
Dépêches du dimanche , de l'Agence télé grap hi que suisse
Belfort , 5 avril. — La fête commémorative

du siège de Belfort a commencé ce matin. Le
préfe t du Rhône , le maire de Lyon,des repré-
sentants da conseil munici pal de Paris el de
Lyon , des délégués des anciens mobiles du
déparlemenl et de nombreuses sociétés y onl
participé. M. Gavaignac , minislre de la
guerre, a été retenu à Paris par une indispo-
sition.

Manille , o avril. — Un lenible incendie a
détruit un millier de maisons. 3000 personnes
sont sans abri.

Jusqu 'ici on ne signale pas de victimes.
Pretoria, 5 avril. — M. Smit , ancien prési-

dent de la République sud-africaine , est
mort.

Washington , 5' avril. — La Chambre a dé-
cidé de voter demain sur la résolution rela-
tive à Cuba.

Le Caire, o mars. — Les derviches se sont
avancés jusqu 'à Mograkeh-lrehk , à 20 milles
d'Akasheti .

Les alliés des Egyptiens occupent une posi-
tion en face d'Akasheh.

Genève , 5 avril. — Le concours de compo-
sition musicale ouvert à l'occasion de l'Expo-
sition nationale a donné les résultats sui-
vants :

Poème symphonique , œuvre pour musique
de chambre. — Mention d'honneur , M. Joseph
Lauber , à Neuchâtel ; lr9 mention honorable ,
M. J. Bischolf , à Lausanne ; 2me, M. Lauber , à
Neuchâtel.

Hymne national. — 1™ et 2me mention , M.
Lauber , Neuchâtel.

Fantaisie pour harmonies. - 2mo prix , mé-
daille d'argent , et -'t mi * prix , médaille de
bronze, M. Délaye , directeur de la Musi que de
Landwehr à Genève ; mention , M. J. Hocker ,
Carouge .

Marche pour fa n fa res. — Médaille de
bronze, M. J. -B. Dietrich , au Locle ; lre men-
tion , M. Peter Fries, à Sissach ; 2me mention ,
M. J. -B. Dietrich , au Locle.

Lucerne, 5 avril. — La Cour martiale de la
ly-Tn- division a condamné hier le soldat Joseph
Rast , qui avait quitté , le 10 mars , son batail-
lon pour partir en voyage, à quatre semaines
de prison.

Zurich , Ti avril. — Le congrès du «Gewerk-
schaflsbund » suisse comptait 135 délégués.
Le rappor t constate qu 'il y a eu en 1894-1895
82 grèves, mouvements en faveur des salaires
et confli ts , il a été distribué , pour les lottes
économiques , 100,000 francs , exception faite
pour la grève des horlogers. Parmi les déci-
sions prises, nous relevons entre autres : M.
Seidel est désigné comme délégué au congrès
socialiste international à Londres et au congrès
des ouvriers métallurgistes à Amsterdam. Un
secrétariat permanent du Gewerkschaltsbund
sera créé pour le l" janvier 1897. Zurich
reste Vorort. Lors de la formation du Comité
fédéral , la Suisse rom ande sera représentée
par trois membres des associations de Genève,
Lausanne et Chaux-de-Fonds. A la suite de
l'apparition du journal socialiste le Tag blatt ,
l'organe actuel , l 'A rbeiter Stimme sera réduite
à un organe purement protessionnel , parais-
sant une fois par semaine. La Fédération ou-
vrière sera invitée à faire des démarches pour

que tous les travaux qui peuvent être exécu-
tés dans les ateliers de la régie fédérale soient
exécutés dans ces ateliers — qui seront agran-
dis, si cela esl nécessaire — au lieu d'être
exécutés à l'étranger On cherchera à soumet-
tre aux dispositions de la loi fédérale sur les
fabriques tous les moulins à farine et à riz ;
un projet de boycott sera organisé contre les
patrons de l'industrie du tabac qui ne veulent
pas accepter les conditions des ouvriers . La
Fédération ouvrière sera invitée à faire pro-
céder , par le secrétariat ouvrier , à une en-
quête sur la situation des ouvriers et ouvriè-
res de la branche de la confection , et â faire
des démarches pour arriver à remédier par
voie législative , aux abus qui se commettent
dans ce domaine.

Le congrès s'est terminé par un « hoch ! »
en l'honneur du mouvement ouvrier et du so-
cialisme international.

Zurich , S avril. — Le congrès des ouvriers
de l'industrie du bois comptait 17 délégués,
représentant 12 sections. Il a décidé la conti-
nuation de l'Association , sous réserve de réor-
ganisation sur certains points , et a renoncé à
publier un organe particulier.

— Le congrès des ouvriers métallurg istes
s'est prononcé pour la suppression du travail
à forfait et l'introduction du salaire mini-
mum. 11 a rejeté les propositions relatives à
l'élaboration d'une statistique des salaires et
à la réduction de la subvention au Gewerk-
schaflsbund. On cherchera à amener l'intro-
duction , dans l'industrie métallurgique, de la
journée de dix heures.

— L'Association des tailleurs de pierres a
décidé d'entrer dans le Gewerkschaftsbund ,
avec ses 400 membres.

— Le congrès des ouvriers relieurs comp-
tait 15 délégués. La discussion sur la ques-
tion de déclarer obligatoire l'abonnement à
l'organe de l'Association n'a pu aboutir à une
solution.

Berne, 5 avril. — Le parti socialiste a dé-
cidé de déléguer comme représentant au con-
grès socialiste international à Londres M. Karl
Biirkt y, de Zurich.

— Le congrès des ouvriers métallurgistes a
décidé de déléguer comme représentant ai
congrès international des ouvriers métallur-
gistes à Amsterdam, M. Yogelsang, de Win-
terthour.
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Nouvelles

t'rance. — j u e conpn égyptien. — ca
Libre Parole publie les lignes suivantes , où le
lugubre Je dispute au grotesque :

• Le Times du lor avril a publié la dépêche
suivante , datée du Caire 31 mars, que nons
traduisons littéralement : * M. Bouteron , com-
missaire français de la Dette égyptienne , a,
sans consulter son collègue anglais , adressé
une protestation à la caisse de la Dette publi-
que contre toule avance des fonds de la ré-
serve pour l'expédition de Dongola. MM. de
Rothschild ont télégraphié au commissaire
anglais pour affirmer qu 'ils désapprouvaient
absolument (entirely) la démarche de M. Bou-
teron » .

» On a envoyé Dreyfus aux iles du Salut
pour moins que cela , ajoute la Libre Parole,
et si la nouvelle n'est point démentie , MM. de
Rothschild sonl murs pour la guillotine , car
l'article 76 du code pénal dii que quiconque
aura engagé les puissances étrangères à com-
mettre des hostilités ou à entreprendre la
guerre contre la France, ou pour leur en pro -
curer les moyens, sera puni de mort.

Un ange qui déménage. — M"0 Couesaon
déménage ; elle disparaît , avec l'ange Gabriel ,
sans savoir le nouvel endroit où elle repren-
dra plus tard le cours de ses prophéties. La
rue du Paradis était devenue d'ailleurs ina-
bordable , el inhabitable la maison où la mo-
derne Siby lle rendait ses oracles. Les locatai-
res s'étaient plaints el le propriétaire , s'étant
trouve dans cette cruelle alternative de rece-
voir les congés dont ils le menaçaient ou d'a-
voir à expulser l'ange, a préféré s'en tenir à
ce dernier parti.

Mlle Couesnon a donc cessé momentanément
ses consultations. Elie a fermé sa porte sa-
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• J * *  peat s'abonner à L'IMPARTIAL
é'ici au 1 er juillet , et

Pour 7 Fr. SO
dès main tenant jusqu'à Sn décembre
4S96, r*j >nc o dans îuate la Suisse.

On peul s'abonner par simple earte-pos-
• jsî» en s'adressant à l'Administration do
\ Ï8BPARTUL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
' .iisff&irie Courvoisier, rue du Collège, au
. '.i-da, ainsi que dans tous les bureaux ds
TVStft .

LUNDI 6 AVRIL 1896

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

Orphéon. — Répétition , lundi SO Mars , k S'/'s h.
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion générale, à 8 h.
Sociétés de gymnastique

Société de gymnastique d'hommes. — Exercice
à 8 h : dès D *¦/, b., rèpfltition de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des G»-, T", 8»', '>¦ et IO-1 séries, de 8 Vs à
9 */» h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2""
série, 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 l/s h. du soir.
La Charrue. — Réunion, j  8 '/a h. du soir.

Itéunious diverses
firûtli-Verein. — Sitzunp- , Abends 8JJ, Uhr.
AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,

Abends 8 V. Uhr.
*K*rangélisation populaire. — Réunion publi que.
a-fission évangélique. — Réunion publique.
Union chrétienne des jeunes tilles. — Réunion

de Mmo Baxter , ù 7 '„ a., à la Croix-Bleue.
Clubs

Qlub du Potèt. — RéuBion quotidienas , t 8 Vt h
Concerts

DBrasserie Hauert. — Tous le? soirs.
«siiasserle du 3quai*»s. —¦ Tous les soirs.
tËf-inde Braiaerlo d» la Motropol». — Tous

les soirs.
Brasserie Krummerxaoher. — Tous les soirs.
,-Sirasserie La Lyre (Collège 23). — 'Tous les soirs.

MARDI 7 AVRIL 1896
Temple français

Chœur de dames. — Concert à 8 heures.
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vi h.
"ntimitè. — Répétition de l'orchestre, k *8 V4 h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/« h-

Sociétés de chant
UTnion Chorale. — Répétition générale, i 8 */> h.
.îSelvetia. — Répétition partielle , a 9 h.
_ûa Pensée. — Répétition générale, à 8 '/s h.
frohsinn. — Gesangstunde, uni d Uhr.
Srûtli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
iJoutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang.

stunde , Ahends 8 *¦/, Uhr.
Chorale du Cercle catholique national. — Ré-

pétition , à 8 h. du soir.
___* Coterie (section chorale), — Répétition , k 8 */» h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère (section cle gymnasti que). — Exercice et

paiement des cotisations , à 8'/« h.
Groupes d'épargne

La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
Itéunions diverses

La Littéraire. — Assemblée générale, à8 Vs h-
La Famille. — Réunion mensuelle, à 2 1». après

midi.
Lodétè fédérale de» ¦oua-officler». — Leçon,

k 8 '/i fa-
Union sténographique suisse (Section Chaux-de-

Fonds). — Mardi , de 8 à 9 h., Cours prépara -
toire , de 9 à 10 h., Cours supérieur , au Collège
primai re.

"Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinai re, à 8 h.

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

Clubs
Club des Gob'QuilI: s. — Réunion, i 8 '/t h-
Slub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Ohâim-de-Foads

On écrit de Berne, 1er avril , à la Gazette dc
Lausanne :

Feu i'avoyer Segesser, de Lucerne, avait
coutume dé dire à ses amis de la droite : «Ré -
clamons sans nous lasser un représentant au

Conseil fédéral , mais prions le ciel qu on
nous le refuse. »

La droite n'a pas été exaucée, puisque M.
Zemp est entré au Conseil fédéral , où il jus-
tifie les appréciations de son illustre compa-
triote.

Reconnaissons d'emblée la difficulté du rôle
assumé par M. Zemp et dont il n'aurait pu
s'acquitter à la satisfaction des siens qu 'à
l'aide de qualités exceptionnelles. Pour se ti-
rer d'affaire avec honneur , il aurait dû join -
dre une volonté de 1er à beaucoup de sens
dip lomatique , et ses principes auraient dû
êlre moins flottants. Au lieu de réagir contre
son entourage , il en a subi l'influence ; et,
sauf dans la question scolaire , il adhère plei-
nement au programme de ses collègues.

Ce revirement n 'aurail été que demi-mal si
M. Zemp ne s'efforçait d'entraîner la droite .
De celle-ci. il prétend faire un groupe minis-
tériel , qui cal querait son attitude sur celle du
chef du Département des chemins de fer ! A
obéir à une pareille suggestion , la droite
court le risque d'être désavouée par ses élec-
teurs. Latente jusqu 'ici, la crise s'est déclarée
au cours de la dernière session.

La capitulation du Conseii des Etats dans
la question des arbitrages est l'œuvre de M.
Zemp. C'est lui qui a détaché de la droite
catholique assez de députés pour assurer le
vote, à une voix de majorité , d'un article de
loi qui dépouille les compagnies de chemins
de fer de leur droil acquis de soumettre à des
arbitres leurs différends avec la Confédéra-
tion.

L'adoption de l'article 22 de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer n 'implique
pas seulement une violation de la foi donnée ,
elle constitue encore, ai point de vue de la
politi que conservatrice , une lourde faute. Le
parti radical étalisle était an effe t menacé de
voir poser, au moment le p lus désagréable
pour lui , la question de la nationalisation des
chemins de fer. Les socialistes s'apprêtaient à
provoquer à cet égard une consultation popu-
laire , qui , dans les circonstances actuelles , ne
pouvait êlre que négative . On avail réussi à
faire patienter les socialistes en leur promet-
tant une loi énergique contre les compagnies.
Le lleuron de cette loi , c'était la suppression
de la juridiction arbitrale garantie par les
concessions. Si celte suppression était repous-
sée définitivement par la droite , si celle-ci
restait fidèle à son premier vote, dicté par des
considérations de principes et non d'opp ortu-
nité , la loi risquait de ne pas satisfaire les
socialistes et la demande d'initiative aurait
suivi son cours. Le vole du fameux article
22 a donc rendu à la cause de la centrali-
sation el de l'étatisme un service de premier
ordie.

Pour obtenir ce résultat , contre lequel se
regimbaient désespérément les députés catho-
liques , M. Zemp a exercé sur quel ques-uns
d'entre eux une pression impitoyable. A cet
effe t , il leur a donné à entendre qu 'il exigeait
leur vote par égard pour sa personne et pour
lui éviter l'intenable situation que lui ferait le
désaveu de tous les siens.

Les amis de M. Zemp n 'ont pas eu la force
de résister à cet appel. La mort dans l'àme,
ils onl cédé, et leur sacrifice , qui ne profite
qu 'au radicalisme autoritaire , ne cachera à
personne le lossé qui se creuse entre le parti
catholi que-conservateur et son ancien chef.
Les quelques mains qui se tendent encore vers
M. Zemp reculent la rupture imminente ; elles
n 'attireront point la masse conservatrice-ca-
tholique dans la voie funeste où s'engage
l'homme qui devait la représenter au Conseil
fédéral.

La droite de l'Assemblée fédérale est attris-
tée el accablée par la faillite des espérances
qu'elle avait mises dans l'arrivée de M. Zemp
au gouvernement fédéral. Elle n'ose briser
ouvertement avec lui , et pourtant cette rup-
ture ne serait qu'un incident sans gravité en
comparaison de la désorganisation qui attein-
drait tout le parti si la scission s'y installait à
demeure , détachant de la droite si éprouvée
un groupe ministériel qui suivrait , sous la
conduite de M. Zemp. la fortune du parti ra-
dical unitaire.

Ce groupe arriverait , au reste, à propos
pour combler les vides qu'une politi que de

casse-cou pratique dans les rangs de la majo-
rité radicale. Au moment où celle-ci mécon-
tenle bon nombre de ses anciens adhérents ,
alors qu 'un étatisme niveleur el affolé oblige
même les radicaux de la Suisse romande à se
mettre sur la défensive , on verrait un groupe
de catholiques-conservateurs fortifier de son
appui une politique qui , depuis deux ans, est
condamnée par le peuple suisse en toutes oc-
casions.

Les catholiques-conservateurs n'ont-ils donc
plus rien à défendre ? Us ne craignent donc
plus la démolition des institutions fédératives,
ni le couronnement obligé du triomp he de
l'extréme gauche : la main-mise du pouvoir
central sur l'école?

M. Zemp et la droite catholique
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medi, à 3 heures, et n'a pins-reçu personne.
Ge n'est qu'au 15 juillet proc hain qu'elle
quittera avec ses parents son appartement
actuel. Où se fixera -t-elleï elle l'ignore. Et à
ee propos son père, M. Couesnon , n'est pas
sans manifester quelque inquiétude. II craint
«n effet que la publicité faite au sujet de sa
fille ne lui ferme inexorablement, comme
autrefois pour le bourreau Deibler, les portes
de tout nouvel immeuble.

Angleterre. — On nous écrit de Londres,
4 avril :

Cet après-midi, vers deux heures, des agents
de la police métropolitaine apercevaient sur
le toit d'une maison de Turner street , dans le
Siartier de Whltechapel , un individu obér-

ant à dissimuler sa présence en se cachant
derrière des cheminées. Ils se mettaient à sa
poursuite et l'on constatait en môme temps
que la porte de la maison était enfoncée ; en
y pénétrant, on découvrait les cadavres déca-
pités d'un vieux juif et de sa servante, qui
avaient été assassinés pendant que les autres
habitants de la maison se rendaient à la syna-
gogue.

Le fu gitif , se voyant cerné, sauta du toit
dans la rue, et dans cette chute de douze mè-
tres, se fit d'horribles blessures ; il faillit as-
sommer une petite fille , qui dut ôtre trans-
Sortée, ainsi que lui môme, à l'hôpital. L'état
e ces deux blessés est trôsgrave. On a trouvé

dans les poches de l'homme, denx montres
d'or et plusieurs bagues appartenant au vieux
juif assassiné.

