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MERCREDI 8 AVRIL 1896

JPlace de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.
Sociétés de musique

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, à 8 h. du soir, au Cardinal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , X
8 llt h- du soir.

Sociétés de chant
jheeur classique mixte. — Répétition, pour les

dames à * h., pour les Messieurs à 8 l/i h.
3oncordia. — Gesangstunde, Albends 8 */« Uhr.
Choeur mixte catholique national. — Répétition

générale, à 8 h. du soir.
Uècilienne. — Répétition il 8 Vs h- du soir.

Sociétés de gymnastique
âooiètè fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, à 8 _ t h. du soir.
-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Exercices, à 8 l/« h. du soir.
Réunions diverses

îJnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion
de Mme Baxter, à 8 h., à la Croix-Bleue.

Société fédérale des sous-officiers . — Escrime,
à 8 Vj  h- du soir.

Clubs
Snglish conversing Club. — General meeting, at

8 V» o'clock.
Olub du Cent. — Réunion, à 8 V, h du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 Vi h- du soir.
ûiub du Rameau. — Séance, à 9 h. «lu soir,
¦j iub des Dérame-tot. — Réunion, i 8 % h- du soir.

Concerts
¦*T »sserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
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Sociétés de chant

iSelvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, & 8 V» h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 Vs h du soir.

Sociétés de gymnastique
Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
Jgeee, à 8 h. du soir. Répétition de chant , dos 9 '/s h.

Réunions diverses
Onlon chrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —¦ Causerie de M. Pettavel, a 8»/4 h.
Intimité. — Réunion du Comité, X 8 V» h. du soir,
atenographon-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

hildungskurs, Abends 8 '/« Uhr.
Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,

à 8 V« h. du soir.
SCistion évangélique — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Olub du Seul. — Réunion , X 8 Vs h- du 8<>ir.
Ilub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Olub de la Pivo. — Séance, X 8 Vs &• du soir.
Oazin-Club— Réunion, X 8 Vi h- du soir.

La Chaus-de-Feûds

A propos de la machine dont nous parlait
dimanche notre collahorateur M. Ch. N., le
Figaro publiait de son côté l'amusant article
que voici :

C'est tout de môme extraordinaire , ce que
ce damné phosphore blanc a la vie dure !

Son procès, mené tambour battant , depuis
un demi-siècle, par des avocats « bêcheurs »
de l'envergure de Tardieu , Brouardel , Magi-
tot , Michaëls, tutti quanti , était visiblement
perdu sans appel ; l'opinion publique s'était
prononcée contre lui avec autant de vigueur
que d'unanimité ; les pouvoirs publics eux-
mêmes s'étaient émus, à la longue, et les bu-
reaucrates des manufactures de l'Etat , mena-
cés dans leur torpeur béate par ce concert de
malédictions, s'étaient décidés à mettre au
concours la question de sa- proscription défi-
nitive. Des centaines de concurrents s'étaient
mis sur les rangs. De tous côtés, les solutions

surgissaient, toutes plus séduisantes les unes
que les autres ; on ne comptait plus les types
d'allumettes hygiéniques (quoique combusti-
bles) qui se disputaient la tolérance de l'ad-
ministration et la faveur du public ; bientôt ,
à ce qu'il semblait , la hideuse nécrose n'al-
lait plus être que de l'histoire ancienne, com-
me qui dirait le souvenir lointain d'un mau-
vais rêve pathologique.

Patatras ! un coup de théâtre... Le subtil
phosphore blanc , qui est un poison di plo-
mate , a trouvé in extremis un moyen déses-
péré de sauver sa mise. Sans doute , il a dû
fa ire des concessions ; sans doute , il consent
à réduire son quorum de victimes : mais il
n 'en couche pas moins sur ses positions. Petit
bonhomme vit encore !

• *C'est sous les espèces et apparences d'une
machine automatique , proposée par la Com-
pagnie américaine connue sous le nom inat-
tendu de Diamond Match , que se présente le
modus vivendi (ou plutôt moriendi) bâtard
dont l'Administration que l'Europe nous envie
s'est immédiatement emparée pour en faire UQ
joli proj et de loi.

Je dois reconnaître , pour être juste , que
cette machine est infiniment ingénieuse et
prati que...

On n ,a pas oublié la fameuse « blague » —
humbug — déjà vieille (car elle doit dater de
l'Exposition de 1867), relative à jenesaisplus
quelle mécanique fabuleuse , dans laquelle il
aurait suffi d'enfourner un cochon vivant ,pour
le voir sortir , à l'autre extrémité sous forme
de charcuteries appétissantes. Imaginez quel-
que chose dans le même goàt, un appareil qui
vous prend une bille de bois, la tourne, la re-
tourne , la promène sous des lames tranchan-
tes disposées d'une certaine façon et y dé-
coupe de ravissantes petites bûchettes, élé-
gantes et polies, que la machine se charge
elle-même de soufrer et de garnir de bon
phosphore pour ne plus les vomir que prêtes
à mettre en boîtes el à llamber... finances.

Le plus intéressant de l'affaire , c'est que
toutes ces opérations successives se passent ,
pour ainsi dire , sans main-d' œuvre ni surveil-
lance, à l'intérieur d'une caisse étanche. Par
conséquent , plus d'émanations délétères, plus
de vapeurs nocives ! C'est la revanche du
phosphore , donl on n'aurait plus que les
avantages , et qui resterait ainsi le maître du
marché des allumettes.

Cependant , les intéressés protestent , et je
me permettrai de dire — n'engageant, bien
entendu , que moi-même — qu 'ils n'ont pas
tout à fait tort.

Non pas seulement parce que l'introduction
dans les manufactures de l'Etal de la nouvelle
machine condamnerait quelques centaines
d'ouvriers au chômage... On ne fait jamais
d'omelette, hélas ! sans casser quel ques œufs...
Autrement , nous en serions encore aux dili-
gences et aux chandelles... Il est entendu ,
d'ailleurs, qu 'en vertu d'une innovation
digne de louange, l'expropriation de pres-
que loule une corporation de prolétaires ne
se fera pas sans compensation ni sans indem-
nité.

Mais il y a autre chose. Avec la machine
Diamond-Match , le phosphore reste quand
même la base de la fabrication , et, pour être
réduits au minimum , ses vices meurtriers
subsistent toujours.

Je n'ignore pas que la préparation (sous
l'eau) du phosphore , même blanc , offre sin-
gulièrement moins de dangers que le < chimi-
quage » proprement dit , à telles enseignes
que la nécrose est presque inconnue dans les
usines où on opère en grand cette industrie. De
ce chef , cependant , il reste encore une inquié-
tude...

D'autre part , il faudra bien nettoyer la ma-
chine de temps en temps: à force de manger
du phosphore , fût-ce toules lèvres closes, il
lui en restera forcément dans les gencives. Et
je persiste à avoir un peu peur pour les os
des pauvres diables qui seront investis du
soin de lui récurer la bouche.

Que deviendront , enfin , les vapeurs phos-
phorées que l'on doit (théoriquement) canali-
ser avec tant de soin ?¦

Puisque rien ne se perd , force leur sera
bien de se répandre à la ronde, et les phos-
phures volatils qu 'elles véhiculent auront en-
core beau jeu.

D'où cette conclusion que les bureaux me
font l'effet d'aller un peu vite en besogne.

Voilà près de quarante ans que, sourds aux
doléances des intoxiqués et aux réquisitoires
des hygiénistes, ils s'acoquinaient à ne vou-
loir rien savoir. Puis, lout à coup, mis au
pied du mur , il se jetten t sur la première so-
lution un peu sérieuse qui s'offre et s'effor-
cent de surprendre la bonne foi du ministre
des finances , dont les intentions personnelles ,
inspirées par la pitié , paraissent , en l'espèce,
irréprochables... C'est Irop de zèle , en vérité ,
et ceux qui connaissent tant soit peu la ques-
tion on bien le droit de crier : « Casse-cou ! »

Le seul remède acceptable à l'homicide état
de choses que vous savez est la création d'un
type d'allumeltes dont le phosphore soit ri-
goureusement exclu. Or, le problème, si dif-
ficile qu'il soit, n'est pas insoluble, puisque
d'ores et déj à l'administration est saisie d'une
proposition qui donne, dit-on , à cet égard,
satisfaction à toul le monde, à la science aussi
bien qu 'à l'humanité ! Pourquoi dédai gner
à priori les allumettes Pouleaux , dont je par-
lais l'autre jour à cette place, qui ne sont
peut-être pas encore sans doute, dans leur
genre, le dernier mot de l'art (puisque ce
dernier mot n 'est jamais dit), mais dont le
moindre avantage n'est pas d'être totalement
exemptes de poison ?

Faut-i l ajoute r, par-dessus le marché, que
leur adoption n'entraînerait pas la déposses-
sion des ouvriers , et, enfin , que les frais d'une
réforme qui s'impose seraient ipso facto ré-
duits à leur plus simp le expression ? On sait ,
en effet , que M. Pouleaux , qui esl Français,
met URATUITE .ME .NT son secret à la disposition
de l'Etat , et je connais trop l'esprit prati-
que des business-men d'outre-mer pour pou-
voir admettre que les représentants de la Dia-
mond Match puissent être d'humeur à lui dis-
puter le record du désintéressement.

Rien n'empêcherait , d'ailleurs, si M. Fava-
lelli tien t absolument à révolutionner le ma-
tériel , de mettre la machine américaine au
service des allumettes Pouteaux , dont elle dé-
couperait agréablement le bois. Seulement,
au lieu d'oindre ce bois de phosphore assas-
sin, elle l'oindrait d'innocent permanganate
dé potasse...

Le diable , c'est que ce serait la fin , l'irré-
médiable fin du phosphore blanc , et il est de
par le monde , à ce qu 'il parait , nombre de
personnalités puissantes qui ne s'en console-
raient pas. Emile GAUTIER .

Le poison récalcitrant

Les cadeaux populaires. On a commandé
400,000 tasses destinées à être distribuées le
jour de la fête populaire. La fabrication de
ces tasses a été confiée à un négociant de Mos-
cou, M. N.-K. Kliatschko. Elles seront en fer
et recouvertes d'une forte couche d'émail
blanc. Sur l'extérieur de la tasse seront repré-
sentées les armes impériales, les initiales de
Leurs Majestés surmontées de la couronne et
la date 1890. Elles auront la forme d'une
coupe et seront bordées extérieurement d'un
dessin rouge, bleu et or en vieux style russe.
Outre ces tasses, chaque assistant à la fête po-
pulaire recevra un beau mouchoir en calicot.
Il y aura aux quatre coins de ces mouchoirs
les armes impériales, au centre, une vue du
Kremlin , entourée d'une bordure style russe,
la façade du Grand-Théâtre de Moscou et une
inscription disant que le mouchoira été donné
en souvenir du couronnement de l'Empereur
Nicolas II.

En plus de ces deux souvenirs, chacun re-
cevra un saucisson , un pain blanc , un pain
d'épices et un cornet de bonbons. On pense
qu'il faudra deux jours de travail sans arrêt
pour envelopper tout cela d'une manière con-
venable. Il ne faut pas peu de temps pour em-
paqueter 2,400,000 objets, et il n'en faut pas
moins, car on compte sur la présence de près
de 400,000 personnes.

Des tours, des arcs de triomphe , des éens-
sons et aulres motifs de décoration , qui seront
brillamment pavoises, s'élèvent, dès aujour-
d'hui , de distance en distance dans la rue
Tverskaïa , la p lace des Théâtres et les alen-
tours du Kremlin. On procède en même
temps aux préparatifs de l'illumination de
l'Université, qui sera superbe, car des cor-
dons de feu suivronUoutes les lignes archi-
tecturales de l'édifice el sur son escalier
d'honneur ainsi que sur sa toiture des flam-
mes de Bengale brûleront dans des trép ieds
de forme antique. Différents essais déjà opé-
rés promettent également quel que chose de
féerique pour l ' i l lumination de Kremlin et de
ses jardins , aussi bien que pour celle da
musée historique. Au milieu du champ de
Khodiuskoé se dresse le pavillon destiné à
abriter la famille impériale pendant la fête
populaire . II est en sty le russe, du quinzième
siècle, à deux étages, avec une énorme cou-
pole et un magnifique fronton. Deux autres
pavillons se construisent à côté pour les hôtes
de distinction , puis plus loin s'étendent des
tribunes capables de contenir jusq u'à 4,300
personnes, et, par ci par là , des mâts de co-
cagne, des estrades pour les chœurs de chant
et de musique, des carrousels, des balançoi-
res, etc., se trouveront disséminés à travers
l'immense place. Les principaux spectacles
joués à la fête populaire seront l'opéra de
Glinka , Rousslane et Lioudmila, le ballet
Koniok-Gorbounok (le Petit Cheval bossu) et
ïermak Timoféïevilch ou l'Histoire du conqué-
rant de la Sibérie.

—______|MiX——m

Les fêtes da couronnement da czar.

France. — Le grand duc Michel a offert
hier, à Cannes, un banquet aux ouvriers qui
ont travaillé à l'église russe. Au dessert, le
grand-duc a porté un toast aux ouvriers, qui
l'ont chaleureusement acclamé.

— Le roi de Suède est arrivé à Nice hier
matin.

Al ger, 7. — Parmi les récompenses décer-
nées au concours fédéral de gymnastique , on
remarque : division supérieure, sociétés étran-
gères, 1er prix , Bourgeoise, de Lausanne ; aux
concours individuels , 2me prix , M. Alfred Cor-
naz , de la Bourgeoise, de Lausanne.

Allemagne. — On mande d'Apolda , en
date du 7 :

Le congrès des ouvriers des industries tex-
tiles de l'Allemagne a adopté une résolution-
demandant l'extension de la loi sur la protec-
tion des ouvriers à l'industrie à domicile,
ainsi que la fixation par uue loi d'un salaire
minimum.

Italie. — Le sénateur comte Codronchi
est nommé ministre sans portefeuille et com-
missaire civil pour la Sicile.

— Le gouvernement a rendu la liberté aux
princes abyssins, qui ont préféré ne pas re-
tourner immédiatement à Neuchâtel et de-
meurer en Italie.

— A l'occasion des félicitations qui lui
étaient apportées par une délégation de la So-
ciété du bien économique, le duc de Sermo-
neta, vice-président de la Société, ministre
des affaires étrangères, a fait d'importantes
déclarations au sujet des affaires d'Afrique.

La retraite du négus, pense-t-il, rend plus
difficiles les négociations pour la paix. La
présence dans le Tigré d'un corps de 20,000
hommes sous les ordres des ras Mangascia et
Moula obligera l'Italie à se maintenir dans
une forte position défensive jusqu 'au moment
où on pourra tenter une attaque avec proba-
bilité de succès.

Le duc a ajouté que, bien qu'antiafricaniste ,
il élait Italien avant lout et qu 'il lui paraissait
impossible de rappeler les troupes et d'aban-
donner complètement l'Afrique après la dé-
faite.

— UOpinione dément qu'un armistice ait
été conclu jusqu 'au mois d'octobre avec le
négus. Le gouvernement n'a, d'ailleurs, pas
encore reçu de réponse aux contre-proposi-
tions envoyées à Menelik ; il est même dou-
teux qu 'elles soient déj à parvenues à celui-ci.

— D'après une dépêche de Rome au Daily
Chronicle, l'empereur Guillaume aurait féli-
cité par dépêche le roi Humbert du succès des
armes italiennes à Kassala.

———~»--̂ __—_—n

Voulues étrangères

Pour 2 Fr. 50
fôn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Pour 7 Fr. 50
dès maintenant jmsqu'à fln décembre
Â S96, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant à l'Administration de
i'L«FA_RTiAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
tt-oele, ainsi que dans tous les bureaux de
:>5St«.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois >< 3-~
Trois moi.s . . . .  » '-'

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite X forfait.
Prii

minimum d'une annonça 75 c-



— Les scandales de la Banque romaine vont
être remis sur le tapis i l'occasion de la dila-
pidation des fonds secrets par M. Crispi.

C'est l'opposition d'extrême ganche, repré-
sentée par M. Cavalotti , qui mènera la cam-
pagne, mais d'accord avec le ministère Rudini.

Grèce. — Retour à i'antiquité.¦:— Les jeux
olympiques ont été inaugurés avec beaucoup
d'éclat. Le roi est entré au Stade au son de
l'hymne national. Soixante mille spectateurs
garnissaient l' amphithéâtre. Le corps dip lo-
matique tout entier et les ministres étaient
présents. aaoBènM

Etats-Unis. — Grave affaire. — La Cham-
bre des représentants a votêi par â44 voix con-
tre 27 la résolution déj à adoptée par la Sénat
concernant l'état de belligérance des insur-
gés cubains. Cette résolution^ résonnait que
l'état de guerre existe à Cub^ej t-j ^yite le pré-
sident à user de son influença auprès de 1 Es-
Sagne, afi n d'obtenir poui" lès Cubains le

roit de se choisir un gouvernement qui leur
convienne.

(La Constitution des Etats-Unis permet au
5résident Cleveland d'opposer , dans un délai

e dix jours, son veto à la résolution identi-
que des deux Chambres du Congrès. Dans ce
cas , sa résolution sera considérée comme
nulle et non avenue. Autrement , les droits de
belligérance seront acquis aux insurgés cu-
bains en ce qui concerne les. Etats-Unis, et
cette éventualité est grosse ,de; conséquences
ponr la situation à Cuba et pour les relations
entre les Etats-Unis et l'Espagne.)

