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VENDREDI 10 AVRIL 1896

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

Orohestre l'Espérance. — Répétition i 8 *•/« h.
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
** eho de la Montagne — Répétition, k 8 *7< h.

Sociétés de gymnastique
giciétè fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Exercices, k 8 Vt h. du soir.
intimité. — Exercices, k 8 ';« h. du soir.

Réunions diverses
{Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 k 10 h. du soir (salle
»• 32, Collège industriel).

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
à 8 "¦/, h. du soir.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
à 8 Vs b. du soir.

Cours de cartonnage. — Vendredi, k 7 1lt h.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/> b.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, k 8 *¦/< b.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir,
j&nglish oonversing Club. — General meeting at

8 »/i o'clock.1
*"Uub Excelaior. — Réunion, k 8 V, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion , à 8 '/« b.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
"«rasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Cercle Français. — Phonographe Edison.

SAMEDI 11 AVRIL 1896
Sociétés de musique

Musique militaire « Les Armes-Réunies *. —
Répétition générale, à 8 '¦, h. dn soir , au Casino.

Wmnfare du Grutli. — Répétition générale, à 8 V<
heures du soir.

Club musical. — Répétition do l'orchestre, à 5 h.
Sociétés de gymnastique

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, k 8 V, h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
ILa Linotte. — Assemblée, à 9 Vt h. du soir.
•Olub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—

Assemblée, k 8 *•/, h. du soir.
*L« Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail. — Assemblée géné-
rale à 8 '/i b.

Srutli romand. — Perception des cotisations, de
9 i 10 h. du eoir.

"société ernithologique. — Réunion, i 8 '/> b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-

tions, de 8 4 » heures du soir.
Aemfitliohkeit. — Versammlung. Abends 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail.— Réunion du comité,
à 8 '/| h. du soir.

Tntimitè (Fonds des courses). — Réunion,! 8 '/, h.
JU.  T. H. — Perception des cotisations.
société des sous-officier» (Cagnotte). — Réunion,

a 8 S h. du soir.
Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 */• b. du soir.
A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation dès
If 8 h. du soir.
'N? <9 <*£ Assemblée, samedi, a 8 ',, h. du soir,
f i e  mi P.nvpan

Clubs
?élo-Club. — Réunion , à 8 »/i h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/i h. du soir.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa

tions, à 8 V, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club des jeunes Français. — Assemblée géné-

rale, à 8 '/i b. du soir.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, k

8 */i b. du soir.
fl.ub du Seul. — Course k l'Exposition de Genève.

— Réunion, k 9 h. du soir.
*3lub des Amincbfe» — Réunion, à 9 h.
Cub des Emèohés. — Perception des cotisations,

de 8 à 9 h. du soir.
Olub de la Rogneuse.. — Réunion.

La Chaux-de-Fonds

Ce qu 'il y a de plus émouvant , de plus dou-
loureux dans la transformation de notre so-
ciété par l'industrie , c'est le sort qu'elle fait à
la femme.

Qu'elle impose à l'homme des fatigues et
des appréhensions qui égalent ou surpassent
celles des jours passés, on peut s'en consoler ;
mais qu 'elle sacrifie la femme, qu 'elle étiole
et corrompe l'enfant , c'est de quoi il est im-
possible de prendre son parti.

Or, c'est dans une large proportion qne la
femme est saisie par l'engrenage de l'indus-

trie, enlevée au foyer, donc à 1 enfant , à la
vie morale de l'humanité. L'introduction des
machines et les grandes manufactures lui
créent un servage de plus en plus dur , :ont
peser sur sa télé un joug qu'elle ne peut bri-
ser. Que devient-elle dans ces vastes usines ?
Elle devient la servante d'une machine, ma-
chine elle-même. Autrefois, l'ouvrier était un
artisan ; il avait un savoir, une habileté tech-
niques, fruits d'un long apprentissage ; il est
aujourd'hui le simple gardien, le surveillant
d'un mécanisme. D'homme, il est presque
devenu chose, et chose aussi, la femme esl de-
venue force physique élémentaire guidée par
une intelligence à peu prés ramenée à l'état
d'instinct. Celle qui pouvait être et que nous
appelions la femme, la mère, délicate bonté,
exquise tendresse, insp iration et vie de l'âme,
redescend au rang d'une force mécanique ,
doublée souvent de dégradation morale.

El l'évolution industrielle la réclame de
plus en plus. Naguère , le Bulletin de l'Office
du Travail constatait que , en Angleterre ,
dans l'espace de dix ans, le nombre des fem-
mes employées dans l'industrie s'était aug-
menté de 37 pour dix mille et que le nombre
des hommes avait été réduit de son côté. L'ac-
croissement industriel se fait donc par le tra-
vail féminin , et ce qui se passe en Angleterre
se passe bien plus en France ; on va en juger.

Des statistiques bien faites et soigneusement
vérifiées nous apprennent que dans presque
toutes les industries { ouvrier tait place a l ou-
vrière . 11 ne s'agit plus là , comme dans les
carrières libérales, de quejques individualités
féminines qui émergent ;' qui , par le travail
et le savoir viennent prendre p lace à côté des
hommes: de quelques femmes docteurs, au-
teurs, professeurs ; il s'agit du personnel
presque entier, des hommes remplacés par un
personnel de femmes. Dans le Nord , l'Est et
le Sud-Est de la France, il n'y a pas moins
d'un million de femmes dans les usines ; dans
l'une de ces usines, la proportion des ouvriè-
res est de 65 % ; dans telle fabrique d'amidon
de bl % ; dans telle autre fabrique de bourre
de soie, des deux tiers. Qu'on prenne une à
une toutes nos industries , le même phéno-
mène se reproduira. Dans les pâtes et les con-
serves alimentaires , la proportion des femmes
est de p lus de 50 %> e-> à certains endroits de
58, de 62, de 79, de 90, de 94°/ „ l  Dans la fila-
ture, le moulinage , le lissage de la soie, les
chiffres sont les mômes avec tendance à in-
sister sur les plus gros. Et même dans les
textiles divers, dans les passementeries et
lacets, dans la fabrication des dentelles, tulles
el broderies mécaniques, dans la lingerie, la
chemiserie, les corsets, dans les vêtements
d'hommes et jusque dans les manufaclures de
tabac où il y a 90 % de femmes.

S'il était possible de se résigner à un tel
état de chose, on se demanderait ici pour
quel salaire la femme déserte son foyer, l'édu-
cation de ses enfants, les soins nécessaires ù
son mari , et l'on aurait pour réponse que, à
ce gros sacrifice de la vie naturelle et morale
de la femme, correspond une compensation
dérisoire, inférieu re bien entendu à celle
qu'obtient l'homme, alors qu'elle n'est pas
moins méritée ; inférieure surtout aux besoins
de l'ouvrière isolée ou en famille , salaire de
famine, a ton dit , salaire de déshonneur.
Ouvrière donc, la femme ne sera plus épouse ;
elle ne sera plus mère ; elle souffrira de la
faim ou s'y soustraira par le sacri fi ce de sa di-
gnité.

Rappelez vous les faits réunis autrefois par
Jules Simon dans son livre sur l'ouvrière ;
rappelez-vous ceux qu'a plus récemment mis
en lumière M. Ch. Benoist, à propos des ou-
vrières de l'aiguille. D'nn de ces écrivains i
l'autre, le mal n'a fait qu'empirer. Ce n'est
plus môme pour un plat de lentilles, comme
Esaii , que la femme abdique le meilleur de
son droit et de son âme.

Nous ne demandons pas non plus ce que
deviennent les hommes ainsi remplacés par
les femmes dans l'industrie, le commerce, les
administrations. Ne sont-ce pas cenx-là qui
grossissent chaque j our l'armée des camelots
dans les grandes villes, ou qui vont en foule
parier aux courses, ou qui se font nourrir à
ne rien faire ?

La vraie question , la question angoissante
est uniquemeni celle de la femme enlevée à
sa mission, à sa nature , à la maternité ; celle
par conséquent du progrés moral arrêté, du
retour à la barbari e, de la ruine certaine de
noire civilisation. Car un foyer sans femme et
la femme hors de son cadre, c'est le désert
moral , c'est la résurrection et le déchaîne-
ment de tous les mauvais instincts. Ne cher-
chez pas ailleurs la cause de l'abaissement des
esprits et des caractères, de celte corruption
qui effraie les moralistes el les politiques, de
cette intempérance brutale qui fait de si re-
doutables progrès parmi nous, du succès de
tant de feuilles immondes à la clientèle ton-
jours plus nombreuse. Dès que le foyer n'est
plus saint ni gardé, la société n'est que vice
et pourriture.

Il faut donc à tont prix remettre la femme
à sa place, il y va de notre dignité et de notre
avenir. Tous les moyens pouvant y concourir
sont bons. Que des moteurs mécaniques s'ins-
tallent à la maison pour que la mère de fa-
mille ail sous la main un travail de quelques
heures, ou qu 'un nouveau progrès du machi-
nisme n'exige plus la présence de l'ouvrière
à l'usine, ou que le travail coopératif assure à
l'homme un salaire permettant le repos à sa
compagne ; l'essentiel est que le but soit at-
teint el que la vie morale de l'humanité soit
préservée. Celle ci est le bien suprême. L'ar-
gent n'est pas tout et il s'écoule bientôt , quand
il est seul recherché : le pain n'est pas le seul
aliment de l'homme, qui vit aussi et surtout
de bonté, de j ustice, de dévouement, d'idéal.
D-îs que l'âme cesse de s'en nourrir , il est
presque superflu d'entretenir la vie physique :
elle a perdu toute valeur.

(L'Emancipation) . M.-J. GAUFR éS.