— Tel père, telle fi lie. L'Angleterre se remet-
tait à peine de l'émotion qui lui avait été cau-
sée par cn accident de bicycle du prince de
Galles, qu 'elle apprend , par l'organe du
Yorkshire Post, l'événement suivant :

La princesse Maud de Galles monta l'autre
jour sur son bicycle pour visiter sa vieille ser-
vante, qui habite Londres ; arrivée dans Ré-
gent street, où le sol étai t couvert d'une boue
qui ne respecte rien , sa machine patina et la
firincesse fut jetée violemment à terre . Un po-
icemen s'empressa de l'aider et la fit entrer

dans un cab qui la reconduisit à Marlborou gh
house.

A propos de la princesse Maud , signalons
le bruit d'après lequel le prince de Galles, in-
suffisamment averti par la désagréable expé-
rience que vient de fa ire le duc de Cambridge ,
son oncle, demanderait au Parlement d'élever
à un million de francs l'annuité qui est servie
a ses enfants et qui se monte maintenant (à la
suite d'une réduction opérée avant le vote de
la Chambre par le dernier ministère Gladstone
sur le taux de la somme demandée) à 900,000
francs seulement.

, .. '. Canada. — Le gouvernement du Domi-
nion, suivant l'exemple dé ï'Angleterre, vient
d'adopter à titre d'essai la , journée de huit
heures pour tous ses chantiers et fabri ques,
son bureau à imprimer , etc.. sans réduction
de salaires. Si celte tentative réussit , elle sera
sanctionnée par une loi.

Venezuela. — On annonce de Londres
qu il est inexact qu une expédition britanni-
que ait été envoyée dans le territoire contesté
anglo vénézuélien , au delà de la ligne de
Schomburgk. Il s'agit d'une mission topo-
graphi que chargée d'étudier la construction
d'une ligne de chemin de fer , sur la route
entre les rivières de Puruni et du Bas-
Cuyuni.
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Georges OHNET

— Comme c'est malin k deviner I... Tu laisses
traîner tes lettres... Ta femme en a trouvé une, l'a
lue, et, sans moi, elle te pinçait avec la Diana.

— Combien je te remercie !
— Il n'y a pas de quoi I... Ce n'est pas pour toi

que je l'ai fait !... Car, vrai , tu m'écœures affreuse-
ment. On n'est pas bâte comme toi t Tu as une
femme ravissante, qui t'adore ; un enfant délicieux;
tu jouis d'un bonheur bien supérieur à ce que tu
mérites, et tu vas compromettre tout cela, pour
eonrailler avec une drôlesse qui se moque de toi 1

— Emilie I s'écria Louis arec colère.
— Ah I ça I est-ce que tu as des illusions sur sa

moralité 1
— Ne mo parle pas d'elle. Dis de moi tout ce que

tu voudras... tu n'en diras jamais assez I... Hais
respecte la femme que j'aime.

— Ce sera très difficile , car olle est bien peu res-
pectable t...

Louis prit son chapeau avec un geste furieux et
s'élança vers la porte. Emilie le saisit par le
bras :

— Allons, reste, imbécile ; jo ne parlerai plus de
Mme Olifaunt , puisque tu es si chatouilleux. Mais
je n'en ai pas Uni avec toi... Je suis parvenue a
mire croire k ta femme qu'on ne te connaissait pas
dans la maison, où tu as ta petito Tour de Nesle.
SUe va t'interroger, fais-lui un bon mensonge, pour
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expliquer ta visite... Pour une fois tu mentiras uti-
lement.

— Emilie 1 répéta sourdement Louis, qui s'assit
le front lourd d'ennui.

— Seulement, je te préviens qu'Hélène n'a pas
accepté avec douceur l'idée que tu pouvais la trom-
per, et que tu aurais fort à faire, si tu veux conti-
nuer tes fredaines. Elle se défendra avec la plus
grande énergie, et , dame, tu sais, prends garde 1....
Un moment de colère peut l'entraîner loin... et
elle est très jolie t... Si elle te rendait la pareille,
hein 1

— Elle en est incapable : c'est une honnâte
femme.

— Et alors te voilà bien tranquille I s'écria Emi-
lie avec une âpre ironie. Toi et tes pareils, êtes-
vous assez aredins I Et comme les femmes seraient
plus ménagées par vous, si elles étaient moins fidè-
les à leur devoir I «Elle est honnête»; je peux la
martyriser impunément ; elle souffrira , pleurera ,
mais ne se vengera pas : elle est honnête I Et mon-
sieur, fort de celte sécurité, cascade sans se gêner.
Et . pendant ce temps-la, à la maison, la pauvre
Eetite délaissée nourrit son fils , le soigne, le veille.

a révélation de son malheur peut la Bouleverser ,
l'empoisonner et tuer, du même coup, l'enfant, mais
S 

n'importe I II faut bien que monsieur s'amuse !
omme c'est lâche ce que tu fais la 1
— Voilà bien de l'exagération, et un peu trop de

drame, répondit Louis en souriant d'un air con-
traint. Je ne prétends pas m'excuser, mais si ma
femme était un peu plus ma femme et un peu
moins la mère de son fils , tout ce qui est arrivé ne
serait peut être pas.

— Assez I s'écria Emilie pâle de colère, ce que tu
dis là te complète. Tu fais à Hélène un crime de
aa vertu. Tu lui reproches ce qui devrait la rendre
sacrée à tes yeux. Ne me réponds plus un mot.
Va t'en. J'ai eu bien de l'amitié pour toi ; jo n'en ai
plus. Mais, avant de l'éloigner, écoute un dernier
avis : si tu n'as point souci de ta femme, si tu né-
gliges sir James Olifaunt , et en cela tu n'as pas
tort , no fais point 11 do M. Lereboulley... Il tient
beaucoup à sa Diana... il n'a pas consenti à me la
sacrifier... Il ne se la laissera pas prendre saus
combat... Prends garde I

Et comme Louis avait un geste de dédain :
— Oh I II ne te cherchera pas querelle. Il n'es-

saiera pas do t'attaquer , le pistolet ou l'épée à la
main. II a de meillnuriu * armes. U te caasnra finan-

cièrement les bras. A bon entendeur , salut. Main-
tenant , tu peux t'en aller .

Elle tourna le dos à son ami. Il s'approcha d'elle,
plus troublé qu'il ne voulait le paraître, et , lui ten-
dant la main :

— Je te remercie encore de ce que tu as fait pour
moi et pour Hélène... Mais ne me laisse pas partir
ainsi. Il y a si longtemps que j'ai de l'affection
pour toi t... Avec ma grand'mère, ma femme, et
mon enfant , tu es la seule personne que j'aime
vraiment. Tu viens de me maltraiter , je ne t'en veux
pas. Je suis coupable , je le sais. A quoi te servi-
rait de m'accabler f... Plains-moi , cela vaudra
mieux, et ce sera peut être plus efficace.

Elle le regarda : il avait les yeux pleins de lar-
mes.

— Mais quel poison vous donne-t-elle donc, cette
créature, s'ecria-t-elle en frappant du pied, pour vous
affoler ainsi tous, les uns après les autres ? Et en-
core, toi , tu es un véritable enfant , tu n'as pas do
défense I Voyons, au moins tâche d'être un peu rai-
sonnable t

— Je te le promets.
— Serment d'ivrogne I dit-elle avec un triste sou-

rire. Allons, va-t'en, on serait inquiet do toi , si tu
étais en retard aujourd'hui.)

Il la prit , presque de force , par les épaules et
l'embrassa, puis toute sa tristesse parut s être en-
volée :

— Tu es vraiment nne bonne fille 1 s'écria-t-il.
— Et toi un fameux drôle I
— Adieu I
Et il sortit. Derrière lui , Emilie resta assise à

songer. L'avis qu'elle avait donné à Louis était sé-
rieux. Elle savait quo le jour où son père appren-
drait qu'il était trompé, sa colère serait terrible.
Engagé dans toutes tes affaires de la maison Hé-
rault, ayant fait une part à Louis dans toutes celles
dont il s'occupait , en un tour de mais il lui était
facile de le ruiner.

Disposant de moyens financiers formidables, lesénateur pouvait , k son gré, lancer une e péculation
ou la fairn échouer. Emporté par le ressentiment , ildevait concevoir tout de suite la pensée d'attaquerson rival dans sa fortune , n'ignorant pas que c'étaitle plus sûr moyen de lui reprendre Diana. Emilie
connaissait l'incurable passion de Lereboulley pour
sa maltresse : à ce vieillard Mme Olifaunt s'était
rendue indispensable. En plus du danger auquel
Louis était exposé de ce côté, il v en avait un autr»

que la jeune fllle avait à peine indiqué, c'était celui
que pouvait lui faire courir l'amour de Thauziat.
Voyant le mari s'éloigner de sa femme. Clément , à
moins d'uno générosité surhumaine, chercherait à
profiter du dissentiment. Certes, Hélène était très
honnête, mais Thauziat était si charmant. Ainsi, de
tous côtés, Emilie jugeait la sécurité de ses amis
menacée par la faute de Louis.

EUe résolut de faire tout ce qui dépendrait d'elle
pour les aider k franchir, sans désastre, tous ces
écueils.

Si Mme Hérault était restée chez elle, comme elle
le faisait depuis le commencement de l'hiver, les
chances mauvaises eussent été bien diminuées. Mais-
la jeune femme, changeant de tactique, déclara que,
désormais, elle accompagnerait son m;tri dans le?
monde.)

Fatalement, ainsi, elle se trouverait en face de
Mme Olifaunt , et la lutte s'engagerait implacable
entre les deux femmes.

U était impossible que les intéressés et en pre-
mière ligne Lereboulley, n'entendissent pas siffler
les traits qui s'échangeaient de part et <f autre. A.
moins de se faire aveugle et sourd, il faudrait com-
prendre. Dès lors on pouvait tout craindre. Louis
avait accueilli sans enthousiasme la résolution prise
par sa femme. Il s'était très bien accommodé de sa
nouvelle existence de garçon pour ne pas aspirer à
la prolonger. Il souleva quel ques obj ectioas, qui
furent ropoussées par Hélène avec une invincible
fermeté :

— Mon petit Pierre, dit-elle, peut maintenant se
passer de moi le soir ; je ne veux pas m'enfermer
toute ma vie entre les quatre murs de notre mai-
son. Il est temps de me dêcarêmer. Je prétends
m'Bmuser un peu : cela me changera.

Elle se mit à aller en soirée, au bal , au théâtre,
elle reçut chez eUe. Sa vie mondaine des premier-»-
temps de son mariage, reprit avec un éclat plus
vif. On sentait qu'elle faisait tous ses efforts pour
plaire . Elle y réussit. Sa beauté un peu grave s'a-
doucit et devint très séduisante. Une cour se forma
autour d'elle, et adulée, choyée, elle montra plus-
d'esprit et de grâce encore que de charme.

(A suivre)..

VOLONTÉ

Chemin de f er de la Jungf rau. — Les initia-
teurs du projet de chemin de fer de la Jung-
frau vont carrément de l'avant, et l'on a pu
voir par le concours international que la com-
mission d'études vient de publier , que cette
dernière désire, avant de se mettre à l'œuvre,
s'entourer de tous les renseignements néces-
saires ponr garantir toute sécurité aux touris-
tes qui voudraient utiliser la ligne projetée.
Ce concours, par la nature môme des ques-
tions qu 'il pose, ne saurait manquer d'attirer
des concurrents en grand nombre et de susci-
ter des idées nouvelles et originales, tant
sous le rapport de la construction que sous
celui de la mécanique, car les problèmes à
résoudre sont de nature à piquer d'émulation
les spécialistes. Ôh sait que la ligne se termi-
nera paV un puits de cent mètres aboutissant
au sommet de la Jungfrau et dans lequel se-
ront établis un escalier et un ascenseur. Les
projets doivent ôtre envoyés au bureau de
chemin de fer de la Jungfrau , Bahnhofstrasse ,
10, à Zurich , d'ici au 1er août.

Conseil national. — On écrit à la Revue :
Nous sommes encore loin des élections d'au-

tomne en renouvellement du Conseil national;
néanmoins on commence déj à à signaler no-
minativement ceux de MM. les représentants
du peup le qui veulent volontairement se re-
tirer , sans parler de ceux qui se retireront
involontairement. Parmi les premiers se trou-
vent M. Hammer (Soleure) , pour des raisons
d'âge et de santé. II a été très sensible au pe-
tit coup d'épingle bien innocent que lui porta
M. Lachenal dans le gros débat de l'interpel-
lation du 20 mars. M. Hilty (Si Gall), qui est
un juriste distingué et un historien émérite,
veut également se retirer. La doctrine pure
s'accomode difficilement avec les nécessités et
l'opportunisme d'une assemblée politique.
C'est fâcheux , mais enfin c"est ainsi et aucune
puissance humaine ne pourra changer le
tempérament d'une assemblée politi que. MM.
Berger et Joost, tous deux représentants du
7e arrondissement fédéral , l'un fabricant ,
l'autre rédacteur , l'un el l'autre à Langnau ,
ne se présenteront plus. M. Charrière , député
de l'arrondissement genevois, se retire égale-
ment ; enfin M. Stockmar est résolu à vouer
toute son activité à ses nouvelles fondions de
directeur du Jura Simplon en remplacement
de M. Jolissaint et à décliner toute candida-
ture au Conseil national. Rien que pour le
Jura , il y aura deux sièges à repourvoir. Il y
aura en outre pas mal de surprises électora-
les dans maint arrondissement pour la Suisse
romande, ainsi que dans le canton de Fri-
bourg.

Chronique suisse

Le boycottage devant le iribuual fédéral

Un syndicat professionnel a-t-il le droit de
« boycotter » un concurrent de ses membres ,
en prenant à son égard des mesures qui lui
rendent l'exercice de sa profession impossi-
ble, ou au moins très difficile ? Telle est l'in-
téeessante question sur laquelle le Tribunal
fédéral a eu à se prononce r dans son audience
du 30 mars.

Au mois de juillet 1893, la section de Brugg
de l'Union suisse des boulangers et confiseurs
avait déclaré la guerre à l'un de ses anciens
membres , M. V., parce qu 'il ne voulait pas
s'en tenir au prix de vente minimum fixé par
l'Association. Elle fit publier dans la Schwei-
zerische Rœckerzeitung l'annonce suivante :

f Nous sommes en conflit avec V. ; nous vous
prions instamment de nous soutenir dans no-
tre lutte et d'observer strictement les dispo-
sitions édictées pour les cas de ce genre. >
Cela voulait dire qu 'il était interdit à lous les
boulangers , confiseurs , meuniers et mar-
chands de farine appartenant à l'Union suisse,
sous peine d'être eux-mômes boycottés, d'a-
voir aucune relation d'affaires quelconque
avec V. La conséquence en fut que le boy-
cotté ne parvint qu 'avec une peine extrême,
et avec une augmentation de frais d'environ
1500 francs , à se procurer la farine et le le-
vain dont il avait besoin. V. intenta une ac-
tion contre les membres de la section du dis-
trict de Brugg, et conclut à ce qu 'ils fussent
condamnés à une indemnité de 10,000 francs
et à la réparation de tous les dommages qu 'ils
lui avaient causés et pourraient lui causer en-
core à l'avenir , â ce que la continuation du
boycott et des publications y relatives fût in-
terdite, enfin à ce que le jugement tût publié ,
aux frais des défendeurs, dans le journal ar-
govien le Hausfreund.

La cour suprême d'Argovie ayant , le 16 no-
vembre 1895, condamné les défendeurs au
paiement d'une indemnité de 2500 fr., les
deux parties ont recouru au Tribunal fédéral
qui s'est rangé dans sa majorité à l'avis du
juge rapporteur , M. Attenhofer. Voici com-
ment ce dernier a motivé ses conclusions :

L entente lormée entre des personnes exer-
çant la même profession pour la fixation d'un
prix de vente minimum n 'est contraire en
principe ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre
public. Ce ne serait le cas que si l'on consti-
tuait de véritables syndicats (Ringe) dans un
but de spéculation et d'exp loitation usuraire
du public , ce qui n'a pas eu lien dans l'espèce,
de sorte qu 'on ne peut rien objecter au but
visé par la section de Brugg. 11 en est autre-
ment des moyens qu'elle a employés. V. n'é-
tait plus membre de l'Association des boulan-
gers, il n'était par conséquent plus soumis à
ses statuts et règlements (qui prévoient le
blocus contre les contrevenants) . L'application
qui lui a été faite de ces statuts apparaît donc
comme nn empiétement sur les droits d'autrui.
L'empêcher de se procurer les matières pre-
mières nécessaires à l'exercice de sa profes-
sion , c'était porter atteinte à un bien juridi-
que protégé par l'ordre public , i l'existence
économique du demandeur , mise en péril et
même rendue impossible par de pareils pro-
cédés.