Toute l'Europe a les yeux sur la réorgani-
sation tentée ces jours, en Grèce, des anciens
et si célèbres jeux olympiques . Le Journal
des Débats reçoit sur ce '"'-sujet'- l'intéressante
lettre que voici : swtttfM

Athène,s le 31 mars.
On vient d'arrêter définitivement le pro-

gramme de la < Grande Semaine. » On l'im-
Erime en ce moment : il paraîtra demain,

'inauguration du Stade et l'ouverture des
Jeux Olympiques sont fixées au lnndi de
Pâques, 6 avril. Le roi y présidera , entouré
de ses ministres, des députés et du corps di-
plomatique. Les courses à pied commenceront
aussitôt pour se continuer les jours suivants.
Le soir, la ville sera illuminée,. Le mardi , 7,
il y aura un concours d'escrime au palais du
Zappeion et, à la tombée de là nuit , embrase-
ment de l'Acropole. Le mercredi, 8, le Stand
et le Vélodrome seront' inaugurés officielle-
ment. Le Stand est construit à Calitthera , sur
la route d'Athènes à Phalére^' la commission
du tir, que présidait"Sv&£ÏUM prince Nico-
las, a voulu faire gràâcT?"feltè-à élevé un ma-
gnifique édifice qui subsistera , bien entendu ,
après les Jeux ; il contient. de . vastes salons,
de luxueux vestiaires et une terrasse qui sert
de tribune et d'où la vue s'étend par delà Sa-
lamine, jusqu 'aux rives escarpées du Pélopo-
nèse.

Le Vélodrome est étàïli dans' la plaine du
Nouveau-Phalère ; il a été copié sur celui de
Copenhague et paraît satisfaire les exigences
des cyclistes. Les Sociétés d'Athènes l'ont déjà
essayé et la famille royale a occupé, à cette oc-
casion, la jolie tribune aménagée pour elle ;
c'est une plate-forme élevée entourée d'une
balustrade et ornée d'un p^age de mosaïque.
De là , on découvre le Pârnés, le Pentélique et
l'Hymette ; l'Acropole apparaît pardessus les
villas de Phalère et, dans ce classique décor,

le pins fin de siècle des sports occupe le pre-
mier plan. C'était nn contraste redouté : la
bicyclette au pied dn Parthénon t Que de fois
ne m'a-t-on pas jeté ces mots, d'un accent pé-
nétré, comme l'argument suprême contre la
modernisation des Jeux Olympiques ! Eh bien )
personne, aujourd'hui , n'en est choqué. Jouer
au lawn-tennis devant le Colisée ou passer en
bicyclette sous l'arc de Titus, voilà qui cause-
rait une impression désagréable : les monu-
ments romains datent ; ils ont un âge. Le
Parthénon n'en a point ; il est de tons les
temps ; aucune manifestation de la vie popu-
laire ne le dépare.

Le jeudi de Pâques auront lieu , au Stade,
les concours de gymnastique ; les Suédois,
les Allemands, les Grecs et quelques Anglais
y prendront part. La violente campagne me-
née par le président de la Fédération belge
contre la participation des gymnastes aux
Jeux Olympiques n'a pas abouti ; cette petite
colère s évaporera sans doute avant que ne
sonne l'heure de la deuxième Ol ympiade ! Le
vendredi , course de Marathon et fête de nuit
dans le !pprt,du Pirée.

Le samedi, Concours de natation ; cela se
Passera;; 4.ai}§.,ft8tte charmante et minuscule

aie dé Zét véris laquelle les maisons neuves
du Piréë descendent en loule, étageant leurs
balcons et leurs terrasses ornées de pampres ;
on l'a entourée de tribunes rustiques dont les
derniers gradins s'enfoncent dans l'eau bleue :
jamais nageurs n'ont eu, pour déployer leur
vigueur, cadre plus gracieux.

Les deux derniers jours , le dimanche 12 et
le lundi 13, sont consiacrés aux autres sports
nautiques : yachting et aviron. Un pavillon a
été construit dans* la baie de Naunichie pour
y abriter les enrtîapcations et mettre à portée
des rameurs toulale confort d'un club anglais.
Le pavillon est élégant : il est en bois de dif-
férentes couleurs ; auprès sontles ruines d'un
temp le antique ; derrière la colline, quelques
vestiges des longs murs qui reliaient Athènes
au Pirée se voient encore à demi-enfouis dans
le sable. Sur un promontoire s'élève la villa
de Coumoundouros, séjour préféré du grand
ministre ; ainsi l'étonnante histoire du peup le
grec se présente en raccourci dans ce repli
de ses rivages ; ici , l'athlétisme devient his-
torique, quoi qu'on fasse ; mais le passé se
mêle si intimement à l'existence que de tels
rapprochements ne surprennent que les étran-
gers.

Samedi , le comité international tiendra
séance ; sept de ses membres sont déj à pré-
sents : M. Bikelas, délégué hellène ; le gêné-
roi de Boutowski , délégué russe ; le docteur
Gebhart , délégué allemand ; MM. Kemény et
Jiri Gulh , délégués hongrois et tchèque ; le
commandant Balek , délégué suédois, et votre
serviteur. C'est le Comité international qui
représente la permanence de l'institution :
c'est à lui qu 'incombe la tâche difficile de
laire coopérer à une œuvre unique les comi-
tés nationaux. Il y a entre eux des rivalités ,
des malentendus , des tendances opposées...
La présidence du Comilé appartient à la na-
tion chez laquelle les Jeux vont êlre célébrés ;
M. Bikelas l'a exercée jusqu 'ici ; elle va
passer pour quatre ans entre des mains fran-
çaises.

La clôture des Jeux Ol ympiques de 1890
aura lieu le mardi 14 dans l'enceinte du
Stade. Le roi distribuera aux vainqueurs leurs
récompenses, qui consistent en un dip lôme el
une médaille , œuvre de Chaplain. Le célèbre
artiste a gravé sur une face la silhouette du
rocher de l'Acropole, avee les Propylées et le

Parthénon; sur l'antre face, la tête de Jupite r
Olympien. Ce n'est plus le rameau symbolique
de l'antiquité , mais ce n'est pas non pins le
< prix vénal » cher à bien des sporlsmen mo-
dernes. C'est un simple souvenir, associant
l'art a l'athlétisme et maintenant ces tradi-
tions de désintéressement qui doivent être la
base même du sport. Jamais manifestation
plus grandiose n aura eu lieu en faveur de
l'amateurisme. Ceux-là même qui . dans les
concours, reçoivent sans embarras les pièces
d'or gagnées par leur endurance ou leur agi-
lité, rougiraient , ici, de toucher cette mon-
naie. Dans ce cadre inoubliable , en présence
des gloires écrasantes qui tombent de par-
tout , le prix en espèces leur ferait horreur.
Rien ne prouve mieux qu'ils sont dans le
faux.

PIERRE DE COUBERTIN .

Athènes, le 6 avril.
La première journée des Jeux Olympiques

a été superbe. En voici les résultats détaillés :
Courses à pied — IOO mètres plat — 3 séries
lre série : 1er F.-A. Lane (Princeton Uni-

versity Trach -*- A. A. Amérique) ; 2e Szokol y
(Club athlétique hongrois). Temps : 12 s. 1/5.

2e série : 1er Curtis (Américain) ; 2e Chalko
Koudy lis (Grec). Temps : 12 s. I/o.

3" série : 1er F.-E. Burke (Boston A. A.
Amérique) ; 2e Hoffmann (Allemand). Temps :
H s. 4/5.

La finale se courra vendredi.
Sont qualifiés les deux premiers de chaque

série.
Triple saut. — 1er Connelly (Grec) . 13m. 71;

2° Alex. Tufferi (France), 12 m. 60.
Course de 800 mètres — deux séries :
La finale se courra à une date ultérieure

non encore déterminée.
lre série : 1er E.-A. Flack (Victori a A. A. A.

Australie), 28 F. Dani (Club athlétique hon-
grois). Temps : 2 m. 10 s.

2e série : 1er Lermusiaux (Racing Club de
France) ; 2° Golemis (Grec) ; 3e de La Mézière
(Stade français) . Temps : 2 m. 16 s. 3/5.

Lancement du disque. — 1er Robert Garret
junior (Princeton University Amérique), 29
m. 15 ; 2e Paraskrovopulo (Grec), 28 m. 48.

Course de 400 mètres — 2 séries
La finale se courra demain.
lre série : 1er Jameson (Amérique) 2e Hoff-

mann (Allemand). Temps : 56 s. 4/5.
2e série : 1er T.-E. Burke (Boston A. A.

Amérique) ; 2e Gimelin (Angleterre) . Temps :
28 s. 2/3.

Escrime. — Les escrimeurs français Henri
Cal lot et Gravelotte ont gagné les épreuves
éliminatoires.

Lettres olympiques.

Le traité entre l'Allemagne et le Japon

Le correspondant a Berlin du Times ré-
sume ainsi l'économie du traité de commerce
qui vient d'ôtre signé entre l'Allemagne et le
Japon.

Le Japon accorde des réductions matériel-
les sur les droits d'importation , frappant les
articles manufacturés , qui intéressent princi-
palement le commerce el l'industrie alle-
mands. De son côté, l'Allemagne n'a contracté
aucune obligation qui puisse enchaîner sa
liberté d'action , en ce qui concerne son pro-
pre tarif. En effet , elle accorde simp lement au
Japon le traitement de la nation la plus favo-
risée. Ce qui est beaucoup plus important , ce
sont les stipulations sous le régime desquelles,

an lieu des règlements actuels régissant la
propriété, les sujets allemands pourront obte-
nir , au moyen de bail , d'hypothèques , etc.,
une protection telle de leurs intérêts, qu 'ils
pourront acquérir une propriété réelle en
toute sécurité. On insiste sur ce fail que le
Code civil , récemment adopté par le Parle-
ment japonais , a été, en grande partie , rédigé
par des jurisconsultes allemands , sur le mo-
dèle du Code de leur pays.

La juridiction consulaire allemande , dans
son état actuel , cessera en 1899 ; mais, même
après cette date, elle sera maintenue pour
certaines affaires importantes , comme le rè-
glement des successions, les pouvoirs des
tuteurs , les atteslations notariées dans les
actes civils.

Une convention pour la protection des bre-
vets et des marques de commerce suivra le
nouveau traité, qui est conclu pour une pé-
riode de douze ans, à partir du moment de sa
ratification. La convention consulaire, toute-
fois, ne sera pas mise eu vigueur moins d'un
an après l'achèvement de toutes les réformes
judiciaires au Japon.
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Georges OHNET

— Tâchez donc de m'avoir une grappe de raisin
et un verre de Champagne glacé, dit Diana & son
cavalier.

Il revint offrant BUT une assiette de vermeil une
grappe dorée et transparente.

— C'est de ce beau chasselas que nous admirions
dans les serres, X Evreux, dit Mme Olifaunt. Il est
vraiment exquis. L'an dernier, Lereboulley m'avait
envoyé un cep de vigne sur leqttèl son jardinier
avait greffé un rosier, de sorte qu'il portait à la fois
du raisin et des roses... (l' est un homme qui sait
vivre que Lereboulley, dit elle, en regardant autour
d'elle si elle voyait Louis. , | f t

Mais le jeune homme s'était I tait invisible. EUe
prit le verre de Champagne que Thauziat lui ten-
dait : 3JB»Iiï|»— A vos amours, ClémehtT

Elle but X petites gorgées, en.renversant un peu
aon cou charmant, qui se gonflait comme celui d'une
colombe. Puis, se suspendant de nouveau au bras de
Thauziat, elle se dirigea vers un petit salon qui
donnait dans le cabinet de travail du sénateur. Le
•alon était à peu près vide.-lîs-allaient le traverser ,
lorsque, par 1 autre porte, au bras de Lereboulley,
parut Mme Hérault. Emilie vèçail derrière eux.
Diana serra le bras de Thauziat ut jeta un regard
antour d'elle, mais il n'était plu^ temps de reculer ,
et le choc, que tant d'amis attentifs avaient essaye

. - , : ¦• . ¦'!) ,(< y
Rtproducti M interdit* aux journaim n'ayant

f« traité atits la Société dut (l*ns dt lettres.
i "-l' i 'i. ' "*. ¦

d'empêcher, allait se produire. La belle Anglaise
s'arma de son air le plus riant et, ses yeux d'un
bleu céleste fixés sui' Hélène , elle s'avança calme
comme la plus honnête des femmes. Cependant cette
hardie créature -- éprouvait une émotion bien rare :
en face de Mmé'TIeràult, elle avait peur ; elle se
sentait dominée et elle s'efforçait de dissimuler les
palpitations de son corsaire , en s'éventant avec
grâce.

Emilie avait tenté d'emmener son père et Hélène
du côté de la salle de concert , mais ce n'était plus
Lereboulley qui conduisait Mme Hérault , c'étai t la
joune femme qui entraînait son cavalier. Elle avait
vu Diana et marchait X elle comme â l'ennemi.
Mme Olifaunt s'arrêta, elle ne voulait pas paraître
fuir ; elle salua la première et, attaquant hardi-
ment :

—'Je'n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer,
Madame, depuis que je vous ai vue posant une ma-
done dans la petite église, près d'Evreux. Comment
va le délicieux bambino ?

Hélène écoutait cette voix douce, à laquelle une
pointe d'accent étranger donnait une saveur très pi-
quante. Rien de faux ne lui semblai t en altérer la
pure sonorité. Elle étudiait le maintien de Diana et
rien n'y trahissait l'embarras. S'était-elle donc trom-
pée et fallait-il chercher ailleurs l'inconnue détes-
tée ?

— Vous êtes une heureuse mère. Madame, pour-
suivit la belle Anglaise, et toutes les femmes peu-
vent voua envier.

Elle aurait pu parler ainsi éternellement, Hélène
ne l'écoutait plus. Ses yeux venaient d'ôtre attirés
par l'éventail en plumes jaunes que Diana balan-
çait devant sa poitrine, et, sur un des montants d'ô-
caille, elle avait vu briller des lettres en diamants
formant plusieurs mots qu'elle ne parvenait pas X
déchiffrer. Une devise, sans doute, mais laquelle ?
Une voix secrète lui cria que c'était la même qu'elle
avait lue sur le parchemin. Ses regards se troublè-
rent , ses oreilles s'emplirent de bourdonnements
confus, et le sang monta, brûlant , X la racine de
ses cheveux. Elle fit un effort pour rester debout ,
saisit le bras d'Emilie, auquel elle s'attacha avec
une force convulsive, et , très pâle, s'adressant X
Mme Olifaunt :

— Vous avez là. Madame, un bien bel éventail.
Vous plairait il de me le laisser admirer?

Diana tendit à la jeune femme l'éventail qui te-
nait X sa ceinture par une cordelière de soie paille ;

Hélène s on empara et , avec une avidité furieuse,
sur le montant d'écaillé, lut ces mots : «I love and
I hâte» . Un froid mortel descendit dans ses veines,
elle venait de retrouver li, en anglais, la devise la-
tine. C'était Dien cette blonde audacieuse, fine , ex-
quise, qui était sa rivale. Une colère folle boule-
versa son cerveau. Elle eut la tentation de labourer
avec ses ongles ces yeux limpides, de déchirer cette
bouche voluptueuse sur laquelle s'étaient posées les
lèvres de Louis, de renverser et de piétiner ce corps
potelé, qui lui avait volé les caresses de celui
qu'elle aimait. Elle serrait machinalement l'éven-
tail dans ses mains tremblantes , elle lut d'une voix
sourde :

— «I love and I hâte...»
— Cela signifie en Anglais : j'aime et je hais, fit

Diana. Mais, comme toutes les devises, celle-ci en
dit plus qu'il ne faut. Je ne suis ni si tendre ni si
méchante.

— «Amo et odi», reprit Hélène, n'est-ce pas la
même chose ?

— Parfaitement , répondit Lereboulley.
Diana eut le pressentiment d'un danger. Elle fit

un pas en arrière. Mais Mme Hérault la suivit :
— Les femmes d'intrigue, prétend-on , ne devraient

jamais écrire, continua t-elle avec un écrasant mé-
pris. C'est pourtant sur du papier portant cette de-
vise si caractéristique que vous donnez des rendez-
vous a mon mari t...

Mme Olifaunt devint blême, elle poussa une ex-
clamation et , arrachant son éventail des mains
d'Hélène, eUe sa rapprocha de Lereboulley boule-
versé :

— Madame, s'écria le sénateur, en s'interposant
entre les deux femmes, mesurez-vous bien la por-
tée de vos paroles ?

— Mieux que cette créature ira mesuré la portée
de ses actions. A l'instant, elle avait l'audace hy-
pocrite do me parler de mon enfant , et elle est la
maîtresse du père 1

— Me laisserez-vous insulter de la sorte chez
vous ? cria la belle Anglaise à Lereboulley.

Et comme celui-ci restait pétrifié d'étonnement :
— Allons I Défends-moi I
Elle se dressait furieuse, les mains crispées, re-

devenue, en un instant , la fille de bar que Thauziat
avait sortie de la fange. Hélène, froide et hautaine,
l'examina en silence. Toute sa colère était tombée,
et elle ressentait une douleur immense. Il lui sem-
blait qu 'un abîme s'était creusé dans son cœur, et

que toutes ses joies , toutes ses fiertés , toutes ses
pudeurs venaient de s'y engloutir. Une amertume
lui monta aux lèvres. Elle eut le dégoût profond de
ce lieu, de cette femme ; elle voulut le silence, le re-
cueillement, elle aspira à se retrouver chez elle, au-
près de son enfant. Et, se tournant vers Thauziat
immobile et silencieux.