La femme dans l'industrie

Le congrès féministe, écrit le Temps , a com-
mencé ses travaux qui , malheureusement ,
ressemblent aux fa meux c devoirs de vacan-
ces ». Nous avions montré aux femmes le pé-
ril qui pouvait résulter de ce congrès, surtout
s'il se laissait envahir ou conduire par des
esprits excessifs ou fantaisistes. L'expérience
nous avait instruits à cet égard. Il y a quel-
que douze ans , nous avons vu un congrès de
femmes où trônait un illuminé qui s'appelait
Allix. C'était un ancien membre de la Com-
mune. 11 avait une théorie : la théorie des
« escargots sympathi ques » . Comme il était
une sorte de secrétaire général du congrès
féministe de 1885, il avait souvent l'occasion
de prendre la parole. Et toujours, à propos
de lout , le pauvre Allix trouvait une transi-
lion académi que pour revenir à ses moutons ,
c'est-à-dire à ses escargots.

L'AUix du congrès féministe de 1896, c'est,
évidemment, M. Robin , de Cempuis. Cet il-
lustre pédagogue est allé, mercredi , catéchi-
ser le congrès. On traitait la question du ma-
riage ; M. Robin est venu offrir sa solution ,
qui est bien simple : l'amour libre. Tant que
les femmes n'arboreront pas cette revendica-
tion essentielle, elles ne feront que troquer
une servitude contre une autre servitude.
Seul, l'amour libre donnera aux temmes l'in-
dépendance et la dignité. M. Robin l'affirme.
Il a, d'ailleurs, des solutions aussi radicales à
la portée de tous les sexes, et, sans doute, de
tous les âges. Aux hommes, il prêche la haine
de l'« esclavage militaire » . C'est un anar-
chiste parfait , dont le système très complet et
très logique n'a pas une lacune ni une lis-
sure.

Il nous suffit , d'ailleurs, de ces deux points:
1' « amour libre », recommandé aux femmes ;
l'horreur du service militaire , recommandé
aux hommes. Voila M. Robin et sa doctrine !
Voilà l'homme et le système que le Conseil
municipal de Paris maintenait à Cempuis.
Avec quelles arguties n'a-t-on pas essayé de
répondre à notre campagne lorsque la ques-
tion de Cempuis s'est posée ! Des fonction-
naires se laissaient aller , dit-on , à couvrir M.
Robin ; des inspecteurs du ministère de l'in-
térieur trouvaient que lout allait bien à Cem-
fiuis : partout , l'apôtre de l'amour libre et de
'internationalisme trouva it des complicités

ou de bien faibles résistances. Le ministre de

1 instruction publique, M. Georges Leygues,
s'attaqua courageusement à M. Robin ; mais
il eut beau citer des faits, il eut beau rappeler
l'opinion exprimée sur Cempuis par M. Léon
Bourgeois, quand il était secrétaire général de
la préfecture de la Seine : ni les faits ni les
arguments n'eurent de prise contre l'obstina-
tion des défenseurs de M. Robin.

Un conseiller général de la Seine, M. Lau-
rent-Cély, fit un rapport qui présentait toute
l'histoire de Cempuis sous un jour discrète-
ment atténué ; et la Conseil, heureux de s'ab-
sondre, vota une pension à H. Robin , à titre
de récompense nationale, sans doute, et à ti-
tre de protestation contre l'acte qui enlevait
l'éducation des orphelins à un disciple con-
vaincu de Malthus. M. Laurent-Cély, qui est
candidat à l'élection sénatoriale, a-t-il inscrit
1' « amour libre » et la t suppression des ar-
mées permanentes » dans son programme ?
Il ne l'a pas osé, probablement. Mais en glo-
rifiant M. Robin comme une victime des pas-
sions réactionnaires, il a fait bien davantage.
Et, grâce à toutes ces étranges complaisances,
M. Robin régnerait encore à Cempuis ; il fe-
rait des disci ples et des émules dans le corps
enseignant de la Seine ; mais, à tous ses dé-
fauts , cet éducateur joint une rare qualité :
l'audace, ou, si l'on veut, la;franchise. Malgré
tous les conseils de prudence et d'hypocrisie
que lui donnaient ses protecteurs et compli-
ces, M. Robin s'est obstiné à ne rien celer de
ses opinions hardies sur la famille et la so-
ciété.

G est pourquoi , désormais, il ne peut plus
enseigner les enfants ; mais il enseigne les
grandes personnes/Cet apostolat a moins d'in-
convénients que l'autre , sinon pour le con-
grès, au moins pour le public.

Les femmes qui font parti e du congrès
s'interpellent et se disputent. Quelques-unes,
heureusement, ont amené leurs maris comme
défenseurs et porte - respect. Mm8 Potonié-Pierre
disait hier à Mme Léonie Rouzade : « Vous jetez
la discorde parmi nous ! — Prenez garde ! a
riposté Mme Léonie Rouzade. Ne m'insultez
pas I Mon mari est là et il est conseiller muni-
cipal ! » Cette vénération profonde pour la
qualité de conseiller municipal , ce recours
suprême au mari en disent long sur la psycho-
logie des femmes. Et Mme Léonie Rouzade est
pourtant une avancée 1 Cependant , quand une
déclaration non préparée lui échappe, vous
voyez qu 'elle raisonne comme une femme très
bourgeoise et très soumise à l'autorité de
l'époux. Elle ne va pas dans les foules sans
son mari et elle reste éblouie devant l'écharpe
de conseiller municipal de Meudon. Rien
n'esl, d'ailleurs, plus caractéristique et plus
touchant.

Et tout cela démontre, en somme, que rien
ne sert d'exagérer ce que l'on désire ; rien ne
sert de faire la grosse voix ; rien ne sert d'af-
firmer qu 'on peut se passer de tout le monde,
puisque ce n'est pas vrai. Malgré tous les con-
grès féministes, — et peul-êlre à cause des
congrès féministes, — les femmes n'obtien-
dront rien si elles ne savent modérer leurs
ambitions, classer leurs projets, ordonner
leurs efforts avec méthode et, surtout, fuir de
parti pris toutes les occasions de tapage et
tous les appuis compromettants.

Le Congrès féministe à Paris

France. — On mande de Marseille :
Les nouvelles de Madagascar ne présentent

rien de particulièrement saillant; toujours
même encombrement néfaste de fonctionnai-
res, et à ce sujet on nous cite le fail suivant :
Pendant huit jours, les troupes manquèrent
de farine à Tananarive , parce que M. Thou-
mazon ne put obtenir les porteurs, accaparés
par M. Laroche, résident, au nombre de 1200,
pour ses bagages personnels et ceux de son
entourage. L'état sanitaire des troupes est
bon , car il n'y a plus de troupes, et c'est la
seule raison qui empêche les maladies de
sévir.

Allemagne. — La 1"! et la 2e division
de l'escadre ont commencé mercredi des ma-
nœuvres dans les eaux de Kiel. Ce qui rend
ces manœuvres particulièrement intéressan-
tes, c'esl que plusieurs vapeurs appartenant à

nouvelles étrangères
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nne société de navigation* ̂ prennent part.
Ges vapeurs ont pour mission de ravi-
tailler de charbon les divers vaisseaux de
l'escadre.

1 • ' "
Marchandise intellectuelle.-— Les Allemands

ont eu la curiosité de calculer quelle était la
nation qui importait le plus de ses pensées el
de ses idées par l'entremise des livres dans
leur pays. Cette recherche a donné lieu aux
résultats suivants : l'Autriche. , lient la tôte
avec 44 % * la Suisse vient ensuite avec
17,2 "L; la France occupe le- troisième rang
avec 13,9%; viennent ensuite la Grande-
Bretagne, 6,4%; les Pays-Bas, 5,4% ;  les
Etats-Unis, 4,1%: la Russie j 3,8 %• De son
côté, l'Allemagne expoi*laV*,-3 % de ses livres
en Autriche ; 12 % aux Etats-Unis , 10,1 % en
Suisse; 8,6% en Russie^,! % en Angle-
terre ; 5% dans les Pays-Bas et seulement
3,3 % en France. Dans \ Vannée 1895, l'Alle-
magne a produit 22 ,570 livres nouveaux , soil
en moyenne 62 par jour. y,,y

Autriche-Hongrie. — L'exposition na-
tionale du Millénaire de Hongrie sera complè-
tement terminée pour le ,2 mai; jour où le roi
François-Joseph doit l'inaugurer. Occupant
une supei iicie de plus de 500,000 mètres car-
rés, comptant 169 bâtiments et pavillons , cette
exposition représenté avec ses annexes une
petite ville entière an 'iMfiïèu des bosquets et
au bord du lac du Varosliget — le bois de la
ville — gracieusement mis à- la disposition du
gouvernement par la Capitale-Résidence de
Budapest.

Angleterre. — Bible, ff pciety. — Le der-
nier rapport de la Bible Society, ligue anglaise
pour la propagation des livrés saints, nous
apprend que cette association, depuis qu 'elle
existe, n'a pas publié moins de 143,396,230
exemplaires de la Bible et du, Nouveau-Testa-
ment, en 300 langues. ,' .. ,:

La Bible Society possède à Londres un im-
meuble considérable. Le premier objet qui
frappe le visiteur dès son entrée est une ma-
gnifique paire de défenses d'éléphant , offerte
par Menelik II, empereur d'Abyssinie. Quand
Menelik monta sur le trône , la Bible Society
lui offrit de remplacer à ses frais , dans toutes
les églises du pays, les Bibles détruites par
les Derviches. Menelik accepta avec empres-
sement.

Etats-Unis. — Vingt-cinq des principaux
négociants français de New-York viennent de
créer une chambre de commerce française dans
cette ville. Elle a pour but de développer les
relations commerciales entre la France et les
Etats-Unis, et d'encourager les négociants de
France ayant des intérêts aux Etats-Unis à en-
voyer des représentants , car on a reconnu que
le commerce français avait grandement souf-
fert d'être représenté en général par des Amé-
ricains, des Allemands, des Suisses et autres
étrangers exerçant ainsi une sorte de contrôle
sur le commerce d'importation français.

