dit , les ouvriers à ne pas
payer leurs impôts. Ceux qui les en empê-
chent , ce sonl les exp loiteurs qui ne leur
Jonneul que des salaires insuffisants pour
vivre.

M. le Dr Coullery affirme que les droits du
¦citoyen ne devraient pas dépendre de cette
unique condition : le paiement de l'Impôt di-
rect. Les citoyens paient en fait une foule
d'impôts indirects. Et la privation du droit
•de vote ne devrait résulter que d'un juge-
ment.

L'orateur s'efforcera tant qu 'il vivra d'exci-
ter les citoyens à revendiquer leurs droits. Et
s'il y avait beaucoup de députés animés pour
cette cause du même zèle que lui , on ferait
marcher cette assemblée !

Parlent encore MM. Peter Comtesse et Ada -
mir Sandoz.

M. Arnold Robert demande à son tour que
les coupes de forêts soient dès à présent auto-
risées moins facilement.

M. Robert Comtesse répond qu'aujourd'hui
les refus absolus de coupe sonl difficiles , mais
que le Conseil d'Etat arrive souvent à faire
réduire les demandes qui lui sont adressées.

M. Perrier remercie M. Comtesse des expli-
cations qu 'il a fournies. Mais d'ici à quelques
mois, il risque de se faire sur divers points,
•entr 'autres près de la Brévine, des coupes re-
grettables Il prie le Conseil d'Etat de cher-
cher à empêcher celles ci jusqu 'à ce que la loi
nouvelle soit élaborée.

M. Bille espère que la loi fo restière tiendra
•compte non seulement du régime des eaux,
mais de la formation des tourbières.

On passe au vole.
Par 69 voix contre 10, la gestion est ap-

prouvée.
» «r

Les 11 naturalisations demandées sont ac-
cordées.

Le crédit de 32.000 fr. demandé pour tra-
vaux dans la Basse-Reuse est renvoyé à une
commission de sept membres à nommer par
le bureau.

Sont ensuite votés :
Un crédit de 5333 fr. 35 pour travaux sur

d'aulres points du cours de la Reuse, et le
•Conseil d'Etat autorisé à faire exécuter d'ur-
gence ceux qui pourraient encore être néces-
saires ;

Un crédit de 1420 fr. pour part de l'Etat à
l'aménagement d'une salle de dessin au Col-
lège latin ;

Une subvention de 14,019 fr. 40 pour
¦construction d'une maison d'école aux Hauls-
«Geneveys ;

Une somme de 1600 fr. pour réparation du
pont enlre Si Biaise et Marin ;

Une somme de 505 fr. 10 pour subvention
supplémentaire à des travaux de réparation à
la maison d'école de Travers ;

La création d'un poste de copiste au Greffe
du Tribunal cantonal.

L'indemnité de IV. 8000 proposée par le
Conseil d'Etat en faveur de la femme et de la
fille du major Bovet est mise en discussion.
M. L. Ulrich déclare ne pouvoir la voter , de
crainte de créer un précédent.

M. J. -P. Jeanneret demande le renvoi à une
Commission.

M. Monnier , au nom de son collègue, M.
Petilpierre-Slei ger, absent , expose que si le
Conseil d'Etat propose l'indemnité précitée ,
c'est que le malheur arrivé au défunt lui est
arrivé non seulement dans l'exercice, mais en
raison , mais à cause de ses fonctions . Il s'agit
cn conséquence d' un acte de générosité que
M. Monnier recommande à la sanction immé-
diate du Grand Conseil.

Parlent encore MM. Ledermann , Comtesse,
et plusieurs autres. M. Comtesse désire que le
Grand Conseil suive simplement ici le gouver-
nement, qui a déjà étudié le cas. Nous avons
sur le chantier p lusieurs projets de loi qui ne
deviendront réalisables que si les citoyens
donnent un essor effectif à leurs sentiments
de générosité, et il est bon que le Grand Con-
seil sache aussi, le premier , se montrer géné-
reux.

M. J. -P. Jeanneret déclare n'avoir demandé
le renvoi à une Commission que dans un sen-
timent de tact à l'égard de la famille en deuil ,
mais non dans le but de combattre la propo-
sition.

Prennent encore la parole , pour ou contre
ie renvoi , MM. Louis Ulrich , Jean Berthoud ,
Amiet , David Perret , Alfred Borel, Monnier,
Robert Wœlti (qui se demande si la famille du
meurtrier , celui-ci s'étant suicidé, ne mérite
pas aussi d'être l'objet d'un acte de généro-
sité), John Clerc, Calame Colin, qui demande
aux partisans du renvoi à une commission de
retirer leur proposition. La clôture est de-
mandée.

M. J. -P. Jeanneret relire sa proposition.
M. Amiet reprend cette dernière.
Au vote, celle-ci ne fait que 9 voix.
On passe à la discussion immédiate. L'in-

demnité de fr. 8000 en faveur de la famille
Bovet est votée à une grande majorité.

M. Robert Wœlti recommande derechef au
Conseil d'Etat de s'occuper également de la
seconde famille frappée par ce drame.

M. Fréd . Soguel , quoi que partisan du sys-
tème qui soumet au référendum le plus grand
nombre possible de décisions, désire toutefois
que celle ci soit déclarée d'urgence.

La clause référendaire ne fait que 9 voix ;
puis le décret dans son ensemble est voté à
une immense majorité.

Le rapport du Conseil d'Etat sur des modi-
fications à apporter à la loi sur les traitements
des fonctionnaires est renvoyé à la commis-
sion législative.

Le bureau annonce que la commission pour
les travaux de la Basse-Reuse a été composée
de MM. David Perret, Paul Mosimann , Emile
Robert , Eug. Bonhôte , Alfred Nicole, Frilz
Wenger Jaccard , Arlhur Leuba.

L'ordre du jour est entièrement liquidé. La
séance esl levée à midi et demi. La session
est close. Ed. B.

P. S. — Dans mon compte-rendu d'hier ,
j' ai dit que M. Auberson avait transmis au
Grand Conseil, au nom des communes de la
Béroche, une protestation contre les exercices
militaires ordonnés au beau milieu des ré-
coltes. C'esl en son nom personnel et au nom
des propriétaires de ces communes qu 'il a
parlé.

** Soirée de l' « Amitié » . — Nous nous
faisons un plaisir d'annoncer que la soirée
donnée par la Société des jeunes gens de l'E
glise catholique chrétienne 1' « Amiti é > au
Stand des Armes-Réunies, le dimanche 17
mai écoulé, a eu une réussite complète. Une
salle comble a applaudi chaleureusemen t tou-
tes les productions , brillamment enlevées ;
en particulier les assauts au fleuret , qui mé-
ritent une mention toute spéciale, ainsi que
le jongleur. Le menuet pour flûte a été beau-
coup goûté ; nos félicitations au soliste, ainsi
qu'au pianiste , qui s'est vraiment distingué
dans sa magnifique ouverture.

Signalons encore les trois comédies, jouées
avec beaucoup de goût. Les acleurs se sont
surpassés et ont provoqué l'hilarité générale de
l'auditoire.

Nos sincères félicitations à tous ces jeunes
gens ; nous les encourageons vivement à per-
sévérer ainsi. ?

Au nom d'un groupe de spectateurs ,
F. M.

P. S. — La commission de tombola nous
prie de faire savoir aux personnes qui n'ont
pas encore retiré leurs lots de le faire d'ici au
31 mai. — S'adresser au Cercle catholique
national , Chapelle 5, chaque soir dés 8 h. Va-
Les N°s 80, 100, 105, 111, 115 et 118 n'ont
pas encore été réclamés.

** Référendum . — La question suivante
nous est posée par un abonné, et nous la
transmettons à qui de droit :

« Où peut-on signer à la Chaux-de-Fonds
les listes demandant le référendum contre la
loi sur la comptabilité des chemins de fer et
la loi d'organisation militaire ?

Si l'on veut recueillir des signatures, en-
core faut-il annoncer bien vite aux citoyens
où il leur est possible de manifester leur opi-
nion, car le temps p resse. »

** Température. — Un retour de froid
nous a ramené ce matin une petite chute de
neige qui a blanchi les toits. Pendant la jour-
née, il est encore tombé quelques flocons. Ce
soir, cela va mieux : il pluvigne.

£to&ipe les&ie

Patriotisme exubérant. — On lit dans la
Concorde , journal qui se publie à Port-au-
Prince, l'aimable écho suivant :

« Un rédacteur de la Concorde , générale-
ment très réservé, s'est montré hier soir, chez
le nouveau président , d'une exubérance re-
marquable. 11 prie tous ceux qu 'il a embrassés
de l'excuser. Celte exubérance avait pour
cause princi pale l'allégresse de voir le pres-
tige u 'Ha'iti relevé par cette journée du 31
mars, et la direction des affaires confiée à un
honnête et digne soldat. A celte allégresse
s'ajoutait la fatigue des nuits passées au poste.
Un verre de Champagne a fait l'appoint. »

On élait gai , le 31 mars dernier , après l'é-
lection présidentielle , chez le nouveau prési-
dent de la république d'Haïti.

Faits divers

A •***¦•• tél*ffs?»«**M^'H«i assis»*

Zurich, 21 mai. — La Sociélé du Grutli de
Neumûnster organise une action commune
des Sociétés du Grutli en faveur de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer.

Genève, 21 mai. — Le comité central a dé-
cidé d'introduire une action judiciaire contre
un exposant important de la division des ma-
chines qui a laissé jusqu 'ici sa place entière-
ment inoccupée.

Soleure, 21 mai. — Plusieurs journaux ont
annoncé que dimanche dernier un terrible
accident s'était produit dans une carrière près
de Soleure, à la suite d'un éboulement : Seize
personnes qui faisaient une excursion auraient
été plus ou moins grièvement blessées; des
Samaritains auraient été envoyés de Soleure
pour porter les premiers secours, et plusieurs
personnes grièvement blessées auraient été
transportées à l'hôpital de Soleure.

Renseignements pri s, il s'agit d'un malen-
tendu. Les Samaritains faisaient ce jour-là des
exercices de campagne ; les personnes bles-
sées étaient tout simplement des figurants et
les blessures n'avaient qu 'un caractère abso-
lument passager.

Neuchâtel , 21 mai. — Ce matin , en gare de
Serrières, le train Neuchâtel-Lausanne a tam-
ponné le chef de gare, M. Gimpert. Celui-ci
est mort à 9 heures à l'hôpital, où il avait été
transporté.

Massaouah , 21 mai. — A la suite de la re-
mise des prisonniers et du désarmement du
fort d'Adigrat , les opérations sont considérées
comme terminées.

Washington , 21 mai. — La Chambre a voté,
par 196 voix contre 26, l'exclusion des immi-
grants illettrés entre 16 et 60 ans.

Alexandrie , 21 mai. — Hier 19 décès cho-
lériques ; — au Caire 29. L'état sanitaire des
troupes anglaises est excellent.

Paris, 21 mai. — L'Echo de Paris dément
que M. Cambon doive quitter le gouvernement
de l'Algérie.

Neivlyn, 21 mai. — Les émeutiers ont atia-
qué le directeur du port ; la police les a dis-
persés.

Londres, 21 mai. — Une dépêche reçue par
M. Chamberlain confirme la précédente dé-
pêche de Pretoria et ajoute que quelques
accusés ont été condamnés à un an de prison.
La senience de 15 ans esl de pure forme et il
est peu probable qu'elle soit maintenue. Les
amendes sont maintenues, la peine du bannis-
sement sera suspendue si les condamnés s'en-
gagent à ne plus s'immiscer dans la politique
du Transvaal.