La mise à l'index dépasse les limites des
moyens permis dans la concurrence économi-
que ; elle lèse le droit du demandeur d'être
respecté dans sa personne et dans son activité
industrielle personnelle, et cela d'autant plus
que le demandeur n'est nullement , au point
de vue commercial , un charlatan (Pfuscher) .
La publication du boycott sans indication des
motifs devait fa ire naitre toute sorte de soup-
çons sur les causes de cette mesure. Enfin ,
l'association à laquelle on reconnaîtrait ce
droit de mise à l'index acquerrait par là , à
l'égard de toutes les personnes exerçant la
même profession , une puissance qui ne sau-
rait être tolérée.

Le boycottage est donc un procédé contraire
au droit. Les défendeurs ne peuvent prétendre
qu 'ils ont agi sous l'empire de la nécessité, car
cela supposerait que le demandeur avait lui-
même, le premier , porté alteine à leurs pro-
pres droits. Ce n'est pas le cas, car l'offre d'un
prix inférieur à celui de ses concurrents n'est
nullement un procédé illicite.

THURGOVIE. — La colonie de travail d»
Herdern , qui occupe tous les ouvriers mo-
mentanément sans place, continue à marcher
à la satisfaction générale. Les colons se sou-
mettent facilement à la discipline de la mai-
son el montrent de la bonne volonté à l'ou-
vrage. La colonie , fondée comme on le sait au
cours du dernier automne , a déj à reçu de-
nombreux dons en espèces. C'est ainsi que le
demi-canton de Bâle-Ville lui a lait cadeau
d'une somme de 3000 fr., la municipalité de
St-Gall lui a envoyé 500 fr., la Société de dé-
veloppement d'Cster également 500 fr. Le
canlon de Schwylz, les communes de Pfâffi-
k.on, Kibourg et Dielsdorf , ainsi que plusieurs
particuliers lui ont également fait parvenir
des sommes assez importantes.

Nouvelles des cantons

** Exposition de Genève. — Un exposant
du Vignoble écrit au National .*

Par circulaire en date du lor mars dernier »
le comité central de l'Exposition nationale an-
nonce aux exposants qu 'ils auront à payer
10 fr. pour recevoir leur carte d'entrée vala-
ble pour loule la durée de l'Exposition. II me
paraît que cette mesure constitue un abus, at-
tendu que les exposants ont déj à beaucoup de
frais. Jamais , dans aucune exposition , l' entrée
n'a été payée par les exposants. J'aimerais sa-
voir ce qu 'en pensent les exposants des Mon-
tagnes. A mon avis, une démarche devrait
être faite ponr demander l'annulation de cette
mesure.

** Certificat d'études. — Les examens en
obtention du certificat d'études primaires au-
ront lieu dans le courant du mois de mai pro-
chain. Les dates des examens, ainsi qne le
lieu où les élèves devront se rencontrer , seront
fixés ultérieurement pour chaque arrondisse-
ment scolaire.

i_% Corcelles-Cormondrèche. — Les Mous-
quetaires de cette commune ont fixé aux 31
mai et 1er juin la date de leur grand tir an-
nuel avec concours de groupes.

#'* Régional Rrévine-Chaux-du - Milieu -
Locle. — Le comilé qui s'est constitué au
Locle pour seconder le comité d'initiative,
chargé de l'étude de la construction d'un ré-
gional , reliant la Brévine au chef-lieu du dis-
trict , vient de se dissoudre. Celte décision a
été prise ensuite d'une communication du
conseil communal de la Brévine , de laquelle
il résulte que la subvention de 2000 fr. , volée
par les électeurs pour l'étude du tracé, ne sera
pas versée, cela pour motif que ce vote est
prescrit. Au moment où le comité local était
arrivé à chef , pour demander au comité d'ini-
tiative de lancer les études, cette détermina-
tion est venue résoudre la question dans un
sens auquel il n 'était pas en droit de s'attendre
et qui l'oblige à renoncer à la tâche qu'il s'é-
tait imposée.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

** Couvet . ]— A la suite d'une assemblée
convoquée par le comité d'initiative pour la
création à Couvet de maisons ouvrières, as-
semblée qui a eu lieu lundi dernier , les assis-
tants se sont déclarés à l'unanimité favorables
à l'entreprise, lisons-nous dans l'Echo du
Vallon.

*« Chemin de f e r  du Jura-Neuchâtelois. —
Le conseil d'administration , réuni jeudi der-

ChreniçitLG neuchàteloise



nier a la Chaux-de Fonds, a discuté le projet
d'horaire d'été et a pris connaissance du ré-
sultat financier approximatif de l'exercice
annuel écoulé au 31 décembre dernier.

Horaire d'été. — La direction serait dispo-
sée à augmenter les services et à étudier la
création d'un ou deux trains directs enlre le
Locle el Neuchâtel , en supprimant au moins
six arrêts dans les slations intermédiaires ,
mais le matériel roulant est insuffisant et la
Compagnie demandera au Conseil d'Etat de
Î'reposer au Grand Conseil l'achat de nouvel-
es locomotives.

A demain d'autres détails.

«* Chœur de Dames au Temple français
Mardi 7 courant. — Nous donnons encore au-
jourd'hui quel ques détails au sujet des chœurs.
Le psaume 23 de Schubert dont les premières
paroles « Dieu me protège » résument l'idée
générale de l'œuvre est d'une grande finesse
el exprime une sainte joie ; son exécution pro-
curera au Chœur de Dames l'occasion de don-
ner toutes les nuances exquises qui sont une
des principales beautés de la musique vocale
et que , malheureusement , les directeurs en
général pratiquent trop peu.

Un chœur également de caractère religieux ,
mais beaucoup plus sévère, esl la parlie du
Stabat Maier « Pleure sur ton fils » de Pergo-
lese ; les paroles , traduites de la façon la p lus
distinguée du latin en français , nous con-
duisent au pied du Calvaire. La profonde dou-
leur des témoins de cette grande S'j ène est
magistralement exprimée par une musique
sans égale.

Le poème des Troyens est tiré des 2me et
4n,c livres de l'Enéide ; Berlioz avait toujours
professé une grande admiration pour Virgile
et c"est en lisant le poète latin que l'idée des
Troyens lui élait venue. La marche triom-
phale est tirée du prologue , réduction de < la
Prise de Troie « qui formait à l'origine la pre-
mière partie des Troyens. Le rhapsode ra-
conte l'entrée du cheval de bois dans la ville
en fête ; alors éclate la marche troyenne ,
composition d'un souffle antique où la sereine
invocation des femmes à Minerve qu 'accom-
pagnent les troupes et les hautbois , se mêle
aux sonneries triomphales , aux cris de joie de
tout le peuple en délire.

Le comilé doit encore annoncer que Mlle
Triebel , empêchée d'assister au concert en-
suite de la maladie d'une de ses collègues, est
remp lacée par M1"*-' Râuber-Sandoz de Berne,
la sympathique artiste connue de nous lous.
Mrae Riiuber chantera : Siciliana de Alexandre
Scarlali (1049-1728) avec accompagnement
d'orgue, cantelène de l'opéra « Cinq-Mars »
de Gounod avec accompagnement de piano , et
Wiegenlied , de Karl Heff , avec accompagne-
ment d'orgue ; un morceau italien , un fran-
çais et un allemand.

Le Comité.

8J8Ç- Ensuite d înlormations prises à bonne
source el d'explications données , il a été ab-
solument constaté que les bruits qui ont couru
ces derniers jours dans notre ville , sont d'in-
dignes calomnies , et, dans ces conditions, M.
Santavicca jouera au concert de demain soir.

Le Comité du Chœur de Dames .
## Sociél é ornitholog ique. — Nous appre-

nons que la Société ornithologique de notre
ville vient de remporter à l'Exposition de
.Neuchâtel les prix suivants :

Di plôme d'honneur pour collection de per-
ruches, gallinacés et lringiïlidés.

2mc prix , pour perruches ondulées.
2rao prix , pour gallinacés.
En outre , ont obtenu des prix : .
M. Paul Beuchat : 3ma prix , pour cacatoès

à huppe jaune.
Ch. Bopp : 3,m* prix , pour biscuits pour

¦oiseaux.
La Société concourra à l'Exposition natio-

nale de Genève avec la collection complète
des fringillidés.

** Cortège des garçons bouchers. — Ce
cortège a eu un vif succès de curiosité et un
succès non moins vif de réussite. Il étail ou-
vert par deux garçons portant d'énormes cou-
perets, puis venaient , sur 12 chevaux empa-
nachés, les patrons bouchers , de superbes
écharpes en sautoir , puis des groupes de pou-
lains et de bœufs enguirlandés , un char de
fiorcs, un char de moulons , enfin le char de
a charcuterie , sur lequel des garçons ha-

chaient avec énergie de la chair à saucisses,
tandis que dans un angle fumait un fourneau
et que. du milieu du char , un garçon jetait
¦de te aips à autre une saucisse aux gamins.

Tout cela marchait aux sons entraînants de
la Philharmonique italienne , mêlé d'un écri-
teau , d'une bannière , d'écussons et de pom-
pons, formant en somme un tableau agréable
et rappelant les festivités du moyen-âge. Le
temps, radouci , a favorisé de son côté cette
manifestation d'une poésie dont on avait perdu
le souvenir.

JgL

** Lundi de Pâques, — La plupart des
banques de Neuchâtel ont fermé leurs bu-
reaux aujourd'hui , comme elles le font depuis
quel ques années le lundi de Pâques. Ici quel-
ques ateliers se sont mis sur ce pied.

A quand l'institution officielle du caractère
férié du lundi de Pàquesdans le canlon? Dans
notre pays, où ces jours sont si rares, la
mesure ne soulèverait pas de mouvement
référendaire. Elle ferait plutôt l'objet d'une
initiative.

** Bienfaisance. — L'Ecole ménagère a
reçu avec une vive reconnaissance la somme
de dix fraacs, don de la famille d'une élève
du dernier cours .

Chronique locale
Anvers , 5 avril. — La chaudière du re-

morqueur Virg inie, qui fait le service sur
l'Escaut entre Gand , Terremonde et Anvers,
a fait explosion aujourd'hui , près de Baes-
rood , auv environs de Terremonde.

Les quatre personnes qui occupaient le re-
morqueur ont été tuées ; le choc produit par
l'explosion a fait sombrer un bateau qui se
trouvait dans le voisinage du remorqueur ;
le batelier , sa femme et leurs quatre enfa nts
ont été noy és, ainsi que deux autres person-
nes ; il y a en lout douze victimes.

Dernier Courrier et Dépêches

IVos fêtes, numéro du 31 mars. La Chaux-
de-Fonds , A. Maridor.
Sommaire : Le destin de Rosa Blémont ,

nouvelle par Edmée Sandoz. — Contes en
vers : Le sonnet, par L. Bogey ; Les plaintes
de Minvane , par Achille Magaier. — Variété-:
Roman d'un carabinier neuchâtelois (suite),
par F. Robert -Ducommun.

Le canton de Neuchâtel, par Ed. Quar-
tier-la -Tente, pasteur.
Nous venons de recevoir la deuxième livrai-

son de cette intéressante publication , consa-
crée à Neuchâtel-Ville. Voies de communica-
tion ; ports, bains du lac, fontaines , service
des eaux ; rues, places, ruelles et maisons, tels
sont les entêtes des chap itres qui nous font
faire une promenade histori que à travers les
rues de la Collégiale , du Château , du Pom-
mier, de la Balance , la Croix-du-Marché , le
Trésor, et ruelles adjacentes , la place des
Halles , le Coq d'Inde , les rues des Moulins ,
des Chavannes , de l'Hôpital , etc. ; bref , tout
le vieux Neuchâtel.

Ces pages instructives sont accompagnées
de plus de 60 illustrations de sites et bâti-
ments anciens et modernes, les unes ' d'après
nature , d'autres d'après des planches ou des
dessins originaux de différents artistes, et M.
Quartier a eu la bonne fortune de mettre la
main sur quelques pièces peu ou pas connues.

D'après le p lan de l'ouvrage , il ne sera pas
consacré moins de treize livraisons à Neuchâ-
tel , de sorte que cette ville sera étudiée mi-
nutieusement sous toutes ses faces.

Histoire de la nation suisse, par B. van
Muy den, président de la Sociélé d'histoire
de la Suisse romande , membre correspon-
dant de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève. Première livraison. Lausanne,
Mi gnot , éditeur , 1896.
D'une manière générale, on peut affirmer

que nous sommes aujourd'hui à une époque
de spécialisation. La division du travail dans
l'industrie a eu son corollaire dans presque
tous les domaines entr 'autre dans celui des
sciences, et il n 'est pour ainsi dire plus un
chapitre des anciennes classifications chimi-
ques, physiques, biologi ques et autres, qui ne
l'orme lui même aujourd'hui l'objet d'une
science particulière , avec sa technologie , ses
revues et ses chaires.

Et cependant voilà que l'histoire , qui jus-
qu'à ces derniers temps était une science
comme les autres, la science des événements
politi ques et d'ordre général , devient , par un
phénomène contraire , de plus en plus ency-
clopédique , et, loindesespécialiser , tend à en-
glober dans le champ de ses investigations
des domaines toujours pluâ vâriés et plus nom-
breux , à se faire, en un- mol * plus complè-
tement humaine. Ce phénomène est du reste
très naturel ; il forme le contre poid du pré-
cédent , el démontre une fois de p lus que le be-
soin d'équilibre est l'un des primordiaux de
l'esprit humain . Et c'est l'esprit humain , dans
toutes ses manifestations qui est aujourd'hui
l'objet de l'histoire.

Aussi est-ce une histoire de là Nation Su isse
que M. van Mny den a entreprit d'écrire à l'in-
tention des suisses de langue française,.à l'ins-
tar de ce qu 'on fait pour ceux de langue alle-
mande les Dàndliker , les Dierauer , lès Schwei-
zer et d'autres, et à l'aide de tous les docu-
ments mis a jour et recueillis par les recher-
ches modernes.

C'est une histoire de l'âme suisse qu 'il
nous offre , des causes ph ysiques et morales
qui ont contribué à sa formation , à la rendre
si éprise de liberté , d'initiative et d'indépen-
dance , et qui la maintiennent semblable à
elle-même à travers tous les obstacles et tous
les événements semés sur sa roule. En ce

;.*OTB ) ( '- > . . . -
temps particulièrement , où les idées d'éta-
tisme et de centralisation empoisonnent notr*
atmosphère de vieille liberté, cette histoire ie
la Nation Suisse vient rendre le plus précieax
service aux défenseurs des principes qui ont
précisé-ment formé et caractérisé cette natio-
nalité. .. , * .--i ;,- .

Aussi espérons-nous que cette œuvre, illus-
trée de nombreux et intéressants dessins, et
qui comp lète d'une manière si heureuse celle
des Vulliemin et des Daguet , rencontrera dans
loute la Suisse romande le sympathique et
unanime accueil dont elle est digne.¦ -V".' TiN-n r*

Bibliographie

Stat Cuvil de La Chaux-&e-F»$ft
Du 4 avril 1896

tUeenssmeat d* la populstio» e» jMtler 1896 :
1896 : 30,371 __jd>ituto,
1896 : 29,963 »

Augmaatatioa ; 805 habitants.

MMUCM

Calame-Rosset jK.mma-Marie, fille d'Alexandre,
faiseur de ressorts et de Marie-Louise Ri-
chard , NeucttâVeïoise.

Dubler Jules Géodes, fils de Jacob, manœuvre
et de Elise née Ramstein , Bernois.

Wiser Bertha , .ft^- .,d-S Franz , chaufïeuF de
scierie et de Emilie Bertha née Grob, So-
leuroise.

Balzer Eisa-Ida , fille d'Alfons, cafetier et d*Ida Florentine née Kohli , Grisonne.
Rolhen Marié--Lo'liise7 fille de Charles-Albert,

boîtier et dé Sùzànnè-Catherine née Bann-
holzer , Bernoise^ * •

Grisel Nadine^Hèbriètle , fille de Louis Arnold,
boîtier et de" Henriette-Marianne née Zing,
Neuchàteloise' -

Décès
(Les Bumérot so«t feétik de» jalons Au elm-siiè*'.-*

21083 EnfantT éminîu, ihort-né à Wasserfallen
Friedrich , Bernois*

21084 Jeannet Julie-Adèle, fille de Fritz-
Eugène et "Se 'Rosé-Clémentine Monnier,
Neuchàteloise, née le 12 février 1896.

21085 Perret née Droz dit Busset Louise-
Florine , veuve de Jules-Ami , Neuchàteloise,
née le 3 av^USW,̂21086 Favarger Arthur-Al phonse, fils de Ch.-
Al phonse etde ,Mar,ie-Elisa Dubois, Neuchâ-
telois, né le'̂ Ç'janyier 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Frj édèri'6 Barbier, tailleur; décédé

à l'Hospice de la Côte où il était en séjour.
Inscriptions au gi-êffe de paix de St-Aubin
jusqu 'au 9 mai 1896. Liquidation le 11 mai
1896, à 10 hett|8$AÎjjïï matin , à la maison de
paroisse de Sain t Aubin.