Canada. — Le correspondant du Times à
Ottawa lui télégraphie que le Parlement du
Dominion promet , sinon de battre le record
de durée des séances parlementaires , au
moins d'égaler les séances du 'beau temps de
l'obstructionnisme à Westminster. Mercredi
soir , à huit heures, la Chambre des commu-
nes siégeait sans interruption depuis cin-
quante-trois heures et il semble que cette in-
terminable séance ne puisse prendre fin que
samedi soir, afin de ne pas violer le repos do-
minical. Le parti ministériel et l'opposition
-se sont organisés par groupes qui se relayent

de douze en douze heures pour continuer les
débats et déjouer les manœuvres obstruction-
nistes et les votes par surprise.

Cette stratégie parlementaire paraît s'exer-
cer au sujet d' un projet de loi relatif aux éco-
les mixtes et séparéqs catholiques et protes-
tantes du^M-'nftaJiâ j dont l'opposition veut
empéchep cîe Vpî £; '
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Voyant qu'Hélène s'agitai t, il revint :
— Je voudrais, maintenant, qu'on me montrât le

nourrisson de cette belle malade.
On lui apporta le petit Pierre riant , joufllu et su-

perbe. Il le souleva, le palpa, l'embrassa et , répon-
dant au regard plein d'anxiété qu 'Hélène dirigeait
snr lui.

— Eh bien I mais on va lé sevrer, ce gaillard-là I
G'est un peu tôt, mais il est de force k le suppor-
ter. J'aime mieux le mettre au lait  di: vache, que de
le changer de nourrice... Cela vous platt-il ainsi ,
Madame ? . ..¦ , .. . -

Hélène agita faiblement sa tête et deux larmes
coulèrent sur la batiste de son oreiller.

Rameau alors se tournant vers Louis :
— Ne la fatiguons pas... Conduisez-moi chez vous,

que je rédige mon ordonnance.
Ils sotirent. Alors, sans réclamer ni conseil,' m

aide, la veille Mme Hérault roula le berceau du pe-
tit Pierre dans la chambre et l'installa près de la
fenêtre, de façon a ce que, de son lit, Hélène pût le
voir. La jeune femme échangea avec l'aïeule un re-
gard, dans lequel elle fondit tout son cœur ; elle
voulut parler, mais In bonne dame mit un doi gt
sur sa bouche, s'assit et reprit son t ravail silen-
cieux.

Louis n'avait pas quitté la maison et , d'heure en
heure, il demandait des nouvelles, il amena Ëmi-

Beproctuation interdite au» journaux n'ayant
itu traité aveo la Société des Oent de Lettre *.

lie, qui s était présentée , dès le matin , et qui fut
accueillie avec joie par Hélène. Entre ces deux
gardes-malades, la grand'mère et l'amie, il sembla
que la jeune femme se ranimait. Mais, vers le soir,
la fièvre redoubla et tout annonça que la nuit serait
mauvaise. Rameau prescrivit des calmants et com-
fosa une potion destinée à faire dormir la malade.

1 n'était pas inquiet. La nature vigoureuse d'Hé-
lène pouvait résister victorieusement k la souf-
france.

Emilie s'installa à l'hôtel Hérault afin de rempla-
cer la grand'mère au chevet d'Hélène. Elle dîna avec
Louis, qui errait dans les appartements déserts,
dévoré par les soucis. Il n 'avait pas voulu aller
chez Mme Olifaunt , il n'avait point reçu de lettre
d'elle. Et , entre sa femme qui souffrait et sa mal-
tresse qui ne donnait pas signe d'existence, il était
saisi d une sombre fureur contre les autres et con-
tre lui-môme. Il se jugeait infâme de penser à Diana,
près d'Hélène, et cependant il ne pouvait s'arracher
a l'obsession de la belle Anglaise. Sans cesse, elle
était devant ses yeux , l'appelant de sa douce voix ,
le sollicitant de ia radieuse beauté. L'arrivée d'Emi-
lie fut un immense soulagement pour lui : d'abord
son amie lui apprit ce qui s'était passé entre les
deux femmes, et ensuite, avec elle, il put parler de
Diana. Il en était heureux, môme pour la maudire,
môme pour jurer qu'il ne la reverrait jamais. Le
soir, dans le petit salon qui précédai t la chambre
d'Hélène, il causait avec Emilie, se répandant en
amères paroles, maudissant le jour où il avait cédé
à l'influence de cette dangereuse créature.

— Car elle est redoutable, dit-il , par sa hardiesse
et sa perfidie. Je la connais bien... C'est la perver-
sité môme I

— C'est, je crois, ce qui vous plaît tant en elle,
répondit Emilie. Elle vous change de vos sœurs et
de vos femmes, qui sont simples, chastes et bon-
nes. Mais la simplicité, la chasteté et la bonté, ver-
tus de ménagères 1 Ce n'est pas amusant... Il faut
des farceuses t

— Elle n 'a pas de cœur, reprit Louis, avec rage ,
elle est froide et féroce. Elle sait que, depuis ce
matin , jo suis dans l'anxiété, que je donnerais , après
l'esclandre d'hior„ beaucoup pour savoir ce qu elle
fait , ce qu'elle , pense... , Elle s'en soucie bien I Se
souvient-olle seulement de moi qui lui ai sacrifié la
Élus charmante et là 'meilleure des femmes ?... Nonl

Ue rit , s'amuse I C'est une atroce ingrate. Elle ne
m'écrira pas une ligne 1

— Elle a raison. C est par là qu elle vous tient
tous. Si elle ne vous traitait pas comme des chiens,
oUc ne tirerait rien de vous 1... Elle a pris le sys-
tème des dompteurn d' animaux... Elle vous dresse
avec une barre de fer rougis au feu, et vous réduit
par l'abstinence. Tu l'accuses d'être féroce et in-
grate. Et toi, est-ce que tu n'es ni féroce, ni ingrat ?
Ce que Dian a te fait endurer, c'est la revanche de
ce que souffre Hélène. Diana , c'est la manifestation
de la justice providentielle. C'est l'exp iation ! Et
encore, nous parlons de Diana, jeune et jolie. Elle
est incontestablement séduisante : aux yeux du
monde tu as droit à des circonstances atténuantes.
Mais te figures-tu Diana vieille et laide ? Car il y a
des hommes qui les gardent , les vieilles Diana 1 Et
tu peux devenir de ceux-là. Si tu lasses la patience
de ta femme, elle se séparera de toi. Et alors tu
resteras rivé à ton Anglaise, et tu passeras ta vie à
boire du Porto et à jouer au besigue avec sir Ja-
mes I Cette perspective t'enchante ? Non I Alors,
petit Hérault , prouve que tu n'es pas un niais : lâ-
che ta bonne amie, qui est celle de bien d'autres,
j'en jurerais , et redeviens un honnête homme !

— Aussi vrai qu'il y a un Dieu, cela sera 1 s'écria
Louis avec fureur.

— Ne le jure pas, Louis, c'est mauvais signe...
Fais-le simplement. Mais il arrivera une lettre, de-
main matin , et adieu les belles résolutions.

EUe le laissa seul dans le salon , et alla remplacer
Mme Hérault auprès de la malade. La première
Eartie de la nuit fut assez calme. Mais, vers deux

eures du matin, Emilie, qui s'était endormie sur
la chaise longue, fut réveillée par un bruit de voix.
Elle se leva et , dans la demi-obscurité de la cham-
bre, elle vit Hélène accoudée sur son oreiller, les
yeux fixes et égarés, qui parlait dans le silence. La
jeune lille s'approcha, serra la main de son amie.
Celle-ci parut la reconnaître et poursuivant l'idée
qui la troublait :

— Si je mourais, il forcerait cette femme k quit-
ter son mari, et il l'épouserait. EUe prendrait ma
place dans la maison, elle habiterait ma chambre,
mon enfant serait le sien... Comme elle le regardait
dans l'église 1 On eût dit qu'eUe voulait me le vo-
ler t... Tout ce qui m'appartient serait k elle... Et de
moi , il ne resterait pas même un souvenir... Un
pauvre petit nom gravé sur une pierre, et ce serait
tout I

EUe s'agita : des gouttes ;le sueur perlaient dane
ses cheveux , Emilie se pencha vers elle, lui posa

ses mains froides sur le front , afin de faire passer
un peu de sa tranquille raison dans la tête hallu-
cinée de la malade :

— Vous n'êtes pas en danger, Hélène, dit-elle dou-
cement , et vous vivrez pour être heureuse.

— Je vivrai... oui, reprit avec force la jeune fem-
me, je vivrai, je le veux, pour défendre ceux que
j'aime !

EUe répéta plusieurs fois : «je le veux 1» comme
si, dans le vague de sa pensée, ce mot, qui résumait
tout son caractère , se présentait seul à son esprit.
Puis, sous le regard compatissant d'Emilie, peu à
§eu ses paupières battirent et se fermèrent. Le len-

emain matin , quan d Rameau arriva, il la trouva
plus calme, moins brûlante, et en bonne voie de
guérison.

Louis, de son côté, parut moins agité et moins
nerveux. Il resta quelques instants dans la cham bre
de sa femme et se montra très affectueux pour elle.
Hélène, brisée, accueillit ses démonstrations avec
une triste joie. Désormai s elle ne pouvait plus se
livrer sans réserve aux effusions de son cœur. Tou-
jours , entre elle et son mari , devait se dresser
l'image de Diana. EUe ne le repoussa point
cependant. Mais elle fit signe à Emilie de l'emme-
ner.