— Voulez-vous, je vous prie, me conduire auprès
de mon mari ?

Elle lui prit le bras , salua Lereboulley et sortit ,
accompagnée par Emilie, sans même faire X sa ri-
vale atterrée , l'aumône d'un dernier regard.

A peine Hélène eut-elle disparu que Lareboulley
sortit de sa prostration , et, se tournant vers Mme
Olifaunt :

— Diana, s'écria-t-il, si Mme Hérault a dit vrai,
malheur à vous et malheur à Louis t

— Elle est folle ! Allez-vous ajouter foi à des pro-
pos de femme jalouse ?... Est-ce que je comprends-
un mot à ce qu'elle m'a dit t Son mari m'a fait la
cour quand il était garçon. Il m'a poursuivie...
Vous le savez bien I Peut-être a-t-elle découvert ua
billet de moi en fouillant les meubles. Mais devait-
elle en conclure que je détourne cet imbécile d'Hé-
rault de ses devoirs ? Parce que j'attire les regards,
parce qu'on m'entoure, parce que leurs maris font
la roue devant moi , toutes ces femmes m'envient et
m'exècrent I Est-ce ma faute ? Je ne fais cependant
rien pour attirer les hommages. Tout cela est
odieux, abominable I Et ce qu'il y a de plus cruel,
c'est que vous m'avez abandonnée à la colère de
cette insolente. Vous n'avez trouvé que quelque»
mots X balbutier. Tenez, vous ne m aimez pas...
Car lorsqu'on aime une femme, on la respecte et on
la fait respecter t

— Diana I
Elle fondit en larmes. Lereboulley, affolé, crai-

gnant X chaque instant de voir entrer quelqu'un,
tâchait de la calmer :

— Voyons, Diana, vous ne pensez pas ce que vous-
dites. Moi , ne pas vous aimer I Voyons, remettez-
vous : on peut venir... Si on vous surprenait tout
en larmes, seule avec moi, que penserait-on ? Pas-
sez dans mon cabinet , je vous en prie , là vous se-
rez en sûreté.

(A euiere)

VOLO NTÉ

Administration f édérale. — Avant son dé-
part pour Rome, M. Zemp a terminé nn pro-
jet de réorganisation du département fédéral
des chemins de fer. Ce projet maintient l'état
actuel de l'administration des postes, télégra-
phes «t téléphones. En revanche , il répartit
en trois sections l'administration des chemins
de fer : le secrétariat avec un chef , la section
techni que et la section administrative , cha-
cune avec un directeur. Ces trois employés
auront des traitements de 8 à 10,000 fr. Les
deux derniers seront secondés chacun par un
adjoint avec le titre d'inspecteur , et bénéfi-
cieront d'un traitement de 6 à 8000 francs.
Celte augmentation sera prise non sur le
budget , mais sur une augmentation des prix
des concessions, lesquels actuellement cou-
vrent à peine les trais du département des
chemins de fer.

Chronique suisse

Le Journal officiel .
Toute exposition a maintenant un organe

ofliciel, un journal destiné à la faire connaître
et à renseigner les exposants. Le Journal off i-
ciel illustré de l'Exposition nationale suisse,
qui s'ouvrira à Genève le 1er mai , est fort in-
téressant. Onze numéros ont paru déjà, conte-
nant un grand nombre d'articles rédigés par
les écrivains suisses les p lus compétents et
illustrés de très nombreuses reproductions en
autotypie. Notons les articles du rédacteur en
chef , M. A. Gavard , sur l'exposition elle-même
et ses multip les services, les amusants cro-
quis genevois de M. le Dr Hablutzel , rédacteur
allemand du Journal , d'importantes études
sur l'utilisation des forces motrices à Genève
et dans d'autres localités suisses, sur les mu-
sées suisses, sur le théâtre de Genève, la gra-
vure en médailles à Genève, etc.

Attractions diverses.
A l'Exposition nationale suisse qui doit s'ou-

vrir à Genève, au mois de mai, les visiteurs
auront , à leur choix , les divertissements les
plus variés. Lorsque, fatigués de leurs prome-
nades à travers les galeries d'exposition , ils
éprouveront le besoin de voir autre chose que
des machines, des vêtements confectionnés ou

Exposition nationale suisse, Genève 1896



les graphiques du groupe de l'économie so-
ciale, le théâtre du Sapajou leur ouvrira ses
portes. C'est un petit théâtre d'ombres chi-
noises situé dans le Parc des Beaux-Arts, à
proximité du grand restaurant Paschoud et
Excoflier. Au Sapajou , on trouvera également
une exposition permanente et d'un caractère
plus spécialement fantaisiste d'œuvres de nos
jeunes artistes, peinture et sculpture ; des
Kétes y diront des vers et des chansons, et

n annonce des soirées de gala pour les-
quelles, sans doute, la salle sera bien un peu
petite.

Divertissements de tous genres à l'autre ex-
trémité de l'Exposition , au Parc de Plaisance
où , à côté d'un bon nombre de spectacles fo-
rains , ménagerie, saltimbanques , carroussels,
montagnes russes, cheminde fer algérien, etc.,
seront quel ques exhibitions plus sérieuses,
ainsi le magnifique relief de Genève en 1850,
restitution en métal , exécutée avec une con-
science scrupuleuse par M. Aug. Magnin , de
la ville entourée de sa ceinture de bastions.
Un village nègre du Sénégal attirera la foule,
comme aussi une tour de 55 mètres, du haut
de laquelle on aura une vue splendide, un
théâtre javanais , un pavillon consacré aux
inventions d'Edison , etc.

Ailleurs encore, on aura le ballon captif
qui s'élèvera à prés de 500 mètres, sous la di-
rection de l'aéronaute H. Lachambre,de Paris.
Et puis surtout , attraction de premier ordre,
il y aura le Village suisse, synthèse de l'archi-
tecture, des costumes, des mœurs et des in-
dustries rustiques delà Suisse, qui constituera
une étonante nouveauté .

%% Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
7 avril 1896, le Conseil a :

Nommé le citoyen Henri-Louis Robert ,
inspecteur du bétail de la circonscri ption de
Brot-Plamboz , en remp lacement du citoyen
Henri Ulysse Robert , décédé et le citoyen
Louis Alexis Sandoz , inspecteur suppléant, en
remplacement du citoyen Henri-Louis Ro-
bert, nommé inspecteur.

xx Référendum. — On peut se procurer
gratuitement à la chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton l'édition référen-
daire de :

1° La loi fédérale du 25 mars 1896, sur la
garantie des défauts dans le commerce des
bestiaux ;

2° La loi fédérale du 27 mars 1896, sur la
comptabilité des chemins de fer ;

3° La loi fédérale du 23 mars 1896, sur les
peines disci plinaires dans l'armée suisse.

** Foires. — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 80 pièces de gros bétail et 200 jeu-
nes porcs. La coïncidence avec la foire des
Bois, fixée au même jour , a été préjudiciable
aux transactions , qui ont été peu nombreuses.

** Militaire. — La caserne de Colombier
a ouvert ses portes lundi et mardi aux hom-
mes de la première école de recrues. L'école
durera jusqu 'au 23 mai.

%x Frontière française . — Vendredi ma-
tin , un bien triste accident a jeté la désola-
tion dans le ménage de M. Meunier , scieur, à
Pontarlier.

Mme Meunier s'était absentée pendant quel-
ques minutes , laissant seule à la cuisine sa
fillette Marie Louise, âgée de 14 mois, qu'elle
avait préalablement placée dans une de ces
roulottes qui servent à apprendre à marcher
aux bébés. Quand M"10 Meunier rentra chez
•elle, sa pauvre enfant étail entourée de flam-
mes et ne donnait déjà plus signe de vie. Le
docteur , appelé en toute hâte , ne put que
constater le décès. A côté du corps de l'en-
fant , on retrouva un journal plié et â moitié
consumé. On suppose alors que la petite Ma-
rie, jouant avec ce journal , l'aurait allumé
au fourneau et mis ainsi le feu à ses vête-
ments.

*# Saules . — L'incendie dont parlaient
nos dépêches d'hier , et qui a éclaté à Saules
lundi soir, à 10 h. 7»> a consumé d'abord la
maison de Mme Desaules, puis celle de M.
F.-L. Desaules.

La première était assurée pour fr. 8,900, la
seconde pour tr. 10,000. Elles sont entière-
ment détruites. Les cinq locataires étaient as-
surés. On croit que ce sinistre est dû à la
.malveillance .

Chronique neuchâteleiie
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%# Paroissecatholiquechrét ienne. — LeCon-
seil d'Etat a décidé de convoquer les électeurs
appartenant au culte de la paroisse catholique

chrétienne de La Chaux-de-Fonds pour les
samedi et dimanche, 18 et 19 avril courant,
aux fins d'exercer leur droit de réélection à
l'égard de leur curé, le citoyen Albert Rais,
arrivé à l'expiration d'une période sexan-
nuelle, prévue par la loi.

#* Premier concert du Chœur de dames.—
Le concert donné hier par le Chœur de dames
a élé, et par son programme et, d'une ma-
nière générale, par son exécution , d'une
réelle valeur musicale. Les artistes engagés
sonl tous avantageusement connus en Suisse
et se sont montrés dignes de leur réputation.

Signalons en premier lieu le Vif plaisir
qu 'a éprouvé noire public à rentendre Mme

Râuber-Sandoz , dont la belle el franche voix
d'alto , le noble tempérament , le sentiment
vibrant et le style correct donnent toujours
une jouissance artisti que du meilleur aloi.
L'aimable artisle a fait sentir , comme elle les
sent elle-même, l'austérité de la Siciliana de
Scarlati , l'élan de la t Cantilène » de Cinq-
Mars, la douceur de la Berceuse de Heff.
L'accueil le plus cordial lui a été fail d'un
bout à l'autre de la soirée.

M. Santavicca jouait pour sa part cette page
superbe de Grieg qui s'appelle la Sonate en ut,
et il y a mis, oulre sa splendide puissance de
son et sa fougue méridionale , un sentiment si
pénétrant qu 'il a enlevé les chaleureux ap-
plaudissements auxquels il avait droit , et que,
longuement rappelé , il a rejoué celte Rhapso-
die hongroise avec laquelle il est partout sûr
de son succès.

Les deux numéros de musique de chambre
ont été exquis. On sentait en effet chaque ins-
trument tenu par un artisle épris de ce genre
el habitué à en jouer. Etant donné le fait que
les exécutants n'ont eu pour se préparer
qu 'un minimum de temps, ils ont atteinl la
perfection relative qu 'ils pouvaient atteindre .
Toutes nos félicitations à MM. Schœrg, Grun-
dig, Petz, Monhaupl , et à Mlle Gentil.

De même encore à cette dernière, pour tous
ses accompagnements de piano et d'orgue, et
spécialement pour son jeu expressif et sûr
dans la Sonate de Grieg.

Enfin , arrivons au chœur. Cette société a
fail preuve de qualités sérieuses, surtout d'ex-
pression et de diction. Il lui reste à dévelop-
per la sûreté des entrées el le soin de la jus-
tesse; dans le Psaume 23, entr 'autres , le
chœur a été longtemps trop bas. Mais il ne
serait pas juste de formuler à l'égard d'une
société toute jeune de sévères exigences, et il
l'est au contraire de dire qu'elle est arrivée à
un résultat intéressant et digne d'éloges tant
pour elle-même que pour son directeur
M. Grundi g.

Le public , relativement nombreux , a vive-
ment goûté la bonne musique exécutée dans
celle soirée, et il s'est cordialement associé à
l'hommage offert à Mme Rauber et Mile Gentil
sous forme de charmants bouquets . Ed. B.

Chronique locale

Un don superbe. — Par acte passé devant
Mc Olagnier , notaire, Mmo Audiffred a donné
à l'Académie de médecine un capital de huit
cent mille francs , représentant une rente de
24,000 francs, destinée au savant , français ou
étranger , qui découvrira le remède spécifique
de la phtisie pulmonaire.

Un verre de vin coûteux . — La Nouvelle
Presse de Vienne annonce que dans une vente
publique de vins qui eut lieu le 18 mars à
Trente (Tyrol), une feuillette de vin de 824
litres de cru de Schwazhofberg a été adjugée
13,250 francs au propriétaire du Rathskeller
de Brème.

C'est le plus haut prix payé pendant ce
siècle pour des vins de Moselle.

Les édiles de Dortmi'ind sont fort ennuyés.
Les dépenses à la charge de la commune sont
considérables et les ressources manquent.
Pour parer au déficit , la municipalité propo-
sait au Conseil communal d'instituer un im-
pôt sur la bière. Mais les conseillers, tous fi-
dèles de Gambrinus , se sont révoltés à l'ouïe
d'un pareil projet. Avec un ensemble tel
qu'on en voit rarement dans une assemblée
délibérante , ils se sont refusés à laisser la
municipali té toucher à leur boisson favorite .

Simp lif ication. — En Allemagne, on parle
de supprimer les premières classes dans les
trains ordinaires , car ce n'est guère que dans
les grands expresss quo les premières classes
sont occupées. Le gouvernement ayant remar-
qué que cette classe lui coûtait bien plus
qu 'elle ne rapportait , a ouvert une enquête
fiour savoir s'il ne vaudrait pas mieux la
aire disparaître et consacrer les économies

qui résulteraient de cette mesure à l'amélio-
ration des troisièmes classes.

L'idée est très approuvée . Déj à, dans le
Métropolitain berlinois, la première n'existe
plus. On ne la conserverait que dans les con-
vois internationaux à grande vitesse.

Faits divers

New- York , 7 avril. — Le New- York Herald
reçoit de Wasington une dépêche disant que
le bruit court que M. Cleveland a envoyé des
agents secrets à Cuba pour faire une enquête
sur la situai ion.

Dernier Courrier et Dépêches

AffMM téKgrnpbfiqas ¦¦ !¦¦ •

Berne, 8 avril. — Ce matin, vers 5 heures,
un individu , ayant perdu l'équilibre, est
tombé dans la Fosse aux Ours. Les ours ont
commencé à lui dévorer une partie du crâne,
puis lui ont arrach é un bras. On fit des feux
de paille pour chercher à effrayer les ani-
maux, mais sans succès. Ce n'est qu 'au moyen
d'hy drantes qu 'on a réussi à les chasser. On
croit que la victime a été tuée ou a perdu
connaissance dans sa chute. Le corps a été
transporté à la Morgue.

Neuchâtel , 8 avril. — M. Frédéric Passy,
membre de l'Institu t, a fail hier soir, sous les
auspices de la Société de la Paix , une confé-
rence sur l'arbitrage international , qui avait
attiré à l'Aula de l'Académie un nombreux
public.

Berne, 7 avril. — Le bruit court que l'in-
dividu tombé dans la fosse aux ours ce matin
aurait reçu un coup de couteau dans la région
du cœur et aurait jeté dans la fosse^Cepen-
dant ce bruit n'est pas copfiïme jusqu 'ici.
L'identité de la victime n'a pas.,encore été
établie.

Zurich, 7i avril. — La 4ma réunion annuelle
des artilleurs suisses a été fixée aux 28 et 29
juin , à Zurich. Les colonels d'artillerie Blûnit-
schli et Hans Pestalozzi ont été nommés prési-
dents d'honneur de la fôte , qui promet de
prendre de grandes dimensions.

Syracuse, 8 avril. —¦ Les> souverains alle-
mands ont visité les monuments. La popula-
tion leur a fait partout un accueil enthou-
siaste.

Glasgow, 8 avril. — La passerelle d'un pon-
ton d'embarquement a cédé. Une vingtaine
de pet sonnes sont tombées à l'eau. On ignore
s'il y a eu des victimes.

Madrid , 8 avril. — Le Conseil des minis-
tres s'est longuement occupé du vote de la ré-
solution relative à Cuba , volée à Washington.
Les ministres paraissent optimistes ; les étu-
diants organisent des manifesta tions contre
les Etats-Unis.

New-York , 8 avril. — On croit que M. Cle-
veland transmettra au département d'd'Etat la
résolution relative à Cuba, puis qu 'il attendra
pour agir des renseignements plus précis de
Cuba.

Paris, 8 avril. — Répondant aux félicita-
tions des socialistes français à l'occasion de
son anniversaire, M. Liebknecht dit que ces
preuves de solidarité confirment sa conviction
que le socialisme mettra fin aux maux pro-
duits par la guerre de 1870.

Boulouwayo , 8 avril. — Un engagement a
eu lieu entre les troupes du colonel Gifford et
les Malabélés ; ceux ci ont été battus. 3 An-
glais ont été blessés.

Londres, 8 avril. — Le Dail y News assure
que la cession de Port-Arthur sera ratifiée
pendant la visite de Li-Lung-Chang.

Londres , 8 avril. — Une note officielle dé-
ment la nouvelle d'après laquelle l'Angleterre
consentirait à signer avec le Transwaal un
nouveau traité supprimant la convention de
1884.