Tutelles et curatelles
. La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-

mande du nommé Henri Nicolas , actuellement
en état de prévention à Neuchâtel , lui a. nom-
mé un curateur, en la personne du citoyen
Eugène Bonhôte , docteur en droil et avocat,
à Neuchâtel. , ,-> . _ . , ¦•

Publications matrimoniales
Le citoyen Edouard Liechti , originaire de

Landiswyl (Berne) , monteur de boîtes, domi-
cilié à Fieurier , et demoiselle Georgine Voi-
blet , originaire de Plagne (Berne), régleuse,
domiciliée à Neuchâtel, ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Dame Anna Zélie Lecoultre née Aubert , à
Neuchâtel , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a*  formée; devant le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , contre son mari
Georges-François Lecoultre, horloger, égale-
ment domicilié à Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Gottfried Wagner , bûcheron ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu d'inju-
rer à un agent en service, est cité à compa-
raître , le 2o avril 1890, à 9 heures du matin ,
à l'hôlel de ville de La Chaux de-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

Extrait âe la Feuille officielle

&g«ï*-«e té"£éffr»pk'î-ç.«e n-nlns*

Winterthour , 6 avril. — Le Comité central
de la Fédération ouvrière a tenu séance hier
soir à 6 heures à l'Helvetia. A 8 heures a eu
lieu une réunion préparatoire de tous les dé-
légués au Café Strauss.

— Les sociologues chrétiens de France ont
envoyé au congrès de la Fédération ouvrière
des délégués ad référendum. Ce sont : MM.
l'abbé Lemire, député du Nord à la Chambre;
Guyaux , conseiller général , et Lorrain , le
principal collaborateur du comte de Mun. Esl
aussi présent Mgr Boeglin , ancien rédacteur
du Moniteur de Rome, actuellement rédacteur
auprès de divers journaux catholi ques et re-
vues sociales d« Paris.

Le congrès s ouvre ce malin a 9 heures,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Le droit d'asile : rapporteur M. Decur-
tins ;

2° Assurance maladie et assurance-acci-
dents : rapporteurs MM. Scherrer et Héritier;

3° Syndicats obligatoires : rapporteur M.
Reimann ;

4° Responsabilité civile : rapporteur M. le
Dr >Feigenwinter ;

5° Heures de travail des cheminaux : rap-
porteurs MM. Greulich et Dr Sourbeck ;

6° Nomination du secrétaire ouvrier ;
7° Nomination du Comité central de la Fé-

dération ouvrière suisse.
Winterthour, 6 avril.— Congres de la Fédé -

ration ouvrière. — Le bureau du Congrès est
constitué comme suit : président , M. Werner ;
premier vice-président , M. Feigenwinter ;
deuxième vice-président , M. Furholz ; secré-
taire allemand , M. Morf ; secrétaire français ,
M. Héritier .

L'assemblée préparatoire d'hier soir a dé-
cidé d'élever le nombre des membres du
Comité Central à 52, de façon à ce que les
groupes nouveaux , notamment la fédération
des chemineaux et les associations romandes ,
y soient représentés.

Le Comité Central propose à l'unanimité de
passer à l'ordre du jour sur la proposition du
Grutli , tendant à l'exclusion du Plus Verein ,
attendu quecette association a fourni la preuve
dans un rapport détaillé qu 'elle est composée
en majorité d'ouvriers.

La proposition nouvelle du syndicat des
métallurgistes , tendant à réorg aniser le Se-
crétariat ouvrier en ce sens que chaque
groupe professionnel aura un secrétaire sub-
ventionné par la Confédération est renvoyée à
l'étude des sections.

Winterthour, G. —Le Congrès ouvrier a été
ouvert ce malin à 9 1/ i h. par M. Geilinger ,
conseiller national , président de la ville, qui
a souhaité aux participants la bienvenue dans
la cilé industrielle. Il conclut en souhaitant
que les délibérations du Congrès contribuent
au bien du peuple et à l'honneur de la patrie.
M. Werner , président du comité central salue
les nouveaux participants. Ceux ci sont au
nombre de 425 délégués, représentant 198,400
membres de la Fédération ouvrière suisse.

Le bureau est constitué comme suit ; prési-
dent , M. Werner ; premier vice président , M.
le professeur Beck , de Fribourg ; deuxième
vice-président , M. Furholz , Soleure ; secré-
taire allemand , M. Morf ; secrétaire français ,
M. Héritier , Genève. M. Decurtins, inaugure
les délibérations par un rapport sur le droit
d'asile. L'orateur conclut à faire trancher les
cas d'expulsion par l'autorité judiciaire et non
par l'autorité politique.

MM. Sischerer, St-Gall et Héritier , Genève,
dévelopent les thèses sur les assurances ;
M. Héritier demande que l'on reste sur le ter-
rain du princi pe de la gratuité absolue du mé-
decin et de la pharmacie. M. Lang, propose
une décision de principe suivant laquelle l'or-
ganisation de l'assurance soit générale. Cette
proposition provoque des déclarations fédé-
ralistes de MM. Decurtins , Beck et Seidel.

Finalement , sur la proposition de M. Greu-
lich , on décide de laisser cette question au
Comilé central.

La séance du malin se termine à 1 heure.
Le congrès reprendra ses travaux à 2 heures.

Le Cap, 6 avril. — L'inquiétude règne à
Boulouwayo ; Tes colons, avec leurs familles,
se réfugient dans les villes. Les habitants de-
mandent des secours. Le nombre des blancs
massacrés par les indigènes s'élèverait à 200.
Le télégraphe est coupé entre Salisbury et
Boulouwayo. ¦•> teino!

Madrid 6 avril. —Leministre de là guerre
organise une nouvelle expédition-xfe 1 40,000
hommes pour Cuba, mais il est'rprdbable
qu 'elle ne partira pas avant le mois de sep-
tembre . L'escadre, comprenant 4 cuirassés et
plusieurs torpilleurs , est prête à partir pour
le Ferrol.

Le Caire, 6 avril. — On croit que le gros
de l'expédition sera concentré dans six jours
à Ouad y-Halfa . Dans une .escarmouche à
Arieb , prés de Souakim ,.les. alliés d,es Egyp-
tiens ont défait les dervicihe§.,', J' • '..''•','. . ' . '

Londres , 6 avril. — Le •^à^dà^ipublie des
dépêches de Vienne et de Berlin disant que
l'idée d'un congrès international pour régler
la question d'Egypte rencontre peu dé faveur
auprès de la Triple Alliance.

A lger, 6 avril. — M. Combes, ministre de
l'Instruction publique , a assisté hier au défilé
des drapeaux qui prendront part au concours
de gymnasti que à Alger. Au moment où la
section défilait , M. Combes a salué le drapeau
suisse en l'appelant le drapeau de la paix.

pour printemps et été. en grand choix,
sont recommandées par la Maison d'ex-
pédition de drap Muller Mossmann, à

C/S SchatThouse. La maison nommée offre de
'•QD l'étoffe suffisante 14405-82

^
H  ̂ pour 1 habillement complet
____5j pour h .mine à fr. 7.80
C»Çj pom- 1 joli pantalon solide . » » 2.90
ÇQ ' P01"' 1 superbe habil lement
J-̂  pour girçons » » 3.90
Ŝ pour 1 élégant pxrdessus pour

' ' hommes » » 6.20
pour 1 havelock moderne pr

t________ dames » » 7.90
pour 1 charmante cape, m»n-

teletle o » 4.50
Echantillons promptement franco.

Le p lus Agréable

THÉ GH&MBÂRD
Le Meilleur Purgatif

Utiiiaol-i *. COU*TO .»t> E G3kno»te<fn<i



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
GOTJBS DES CHAHO-SS, 6 Avril 1896.

Kou sommes nujourti 'hu» , sauf -rariationi inipor-
w__mi», «rhéteur * en comptMoaroût, ou aa comptant.
«e»»» '/¦ '/'¦ *io ooaimisaion, de papier bancable «ur :

K«c. Courf
( Cièqne Pari» lOO.iî'/i

— . \Cottrt e» petiu effet» long» 2 lKM'VfWttam.. U moif . aM| frmçaige, . . a 100 4S»/«
(3 moi»! nia. fr. 3000 . . . 3 100.51'h
/Chèque min. L. 100 . . . 26.31

. _ .  . Court et pelil» eltet» longs . 2 26.28'. l
tmmm')Ê moi»! aco. ang'aises. . . 2 26.35

[3 mol», min. L. 100 . . . 2 26.3?
(Chèque Berlin, Francfort. . 123. li'lt

.„ \Courl et petit» effet» long» . 3 128./D'A
W**- [i mois) aco. allemande» . . 3 12;).l7'/i

[3 moi»( mia. M. 3000. . . 3 123.0?»/»
/Chèque Uènm, Milan , Tnnn . 31.66

~ „  \ Court « petit» effets iongs. . 5 91. S6
*"*'• ¦¦ il mol», 4 chiffre» . . . .  6 91.15

(8 moi», 4 chiffre» . . . .  5 41.85
(Chèque Bruielle», Anters. . - '/» 101.3'»

-falgique (2 4 3 mois, traite» aco., 4 ch J»/_ 1 0.42'/»
(Non ace., MIL, mand., 34 et oh 8 100 .30

• — A (Chèque et court . . . .  3 208.76
S_H_Z i » 3 moi», traite» aco,, 4 ch. 8 21 8.86
m*mra-- Nonaco., bill., mand., 3et4ch. S'/» 2C8.75

Chèque et court . . . .  4 S10. *5
VWnm. . Petit.» effet» long» . . . . 4 ?1".25

a 4 3 mol», 4 chiffre» . . . 4 210 30
¦•Us»... Jusqu 'à 4 moi» B'/i pair

¦']]«• de banque français . . • - Net 100.p/«
m » allemands . . . .  » 123.6*>
» s russe» » 2.64
. l autrichiens . . n 209.90
» » anulaU » 26-ï7 '/l
» » italien» » 91.30

fapoKons d'cr 100.26
¦oreraigiu Î6.ï3'/i
Itèces de 20 marks 24.73

Nons sommes vendeurs, l'invendu ré-
•ervé :
Oblig. S'/.o/o 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4-Vo Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4»/0 Bancpie des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3 '/, Canton do Neuchâtel.
Oblig. S'/i '- o Central suisse.
Oblig. 8<>/0 Crédit foncier de Fran ce 1885.
Oblig. 4° „ Lettre de gage Pester Vaterlan-

discher I Sparcassa-Verein. 3381-1
le tont k des conditions avantageuses.

Enchères publiques
é'êbjets mobiliers et linge de lit et de table

Mercredi 8 Avril 1896, dès 10 h.
du matin, il sera vendu par voie d'en-
chères pub.iques, à la Halle, le solde du
mobilier dépendant de la succession le
Dame BERTRAN D SCHALLER , tenan-
eïère du restaurant du Casino, soit prin-
cipalement : H 1032-c 4867-2

Lits complets, canapés, commodes, la-
vabos, tables , chaises , glaces, grands
rideam, draps de lit fli et coton , nappes,
Hnges de enisine, de service, fourres et
me qnantité d'antres objets mobiliers et
•utils dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX.

DOMINES A VENDRE
Pour cause de départ, deux domaines se

joutant sont à vendre sur le district de !a
Chaux de-Fonds, pour la garde de 10 à
12 vaches, moiti é on forêt prête à exploi-
ter, deux maisons recouvertes en tuiles et
bonne citerne. 4735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

anx Faiseurs de Secrets !
On offre à faire de dix douzaines a uno

grosse de secrets par semaine. Payement
«omptant. — S'adresser à M. Alfred Che-
vrolet , fabricant d'horlogerie, à lionfol.

4734-1

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait quo même les personnes, qui
ont reconnu la valeur dos soins à donner
à l'épiderme eu général , négli gent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
enir chevelu , sous lequel se trouven t les
«entres de notre système nerveux; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'enneucc
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, 1%, rue «1CM Paquis,
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'épiderme de la lê!e ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs,
qu'on n'obtiendrait pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
1 tr. — En vente chez M. le Df A. BOUR-
QUIN, pharmacien, a la Chaux-de-
FondM. — Prospectus gratuits. A

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1896

au Quartier de l'Abeille
un plftnon de 2 chambres et dépendan-
ce». 316 fr. l'an avec l'eau . 4473-2

Près de l'Hôtel-des-Postes
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, bien situé, 3me étage. Un pignon
de 2 chambres et dé pendances.

Rue Léopold-Robert 6
un appartement do B pièces et dépen-
dances, Sme étiige, maison d'ord re. Prix
modéré.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

—•—•—••—•—

Le COGNAC ferru gineux
W BE*H, pharmacien,

«mployé avec succès depuis 6 ans, est un»
des meilleures préparations ferrugineuse»
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , etourdisKem<-nis , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
fiorté , il peut être considéré comme le for-
iflant et reconstituant par excellence pour

les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 15270-15-

Fr. 2»60 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. «ECU, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

A. vendre
faute de place, un buffet-dressoir noyer-
poli , nn canapé en cri n usagé, 2 beaux.
fauteuils, 2 grandes lampes à suspen-
sion, un ciel de lit et 2 paires de ri-
deaux, uu lit de fer pliant, un fauteuil
de bureau , usagé, une pendule-régula-
teur, 7 stores de fenêtres , en coutil , peu
usages, 2 draperies, une baignoire rn
zinc pour enfant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 53, au 2ine élage. 4826-5*-

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8 1855-24*

fBOOOOOOOOOQ*
Stade du not. C. BAEBÏIE

19, Rue de f a  Paix, 19

A LOUER
dès maintenant on pour époqne à convenir
Prn t f rû *"  A logements de 2 et 3 pièces.riUglCS % pullr260 ot 425 fr. 4356-7
Rai A ïn 4 4 h logements de 2 pièces et
DCrAll 11 U, dépendances. 250 et 300
francs. 435v

Dnrtrfnnc 0 a premier étage de 2 piècesmigre»** u a, _m __oiB_i, m fr. «5®
P-pnilfût j  û a eu-dème otage de 2 ou
rrUglCù 0 d, ;. chambres. 260 ou 350
francs. 4S5&*

Dnnrinùc û h rez-de-chaussée de Scham-
r fUgrea V V, bres. Prix modéré. 4360

Rocher il , Ker étage de * piè^f
Dn/ilinn 4 4 troisième étage entièrement
luit»llll 11, remis k neuf , 4 pièces, al-
côve et dépendances. 650 fr. 4362

Industrie 7, fsea^
étage

de
3

pi

^
[lirlnctrio Hl troisième élage de 3 piè-
lUUllalllC IU , ces et alcôve avec dépen-
dances. 4864

TûPPflany 8 deuxième étage de 3 piè-
ICi lCa l lA O, cos t t  dépendances. 4365

St-Pierre 2, ?«**««-*--*-*« * ?**«*
Industrie 10, iSEè3 bonBopour

^

ià louer
de jolis loa-emontM de S et 4 pièces, si-
tués rue <iu Temple-Allemand̂  111. de
môme dans une villa au Boulevard de la
Fontaine. Entréo à volonté. — S'adresser
au bureau de la Scierie, rue do la Serre
n- 100.

A la môme adresse, k vendre une villa;
de construction moderne. 4722-10

A LOUER
Ponr St-Georges (896

Un magasin avec petit appartement.
Un rez-de-ebaussee de 3 pièces ei

corridor.
Un premier étage de 3 pièces et cor-

ridor. — Prix modi ques.
S'adresser à Mme Matthev-Junod , rue

Fritz-Courvoisier 86. 8296-1

A louer
pour la Saint-Georges (23 avril 18961, rue
du Doubs 27, un LOGEMENT composé
de 3 chambres, cui ine et dépendances. —
S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold Robert 4, H-1001 C 4813-2
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fj & r-^3LS__A_.CIED*TiTE|
Z 2, rue de la Balance 2 |

| Nouveautés pour Robes \
\Wk Unies, Crêpons, Mohairs et antres fantaisies ; Etoffes noires, pnre laine, depnis 4
2 fr. t.»© l«> mètre. 2

S L'Assortiment to CiU per Dames et Ments est au coget j
8 

Toujours un immense choix de 484*2-5 é
Corsets fi*-R/iiçmfst l

© Véritables Baleines (derniers modèles, — Dépôt da nouveau Corset hygiénique LK RÊVE, garanti i
© absolument incassable. à
A Spécialité ponr Trousseaux, Toiles de Mulhouse, Indiennes, Rideaux, Couver- ¦
ma. i lires, Plumes et Duvets. ï
:', '- Articles confectionnés , tels que : Tailles, Blouses, Jupons, Tabliers, Chemises, Caleçons, etc. J5 |
Q 9V* La Maison est connue p our sa vente à. bon marché et la bonne fl
A qualité de ses marchandises. M

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes
BOURQUIN ET JUILLERAT

Bureaux, Léopold-RobertJ9
^

Ateliers, Boni, de la Gare 2.
MF BICYCLETTES DE LUXE --«

-I ¦ - Ê̂tmmm 

¦̂ Ŝ  ^*>d\ Réparations de toutes machines .
•*SA

"̂̂
y ^ -̂ .̂ Transformations da creux en pneuma-

À $ïïjj $&S. s &ff îlr Ŝ. ti(lue8* 
' /*018-''"

S^^^^i *̂ ^ftl 
Accessoires 

divers ;
\||fli^pP^fc ̂̂ \^̂  Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
•^̂ Êsimm ^^^^ Billes, Valves, Selles.

expérimenté , disposant encore de quelques
heures, demandai occupation.