Elle voulait réfléchir et arrêter une règle de con-
duite. Aussitôt rentrée en possession d'elle-même,
sa droiie raison délibérait et, sans faiblesse, comme
sans colère, cherchait le meUleur parti à tirer de sa
douloureuse situation. Louis était attentionné. EUe
se dit , avec une indulgente sagesse, qu'U aurait pu
être indifférent. EUe ne vit que le bon côté des cho-
ses, elle ne maudit pas la vie, en la jugeant mau-
vaise. EUe avait une bonne mère, une amie dé-
vouée, un enfant adorable, eUe remercia le ciel de
lui avoir donné tant de compensations, et ne déses-
péra pas de l'avenir.

Elle se rendait un compte très exact, maintenant,
de l'état intellectuel et moral de son mari. Sa fai-
blesse, son inconsistance, n'avaient jamais été un
secret pour elle, mais elle avait eu l'orgueil da
croire qu'eUe pourrait s'emparer de lui et le
guider.

(A- suivre]-
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Le comte Mattei
T*3M' - : . - - .

Le comte Mattei , qui vient de monrir à Bo-
logne, à l'âge de quatre vingt-sept ans, fut
l'inventeur d'un nouveau système médical au-
quel une immense réclame valut une heure
de célébrité . Ce système était , d'après lui , un
merveilleux perfectionnement de l'bomépa-
thie et, selon la plupart des médecins, une
simple plaisanterie. Quoi qu 'il en soit, il
compta , parmi ses adeptes , beaucoup de per-
sonnages connus. Le comte Mattei , né à Bolo-
gne en 1810, avait été anobli , en 1847, par
Pie IX, en reconnaissance de son loyalisme à
l'égard du Saint-Siège ; après une courte ex-
périence de la politique italienne , il se con-
sacra entièrement à l'étude de la thérapeuti-
que et fit , parait-il , quelques cures extraordi-
naires ; en 1890, lad y Paget , dans la National
Review, présentait , au public ang lais , les re-
mèdes Mattei comme une miraculeuse pana-
cée et attribuait leur efficacité à « l'électricité
végétale » (?) ; l'année suivante , M. W. Stead
consacrait plusieurs articles de la Review of
Reviews au traitement Matte i et une commis-
sion était nommée pour en étudier l'applica-
tion à divers malades cancéreux. De violentes
disputes s'élevèrent à ce sujet , entre Mattei et
la commission, dont le rapport fut très défa-
vorable aux t gouttes Mattei » . Le télégramme
qui nous apporte la funèbre nouvelle , nous
annonce que le comte Mario-Vonluroli Mattei ,
fils adoptif de l'inventeur , a hérité des formu-
les paternelles.

Arbitrage international

L'idée d'un tribunal d'arbitrage pour régler
les différends entre les nations a été long-
temps considérée comme une utop ie ; mais on
commence à croire qu 'elle pourrait être réali-
sable dads une certaine mesure.

Un manifeste invitant l'opinion publi que à
réclamer l'établissement d'un tribunal perma-
nent , d'arbitrage pour remplacer , parmi les
races de langue anglaise , les décisions san-
glantes de la guerre, vien t d'être publié par
Leurs Eminences le cardinal Gibbons , arche-
vêque de Baltimore , le cardinal Logue, arche-
vêque d'Armagh , primat d'Irlande , et le car-
dinal Vaughan , archevêque de Westminster.
Ce document , qui est daté du dimanche de
Pâques, expose qu 'un tel projet rencontrerait
sans doute 'bien des difficultés pratiques ,
mais que ces difficultés ne sont pas insurmon-
tables .

L'avant projet de code pénal suisse modifié
d'après la décision de la commission d'experts,
qui vient d'être imprimé chez Slaempfli et C'%
compte 256 articles.

Au lendemain de la votation cantonale da
22 mars, écrit le Journal de Genève, nous di-
sions que le code pénal suisse nous débarras-
serait probablement de l'abus que le corps
électoral genevois a refusé de supprimer. Et,
en effet , l'article 117 du projet de code frappe
le proxénétisme de peines qui peuvent aller
de six mois de prison à cinq ans de réclusion ,
plus une amende qui peut s'élever à 10,000
francs. En cas de récidive, dans les trois ans,
le maximum de la peine esl porté à dix ans
de réclusion et 20,000 fr. d'amende. Le pro-
priétaire ou locataire principal qni tolère
dans son immeuble l'existence de certains éta-
blissements est puni d'une amende de 20,009
francs au maximum.

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich , à la-
quelle nous empruntons ces renseignements,
l'article de l'avant-projet qui fixe la responsa-
bilité du rédacteur et de l'auteur en matière
de délit de presse est rédigé ainsi :

* Si les délits de calomnie, de diffamation ,,
d'injure et d'atteinte au crédit sont commis,
sans nom d'auteur , dans un journal ou une
publication périodique, l'éditeur (Uerausgeber}
est seul poursuivi. Si l'auleur se nommo ou si
l'éditeur le nomme, tous deux sont punis sui-
vant leur cul pabilité.

« L'éditeur est tenu de nommer l'auteur. »
On nous permettra de faire observer que

cette dernière disposition , qui n'existait pas
dans la rédaction provisoire et a été introduite
en dernière lecture , est en contradiction for-
melle avec le début de l'article , et modifie du
toul au tout le système primitivement adopté.

Elle nous parait très fâcheuse. Le rédacieur
en chef qui publie un article non signé doit
être censé l'avoir fait en connaissance de cau-
se et pouvoir , sauf en cei tains cas exception-
nels, couvrir celui de ses collaborateurs qui a
tenu la p lume.

La commission d'experts , dans sa dernière
session,' a en outre décidé d'introduire dans le
projet des * dispositions sur la police de la
presse », qui forment les articles 235 et 256.

« Le nom et l'adresse de l'imprimeur doi-
vent ôtre indiqués sur les imprimés. Excep-
tion est faite pour les imprimés publiés uni-
quement en vue de la satisfaction des besoins
commerciaux ou industriels et de ceux de la
vie domestique ou sociale.

« Si le nom oa l'adresse de l'imprimeur ne
sont pas indiqués sur un imprimé, l'impri-
meur, l'éditeur et le distributeur sont punis
d'une amende de 1000 francs au maximum.

« Le nom du rédacteur et de l'éditeur (Ue-
rausgeber) doit être indiqué sur les journaux
et publications périodi ques. Si un rédacteur
ne rédige qu 'une partie du journal ou de la
publication périodique , il doit être désigné
spécialement comme rédacteur de la partie
donl il s'occupe. Si le nom du rédacteur ou de
l'éditeur n'est pas indi qué sur un journal ou
une publication périodique , les rédacteurs et
et les éditeurs ( Verleger und Herausgeber)sonl
puni d'une amende qui peut s'élever jusqu 'à
mille francs.

« Il est réservé aux cantons d'édicter des
mesures de police dans la mesure où celles-ci
ne font pas l'ojet de la législation fédérale ;
ils ont en particulier le droit de frapper d'une
peine les contraventions aux dispositions ad-
ministratives cantonales. >

-r„, r- - *ff*ffift pénal snisse

Commerce de bestiaux. — Voici le texte de
la loi fédérale du 25 mars 1896 sur la garan-
tie des défauts dans le commerce des bestiaux ,
loi votée le 21 mars par le Conseil national et
le 25 mars par le Conseil des Etats :

Art. l8r. — Les prescri ptions du Code fédé-
ral des obli gations sur la garantie des défauts
de la chose vendue (articles 243 et suivants)
sont complétées par les dispositions ci-a près.

Art. 2. — Dans le commerce des bestiaux
(chevaux , ânes, mulets, bêtes à cornes, mou-

tons, «hèvres et porcs>,-41 n'existe -de-garant
tie du vendeur pour les défauts de la chose
vendue ou pour les qualités promises que hi
le vendeur a donné par écrit cette garantie à
l'acheteur (article 243 et 245).

Art. 3. — Si la garantie a été donnée par
écrit , mais que la durée n'en ait pas été fixée,
elle est de neuf jours, non compris le jour de
la délivrance ou celui de la mise en demeure
de prendre livraison (article 243).

Cette durée ne concerne pas la garantie
pour la gestation.

Art. 4. — Le vendeur n'est tenu à la ga-
rantie envers l'acheteur que si le défaut de la
chose vendue lui a été notifié pendant la du-
rée de la garantie et a été dûment constaté
au p lus tard 48 heures après le terme de la
garantie.

Une notification postérieure ne déploie au-
cun effet , encore que le défaut n ait pu être
découvert qu'après le terme de la garantie
(article 246).

Art. 5. — Le vendeur qui a frauduleuse-
ment caché les défauts ou qui a sciemment
induit en erreur l'acheteur , ne peut se pré-
valoir d'aucune des limitations de responsa-
bilité établies par la présente loi (articles 244
et 247).

Art. 6. — Sont abrogées toutes les disposi-
tions contraires à la présente loi du droit fé-
déral , des législations cantonales et notam-
ment du concordat du 5 août 1852 concer-
nant la fixation et la garantie des vices rédhi-
bitoires du bétail.

Art. 7. — f ,e Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 17 juin 1874 concernant les votations
populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux ,
de publier la présente loi et de fixer l'époque
où elle entrera en vigueur.

Maîtres de dessin et maîtres d'écoles prof es-
sionnelles. — Il existe depuis de nombreuses
années, dans la Suisse allemande , une t So-
ciété des maîtres de dessin et des maîtres d'en-
seignement professionnel , > dont les membres
ont pour but de s'instruire mutuellement ,
tout en travaillant de tout leur pouvoir au
perfectionnement de l'enseignement du dessin
et de l'enseignement professionnel en général.
La Suisse romande est demeurée étrangère en
ce mouvement , et pourtant nous en connais-
sons les besoins. En septembre dernier , la
Revue suisse d'enseignement profess ionnel a
proposé la fondation d'une section romande
de cette Société suisse. Un bulletin d'adhésion ,
envoy é à un bon nombre de maîtres, lui a été
renvoyé signé par prèsdesoixante et dix d'entre
eux.

Un comité d'initiative lance un appel aux
maîtres de dessin et aux professeurs d'écoles
industrielles et professionnelles.