Rome, 21 mai. — Une dépêche de Mas-
saouah au Courriere délia Sera dit que Méné-
lik aurait essuyé des pertes considérables dans
sa lutle contrô les tribus rebelles des Amaras
et des Gallas.

Une terrible famine sévit dans l'Abyssinie
à la suite de la sécheresse prolongée.

Paris, 20 mai. — Hier soir un terrible acci-
dent s'rst produit à l'Opéra.

Un des contre-poids du grand lustre cen-
tral , pesant de six à sept cents kilos, s'est dé-
taché du câble qui le retenait , par suite de
l'usure de ce câble , provoquée par le contact
d'un fil électrique, est tombé, crevant le pla-
fond des quatrièmes galeries, et a écrasé une
spectatrice qui se trouvait au théâtre avec sa
fille et son gendre. Deux autres personnes ont
été blessées.

Rome, 20 mai. — On parle d'une entrevue
qui aurait lieu , dans le courant de l'été, en-
tre le marquis di Rudini et le ministre des
affaires étrangères de Russie, comte Labanof.
Lors de son premier ministère, M. di Rudini
eut, avec M. de Giers, à Monza , une entrevue
qui fit beaucoup de bruit et que les organes
de M. Crispi lui reprochèrent avec aigreur.
Les mêmes reproches, lui seront , sans cloute,
adressés cette fois ci encore.

Dorais? Çdnrrieâ? st Bêpêshes

Publications matrimoniale»
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Elise Baumann née Kohler, et Albert Bau-
mann , charcutier , domiciliés les deux à Co-
lombier.

Clara Wuthier née Richard , domiciliée à
Boudry, et Auguste Wuthier , entrepreneur
de travaux , précédemment à Boudry, actuel-
lement à Lyon. 

Dame Maria-Juliana Lasser née Hediger ,
domiciliée au Champ du-Moulin , rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du district de Boudry
contre son mari Gottlieb Lasser, forgeron, do-
micilié au Champ-du Moulin.

Dame Marie-Madeleine Hauser née Pfister ,
sans profession , domiciliée à Cornaux, rend
publi que la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
district de Neuchâtel contre son mari Louis

Hauser, originaire de Reuti-Egnach (Thurgo-
vie), horloger, également domicilié à Cor-
naux.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Le nommé Paul Do baux , originaire de Cor-

celles-Cormondrèche, vigneron , domicilié pré-
cédemment à Cormondrèche , actuellement
sans domicile connu , prévenu d'injures, de
menaces, d'insultes et de résistance accompa-
gnée de voies de fait envers un agent de la
force publique dans l'exercice de ses fonc-
tions, à trois mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à 41 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Le nommé Jean Guérin , domestique, pré-
cédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu, prévenu de tapage nocturne
troublant la tranquillité des habitants, à deux
jours de prison civile et aux frais liquidés à
10 fr., frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Couvet. — Ecole de mécanique. — Le posta

de directeur de l'école';est au concours. Obli-
gations : 30 heures de leçons par semaine.
L'entrée en fonctions sera indiqué ultérieure-
ment. Traitement : 3000 fr.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 juin , au secrétariat de la
commission, qui fournira tous les renseigne-
ments désirables, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

La Côte-aux-Fées. — Insti tutrice delà classe
mixte des Bourquins. Traitement : 1080 fr.,
plus l'augmentation légale pour années de
service. Obligations : celles prévues par la
loi. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : immédiatement
après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu'au 27 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officie ls

Du 20 mai 1896
BeMfttMnieat ers l£ poBulatioB OA îiatvitr 1896 :

1886 : 30,371 habita»t«,
188& : 39,963 »

.èu'-ffisatittioK : 805 habitants.

HTaisBa-fifflaB
Matlhey-Prévôt Julien, fils de Albert , horlo-

ger, et de Lina née Nussbaumer, Neuchâ-
telois.

Kofmehl Georges, fils de Emile, faiseur de
pendants, et de Hortense née Amez-Droz,
Soleurois.

Cartier Berlhe-Henrietle, fille de Edouard-
Ali, horloger, et de Henriette née Fabry,
Neuchàteloise.

Humbert Lucien, fils de James, commis et de
Agnès-Adrienne née Ulrich , Neuchâtelois.

Promesses ds marias»
Perret Charles-Henri , domestique, Neuchâte-

lois, el Wegmûller Caroline, servante, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros soat ceux des jalons <àn eiia«lî*rs

21170. Matthys née Lulhi Elisabeth , veuve
de Johann , Bernoise, née le 23 septembre
1810.

21171. Froidevaux Henri-Victor , époux de
Adèle-Célina née Demaison , Bernois, né le
22 mars 1867.
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CERCUEI LS Bs^'zz
1 aCnypIiagSS Fritz courvoisier 5Ga

Renseignements auprès de 6500-49
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

..«Ŝ ^'PSte, son* éprouvées, em-
/4S$Ŝ V»E3&$8$P  ̂ ployées et recomman-

^ ĵ ^OfflBMaK^^k dées par plusieurs mil-
J^P Mf aà "?k l'ers c*e pro fesseurs et
PSër î»!, Â'jS^fefw médecins distingués. De-
|?.**«  ̂ ™ Ŝ TI PUlS 14 ans le 

PuWic
(TkjMS dic6J{Jm.J£ §J£-2Î les demande commme le
''Mwi N̂giiï X a *>Jw£ *H meilleur , le moins coû-

^IP  ̂ iêpwatiîs ù m
et des lÛAUlllu , surtout au printemps et en au-
tomne et les préfère aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amères, etc. Parce qu 'elles agissent d'une fa-
çon agréable. Elles sont en vente à fr. l»2o la boite
dans les pharmacies et l'étiquette des véritables Pi-
lules suisses du pharmacien Bichard Brandt doit
porler la croix blanche sur champ rouge comme
l'indique la reproduction ci dessus. 7699

HH^ îj 'Iznpax 'tial est en vante
fg^Sŝ  tous 

les 
soirs, dès 71f t heures, au

Magasin d'Ep icerie ROY & Cie, Rue du
Rare 1. 

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

——*
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Vente d'jmmeuble
Une surenchère ayan t été faite sur l'ad-

judicalion prononcée le 18 Avril écoulé , la
Société GUINAN D & C" en liquida-
tion et l'Hoirie de M. Louis-Num»
GUINAND, réexposent en vente aux en-
chères publi ques 1 immeuble qu'elles pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonda et qui con-
siste en une maison à usage d'Habita-
tion et boulangerie portant le N* 3:
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Cet immeuble qui forme l'article (552 du
cadastre de l.a Chaux de-Fonds , a un rap-
port annuel de 1800 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds le Lundi 25 Mai 1896,
h, l henres de l'après-midi ; les enchères
seront ouvertes sur la mise à prix de
18,200 fr. et l'adjudication sera prononcer
de plein droit cn faveur du dernier ei-
chérisseur.

S'adresser pour tous renseignements au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds. 7165-1

Vente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds.

M. Louis SANDOZ-BERGEON vendra
par voie d'enchères publiques le Vendre-
di 29 mal 1896, dèsaheuresaprès midi,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds,
la maison rue do Parc -O, avec ter-
rain de dégagement au centre du village
de la Chaux de-Fonds. Elle a un revenu
annuel de 2045 fr. et elle est assurée con-
tre l'incendie par 33,900 fr.

On peut visiter cet immeuble en s'adres-
sant ta M. Louis Sandoz-Bergeon , rue du
Parc 20. Les conditions de la vente dépo-
sent chez MM. Raoul Houriet , avocat , rue-
Fritz Courvoisier 8, et Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12. 7694-2*

Mise à ban
Ensuite do permission, MM. WILLE

frères, propriétaires , mettent k ban,
pour une année, leur domaine du Poinl-
du-Jour, rière La Cnaux de-Fonds, ar-
ticle 1648 du cadastre de ce territoire , soit
les terres en nature de jardin , pré et pâ-
turage boisé qui en dépendent, avec dé-
fense d'y passer, soit a pied, soit avec
bestiaux et attelages.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de 2 fr.,.
sans réserve de tous dommages intérêts-
qu'il appartiendra .

Les parents sont responsables de leurs-
enfants.

Le public est informé en outre-
que le passage n'est pas dû sur le
dit domaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1896.
WILLE FBèIIES .

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1896.

Le Juge de Paix,
(ii-1501-c) 7193-1 E.-A. BOLLE, NOT-

IMIise à ban
MM. VIGIZZI & ROVARINO , menui-

siers, mettent à ban pour toute l'année la
construction qu'ils élèvent sur leur terrain,
rue de la Paix.

En conséquence, défense formelle est;
faite à toute personne non autorisée de pé-
nétrer dans la construction en question et
plus spécialement d'y commettre des dégâts.

Les parents seront responsables de leurs-
enfants.
Les contrevenants seront déférés aux Tri-

bunaux.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.

VIGIZZI & ROVARINO.
Mise k ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.
Le Juge de Paix,

7587-2 E.-A. BOLLE, NOT.

A louer
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 maisons'
d'ordre. 

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

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

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let on Aux Arbres. 6590-14

de suite ou pour époque à convenir, un-
beau local , an rez-de-chaussée, avec-
appartement de 3 places, cuisine et
dépendances, conviendrait particulière-
ment pour pension, magasin, ou, cas
échéant, pour atelier de menuisier, tapis-
sier, peintre ou autre métier. 5979-4

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, La Ghaux-de-
Fonds

^̂  

A. ÈOUËR
un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue da Marché 2. 5063-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 21 Mai 1896.

ataau pomme» aujourd'hui , sauf vaxiationa impor-
testaa, acheteur, en compte-courant, on an comptant,
«Min Va 'le d" commission, da papier bancable aur :

Bac. Cour.
(¦Chiqua Pari» 100.27'/l

_ _ (Court et petit» effet» long» . 2 100.2'ÎV.
""""•• .ï aoi» ) aoo. français*» . . 2 100.32'/i

13 moi» min. fr. 3000. • - 2 100.85
/Chèqne min . L. 100 . . . 26.23'/.

- .  \Conrt et petit» effet» long» . 2 25..22wmmm'Y% moi») aco. anglaises. . . 2 25.26'/»
(3 moi») min. L. 100 . . . 2 26.28'/»
/Chèqne Berlin , Francfort . . 123.60

,,, \Conrt et petitt effet» long» 3 123. ou
**""*• jï moi») aco. allemandes . . 3 123.55

(3 moim min. M. 3000 . . . 3 123. '̂i.
Chèque Gênes, Milan , Turin . 33.35

M „ )Court et petits effets longs. . 5 93.35
""••"jl mois, 4 chiffres . . . .  6 83.65

8 mois, i chiffres . . . .  6 93.65
Chèqne Bruielle», Antor». . 100.12'/»

Balgiqu. , 2 è 3 mois, traite* aoo., Ja oh. 3 100.27'/.
Non arc, bill, mand., 3-l et ch. 3>/l 100.12V»

. —j fChèquo et court . . . .  8 208.45
ËSSr 2 » 3 moi», traites aoo., 4 eh. 3 208.60
**¦¦""•• Mon aco., bil'., tnand.,8et4oh. 8V» 208.45

Chèqne et court . . . .  4 109.95
Vian».. Petits effets longs . . . .  4 209.96

î è 3 mol», 4 chiffres . . . 4 210. -
tuiaa... Jnsqu'i 4 moi» 4 pair

«l'an de bu-quo :rancais . . . . Nat 100.15
» . allemand» . . . . .  123.40
s » russes » 2.64
» > autrichien. . . . »  209.60
» » anglais > 25.20
» » italiens ¦ 93. —

•apolaolls à'or 100.16
Imr«igr» to.Wlt
tiieat d. J0 m.rk> 24.68

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig. 3 i/»0/o de notre banque, an pair.
Oblig. SV.o/o 1896 Canton de Zurich, à

¦101.40 o/0.
Oblig. S1/,"/» Ville de Zurich, a 101,20 <>/,.
Oblig. 3>/,°/o Nord-Est suisse, à 101,50%
Oblig. S1/»% Central suisse, i 101,90%.
Oblig. 3*-/,% Jura-Simplon, à 101.50%
Oblig. 3'/,% S'-Gothard, à 102.— %.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, a 100.80 %.
Oblig. 4*/0 Zurich American Trust Gesell-

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

£ lots, à 95.—% 8
Oblig. 3% VUle de Paris 1871 à lots à

Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
à lots, à 503.—.