Rome, 8 avril. — Les nouvelles de Massa-
ouah disent que dans l'attaque des retranche-
ments des derviches par le colonel Stevani, le
3 avril , les pertes des Italiens ont été de 4
lieutenants tués, 1 capitaine et 5 lieutenants
blessés, et 300 indigènes tant tués que blessés.

Ode patriotique.
La cantate d'inauguration de l'Exposition

nationale suisse,composée de M. Otto Barblan.
Sur un poème de M. Jules Cougnard, éditée
par M. Henn, de Genève, sortira de presse
pour le lor mai.

La partition est gravée avec le plus grand
soin ; elle contient le poème à part, e^la. cou-
verture est illustrée par un des meilleurs ar-
tistes genevois. , _ ¦_ .. _ ¦, *.-.

On souscrit actuellement au prix de 2 fr. 50.
A partir du 1er mai , le prix sera porté à 3 fr.

Nous tenons à signaler l'apparition de celle
œuvre de M. Barblan , l'un des meilleurs pro-
fesseurs du Conservatoire et l'organiste bien
connu de St-Pierre , d'autant plus que la répu-
tation de son auteur nous dispense de toute
recommandation. Ed. B.

Bibliographie
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Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Kiai l 6 h. S h. m.| Midi 1 5 k. B.
mm. mm. mm. Degrfa Cantigrubi

Mars 31 673 670 673 — 1 + 2 — O
» 1 675 676 6 7 6 — 4 + 2  + 0
» 2 676 676 6 7 4 - 2  -4- 0 — 1

Avril 4 675 676 676 +- O + 2  + 0
» 7 682 683 683 4 - 4 + 6  + 5
» 4 683 683 6 8 8+ 4  + - 7  + 7

Les hauteurs de 650 millimètres eorrespoadot t
tempête, 660 mm. X pluie, vent, 675 i variable, Ht
i beau et 705 à très sec.

¦

SAINT GALL. — On a procédé la semaine
dernière à l'inauguration du nouve l abattoir
de Saftt-Gall muni de tons les perfectionne-
ments modernes. Malheureusement ce modèle
des abattoirs n'est pas trop recommandable
au point de vue de la sécurité. On signale , en
effet , que jeudi déj à une exp losion de chau-
dière s'est produite dans le bâtiment , causant
des dégâts importants .

—»—__¦___________?—K ii —a— I I

Nouvelles des cantons

Faillite*
Etat de collocatio n

Sebellin Bellino, entrepreneur , domicilié à
Brot-Dessous. Délai pour intenter action en op-
position : 17 avril 1896.

Clôture de fa illite
Succession répudiée de Jaques-Charles-

François-Louis-Olivier Muriset , en son vivant
domicilié au Landeron. Date de la clôture : 4
avril 1896.

Edgar Meyer, boulanger , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 31 mars
1896.

hD M 1&r- ,
Successif rêjHfiliée de Marie-Anna Audé-

tat née Rtftfl$(, qtiSnd vivait domiciliée à La
Chaux-de:FéiitfS. 'Date du jugement de clô-
ture : 31 mars.1896,

Â̂mf ëtôtion de faillite
Edouard .Mayer, chapelier, à La Chaux-de-

Fonds. Date du jugement de la révocation :
31 mars 189$;. 7,^

Bénéfices d'inventaire
De demoiselle Marie-Isabelle Rougemont,

décédée à St .Aubin. Inscriptions au greffe de
paix de St-Aubin jusqu 'au 9 mai 1896. Li-
quidation le 11 mai 1896, à 9 heures du ma-
tin, à la maison de paroisse de Saint Aubin.

Publications matrimoniale*
Le trib^tta}, cantonal a prononcé le divorce

entre les époux : - ,
Lisai-Mathilde Jeanneret née Studer, acbe-

veuse de boites, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Fritz-Henri Jeanneret, originaire
du Locle, monteur de boites, aussi domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du district du Locle a
prononcé une séparation de biens entre les
époux Rosé-Caroline Pafois née Brandt; mé-
nagère et horlogère, aux Hauts Geneveys, et
Charles-Jean Pafois, horloger, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
r» _______

Du 7 avril 1896
Reeeutmeit de U populatio» em jaavitr 1896 :

18S6 : 30,271 habiiaata,
1896 : 29,963 »

Aaemeatatioi : 305 habitait».
ftj ê,3flAdï/

, Nalacance»
Humbert-Droz Anna-Marcelle, fille de Octave,

commissionnaire et de Alida-Rosina née
Gigon, Nenchâteloise.

Berner Georges-Adolphe, boulanger et de Ida-
Aline née Jacot Guillarmod , Neuchâtelois.

Freitag Jeanne-Hélène, fille de Charles-Emile,
cafetier et de Adèle-Berlha née Fischer,
Fribourgeoise. -

PrbmciMM da marias*
Muller Christian , journalier et Hostettler Lina,

agricultrice, tous deux Bernois.
Vaucher Charles Emile, peintre en bâtiments

et Soguel dit Picard Marie-Emilie, servante,
tous deux Jieftçliiyglp is.

Blanc Jules. ;&gpqçnge/, Taudois et Fauser
Juliette-Âlida^ horlogère, Neuchâteloise.

Décès
(Les »uméros aoat ceux des jalo aa du «imstlira)

Inhumé aux Eplatures : Lévy Nephtali , fils de
Caspar et de Barbe Ditisheim, Français, né
le 26 février 1814.

21089 Berner Georges-Adolphe, filsdeGeorges-
Adolplie et de Ida-Aline née Jacot-Guillar-
mod, Neuchâtelois, né le 5 avril 1896.

Itat civil de La Chanx-de-f «ifis

I CERCU EILS Spl I
S l aCHJpîlâgôS Fritz Courvoisier 56a I
A Renseignements auprès de 15021-9 I
% MM. Aciiii.Mv' -DtJBOIS, préposé aux Inhuma- B
I tions et MATHIAS BAUR , r. de la Chapelle 6. I

^—— _______________________mm *mmmmmm_mmm,

miSmmmmWS 1 '" ^UUH l'ajipclonS Cjll'Il
JJÏ'ÇP n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.

tayrUtarii U.. G3T7_STfJ f.un£_S (JusuMs-'f*» r _ .

. - ¦

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Schrall rai li à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du .P'rméd. Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour , dans du lait) , l'appétit .avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du j eu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à ce jouï. lU'etat de la malade est relati-
vement excellent. » Dans toutes les pharmacies. 21



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOiNDS
COURS DES CHANGES, 8 Avril 1896.

Noos tommes aujourd'hui , sauf Toriationi impor-
lanttf, acheteurs eu compte-oouraut, ou au comptant,
¦oins Vi '/• de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèqus Paris 1<M.46V<

_ \Court et petiu effets longs . 2 100.4 '/t
""M ••  ta aiois) aoo. française» . . 2 lOO.lK'/s

(3 moisj min. fr. 3000. . . 2 100.61V»
. Chèque min. L. 100 . . . 26.31

. , \Court et petits effets lo _.j~i . 2 2f).2_) '/i
*•""**-)2 moU) aco. anglaises. . . 2 26.35

(3 mois) uin. L. 100 . . . 2  25.37

! 

Chèque Berlin, Francfort . . 123.75
Court et petits effets longs . 3 128.75
ï mois) aco. allemande, . . 3 123.90
3 moisj min. M. 3000. . . 3 123.07»/»

/Chèque Gènes, Milan , Turin . 31 .65
, „ S Court et petits effets longs. . 5 91.65
"•"•••• H mois, 4 chiffres . . . .  6 91.85

(3 mois, 4 chiffres . . . . 6 ill.95
iChèone Bruxelles, Amers. . ï'/» 103.27'/»

Belgique 2 à 3 mois , traites aoc., i ch. Vit llrO.40
'Nonncc . hill., mand., 3-l ot ch 3 (00.27'/»

» . . _-_ (Chèque et court . . . .  8 208.80
f™'™?1- 2 à 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 208.90
""""¦""(Nonaec., biH., mand., 3el4ch. 3'/s 208.80

{Chèque et court . . . .  4 JI0.30
Petits effets longs . . . .  4 210.30
2 4 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 210 .  ia

laissa... Jusqu 'à 4 mois 8Vt pair

¦Mets de bauqua :nn{ais . . . .  Net 100.SS 3/ *
¦ » allemands . . . .  » 123.65
» » russes 2.64
. * autrichiens . . . »  209.00
» » anglais » 25.27V»
. » italiens » 91.30

«aoolèons d'or 100.30
Sorereigns 25.z3V»
Pièces de 20 marks 24.73

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig. 3«/i% 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4*/ 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3 '/« Canton de Neuchâtel.
Oblig. 87«a/o Central suisse.
Oblig. 3»/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4% Lettre de gage Pester Vaterlân-

discher I Sparcassa-Verein. 8281-1
le tont à des conditions avantageuses.

Vente d'Immeubles
anx enchères publiques

La Compagnie du Chemin-de fer régio-
nal Saignelégier-Chaux-de-Fonds, expose
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu'elle possède à la Chaux-de-
Fonds ct qui consistent en :

1» Une maison d'habitation , bâtie
en pierre, couverte en tuiles, portant le
N* 03 de la rue de l'Hôtel-de-Ville , à La
Chaux-de-Fonds. renfermant six apparte-
ments, avec dépendances, et assurée contre
l'incendie pour fr. 32,000. Bapport annuel,
fr. 2100.

2" Une dite, attenante à la précédente,
ayant rez-de-chaussée et un étage, renfer-
mant un appartement et assurée contra
l'incendie pour fr. 9000. Rapport annuel ,
fr. 480.

Le terrain sur lequel ces maisons sont
construites et tout ctlui qui en dépend en
nature de jardin et dépendances.

Le tout forme actuellement, en un seul
lot, les articles suivants du cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds ;

Art. 1123. Plan-folio 10. N" 100 à 104.
» 1125. » 10. » 146
» 2659. » 10. » 211, 135.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
Paix, le mercredi 15 Avril 1896, dès
2 heures de l'après-midi. Elle sera faite
aux conditions du cahier des charges dont
il sera donné connaissance avant l'ouver-
ture des enchères.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour prendre connaissance du cahier
des charges, à l'étude de MM. G. Leuba, avo-
cat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, ruo du
Parc 50. 4382-6

LI QUIDATION
Café Pierre-Henri Saiiz

A vendre encore les Vins et Liqueurs
suivants avec un FORT RABAIS :
Chablis 1870. Santenay-Gravière 1878.
Beanne 1874. Volnay 1878.
Morgon 1881. Fleurie 1881.
fi lvry 1881. Moulin à-Vent 1884.

Pomard 1889.
îfenehâtel ronge. Neuchâtel blanc en
Absinthe verte et blanche, bouteilles et ouvert
Eau-de-cerises vieille. Madère vieux.

A vendre en outre un grand et beau
potager en fonte émaillée, tables rondes et
carrées en noyer, chaises, glaces, tableaux,
une pendule, deux grands stores plissés
pour devantures, deux banquettes cuir
avec dossier, verres, tasses, deux caisses
en fer pour anthracite. 4097-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, au centre dos af-

faires, à la Chaux-de Fonds, une maison
d'habitation donnant un gros revenu et
renfermant de beaux locaux pour bu-
reaux, magasins, ainsi que de vastes
caves pour entrepôts.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 8850-3

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

comptant, à des personnes logeant des ou-
vriers, 4 lits complets X une personne ;
pins 2 grands buffets , 1 régulateur, 2
grandes baignoires, 2 petites tables en sa-
pin et 1 vélo ; le tout on bon état. 4758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1896.

Les Bicyclettes populaires 4045-15

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

Rover s Cycles , ie Coventry.
Chez

MM. MAIEOT FRÈBES
6, Rue de la Promena 1P fi .

A f f arifînn T Une dame veuve de toute
BsmVak.UlUU ! moralité , pouvant offrir
de sérieuses garanties , demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
jusqu au 20 avril courant, sous initiales
D. B. 4857, au bureau de I'IMPARTIAL .

4857-3

Pour St-Martin 1896
à louer, dans nne maison d'ordre , à pro-
ximité dn Collège de la Charrière, un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, bien exposé au
soleil. Jardin potager. Prix excessivement
modiqne. — S'adresser au burean dn no-
taire A. Ouartier , rue Fritz-Conrvoi sier 9.

4720-2

-
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0V" Exposition nationale suisse
Genève 189G. — Ouverte à p artir du !<>* Mai

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser a la Chan-
cellerie de l'Exposition, ou X M. Jules Chapalay, président de la Commission de publicité, à Genève. (11 2981-x) 5046-4 i ran !

A vendre une Pompe V

Î 

presque nenve, avee ton» t
ses accessoires , pour f

. transvaser les vins. j

S S'adresser 16970-32 f

\ Epicerie française
)  12, Rue da Grenier, 12 \

OCCASION !
Pour St-Georges 1896, ou époque à

convenir , à remettre ensemble ou séparé-
ment, dans une maison bien située à pro-
ximité de la Poste, un bel APPARTEME NT
de 3 chambres et corridor , an ler étage,
et un ATELIER de 7 fenêtres, an Sme
étage. Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 4390-2

Etude du not. C. BARBIER.
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir
Ppnrfro c A , logements de 2 et 3 «èces,
rlUgloa % pour 260 et 425 fr. T356-&

M I  {n I I  h logements de 2 pièces et¦Ail U U, dépendances. 250 et 30O
francs. 4357

PuftrfPÔC û 3 premier étage de 2 pièces
r iU g lCÙ O d, au soleil. 300 fr. 435S

PlMrfrào Q 9 deuxième étage de 2 ou
f l U g l Ci O d, 3 chambres. £60 ou 350
francs. 4359'

Dnnrinào Q h rez-de-chaussée de 3cham-
riUgH/ ù M U, bres. Prix modéré. 4360'

Rocher li , lëter étage de * ^f
RflPflPP \ \ tr°isième étage entièrement
UUullCl l l j remis à neuf , 4 pièces, al--
côve et dépendances. 650 fr. 436£

fnHnofm'o 7 deuxième étage de3 pièces.HHlUbll H} I, Bas prix. 436S

[niinçfpip i ( \  troisième étage de 3 piè-
lUUUûLllc  iu, ces et alcôve avec dépen-
dances. 4364-

TûnnoailT 8 deuxième étage de 3 piè-
lGllGd.UA 0, ces tt dépendances. 4365

St-Pierre 2, premier étaee da4 p^
Industrie 10, si;è9 bomie pourS

A LOUER
Ponr Sainî-Georges 1896

au Quartier de l'Abeille
un pignon de 2 chambres et dépendan-
ces. 315 fr. l'an avec l'eau. 4473-1

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

Rue Léopold-Robert 6
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, Sme étage, maison d'ordre . Pris,
modéré.

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

ML JL»-u_e:r
pour le 23 avril ou avant, de beau *
APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces
remis à neuf; an besoin denx logements
snr le même palier et dans nne maison
d'ordre, an centre du village , Prix très
modelés. 3483-4

S'adresser an burean du notaire Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

ÂppartemeHts à loner
Pour le 23 Avril 1896

KnnA i in Un beau logement de trois
LlUlU I tu .  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil,
part au jardin et à la lessiverie. 1820-21*

Bôtel-de-YiUe ÎSir.'aR
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avec l'eau 626-25"

S'adresser à l'Etude

4. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

WWWWWW P

Lw .-RoM Tlj^W^Hf Um.-Blliirt
21 l\55^̂ ^ |̂ 21
Spécialité de Grariiitiires

pour

Robes | Ameublements
Empiècements et Colliers \ Franges à bonles

Galons et Cachepoints i Embrasses — Glands
Dentelles — Entredeux i j Câblés — Cordons

Rubans — Plissé 11 Galons — Lézardes
Boutons — Agrafes — Broderie, etc. i j Franges ponr Stores, etc., ete.

38^ FOURNITURES ponr TAILLEUSES. — Prix modique.
F'AJBRIGA.'riOI V

3827-3 c. STRATE.

f Teinturerie et Lavage chimique f
? C. TURLER-KUTTEL, OLTEN C

^
" Lavage et Teinture par procédés chimiques de Vêtements de dames et de r̂-™ messieurs, en tous genres. 3080-1 k̂

? Exécution soignée. Service prompt. 4K,
_? I3__________3^ Nouvelle Collection d'Echantillons de couleurs différentes à dis- £

V_W*W position ;ui x dépôts : 
^? A LA. GHAUX-DE-FONDS , A la Samaritaine, rue Fritz Courvoisier 3. 
^

 ̂
A NEUVEVILLE, Magasin A. Perret, rue du Marché. j t

%ww-..toiM|. i ŷ*i>
my ^çur

mggtff c * K ÉTABLISSEMENT

IHIe'plione («_ _ «g> /lr7«ftiiM) 1132-88

Qu'est-ce pu la M«?
La Féraxollne est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

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

Prix : 45 ot 80 centimes. 16338-41

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

En gros, chez M. A. BUttner, pharmacien, à Bile.

f i e  ¦ HTT lTllTTYr Nouvelle préparation excellente et
I UniflflA IJ I I  ij il | V bon marché pour l'entretien des sabots.

Irl dloùO rf l BIVlA *m—m >s£Z"m*k~
MM. E. Béguelin , rue de la Paix 19 et

nnnn Boulevard de la Gare.
UUIU Deckolmann, vétérinaire, Fritz Cour-

voisier 6.
i O 1 1 J L Pharmacie Boisot, Fr. Courvoisier 9.
IfiÇ NanOt S (ÎP. OnftVflUY Georges DuBois , magasin de fers ,
1GS UOJJUbO UO l/UOÏQUA place de l'Hôtel-de-Ville. 2910-1

et Dorenbirer, maréchal , rue de la Ronde.