Nous croyons le moment venu , dit cet ap-
pel, de nous réunir, de nous compte r et de
nous occuper de nos intérêts. C'est pourquoi
nous invitons chaleureusement tous nos col-
lègues à assister à une assemblée qui aura
lieu au Musée industriel , à Lausanne , le sa-
medi Il avril , à 10 heures % du matin.

Tractanda :
1° La Société suisse des maîtres de dessin

et des maîtres d'enseignement profes-
sionnel ;

2° Discussion sur l'utilité de la fondation
d'une section romande ;

3° Eventuellement nomination du comité ;
4° Divers.

Chronique suisse



Beaucoup de ces dispositions sonl critiqua-
bles, spécialement celle qui exige l'indication
des noms des rédacteurs dans le journal. Les
experts nous paraissent s'être trop préoccupés
des usages et de l'organisation spéciale de la
presse de la Suisse allemande. Dans les can-
tons romands, les journaux ne sont pas signés,
et nous n 'avons jamais vu que cet anonymat
eût aucun inconvénient , au contraire . Les
feuilles politi ques les plus importantes sont en
général les organes d'une collectivité. Nous
ne croyons pas que la dignité de la presse ait
rien à gagner à ce qu 'on leur donne le carac-
tère d'œuvres personnelles en mettant en ve-
dette les noms des rédacteurs.

LUCERNE. — La saison des étrangers a
déjà commencé à Lucerne. Plusieurs touristes
sont descendus dans les hôtels de la ville et la
plupart des bazars ont ouvert leurs portes.
Vendredi , une sociélé de 160 voyageurs an-
glais s'est arrêtée à Lucerne pour y séjourner
pendant quel que temps. Les hôteliers comp-
tent sur une bonne année.

GENÈVE. — On prend déjà des mesures, à
¦Genève, pour la décoration de la ville à l'oc-
casion de l'ouverture de l'Exposition , le
•1er mai. Ce jour-là , les bureaux de l'adminis-
tration cantonale et tous les établissements
•d'instruction publi que seront fermés.

— Les plâtriers et peintres en bâtiment se
mettent en grève ; ils demandent une aug-
mentation de salaire. Us n'auraient pu choisir
an moment plus favorable.
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Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Au rôle des causes des
assises criminelles qui se tiendront à Neuchâ-
tel dés le 28 courant , figure l'affaire Hedrich ,
«e juif polonais qui , venu à la Chaux-de-
Fonds sans le sou, a trouvé moyen d'y faire ,
en trois ans , plus de 200,000 fr. de dettes et
qui a brûlé la politesse à ses dupes.

L'adroit filou a réussi à échapper aux re-
cherches de la justice , mais celle-ci a mis la
main sur sa femme et son frère. La femme du
fugitif a confié sa défense à M. Renaud , avo-
cat, à Neuchâtel , le frère est défendu d'office
par M. Houriet , à la Chaux-de Fonds.

0# Vaccination. — Le Conseil d'Etat a
nommé vaccinateurs offi ciels les docteurs sui-
vants :

District âe Neuchâtel. — MM. H. de Mont-
moliin , E. Henry, Cornaz fils , Ed.de Reynier,
à Neuchâtel. — Dardel el Jeanneret , à Saint-
Biaise, Burge r, au Landeron.

District de Boudry . — MM. Béguin , à Cor-
celles; Gicot , à Boudry ; Bovet, à Peseux ;
Morin et Weber, à Colombier ; Bovet, à Areuse ;
Vouga , à Saint-Aubin.

Val-de-Travers. — MM. Stauffer , à Tra-
ders ; Hotz , à Couvet ; Ronca , Ribaux et
Petitpierre , à Fleurier ; Vitloz , aux Verrières.

Val-de-Ruz. — MM. Meyer, à Fontaineme-
lon ; Humbert , à Fontaines , etSandoz , à Dom-
bresson.

District du Locle. — MM. Peltavel ,Trechsel
et Steinhccuslin , au Locle ; Mark , aux Bre-
nets ; Dinichert , à la Brévine ; Huguenin , aux
Ponts.

District de la Chaux-de-Fonds . — MM. Amez-
J)roz , Sandoz , Faure et Gerber , à la Chaux-
de Fonds.

JÊÊ.

** Ecole cantonale d'agrieullure. — Les
examens d'admission de nouveaux élèves ont
eu lieu mercredi 8 courant. Pour 17 places
disponibles , il y avait 29 inscriptions et il
s'est présenté 26 candidats , de sorte que 9
d'entre eux n'ont pu être reçus.

Chronique neuchateloise

** Imp ôt direct . — La Préfecture rappelle
aux contribuables de la Chaux de-Fonds que
le délai pour la remise des déclarations de
l'impôt direct 1896 expire le 14 avril , à 6" h.
du soir. (Communiqué.)

** Concert-représentation des cadets . —
Nous rappelons au public que la grande soi-
rée organisée par le corps des cadets de notre
ville , au profi t du fonds de sa Musique , aura
lieu dimanche 19 courant. Le programme
comporte plusieurs morceaux jo ués par la
Musique des cadets dans sa nouvelle tenue,
puis des exercices préliminaires et au fusil ,
exécutés par 32 cadets sous l'habile direction
de M. Villars , profeseur de gymnastique, le
lout avec accompagnement de fifres et tam-
bours; enlin ia soirée sera terminée par une
scène inédile composée spécialement pour nos
petits guerriers en herbe.

La commission d'organisation espère que,
-comme d'habitude , le public cbaux-de fonnier
se montrera sympathi que aux productions de
nos cadets et les encouragera par sa présence
en grand nombre à la représentation du 19
coûtant.

Les billets sont en vente , dès ce j our, dans
les dépôts habituels (M. Léopold Beck, maga-
sin de musique , el Mmc Evard-Sagne , con-
fiserie) .

Pour terminer , disons encore qu 'une grande

matinée, avec le même programme que celui
de la soirée, aura lien le même jour , dès 2 h.
après midi. Les enfants, pour qui cette mati-
née est spécialement organisée, payeront
moilié prix à toutes les places.

(Communiqué.)
** Velo-Club. — Voici la composition du

bureau de cette société, pour l'année 1896 97 :
Président, Emile Perrin ; vice-président ,

Léopold Sengstag ; secrétaire, Louis Kuster ;
caissier, Victor Beurret ; membre adjoint ,
Paul Richardet. (Communiqué.)

** Représentatio n gymnastique. — On nous
écrit :

N'oublions pas en quelques mots de rappe-
ler ici au souvenir des Amis de l'Ancienne
section, la représentation qu 'elle donne di-
manche au Théâtre. En examinant le pro-
gramme et après avoir reçu une anal yse dé-
taillée des travaux que produiront nos gyms,
nous ne pouvons que conseiller à chacun d'as-
sister à ce spectacle. Mentionnons plus spécia-
lement la Société d'escrime, qui a bien voulu
prête r son concours et prouver sa vitalité et
son savoir-faire ; les préliminaires , le reck ,
où les agiles seront admirés, les deux grands
ballets costumés, les anneaux en section , py-
ramides aux échelles en costume spécial et
une comédie-vaudeville à dérider jeunes et
vieux. — De plus, une chose qui sera aussi
très goûtée est la Matinée, où une bonne par-
tie du programme sera exécutée.

Les prix fixés sont à la portée de chacu n :
50 centimes pour les enfants et 1 franc pour
les grandes personnes.

Les billets partent , et nous pouvons dès à
présent dire que cette représentation , qui est
étudiée depuis très longtemps par nos gym-
nastes, sera réussie au-delà de toutes espéran-
ces et que le public pourra se divertir à cœur
joie.

A dimanche soir au théâtre.

** Intimité. — On nous remet les lignes
que voici :

Dimanche soir, aux Armes Réunies
Se produira l'Intimité.
Venez-y tous, c est à proximité,
Et vous verrez, sections unies,
Les gyms, l'orchestre et les acteurs
Se surpasser. — Avis aux amateurs !

%% Variole. — Un citoyen de notre ville
rentrait hier soir d'Italie , se sentant malade.
Le médecin , appelé ce mati n, constatait un
cas de variole. Le malade a été aussitôt con-
duit au lazaret , et toutes les mesures de dés-
infection ont élé prises. Il y a tout lieu de
penser que ce cas restera entièrement isolé.

jk,

** Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 14, produit d'une collecte faite lundi soir
au banquet des garçons bouchers.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs . (Communiqué).

Chronique locale

Comment on vote en Danemark. — Une élec-
tion législative a eu lieu récemment à Valby,
tout à côté de Copenhague. Un journal Scan-
dinave nous en apporte le récit suivant , qui
semble révéler des mœurs.politiques à la fois
patriarcales et compli quées :

Les opérations commencèrent vers dix
heures du matin, en présence de plusieurs
milliers de personnes. Deux candidats se dis-
putaient le siège, appuyés chacun par de nom ¦
breux « patrons » dont le président du bureau
commença par lire les noms. L'un des partis
ouvrit alors le feu : plusieurs des « patrons »
du candidat prononcèrent en son honneur de
longs discours ; après quoi le candidat lui-
même fit une conférence d'une heure et de-
mie. Le parti adverse riposta par les mômes
moyens. Cette nouvelle averse oratoire passée,
quelques spectateurs , ne se jugeant sans doute
pas suffisamment éclairés, posèrent diverses
questions, ce qui leur valut incontinent de
nouveaux discours et de nouvelles conféren-
ces. Enfin , vers deux heures de l'après-midi ,
ces opérations préliminaires prirent fin , et on
vota par mains levées, et l'un des candidats
fut proclamé « élu par acclamation ». Mais son
concurrent réclama immédiatement le scrutin
écrit et alors, alors seulement , on se mit en
devoir de procéder à l'élection sérieuse et vé-
ritable...