Lettres de gage 4% Pester Vaterlândischer
I Sparcassa-Verein, à 99'/,% net.

Lettres de gige 4% de la Banque Com-
merciale Hongroise à %9l U°l<, net.

Oblig. communales 4% Banque Commer-
ciale Hongroise remboursables* 105%,
II 99 */.% net.

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

Àvfts officiels

Soirae Se la iiniDE-FOfflST-| . . . u,

Mise au concours
Les travaux de maçonnerie ainsi que la

fourniture des fers et de la pierre de taille
(molasse et granit) pour l'exhaussement du
bâtimen t de l'Hôtel Communal, sont mis
au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-
Sosés au bureau de l'architecte-directeur

es travaux, M. Eug. Schaltenbrand, rue
Léopold-Robert 74, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
¦uscription « Soumission pour 1 exhausse-
ment de l'Hôtel Communal », au bureau
des Travaux publics, jusqu'au 23 cou-
rant, à 4 h. du soir.
7438-1 Conseil Communal .

Mise au concours
La fourniture des FERS et la PIERRE

BE TAILLE (roc et granit) pour le Nou-
vel Hôpital est mise au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-
posés au Bureau de l'architecte, directeur
des travaux, M. Eug. Schaltenbrand, rue
Léopold Robert 74, où. les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
¦uscription : « Soumission pour le Nouvel
Hôpital », au bureau des Travaux publics,
jusqu'au 23 Mai 1896, à 4 heures du soir.
7458-1 Conseil Communal.

HERBES
Les personnes qui désirent acheter les

kerbes croissant sur les terrains près de
la Gare et de l'Entrepôt de pétrole et sur
la Place d'Armes, sont invitées à faire
leurs offres à la Direction soussignée,
¦aile n* 9, Hôtel-des-Postes, d'ici au 25
liai 1896.
7411-1 Direction des finances.
m ¦¦ ¦—.. a ¦ aa —a 11 i i .n - i ¦ 1 1  iii.n M i 

GARÇONS
désirant.apprendre la langue allemande,
¦«raient reçus dans la famiUe du soussi-
ané. Occasion de fréquenter les écoles pri-
maires ou secondaires de la locahté. Prix
«ie pension selon arrangement. 7421-1

Frédéric Schneeberger , inst.
Langenthal.

Fii*hnn«fp Uae J eune ,ule
Xà%j *amMM.flil *j » aUemande deman-
de à se placer dans une honnête famille
4e la localité pour y apprendre le français,
soit en fréquentant l'école ou en aidant au
ménage. On p endrait en échange une
personne désirant apprendre l'allemand.—
Adresser les offres chez M. Rodolphe
Wenger, rue des Fleurs 22. 7403-1
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A ~^ l \̂  Fabrique de Savons "̂  JY 
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N/ \X V
A Le meilleur Eli "V*eil.te Dépasse fè>

 ̂
et le meilleur marché de , comme dualité tout ce qui a r

A tous dans toutes * M M t  .
**9| les savons connus. les bonnes épiceries \ jusqu 'à ce jour. g^
i>f f ^ 'V ^  W W W W WHP'' W V  ̂

IF 
 ̂W W ?

Tj LE LOCLE ^ JEANNET LA CnAUX -
DE

FOiVDS
3̂ — si, jr-ixaB du x=»«.-r*e :si. —

K̂ Ce Rayon est un des plus importants de la maison ; il est composé de
aÂr Tissus de bonne fabrication du pays et de l'étranger.
Jl Cheviotte bleue , pure laine, pour hommes et garçonnets, à fr. 16.75,
«K 13.-, 11.70, 8.25 , 7.50, 6.—, 5.40. En laine mélangée, fr. 3.80.
jj Cheviotte fantaisie anglaise , même usage, à fr. 11.50, 10.70, 9.25,
?fl 8.70, 7.70, , 5.40.
ÀJ Peigné extra-fin pour hommes, à fr. 15.50, 12.50. C
r̂t Pantalons nouveauté, depuis fr. 8.— le mètre.

JU Fantaisie pour garçonnets, à fr. 8.— , 7.—. 6.20, ô.2ô, 3.50.
I « Mitaine du pays en belles teintes mélangées, article extra solide, à
•« fr. 8.50, 7.75, 5 .
j L t  Coutil grand teint, grande larg., fr. 3.30,2.90, 3.40, larg. simple, 1.55, 1.15.
TH La maison ayant à sa disposition un excellent tailleur, se charge de con-
aa|# fectionner sur mesure.
Te Les articles qui pourraient manquer à la Succursale, sont fournis im-
•K médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-9

H |V MORCEAUX de 500 grammes ~%B® Pl
rH 30 cent. — SO cent. r'
m Huile 601. Huile - Huile 72 !„ Huile »cri —*-«*>-<.— x
E SAVONS de la (n-2910-c) 4919-1 -—,S S.et 7̂"02xxi.©r-±o ï̂"€tli*oxL€tl«© g
CT Fabrique de Savons de Marseille j ĵjjj
p i W0T Echantillons gratis *VMB $MF~ Echantillons gratis ~9eg ¦ g
>< EN VENTE CHEZ S

M GUINAND & DUPUIS, 4, Place NBISYB 4 ><
àjp § 51» Escompte La Chaux-de-Fonds Escompte 5 °[0 $£¦• j

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DI3 LA.

C O M M U N E  DE N E U C H A T E L
au 28 ]VIai 1896

Forêt de Chaumont
La Commune de Neuchàtei offre en vente par voie de soumission et aux conditions

habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons chemins dans
les forêts de Chaumont :
Lot n* XXXVII. 64 billons sapin . m» 46,70. Chem. au Coq et Blanch" Roches.

» » XXXVIII. 65 » » » 37,56. Chemin Paul Etienne.
» » XXXIX. 154 » » » 101,42. » de la Châtelainie.
» » XL. 58 » » » 88,26. » de la Châtelainie et Chable

aux Baves.
» » XLI. 5 » » » 2 63. Pierre à-Bot.
» » XLII. 93 » » » 57.45. Derrière Tête Plumée.
» » XL1II. 8 » » » 4,43. Route de Valangin.
» » XLIV. 10 pièces charp. sapin, » 6,20. Chemin Paul Etienne.
» » XLV. 151 » s » » 96,45. » de la Châtelainie.
» » XLVI. 60 » » » » 30,05. » de la Châtelainie, Vy aux

Anes, Chable aux Raves.
» » XLVII. 22 » » » » 12,98. Pierre-à-Bot.
3> » XLVIII. 6 » » » » 3,79. Cernia.
» » XLIX. 71 » » » » 36,74. Derrière Tête-Plumée.
» » L. 11 » » » » 8,71. Combe aux Merles.
» » LI. 31 » » » » 18,23. Planches du Pont.
» » LU. 60 billes chêne, » 29,77. Chemin de la Châtelainie, Der-

rière Tête-Plumée.
» » LUI. 49 » » » 19,72. Route de Valangin.
» » LIV . 23 » » » 11,48. » » »
» » LV. 4 » » » 3,79. » » »
» » LVI. 31 » » » 8,63. Trois Chênes.
» » LVÏI. 15 » » » 5 21. » »
» » LVIII . 24 » » » 9,60. Route de Valangin.
» » LIX. 26 » » » 5,22. Trois Chênes ;
» » LX. 15 » » » 4,04. Route de Valangin.
» » LXI. 64 » » » a5,90. Forêt du Ghantt.

Le lot n° LXI est en chêne de 1" qualité et d'un voiturage facile.
Les soumissions devront être déposées à la Direction des Finances, d'ici au

28 Mai 1896, à midi.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. JAOUET, à Champ-

Monsieur, et Aug. RENAUD , au Plan.
Les prix d'adjudicalion des dernières ventes de la Ville ont été, pour les lots de

billons de sapin, de fr. 19 à 22 le m' et, pour les lots de bois de charpente, de fr. 16,
7658-1 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

¦»- BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles ¦» £H -0 «J In nninn
très solides, depuis *» V *€/*• Itt pail C

chez 7413-4

J,B. RUCKLIN-FEBLMON
Chemisier

Place do l'Hôtel-de-Ville. — 2, Bue de la Balance , 2.

^HMMa—Miw ff ¦mm nmKxtvm..
.

AVIS ^^Il est porté JS^L.à la connais M Bk
sance deslec- cPxFleurs de *lÉ*Jr
L'IMPARTIAL Pif
que s'ils dé- .̂ pt*atfE^̂ ^si ren t ache- M̂ \\\\\\WWWWW\W\\,ter des Vête- M H
ments élé- JE Bgants soi - BÊUS -̂'¥*' '^^Bgneusemenl JaBH Hétablis , i ls Ê ^twÊ 'doivent s'a- ifl B t̂r^̂ '̂a t̂dresser aux H Ml f̂r'f'l'yiGaH *

HAH ASWS lll I

Chaux-dc Fonds 1 ffl ¦
Maison jouis I I :*« B̂sant â juste 1 DU 9titre de la 1 '; ij |̂confiance gè- 1 l £̂l ffl *
nérale pour 1 Hf Îffllabonne qua- 1 |!:'-'->:W y,'-;W
lité , le choix H I^'-IHIV 'JBbrillant de 1 l.y/ -̂ijffl
sesvêtements ¦ fc'à'lj -̂ NÏ
et ses prix 1 ffl// -<:TTI -< Ŝmodérés. 1 m z É̂aSmKF

4398-3

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-5 

âÛ «»3lH f f g >  A vendre k bas prix~̂ '*™ ,B *r * environ 30 sacs de sciu-
re, ainsi que deux petits chars à 4 roues
et une charrette à 2 roues. — S'adresser
à M. Antoine Terraz, rue du Parc 90.

7394-1



|̂ S Exposition NatioDale Snisse Genève [̂1 HOTEL du CHEVAL BLANC |
•g R. BIEDERMANN rr
p SB, rue Coutance S5 (près la Gare) m

*"VaJ*"l *àK7.aTam. **C7 ̂ ar **-̂  _|.
*3 DB
s XDÎXX«SX*S à toute heure. g
"S Hôtel installé pour Sociétés, SWHS- LITS depuis 1 fr. m
^P — PRIX MODÉRÉS — 5567-7 

^^

Aux Grands JVla,g£tsiiis de Noiivea/atés en tons genres

LA CONFIANCE
LOCLE Rue Lêopoli Rotot CHA UX DE FONDS Rue Léopold Rotert BIENNE

Occasions e êptionnelle s
Rayon de Tissos ponr Robes Rayons de Blouses et Jnpons Rayon de Lingerie Nœuds ssJFÎA MU : 6n .Tr — 95

Loden ^ri^éfrde Wgenr'.Tr6 I —  BI« MSfT imprimée' fe£a 2 95 Parures f S ^S f̂ T-
garni8

^— 90 Régates ^61Ie .n?ire' .très .̂ . Tr: 1.25
Uft laj.jp chine, nouveauté de la saison, 1 |E BlOUSCS Te™

™*™ Impnme8' n
f ;  3 95 Papnnpq cols avec bande pour le cor- « Do.i7AD ilu .Qao (Sun Rnnil . l»ûP.<llOnaiP iargeur 95 cm., le mètre . Fr. ¦ 13 ». p̂iqués," fond blanc,

- 
avec?- -9 RA 'd™ ̂  sage garnis va^enaennes Fr. 