Se recommande à l'occasion de l'époque de
St-Georges. '.754-1 m

S'adresser au Bureau de l'IJHP.lRTIAL.

Pour cause de changement de commerce,

L m  
«g * m n ffl _H& K IBIQ JAIS £gAao|ma mca tsa saIQUIDATION COMPLETE

en dessous du piix de facture
de lous les Articles du Magasin de Denrées coloniales

Delachaux-Leiib, St-Pierre 14
Savons, Epicerie, EpiceN, Cafés, Bouchons lins et ordinai-

res, Liqueurs diverses. Cognacs, Rhums, etc.

PUT Grand Rabais sur les l^aSncs, Cotons, fais
et sur toute la MERCERIE en général . 4703-4

Plumes, Edredons, DuYets '} : '
fines qualités, aux plus bas prix B

se trouvent toujours aux !

Magasins da L'ANCRE |

La COLLE liquide Le (Page 5y___RîatàîS_SA.**aaJ:
tante. — Se vend 60 -centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

T . */; nIDUlu

£l,';* Nous croyons obliger les nombreu x amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant ici le fait ,
3fe que le véritable PAIN-EXPELLER it l'Ancre s'est montré d une olïl<**acité constante dans le traite-
SJE ment do l'influenza . Parmi los attestations <jui nous sont parvenues à ce sujet , dans les derniers temps,
SH noua en citons une de M. B. de Lozlnsky à Lodz-Wolczanska, n° 701 (Russie), du 26 Décembre parce
"-- % quo son ori gine russe y ajoute une valeur toute particulière :
î ;; « L'influenza s'est déclarée à deux reprisas chez moi , et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
w J le début , par l'application du PAIIV-EXPELLER A L'AIVCRE dès l'apparition dos premiers symptômes.
; 'S .le crois do mon devoir de vous communiquer sans retard les précieux sorvices que votre excellent
J M remède m'a rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de l'mfluenza, vous puissiez y donner la
' J; plus large publicité possible, a quoi je vous autorise par la présente. »
p f \  Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur te même sujet , que les malades se trouven t
; le mieux do l'application du PAIN-EXPELLER en frictions sur la poitrine, le dos, les mollets et les

plantes des pieds; à la suite de ce traitement , une abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas i ap-
paraître. Ces frictions opèrent non seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais
elles apportent encore un prompt soulagement aux douleurs.

Une description en deux langues pour l'emploi , etc., etc., est jointe au flacon. En llacons de 1 fr., 2
et :i fr. 50 dans les pharmacies. — Exiger la marque Ancre. 332S-8

| Epicerie française |
À 12, Rue da Grenier, 12 X

| Eiiqaidatios- ŝ S
l VIANDE D-AllÉRIQDE |
Â la boite 50 centimes. A

l SARDINES P
0 / à tous prix. 16970-34 O

| Huile à salade ÏS 80 c. ¥
1 O 1 T tÇ très bon goût, la QR « *
Q u f t r t O  livre depuis «J l. A
ao**- ŝî *»<:»<>'Oc>-*a*->s»<c»<>Q

AHonliAn l Une dame d'une 40'"'£-,ly lyOilUUU ! d'années demande des
petits enfants en pension. Bons soins
assurés.— S'adresser rue de la Balance 17,
au 3me étage. 4642-1

«LâBffiSJp M
Consultations du D' VERREV, ru-»

Léopold Robert 47, à la CH^a£-DE-
FONDS us les MERCREDI de S a 6
heure» après midi. 7210-15

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

¦p—11—g—a } *"< ¦¦—¦—¦»*¦«->-- — ¦ »

_.—_ .̂̂ _ **

N O M B R E U X  D l P u Ô . V E r.. j
CT

M É D A I L u E  S

Çh e q u »  paslille , dans I* ,
f o r m e  c i - d e s a u s. a o ï f  -;

por lcr  i « n o rr» _j w .j !
Fe l v r î c A f i  ' -

B**MBHPPMOB*ES3 II i ——" .z—. -.—.—..-•'

ITEM Tm
On vendra par voie d'enchères publi-

ques Mercredi 8 avril 1896, k 2 heu-
res après midi, Rocher 5, NEUCHA-
TEL, un outillage complet pour nie
keleu»-, en bon état, tours de monteurs
de boî.es , tours à polir et roues en fonte ,
un lit complet , une armoire, une table ,
un régulateur , une grande glace, 12 draps
de lit , une chaudière avec foyer et des
objets de ménage. lt"»™ N 4812-1

Neuchâtel , le 30 mars lSs-tT



Les ouvriers faiseurs de ressorts qui re-
cevraient des offres do travail de M.
Edouard PELLET, fabricant de ressorts,
à la Chaux-de-Fonds, sont pri ^s ie venir
prendre des renseignements auprès de M.
L. hOBERT , rue du Temple-Alle-
mand 107.

Au nom de
l'Union syndicale des ouvriers

faiseurs de ressorts :
4732-1 Le Comité.

Sl XH 8* Des personnes de moralité
""'"* seraient disposées à prendre

TJN ENFANT en pension ; les meilleurs
soins lui sont assurés. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4651

Logements à louer
A louer de suite ou pour St-Georges, plu-

sieurs beaux logements avec corridor
fermé . eau installée. Prix modérés.

A VENDRE aussi du beau bois de car-
telage et branches», du foin et de la
paille bottelée au détait. — S'adresser à
M. L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 2932

A la même adresse, à louer une bou-
langerie neuve, un rez-de-chaussée
pour charcuterie-boucherie et un dit pour
pension ou atelier de menuiserie ou char-
ron.

On demande
pour Zurich

une VOLONTAIRE devant s'occuper des
légers travaux du ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre le pur allemand.

s'adresser a Mme de Terra , rue de
la gare 90, Zurich. or-7612 4872

Magasin de Meubles
25a, rae Léopold-Robert 25a

Charles Frey, tapissier
Par suite d'agrandissement de mes ma-

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers dt tapissiers rue Daniel Jean-
Bichard 19. 8536

Par ce fait et toute l'année, Grande Ex-
position et mise en vente d'un choix con-
sidérable de mobiliers complets.

Etoffes , Coutils. Passementeries,
etc., etc. — Garanties 2 ans snr
facture. — Prix marqués eu chif-
fres connus. jBflT .*<" :„ d'escompte.

ChaTCDterie et Comestibles
Rue de la Demoiselle 27

Vve Marie Sandoz
PB IX- COU RA NT

Jambon fum i , le demi-kilo, 65 o.
Porc salé (sans os) » 65 c.
Porc fume » » 75 c.
Cervelas et Gendarmes, la pièce, 15 c.
Vermouth ouvert , le litre 85 c.
4733 Se recommande.

Cors aux pieds
Guérison radicale et sans douleurs , au

moyen d'herbage. Attestations dp guérison
à disposition. — S'adresser i Mlle Michel ,
rue de la Serre 38, au Sme étage. 4418

FOUR CAS IMPRÉVU
à louer ensemble ou séparément , pour le
23 Avril ou époque à convenir , deux
beaux logements de 4 pièces et dépen-
dances, dans la même maison, à proxi-
mité de la poste. Conviendraient pour
comptoir. Prix modéré.

Pour visiter les appartements , s'adres-
ser k Mme TBEIEË, Envers 34 et pour
traiter à M. GH. BARBIER, notaire , rua
du Parc 19. 4389-3

0RFÈYREB1E AMÉRICAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
cadeaux de mariage. 4414-2

AUX PARENTS
One petite famille de la Suisse allemande,

demeurant près de Zurich , parlant le bon
allemand , désire prendre en pension quel-
ques jeunes SHes bien élevées qui aime-
raient apprendre l'allemand et 1 anglais,
les ouvrages k main ou le ménage. Heu-
reuse vie de famille , bonne école secon-
daire tout pr;'s. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. — Adresser los offres sous It.
1877, à M. Kodolphe Massé, à Zu-
rich, (M 7429.2) 4871-4

ponr le 23 avril on avant , de beaux
APPARTEMENTS de 3 et i pièces
remis à nenf; au besoin dem logements
sur le même palier et dans nne maison
d'ordre, an centre dn village Prix très
modelés. 3483-5

S'adresser an bnrean dn notaire Ch.
Barbier , notaire, rue de ia Paix 19.

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premièr»is couturières d'une des prin-
cipales villes des bords du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler, la Chaux-de-Eonds.

2569-12*

j ïlisffiiïi
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4 ^\^^ MARSEILLE , ^\^x  ̂ ?
A Le meilleur ElX Veilte i D,éPp;e , &

 ̂
et Je meilleur marché de , cornu e qualité tout ce qui a V

A tous dans toutes * élé f;lit * .
**C les savons connus. Jes bonnes épiceries ] jusqu'à ce jo ur. ï&
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AVIS IMPORTANT !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux de Fonds, que
M. KUFFER fera sa tourn ée d'été à par-
tir du 20 Avril, avec une très belle collec-
tion de mes différents articles. 4942-2

Qmtave PARU
Tissus et Confections

~*>4 IVEUCHATEL.

Cotfte-fort d occasion
à vendre, dimension intérieure , 180 cm.
de haut., 50 de prof, et 90 de larg., avec
système de serrure offrant toute garantie
de solidita et de sécurité (combinaison k
lettres). H-1092 F

S'aclresser à M. ED. GOUGAIN , fabri-
cant de coffres forts, à Fribourg. 4940-4

Café de santé
A l'Epicerie Parisienne, rue de la

Demoiselle 118, on débite journellement ,
aa pri x de 70 ct. le kilo, le vrai Café
4e santé de Kunz..er «N* Cie, de Fribourg
en Brisgau. Ce café t*st le plus sain et le

{
lus économique. Calé en grains depuis
fr. 10 le demi kilo. 4721 1

¦ST Attention !
A l'approcbe de la saison, jo me recom-

mande pour les réparations , vernissages
et garnissages de POUSSETTES et pour
le montage de matelas et remontage de
¦eubles. Article-» de voyage. Prix très
modérés. 4866-2

Fréiiérta ZAHN I*
Successeur de F. HAAS

28, — Rue Jaqnet-Droz — 28.

!*«»«• «1«ii>n 0n demande .à Pla,:Ji. '*rma *S»'awM» cer en pension 2
jeanes garçons de 9 k 11 ans, chez des
¦personnes de toute moralité , où il y aurait
¦ne vie de famille. On fournirait les meu-
bles pour nne chambre . — S'adresser sous
initiales Z. 't. 4605, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 4605

Des commandes do (OF-7530)

Poulettes Itdieanes
convées précoces 1898

livrables dès le mois de Mai , sont reçues
liés maintenant. Les amateurs sont priés
¦i'envoyer leurs ordres assez tôt. 4593-2

SYNDICAT
«le la Société suisse d'Aviculture

Altstetleii-Zurich.

AVIS ATJZ FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine —
S'adresser chez M. A. Dub' is-Droz , à Co-
lombier; 4011-15

Anx Monteurs de Boîtes
A vendre, faute d'emploi , un excellent

tour à pinces, avec 2t pinces et tous
les accessoires. Prix modique

S'adresser a M. Guinand-Robert , mon
teur de boites, Brenets. 4614-1

A vendre
ii» beau lustre à gaz. — S'adresser a M.
A. BERSOT, notoire , rue Léopold-Ro-
bert 4. n-10C0 r. 4831-2

TANDEM
A vendre un tandem ayant très peu

servi. 8'adresser k M. J. Lerosche, hor-
loger, k Payerne. 4376-1

Aux fabricants de cadrans
«e* Peintres

A vendre des machines avec ou sans pro-
cédé do décalquages. — S'adresser k MM.
Sehilpbach frères, rue du Progrès 93A.

3767-3

BOUCHERIE
Une belle et grande boucherie, presqne

•ntièrement meublée et située au centre
dn village, entre les deux Places du Mar-
ché est à louer pour St-Georges 1897.

S'adresser au burea u de M. J. Schoen-
kclzer, rue du Parc 1, entre Il»h. et midi.

4876-3

CHRISTIAN SCBfflER , CORDONNIER £ A21, Rue &8 la Faix ,21 au sous-sol. HlTil
Chaussures m mesure en tous genres ff §1

SPÉCIALITÉS ËM +^lkChaussures ntinnfa et QÉfÉp fI y* \6066-3 garanties bienfacture. \\\\Wk *T -lÊ0^
Ouvrages et raccommoda ges prompts et soignes. Mj C

" 
JÊréSÈk

PHP" P1"!*5 modérés *̂ p§ j t â W  MiÈm
Crème Slelton. — Graisse ponr la chaussure. ^ùg^wGHEB»^ i_mw

Fïîs©oe3sse©*ooo©©©o©e*©9c
DAVE -tt PhiïîT-rip Eniuto ?OAifiih , LJldlil ut!-rUMb I

21, Rue du Collège 21. I

| TEINTURERIE etlllE CHIMIQUE j
w Recommande son établissement des \
O mieux installés à l'honorable publie. C
W Téléphone 3282-44 Téléphone \

CgOOOOOOOODOOOOOOOOOO^>C
À vendre pour cause de cessation de commerce
L'Hoirie VEUVE BETTEX , tenancière de l'Hôtel de l'Aigle, à la Chaux-de-Fonds,

offre k vendre dès ce jour au 23 avril prochain, tout le matériel servant à l'exploita-
tion du dit hôtel, c'est à savoir :

Lits comp lets, tables de nuit, à coulisses et de café, lavabos, guéridons, canapés,
secrétaires, buffet de service, grand comptoir, chaises, glaces, tableaux, batterie de
cuisine, billard , grand potager d'hôtel, pompe à vin, sonneries électriques avec tableau
indicateur, etc., etc.

Literie, draps, nappes, serviettes linges de toilette, etc., etc.
VINS en bouteilles et LIQUEURS des meilleures maisons. 3079
Pour visiter et traiter , s'adresser chaque jour de 2 henres k 4 heures après midi ,

au dit hôtel.

Vélocipèdes
Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEANPERRIN (fournisseur de

l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui en ont fait l'acquisition , j'ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première qualité à des prix jusqu'ici inconnus : Creux , depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
fàk f i f c na  *&' &> A OR ! ' *'* double vitesse simplifiée , indispensable aux touristes, ponr
11VIIICWI • gravir les plus fortes rampes sans fatigue. Système breveté
dans tous les pavs. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4021-4

CL VERMEILLE, Citadelle 15.

i OTMOp_ES~96
I Chapeaux garnis pour dames et

fillettes.
JH Grand choix de Formes en

I Rabane, Fleurst Dentelles,
Velours, Voilettes, Plumes,

etc., etc. 8599-69
Toujours un très grand choix,

i Marchan<liHC8 de bonne qualité.
Prix avantageux.

Liquidation a grand rabais
I de tons les chapeaux pour
B hommes et garçons.

Grand Bazar du
j Paniea* Fteaai»!

K@> <y -es. ** »J>s '*¦ /#• sf 1
A -S?? ¦2&-',s»

# #«/ I
-JT* Ar' &

A^  ̂ f 1
râ?  ̂ /  IKI^_g 4 #1

CHAPEAUX garnis , depuis H
l'arti cle ordinaire au plus riche.

_DB*_F" Prix sans concurrence. Wr

-La Fraternité-
Société de secours en cas de déris

rappelle que tout candidat peut se
présenter chez l'un des médecins de
la Société :
HM. Dr Boorquin , Léop.-Robert 55.

Dr Gerber, D. JeanRicbard 28.
D.- Faure , PI. Hôtel-de Ville 5.
Dr Perrochet, Léop.-Robert 16.
Dr Robert-Tissot , Léop. Rob. 7.
Dr F. de Qnervain , Promende 2.

qui ont les formulaires nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

compris dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr. . réclamée lors de la
réception.
59-10 Le -Comité.

0«><>€>i__»<>c»<c»'O'»o-o<£»gh SV» Grand assortiment de 3743-0 V

\ Potagers économiques i
(k garantis, d'une construction solide A
J et élégante. — S'adresser chez

i m. WHA_ O )̂ Wê i
ï RUE DU MARCHÉ 1, X

Echange et Vente de Potagers J*.'
Q usagés. Q
3QM0wi»'C>-caHC,»-a»'C»«>«»<oa

H^ sŜ MÔRCEAIIX de 500 grammes ~«i| ^^^
P'% S«l ceaat. — SU cesat. W^
g Huile 60° o Huile —^ Huile 72°i 0 Hisiie p
g SA.VOJSIS de la (u-mo-c) 4919-8 -̂

^5 ^g|,"VOXLJ33LOX*î«ë2! 1SI &i,%±0?£&St,X& go
«jg Fabrique de Savons de Marseille *m ĵ
CM WV Echantillons gratis ~**MB <fê$P Echantillons gratis "VUS jZg
|g EN VENTE CHEZ g



*jffiâa$|f WèKT garni, & &w&m CIMWI "aasas •
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfante. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Grômage de Rideaux «ui purc.