4__ _̂_______ c____uaDa_H___________________________________ __HK___Qn_____________ 0BHapB

Jambons
peu salés et bien fumés, pesant 3*/i
à 4 kilos , à 65 ct. par demi-kilo.

Viande de bœuf
fumée, sans os, bien maigre, àSOct.

par demi-kilo. (M 6980-z)

Filets de porc
bien maigre, sans os, à 80 ct. par

demi-kilo.

Langues de bœuf
salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce fr. 4.80.
0mW Suivant la quantité on ac-

cordera du rabais ; le tout contre
remboursement. 3909-3

H. Kleiner k Cic
Usteristrassc 15U — ZURICH.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et lo moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cotte essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vi gueur et le bien-être . —
Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tôte, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc .etc.
— Exi ger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2351-X) 4100-18



Yente publique mobilière
Lundi 20 Avril courant , dès 1 h. de

l'après midi , M. FR éDéRIC-A UGUSTE GROS-
SENBACHER, propriétaire et horloger,
aux Convers, près Renan , exposera en
vente publique et volontaire, en son domi-
cile et sous de favorables conditions , sa-
voir : 5070-3

7 vaches portantes, 2 génisses dont une
portante, 1 veau de l'année. 1 cheval-ju-
ment brun , 9 poules et 1 coq, 4 chars à
échelles dont 1 X flèche , 1 charrette à lait ,
1 glisse ferrée, 1 glisse à brecette, 1 tom-
bereau, 1 herse, 1 rouleau , 1 pompe à pu-
rin, 3 harnais, des clochettes, des cribles,
1 trébuchet , des brouettes , 1 grand cuveau,
1 triangle, 1 petit van, divers instruments
aratoires, 1 banc de charpentier , 1 ban c
d'abeilles avec des ruches pleines 2 po-
tagers avec accessoires , 1 chaudière , 1
garde-robe double, 2 tables carrées, 2 bois
de lit et beaucoup d'autres objets.

Renan, le 7 Avril 1896.
Par commission :

A. MARCHAND , not.

Vente d'une maison
A vendre, de gré à gré, une maison avec

des terrains en nature de j ardins et dé-
pendances, sis à la rue de la Promenade,
à la Chaux-de-Fonds. Cette maison ren-
ferme 2 logements et un entresol et plu-
sieurs mansardes dans les combles ; elle
pourrait être exp loitée avantageusement
comme pension-logis ou atelier , en raison
des conslructions qui vont être édifiées
cette année, à proximité. n-1058-c

Conditions de paiement faciles 5071-3
S'adresser pour rensei gnements, au no-

taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à la Chaux -de-Fonds.

Poar cas imprévu
à vendre une grande vitrine, un cartel,
uno enclume sur tronc et un établi en
bois dur. — S'adresser rue de l'Envers
n» 10, au rez-de-chaussée. 5073-3

.pjLAJsrofs
TESTE — éCHANGE — LOCATIOA

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE PODRTALÉS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
4e J. Bliilhner, Pleyei, Kaps, Gârs
A Kallman.., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
B* 11, au rez-de-chaussée. 8681-11

BONNE OCCASION
pour placement de fonds

A vendre, X un prix avantageux, une
maison avec jardin. Bon rapport.
Quatre appartements bien exposés au so-
leil. Eventuellement pea d'à compte à
verser.

S'adresser pour renseignements i la
Êropriétaire, Mme Marguerite Wrelti née

lelaprès, rue du Puits 21, X la Chaux-de-
Fonds. 2935-12*

FOUR CAS MPREVt
à louer ensemble, ou séparément, pour ie
23 Avri l ou époque X conveni r, 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 X Mme TREIER , Envers 34 et pour
traiter à M. CH. BARBIER, notaire , rue
du Parc 19. 4389-2

DB3TTX_TJZ>_E_S
de

Ch.-Edm. Iftfomstein
AVOCAT KT NOTA IRE

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

rantie hypothécaire de premier or-
dre, la somme de

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

OhnHtein. 45'i7-3

Coffre-fort d'occasion
à vendre, dimension intérieure , 180 cm.
de haut., 50 de prof , et 90 de larg., avec
système de serrure offran t toute garantie
de solidité et de sécurité (combinaison X
lettres). H-1092-F

S'adresser à M. ED. GOUGAIN , fabri-
cant de coffres-forts , X Fribourg. 4940-3

App artement
Pour cause de départ, X louer pour St-

Martin ou avant, un bel appartement de
• ix pièces, situé au 1" étage d'une maison
d'ordre ; grandes dépendances. Situation
centrale (entre les deux places de marché).

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAI ,. 4802

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. 1855-25*

Pour faire instantanément un bon pota-
ge, demandez les 5051-1H Ecmm
en vente richement assortis, à 10 c. la
tablette, chez Mlle Marie Blatt, rue
Léopold Robert 9.

BOUCHERIE
Une belle et grande boucherie , presque

entièrement meublée et située au centre
du village, entre les deux Places du Mar-
ché est a louer pour St-Georges 1897.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rue du Parc 1, entre llj h. et midi.

4876-2

LIQIIDASKOMPLèTE
avec grand rabais de tons les articles en magasin

Encore un beau choix en Jaquettes, Collets, Mantes, Im-
perméables, Jaquettes d'enf ants, depuis 3 tr. Tailles-
Blouses, depuis 1 f r .  Corsets à tout prix , Jupons, Gante-
rie, Bas d'enf ants, noirs. Robes blanches bradées et Ta-
bliers. L 'A gencement est à vendre. Tables, Banques, etc. 0047-6

16, rue de la Balance 16

x\ 1 11 TI Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit.
MÛT hûTûflTÛ HT, QT17A0Û ohne Hûlfe eines Lehrers. leicht und
JJCl UGJ. uU.UO 1 1 dilZlUoC. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes Hùlfs -
bnoh fur aile , welche in der franiôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auffage.

-E»x»e±___»: IT. l»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marché 1.

Hm B̂SH Woîfcre , tumeur. BHB8H
Le soussigné déclare avoir été guéri, sans avoir eu à subir d'opération, d'un

goitre et tumeur ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Polyclinique privée de Glaris. Sempach, Ct. de Lucerne, le 16 Juin 1895. Franz
Achermann, employé X la scierie Widmer. fiMT" La signature ci-contre a été vérifiée
pur J. Muff , surveillant des orphelins. Neuenkirch, le lu Juin 1895. __W__\\ S'adresaer
ù la Pol yclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. __W________________Wi________ \ 14120-6

à La Chaux-de-Fonds
¦ * M

Aucune offre n'ayant élé faite X la première séance d'enchères, l'Administration
de la masse en faillite de SECONDO RAVIOLA, exposera en seconde vente aux enchè-
res publiques , le lundi 20 Avril 1896, à S h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, les immeubles inscrits au Cadastre de la Chaux-de-Fonds, Article
720, rue de l'Hôtel de-Ville. Bâtiments et dépendances de 658 mètres carrés, (n-781-c)

Ces immeubles portant les n"" 63 et 63A de la dite rue, sont assurés pour 12,500 fr.
Les conditions de vente sont déposées à l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

dès ce jour.
Pour visite r les immeubles , s'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.

T P3T1 ïlPFflt
La Chaux-de-Fonls, le 16 Mars 189L

3S53-1 L'administrateur: A. JEANNERET.

ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

L iNi m fii f ™EDE I i [iiiii mi''lIULlit TOILETTE LliULItt
de la fabrique de Lanoline \$Bkfsi* En tubes en zinc à 50 et., et en

itlartinikenfelde. 1// \\. boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Senle véritable avec ^__\±__ J) cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- & macies Bech , Monnier,
D' Bourquin , Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la j
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-44 I

Etude de Me ALBERT JORAY, notaire, à St-Imier

Vente publique de bétail et d'Instruments aratoires
Samedi il Avril 1890, dès 1 heure de l'après-midi , en son domicile , ferme de

l'Alouette, a St-Imier, M. Jules KEPPLElt , médecin vétérinaire, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, pour cause de cessation de culture, mais non
d'élevage du cheval :

Une bonne vache portante , huit chars à échelles et à pont , des bennes , tombereaux ,
charrues, herses, un rouleau , des harnais de travail , un battoir avec manège, un
moulin X ven t, un concasseur, un hache-paille et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. ( II -2300- I) 5048-1

La vente sera définitive. Conditions favorables.
St Imier, le 2 Avri l 1890. ¦ Par commission :

A. JORAY, notaire.

4te«i!w A hfflT Magasins de l'ANCRE

P'IP ^  ̂Magasins de i'âMJRE Fabrique Neuchâteloise de Vélocipèdes
BOURQUIN ET JUILLERAT

Bureaux, Léopold-Robert j l9
^

Àteliers, Boni, de la Gare 2.
W BICYCLETTES DE LUXE 1W

IM ¦ wm

**&¦ __*£< Réparations de toutes machines .
j ^

*̂  X _ Transformations de creux en pneuma-
i$Wr$K _/ //^î^s\ ti(iue8- ' 4018-8*
wÊÈgbSf ïI Éiy Accessoires divers ;
xËMlly  ̂ vi™\wy Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
m̂_^^^ _̂m&gj_m_m Billes, Valves, Selles.

8 

Demandez partout S Reoommandable £
Q spécialement aux ^_

i Cale liloplp m
9 _________ __ _ _______.—_ m. _______________________ ___K_ ._______ ._Z_ . • valescents et sur- «9
m ^)r ICATSCH • toutàoeuxquisont X
*m* „„„ :, • atteints d'une ma- _f
gb - prépare par 1299-15 » ladie decœur ou de M

f Heinrich FRAKK SŒHNE, Bâle | SEft^ïM I

PHARM ACIE BARBEZAT
89. rue de la Demoiselle 89

Pharmacie onrerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granule* dosimétrlques

Bûrggraëve CHANTEAUD, à PAKIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix indurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastilles Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites, etc.
Thé partirai il " aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (ii-19ôl-c) 2339-15*

TISAJVH3 __J^J33:__Ft~V,-JECI _I__._I_1Œ_SX_Tï_33HÎ
BURRI Cfc PELLATON

meilleur remède poui guérir les maladies de poitrine et purifier le san :.

Banque Populaire Snisse
ST-IIVEIER

Escompte de papier sur la Suisse et sar l'Etranger
aux meilleures conditions. H-556-J 1994-10

Ouverture de crédits en comp te-courant.

TTélo
On cherche à acheter d'occasion , bonne

machine caoutchouc creux , peu usagée. —
Ecrire sous B. L. 426, Poste restante
La Chaux-de-Fonds, (n 2202-1) 4740-1

Graveurs-Gnillocheurs !
Pour cause de santé, à remettre de gré

à gré, un atelier de gravure-guillochage
très bien outillé ; clientèle ancienne et
sérieuse. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser aux initiales AI. IM. 4801 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4801

HT Attention !
A l'approche de la saison, je me recom-

mande pour les réparations, vernissages
et garnissages de POUSSETTES et pour
le montage de matelas et remontage de
meubles. Articles de voyage. Prix très
modérés. 4866-1

Frédéric 2EAIIND
Successeur de F. HAAS

28, — Rue Jaqnet-Droz — 28.

Pensionnaire. 5n.in.^5£
allemande, muni des meilleures référen-
ces, cherche pension et chambre de
suite, à des conditions modestes. — S'ad.
rue Fritz Courvoisier II , au 2me étage.

4956-2

Oxydage en bleu
Un monteur de Boîtes acier cherche à

entrer en relations avec un oxydeur en bleu.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4798-1

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

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

2569-12»

R
EGISTRES ̂
Pap. C. Lûthy, Place Nenie 2

10541-S 

LANGUE ITALIENNE
Leçons par instituteur italien

— PRIX MODÉRÉS —
S'adresser à M. C. Ottone, entrepreneur,

rue du Parc 71. 3715-û

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-14

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(an ciennement BAZAR WANNER).

PI
Mme Blattner

8, rue du Progrès 8
est do retour de Paris

 ̂
Téléphone 4617-2.

Tepifiinanes¦ wo iiiaiica&jcai
Un bon atelier demande des terminages

en tous genres, soignés et courants. 4870-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.



Séjour d'été ~&M
La COUDRE (près Neuchâtel)

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

S'adresser à Mme VOUMARD. 4106-1

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

. Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cle, Znrich.

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

rousseur ct contre toutes les impuretés de
la peau . — En vente à 75 ct. pièce, choz
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12. 3837-20

Placement jlejout repos
A vendre X 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2530-6

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

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mars 1896.
110 bœufs , 426 porcs , 526 veanx

et 66 moutons.
M. Edouard Schneider, 1 génisse.
M. Fritz Grossen, 2 vaches , 2 chèvres.
M. Jean Funk , 3 vaches.
M. Louis Heimann, 1 vache.
M. Charles Beiser, 2 vaches.
M. Traugott Rollé, 1 génisse.
Particuliers, 6 vaches, 1 chèvre el 1 che-

val. 
VIANDE DU DEHORS , estampillée

du 1" au 31 Mars 1896.
Communauté israélite : 10 bœufs , 13

moutons el 2 l 't veaux.
M. Zélim Jacot , 575 lapins, 95 cabris,

1 veau
M. Pierre Tissol , 2 moutons.
M. Adrien Landry, 6 moutons.
M. Jacob Schweizer,3 moutons '/«bœuf.
M. Jean Funk, 2 moulons , 76 cabris et

82 lapins.
M. Hermann Grathwohl, 4 moutons.
M. David Danni , 2 moutons.
M. Edouard Schneider , 120 lapins et 16

cabris.
M. Paul Bieri , 76 lap ins et 1 moulon.
M. Fritz Gigy, 80 lanins et 4 cabris.
M. Fritz Grossen , 39 lapins , 41 cabris.
M. Joseph Schniidiger , 43 lapins , 16 ca-

bris.
Particuliers, 3 chevaux.

MllIlïïlPliàPP ^
ne "rave et honnête fille ,

ÛUllllllCllCl C. bien au courant du service,
cherche une bonne place dans une bras-
serie ou café de la localité . — S'adresser
chez M. Erard , Boulevard de la Gare 2
(maison L'Héritier). 5099-3
Onnyanl p Une fille de toute moralité,
OCl I aille, connaissant parfaitement la
cuisine et tous les travaux du ménage,
cherche place de suite. 5098-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL .

lonn p hnmm p ^e  ̂ anB cherche place
UCllllC llUllllliC comme garçon de peine
dans un commerce quelconque ou dans un
magasin. 5008-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL

One jeune demoiselle t_VTl mZte
confiance, connaissant bien la vente, par-
lant français et allemand, cherche une
place dans un magasin, de préférence à
la Chaux-de-Fonds. Photographie et certi-
ficats à disposition. - S'adresser à Mlle Du-
commun , Bahnliof -Nidaustrasse '.il , X
Bienne. 4933-2

Dn jenne homme âf^^œun hôtel ou magasin, comme homme de
peine ou portier. — S'adresser Brasserie
du Cardinal . 4712-1

TTînj lnnn On désire trouver un bon visi-
1 lollCUl . teur acheveur, habile et régu-
lier au travail , connaissant à fond les
échappements et la retouche des réglages.
La connaissance des démontages et remon-
tages est également exigée. — Adresser les
offres sous N. N., Poste restante. 5058 3

Inh pupnp On demande un bon ouvrier
AlllCICUI . pour mettre en boîtes et con-
naissant bien l'achevage. 5052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnqoçpnp  On demande un bon ouvrier
uCpHaot/Ul ¦ repasseur pour genre Ros-
kopf pour de l'ouvrage à la maison.

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

que de comptoir , ainsi qu'un bon régula-
teur. 5054-3

RpmnnfPIlK <->n demande de suite des
UClllUlllCtllo. remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 60.

5088-3

PnliçQPIKP ' 'n demande de suite une
rUllùùCUoC. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent , ainsi qu 'une apprentie rétri-
buée de saite. 5055-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

M ûP ani n i pn ' n mécanicien connaissant
fflBballlOlCll. parfaitement l'outillage des
aiguilles de montres est demandé de suite.
Gage, 2000 à 2500 fr. par an. Place stable.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. Deux découpeurs sont aussi
demandés. — S'adresser à M. L. Bovet , à
Neuchâtel. 5057-4
rt pn irnfi n On demande cle suite un lion
U l u i C l l l .  ouvriergraveurtraceur-champ-
leveur, ainsi qu'une bonne polisseuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez- de-chaussée. 5106-3

NlVlfPlPll ÇP *-*n demande pour St-Imier
NH&ClCuoC. une bonne ouvrière nicke-
leuse de toute moralité. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5066-3

Ipp ti ç iflC SPÇ On donnerait des sertis-
0C1 lloûdgCo. sages à un ou une bonne
sertisseuse. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 5096-3

iceni p ff l'p On demande dc suite une
tlûoUJCUlc. assujettie tailleuse. S'adr.
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 5060-3

Àcç i l ip f f l'p On demande de suite une
noûllj Cille, assujettie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au Sme étage. 5109-3

Dnli çcpi ipp On demande deux bonnes
[ UllooCUoC. polisseuses de cuvettes ar-
gent , ainsi qu 'une apprentie. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au ler étage. 5103-3

DAIJçç PII çP On demande pour le 20 avril
r ulloùCuoC. une bonne polisseuse de
boites or connaissant la partie X fond , sa
chant travailler le léger, ainsi que le soi-
gné. — S'adresser cfi*z M. Rodolphe Ja-
cot, rue de la Serre 87, au 3me étage.