 ̂
ftfflM OC 

MS, IliC DOHDeterie \
Unha ï P rayé- "rand choix do teintes , t 7*E DlUUStib tits motifs . . . .  Fr ' OU ParilPPS C°1 -e manche,tes Sarms bJl0- 

2 5 0HUllall largeur 95 cm., le mètre . Fr. ¦ • •* BlnnoûCJ en tissu, Maroc, haute nou- A iwmvo derie Fr. -*¦ ***w r» noir3 ponr enfantg r en très bonne J&jl
Dûirio vigoureux , pure laine , largeur | OC DIUUbKb veauté Fr. «f fl fïll ipP Q en, ?01.e' avec revers ' Sar"is 2 25 qualité , depuis la paire . . . Fr. •"*
DDl gC 120 cm., le mètre . . . . Fr. ¦ «O RlmiCOC garnies valenciennes, très jo- I A  EA wiiiGi a valenciennes Fr. «*¦ •*»* p noirs pour dames en lil d'Ecosse , f g*»**-

Tissa anglais wtsSK W^. 2 25 w~- T 3 75 Cols -*— •"• - 7^° Ba Sr^-^i?3
Mohair «.̂ «ra 3 25 jnpons Si*. ̂  nouveauté , £ 7 - Rayon de Gants Bas 

™aye; ba„;ett69 'br0Q:s £ 2 _
J£Sd. TISSUS B?£ft. 

laiBB e' 8°ie' «InpOnS Moiré, en eouleu, claire Fr |2 — 
Q ĝ 

fll d'Ecosse, longueur 4 bouto» * 
jJQ nu -.  ̂ pour hommes tous les 

Â
IlinntlC Mohair, garnis d'un haut vo- I X EA „ , * * * * • .* ' • ' . '%. '

* *-»Z tMU^eiHJÎj prix depuis la paire . Fr. *H*

Ra yon de Con fect ions ponr Dames ^T^-r i r  Gants LdcS^aTS.4 .b0UtTr:-65 camisoles e»d— en coton r0se, bieu Pâie
J « It.'.YOR (! llmhrPl P*A Pntlte fll d'Ecosse, imit. peau de Suède, f _ . ,

CollPtS soie perlés Fr 25 
UUjvn U VIIUI Clica UdUlt) longueur 6 et 4 boutons . . Fr. ¦ 

GaDllSOlBS maiUe Richelieu, haute nouveauté.
J ;. , ' 7 ms En-cas noir- soie Fr- 3 95 Gants  ̂ttrès belle iualiié' longu|;,r 2 —
S ̂ iI:'rP C'p™ T IO En-cas —•¦ *—-»- 395 Gants sSAît'ï-""- îtayon tle Tricol(d' après le systèmeJager)
r rû"Crr„; ;':.. i go Sn cas ;*"î' ,'VP !TT ™: -! 52 GMts ¦ J"'™* ,rè" '"""¦m "to"" Chemises ¦»"' ""»~ - """' "S? 2 60WJlieiS laine, avec ruches . . . Fr. ¦ -* OU Efl-ClS 

algml?e taffetas' haute nou- "J QQ 
• uuvuiiguo 

^ 
*r. ¦¦ w»w

COlletS dentellle, avec paillettes . Fr. 29 OfflbrelleT™11™"63 ' m°n,ure a*" fi RdJOD (lô fFâVâlBS CheMSeS EeÏÏa o^?àuS
eS

.
an

-
tr
!
C0

.
t 

Fr. 9 
Très grand choix de JaqaetteS. En-CaS aigu^rochWsoienoire.Fr. |Q—  ^68 "le, à Fr 5Q CheDliSeS pour vèlocemens . . . Fr. 3 25

Rotondes frêTKnt en .ti83U: FÏ6 29 — Grand choix de Parapluies. " Nœnds 8oie. po^ cois rabattus . F.-—20 Camisoles p°"hommes en tricot Fr* 3 60
Rotondes {.ssâr en ,i9SU Sf 16 — ExcepiionneiiementParaplniesMÎ.6 Régates ntUe3 beUe .*fî\fcR— 85 Camisoles 8S?r

^
m".w'1

^
qB: 3 60

Balance 16 HENRI HAUSER Balance 16
¦ — Ol**a****al *> —

Liquidation définitive
d'ici aumois dejuin . Encore beau choix de Jaquettes noires et cou-
leurs. Jaquettes d'enf ants et Manteaux d'hiver pour
f illettes de tout âge. Corsets, Tailles-blouses et d'autres ar-
ticles vendus à moitié prix du prix de facture .

A vendre un Store de magasin en bon état , Banque, Pupitre, bois
à susp endre. 7659-4

/Z 7J
/Le  

Dr Bacharach M
a transféré son domicile g

58, rne Léopold - Robert 58 I
au premier élage M

G398 3 M

Pour 6315-1

IWT 55 centimes
sealement

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

PT Valeur réelle 80 ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PAMER FLEURI
OCCASION

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

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier, notai re, rue de la Paix 19. 6904-8

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 7112-10

rj . Lonstrof lT,
Place do l'Hôtel-de-Ville 7, Chapi-de-Fonds

Représentants
sérieux sont demandés partout pour

£ 
lacement facile et bien rétribué. —
crire de suite, sous chiffres H. 6496 L.,

à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne. 7443-1

Le Comptoir d'Horlogerie
FRITZ ROITL.ET

est actuellement

67, RUE DU PARC , 67
TÉLÉPHONE

W Fournisseurs et ouvriers pr
toutes les parties de la montre,
••¦t demandés. 6900-2

I Demandez partout S Recommandable A
EL • spécialement aux g*.

\ Cale iMiaip lili s
W -a—,-r. -f ^-  * —— —, -~—-L. • valescents et aur- Q
fc XjT HICé*AL.Œ 3̂0IEÏ • toutàceuxquisont Z
W L i .««« « • atteints d'une ma- P̂fe préparé par 1209-9 « ladie decœurou de £
| Heinrich FRANCK SCEHNE, Bâle J gUe^g S

CRISTAUX
— ¦ —i

Articles en Cristal de la meilleure
marque : Services gravés, taillés et unis,
Terres, Carafes, Sucriers, Coupes à
fruits, ¥ellleuses-Iiaiiternes. 692o_ 2

Se recommande,

J. THURNHEER, lr.dnFnits 1.

DIAMANT S çaKeŒsle per-
ni l U l M T C  à facettes p'ie pointa-
Ul  A lïl A W  I O ge. plus de casuel.
n i A AA A M T C  sertis pour pierristes,
Ul  A lïl  Ali I O très belles pointes.

CHEZ 7010-9

P. NICOLE -HUMBER T, Balance 5.
WBKÊBBÊÊBU 6637-217

Articles 
^ 

.« Bout ils de 
jardin

de Ménage I S |  ̂
~ 

m
Fer battu l*ftlM R ir«-M—*3 S M |y] Meunles

Fer émaillé |° r H d« Jardin

Guillaume Nusslé g
Rue Léopold-Robert g

CHAUX-DE-FONDS |
Serrurerie I *§ -S | Coutellerie

H o  *̂ a ¦--;paor S -̂H <D I aa
Bâtiments i -̂  - g E Table¦ o o ¦— ,| a (i I —

LIMES 1 *s ë ¦ Coateaui de poclie

Outils anglais 
^^^^

1-̂  Brosserie

MAIS0N1 VENDRE
A. vendre à la Chaux-de-Fonds, dans le

voisinage d'un Collège, une petite maison
de 2 l.igements , avec grand jardin et ter-
rain de dégagement, une grande cave et
une remise sont indépendantes. — S'adr.
à MM. Leuba et Galiandre, notaires et
avocats, rue dn Parc 50, La Chaux- de-
Foads. 5584-5

J. LEDERMANN SCHNÏDER
61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : SsXanWb
0
ri:

cots. Fraises , Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68MM6

Livraison à domicile.

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'eachères publiques, en l'Etude de M.
Clerc, notaire, à Neuchâtel, la propriété
qu'ils possèdent à Neuchâtel , quar-
tier des Trois-Portes n°* 5 et 7, joutant
au Nord le chemin de Trois Portes et au
Sud la route de Neuchâtel 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 hangar 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 1 (H-4483- N)

VENTE DE

Timbres anciens
suisses, cantonaux et antres.

7899-2 EBNEST JACOT, Sonvillier

n ĵ*v 
On achèle en tout temps

'T^̂ ^-u  ̂
des chevaux pour abat-

—ffl I -- tre et l'on paie de très
* f  j â̂i^^'%. hauts prix. — Offres à

* l̂a Ménagerie Falk , place
de l'Usine à Gaz, la Chaux-de-Fonds.

7595-2*



Le Docteur F. DE QDERVAIN
EST ABSENT

du 22 Mai au 6 Juin. îi-lGOO-c 7701!-3

Enchères pub liques
Le Ll Mil 25 MAI 1896, dès 10 heures

du matin et dès 1 heure après midi , il
sera vendu à la Halle aux enchères, place
Jaquet-Droz , eu ce lira :

Une quantité d'Articles de ménage,
tels que : Services à café, Assiettes, Sou-
coupes, Fromagôres, Soupières, Bols. Cu-
vettes, Carafes, Verres , etc., etc. n 1604-c

En outre, il sera vendu quantité d'Arti-
cles de Mercerie, c'est à savoir : Vêle
ments pour enfants , Corsets, Lingerie.
Bas, Fil, Bouton.», Broderies , etc , ainsi
qu'un Agencement de magasin com-
prenant comptoir , vitrines, casiers, layet-
tes.

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

La Chaux-de Fonds, le 21 Mai 1896
7704-2 Office des Poursuites.

tmatumâmmum
àppartemeats â louer

Pour Saint-Martin 1896,
Romnisp llo Q Un beau logement au
yCliiUlùCHC o. rez-de-chaussée, bien
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-2*

De suite :
[Tn lnr fûr n i ii'lt de trois pièces et dépen-
Ull lUgCIUCii l dances, pouvant être au
besoin divisé, meublé ou non. 7476-2*

S'adresser à l'Etude

km Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché) ,
wjmenagmemannmmateaaï aaai aai un aaaaaaBBaaaiBaaaaaaBaBaa«v *w "*»r mw ™mr *w
Librairie A. COURVOÎSÏËâ

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraison3 n"' 26 et 27 de la collection ,
comprenant une descri ption ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant èlre
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro -
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection a omprend aussi
d'aulres fascicules parmi lesquels figurent

N»* 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-16-i, MORAT, etc., etc.