Mais aussitôt , les spectateurs , réunis là de-
puis le matin , se dispersèrent , non point pour
aller écrire leurs bulletins , mais pour s'en
retourner chacun chez soi. En effet , la très
grande majorité d'entre eux n 'étaient ni des
électeurs, ni même des habitants de la cir-
conscription : simplement des curieux venus
de Copenhague à fa recherche d'une distrac-
tion. Du moment donc que les opérations élec-
torales proprement dites commençaient, ils
n'avaient qu 'à retourner chez eux , ce qu'ils
firent. En même temps, on voyait arriver de
toutes parts les électeurs sérieux. Au courant
des usages, ils avaient tranquillement vaqué
à leurs affaires toute la matinée et venaient
juste au moment de déposer leurs bulletins
dans l'urne.

Et ce qui semble plus curieux que tout le
reste, dans le récit de cette élection étrange,
c'est que le confrère Scandinave auquel nous
empruntons ces détails n'ajoute aucun com-

ssrciq «x^a>& y
mentaire ironique ou indigôé j  à^ ipeine une
réflexion discrète sur WmBmaSc^  ̂confé-
rences. Si bien qu'on èsfr"itôrt#â-1è,rbiï*e qu'en
Danemark les choses se paséeW Volontiers de
la sorte. — •

- , , .1 «vï

Faits divers

Londres, 9. — A la Chambre des communes-
sir E. Ashmèad-Bartlett demande si le gouver,
nement anglais a pris auprès des puissances
étrangères l'engagement que les troupes égyp-
tiennes n'avanceraient pas au delà de Don-
gola.

M. Curzon répond négativement.
Londres, 9. — Le Times apprend de Singa-

pore que Li-Hung-Chang, en quittant la Rus-
sie, se rendra à Londres et aura une entrevue
avec lord Salisbury .

Berl in, 9. — La Norddeutsche Allgemeine
Zeitung , parlant du voyage du chancelier de
l'empire à Paris, on il a accompagné la prin-
cesse de Hohenlohe , confirme que ce voyage
est motivé par des intérêts de nature absolu-
ment privée. Le prince de Hohenlohe ne fera
donc et ne recevra aucune visite officielle . De
Paris, le chancelier se rendra à Vienne.

Parts, 9. — Le Courrier du Soir publie une
dépêche de Madagascar annonçant l'assassinat
de deux missionnaires.

Vienne, 9. — On vient de publier le pro-
gramme de l'empereur et de l'impératrice
d'Allemagne à la cour de Vienne. Les souve-
rains allemands arriveront le 10 avril au ma-
tin.

Le diner de gala aura lieu à la Hofburg.
Le soir, grande représentation au théâtre

de la cour.
Le lendemain , grande parade militaire com-

mandée par l'empereur François-Joseph en
personne. L'empereur Guillaume défilera de-
vant le régiment de hussards dont il est le
chef.

L'ambassadeur d'Autriche à Berlin sera
présent à Vienne pendant le séjour de l'em-
pereur pour en régler les détails. ,,,01 ».

:-'VI i»ff*f '

Dernier Courrier et Dépêches

Rectif ication de l 'état.de collocation
Paul Schteffer? négociant en horlogerie, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition : 18 avril 1896.

Publications matrimoniales
Dame Lucin^-OIga Thiébaud née Augsbur-

ger, domiciliée a La Chaux-de Fonds , rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds, contre son mari Edouard-Eugène Thié-
baud , graveur , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. ,1 ,

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Li-

gnières de l'acte de décès de demoiselle
Emma-Maria Junod , décédée àKelso (Ecosse),
le 2 mai 1895. ., . „

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Neuchàlel , 10 avril. — Le comité provisoire
du Tir fédéral de 1898 et le Conseil munici pal
se sont mis d'accord pour choisir comme
emplacement définitif te Mail et d'y établir
toules les installations , y compris la can-
line* j aa'jrp *«mxa ,*•Berne, 10 avril. — D'après le Berner Tag-
blatt , la victime de la fosse aux Ours paraît
être un nommé Gottfried Howald , tonnelier ,
d'Aarwangen .

Berne, 10 avril. — Les recettes des douanes
se sont élevées en mars 1896 à 3,854,376 fr.
contre 3,700,520 fr. en mars 1895, soit un ex-
cédent de recettes en mars 1896 de 153,856
francs. o gy

Du lor janvier à fin mars 1896, elles pré-
sentent un excédent de recettes de 1,092.828
francs sur la période correspondante de 1895.

Paris, 10 avril. —On supposeque le voyage
du prince de Hohenlohe se raltache à une évo-
lution possible de la politique allemande en
ce qui concerne l'Egypte. L'Allemagne songe-
rait à former avec la Russie et la France, un
accord , comme pour le règlement du conflit
entre la Chine et le Japon.

On ignore si M. de Hohenlohe|a rendu visite
à M. Bourgeois, mais on croit qu 'il a fait pres-
sentir le ministre des affaires étrangères par
le comte de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne.

Madrid , 10 avril. — 6000 cavaliers vont
partir pour Cuba. On étudie la question de la
défense des Cotes de la péninsule en vue de
l'éventualité d'une guerre.

— Une explosion de grisou a eu lieu dans
les mines de Villannero , près de Séville. Jl y
a eu 4 morts.

Massaouah, 10 avril. — Le colonel Stevani
mande de Kassala que lesderviches démoralisés
par les pertes subies dans les combats des 2 et
3 avri 1, ont abandonné Tucruf et se sont retirés
jusqu 'à Osobri, abandonnant leurs blessés,
leurs mulets et de grandes quantités de blé.
On affirme que Menelik leur aurait envoyé
des vivres et notamment du café.

Londres, 10 avril. — On télégraphie de
Vienne au Daily News, que la mission de Li-
Hung-Chang a soulevé une vive opposition
parmi les conservateurs de Pékin , mais que
l'empereur a déclaré que l'existence de la dy-
nastie et de l'empire rendait ce voyage néces-
saire.

La Havane, 10 avril. — Les insurgés ont
attaqué Ratabano ; ils ont été repoussés et ont
subi de grandes pertes.

Mulhouse, 10 avril. — La commission des
salaires des ouvriers de l'industrie textile a
décidé de recommander aux grévistes de re-
prendre aujourd'hui le travail à la condition
qu 'il ne soit pris contre eux aucune mesure
de rigueur.

Le mouvement n'a pas de chances de suc-
cès, car l'Associotion allemande des ouvriers
de l'industrie textile n 'a répondu en aucune
manière aux espérances qu 'on fondait sur
elle. En conséquence, il faudra chercher à

créer une organisation des ouvriers d'Al-
sace.

Athènes, 10 avril. — Aux jeux olympiques,
on trouve au concours de gymnastique, parmi
les vainqueurs, le nommé Fuglner , Suisse.

Londres, 10 avril.' - -r- Une épidémie de pe-
tite vérole maligne sévit à Glochester et prend
des proportionstirês alarmantes. Sur 210 cas
qui se sont 'produits depuis le commence-
ment de l'épidétiiflayil y a eu 200 décès. Le
gouvernement à envoyé une commission spé-
ciale, chargée dé prendre les mesures néces-
saires. La municipalité a refusé jusqu 'ici de
permettre la vaccination dans le district.

Madrid , 1(> avril. —- Les républicains ont
ajourné indéfinimeiit leur meeting contre le
vote du Congrèâ aniéricain. Dans toute la pé-
ninsule, les tentatives de démonstrations des
étudiants ont échoué! '

La constitui ion des collèges électoraux fait
prévoir que le gouvernement aura une énorme
majorité à la Chambré des députés.

. Agame» télégrmp hiqmia nias*

Du 9 avril 1896
RMttMme-tt de U population en juviir 1896 :

1896 : 30,571 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 805 habitants.

Itfalssane ss
Perret Marthe-Elisa ,' fille de Arnold-Emile,

horloger et de Marie-Cécile née Ducommun,
NpnchâtôloisG

Muller Nelly-Héléne , fille de Fritz-Julien , fai-
seur d'étuis et de Emma née Schniter, Ber-
noise.

Promesses ds marlag*
Matthey Léon, horloger, Neuchâtelois et Baum-

berger Emma, horlogère, Bernoise.
Grellet Marcel-Arthur , boîtier , Neuchâtelois

et Frank Lina , tailleuse. Bernoise. i':
Vaucher de la Croix Louis-Auguste., percep-

teur communal , Neuchâtelois et Hébeison
Régula , Bernoise.

Dubois Louis-Alcide, agriculteur , Neuchâte-
telois et Oppliger Marie, Bernoise.

,;y -. Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «imotl&rti

21092 Stettler Jean-Adol phe, époux de Cécile-
Emma Perrenoud , Bernois, né le 2 mai 1851.

21093 Fallet née Jacot Emilie, veuve en 2me
des noces de Gustave, Neuchateloise, née le
15 avril 1822.

Etat avil de La Chauz-ie-Fnii

CERCIllS 5|p
1UCI1J pliagCS Frit2; Courvoisier 56a

Renseignements auprès de 15021-8
MM. ACHILLE DUBOIS , préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de 1» Chapelle 6.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve ane lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

iHvrlmtU A. COURTOISISSt CkHS-4«-r*-tf ¦

C0L0UNB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre TherniomèS. ;>
8 lu Midi B h. 8 h. m.| Midi | B t. »
mm. Dm, mm. ï)egr« Centigrsta

Mars 2 676 676 , 6 7 4 — 2 + 0  — 1
» 4 675' 676 676 +¦ 0 + 2 -f (l
» 7 68*2 "' 683' 683 -H 4 - « ¦ + 5
» 8 683 683 683 -f 4 + 7 + 7
» 9 681 , 683 685 4- 5 +10 +12
» 19 6&; £83 684 + 1 -(-12 + 8

Les hauteurs de 650 millimètres correspondu < i
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 i Yariabls, Ml
i beau et 705 à très sac.
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OQ RI IF ne I A RONHF 9Q Spécialité de BAINS SUIiFUBfiU X pour rhumatismes
«*7j HUL UL LM I lVrllUC a£tS 16543-8 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.