5069-3

Annronf î ^
ne ancienne

«FF1 »¦*"¦ maison de f abri-
cation et de commerce en horlogerie,
demande un apprenti pour la partie
commerciale. Il aurait en outre l'oc-
casion d'apprendre la comptabilité en
partie double et la f abrication. Rétri-
bution immédiate. — S 'adresser avec
réf érences franco aux initiales J.
U. 400, La Chaux-de-Fonds.

5080-3
Huqwa On demande quelques jeunes
rnSt > ' gens aimant le travail pour
voyager avec le Théâtre Weiffenbach . Pa-
piers en règle nécessaires. — S'adresser
au Théâtre Weiffenbach , Place de l'Usine
X Gaz. 5111-3
innppnt ip  On demande une apprentie
nJlJJlcllllC. pour le polissage de boîtes
or. — S'adresser rue du Premier Mars 12,
au ler étage. 5059 -3

I nnrûnf  i û A. la fabrique de cadrans
apj Jl CllllC. métalliques J. E, Wuilleu-
mier , rue Saint Pierre 8, on demande de
suite comme apprentie une jeune fille de
bonne conduite. Rétribution immédiate.

5053-3

\PPVan fp  On demande une fille d un
0C1 1 ulllC. certain âge pour faire le ména-
ge. Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser rue de la Prome-
nade n° 12, au 2me étage. 5056-3

JprniP hnmmp 0n demiinde _° Je«ne
UCUllC llUllllliC, homme pour faire les
commissions et aider à l'atelier.

S'adresser à l'Usine mécanique, rue du
Parc 41 5102-3

innPPTltip On demande comme appren-
Hyy Hj l iUC.  tie une jeune fille sérieuse,
adroite de ses mains, désirant apprendre
les travaux de dames et la vente de détail.

Adresser les offres à Mlle Guinand-Gros-
jean, rue Léopold Robert 33. 5097-3

A nnnpnf j On demande un jeune homme
AJ/piwUlL de toute moralité comme ap-
prenti monteur de boites or. — S'a-
dresser à la Coopérative, rue St Pierre 2.

A la même adresse, on achèterai t une
balance Grabhorn. 5107-3

Ini i r nal i ÔPP 0n demande une journa-
UUUi UailCl C, Hère forte et robuste pour
un jour ou deux par semaine toute Van-
née. Inutile de se présenter sans être mu-
ni de» meilleures recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5108-3

PivAtpIlPS On demande deux bons pi-
r i i U L C U l o. voleurs assidus au travail ;
ouvrage bon courant.

S'adresser chez M. Charles WuiUeumier ,
Crêt du-Locle. 4699-3

fi pnypnn On demande de suite ou dans
U l u i O U l . la quinzaine, un bon graveur
sachant disposer, faire l'émail et le sujet,
pouvant au besoin diriger un atelier. Bon-
ne occasion pour un homme sérieux. Bon
gage. — Déposer les offre s par écrit sous
C. T. 4939, au bureau de I IMPARTIAL.

4939-2

R pmnntonrC Plusieurs remonteurs sont
UCliiUUlCUl ù. demandés pourpièces 18 lig.
ancre et cylindre . — S'adresser rue du
Progrès 53, au 2me étage. 4930-2

A la même adresse, un bon démonteur
est demandé.

R omontonn ^n remonteur très fidèle
neiUimtCUl . et capable est demandé
dans un comptoir ou pour être occupé X
domicile. Ouvrage bon courant, petites
pièces 11 à 13 lig. cylindre. — Adresser
offres par lettres sous G. F. 4959, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 49o9-2

Ppa VPIIP 5 On demande de suite deux
U l a i C U l û ,  bons ouvriers graveurs d'or-
nements ; moralité exigée. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A , au rez-de-chaussée.

4969-2

Pjpnnjç fpç Deux ouvriers et ouvrières
I lCl l lù lCù.  8ont demandès.Voyage payé.
— S'adresser à Jl. Huguenin-Ribet," à
Lucens. 4963-2

PpînfppC Deux peintres peuvent entrer
rcimiCù.  de suite à l'atelier Ariste Wuil-
leumier. fabrican t de cadrans , à Renan.
— Travail assuré. 4961-2

Ppîntpp ^
ne Pe'ntre en cadrans, active,

rClUllC. est demandée à l'atelier Fritz
Vœgeli & C1', rue de la Loge 6. 4931-2

f o în jp rç  On demande de suite deux
UulluClo. ouvriers gainiers. — S'adres-
ser à M. Ulysse Chappatle, à Sonvillier.

4958-2

ii dnill pc On demande pour entrer im-
algUlllCo. médiatement , une jeune
iille pour lui apprendre les aiguilles.
Elle serait rétribuée de suite. — S adres-
ser rue du Parc 47, au 3me étage, chez
Mme Deck. 4948-2

81./Mil Ail hill i' bien an courant de laIM ¦lllUHieUl par(ie est demandé de
suite, à la journée, dans un comptoir de
la localité. 4977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp rti cCPllCP Une ouvrière sertisseuse de
ÙCl llùûCUoC. toute moralité trouverait
emploi de suite à la fabrique Maurice
Blum. rue Léopold Robert 70. 4962-2

A çç f l ip ff i  O11 demande un jeune homme
AooUJCUl. comme assujetti remonteur
pour la petite pièce, ainsi qu'un apprenti.
— S'adresser rue du Nord 153, au premier
étage, i gauche. 4932-2

Commissionnaire. JdTécgoTerèslibdée-é
mandé comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, au
rez-de chaussée. 5029-2

Rfnri pC On demande pour Genève, une
BUlUCû. bonne ouvrière ; bon gage si la
personne convient. — Ecri re à La vio-
lette de Parme, Mme Ambrosius, rue
Céard U . Genève. 4576-2
Çû im on lû  O" demande une femme ho-
OCl ïdlUc, norable de 40 à 50 ans, pour
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 92, au ler étage. 4992-2

(Jaimantp On demande de suite une hon-
ÛCl ï aille, nète fille pour soigner les en-
fants et fa ire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue du Grenier 22. 4919-2
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f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 g
ggg "¦"_¦'> ••1t c"" _______.««. seule qui en. possède Xe véritable e't pixr procédé cS
-g| RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-36 S*

r, ^f^Jj^ÇJaj i*., " A 'OBïIQUBI , GORROBORA.TMT , X_>XC3-S_l6l'X,X_Erl. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "S
j ^g Exiger^sy tr-Vétiguette la signature transversale": FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour l'Amérique dn Sud : C.-F. HOFER A Co, à GÊNES. «=«

\'t.iv* 0*'- : Représentant ponr les cantons de BERNE, NEUCHATEL ct SOLEURE ; M. PORUVELLI-RITTER, à BIEIV1VE 
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La Bonne Nouvelle
Rue Jaquet- Droz 47

.__^_—
Vendredi 10 Avril, à 8'/j h. du soir,

Grande réunion présidée par M. A.
JEANNET, et Dimanche 12 Avril, à
8 h du soir , Grande réunion d'évan-
gélisation, présidée par MM.-NICOUD,
de Peseux et GRANDJEAN de Çbuvet.

Invitation cordiale à tous i 5085-3

T'MPP TTTÎT On demande ;\ em- 'Jm mLm I .ml iH m. pruntér la somme de
SOOO X 3000 francs contre de très bon-
nes garanties. — Ecrire sous initiales C.
V. 5065, au Bureau de I'IMPARLIAI,.

5065-3

A remettre]
pour le 23 Avril couran t ou époque à con-
venir, un APPARTEMENT exposé au so-
leil, comprenant 8 pièces, cuisipe et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme RO-
BERT, rue du Pont 19. '¦H-1065'c 5086-3

Â vendre ou à louer
un excellent tour à guillocher en bj n
état. — S'adresser chez Mme veuve Mau
ley, rue du Premier Mara.13. _. 5087-3

Aux parents !
Dans une petite famille d'instituteur du

canton de Berne, on serait disposé à pren -
dre en pension un garçon ou une jeune
fille pour apprendre la langue allemande.
Occasion de fréquenter ,de. bonnes écoles
primaires ou secondaires, Piano à dispo-
sition. — Pour référencés" bu renseigne-
ments, s'adresser à M. A, FJdckiger, ins-
tituteur , à Bargen près Aarièrg. 4998-1

.A. v&âre
faute de place, un buiffet-dressoir noyer
poli , un canapé en crija usagé, 2 beaux
fauteuils, 2 grandes lampes à suspen-
sion, un ciel de lit et 2 paires de ri-
deaux, un lit de fer pliant,' un fauteuil
de bureau, usagé, une pendule-régula-
teur, 7 stores de fenêtres, en coutil , peu
usagés, 2 draperies, tme bai gnoire en
zinc pour enfant. — ' S'adi-esser rue Léo-
pold-Robert 55, au 2me étage. 4826-4

Belle occasion !
• ' to-'iM

. ••)! ¦«. ., :."

A vendre de suite, à très ' bas prix,
l'agencement d'un café se composant
d'un billard moderné^Kult tables carrées,
pieds tournés, chaises, banquettes à res-
sorts, tableaux et grandes glaces. 4990-2

S'adresser au bureau de FIMPARTIAI..

VENTE D'UNE MAISON
Dans le but de soi tir d'indivision, MM.

L.-N. GUINAND et F. HAGI exposent
en vente aux enchères publiques et par
voie de minute, l'immeuble qu'ils possè-
dent à la Chaux de-Fonds et qui consiste
en une maison d'habitation portant le
n° 73 de la rue du Parc, avec un j ar-
din d'agrément et un terrain d'aisances,
pouvant être utilisé pour sol à bâtir.

La maison qui est asssurée contre l'in-
cendie pour 38,000 fr., a un revenu annuel
de 2050 fr. et est dans un bon état d'en-
tretien .

La vente aura lieu â l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-deFonds. le Samedi 18 Avril
1896. à 2 h. de l'après-midi.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
Sour prendre connaissance des conditions
e la vente, au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. à
la Chaux-de-Fonds. 4251-2

Avis aux voituriers
mii, ,8l0..

Reçu un nouvel êhVÔÎ de 2181 5

Graisse de Cliar
Qualité supérieure. Prix, modéré

—'-rai—f trruç
Se recommande, 1). ULLMO,

TéLéPHONE:. Rue. det» Terreaux 15

Cors aux pieds
Guérison radicale et sans douleurs, au

moyen d'herbage. Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser X Mlle Michel,
rue de la Serre 38, au 8me étage. 4413

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la .̂ erre16

A loner de suite ou pour St-Georges
1896, nn LOGEMENT de 4 chambres, an
ler étage, Grenier 26. 38il-ll*

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau , choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS- Salle à manger -
Se recommande. 759-41

Reçu iixa. fosrt envol de

£*£! Tf»¥l tf*fl <g avec ct im bavard
0̂GM *m UvvS pour revendeurs

depuis. V& c, la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.

{BILE PFENNIGER
W^eraio utlt CINZANO

Caves et Exp éditions, rue JLèopold Robert lï? a.
ûOmppÈ^rue du Temple 3, au JhiOCJLJE. 1924-6

Télépnone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Télépnone
' i ,  iU" :

MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

¦Hé te, rue cle la Serre 4.6 —-
1 _¦ ¦ 

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

mmT Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et dea plaa
avantageux. — COUROiViVES MORTUAIRES. 38 4-4

^m,m 
|1 fl I 

Li Poudre Dépilatoire du 
Dr Pi-

W$fZy? : __t  ̂ r*nilP II9IHDC I n<̂ de- Purin, éloigne les poils disgra-
fiS^B^F I UlJI UUlllUÛ ¦ c'eux < ' an3 la figure sans altérer la peau
*** _^ la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATIOIV du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16>>18-38

M. Benjamin "WEILL,, rue Neuve IO.

_ . ' _'7! -

/ MODES M

/  8JVôlU ê. tf aiozete i
/ 4 . rue du Parc U m

I de retour de Paris 4849-1 M

I Téléphone Ciauoc de Fonds m

Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm f

h Ion liiéiip Mssier
est excellente à l'estomac, elle facilite la di gestion et combat la constipation, n 3445-N

Elle désaltère et peut se prendre impunément. Concessionnaire dea ventes :
Ed. MATILE, Neuchâtel. — Livraison en bouteilles et en fûts. 4863-6

On demande des dépositaires.



llHIMntÏPC "" demande de suite plu-
AJjpi cllllCo. sieurs jeunes filles libérées
des écoles comme apprenties tailleuses.
— S'adresser à Mme Moser, couturière,
rne dn Parc 19, au 2me étage. 4947-2

innronti p ®an3 un bon atelier de cou-
&ppi CllUC. ture de la ville, on demande
une apprenlie. — S'adresser à Mlle Pella-
ton, rue St-Pierre 14. 4936-2

Afltnootinnû 0n demande de suite un
lWUlCûUlJUC. domestique de 25 à 30 ans
de toute moralité, connaissant bien les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Temple Allemand 107.

4968-2

fii  jo in iAi 'p On demande de snite
LUIMMIcI C. pour nn ménage soigné,
ane brave fllle propre et active sachant
faire la enisine et les travaux nn ménagr.
Références demandées. Bon gage.— S'adr-
me de la Paii 27, an 2me étage.

4888-1
<3 unira ni p On demande une servante
OCl Value, honnête, connaissant tous les
travaux du ménage. Bon gage. 4485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPflVPnP C Deux bons ouvriers graveurs
UlttïClll o. d'ornements pour genre an-

f
iais soigné, sont demandés de suite X
atelier de décoration Emile Devain, à

Renan. — Ouvrage a»surè. 4807-1

PJVftt pnp <->n demande de suite un bon
I l iUlCUl.  pivoteur cylindre pour petites
pièces. Travail assuré. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 133, au2me étage. 4809-1

PnlIsSPIlÇP On demande de suite une
rUUoùCuàC. bonne polisseuse de- fonds
or pour travailler la demi journée. —
S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 4810-1

PnlîfiQPnSP n̂e bonne polisseuse de
I UllooCUoC. cuvettes réguUère au travail ,
capable et dévouée, est demandée à l'ate-
lier Holy frères, graveurs, à St-Imier.
Entrée immédiate. 4829-1

Àni nterristPR 1 0n donnerait ^nuA piirl l iQlvD ; tournages parsemaine
à un bon ouvrier ou ouvrière pierriste. —
S'adresser à Mme VuiUe-Porret , rue de
la Paix 73. 4819-1
lonnoc fllloe 0n demande plusieurs
BCUUCO llllCO. jeunes filles , libérées des
écoles, pour travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4779-1

Commissionnaire. S^dHa^
demande de suite un bon et honnête com-
missionnaire. 4780-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
RM^ *̂ On demande plusieurs bonnes
B^^P cuisinières, forts gages, des
servantes, des femmes de chambre et
des Jeunes filles pour aider au ménage.
— S'adreseer au bureau de placement de
confiance , rue de la Paix 9, au 1er étage

4818-1
QppvanfP <->n demande de suite une
DCn utile, jeune fille de toule moralité
pour faire un ménage. — S'adresser rue
de la ChapeUe 4, au magasin. 4839-1

Ann PP ntî (-)n demande de suite un an-
ApUl CUU. prenti boulanger , âgé de
16 a 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 120, à 1P. boulangerie. 3161-15*
I irinill pc On demande pour le décou-
AlgUlllCo. page un ouvrier et une ou-
vrière ; pour le finissage, une ouvrière et
des jeunes fiUes Ubérées des écoles. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vogel , rue de
la Demoiselle 85. 4081-1

Unrfnnj n A louer pour St-Marti n pro-
KagaùlU. chaîne , le magasin dit Coin
de rue, situé rue Neuve 12, avec ou sans
logement. — S'adresser à la boucherie
Metz ger, Place Neuve. 5105-6

Pitfnfln A remettre pour St-Georges
l lgUUU. un pignon composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. P. Herti g, rue du Progrès 11. 5110-3

rhamhPP A 'ouer de suite, â un Mon-
LUdUlU 1 " sieur travaillant dehors, une
peUte chambre meublée et indépendante.
— S'adres. er rue du Parc 80, au 1er étage,
à gauche. 507o-3

Cham h - l louer de suite une chambre
UalUUl K . à 2 fenêtres, non meublée, ex-

posée au soleil , à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Progrès 2, au
2me étage 5076-8

Phimhpp -^ l°uer de suite une chambre
UUttlUUl C. non meublée, tout X fait in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
n* 89 n. 5077-3

fhamhpp A louer pour fin Avril , une
UUttlUUl C. petite chambre meublée , à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 45,
au rez-de-chaussée, à droite. 5078-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUOIUUI C. blée, avec pension si on le
désire. 5089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nriomûnt A louer do suite un apparte-
UUgCUlCUl. ment de 3 chambres et dé-
pendances. 4927-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innontomont A ,oner Ponr St-Georçes
APPUI ICiaullL 1896 oo ponr époque ù
convenir, ponr cas imprévu et dans nne
maison moderne, bien exposée an soleil,
n joli petit APPARTEMENT (2me étage),
composé de 5 pièces, corridor fermé éclairé,
chambre à bains, cuisine et dépendances.
Lessiverie, grande eonr grillée. Jouissance
d'an beau jardin d'agrément et part an
jardin potager. 4060-4

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .
Unrfnnj n Pour St-Georges prochaine, X
¦ugflôIU. louer X un prix 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 1 Ronde 22. — S'adresser
rue de la Balance 3, au ler étage. 4950-2

À lnnnn au centre des ail'airos et pour
1UUC1 st-Martin 1836, un ler étage

composé de 6 pièces et dépendances. Con-
viendrait spécialement pour bureaux. —
S'adresser rue Neuve 14, au 2me étage, de
l à 2 h .  4727-3

Ma tfflSJn A louer pourSt-Marlin 1896,
mttgttolU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un
appartement, composé de deux chambres,
une cuisine et dépendances. 4964 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer P°ur le 23 A\TûAAJipal ICIUCUI. un bel appartement de 3
pièces et alcôve, situé au soleil , avec part
de jardin. 4953-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

Pi drUM A louer> pour St-Martin 1896,
I lgUUU. dans une maison d'ordre et au
centre du viUage, un beau pignon composé
de deux grandes chambres, une alcôve,
une cuisine et dépendances. 4963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnrtpmpnt Pour cas imPrévu> à
app ai ICIUCUI. louer de suite ou pour
St-Georges , sur la route de Bel-Air, un
appartement au pignon (2me étage) de 2
Siéces et dépendances, avec grande part
e jardin et eau installée. Prix 25 fr. —

S'adresser a M. A. Perrin-Brunner, rue de
la Serre 25. 4934 2

Annaptpmpnt A louer P°ur s'GeorgeftLppf U HUUvlUa ou pour une époque a
convenir, X des personnes d'ordre, un ap-
partement de 3 pièces avec corridor et dé-
pendances. 4971-2

S'adresser au bureau dfi I'IMPARTIAL.