ïï' o i fp ' in  Un horloger expérimenté et
l iollCul . capable demande place de vi

sileur acheveur dans une grande maison.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. B. 7(>?3. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7073-3

RinicOPllCP Une personne sachant finir
rilllobolluC. les boîtes or et argent cher-
che une pLce de suite. 7672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

Demoiselle de magasin. % HT 6
naissant un peu l'allemand, clierche place
dans un magasin ou k défaut comme aide
dans n'importe quel commerce. — S'adr.
par écrit, sous .1. C. 7718, au bureau de
I'IMPALTIAL . 7718-3

QflPVailtfl Une servante robuste, parlant
k)bi ÏdlllC. l'allemand et le français , de
mande place de suite pour aider dans un
ménage, de préférence où il n'y a pas
d'enfant. 7668-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Hftltt nii. «périmenlé, 37 ans, très au
IlulH Ulc courant de la Branche Hor-
logerie , ayant voyagé plusieurs pays,
cherche emploi soit comme voyageur ou
représentant , est aussi disposé à s'expa-
trier. Références de premier ordre. Offres
Case postale 611. 7400-2

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de NlflLAN, rue Broletot 35 p.
,*£•*; X-.a, seule cjx ii en possè de 1© -v©-r*il;*'**."fc»le e* jpur procédié ro
**"g RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur anx principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-30 S»
S AIMER, XOJXIQUH , C201=*.H<Z>iaOHAJ! VT, i'DIQ-JHSS'T'ri***. — RECOMMANDÉ PAR. DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES <=
<=2 Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA ai Co. — Concessionnaires pour l'Amérique du Snd : C.-F. HOFER a& Co, à GÈNES. ="=»

Représentant pour les cantons de BERKE , NEUCHATEL et SOLEURE i M. PORUVELLI-RITTER. à lilEUTNE "

BRILLANT SOLEIL
*&b L̂râTilirfs '̂ o

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par ia beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Gourvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3939-5
Dépôt général , Bàle, Case postale 4018.

Cafards, punaises
Gerces, puces

sonl détruits d'une manière complète, avec
leurcouvée, par l'Insecticide WIDMER.
En boîtes de 30 et 50 ct. el I fr. Pulvéri-
sateurs à <»0 ct. en dépôt chez

GUINAND & DUPUIS. négociants,
7694-20 La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie- Pâtisserie
très bien située, à remettre de suile ou
pour époque à convenir , avec apparte-
ment ; grande devanture. — S'adresser
sous initiales C. C. 7533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7533-2

j ^J B uÊk ék J Ê kJ Ê k
Etude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896:

Dimrînnci X Premier étage de deux piè-rFOgreS 4. ces. 61S&-5
Daiv RR Premier étage de 3 pièces et
full JJ. alcôveL_ 0151

Daîv RR hic Premier étage de 3 pièces
i dlA JJ UlO. et alcôve. 6152

Industrie 7. gr*6™ 6tage de 3 &
rinnll"! 7R Premier étage de 4 pièces,
UUUUà 1 J. alcôve et dépendances , avec
chambre indépendante au rez de-chaussée.

6154

Terreaux 8. feriime étage de M
qjprajF̂ jF̂ prçjFW
A. vendre

four manque de place deux tables carrées
toile cirée, 12 chaises cannées et 1 lit

complet à ressorts et à 1 place, matelas
bon crin animal, le tout peu usagé.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au Café
de Tempérance. 7544-2

Placement de tout repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportan t annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2530-3

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

A vendre belle avoine (alouette grise)
18 fr. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 135. 7390-1

| appartement 1
: P.] On demande à louer pour St- ¦ !
?-"¦ Georges 1897, un bel appartement m *

9 de 5 à 6 pièces, dont une à 4 l'.j
f .B  fenêtres pour comptoir et une con- H
IU liSuë, à 2 fenêtres, pour bureau ; l-'. j
s H si possible au centre des affaires, g'"JA défaut , deux logements de 9 K|
iM  pièces chacun sur le même élage. B- ;
;,' I S'adresser au Comptoir C. m,_ .\

9 Bourquin-Champod, rue de m
. | la Paix 11. 6588-1 |

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

J. TBUaNHBBR
«OM 1, i*iie du I»*.iits 1.

fli'Bl-g jjj la FëiaiÉe?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

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

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-38

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

En gros, chez M. A. Bùttner, pharmacien , à Bàle.

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Sureau ou APPA.BTElii.H.T, 4 pièces, cui-
sine ei dépendances, à la rue LéopoId-ESobcrt
39, à. côté de la Poste. S'adr. au bureau de HIH.
Wille, Schmid et Cie.. Temple Allemand 45.
H-1170-c 5576-15*

Uno ÎOnilO flllo do la Suisse allemande
UllO JCUUC UUC cherche place comme
femme de chambre ou pour faire le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à la Teii.turerie
Egl Bayer , rue du Collège 21. 7597-2

Un jeune homme SHB^yïïÇ
n'importe quels travaux. — S'adresser
chez M. A. Jaquet , notaire , Place Neuve
n» 12. 7560-2

Un jeune homme $££%$?££.
lité, cherche à se placer comme employé
homme de peine. 7503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

0AJI4; jcçp j ip  On demande un ou une ser-
OCl llooCUla lisseuse de moyennes, au-
quel on se chargerait d'apprendre à faire
les chatons. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. B. 7681, au bureau de I'IM -
PARTIA L. 7681-3

A la même adresse, on donnerait à faire
à domicile quelques cartons de sertissages
moyennes par semaine. Ouvrage facile.
Pj npnj ofp On demande une bonne ou-
I ICI 11 Ole. vrière pierriste ; ouvrage suivi
et lucratif. A défaut , on donnerait des
tournages a domicile. — S'airesser chez
M. Arthur  Petitpierre , rue du Temple-Al-
lemand 71. 7082-3
Pmnill ûnn  Un bon ouvrier émailleurLlliaillCUl, est demandé. - S'adresser
chez Mme veuve Pourcheresse, rue Léo-
pold-Robert 18A. 7683-3

Rumnt l i û l lPO sérieux et capables sont de-
nCUlUUlCUlû mandés chez M. Léon Breit.
ling, Boulevard du Petit Château. 7686-3

Pm fl illon P ^n bon ouvrier émailleur
liUldlllGUl a peut entrer de suite. Travail
assuré. — S'adresser chez M. Paul Py,
rue du Stand , St-lmier. 7687-3

Fmaî ll on P 0n demande P°ur Neuchàtei
LiUlulllcm. un bon émailleur bien au
courant de la partie et du paf sage au feu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7676-3

fillilInp llPlll * Un bon guillocheur pou-
UUlllUl/UCUl . van t disposer de 25 à 30 h.
par semaine, trouverait de l'occupation de
suite. — S auresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au ler étage. 7689-3

M A R T F A f l  On demande de suite 20
UluIv lLnU.  ouvriers peintres en Ro-
maines, plus 6 ouvriers sachant faire les
décors , noms, Louis XV , et 10 ouvriers
éniailleurs connaissant la parlie à fond.
On exige moralité. Bon gage. — S'adres-
ser à M. Jaron-Bourdenet , a Morteau.

7690-3

nôfj l*nççic**0np 0n demande pour le 25
JVCglUiJDliJûCUl . courant un aide d' gros-
sisseur connaissant la partie. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7702-3

Ac Q lliottJ <->n tiemanile un bon assu-
nbMlJClll. jelli remonteur, à défaut un
apprenti ayan t fait les échappements. —
S'adresser à M. Louis Dumont , rue du
Templu Allemand 117ms. 7688-3
A ' r î n i l l û e  Une bonne ouvrière et une
iilglllllCD. APPRENTIE sont deman-
dées. 7669-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph Ât on Ç *-*Q donnerait par quantités des
UildlUliû. sertissages châlons à faire à
domicile. — S'adresser à l'atelier de ser-
tissages, rue du Progrès 71. 7698-3

Jeune garçon. J aJ^t S rS
ans pour aider dans les travaux d'une
grande brasserie où il aurait l'occasion
d'apprendre le service. 7670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ev?nne tt?ZdlZn-
liance comme commissionnaire. 7687-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

ïïillftntfl ÏPA 0n demande de suite un
ï UIUilLu. il 0. jeune homme comme volon-
taire dans un comp toir — S'adresser rue
du Parc (i'i, au ler étage. 7708-3
CJûmranta On demande de suite une ser-
àîol idUl**. vante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser rue Saint-Pierre
n* 12. 7678 -3

IpnilO f l l lo  On demande de suile une
UCUIIC UUC. jeune fille pour aide.- dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Nord V<i. 7677-3

Jpnnp flllp Dans un hôtel de là localité,
UCUUC UUC. on demande pour le 1er juin
une jeune Iille sachant soigner le linge.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7675-3
O ppirantp On demande de suite une
OOiltHlLCa servante sachant trai re et soi-
gner le bê'ail. 7374-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Auberge et Bains
avec beau jardin , parc , jeux de quilles, etc., dans un grand chef-lieu de district de la
Suisse romande, à louer ou éventuellement à vendre. Premier paiement très peu Élevé.
Cet établissement est dans un parfait étal de conservation et se prêterait facilement k
une autre exploitation. (Elablissemenl hydrothérapique, etc.). — S'Adresser pour ren-
seignements , sous chiffres O. H. 102 S. B., à MM. Orell, Fussli & Co, Annonces,
BERNE. _ 7547-1

PpTi çinrinflirfl«i Dan8 une famill<srensionnaires. d abstinents , on
prendrai t quelques pensionnaires ; vie de
famiUe ; bonne pension bourgeoise. 7189-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6955-1

Â loner
au centre do village un LOCAL pour ate-
1er de menuiserie on antre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à H. Ch. Barbier,
notaire, rne de la Paix 19. 6069-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

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

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2351-X) 4100-6

Avis | propriétaires et entreprecenrs
On cherche pour une industrie propre

un APPARTEMENT à transformer ,
situé au centre. — Ecrire sou s Transfor-
mation 7701, au Bureau de I'IMPARTHL .

7701-10

A vonripA un ci3ar ** Pont *¦ bras- ~~
ÏCUUI C s'adresSer rue de l'Industrie

n° 5, au 2me étage. 7552-2

I 

Saucisse
A ROTIR

à 70 cent.
le demi-kilo le demi-kilo

se vendra seulement à ce prix dans
mon local

Vendredi 22 Mai

- SAMEDIJ3 MAI -
«oenu-j

lre qualité
au. prix du. jour

I 

Os Irais pour faire la soupe
10 ct. le demi-kilo.

7692-2 Se recommande, y ,

- CHARCUTERIE -

VIENNOISE
58, Rne Léopold-Robert 58.

Téléphone Téléphones:

La Chaux-de-Fonds Place de lysine à Gaz

GRANDE MÉNAGERIE FALK
Ouvert chaque jour dès 9 h. du malin à 10 h. du soir. Pendant les jours de l'êtes

trois grandes représenlalions, à 3 h. et 5 h. de l'après-midi et le soir a 8 h. Prix des
Places : 1" place, fr. 1.50 : 2B" plac , f r. 1 ; 3™" place, 50 ct. Pendant la représentation ,
places réservées à 2 fr. Les enfanls au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour la
1" et la 2»' place. I.e soussigné invite cordiahment chacun à venir visiter sa ménagerie.
(n-106-c) 7706-1* .1. FALK, propriétaire.