-5>» X-.**,-*rsa,§s& olUmique en ± 2â heure» *. - Deuil en sa -4, heure» K-
A¥ec sa grande Usine à Vapeur S!!l£̂ ^«tt prix les plus bas défiant toute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collôgo, ohez Mmo SCHENKEL-ANGST. 16543-C Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

EMILE PFEHIGEI
ASTI Cinzano en Milles arec bouchon Champagne.

Caves et Exp èdlf iode , rue Léopold Robert 11? a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au luOCLE. 1924-7

Téléphone $66 4 là .Ûhaux-de-Fonde - 154 au Locle Téléphone

t *  

IPëiidulerie soignée

A. WEBER ^UMBERT
87, rue du Doubs 87

Régulateurs à poids et sonnerie, première qualité, hauteur 1,25 m.
depuis 52 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie, première qualité,
depuis 40 ft*. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
Choix très varié. 16742-2

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

TlA-nnaifaî-Piia • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerin
-UOpUBlLHiirt !» . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-14

Pharmacie THEISS.au Locle.

*%J*t===̂ i ïl n& Ffi 4-"'P * ÏÏ & ÏIIRB

S^^^^^^^^- Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/^Jt*âKqSŝ ~ ces préfères du public , grâce à l'amélioration constante

^V* V*} apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Muqu dé posai. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'eifet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de 1*
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-33

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte cle sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des majix de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. ___"V*" En vente it i. f r .  S t£5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

®iac«ees :ljn(B.jmm<e:mLsi-e
obtenu par la

Crême - Iris et le Savon - Iris
rôfCREMF-IRll^i ^

ar 80n empl°'' on se Préserve des gerçures,
__Bfi2K _mr ", '2Lâi crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

^ggffiSf sBSWi^W. visage, des miti t iN. iten lèvres, etc., efficace contre
^^ ĵ !̂  Wfrljjjgi 7?*""-v les ardeurs du soleil quelques jours de son emploi font
'¦jSfc^̂ SSSBSH JSk infailliblement disparaître 

les 
taches .1»» 

rousseur ,
WN| rr 

rREM''* ¦ ainsi que les r ides  du visage. Un soulagement contre les
^SèlrSH ' 'A démangeaisons, piqûres d'insectes , engelures, cicatrices
¦̂ tH^Q'll II l'lia''' ' "' spécialement recommandé pour éviter les in-
\"̂ % " p| j Jï 'î Bi*T'ï I flammations provoquées par la marche : l'effet en esl
^'.'î il '̂ - i; jjl|ii|! l!^^T*ii|i|| merveilleux et incomparable.

$'$S'''.!Ï* i: 1 :'THTV ^__ ' ,: I Crème-Iris devrail toujours se t rouver  dans
''•̂ ".'•S'Jtf î- .\w_W lwQiT^K. chaque famille. Crème-Iris employ ée de compagnie
^'Ssiî iï f \M A\ l)________r : I V '' ** '*' s'»v<>' * -'•"'*-» et la Poudre Iris sont le ne , * pins
f r 'i 'f li'"'. .'--. ii M _____\l___ffl_F: ""ra I"1"1' ""e toilette complète. Prix par pot ou tube
!&*>'$Cj i!%^^l________KI *- '' n v0Va Ke)- (ie Crème on par boîte (de trois pièces),
u"*;''M.K.y;;' i; liali pBB M____Fi|fil de Savon on pur hoi le de Poudre-Iris, t'r. 2. — En
°
,
«!̂ !&e_''< Hlll ^^'-'____ Pifill ven,e dans les pharmacies , chez J IM.  les coiffeurs et

'̂ P-fC'' ' i' ' I'IIS^JJWIIPI parfumeurs. — A La Chaux-de-Fondw : che;: M. !..
^RtaS ¦¦ ' IlliiiiBflOll •»igj*. rue Léopold Robert , el M. E. Piroué, coiffeur ,
I?bw ' liiflBiffifi i au " Fi 8aro ». Plilce du Marché 12.

^^ISIJUHI t*fnADHWt^sËsSliiUi ¦ ' Ven 'e en gros el dép»">l général ponr la Suisse : !..
^****T nj l J sS ^ t̂ a xvmz' B,Ue 143- 4301-24

RESULTAT des Essais da Lait da 31 Mars an i" Avril 1896.
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. il lî! 111 U OBSERVATIONS

Ilasler, Jean, fcûlatures 39 32,6 86,1 11,
Jacot. Julie-Adèle , Eplatures . . . .  38 33.- 36,5 17,
Dro/ , Frife; Eplatures 37 38,1 86,7 17.
Kernen , Rosalie , Ep latures 86 32,1 35,1 14,
Jenlzis r , Friedrich . Ep latures . . . .  35 33,- 36,2 14,
Oppliger. Alcide , Eplatures 3\ 33,3 86,5 14,
Bauer , Honi i , Eplatures 33 31,- 33,2 13,
Kuntz , Gaspard, Eplatures 33 33,5 86,3 12,
Schmutz , Christian. Eplatures . . .  33 83,1 36,- 11,
Fauser, (iaspard , E platures . . . .  33 33,- 35,- 10.
Ernv , Antoine , BJ des Crétèts . . . .  32 31.6 34,1 13,
Lehmann . Jean pèro , Eplatures . . .  32 33,8 36,K 12,
Kocher , Edouard , Eplatures . . . .  32 32,8 85,8 12,
Niggli , Friedrich, Eplatures . . . .  81 ..2.7 35,8 12, Lait faible.
Dubois, William, Eplatures 31 34,5 37,3 11, Lait faible.
Kernen .Iules , Eplatures 27 32,9 35,5 9, En contravention

Chaux-de-Fonds. le 2 Avril 1896. Direction d» Police.

Masse A. Hedrieh

Vente de l'horlogerie
L'administration de la faillite Anohel-

Leib HEDRICH exposera en vente, aux
enchères publiques, toute l'horlogerie
dépendan t de la masse :- 4804-4

381 montres or;
1080 montres argent, et
2344 montres métal.

L'inventaire est à ..l a ,  disposition des
amaieurs, soit chez los administrateurs,
H. Lehmann et E. Wille, avocats, soit
chez M. F. Fierobe, courtier,, rue Léo-
pold-Robert 24A, Où l'horlogerie peut être
¦rçisitée du 7 au 14 Avril inclusivement.
. La séance d' enchères aura lieu à l'Hô-
tel-de-Ville de La Chaux-dè-Foods, le Mer-
credi 15 Avril 1896, à 2 heures précises
de l'après-midi. •-

L'Administration.

DÉCORATION DE STYLES

Peinture en bàtimeuts, ordinaire '
et soignée * 4415-5

ALBERT MERGUIN
i, Rue do Parc Peintre -déwralcnr Rie d» Pire, i

SPéCIALITéS : 
Enseignes lettres p r double

TOILES PENT ES pour plafonds , parois,ete

* Bannières *

active et capable, de toù*BeJ *c'Jr_fiance , est
demandée pour la vente dans un magasin

1 (J'épicerie-mercerie. Préférence réservée à
qui aurait occupé place analogue. Place
stable et bien rétribuée en cas d'arJtitudes.
Recommandations oxigéfiS ., f7_ -i«SJaare8ser à
M. J.-O. Marchand, Sonvillier.
H-2184-I jjj gifjj j 4662-1

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

±J OtBill 539.7G

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

«Cli. a.ta.ac - cte-EfomciH

9, Gave, rue Neuve 9
Prochainement, mise en bouteille : A) d'un

vase de blanc NeucluUel,.18p3 ;".n) de Neu-
châtel blan c 1895, sur liça. Ces vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc , k 45, 50 et 60 cent

Vins garantis pur raisin frais, en nature
et sans coupage. * *' * : ' SBWHOTÎS 3717-3

HUILE d'OLIVE vierge, hors ligne.
Se recommande, . < Jj -E. BEAUJON.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de là Serrer ',l»G

A loner de snite 00 pour St-Georges
1896, nn LOGEMENT de 4 chambres, an
1er étage, Grenier 26. 3841-11*

Séjour d'été
Dans un site pittoresque et tranquille ,

non loin «les bords du lac de IVeucha-
tel, on recevrait encore quelques person-
nes désirant faire un petit séjour. Condi-
tions avantageuses. Pour renseignements,
s'adresser k Mme Oindrat j r**te Léopold-
Robert 72. . . .. ,,. . ... 4868-2*
_^ : .... i, 

Immeubles à vendre
à La Chaux-de-Fonds.

Le notaire Auguste Jaquet , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de vendre
plusieurs maisons de construction ré-
cente situées dans un des plus beaux
quartiers du village.

Revenus, 7°/0
Grandes facilités de paiement et prix

avantageux.
S'adresser à lui-môme , Placé Neuve 12.

4918-5

A louer
pour St-Georges, un rez-de-ohaussèe
pouvant être utilisé pour café on magasin.

S'adresser au Bureau uu notai re A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, 4482-1

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre

L'Alcoolisme
Section de la Chaux-de-Fonds

Les adhérents à la Ligue ainsi que tou
les les personnes s'intéressant à ia lutte
contre l'alcoolisme, sont conviés à une
séance publique qui au ra lieu Mercredi
8 Avril 1896, à 2 h. de l'après-midi,
àl'Hôtel-de-Ville, salle du 2me étage,
dans laquelle la queition de la création
d'un Asile pour buveurs dans le can-
ton , sera expo ée par M. le D' Châtelain.
4970-1 Le -Comité.

Société de Consommation
Jiqaet-Droz 27. Pire 54. Industr ie i.

lii , Demoiselle iii.

g i SARDINES f g
bonne qualité £* Ï™E

Ës35 CtS.;i
; c , , f. r—,

S=î g la boite. _x

s" 3 S
tx-J CCD

CM 17492-79 |[-̂

¦—•—»—__•_____________•—
A LOUER

dans une maison moderne , au centre
des aff aires , à la rue Léopold Robert,
à la Chaux de-Fonds, 4'» 76-3

4 beaux magasins et 2 logements
de 4 et 5 p ièces très conf ortables.

S 'adresser à l'Etude du notaire
Ch. Barbier, me de la Paix 19.

Jupons confectionnée* en mohair H
soie, tissus laine, depuis fr. 3.25. H \

Magasins de L'ANCRE |

MODISTE!
Mlle J. .ESCnLlMAMV, rne de la

Demoiselle t)0, se recommande à sa
bonne clientèle , ainsi qu'aux dames de la
localité, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à la maison ou en journées.

' ; 4488-7

* X * .fV r̂ fe ___;Qpl

WÈgÉÈm
BS-tess»*****"- 1 ¦ N*>

A w5fècL QL WïMÊà̂X

An MVl i VSlN de MACKIM -JS à .COUDRE
HENRI MATHEZ

Bne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau el grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg . Vrix
déliant toute concurrence. 2280-38

Ventes par acomptes.
Se recommande. H. MATHEZ.

TAILLEUR
Ll>B Nnil voq i l tnc  Pour la Saison d'été
UCû llUUïedlUCù sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAUPER , ni^-tailleur, rne du Puits 9

4236-20

Vé ritatolesi

VINS FINS dn Piémont
Vins clairs pour mettre en bouteilles

Barbera et Grignolino
En gros, 85 c. le litre. En détail , 90 C.

S'adresser chez MM. D. Brunetti & fils ,
entrepreneurs , Boulev. de la Fontaine 34.

4f>65-4 

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISI ER à C*"
ancie unemeut maison ht A. Courtoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CI lUX-l tK-FOMtS 11264-2

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rne do Marché 4. 8779-22

Reçu. xj .n dernier envoi de

SAUCISSES âe Francfort
Charcuterie une

bien assonie.
98f* Fruits «ices. Conserves.

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

CoUre-fort
A vendre un coffre fo rt incombustible

usagé, eu bon état , grandeur moyenne. —
S'adresser à M. Jules Bolliger , fabrique
de coffres-forts, rae du Progrès 1. 4790-1

JLocaft'BM.aE
Plusieurs grands locaux sont à louer k

Gibraltar pour tou t genre de commerce.
S'adresser chez M. F. Bobert , arch.,

rue du Parc 45. 4-Î61-3

Paris 1889 Médaille d'or jÉ

si la Crème Grolich ne fait pasB
disparaître tontes les impuretés deH''
la peau, telles que les taches deH*
rousseur, les lentilles , le hàle , lesH
vers, la rougeur du nez , etc., et si H
elle ne conserve pas jusque dans lai
vieillesse un teint blanc, eblouissantH'
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de H.
fard I Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le M
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-H:
pressément la Crème Grolich W
primée, car il existe des contrefa-Hj
çons sans valeur. M

Savon Grolich pour compléterBI
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans»
le reste de la Suisse 1 fr. 25. *jw|

Il a ir Mil l ion Grolich la meil-H
leure teinture du monde pour les H
cheveux , exempte de sulfate deH

E
lomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.BJ
lépôt général : A. Buttner, phar-Hî

macien à Bâle ; en vente en outre B;
dans toute la Suisse chez les phar-H»
marions et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

43. Ricfelf Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-120*

toemmmmmm •«— '*.twmtm»tmm__^00a

CgfA ïrt** "1 ̂ ^ets enièTe radi-
oalement et sans lais- _00

ser de traces les taches -
d'encre, de goudron, de couleur, x
de graisse, de fruits , etc., excepté £
les taches de rouille. — Ne dé- ,;
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraiasent plus. X^sSjfcv

Se trouve di*ns toutes /^OT\les pharmacies et dro- ( J^^Wguéries & 60 centimes V^B /̂
le morceau. V__CPr

Pharmacie-Droguerie L. PAREL
III IIIII WI II 'i|#i|NI 1iWMrWWWffi)WlwrriBgte



ftpovonp On demande un bon graveur
UraiGUT. de lettres. — S'adresser chez
M. A. Méroz-Bédert . rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4717-1

A la même adresse, 4 vendre un bon
lapidaire. 
RomnnfotlPC Quelques bons remonteurs
QClllUUlCUl ù. 80nt demandés pour peti-
tes pièces, aussi pour 10 lignes. Ouvrage
lucratif et suivi. 4713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

¦B5 Remontenr. b^n ê^ntu "
ACHEVEUR pour petites pièces or. —
S'adresser avec références, sous chiffres
L. 4706 L., au bureau de I'IMPARTIAL.

4706-1

HAPOnCDO 0° demande pour Bienne,
l/Ul CUûCO. p0ur ie ga Avril, deux bonnes
ouvrières doreuses. Preuves de capacités
et de moralité sont exigées. Bons gages.

S'adresser à Mme Bubin-Eien, a Son-
villier; 4745-1

PnlicCOIlCO On demande de suite pour
I UllooCUoC. Bienne, 2 bonnes polisseuses
de cuvettes sur or et argent , connaissant
la partie à fond. Gage très élevé. 4738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ionno hnmmo connaissant l'entrée et la
UCUllC iiUIlilliC sortie d'établissage, est
demandé de suite. — Adresser les offres
avec références Case postale 1905. 4737 1

Accni otf ïo Oa demande de suite une
aoolijcmc. assujettie peintre en o»-
drans ou à défaut une APPRENTIE. —
S'adresser rue du Soleil 5, au Sme étage,
k gauche. 4719-1
Aççrriû tti On demande un jeune homme
AoSUJCUl. comme assujetti démonteur et
remonteur. 4760-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JonHO hnmmo 0n demande ' un jeune
dCUllC llUllllllC. homme ayant travaillé
à l'horlogerie ; on lui apprendrait à dé-
monter et remonter. — S'adresser rue des
Fleurs 18. au ler étage. 4718-1
Q ppvafit p On demande une bonne ser-
0C1 idlllCi vante propre, active et de
moralité, sachant faire tous les travaux
de ménage ; entrée dans la quinzaine.

S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
2me étage. 4741-1

Commissionnaire. J^ITBMK
des écoles pour commissionnaire. — S'a-
dresser à Mme veuve Jules Aubert, rue de
la Promenade 12, au 2me étage 4729-1

Ionno fill a Un demande une jeune fllle
UCUUC llllC. pour garder 2 enfants. —
S'adresser de midi k 1 h. et le soir après
7 h. rue Fritz-Courvoisier 24A, chez M.
Boulet. 4731-1

Ionno flllo On demande de suite une
dCUllC llllC. jeune fillo intelligente pour
faire les commissions. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. 4716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnno rl'onfanto 0n demande de suite
DUllllD U CllIttUlb, Une jeune fille comme
bonne d'enfants. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 56, au ler étage. 4709-1
Onnirnnfn On demande de suite une
OCl Iaille. fiUe pour aider au ménage,
ainsi qu'une sommelière. — S'adresser
à M. David Ritter fils, rue du Parc 88.

4708-1

fiPflVPIlP On demande un bon ouvrier
Ula iCUI , graveur sur or, pouvant mettre
la main à tout. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au 2me étage. 4670-1

Romnnton PC Plusieurs bons remonteurs
/lulliUJUCUl o. Sont demandés de suite,
s. it pou» travailler au comptoir ou à do-
micile, pour grandes et petites pièces.

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

garçon comme commiMNionnaire.
4659-1

Pnlicconco On demande de suito une
rUilooCuoC. polisseuse de boîtes métal.
— S'adresser chez M. Urlau, rue du Parc
n» 86. 4669-1

RpîïlATltPIlP n̂ bon remonteur connais-
ncLUUlUCUl . sant bien la grande pièce
ancre, pourrait entrer de suite. 4658-1

S'adresser au comptoir rue du Pont 4.