Onjin QA] A louer pour St-Georges, à
ùUUù'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 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage. 4954-2

PhflïïlhPP A l°uer pour le 23 Avril , une
UUttlUUl C. chambre non meublée, au cen •
tre . à une ou deux dames de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, a droite. 4952-2

fhamh PP A i°uer près de la Poste, une
UUttlUUl C. jolie chambre meublée, au so-
leil , à un Monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 4951-2

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée ; plus à vendre quel-
ques outils de remonteur. — S'adresser
rue de la Serre 38, au ler étage, 4955-2

fhamhpp A remettre, pour le 23 Avril
UUalUUlC. 1896, une chambre indépen-
dante et non meublée, à 2 fenêtres.

S'adreseer rue du Puits 29, au ler étage ,
à gauche. 4923-2

fhamh PP A 'ouer pour le 23 avril une
UUttlUUl C. chambre indépendante , non
meublée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me éiage. 4924-2

fhamhPP A louer P°ur St-Georges une
UUalUUlC. chambre à deux fenêtres non
meublée, X des personnes de toute mora-
lité ; on pourrait y travaiUer si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au ler étage, à droite. 4928-2

I Aff P mP ii t Ponr cas imPrevi1» a
UUgclHGHt. |0„er deg |e mois d'avril,
mai ou juin, un beau logement composé
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
lessiverie. Situation magnifique. Ecrire
sous initiales H. G. 4766, au bui eau
de I'IMPARTIAL. 4766-2
Annaptpmpnt A louer pour St-Georges
ttpJJdl ICIUCUI. un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 35, au magasin de papiers
peints. 4675-4*
I Affamant A louer de suite ou pour St-
UUgClUCUl. Georges, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre. — S adresser rue du
Collège 8, au 2me étage 4690-4*

A
lnnnn pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix tr. 25 par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 3815-7*

S'adresser X M. J. Morand, rue des
Terreaux 14.

Appartenais. if ZS Tl- ï
appartements , un de 2 pièces et un
de 4 p ièces. — S 'adresser rue de la
Demoiselle 126, d la Boulangerie.

4545-7*

fhamhPP A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnÎPPPJ P A l°uer Pour St-Martin 1896,
usuel le, un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 3342-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ut-mmm*' f.haîTlhpP A IoU01' I,0Ur le ler
£|VP UUalllUl C. avril une jolie
chambre à une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
Sme étage. 2355-21*

Appîirl6niCfit. dissement de com-
merce, à loner ponr St-Georges, nn bel
appartement sitné aa centre des affaires,
composé de trois grandes ebambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par nn
magasin de nouveautés et conviendrait
ponr n'importe qnel commerce. — S'adr.
ehez Hme Courvoisier-Calame, rue da
Parc 6. 719-35*

4 JA i |Ap poar St-Georges 1896, pin-
lulicl sieurs appartements

très Jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser ehez M. A. Pécaut ,
rae de la Demoiselle 135. 17310-99*

CMim^BEEStf"
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 ehez M. J.
Gygi, rue de la Chape lle 9. 4498-1
j ndpmpnt A louer Pour ie 23 avril un
UUgClUCUl. appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

4789-1

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
n\) \) a.l ICIUCUI. un j0u appartement de
trois chambres, alcôve et dépendances, au
premier étage. — S'adresser au magasin
de bijouterie E. Richard-Barbezat , rue
Léopold Robert 25. 4788-1

A lnnpn un grand et beau loge-
1UUC1 nient dans une maison d'ordre,

située aux abords immédiats de la Place
Neuve et de la rue de la Balance, au soleil,
Sme étage, composé de 6 chambres de di-
verses grandeurs, corridor, cuisine et dou-
bles dépendances, pour l'époque de St-
Martin 1896 ou St-Georges 1897, au gré du
preneur. — S'adresser rue du Premier-
Mars 7, au 2me étage. 4676-1

f AVP A louer Pour St Ge°rges 1896,
Uri i u. une caye y0ûtée et indépendante ;
entrée depuis la rue de la Serre. — S'adr.
rue St-Pierre 18, au 2me étage. 4834-1

fihamhPA A ï°uer de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre bien meublée, a un
monsieur de toute moraUté et travaillant
dehors. — S'adresser rue St Pierre 6, au
Sme étage. 4778-1

fhamhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

UUulUUl C. ralité désire partager sa
chambre avec une demoiselle honnête. —
S'adresser chez Mme Jaccard, rue de-l'In-
dustrie ?. 4823-1
fhamhna A- louer de suite une cham-
UlldlUUie. bre indépendante, à 2 fenê-
tres et au soleU. — S'adresser chez M.
Muller, rue Fritz Courvoisier 38A . 4833-1
fhamhpp A louer, à un Monsieur, une
UUdlUUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

4828-1
f.hotnhpp A. louer de suite une chambre
UUdlUUrC. meublée, de préférence à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de
la Paix 79, au premier étage, à gauche.

4814-1

Fin ïïlAnarfP de deux personnes d'âge
UU UlCUdgC demande X louer, pour le
mois de Mai ou Juin, un logement de
trois pièces, à proximité de la rue de la
Serre ou rue du Parc. — S'adresaer rue
de la Balance 16. 5091-3

On demande à loner H&&£:
bre meublée, ainsi qu'une chambre non
meublée pour un bureau, de préférence à
proximité de la Place de l'Hôtel de-Ville.
— Offres sous initiales J. L,. 5081, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5081-3
fin Ifnnc-iann demande X louer, pour le
Ull mUUMBUl 23 AvrU, une chambre
meublée, si possible avec pension.

S'adresser sous initiales L. Y. 5090
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5090-3

fin riPTTianrip P°ur un jeune homme de-
VU UCUldUUC vant fréquenter l'Ecole
d'Horlogerie, une chambre avec pension
dans une honorable famille de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. E094-3

Rnp lioniM Q ûllo travaillant dehors, de-
UUC UCUlUlbeilC mande à louer pour le
ler ou le 15 juin, une chambre non
meublée, indépendante et au soleil, avec
petit corridor ou cuisine, située au centre
au village. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. Z. Poste restante. 5079-4

Rn monarfo sans enfant demande à louer
UU lUGUdgC un APPARTEMENT de 4
X 5 pièces, situé au centre du viUage. —
Offres avec prix, sous initiales A. 8.
4784. au bureau de I'IMPARTIAL. 4784-1

On demande à loner avlenc SPpSiS
devanture, situé aux environs de la Gare
ou de la place de l'Ouest. — Adresser les
offres avec prix, sous G. L.. 4783, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 4783-1

On demande à acheter KàSàE
locher. — S'adresser à M. Siegenthaler,
rue de la Demoiselle 94. 5083-3

On demande à acheter q̂ueVe116
magasin, des rayons et des casiers pour
l'étalage. 5067-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %K«a"
établi , une ou deux lanternes, une machine
à arrondir, et différents outils de rhabU-
lages, le tout en bon état. — S'adresser à
MM. Junod fils & C", rue Léopold-Robert
n° 26. 4929-2

On demande i acheter Hf£5"
état en provenant de démolition , d'ici fin
avril ou mai. — S'adresser X Jules Brandt ,
Tête-de-Rang. 4935-2

A VPndPP ('cs jolis lits Louis XV, à
I CllUl C chapeaux et Renaissance,

quantité de canapés, un choix de secré-
taires, tables rondes et ovales, buffets , éta-
blis, chaises en jonc, 24 fortes chaises
pour café avec tables, joUes commodes,
milieux de salon, 6 glaces, belles tables à
ouvrage, Ut de fer extra (33 fr.), tabou-
rets, layettes, banquettes, pupitres, Uta
d'occasion, presque neufs, crin blanc, très
bon marche, duvets, ete. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 5082-3

A VPniiPP ' un Pril avantageux, un
ICUUI C potager avec bouilloire,

ayant peu servi. — S'adr. a M. Adolphe
Perrenoud, X l'Orphelinat des jeunes gar-
cons, La Ghanx-de Fonds. 5100-3

À vpndpp un ,,t en fer avec sommier
ICUUIC usagé mais en bon état. —

S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 5084-3

A vpniipp un beau p°taser ayec houu-
ICUU1 C loire. — S'adresser rue du

Nord 163, au 2me étage. 5093-3

A VPnrfPA uno P0U8sette à deux places,
ICUUIC très bien conservée, ainsi

qu'un traîneau pour enfant.
S'adresser rue, du Premier-Mars 8, au

2me étage, à gauche. 5092-3

A VPndPP "00 bouteiUes vides, une ma-
ICUUIC chine à régler, une zither, un

lustre à gaz, deux établis en bois dur,
dont un pour fenêtres jumelles, un lit de fer
et divers objets. 5104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP " tn';H ^as 
Prix !its ncufs 'ï CUUl C noyer massif et sapin plaqué,

secrétaires, commodes, chaises en jonc et
perforées , tables de nuit, rondes et ovales,
canapés, un buffet X deux portes, table à
coulisses no ver à 8 feuillets et en vieux
chêne sculpté, avec six chaises pour salle
à manger, un fauteuil Perse en reps gre-
nat, bureau à trois corps, un magnifique
lit X fronton, lavabo Duchesse, tables de
nuit à fronton provenant d'une faillite,
tableaux, glaces, plumes duvet, crin ani-
mal, crin d'Afrique et crin végétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — S'adresser rue du
Puits 8, au 1er étage. 4290-9

À vendre eB p»3"***»»»»^^
1 grande poinçonfl ]̂S9eo,j 

)_
1 forge portative, .
2 étaux dont 1 grand,
4 roues en fonte avtib 'pieds,
1 fraiseuse,
1 tour universel ,
1 perceuse américaine,
1 tour américain avec char,
1 tour a nnoter,
2 burins-fixes , dont un avec support,
1 compas 26,iigt»eï, ¦¦ _ ,
1 outil à planter avec ses 2 broches,
1 machine à arrondir avec 12 fraises,
1 tour aûx'vis 'Bolèy avec pinces,
1 tour à équtyrrù'vj, t '\
1 outil à rivèr/46 broches, 14 tasseaux,

plusieurs reBvbis B̂diejÇ*?"
2 établis en bois dur,
1 table avec tiroir,
1 meule, •
1 grande lampe à suspension,
1 pendule de Paris, sujet bronze riche,

avec globe.
S'adresser rue de la Serre 18, au ler

étage.

À vendre des menbles d'occasion :
lits propres, lavabos, commodes, canapés,
1 magnifique table Louis XV, en bois noir
sculpté, avec dessus marbre, table ronde
neuve, fauteuU et table de bureau, tables
à ouvrage et de nuit, buffets à une et 2
portes en noyer et sapin, chaises diverses,
tabourets à vis pour piano, 2 banques de
magasin ou comptoir , 1 corps de tiroirs
pour épicerie, un joli bureau à écrire en
noyer poli (bureau de dame), pupitres et
casiers, lanternes et vitrines, rideaux en
couleurs, glaces, portraits, cartons d'éta-
blissage, établis, un lot de mouvements
finissages remontoirs et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 1%.

4724-'.

A VPndPP * P"x réduits et pour cause
I CUUI C de départ, deux grands lits,

un canapé, un bureau à trois corps, une
table à coulisses, neuf chaises, 1 pupitre ,
deux glaces, deux tables de nui' , deux
Eendules neuchâteloises, une armoire dou-

le, un potager avec ses accessoires. —
S'adresser de 9 heures à midi , rue de la
Loge 5, chez M. A. Perret-Gentil. 4808-4

A vanrina à nrix avantageux une FOUR-
ICUUl C NAISE, ainsi qu'un grand

LAVE-MAINS et une quantité de broches,
le tout pour monteurs de boîtes. 4893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un 'our * guiUocher et une
I CUUI C ligne-droite. — S'adresser a

Mme veuve Bourgeois, X Damprichard
(Doubs). 4926-2

À vpndpp un k°*s  ̂'" aveo une Pa""ICUUI C lasse à ressorts (à une per-
sonne) et une grande tablo de cuisine avec
grand tiroir. — S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage, à droite. 4938-2

A VPndPP l'outillage , d'oxydeur de boi-
I CUUl C tes acier,' avec une pile à do-

rer les rehauts ; on serait disposé à an-

È 
rendre le métier.; -. *-¦ S'adresser rue du
ioubs 99, au pignon. - 4937-2

A VPndPP  ̂fr*'b°is dur avec paillasse
ICUUI C à ressorts et trois coins mO fr.),

un lit en fer à 2 personnes avec paillasse
à ressorts complet (60 fr.), une table de
nuit noyer dessus marbre (10 fr.), un ca-
napé en reps grenat (40 fr ), tables (depuis
2 fr.), deux baldaquins (1 fr. 50), un po-
tager avec accessoires (11 fr ) et les outils
de polisseuse et finisseuse de boites à très
bas prix, une table ronde (11 fr.). 4890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniirP u"° «rando i '.OULEIISE bien
ICUUI C conservée. S'adresser rue de

la Paix 47, au second étage, à droite.
4880-2

A VPndPP un A.GGORDEON viennois,
ICUUI C doubles rangées de notes , 8

basses, X peu près neuf. 4879-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von ri Dû à très bas prix un joli PO-
iGUUfC TAGER à 6 trous, avec bouil-

loire.— S'adresser rue Neuve 16, au 2me
étage . 4878-2

Â TPndPA '' *>as I,rix ' des lits complets
ICUUIC x fronton , lavabo avec et sans

glace, secrétaire X fronton, table à ou-
vrage, console, crin animal. — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébéniste, rue de la
Serre 71. 4902-2

fihfoal Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCddl. 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. 4237-11*
l vpnripp un canapé, 6 chaises et 2 fau-
B. ICUUI C teuils Louis XV, ainsi qu'un
lit de fer à 2 places avec sommier, le tout
en très bon état et bien conservé. 5000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-;- ŝ_*ï_££.i*__r_r. . .. , . . . , . ¦._ _. _. .- ,;_ - _ -_ ¦

Â vonrinû une grande table-banque car-
ÏVtVuV_xée,. iiia 2 m. 20 de long sur

1 m. 80 de large, avec 6 grands tiroirs de
chaque côté» iaites exprès pour tailleurs
(serrure a" chaque' Uroir). La table est
neuve, elle n'a servi que quelques mois.
— S'adresser Vue Léopold-Roloert 46, au
Magasin. ' v v ": 4836-2
. .BÎ>WÈL t. m :—I vûndiiflsiw "on canapé à coussins,
A ICUUI C ainsi qu'un bon piano, à prix
modéré. -r*.S"adresser chez Mme Veuve
Zbinden, raSSEaquet-Droz 58, au ler étage,
de 1 h. a 5'»; du soir. 4900-3

V;i'"i' 
À VPndpfl ute d'emploi, un joli secré-

l CUUl G ta r̂g; une lionne machine à
coudre Singer '(allant au pied), pour le
prix de 35 tr., ainsi que 2 régulateurs, un
joU samovar et quantité de bouteiUes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville SI, au
rez-de-chagfeé#hà droite. 4999-2

A TPndPA un lil en fer a deux Personnes,
ICUUI C avec sommier et matelas, où

X échangBÎrTOiltré un bois de lit avec som-
mier. **" " 4979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
irniiri»_ï',W</POI11Pe avec cage en fer,¦ ICUUI C le tout en exceUent état.