ÇnminoltôPP 0n demande pour le ler
ÛU1I111IC11C1 C. juillet une bonne somme-
lière connaissant le service pour une gran-
de brasserie café concert. 7671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnmmalÏPPPC °" demande dts somme-
OUllllUCllClCO. liéres pour servir le 25
mai. Se faire inscrire au Kestaurant de
Bel Air , do 7 à 8 h. du soir et ju squ'au
dimanche 84. â midi. 7697-3

p̂vtinvè to 0n demantle de
kj vi i iUi / t/ V is . suite une person-
ne de conf iance sachant cuire. Ron
gage en cas de convenance. 7695-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

I n i l p n u l i P I ' P  <-*n demande de suite une
uuul  lldlltl Ca conne récureuse s'occupant
aussi de la lessive. — S'adresser chez
Mme veuve Viénot , Café Tempérance, rue
de la Demoiselle 9rt. 7713-3

RotllfintPllP Q 0n demande 6 bons re-
QCllIUillCUl ù. monteurs pour petites piè-
ces cylindre , genre courant, et un horlo-
ger capable pour mettre les échappe-
ments en place et retoucher des rég lages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7491-4

f l m h f l î t o i l P C  O" demande de suite deux
LlI lUJHCUl û. ouvriers embolteurs. —
S'adresser a M. Hermann Maurer , rue des
Envers 75, Locle. 7562-2

Rpiî inntf l l P (->n demande un bon re-
U ClllUlllC U l , monteur pour pelites pièces
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser Bou-
levard de la Gare 8, maison Ligier , au
2mo étage. 7564-2

ft pnTTnnn On demande un ouvrier gra-
UluiCula  veur. — S'adresser chez M.
Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13. 7578-2

npPl fintPIl l ' '*  0n demande des ouvriers
UClil l/ lllCll l ù. dèmonteurs et remonteurs
pour petites pièces. — S'adresser au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils , rue do la
Balance 3. 7574-2

Pûninnti illPC 0n demande un bon re-
aClllUlllu lll 0. monteur pour pièces 10 à
13 lig. On donnerait aussi de l'ouvrage à
la maison — S'adresser « Horlogerie »,
nie de la Demoiselle 144, au rez-de chaus-
sée. 7551-2

A QQ li i p t t ÏP  """ 1,,m "" assujettie tall-
HùollJClllC. leuse pourrait entrer de
suite chez Mlle F. Boillat , rue de la Pro-
menade 12. 7565-2

Pfil' ocûnçp Dans un atelier de polis-
l UllùoCUùC. sages et boites or , on de-
mande une bonne ouvrière comme as-
sociée ou qui reprendrait la suite pour
son compte . 7583-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Pfl ljcçpi 'qn "" demande de suite une
rUIlooCllot .  bonne polisseuse de boites
or; engagement sans temps perdu , si la
personne convient. — S adresser chez
Mine L. Dubois-Jeanrenaud , aux Gene-
veys- sur-Coll'rane. 7588-2
L'n i a i l l f l i ip  ( )n  demande un bon ouvrier
ulUulIlBUl. émailleur bien au couran t de
la partie, plus une bonne peintre en ro-
maines. 7589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f' panpi in p  On demande deu x ouvriers
Ulu ICUl O a graveurs d'ornements pour
or. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
Sme étage. 7590-2

TailIPlKP '"""' "a, ''.'"ns l!St demandée de
Idll lCUoC suite ou une bonne assujet-
tie. — S'adresser à Mme Zuber , rue du
Parc 31, au Sme étage. 7545-2

A la même adresse, à vendre un canapé
neuf , une armoire à deux portes form e
banque et une baignoire pour enfant de 12
ans. 

TàlilIPIKPC °" demande une ou deux
iulHclloCû.  bonnes ouvrières tailleuses
pour entrer de suite. — S'adresser chez
Mme Tissot-Jeanrenaud , rue de la Serre
n* 54. 7550-2
Pmit iipjppp On demande de suite une
UUUlu l lC l  C. ouvrière. — S'adresser chez
Mme Buchsel-Oppliger, rue du Premier-
Mars 10 7575-2

nlMPPntiP <~> " demande une jeune tille
HJjyi CllllC. intelligente comme apprentie
tailleuse, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adr. rue Léopold-Bobert 2, au
Sme étage. 7582-2

Pnli çep IlCP On demande de suite une
I Ul lùûCUûC.  polisseuse de boîtes métal.
Bon gage. — S'adresser à M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 7540-2

Commissionnaire. J™ "̂T™:
buste est demandée à la fabrique Ull-
mann , rue D. JeanRichard 16. Entrée de
suite. 7561-2

Commissionnaire. Jà durn0u le
commissionnaire. 7563-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Cnnyanln On demande de suite une
OCl ïdlllC. bonne servante. — S'adresser
chez M. Tell Calame-Huguenin, rue du
Grenier 41E. 7559-2

Bon commissionnaire cX^Veman".
dé de «uite au Comptoir , rue Daniel Jean-
Richard 9. 7549-2

^PPPPtc à TIC On deman le de suite
aJCtlClo a lia. 5 ouvriers , ainsi qu'un
apprenti qui serait logé el nourri. Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien payé.

S'adresser â M. P. Schneuwly, Côte 34,
Le Locle. 7208-2
Q p p v n n f p  P°ur un ménage de deux per-
OCl lUllt l .  eonnes, on demande une ser-
vante sachan t fa ire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-6"

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

Pnnil 'PllP ( " "eux ouvriers peuvent en
BliiaillClilû. tre r de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier A Schiffmann, à St-
lmier. 7417-1

PfliKQPllÇP ^ne bonne ouvrière polis-
rUllooCUOC. seuse de boites or, ainsi
qu'une assujettie, sont demandées de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au ler étage .

7445-1

If A --<•{ , rr j >p On demande pour un
UUMU gCl . comptoir de la localité ,
un bon horloger expérimenté comme aide-
visitenr-acheveur et pouvant s'occuper
également de démontages et remontages
duns les bonnes qualités. Preuves de mo-
ralité et capacités exigées. — S'adresser
au comptoir Nicolet fils & Cie, rue de la
Demoiselle 71, à la Chaui-de-Fonds.

7577-1

RpmnntPHP ®n ° e ^
es démontages et

UClilUlllCul a remontages ancre , travail
soigné, à un bon remonteur travaillant à
la maison. 7452-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nPmnntPHP On demande unjeune hom-
l'ClllUlilClll , mo de bonne conduite et do
toute moralité pour être occupé dan« un
comptoir comme démonteur et à différents
tiavaux d'horlogerie. — Adresser offres ej
références Case postale 304, la Chaux-
de-Fonds. 7446-1
il ph p-Tonn On demande un bon acheveur
HWUJlWll. habile, spécialement pour la
savonnette. — S'adresser Poste restante,
sous H. II. H. 7469-1

PnliçCPriCDï Oeux bonnes .polisseuses
I UUoûCUaCû. de boites et cuvettes métal"
pourraient entrer de suite à l'atelier de
M. A. Boillat. rue du Progrès 59 7424-1
Pn lj n n n n n n  Bonne polisseuse de fonds
lUUoûCUùC. est demandée de suite pour
faire des heures. 7423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPfl arpilP Un bon ouvrier graveur con-
'Jl 0,1 CUI , naissant très bien le genre an-
glais soigné, peut entrer de suite chez M.
Arlhur Goslely, à Renan. 7422-1
nàhnic On demande de suite une bonne
UCU11S. ouvrière et une ASSUJETTIE
faiseuses de débris. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2, au Sme étage. 7430-1
Àr i'ippnfj On demande dans une maison
njj pi Cllll. d'horlogerie de la localité, un
apprenti de commerce intelli gent, ayant
reçu une bonne instruction et possédant
une jolie écriture. Rétribution immédiate.
— Ecrire Case postale N° 849. 7414-1
Annp or i t i p  On demande de suite une
ayy i  CllllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Antenen-
Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22, au 1er
étage. 7431-1
M*̂  

On demande plusieurs bonnes
BI*Vv cuisinières, servantes el jeu-
nes filles pour aider »u ménage. — S'ad.
au bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9, au ler étage. 7426-1
O ppiTnnip On demande de suite une
OCl lUUlC. bonne fille munie de bonnes
recommandations , sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Baumann, BoulevJ des Crétêts
20, à côté de l'Union Chrétienne. 7425-1

Commissionnaire. ŜSâig
de boites argent et métal de Mme Nicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20, on demande
de suite un commissionnaire. 7470-1

rhamhpa A- l°uer une jolie petite cham-
UUaillUlC. bre meublée — S'adresser
rue du Parc 19, au ler étage. 7684-3

Phnmh po A. louer une chambre meublée
UllalllUl C. à un Monsieur t ravaillant de-
hois. — S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 7707-3
phnmKnp Un Monsieur tranquille offre
UllalllUl C. à partager sa chambre. —
S'adresser rue du Puits 23, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un FAUTEUIL usagé. 7711-3

r h u m h pp A. louer une chambre meu-
UllaliiUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à droite . 7710-3

AppariemeniS. époque à convenir , de
beau x appartements modernes de 3 pièces
avec dépendances, exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
1er élage, i gauche. 6686-4

Annaptpmpnt A louer pour St Marti n
njjjj ai IClllClll. un appartement de trois
pièces et dépendances, exposé au soleil,
situé rue du Pont 6 — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 7249-3

I flfJPHPTlt A louer pour St Martin , à
UUgClllbUl. des personnes de toute mo-
ralité, un logement de trois pièces, cui-
sine et corridor, bien exposé au soleil et à
proximité de la Synagogue. — S'adresser
à M. J. Fetterlé. rue du Parc 69. 7586-2

l.ntfpmonte A louer Pour St-Georges
LlUgCUlCUlù. 1897, un grand logement de
quatre chambres avec corridor , près de
1 Hôtel des Postes ; dès maintenant ou
pour St-Martin , un logement de trois
chambres, corridor et alcôve. — S'adres-
ser, de midi à 2 h., rue de la Serre 43, au
2me étage. 7585-2

Annaptpmpnt A louer de suite ou p°ur
rvj jjj ul IClllClll. époque à convenir , un
appsrtement de trois chambres et alcôve
au premier étage. — S'adresser au maga-
sin de bijouterie E. Richard Barbezat , rue
Léopold Robert 25. 7516-2
nhnmhnn A louer pour le ler Juin , une¦JuauiUl**. j 0ii6 chambre meublée et in-
dépendante .

S'adresser rue de la-Demoiselle 113, au
rez de chaussée, à gaucho. 7584-2

ntlSimhPP'l A louer deux belles chain-
UllulliUlGi). bres , une meublée et l'autre
non meublée, à des personnes tranquilles.
— S'airesser rue de Bel-Air 8n , maison
qui suit la rue du Progrès, au 2me étaj-e.

7571-2

f hsmllPP "̂  louer de suite une jolie
UHIUUUl C. chambre meublée indépen-
dante, au soleil , à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
de l'Industrie 1, au 2me étage, à droite.

7546-2

APpal'lcUlcfllS. parlement de 2 pièces
et dépendances, rue de la Ronde 13 ; plus
un dit rue de l'Hôtel-de-Ville 3SA, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 7209-2

flhnmh po A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresssr boulangerie
Weick fils , rue de la Serre 56. 7557-2

innnptpmpnt A louer P°ur le n No*Ayydl IClliClll. vembre 1896, des magni-
fiques appartements de 2 et 3 chambres,
alcôve et dépendances ; soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire, rue du Doubs 113. 7227-2
U n r f n n î n  A louer pour ie 11 Novembre
Qlaga&llla I8i6 ou époque à convenir, un
joli magasin avec logement , pour n'im-
porte quel commerce ; à défaut, on le loue-
rait comme logement. — S'adresser rue
du Doubs 113, au propriétaire. 7228-2

f ndnmpnt A 'ouer de suite un logement
UUgClllClll. de 2 ou 3 pièces ; plus une
CHAMBRE avec fa r t  à la cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Paillard ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7432-1
Pjrinnn A louer de suite ou à volonté
1 lgUUlla un pignon de 4 pièces, dont 2
à deux fenêtres , corridor , cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. Prix très modi-
que. — S'adresser à M. Mamie, gérant.
rue de l'Industrie 13. 7106-6*

Pour St-Martin 1896 î£ïï*&wïï
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, a gauche. 6100-12*

ï rtfffl munie •' * rcroett" de suite on
LUgHIlinila. pour Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-18*
f!]iaj"TlhPP A louer une chambre et une
UliailiUl Ca cuisine à des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez M. Ru-
fener , rue de l'Hôtel-de Ville 13, au 3me
élage. 7404-1
f hnmh po A l°'*er une chambre meu-
UuaillUlCa blée ou non. — S'adresser
rue du Premier Mars 4, au deuxième
étage. 7451-1
Ph'srnhPP Une jolie chambre meublée,
UllaliiUl C. indépendante, à 2 fenêtre s, au
soleil , dans une maison d'ordre, près de
la Synagogue et de la Gare, est à remet
tre de suite ou plus tard à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au ler élage.