Pour cause de changement de commerce,

LIQUIDATION COMPLÈTE
en dessous du prix -de facture

de tous les Articles du Magasin de Denrées coloniales

Delachaux-Leuba, St-Pierre 14
Savons, Epicerie, Epices, Cafés, Bouchons Ans et ordinai-

res, Liqueurs diverses, Cognacs, Rhums, etc.

PfT Grand Rabais snr les {Laine**, Cotons, fils
et sur toute la MERCERIE en général. 4703-2

i i J ..

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOWPS
COURS DES CHANGES, 9 Avril 1896.

Mou aommr* aujourd'hui , faut rariationi impor-
tante*, acheteur* en compte-couraut , on an comptant,
¦raina '/« % de corcmiiaion, de papier bancable anr :

Bac. Conra
.Chè que Paria 100.iT/a

_ __ \Conrt et petiu effet» long» . 2 lS0.48*/a
*™*™ ••  iî moia) aoo. francaiaea . . 2 100.60

(3 moia) mia. fr. 3000. . . a 100.&.<!</•
Chèque min. L. 100 . . . 25.90

a—.j~ iCowt W P**11» «ï"" 'onja . 2 26.28V*
*m<um -W  moi»» aco. anglaises. . . 2 25.31>/i

'3 moi») min. L. 100 . . . 2 25.» V*
/Chèque Berlin, Francfort . . 128.75

,- , \Conrt et petiu effeu longs 3 128.?5
"**"*¦ \t mou) ace. allemande» . . 3 123.90

(3 mois) min. M. 3000 . . . 3 123.9'Vi
/Chèque Gènes, Milan , Turin . 31.95

u .- ICourt et petits effeu longs. . 5 91.95
"""•¦••jl moia, 4 chiffras . . . .  5 S2. ''6

(S mois, 4 chiffres . . . .  6 (12.25
/Chèqne Bruxelles , Anrer». . !'/« 100. Si'/'

•algique i à 3 mois , traites aco., -k ch. î '/ i 1 ( 0 -
'Nonocc . liill ., mond., 3lel ch 8 10C .27VI

. .'. -i [Chèque et court . . . .  8 208.76
yy?*l* è 3 mois, traites aco., i ch. 8 208.86
—*"*•• (Monaco., hill., mand.,3et«oh. 8Vi 208.76

Î 

Chèque et court . . . .  4 210. —
Petiu effeu longs . . . . 4 210. —
3 i 3 moi», 4- chiffres . . . 4 210.10

fuaja... Jusqu 'à 4 mois 3V» pair

Jilleu da Luiquv :rançais . . . .  Net 100.35
» » ajlemands . . . . > 123.65
» > russes * 2.64
a S autrichien* . . . »  209.60
• s anglais > 25.2l*'/i
x s italiens > 91 . 70

HapoWons d'or 100.30
¦oWeigns 25.22V1
Pièces de 20 marks 24.73

Nous sommes Tendeurs, l'invendu ré-
servé :
Oblig. 3V,°A> 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4"v0 Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3 Vt Canton de Neuchâtel.
Oblig. 3\'i ' o Central suisse.
Oblig. 3»/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlàn-

discher I Sparcassa-Verein. 3281-1
le tout à des conditions avantageuses.

FONDERIE
A. Perrin-Brnnner

Serre 25, à côté du Contrôle Serre 25.

ACHATTTFONTE
de Matière» Or- et A rgen t.

Muait le résides Je joraps
' Achat de BIJOUTERIE usagée.

Soudure extra funible. 49413-5

Rhabillages de boites en tons genres
JOSEPH ZANARONI

successeur de ZJ.-F.  Meyer
Rue du Grenier 12.

Le sus-nommé a l'honneur de se recom-
mander k MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral, pour tout ce qui concerne sa profes-
«ion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie,
Parqueterle, Vitrerie.
RÉPARATIONS DE MEUBLES. 1812-3

VENTE D'UNE MAISON
Dans le but de sortir 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 Paro, aveo un j  ar-
din d'agrément et un terrain d'aisances,
pouvant être utilisé pour sol à bâtir.

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

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

S'adresser , pour visiler l'immeuble et
5our prendre connaissance des conditions

e la vente, au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, à
la Chaux-de-Fonds. 4251-1

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-26*

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 k volonté. — S'adresser
au bureau de la Scierie, rue de la Serre
n* 100.

A la même adresse, a vendre une villa
de construction moderne. 4722-8

PAPIER HYGIENIQUE Sg îS
*»* avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentai res de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Lo Papier hygiénique so recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papoter ?e A. Courvoïsier,
1, X=lu.-a> du TVEstr-ob.é, 1 .

MF1 fofi»Ba«**«3s «ies orgaiacs géisfitaiix
Maladies du bas ventre, zontaq ion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollu tions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri,
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adresser k la Polycli-
nique privée , Kirchstrasse 405, Olaris . —i0BBBWBHWWH 1BW b5-19

COMBUSTIBLES
Téléphone J .  Q U A D R I  Téléphone

BUREAU : Gare des Marchandises.

Anthracite - Houille - Coke - Briquettes
•Tontes mes marchandises sont garanties de première qualité.

OBSERVATION. — En donnant la commande, je prie mon honorable
clientèle de bien vouloir Hpécifier si l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains on pour potagrers, ainsi que si l'on désire des gros
ou petits morceaux. Le coke ne peut servir que pour la Tonte ou
fourneaux à grand tirage.

On peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve EVA RD-SA GNE, conf iserie, Casino;
M. Joseph J ENTIER, boucherie, rue de l 'Hôtel-de- Utile. 2129-2
M. A. LANDR Y, boucherie, p lace Neuve 6.
M. Aug. HOFMANN , boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. C. PELLEGRINI , épicerie, rue de la Demoiselle 99.

CHRISTIAN SCHAFER , CORDONNIER JA
21, Eue de la Paix ,21 au sous-sol. :? EB§Ï

Chaussures sur mesure en tous genres IBM
SPÉCIAL, ! TÉS 

m M ^ m̂LChaussures rationnelles et oÉopip fly %
6066-2 garanties bienfacture. Ssli Af ^Érw
Ouvrages et raccommodages .prompts et soignfc, If jÇ sj Ê &l& l

JP£fP" Prix modérés ~^pg j â/p  JrÊÊ
Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. B̂I^ ĤBP  ̂ asj &s*

™ 
% 1§ ' ™'WP% TOUTE CONFIANCE |J|

IMH
M me Blattner

8, rue du Progrès 8
est de retour de Paris

Téléphone 4617-1

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

comptant , à des personnes logean t des ou-
vriers, li lits comp lets à une personne ;
plus 2 grands buffets , 1 régulateur, 'i
grandes Bai gnoire s, 2 petites tables on sa-
pin et 1 vélo ; le toul en bun état. 4 758-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rapides via
Anvers et via Havre, aux conditions
les plus avantageuses. 1398-4

Louis KAISER , Bâle,
Raoul PERROUD, rue Un In Paix 15,

LA CtfAUX-DE FONDS.

T3T?"D A ÇÇTSTTCîl? Une bonne repas-
&,hrhùàh U ù>JEi 8eUSe en linge se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Repassage à neuf , lavage et crèmage de
rideaux. — S'adr. à Mme veuve JEAN-
GIRARD, rue des Fleurs 7, au Sme
étage.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre à trois fenêtres , meublée ou non , k
un ou deux messieurs ; on peut y tra-
vailler selon désir. 5028-2

BRILL ANT SO LEIL
S * | j( \s x/i
¦â 
^̂  
|

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de sou brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froidoveaux , rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8939-9
Dépôt général , Bàle, Case postale 4018.

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

A. "WUILLEUMIER,
ri050-8 RUE LEOPOLD ROBERT 86.

. ̂ r** <*ir'%*r\ '̂î - Ĵ' ,*~ir 
*** ' .#- *~m.j

9 A vendre nne Pompe Q
S presque neuve, avec tous ô
A ses accessoires , pour A
¥ transvaser les vins.

h S'adresser 16970-30 À

Ï Epicerie française l
5 12, Bne dn Grenier, 12 Q
QOOOOOOOOOOO O

On offre à prêter
sur hypothèque de tout repos la som-
me de 5049-2»

35,000 fr.
Au besoin divisible par f ractions. —
Adresser les off res sous B. Z. 1133,.
Poste restante.

Coffre-fort d'occasion
à vendre, dim ension intérieure, 180 cm.
de haut., 50 de prof, et 90 de larg., avec
système de serrure offraat toute garanti»
de solidité et de sécurité (combinaison à
lettres). H-1093-F

S'adresser à M. ED. GOUGA.IN, fabri-
cant de foffres forts, à Fribourg-. 4910-2

OCCASION
Ponr cas imprévu, à loner ponr le 2$

avril 1896 rne dn Pare 76 un bean Ml-
DE-CHAUSSÉE de 4 pièces, dont nne à
isage de magasin avec entrée indépen-
dante.

S'adresser à H. Charles Barbier, notai-
re, rue de la Paii 19. soea-fv

A LOUER
dans une maison moderne, au centre
des aff aires , d la rue Léopold Robert,
à la Chaux-de-Fonds, 4476-2

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

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

~V"é rltables

VINS FINS da Piémont
Vins clairs pou mettre N bouteilles

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

S'adresser chez MM. D. Brunetti & fils,
entrepreneurs, Boulev. de la Fontaine 24,

4665-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-21.