S'adresser rué de la Serre 41, au comp-
toir. . 4980-2

flhflPP ÏÔPO 'In au rez de-chaus«ée, X ven-
UUdl l lClC IU. dre un lavabo, des chai-
ses, une grande table pour pension, lits
complets d'occasion, un secrétaire, chaise
percée, plusieuis canapés Hirsch, le tout
très bon marché., 5024-2

A VPndPP man1ue de place, un piano
ICUUI C peu usagé ; conditions avan-

tageuses..,,, ( ., . ; .  ¦ 4987-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3SK~* A vpndpp à tr>iS ba8 Prix-gpj ĝr il ICllUlC une paillasse à res-
sorts, un potager, une machine X coudre
« Singer s, machine à découper le bois
allant au pied et un canapé, ou à échanger
contre un lit en fer. — S'adr. rue la Demoi-
selle 89, au Sme étage, à gauche. 4986-2

A unnHnû un Potlt fourneau en fer, bien
ICUUI C conservé. 5040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A t?on ri PO à un P"x raisonnable, une
ICUUI C bonne bicyclette. — S'adr.

chez M. Hily; *ue 4e l'Industrie 7.
A la même adresse, on demande une

apprentie polisseuse de boîtes or. 4901-1

A VPndPP dèuitbèlles paires de canaris
ICUUI C hollandais. — S'adresser rue

de Bel-AlrL 12, àù'rez-de-chaussée , à gau-
che. " ' ". ;;¦ - ; ., / . , .; 4835-1

A VPIldPP Pour cause de déménagement,
ICUUI C uftijwtager , un fourneau en

fonte (sysre__û#'anftncain), une baignoire
avec son fourneau, un pupitre-bureau, un
aquarium, une .glissette, une cage d'oi-
seaux, une ;volière,?des bouteilles vides et
divers autres objets.- -— S'adresser rue du
Parc 73, au ler étage. 4337-1

A VPndPP ttn Ht complet neuf (70 fr.),
ICUUIC - un petjt Ut d'enfant, une vo-

lière avec cànans. Un bon lapidaire, un
établi de graveur à 3 places, une poussette,
une paiUas'se à ressorts neuve, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 97,"gulîay jtStgeyO 4781-1

A VPndPP u" Pi3110' des régulateurs de
ICUUI C yienné, 3 pupitres, 2 secrétai-

res, un bureau X.,3 corps, 12 chaises en jonc,
3 lits complets,' 1' lit de fer, 1 malle, 3
grandes labiés avec bancs, 4 poussettes, 4
tables carrées, des ' chaises en bois dur, 1
établi portati f avec tiroirs, 3 potagers, 1
couleuse et .2 marmites, une machine à
coudre. — S'àcJresEèr rue de la Ronde 24,
au magasin. "'' ,"• . 4293-1

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée, indépendante.

___ \___ \_ \ | A vendre une belle
/fF_W\\ ^WHttfe jument bai - marron ,

mm_\m̂ Wij_ T ^ _ ^B cle ,r* ans' tn->s do-
r \ . ' _ ; elle, s'attelle et se monte.I I !¦ ¦__• Grande allure. 4830-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

KUV* Pppdll '-'no Pauvrc femme a
SywiJ/» ICIUU.  perdu Lundi (i Avril ,

depuis l'Avehue de la Gare à la rue Léo-
pold-Robert, une bourse contenant quel-
que argent. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, à la Brasserie
du Jura, près de la Gare. 4981-2

BBBBH—I B̂BgB_BSBBB.... M

TPAIIVP un parapluie , Dimanche 4
11UUIC Avril, au Temple Français. —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, chez M. Alcide Vaucher, rue
du Parc 78A . 5026-2

J'»l pitiommcnl «ttendu l'Euriul ; il
¦'est tourné Ten moi e: il a oui mon ori

Pi. XL, v. S.
Jerimets mon esprit m ta main, lu

n'as racheté , o Etemel , le Dieu fort
de vérité. Ps. XXI , S.

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz et
leurs enfants, Monsieur et Madame Emile
Maire-Tissot et leurs enfants. Monsieur et
Madame GuiUaume VuiUe-Tissot et leurs
enfants, Monsieur et Madame Guillaume
Grospierre-Tissot, Monsieur et Madame
Christophe Tissot-Tissot et leurs enfants.
Monsieur Arthur GuiUaume Gentil-Tissot
et ses enfants, Monsieur et Madame Paul-
Henri Tissot-Rieder et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alfred Perret-Tissot et
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul-
Albert Perret et leurs enfants, à AutigBy
(Fribourg), ainsi que les familles Matile .
Tissot, Maire, Wuille, Perrin et Mairet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de- la perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, beUe-mère, grand'mère, ar-
rière-grandUnère, .  sœur, beUe-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame Fanny TISSOT née Matile,
que Dieu a jppris à Lui mardi, à 3 Vi b.
du matin, dans sa 77me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Sagne, le[ 1  *ml 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 9 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire, Crèt 72, SAGNE.
ipes dames suivront.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 4989-1



MODISTE
Mhe Berthe ADAÎC $&?£?&
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 charge toujours de faire les
chapeaux à domicile. 4877-2

H^** Achat _de Montres
On demande à acheter régulièrement

dea genres anglais en 0,800 et 0,935, re-
montoirs 19 lig., ancre, qualité soignée et
courante, ainsi que des remontoirs métal
bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4140-1

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-JOtc l l l  539.76

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

Glxa.xi. sc-ct.e-x r'ozk.ct.w

Avis à MM. les Fabricants
Un fabricant de Boîtes acier en tous

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

S ad. au bureau de I'IMPXRTIAL. 4799-1

5§& *» « tr » S m A vendre du regain
¦•"fj iM'lMM.» premièrequalité, plus
une brebis avec son agneau. — S'adres-
ser chez M. Barbezat , Grandes Crosettes
n» 16. 5061-3

TS»^-':̂ irHH Successeur de J. TROST & Cie , à Zurich
iB ||:îi.?:\'- " "' -|jj§H_p|f|p __ET\A.c:Tr__H_iTJ_E*. IDéE FX.A.XVOGSI

_JwiBiTil^
gW^^^

llfpiHpMM B̂^CT-' ; Fabrication exclusive d'Instruments supérieurs avec barrage el swtnmier
,lt ____^__________i'̂^̂ Sr sa.ra.n tls peuannt IO RUIS

||Jjf' sH5v^""" '- '• ' "¦_"' '̂ rf '-.r'.W^̂^SBBt 
Brevet d'invention Na 
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pour 

lu 
double table 

d'harmonie.

S» H'IÏH -»-_ . - _______ W____\_\m. Médailles aux principales Expositions : Vienne lKT.'i , Philadelphie 1876, Paris
Il l'ffi S " - ->>.,- A-\ ^ MT*!!» 1K78 et 1889' Sl,lne> ' lHH (J - Melbourne 1881, Zurich 1883 et 1894.

'-;4r^ !̂£^^ N̂i|lp|P ' Ii. ïiôthel, magasin depianos
SB, rue du Parc SB, La Cnaux-de-Fonds

BRASSERIEJ. ROBERT
A ujourd'hui Mercredi, à 8 h,,

SOIRÉE MUSICALE
donnée par le

Trio Parisien
M. MAIÏTCT, violoniste.

M. LEt'ÉBDRE, violoncelliste.
Mme DESTANG, pianiste;

Bépertoire choisi en Ouvertu res d'opéras,
Fantaisies, Sérénades, etc. 5064-1

Entrée libre Entrée libre

BRASSERIE  ̂SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

SRAND CONCERT
de famille

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

Mme Manausy
chanteuse légère, Etoile cle la Scala

de Paris.
Mlle LINA BLUET, comique. 4925-1
M. GILL-BEBT. chanteur en tous genres.
Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre.
M. MALLAIVRE, grand premier comique.

ENTREE LIBRE
llill 'I'iii I' ilWMIII'IIBIlMf llln IIM h'iil IP

Réunions publiques
pour dames et jennes filles, MARDI
et MERCREDI, à 8 h. du soir, dans la
Grande Salle de la Croix-Bleue.
présidées par Mme BAXTER 5011-1

Place Se Jliie à Gaz
Tous les jours, exhibition des 4846-1

Rats Géants
ayant une longueur de 90 cm et pesant

5 kilos.
Se recommande. La Direction.

BICYCLETTES
seront vendues à toute personne voulant
se procurer une bonne machine munie de
tous les perfectionnements connus à ce
jour. Toujours les mêmes premières mar-
ques anglaises et allemandes. — Agent ,

A. "WUILLEUMIER ,
5050-9 RUE LÉOPOLD ROBERT 86.

A w i w  ^"e fam"le honorable de-
JBm\\m*Mm mande une jeune fille pour
apprendre l'allemand. Vie de famille.
Prix modique. — S'adresser à Mme Meier,
rue de la Ronde 22 ou directement chez
M. Stehlin , président , Benlten (Bàle-
Gam pagne). 5074-3

On offre à prêter
sur hypothèque de tout repos la som-
me de 5049-1*

35,000 fr.
Au besoin divisible par fractions. —
Adresser les offres sous B. Z. 1133,
Poste restante. _

Magasin d'Articles Japonais
BOB&THIEWIGSE

Parc 23, 1er étage.
Reçu envoi d'étoffes pour robes,

blouses, tabliers , rideaux , meubles, sto-
res, plateaux à anses, -vannerie, ar-
ticles nouveaux. 5072-3

CIGARES DE LA HAVANE

Pensionnaires. J:Z, un0rX-
drai t quelques pensionnaires pour appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles ct vie de fa-
mille. Prix modique. — Adresser les of-
fres X Mme Sophie Racle, ù Gléresse.

4941-2

OCCASION
Pour cas imprévu, il loner pour le 23

avril 1896 rne du Parc 76 un beau BEZ-
DE-CHAUSSÉE de 4 pièces, dont une à
¦sage de magasin avec entrée indépen-
dante.

S'adresser à M. Charles Barbier , notai-
re, rue de la Paii 19. 50G2-6

A LOUER
A louer pour Saint-Georges 1896,

un APPAR TEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 5063-12
TOn|n A vendre de 10 à 12 milles
¦"¦ "¦¦¦ • de foin , X un prix raisonna-
ble. — S'adresser rue de la Serre 16, au
3me étage. 4946-2

Pour cause de changement de commerce,

LIQUIDATION COMPLÈTE
en dessons dn prix de facture

de tous les Articles du Magasin de Denrées coloniales

Delachaux-Leuba, St-Pierre W
Savons, Epicerie, Epiées, Cafés, Bouchons fins ct ordinai-

res, Liqueurs diverses, Cognacs, Rhums, etc.

î T Grand Rabais sur les Laines, Cotons, flls
et sur toute la MERCERIE en général . 4703-c

â
JLait et Crème

l dea
ALPES BERNOISES

LA CHAUX-DE -FOJiDS et le LOCLE, dans tontes les pharmacies.
La CRÈME chez M. DOUILLOT, la Chaui-de-Fonds. H-2- Y 310-40

I BEL APPARTEMENT g
9 Jk. remettre pour le 23 avril un joli lo- I
I gement de 3 pièces et cuisine avec I
( balcon, à un second étage. Prix avait- g

51 tageux. — S'ad n sser rue ïiéopold Ro- I
| bert 89, au Sme étage, à gauche, ou à g

fv| P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-is- 1̂

K̂HHKKl «_>«<_>«_»<_>€:»

B Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois C
1̂ Grôranta |̂
M 10, rue St:Pierre La Chaux-de-Ponds rue St-Pierre 10 M

2 Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vante de Pro- r
M priétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements de NP
y '\ Capitaux. — Représentation dans les Faillites , Concordats et \r\

M 
Bénéfices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — hé
Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances , etc. w\

Uy l'éléplxone -$-«-5- Télépliori© 46*9-1:. yT

C
gM^v Za\{ stérilisé Ml 

|M^
XJ tÊ)l _)m) qui r?rr-P !a3e i3 mieux et, le plua \ad tî^âi )ci)
T^XMC Ï%^1' • " ' ; ; • '"' '¦¦'¦ '¦ tt maternel. V ĵb t̂Jjf? 
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*S**̂ L>' Vio U. 20 et., »/io 30 ct. lt.,<°/10 lt. 50ct N Ĵia*l3*L^X
Dépôts : J.-B. Stierlin.r. du Marche 2; A. Jaccard, r. de la Demoiselle 41

A Téléphone jk

\ Chapeaux-modèles I

1 MODES î
* ~~ S
I T Clpll-Gllill j
k i l , rne de la série 27 4165 3 g

^_ fc)
 ̂ T<M6p fcicmo r
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Plaee

ltMGaz
Théâtre

Weiffen
bach

Tous les soirs, ii 8 h. 4921-3*

Grande Représentation
Productions de spécialités de premier rang

Le Théâtre est bien chauff é
Avec considération ,

Ernesto. gér. R. WeilTenbach. dir.

A louer
de jolis logements de 3 et 4 pièces, si-
tués rue du Temple-Allemand 111, de
même dans une villa au Boulevard de la
Fontaine. Entrée à volonté. — S'adresser
au bureau de la Scierie, rue de la Serre
n» 100.

A la même adresse, à vendre une villa
de construction moderne. 'w22-9

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

tel , une petite propriété. — S'adresser à
M. Louis Ecuyer, à Concise. 4957-2

Aux fabricants de cadrans
o* Peintres

A vendre des machines avec ou sans pro-
cédé de décalquages. — S'adresser & MM.
Schupbach frères , rue du Progrès 93A.

3767-2

TJ T7D A QCWTTQT? Une bonne repas-
A£irAdd£lUh>_Bl seuse en linge se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Repassage X neuf , lavage et crèmage de
rideaux. — S'adr. à Mme veuve JEAN -
GIRARD, rae des Fleurs 7, au Sme
étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre à trois fenêtres, meublée ou non , à
un ou deux messieurs : on peut y tra-
vailler selon désir. 5028-3

&©. vy  ̂ X . Cr, ïM
* /•# N# 1
<# X^# i

^̂  ? *y V Ï

 ̂̂ r, ?* 1

CHAPEAUX garnis . depuis 1
l'article ordinaire au plus riche. _ j

_\WW Prix sans concurrence. V

wr KffODES"^»
9 Chapeaux garnis pour dames et

Ailettes.
1 Grand choii de Formes eu

paille.
1 Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-67

= Toujours un très grand choix,
1 Marchandises de bonne qualité.

I Pri x avantageux.
¦ Liquidation à grand rabais
¦ de tous les chapeaux pour
5 hommes et garçons.

g Grand Bazar du
| Panier Fleuri

ALLIANCE .EVANGELI QUE
Réunion publique mensuelle, H-1015-C
Jeudi 9 Avril à $ '/ _ h. du soir à U

Salle de la Croii-bleue. 4875-1

THEATRE leJa ûm-ie-Mi
Portes, 7 h. Rideau, 8 h. PRéCISES

Dimanche 12 A vril 1896

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la 5016-3

Société Fédérale Je Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de
l'Orchestre L"ODKO.\

et de la
« Société d'Escrime » de la Chaux-de-

Fonds.
X. PRIX DES PLACES : X

Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières,
de côté, 2 fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. 2ô. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées à la Confi-
serie de Mme Evard-Sagne, au Casino, et
des caries de Secondes et Parterre égale-
ment chez cette dernière et dans les ma-
gasins de tabacs de MM. \V:egeli, Barbe-
zat , Sommer et Mme Marchand. Les cartes
de Troisièmes seron t vendues à la porte.

__SJf Entrée par la ruelle du Casino
pour les personnes qui seront munies à
l'avance de cartes de Pa rterre.

Dès 2 heures après midi,
G-rande Matinée

à p rix réduits.
Prix à loutes les places , 1 fr. pour les

grandes personnes et 50 c. pour les en-
fants.

Le COMPTOIR de

M.A.lph.JOLtY'
est transféré 5095-6

55, rue du Progrès 5?
à partir du 12 Avril

Avis à MW.lesfabricants A'iiorlogerle
Un bon faiseur de secrets sur boîtes or

en tous genres, se recommande pour de
l'ouvrage à domicile, ainsi que pour les
ébauches de secrets soignés pour expor-
tation . — S'adresser à M. A. Wuilleumier.
rue de la Charrière 19. 51(ll-:i

AVIS IMPORTANT !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

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

Gustave PARIS
Tissus et Confections

-SH jVEtlCHATEL.

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

vase de blanc Neuchâtel 1893 ; B) de Neu-
châtel blanc 1895, sur lies. Ces vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc, à 45, 50 et 60 cent

Vins garantis pur raisin frais, en nature
et sans coupage. 3717-3

HUILE d'OLIYE vierge, hors ligne.
Se recommande. J.-E. BEAUJON.

FONDERIE
A. Perrin-Brnnner

Serre 25 , à cité du Contrôle Serre 25.

ACHATTTFONTE
de Matières Or et Argent.

Traitement ie j* Je dorages
Achat de .BIJOUTERIE usagée.

Soudure extra fusible. 494£-6

Rhabillages de boîtes en tons genres

Bl H I y K lll H commande pourtous
lUlUJIUMll les travaux concer-

SS nant son état. Tra-
vail prompt el soigné à des prix modérés.
E. KA HLGRT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-84 

M. louer
pour le 23 A vril 1896 ou p lus tard,
dans une maison d'ordre , un beau loge-
ment exposé au soleil levant, avec part au
j ardin d'agrément . Prii très modéré. 5041-6

De suite ou pour époque à convenir,
un grand logement de 3 pièces avec cour
et dépendances.

S'adresser â M. Victor Paux , gérant
rue du Soleil 1. 5042