Rmhnîto ilP <-) " demande de suite un bon
ulUUUUCUl . ouvrier pour faire des
jouages. — S'adr. rue Terreaux 22. 4656-1

j iDnnpnfjp On demande de suite ou
l ipy i  CllllC. pour époque k convenir, une
jeune fille intelligente comme apprentie
couturière. A défaut, on prendrait uno
awHujetiie ayant travaillé sur le soigné.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4687-1
Opwirnnfn On demande de suite une
OCl ï (Ville, bonne fille allemande connais-
sant les travaux du ménage et aimant les
enfants. 4667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ânnnonfjp On demande de tuile une

J/Ul CllllC. apprentie couturière. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me étage. 4726-1
Qppçnnt p Pour un ménage de deux per-
0C1 mille, sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu de cuisine et
vaquer aux soins du ménage. Entrée de
suite. 4728-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

finmodinno 0n demande de suite un
I/UIIIC0U 4UC. bon garçon d'écurie sa-
chant trai re et bien soigner les chevaux.
Bonnes références exigées. 4184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CapiT/anf p On demande une personne ac-
ÙCl I ulllC. tive, sérieuse et bien recom-
mandée, pour faire un petit ménage de 2
personnes. — S'adresser à Mme J. Boch-
Gobat , rue de la Balance 10, au ler étage,
A droite. 4680-1
C pnnnnj-a On demande une jeune fille
OCl IulllC. honnête pour s'aider au mé-
nage et faire quelques commissions. 4679-1

S'adresser au bureau de I'IMPUITIAL.
C pjitT anfp Dans un ménage sans enfant ,
UtM IulllC. on demande une bonne fille.
— S'adresser rue du Versoix 3, au maga-
sin. 4672-1

SAPVflllf A On demande une jeune fille
OCl I UlllC. propre et active pour aider
au ménage. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 19. 4671-1
——*—ii»^ggi«M».̂ «

Hfltfflfiln A l°uor Pour st*Martin 1896,
¦Ulgaolll. dans uue maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avee nn
appartement, composé de deux chambres,
une cuisine et dépendances. 4964 s

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mo rf oc in Pour St-Georges prochaine, k
UlQgttoIll. iouer 4 un pjix excessivement
modéré, un petit magasin ainsi qu'un LO-
GEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, pouvant être loués séparément, si-
tués rue de la Ronde 22. — S'adresser
rue de la Balance 3, au ler étage. 4950-8

innaptomont A louer P°ur le 23 Av,ri ltnyjjdi ICUlCUl. un bel appartement de 3
pièces et alcôve, situé au soleil , avec part
de jardin. 4953-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
I fifjûmont A 1(>uor de su'te un apparte-
UUgCUlCUl. ment de 3 chambres et dé-
pendances. 4927-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjrjnnn A loisr, pour St-Martin 1896,
I IgUUU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un beau pignon composé
de deux grandes chambres, une alcôve,
une cuisine et dépendances. 4963-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

Annnrtomont Pour cas imPrévu- -*nppai ICUlCUl. louer de suite ou pour
St-Georges, sur la route de Bel-Air, ua
appartement au pignon (2me étage) de 2
pièces et dépendances, avec grande part
de jardin et eau installée. Prix 25 fr. —
S'adresser k M. A. Perrin-Brunner, rue de
la Serre 25. 4934 3

Annaptompnt A louer pour s'*Geor8e?npjittl ICJilCUt. ou pour une épocpie k
convenir, à des personnes d'ordre, un ap-
partement do 3 pièces avec corridor et dé-
pendances. 4971-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Qnnn QA| A louer pour St-Georges , à
OUUo -oUl. des personnes de toute mora
lité et si possible pouvant s'occuper de
quelques travaux dans la maison, un beau
sous-sol au soleil, de deux piè-MS, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage . 4954-8

fhamh pp A i°uer p°ar 'e '̂  Avril, une
-JUalUUlC. chambre non meublée, au cen-
tre à une on denx dames de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, k droite. 4952-8

Pha tiïhro A louer P r > s •••- 'a i ' "s' ¦
¦, «"«vllalllUl C. jolie chambre meublée, au so-

leil, à un Monsieur travaillant dehors.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4951-3

fîhiimhPP A l°uer de 8uite une chambre
UliaillUlC. meublée; plus a vendre quel-
ques outils de remonteur. — S'adresser
rue de la Serro 38, au ler étage, 4955-3

rhâîtlhPO A remettre une chambre in-
UualllUl C. dépendante et non meublée
à 2 fenêtres.— S'adresser rue du Puits 29.
au ler étage, à gauche 4923-3

Phnmh PO A 'ouer Pour *e 88 avril une
UllalllUl C. chambre indépendante , non
meublée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me étage. 4924-8

PhflmhPO A l°uer P°ur St-Georges une
UlldlllUl C. chambre à deux fenêtres non
meublée, à des personnes de toute mora-
lité ; on pourrait y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au ler étage, à droite. 492H-3

A-nn Qptpmpnt A loner Ponr St-Georçes
ii|l[lûllDlIlDlll. 1896 oa poar époque à
convenir, ponr cas imprévu et dans une
maison moderne, bit n exposée an soleil,
un joli petit APPARTEMENT (2me étage),
composé de 5 pièees, corridor fermé éclairé ,
chambre à bains, enisine et dépendances.
Lessiverie, grande eonr grillée. Jouissance
d'nn beau jardin d'agrément et part an
jardin potager. 4060-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnoii au contre des aifaires et pour
1UUC1 St-Martin 18 6, un ler étage

composé de 6 pièces et dépendances Con-
viendrait spécialement pour bureaux. —
S'adresser rue Neuve 14, au 2me étage, de
1 à 2 h 4727-4

l Afromont Ponr cas in,Prévu- à
LUgrUi eiH. loner dès le moi» d'avril,
mai oo jnin , nn beau logement composé
de 3 chambres, enisine, dépendances et
lessiverie. Sitnation magnifique. Ecrire
sons initiales H. G. 4766, au bnieau
de I'IMPARTIAL. 4766-3

I fltfomont A l°uer un logement de deux
LiUgClllCUl. chambres, cuisine et cave,
situé rue du Vieux Cimetière 3. — S'adr. s-
ser à M. Charles Barbier, notaire. 4436 3

Phamhno A louer à une personne de
UlldlllUl C. to te moralité une belle cham-
bre «on meublée, située à proximité de la
Gare. 4811-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTUL.

Chambres. A tLtStlr
meublées, au soleil levant, à des mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors ; si on le désire, on peut avoir
la pension. — S 'adresser chez M. J.
Gyg i, rue de la Chapelle 9. 4498-2

rhamhpo A louer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-7*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTUL.

Pnipcpip A louer P°ur St-Martin 1896,
usuel le. nn magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. .Bonnes af-
faires 3i)42-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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chambre k une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, an
3me étage. 2355-20*

Anil!) l'I A ni -unf  Pour cause d'agran-
Appdl ll'IM t 'Hl. (Usinent de eom-
merce, & louer pour St-Georges, un bel
appartement situé au centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'imporU quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame, rue du
Parc 6. ' '¦-: "''¦¦¦ 719-84*

A I  Aiin I» pour St-Georges 1896, plu-
IU UCl rieurs appartements

très jolis, confortables et bleu exposés au
soleil. — S'airesser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-97*

AppariGIDent. ment de trois chambres
k deux fenêtres, cuisine, corridor fermé,
lessiverie et belles dépendances ; lo tout
exposé au soleil. A défaut cn louerait
seulement uae partie de l'appartement.

S'adresser rite du Temple Allemand 71,
au rez de-chaussée. 4750-1
i nripmnnt ; P*r suite de circonstances
UUgCUICUl. imprévues, a Jouer pour St-
Uoorges 1896, un logement de deux pièces
et un grand local avec devanture, ayant
servi comme magasin de meubles.

S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 4756-1

Annaptomont A remettI*e pour st-
Aypdl 161116111. Georges 1896, un apparie ¦
ment de trois chambres au rez-de chaussée
entièrement remis à neuf , à des personnes
solvables. Prix 33 fr. par mois, eau
comprise et jardin. — S'adresser rue du
Four 4. 4774-1

Pjdnnn ''" beau pignon exposé au
I lgUUll. soleil , composé de 2ou 3 cham-
bres k volonté , belle cuisine et dépendan-
ces, est à remettre pour te 23 avril prochain
ou pour époque k convenir. Prix modionie.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card, rue de la Paix 43. 4581-1

rhîimhPP A 'ou,3r * un ou deux mes-
vilalllUl C. sieurs, uuo grande chambre
meublée, à deux fenêtres , au soleil.

S'adresser rue Daniel JeunRichard 87,
au 2me étage. . 4746-1

fh'.imht'ù A louer une grande chambre
UU»lll iUi C. à trois fenêtres, meublée ou
non, située au soleil et tout à fai fr indé-
pendante ; on peut y travailler.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage; 4747-1
Phflmhp**! A l°uer une chambre non
UllalllUl C. meublée, avec part k la cui-
sine. — S'adresser rue de fa Promenade
15, au pignon. 4765-1

A la même adresse, k vendre un LIT
complet pour 25 fr. 

ftlfltnhPA n̂ mon8ieur de toute mo-
UliaUlUlC. ralité demande à partager sa
chambre avec un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
Sme étage . 4749-1

ApDaPl6IDçflli ou époque à convenir,
un appartement de deux chambres, cui-
sine tt dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
magasin d'épicerie. 4691-1

I ndpmpnt do 2 pièces, cuisine et dépen-
UUgCiilClll. dances à louer pour le23avril.
Prix modique ; dégagement.

Renseignements chez Mme Cucuel, Place
d'Armes 4. 4377-1
tlhamhpo A i°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Charrière 35, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un casier
k lettres et un burin-fixe. 4674-1
nViQ mhnû A louer une chambre non
UlldlllUrC. meublée. Prix 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Demoiselle
103, au 2me étage, a droite. 4686-1
r.hamhpo A louer à une dame, pour le
UlldlllUlC. 23 Avril, une belle et grande
chambro indépendante, noa meublée.

S'adresser, l'après-midi, rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 4693-1

Atoll PP A louer un atelier de 8 fenêtres,
alCUCl . bien exposé au soleil — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au 3me étage, à gau-
che. 4188-1

AtpIlPP A l°uor de suite ou pour St-
alCllCI. Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vaste local, très bien situé ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 3828-1

On demande à loner ISS^M:
fants, un petit LOGEMENT de 2 pièces,
à proximité de la rue do la Serre. — S'ad.
sous B. B. 4769, au bureau de I'IMPAH
TIAL. 4769-1

On demande à acheter KIL™, uT
établi , une ou deux lanternes, une machine
k arrondir, et différents outils de rhabil-
lages, le tout en bon état. — S'adresseï- à
MM. Junod fils & C", rue Léopold-Kobert
n° 26. 4929-3

On demande à acheter SgTÏÏÏS
état en provenant de démolition , d'ici fin
avril ou mai. — S'adresser à Jules Brandt ,
Tète-de-Rang. 4935-3

On demande a acheter SMM
conservé. 4773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une pous-

sette-chais e à 3 roues en bon »'*tat. 

On demande a acheter ^TUM"
lunette, arbre entièrement percé, pouvant
servir pour serrage américain, haut, de
pointe 8 à 15 cm, avec char de burin-fixe
4 un ou plusieurs burins, i levier de
préférence, cas échéant tour Revolver. —
S'adresser chez M. Louis Noirjean, au
LO< *LE. 4782-1

On demande i acheter edneubxonTa!e9
S'adresser rue de la Ronde 11, au Sme

étage. 4753-1

À MIt-ffW8***»»» à guillocher et une
ICUUI C jjgne-droite. — S'adresser a

Mme veuve Bourgeois, k Damprichard
(Doubs). - ' 4926-3

A VPflrfpP -un k°-s de lit avec une pail-
I CllUl C -.lasse à ressorts (à une per-

sonne) et une grande table de cuisine avec
grand tiroir. — S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage, à droite. 4938-."$

A VPndPP l'ou ''"a8° d'oxydeur de bol-
I CllUl C tes acier, avec une pile à do-

rer les rehauts ; on serait disposé à ap-
Ërendre le métier. — S'adresser rue du

»oubs 99, au pignon. 4937-3

A voniipo une KraQde table-banque car-
ÏCUUi C rée, de 2 m. 20 de long sur

1 m. 80 de large, avec 6 grands tiroirs de
chaque côté, faite exprès pour tailleurs
(serrure à chaque tiroir). La table est
neuve, elle i'a servi que quelques mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 46, au
Magasin. 4886-2
phAnnl Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCoul. 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. 4237-10*

A TPndPA '"'* iion canaPé  ̂ coussins,
ICUUIC ainsi qu'un bon piano, à prix

modéré. ¦*«¦ S'adresser chez Mme Veuve
Zbinden, rue Jaquet-Droz 58, au 1er étage,
de 1 h. t 5 ht du soir. 4900-8

A
nnnilpn . pour cause de départ, deux
I CUUl 0 grands canapés , un grand

sommier, un grand duvet, un petit mate-
las crin animal, deux tables, deux tabou-
rets, six* chaises, deux coûteuses à fond
cuivre, un potager n" 11 avec barre et ac-
cessoires (système Ochsner), batterie de
cuisine et vaisseUe, un cuveau.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
ler étage. 4692-1

A VPnrïPA lln Éfafd cuveau à lessivé,
I CUUl C *, une : chaudière et une mar-

mite ; le tout serait cédé pour 15 fr.
S'adresser au Café de Tempérance

Eplaturee-Temple. 4757-1

A VPnrïPA *» un prix modéré , un aneu-
I CUUl C blement de salon peu usagé.

— S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
l 4770-1

À VOnrino un piano et un harmonium.
ICUUI C _ S'adresser a l'Hôtel de

l'Aigle. 4T67-1

A VPIldPP un boa Petit P°taffer P?»ICUUI C servi, k deux trous et bouil-
loire, cédé à moitié prix. — S'adresser rue
du Doubs 61, au Sme étage. 4751-1

Â yariHnp ou k louer un excellent tour k
ICUUrC guillocher avec excentrique,

bague ovale, et , ^uçessoires. 4331-1
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vrtli^"P ^
ne maKn'h5ue cage (volière à

lUUClC. huit compartiments) est exposée
et à vendre au Buffet de la Place-d'Armes.

_ t _ . f 4696-1

Pppdn Joucli après-midi, près du Vieux-
IC1 UU .flcdMgs, six cuvettes or.,,, . ...Prière de lès rapporter, contre récom-
pense, rue de la Serre 103, au ler étage,
à droite.- . -' '. ^Vn 4912-2
Pppdll une boucle d'oreille en or avec
ICI UU perle, depuis la rue de l'Hôpital.

La i apporter, contre récompense, chez
M. Daniel Hirsch, rue du Parc 28. 4911-2
Dppf]n mercredi, depuis la Consomma-
1C1UU tion, rue de la DemoiseUe, à la
rue du Parc, une .bonrse en maiUes d'ar-
gent, avec nom gravé sur le fermoir et
contenant 50 fr. — La rapporter, contre
bonne récompense, au magasin de Cigares
rue Léopold-Robert 72. 4827-1

Très touchés de la vive et affectueuse
sympathie dé leurs nombreux amis Mon-
sieur James Hugli et Mademoiselle
Constance Hngli les en remercient bien
vivement. 4965-2
maBœmmBSEBBBBBBBEmBBBIl

Madame Aline Dubi née Glatz , Made-
moiselle Sophie Dubi , Madame Seitz-Dubi
à Bienne, Monsieur Charles Dubi , à Co-
lombier, et les familles Dubi et Glatz, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, frère et parent,

Monsienr Charles-Edouard DUBI
survenue k l'âge de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1896.
L'entertement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 courant, i
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Pare 67.
Le p-résent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 4966-1

Qu'il est lietuem, l'éprenvc est terminée,
Do triste mal, il ne sonlfrira plus,
Bt désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Mademoiselle Léa Maurer, Madame et
Monsieur Alcide Girard- Maurer et leurs
enfants. Madame et Monsieur Onèsime
Emmenegger et leurs enfants, ainsi que
les familles Schlappach, Schlunegger et
Stampbach ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,.

Monsieur Jean M AURER
que Dieu a retiré à Lui dimanche, k 9
heures du soir, dans sa 64me année, après
une courte et pénible maladie.

Eplatures, le 6 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 8 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Endroits des Epla-
tures, maison Alfred Parel .

Départ à midi trois quarts.
Le prêtent avia tient lieu de lettre

de faire part. 4967-2

Romont!)dOC Une dame de la locaUté
1/ClUUUiagCO. entreprendrait encore
•-fnelques cartons de démontages, grandes
et petites pièces ; ouvrage soigné.