_7434-l
fohjnût  -A- remettre un joli cabinet meu-
UaUlilCl. blé à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 53, au rez-de-chaussèe. 7449-1

A la même adresse, à vendre un buffet
à une porte usagé. Prix aAantageux. 

fhamh PP Pour cas imprévu , à louer de
UilttlliUlCa suite une chambre indépen-
dante et meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage. 7447-1

On demanfle « Mer n£B£S
1897 un bel appartement de 5 à 6 pièces,
situé au rentre du village. — S'adresser .
Case 523 la Chaux-de-Fonds. 7661-3

Dn jenne ménage ist US
un LOGEMENT de 2 pièces, cuis.ne et dé-
pendances, bien situé. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72, au rez-de- chaussée.

7714 3

FTn n nppcnnno â8ée et de toute moralité
UllC JJtiûUllllC demande à louer une
grande CHAMBRE non meublée à une
lenêtre, située au centie du village et au
soleil levant.— S'adr. chez Mme Sommer,
rue Jaquet Droz 12, au 4me étage. 7700-3

On demande à acheter £^1̂ 1
très de balustrades. 7691-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

[In mpimdp d'ordre, sans enfants, de-
uil lilCliagC mande k louer pour Saint-
Georges 1897, dans le voisinage de l'Hô-
tel-des-Postes, un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor éclairé. 7589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln p famillo honnête et solvable de-
U11C ItlllllllC mande à louer pour St-
Martin , un grand logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil et situé à proximité
de la place de l'Ouest. — S'adresser sous
K. II. 7553, au bureau de I'IMPARTIAL.

7553-2

Dne demoiselle l ^iÂ âïiï
dan te et non meublée, si possible du côté
de l'Abeille. — Adresser les offres avec
prix sous initiales R. J. 7570, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7570-2
jjCSr* On cherche à louer de suite , de préfé-
rence chez un propriéteire ou tout au moins
chez des personnes stables, pour une per-
sonne d'âge mûr, solvable et de toute mo-
ralité, nne grande CH4.HIBRB non
menblée, située au soleil levant. - Adresser
les offres avec prix , sons initiales L. A.
1500, poste restante. 7457-1

On demande à acheter v̂e f̂r*
S'adresser au café, rue du Collège 8.

7554-2

Onlemande à acheter i p̂ot
jardin et un escalier droit. 7440-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter TccS16"0
Adresser les offres sous L. P., Poste

restante , Emibois. 7459-1

A VPnrJPQ un potager bien conservé.
ÏCUUIC _ s'adr. rue du Parc 29. au

2me étage , a droite. 7660-3

i ĝ- 2 beaux dopes i^™t:
çjrTsï ainsi que 6 j eunes, sont à ven

-nlfa £L dro à lj a9 Prix a 'a Ménagerie55**B Fait place de l'Usine à Gaz.
11-1605- c. 7705-1*

Â Tjpnrlnp faute de place, un lit complet
ÏCIIUIC à ressorts, a une place, ma-

telas bon crin animal, 4 tables carrées, à
toUe cirée, 12 chaises cannées, le tout très
peu usagé et à un prix favorable. — S'ad.
rue de la Demoiselle 98, au Café-Tempé-
rance. 7712-3

Â VPn/JPP faule d'emploi , un magnifique
ICUUI G divan-lit, ainsi qu'un très

joli potager entièrement neuf , très bien
conditionné avec grille, et un pupitre dou-
ble, bien conservé. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 7709-3

A VPndl'P UDe banque pour comptoir
iCUUl C avec grillage, tiroirs et ca-

siers, un bureau à trois corps, des layettes
avec tiroirs et pupitres, établis, chaises à
vis, cibles, pilons et tamis pour l'émail,
une machine à limer les cadrans, outils à
pointer les plaques, à pointer les secondes,
grandes platea-formes pour peintres et pe-
tits outils servan t â la fabrication des ca-
drans : plus quelques cartons de mouve-
ments 18 et 19 lignes. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au 2me étage. 7591-2

A rrpnitPP un lapidaire pour fonds et
ÏCUUI C cuvettes, en bon état. Prix

avantageux. — S'adresser chez M. Giau-
que, rue de l'industrie 36 756S-2

A TPnflpa des outils de polisseuses de
ÏCUUIC boîtes, en bon état. — S'adr.

rue de la Paix 71, au pignon.
A la même adresse, une j eune femme

demande des journées soit pour laver,
écurer ou pour laver du linge k la mai-
son. 7567-2

*̂ J*oa*j"B' ^ vendre un chien basset , âgé
î jjjp llljr 

de 
8 mois. — S'adresser chez

v| K M. JEberhard , rue du Temple-
•«B&SzJhL Allemand 101. 7568-2

Â arpndPP une belle volière avec qua-
I CUUI G tre magnifiques canaris. 7579-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I trpnrjna un- four à fondre de Paris,
II ÏCUUIC presque neuf , un tour aux
vis, soigné, avec sa roue et une pous-
sette anglaise à une place, très bien con-
servée. — S'adresser rue du Progrès 32,
au 2me étage, à gauche. 7558-2
pjiAon] Magnifique chèsa) n'ayant aucu-
UllCùaia ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-44*

A confira oa * 'ouer, à de favorables
iCUUl t* conditions :

1 tour à guillocher circulaire avec ba-
gue à ovale,

1 tour ligne droite (Brun), en très bon
état ,

i balance Grabhorn ,
1 lapidaire et tour à polir, avec roues

en fer au même établi, des pupitres, ta-
bles, claies, etc., etc. J'achète toujours les
tours à guillocher an bon état. — S'adr.
chez M. Georges Jacot, rue JeanRichard
n* 13, Locle. 7436-1

A uûnr lna  une poussette à quatre roues,
ICllUi e en bon état.

S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2me étage, à gauche. 7442-1

A TPlltlPP un ' *¦'*' levant> forme banque
ICUUI G avec paillasse à ressorts ; le

tout en bon état. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, au ler étage, à gauche. 7441-1

A VPllriPP UD ^eau **' complet (noyer),
s CUUI C un peti t lit k une personne

(avec sommier), a canapés, bercelonnette,
chaise percée, peUts bancs, table carrée,
berce et quelques chaises de Vienne. —
S'adresser i M. J. Sauser, tapissier, rue
de l'Hôlel-de ViUe 17, au 2me étage.

7437-1

A TPnripp ** très ^
as 

P"X> a ilts n°yer
ÏCUUIC d'occasion , matelas, bon crin ,

comme neufs (170 fr.). canapé, fauteuU,
table (5 feuillets) a coulisses(50 fr ), com-
mode, secrétaire, buffet, pupitre, chaise
longue, bureau à 2 corps, lit de fer, 2 po-
tagers, balance-bascule, cadres et glaces,
belle table-guéridon , régulateur. Achats,
ventes et échanges. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 7471-1

Pppdn 'undi > dans les rues du village,
I Cl Ull un portemonnai© en nickel, con
tenant quelque monnaie. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7716-3

Pppdn (i:'n3 les rues d" village , une
I Cl UU boite or li k. — La rapporter,
contre récompense, au comptoir rue du
Sland 6, au ler étage. 7715-3

PPPdn Dimanche après-midi, un trous-
I C 1 U U  seau de clefs. — Les rapporter ,
contre récompense, rue Jaquet-Droz 18,
au 2me étage. 7649-2

Pppdn un 'orS*iOQ avec chaînette or,
I ClUU dar s Ja salle du Restaurant des
Armes-Réunies, le 14 Mai lors de la Ker-
messe Israélite. — Prière de le rapporter,
contre récompense, chez Mme Ltvy, rue
du Parc 33. 7650-2
Pû PH H dimanche, en passant par la Com-
rolUU be-Gruering, une BROCHE vieU
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, Boulevard du Petit-Château 19, au
rez-de-chaussée. 7556-1

Pppdn dans les rues de la Chaux-de-
I C I  UU Fonds, une boucle d'oreille or.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 74, au ler étage, à
droite. 7555-1

Madame Adèle Froideveaux et ses enfante,
Berthe, Jeanne, Albert et Georges, Ma-
dame veuve Fanny Démaisons, Monsieur
et Madame Alcide Taillard-Froideveaux et
leurs enfants, Monsieur et Madame Vital
Stoll-Froideveaux et leur enfant , Monsieur
Paul Froideveaux , au Noirmont, Monsieur
et Madame Albert Déruns - Démaisons,
Monsieur et Madame Fritz Calime Déniai-
sons et leurs enfants, Monsieur Eugène
Démaison i. Mademoiselle Léa Démaisons,
ainsi que les famiUes Démaisons, Froide-
veaux, Rognon, Calame et Girardin, ont la
profonde douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ae leur bien-aimé époux, père,
beau fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur.Henri-Victor FROIDEVEAUX
que Dieu a rappel é k Lui mardi, à l  h.
du 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 S2 cou-
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Charrière
n° 16.

Le présent avis tient lien de let-
re de faire-part. 7655-1

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure à laquelle le Fils ie
l'homme viendra. Ifottk . V, 13.
Seigneur noire Dieu , que ta volonté' soit

faite. Amen.
Madame Louise Gauthey-Touchon et ses

deux enfants, Henri Gauthey, k Madagas-
car, et Mademoiselle Adèle Gauthey, à,Pa-
ris, MademoiseUe Madeleine Gauthey, à
Paris, Madame veuve Augustine Amez-
Droz-Touchon , Monsieur et Madame Char-
les Touchon-CEulé et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Martinazoli-Touchon et
leurs enfants, Madame veuve Elise Jean-
neret-Touchon et ses enfants. Monsieur
Guslave 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 à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Louis-Pierre-Alexandre GAUTHEY
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et
parent, décédé Mardi, à 9 h. du soir, dana
sa 61me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 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 lien de let-

tres de faire part. 7633-1

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 Henri Froi-
devaux, membre passif de la société et
beau-frère de M. Albert Déruns, leur
collègue.
7656-1 Le Comité.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

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

IftWIlllMflllI-i'a-a'aTa-iraaTl-ra^
MM. les membres de l'Union syndi-

cale des ouvriers Graveurs et Guillo-
cheurs, sont priés d'assister Vendredi 22
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Gauthey, leur
ancien collègue.
7717-1 Le Comité.
II . I i imuwii i.imiii LiLiii. II n u i Uiii *i«n****a*r

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 Ditisheim,

décédée à Liestal, le 19 Mai 1896, à l'âge
de 03 ans, après une longue et pénible
maladie. HC-1593-G

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

HEIM (Alsace), le Jendi 31 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7 135-1
i mil «¦¦¦¦ il ¦lllllllann ¦¦¦¦ammuiamilMlllaTial

Monsieur et Madame Jacob Luthy et
famille font p*rt à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère tante.