S'adresser rue de la DemoiseUe 90, au
1er étage, à gauche. 4742-1

-AodPACQlcQOnP Un ieune tomme, ayant
UCglUbùlùùCUl . déjà travaillé comme
aide dégrossisseur, cherche une place sem-
blable. — S'adresser à Mme Matthey, rue
dn 29 Février 17, Locle. 4743-1

PJ niççpnçp Une bonne tlnisseuse de
f lUlo&CUoC. boites demande de l'ouvrage
A domicile pour boites argent ou acier
après oxydage. 4714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle *£̂ £Jiï*
place tpour servir dans un magasin. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 2me
étage. 4711-1

Jlflimnoliàno Un» personne forte et sa-
dltUI lldllCl C. chant très bien laver et
écurer, se recommande pour des journées
ou pour soigner dea malades. — S'adres-
ser rue du Manège 17, au 2me étage.

1768-1

ttomnntoilPC P'ua>eurs remonteurs sont
BCIUUUICUI0. demandés pourpièces 18 lig.
ancre et cylindre . — S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me élage. 4930-3

Ala même adresse, un bon démonteur
est demandé.

One jenne demoiselle a-S."**confiance, connaissant bien la vento, par-
lant français et alleman d, cherche une
place dans un magasin, de préférence à
fa Chaux-de-Fonds. Photographie et certi-
ficats k disposition. -S'adresseraMlle Du-
commun , Bahnhof - Nidaustrasse 81 , k
Bienne. 4933-3

BomnntPIlP ]- ',n remonteur très fidèle
mCUlUmCUl . et capable est demandé
dans un comptoir ou pour être occupé à
domicUe. Ouvrage bon courant, petites
pièces 11 à IS lig. cylindre. — Adresser
affres par lettres sous G. P. 4959, au
Bureau de I'I MPARTIAL. 49&9-S

tîMTP M P <">n deman °̂ 
de suite ou dans

UluICUl. la quinzaine, un bon graveur
sachant disposer, faire l'émail et le sujet,
ponvant au besoin diriger un atelier. Bon-
ne occasion pour un homme sérieux. Bon
sage. — Déposer les offres par écrit sous
« '. T. 4939, au bureau de 1 IMPARTIAL.

4939-3

fiPflVPIlPC 0a ci<iman,i, ! de suite deux
VialCUl o. bons ouvriers graveurs d'or-
¦ements ; moraUté exigée. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A , au rez de-chaussée.

4969-8

Pjanrio fp*} Denx ouvriers et ouvrières
riClllolCQ. sont demaadés.Voyage payé.
— S'adresser à M. Huguenin-Ribet , à
LocenH. 4960-3

Paintpao Deu'-. peintres peuvent entrer
rclU UC *). de suito à l'atelier Ariste Wuil-
leumier, fabricant de cadrans, à Renan.
— Travail assuré. 4961-3

Ppl'ntPP Une peintre en cadrans, active ,
rClUll C. est demandée à l'atelier Fritz
Tœgeli & C", rue de la Loge 6. 4931-3

CjÉÎni pfo On demande de suite deux
QulUlClo. ouvriers gainiers . — S'adres-
aer k M. Ulysse Chappatte, à «Sonvillier.

4958-8
I jfjn illpc "" demande pour entrer im-

AlgUIllCo. médiatement, une jeune
fille pour lui apprendre les aiguilles.
BUe serait rétribuée de suite. — S adres-
ser me du Parc 47, au Sme étage, chez
Mme Deck. 4948-3

IflfiicconQO Dne ouvrière sertisseuse de
OCl UOOCUO C. toute moralité trouverait
emploi de suite à la fabrique Maurice
Blum. rue Léoipold Robert 70. 4962 3

ioorpptfi  "" demande un jeune homme
ASoUj ClU comme assujetti remonteur
ponr la petite pièce, ainsi qu'un apprenti.
— S'adresser rue du Nord 153, au premier
étage, k gauche. 4932-3

lnnPOtltioB -" *" demande de suite plu-
AJlpl CUUCo. sieurs jeunes filles libéré- a
des écoles comme apprenties tailleuses
— S'adresser k Mme Moser, couturier*- .
rue du Parc 19, au 2me étage. 4947-;!

Qnr.yont p On demande de suite une lion-
OCl IulllC. nête flUe pour soigner les en-
fants et faire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue du Grenier 22. 4949-8

InnPPntJP Dans un bon atelier de cou-
Ayyi vUllC. ture de la ville, on demande
une apprentie. — S'adresser à Mlle PeUa-
ton, rue St-Pierre 14. 4936-3

Itamostinno ()rl demande de suite un
l/UlUCBliqUC. domesticpie de 25 k 30 ans
de toute moralité, connaissant bien les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Temple Allemand 107.

* 49F8-3

Hflffpfi ()n demande pour Genève, une
mUUCo. bonne ouvrière ; bon gage si la
personne convient. — Ecrire à La vio-
lette de Parme, Mme Ambrosius, rue
Céard 11 , Genève. 4576-3

l/egrOSSlSScUI mande de sùi' e ou pour
Saint-Georges un ouvrier dégrossisseur
ou à défaut un jeune homme de 20 ans
au moins, qui serait décidé à apprendre
la partie. Bétribution de suite. — S'adres-
ser à M. Th. von Kœnel, fabricant de
eadrans. à BIENNE. 4806-2*

-ï ppvnnfp Dn demande une servante
OCl lalllC. honnête, connaissant tous les
travaux du ménage. Bon gage. 4485-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
n . .» |. . ^_,„  î-i-monU-ur très capa-
nuriUgcr' bie et connaissant 1rs mé-
«saisnes de ebronographes, est demandé
de saite dans un comptoir de la localité.
Plaee stable. 4710-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Dinaj||nnnn Deux bons ouvriers émail-
«UlalllCUl _> ¦ leurs , réguliers au travail ,
«oat demandés chez M. 1». Jacot , à Neuve-
¦rtUe. 4744-1



Temple Français
de la Ghaux-de-Fonds.

Portes k 7 >/i h- Concert à 8 '/< h.
Mardi 7 A vril 1896

PREiER CONCERT
CHŒUR DE DAMES

urée le conco u rs de

Mne ANNA TRIEBEL
première cantatrice de l'Opéra de Bàle.

M. FRANZ SCHŒRG
violoniste d ) Bruxelles.

M"0 ALICE GENTIL
pianiste .

M. C. M O NH A U P T
violoncelliste de Berne.

M. KARL PETZ
alto solo de Neuchâtel.

Direction :

M. MAX GRUNDIG
Piano de la maison Dôthel.

P R I X  DES PLACES
Galeries, 2 fr. 50. — Amphithéâtre nu-

méroté, 2 fr. — Amphithéâtre, 1 fr. 50. —
Parterre, 1 franc. 4671-1

BiUets chez M. Léopold Beck.

FONDERIE
A. Perrin-Brunner

Serre 25. à coté du Contrôle Serre 2.'».

ACHAT TTFONTE
de Matières Or et Argent.

Traitement ie résitns fle dorages
Achat de BIJOUTERIE usagée.

Soudure extra fusible. 4945-0

Rhabillages ie boites en Ions genres

f 1 lignes
On demande un fabricant sérieux pou-

vant livrer régulièrement beaucoup
de montres 11 lig., à un prix avantageux.

Adresser offres de suite avec prix en
montres acier et prix en mouvements finis
sans boîtes, à Case postale f Of .

4144-8

Oxyflsge ie Boite» acier
brillant, bien , noir.

*****_^*- Nouveau procédé ~"*H__

Ouvrage soigné et garanti. — Echantillons
à disposition.

-A. EBlSfffANN -
Granges (Soleure) . 4943-3

Avis à MM. les Fabricants
Un fabricant d»; Bottes acier en tous

genres se recommande à MM. les fa bri
cants d'horlogerie pour tout ce qui concerne
sa profession. Favorables conditions.

_?ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4799-2

Bonne occasion
Faute d'emploi , à vendre, contre argent

comptant , à des personnes logeant des ou-
vriers, '» lits complets à une personne ;
plus 2 grands bu Mets , 1 régulateur, li
grandes baigno ires , 2 petites tables on sa-
pin et 1 vélo ; le tout en bon état. '» 75N.'î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Oxydage en bleu
Un monteur de Boiles acier cherche à

entrer en relations avec un oxydeur en bleu.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4798-2

F. Weber-Oechslin & fils
à Stein s/Rhin , cherchent un bon GRA-
VEUR de lettres. — S'adresser chez M.
Ei o. OUAILK , rue de la Demoiselle 76,
La Cliaux-de-Fonds. HC-9SJ3 C 47G4-1

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

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

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

uication. 563-10

Fleurs p* chapeaux
Un assortiment nouveautés du Prin-

temps est à vendre au prix de facture,
pour cause de li quidation de l'article.

U. Fischer, Lêop.-Robert 23.
4820-2

PLACE DE l'USINE A GAZ

W MMFBAI
. sW^fX^— Tous les soirs, à 8 heures

^̂ ^L̂ 
GRANDE REPRÉSENTATION

&£ %& Productions de .spécialités de premier rang

¦lU-ffi j Jj j Sfy Le Théâtre est bien chauff é IJSSJig

I 'JwBfr Avec considération , W21-1*
[ \di -̂ Ernesto, gérant. li. Weiffenbach , directeur.
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I A. rcnieUr-c pour le 23 avril tau joli lo- M
H gemenl de 3 pièces ct cuisine avec 1

I balcon, à un second étage. Prix avan- m
I tageux . — 8'adrt sser rue sLéopold B&o- î
| ïiert 82 , au 3mc étage, à gauche, ou à i
I P.-K. Cientil, gérant , Parc 83. 3744-u- I

TOMBOLA
organisée par

la „ Phiiharmoniane Italienne "
de la Chaux-de Fonds,

poar HOU Equipement (autorisée par
le Conseil d'Etat).

VALEUR DES LOTS :
Premier lot , 300 fr. — Deuxième lot ,

SOO fr. — Troisième lot, 10© fr.
Prix du billet , 50 c.

On trouve les billets dans les dépôts ci-
dessous, dans tous les magasins de tabacs,
principaux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

On peut déposer les don 3 chez
MM. Rucklin-Ffhlmann , Balance 2.

Gherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-8
Café Bastarolli , D. JeanRichard 85.
Charles Ottone , Para 71.
B. Sittiva, Pont 6.
L. Dôthel, Parc 2ô.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présentés, de leur réserver bon ac-
cueil. 4368-1

JOSEPH ZANARONI
successeur de L.-F.  Meyer

Hue du Grenier 12.
Le sus nommé a l'honneur de se recom-

mander à MM les archilectfs, entrepre-
neurs, propriétaires et au oublie en géné-
ral, pour tout ce qui conc-^i-ne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie,
Parqueter  ie. Vitrerie.
RÉPARA TIONS DE MEUBLES. 1812-4

Séjour* d'été 'W
La COUDRE (près Keocbàtel)

Logements ou chambres isolées, avec
ou sans pension ; situation charmante,
grand jardin , terrasse ombragée, forêts k
proximité , vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme VOUMARD. 4100-2

A+A Q— I :.- f Une dame veuve de toute
UwBUWUil ! moralité , pouvant offrir

de sérieuses garanties, demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
jusqu'au 20 avril courant , sous iniliales
D. U. 4857, au bureau de I'IMPARTIAL.

4857-3

Mme Blattner
8, rue du Progrès 8

est de retour de Paris
Téléphone 4617-3

MODISTE
MUc Berthe ADIM^œ1»
norable clientèle et le public en général ,
qu 'elle a reçu un joli choix de CHA-
PEAUX pour dames et enfants , se re-
commande pour tout ce qui concerne la
Mode. Elle se cha rge tou joi» rs de faire les
chapeaux à domicile. 4877-3

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

un chemin vicinal , une propriété fon -
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix , 23,000 francs. 2530-7

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place do Marché

de tous pri x, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouto».
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS vol oui».
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HÏMS Dl! CROYANT

CHANTS ÉV ANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

BRASSERIEii SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,mm CONCERT
dr famille

donne par la Troupe entièrement nouvelle
de M. E. MAIXAIVRE.

M me Manansy
chanteuse légère, Etoile de la Scala

de Paris.
MUe LINA IiLUEf , comi que. 49*25-3
M. GILL-BEF.T. chanteur on tous genres.
Mme MALL AIVRE, chanteuse de genre.
M. MA. Lf.MVRE , grand premier comique.

ENTREE LIBRJE

Pensionnaire. S'-WnSÏ
a'iemande, muni des meilleures référen-
ces, cherche pension et chambre de
suite, à des conditions molestes — S'ad.
rue Fritz Courvoisier 11, au 2mo étage.

4956-8

Propriété à vendre
A vendre , aux bords du lac de Neuchâ-

tel , une petite propriété. — S'adresser à
M. Louis Ecuyer, à Concise. 4957-3

Ŝ otù S m A vendre de lc- à 12 milles
WBHB » (j e foin , à un prix raisonna-

ble. — S'adresser rue de la Serre 16. au
3me étage. 4946-3

_É3*arxjrjz>jsi
de

eh.-Edn\ O-hnâtefi»
AVOCAT ET NOTAIRE

Serre 47, à La Chaux-de-Fonds.
On demande à emprunter , contre _ça-

raniie hypot hécaire de premier or-
dre, la somme de

10,000 f r .
Faire offres en l'Etude du notaire

Ohnstein. 4547-4

Magasin fle ME0BLE8
E. COSANDIER

40, Rue Fritz Courvoisier 40.

Â VPn/irP d'occasion plusieurs Cham -
ïc i iu iC bres à coucher complèlf-ment

neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable , quelques Salles k manger
et halons, ainsi que (j uautilé d'autres
Meubles de tous genres. 3670-10

Spécialité de Chaises et Tables pour
hôtels, cafés ot brasseries.

Antiquités, Glaces, Tableaux.
Vente •— Achat — Echange et Location.

TÉLÉPHONE
Se recommande, E. Cosandier.

OSMOND CYCLES
Les p lus belles Machines de 1896,

Les Bicyclettes populaires 4045-10

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

Rover s Cycles , Je Coventry.
Chez

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

Les Termineurs t̂ftrd'envoyer leurs prix , sous chiffres Z. R.
D. 4399, au Bureau de I'IMPAUTIAL .

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 4851-1— LUNDI et MA DI —dès 8 heures du soir,mwmmt
Débuts des Athlètes

J. Lotir et Mistress Erfvar cïo
ayant obtenu les plus hautes récompenses,
les athlètes moiernos les plus élégants,
travaillant avec des tonnelets pleins de
bière et des barres en fer du poids de 50
à 000 livres.

Dans tous les entr 'actes, productions
du comique .1. MEIER. chants et produc-
tions diverse»?.
Entrée libre Entrée libre
Se recommande, Veuve Kuir. Haaert.

Place îfljlii à Gaz
Tous les jours, exhibition des 4840-3

Rats Géants
ayanl une longueur de 90 cm et pesant

5 kilos.
Se recommande. La Direction.

PenS10nn31ïeS. .salubre, on pren-
drait (quel ques pensionnaires pour appren
dre l'allemand. Bonnes écoles et vie de fa-
mille. Prix modique. — Adresser lea of-
fre s à Mme Sophie Racle, ii Gléresse.

4941-3

Commerce de Bière
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61
Pondant les fêtes de Pâques

blonde
de'qualité extra, du SALMEXBR.-Ei;,
à Rheinfclden. 4796-1

.̂ BSB S, A. vendre une belle
é ?f &&m mv 5 &&  jument bai-marron ,

t»»"*wujH/ âgée do 5 ans , très do-
i \  ̂nk«L. cile, s'atlelleetsemonte.a- _____ŝ e=*__a»r Grande allure. 4830-2
S'adresser au bureau de I'IUUPAHTIAL.

S Henri Vuille & Mes-Oscar DuBois 1
J ĵj Gr&xr£*,Xi.t-.f 3 

^
M 10, me St-Pierre La Chanx-de-Fonds rne St-Pierre 10 M
>* 

^ 
Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro- r *

fW p riètés. — Emprunts et Prêts hyp othécaires. — Placements de W
V% Capitaux. — Représentation dans les Faillites, Concordats et W
f o-^ Bénéf ices d 'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — f t â
{̂ | Renseignements commerciaux - Naturalisations.- Assurances, etc. #-»

[XI Téié*pi*toxie -_3--*-e- TCôiiéî îxoïiio 45*0-17 Qy

th4X£>£%£2g2I%2__€ X >C *€ *KÏA
ii v i cnt f f îy ËT̂ r̂ W'm~*vr/^ __*mi (>" ¦"'"'* ^e |& 

°' '*e in c -> ;, insi iue Jes» p»»-
d'airi ver L'i l i i n n  I lages :i la minuie. i'.ni) -l

du 1 XA F»\ WA *'J H M">° Elise GABUS , né g.. me île la Demoiselle 132,

Si vous *n _ * * J BS

bes d̂e Ŵ  ̂W^
demandez les ècb.iiilillons H

nouveaux à

l'Ostdentscne Tapeten-Fabrik I
GUSTAVE SCHLEISING

Broruberjr (Province de Posen) . I
Ges papiers peints sont d'une I

beauté et d'un bon marché insur- I
passables et ont une renommée uni- I
verselle. Envois d'échantillons pra- .Hl
tis et franco. On est prié d'indi quer I
le prix approximatif des papiers I
peints désirés. 45VK 1-7 I

M 

genres nouveau x H
solidité à toute n

a-Âis is Lilcii
4314-8 ¦