Madame Elisabeth M V1 1IYS née Luth y,
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 83 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re : Corps de Garde
(Maison Monsitur). — Départ à 11 heuies.
— Passage par Bel Air.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire-part . 7634-1

Mais maintenant qu'elle f.t mo-ie ,
pourquoi jeûnerions-nous ? Pourrions-
noos la faire revenir encore ?

Nous nous en irons vers elle, elle ne
reviendra pas vers nous.

U Sam. XII, 23.
Ici dana les pleurs,
Là, joyeui, vainqueur ;
Ici dans l'espérance.
Là haut dans la joaiuance,
Après les travaux
Viendra le repos.

Monsieur et Madame Louis Nydegger et
leurs enfants, Arnold et Alice, Monsieur
et Madame Louis Segessenmann-Ny deg-
ger et leurs, enfants. Monsieur et Madame
Paul Wenger-Segessenmann et leurs en-
fan ts. Monsieur Alcide Isler et ses enfants.
Monsieur et Madame Eugène Schaffroth-
N ydegger et leurs enfants. Monsieur et
Madame Jules Glauser Segessenmann et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ar-
thur Gostely-Nydegge r et leurs enfants,
ont la douleur de faire part à leuis amis
et connaissances de la perle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère belle-fille , sœur, nièce et cousine.

Mademoiselle Louise-Lina XYDEGGER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
6 h. du matin , à l'âge de 16 ans 7 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Cibourg, le 21 M»i 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 33 courant,
à 1 h. de l'après midi, à RENAN.

Domicile mortuaire, maison C. Com-
ment. — Départ de la Cibourg à 12 '/< h.

Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7685-2
n nTOTa^prâVflM'j'Wi-mi ii i iMWinii .vrr j wj iiTi'iivirTimi



Police du Cimetière
Aux termes des articles 78 et 85 du fi ègle-

ment sur les inhumations el le Cimetière
communal de La Chaux de-Fonds, le pu-
blic est avisé que tous les monuments et
emblèmes funéraires tombant en ruines,
ainsi que toutes les plantations ou jar-
dins, abandonnés depuis 2 ans, seront
supprimés, si d'ici au 31 Août prochain ,
ils n'ont pas été remis en état.
7693-3 Direction de Police.

Eglise catholique chrétienne
PENTECOTE

Pète de la première communion.—
9 7i heures du matin. — Culte solennel.

7664-2

Société fédérale de Gymastiqne
; SECTION D'HOMMES

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 24 Mai, à Goumois.

Tous les sociétaires et amis de la Société
y sont cordialement invités. 7519-3

La liste ne sera pas présentée au
domicile des membres de la Section mais
sera déposée à la HaUe, tous les soirs
d'exercices, ainsi qu'au local Prix de la
carte, 4 fr. 50. Le trajet ju squ'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 l/„ heures du soir, au local
(Brasserie Muller). Le Comité.

Répétitions
On demande à acheter :

Une ou deux montres répétition ¦/< ou 5
minutes, remontoir , à ver e, argent , avec
et sans quantième 18 20 li g

Une repétition , 5 minutes, remontoir , à
verre, or 18 karats, 19 20 lig., qualité bon
courant . j

Offres sous lt. 1500, Poste restante,
Genève. 7665-2

La Eabripe fles Longines, à St-lmier
demande des ouvriers 7666-3

REMONTEURS
capables el sérieux, pour la mise
en boites après dorure de pièces
11 à 21 lis. Entrée de suite, H 3151 c

**£3XTJFI.'-B3^%.XJ'

Henri Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GÉRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A lnnPP surune Tne fréquentée, dans le
lUUCl voisinage immédiat de la Place

de l'Hôtel-de-ViUe, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fin Juillet 1896, et l'autre pour le
23 Avril 1897. 7140-3
amr****rar**«aBTàwaBTV.«****iBT*S.BT**'aBT**laBY*saBT*BaBT***.mw *a**- -*«*  ̂-*aa^ **a^ **â *̂*B7 **a *̂*a^ *aa^ **â^ **a ŵ

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

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6877-2

pour le 23 A vril 1897,
de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et épicerie , exploitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnler, avocat
rue Neuve 6. 7474-2*

A louer
dans une maison moderne, au centre des
affaires à la rue Léopold Robert , à la
Chaux-de- Fonds.

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

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 6878 8

Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Walâhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
oi--8155 7663-5

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

300 fr. pour 6 mois, au 7 pour cent d'in-
térêt et contre bonne garantie.

S'adresser, sous chiffres A. K. 7593,
au burvau de I'IMPAH -HAL . 7592-2

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

S'adrester chez M. LéON ROCHAT.
planteur , à Cernier. 7499-2

A +  + o« + ï rtn t On désire placer aux
atUUUUUlI 1 environs de la Chaux-
de-Fonds TU »J ENFANT de 4 mois. Paie
ment assuré ; on désireraitque la personne
ait un petit lit. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres L. M. 7548, au Bureau
de I'IMPAUTIAI , 7548-2

On demande à acheter
ou à Iouer une tris grande CAVE pour
marchand de vins. — S'adresser , sous ini-
tiales Q 15G0 C, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux de-Fonds. 7455-3*

À louer de suite
Eplatures, maison de la Gare , vis-à vis

du Temple, 2 beaux logements.

Pour le 11 Novembre 1896
Eplatures, un beau logement, mai

son de l'ancienne Poste, près de la Cure
indépendante. 7680-6

S'adresser

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

BRASSERIE^ SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

fetii Concert
donné par

le Célèbre Trio de Dames Suisses

Rossignols
Trois dames. Deux messieurs.

Débuts du célèbre comique humoristi-
que DIETZE . de Bâle, surnommé SENZ.

Direction da M PAUL GERLACH . du
Conservatoire royal de Leipzig. 7696 -1*

Costumes suisses très élégants.

f

bons modèl esgaran-

CadiB-corsBts
Léop. Bobert 21

On demande
pour un magasin de draps et confeclions
et contre un petit dédommagement une
JEUNE FILLE qui pourrait apprendre
la langue allomanle, ainsi que le service.
— Offres à M Kilian Schlegel, à Wallen-
stadt (Si Gall). 7580-1

Représentant
Un jeune homme sérieux demande pour

la Chaux de-Fonds la représentation d'une
bonne maison de commerce pour des arti-
cles courants et avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. D. 7576, au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 7576-2

A. louer
de suite, à quelques minutes de La Chaux-
de-Fonds , un Café-Restaurant avec
salle de danse, jardin et jeu de boules. —
S'adresser à M. Alfred GDVOT, gérant ,
rue du Parc 75. (n 1558 c) 7444-1

AVIS AÏÏX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

t 
rosses de dorages par semaine. —
'adresser chez M. A. Dubois-Droz , à Co-

lombier. 4011 2

M-MODjES-W
Chapeaux - garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-31

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PHARMACIE BARBEZAT
_ 89, rue de la Demoiselle 89

gj^" Ouverte le Dimanche, de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosimétriquesBurggraëve CHANTEAUD, à PARIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul

véritable) . Exiger la marque de garantie.
Essence de salsepareille et brou de noix jodurés, dépuraUf du printemps

et régénérateur du sang.
Pastilles Pectorales contre les catairhes et rhumes, bronchites etc.
Thé purgalu" aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961-c) 2339-25*

TCIfS-A-Isriao IVIJBI*HV»-ITT .T JBBXT«*gl3M
BURRI de PELLATON

meilleir remède poui guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

pour adoucir la pean et conserver la beauté du teint
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

LilOLllE K LANOLINE
de la fabrique de Lanoline -j tëki* En tube8 eu zinc à 5" «t., et en

Uartinikenfelde. V/ Hi, bo,tes fer*D,anc» à 75i 25 et *5 e-
Seule véritable avec y ^-_ /̂J cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ~ macies Bech, Monnler,
D* Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-38

Grand choix raj
DE m

ROBES ZBDtiyr ï
brodées >': -~;

i depuis l'r. 17.— à fr. 24.— §|1
aux 7593-5 l'y!

Magasins^ l'âncre[

Buar Iicïfils M I
que vous trouverez le plus grand t j
assortiment d'articles pour la Sai- 1>;
son d'Eté. 2293-231 |:£
Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 l-Jj
Bas noirs p' enfants » » 0 45 ï-v)
Tabliers » » » 0.75 ï-'jj
Caleçons » » » 0.60 Ri,
Brassières » » » 0.50 H
Cache-corsets » » 0.40 H
Blouses pr dames » » 2 45 I j
Corsets » » » 1.95 Jf
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.3 j  | -|
Dentelles blanches et écrues pour I¦'¦_.

robes, à 10, 15 et 25 cent, le ¦"'-
mètre. B !•¦'•;

Choix immense "*® jg

JVouveaul Pour la première toit ! Nouveau !

HT »•!-A CE de l'USINE k V*k rA ~ $̂
Dès Samedi et jonrs suivants , de 10 h. du matin à 10 b. dn soir

T aTTO C3HÏ-A.ISTX3

LABYRINTHE ORIENTAL
MF" Nouvelle attraction ! aussi nommé

«TSLIC OLXXL ciesJPalmiers
Le Grand Labyrinthe oriental a obtenu un succès sans précédent à Strassbourg,

Bâle et Zurich et dans les plus grandes villes de l'Europe et de'Amérique, est ouvert
tous les jours. — ENTRÉE : Adultes 50 et., Enfants 25 ct. 7679-5

Invitation cordiale, La Direction.

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

EBil MÉNAGERIE FALK
Ëj tf Pour quelques jours seulement ~VG

Première Grande Représentation d'Ouverture
Jeudi le 21 Mai , à 8 beures du soir

La ménagerie est une des plus grandes du continent ; elle possède environ 100 des
animaux les plus rares.

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

SftUm JKÏ.M.» ffAlLït
Systèmes de dressage. Productions par force avec un groupe de ti gres royaux et de

lioas du Sénégal apprivoisés-. — Représentation d'une meute d'hyènes et de loups
tigrés, rassemblés dans la cage centrale. ÏHF" Unique en son genre : Faust et Mar-
guerite , une paire de Lions de Nubie, avec leurs productions insurmontables comme :
lions se balançant , luttes entre lions et autres exercices de dressage. Ges fauves ont
été dressés et sont présentés par Miss Ella Falk, la dompteuse intrépide et renommée
par ses dressages de bêtes fauves. — Représentation de l'élèphant-nain d'Abyssinie,
MIITY, incroyablement bien dressé, avec l'assistance d'un peti t singe de Lapond comme
garçon de café. — Apothéose de serpents avec 12 serpents gigan esques. — Re-
présentations spéciales avec dressage et repas des animaux tous les jour s,
à 5 h. de l'après midi et à 8 h. du soir. — Les Dimanches, 3 représentations princi-
pales : l'après-midi à 3 h. et à 5 h. et le soir à 8 h.

PRIX DES PLACES : Premières fr. 1.50, Deuxièmes 1 fr., Troisièmes
50 ct. — 1-V.ndant la représentation, places réservées à 2 f r. — 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.
7003-1 J. FALK, propriétaire.

7033-3* 

Coutellerie de table
Nouvellement reçu un grand choix de Cou-

teaux et de Fourchettes de table en acier,
en métal blanc et en Christofle , qualité extra, à des
prix très avantageux 6924.2

/ , rue du Puits l
cliez J. THURNHEER

Cartes de fiançailles et ZS^&I&S^-
La Boulangerie NUDING

MF" ayant établi un dépôt de pain cbez M. Pierre ANTHOlft E, épicerie

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

Pain blanc de première qualité, au pri x du jour. (H-1591-C) 7604-2
Petits pains, tous les jours, à 7 h.du matin.

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