Reçu un dernier envoi de

SAUCISSES de Francfort
Charcuterie une

bien assortie.
gV* Fruit* secs. Conserves,

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

£k louer
pour le 23 A vril 1896 ou p lus tard,.
dans une maison d'ord re, nn beau logre-
ment exposé au soleil levant, avec part aa
jardin d'agrément. Prix très modéré. 5041-&

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

S'adresser à M. Victor Paux , gérant
rue du Soleil 1. 504g

Aux fabricants de cadrans
et Po±xx.*x->oa

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

3767-1

W 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 voya ge. Prix très
modérés. 486G

Frédéric ZAIIND
Successeur de F. HAAS

28, — Rne Jaqnet-Droz. — 28.

Si vous voulez acheter de bonnes
Chaussures à bon marché, deman-
dez le prix courant de la maison bien
connue, H-1800-J

BRUHLMANN -HUGGENBERGER
WINTERTHOUR

Forts Souliers, cuir bœuf , pour
Hommes, depuis Fr. 7.35

Forts Souliers pour Filles ou
Garçons, n" 26 à 29, d. Fr. 4.80

Bottines Dames, cuir mat, Fr. 6.80
Molières Dames, depuis Fr. 4.80

GRAND CHOIX
Expédition franco contre remboorsem-

Les articles ne convenant nas sont
échangés sans aucune difficullé. 3941-8



ENCHÈRES DE MOBILIER
au Eplatures

Le Vendredi 17 Avril 1896, dès
ii'/i henres le l'après midi, Mme veuve
KOBKRT-G1RAKD , fera vendre en son
domicile, aux Eplatures , ancienne mal-
don de la Poste, différents objets mo-
biliers, tels que : tables, commodes, chaises,
batterie de cuisine, ustensiles de cave,
bouteilles vides, brouette à purin, etc., etc.,
ainsi qu'un régulateur avec seconde au
centre. 5185-3

Attention !
Pour une jeune f ille de la Suisse

allemande, on cherche dans un maga-
sin tenu par une honorable f amille
neuchateloise, chambre et p nn sion.
On tient beaucoup à une vie de f a-
mi/le. — Off res avec prix sous chif -
f res J. R. W. 5210, au bureau de
/ 'IMPAR TIAL. 5210 s

Un jenne homme
de Schaffhoùse , sachant un peu le fran-
çais, qui peut bien soigner chevaux et va-
ches, sait traire et couper le foin , connais-
sant surtout tous les travaux agricoles,
cherche place dans la Suisse française. —
S'adresser k M. H. Blanz , agriculteur , i
SchafThonse. 5209-3

Repasseuse
M"* BOZONNAT, d̂e fa Démo/-'
¦elle 83, demande une apprentie ; elle
serait nourrie et logée, si on le désire. 5182-3

fînn+nrïàro Mme Mathilde MÉ-VOUliUnere. ROZ-GRIBI , rue de la
Promenade 13, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage soigné. Coupe
élégante.

à la même adresse, on demande des
apprenties. 5186-3

Affaire avantageuse
A vendre, pour cessation de commerce,

plusieurs grosses d'assortiments à ancre et
des balanciers 19 et 20 lig., d'une fabrique
renommée, pour pièces calibre Fontaine-
melon et Sekach, ainsi que des cartons
d'établissage usagés. — S'adresser sous
chiffres C. M. 5183 au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 5183-3

•fument 5201-3
.JBBV portante pour le mois de
B̂La». Mai, forte taille , ast à

^
Jj," 

^
** vendre ou à échanger

¦*/ ŷ^̂ »̂ 
contre 

un bon 
cheval 

de
-* ' — trait. — S'adresser à M.

Th. Racine, Geneveys-sur-Coffrane.

JLcocsaJL
Une Société demande pour le 23 Avril

un local pouvant contenir de i>0 k 85 per-
sonnes. — Adresser les offres d'ici au 13
Avril , sous initiales A. B. Poste restante
(Grande Poste). 5208-3

40OOOOOOCXXX»
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux
ea tous genres et ponr tons pays

Ellipses demi-Inne (américaines), poui
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
deni-Iane Saphir. Grenat, Rnbis. Ellipses
•raies et rondes. Limes rnbis avec manche
•¦ sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-10

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

J-)GtSlll 539.75

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

CMOAilX- de- 3ET"o M. «a *=»

Avjll  Une famille honorable de-
-» W*W» mande une jeune fille pour
apprendre l'allemand. Vie de famille.
Prix modique. — S'adresser à Mme Meier ,
ruo de la Ronde 22 ou directement chez
M. Stehlin, président, Benken (Bâle-
Gam pagne). 5074-2

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

rase de blanc NeuchAtel 1893 ; s) de Neu-
chAtel blanc 1895, sur lies. Ges vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, k 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc, à 45, 60 et 60 oent

Vins garantis pur raisin frais , en nature
et sans coupage. 8717-2

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

Vnfn A ven(-re de 10 à 12 milles
m. UBU» ,}e foin , à un prix raisonna-
ble. — S'adresser rue de la Serre 16, au
3me étage. 49-16-1

Photographie
M. Richard KOHI,, professeur de

Photographi e, k Bàle, se propose de don-
ner, à La Chaux-de Fonds, un cours théo-
rique et pratique de photographie et de
retouche pour amateurs. Si le nombre des
élèves le permet, il y aura un cours pour
Messieurs et un cours pour Dames. Succès
garanti en 5 ou 6 leçons.

S'adresser pour tous renseignements et
inscri ptions chez M. Paul Monnier, phar-
macien. Passage du Centre 4. — Certificats
élogieux â disposition. 5187-3

Le COMPTOIR de

M. A.lph.JOL.Y
est transféré 5095-5

5Ï, rue du Progrès 59
à partir dn 12 Avril

Pensionnaires. JSS.™ "K£
drait quelques pensionnaires pour appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles et vie de fa-
mille. Prix modique — Adresser les of-
fres à Mme Sophie Racle, à Gléresse.

4941-1

Â vendre ou à loaer
un excellent tour à guillocher en tun
état. — S'adresser chez Mme veuve Mau
ley, rue du Premier Mars 13. 5087-2

Maison à louer
pour le 23 avril , composée de 8 pièces,
cave, terrasse, etc — S'adresser rue de
l'Hôtul-de Ville 49. 5171-2*

v^XXXXXXXxXXH
Stude du not. C. BARBUE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant on ponr époque à convenir
Pnnrftiàf 1 logements de 2 et 3 pièces,
r iUgl CÙ t, pour 260 et 425 fr. 4356-5

M i  in M h logements de 2 pièces et
"Ail 11 U, dépendances. 250 et 300

francs. 4857

Dimrfn&G 0 <x premier étage de 2 pièces
l l U g l C Ù  O tt, au soleil. 8W) fr. 4*58

Dnnrfrû O Q n deuxième étage de 2 ou
riUglCO 5 4, 3 chambres. 260 ou 350
francs. 4859

Dn/i ffnoc Q h rez-de-chaussée de3cham-
rnjglBÎJ » U, bres. Prix modéré. 4360

Rocher li , j^Fétage 
de 

* 
piè
^

8i
Rft phpP i \ lr °i KU 'me étage entièrement
UUtUUl ll j remis k neuf , 4 pièces, al-
côve et dépendances. 650 fr. 4862

Indnstrie 7, C^étage de8 p iè

^
InrîlKtpJP "Ifl troi8>ème élage de 8 piè-
lllUUolllv lU j ces et alcôve avec dépen-
dances. 4364

TflPPfl UllY X deuxième étage de S piè-
lCllCaUA Oj ceg et dépendances. 4865

St-Pierre 2, pr°mier étage de 4 Piè^.

Industrie 10, r̂
è3

bonneponr
^#fX3QQOODOOO»

A LOUER
POOF Salai-Georges (896

aa Quartier de l'Abeille
un pignon de 2 chambres et dépendan-
ces. 815 fr l'an avec l'eau. 4473

Près de l'Hôtol-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. Prix
modéré. 

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

Mme Sandoz - Bergeon
20 RUE DU PARC 20,a £T Chapeaux-Modèles ^ïlKSS^SïïS:

Toujours bien assortie en PELUCHES, SOIERIES , GARNITURES et FOURNITURES
pour Modistes et Couturières, à des prix défiant toute concurrence.

¦BËLASSËNTS
|j I A remettre pour le 33 avril un joli lo- I

°%| a-ement de 3 pièces et eulsine avec I ,
a balcon, à un second étage. Prix avais- 1

f y J tageux. — S'adresser rue Léopold Ro- | ï
| bert 88, au Sine étage, à gauche, ou à |

? J P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-15- 1

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

tel , une petite propriété. — S'adresser à
M. Louis Ecuyer, à Concise. 4957-1

Ternunages
Un bon ntelier demande des terminales

en tous ge: : ;s, soignés et courants. 4870
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Fabrique Neuchateloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert jHj^Ateltos, Boni, de la Gare 2.

W* BICYCLETTES DE LUXE *W

•*&̂ ĴK. Réparations de toutes machines .
â r̂C

^
./L***»»*  ̂ Transformations de creux en pnenma-

ÊÈÈSmL pilll Accessoires divers ;
y Ëf f / l ^t ?*' i&M Ê̂sr Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
- ĝ^̂ g^̂ ~j -̂. Billes, Valves, Selles.

H Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois s
œw Cïéraz ita L*fc'

M 10, rne St-Pierre La Chaux-de-Fonds rne St-Pierre 10 M
Gérances d 'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro- f j

refl priétés. — Emprunts et Prêts hypothéca ires. — Placements de f W.
W Capitaux. — Représentation dans les Faillites, Concordats et W
M Bénéf ices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — M
|**̂ J Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances, etc. |**M

rréléplione -$HH$~ TV xéi l̂xoxi.© 48*9-13 CSj

*w-g---3-ujjfflM j>i^ 
f̂ i

urx'ji ĵmt-i¦?¦.*¦*J-. .-J.T.1 *.,"¦'¦."..̂ rer^^-rr-- -ëj SBgEffl ï- " ' gggB¦¦ gggH

jp§g|§ MMIIw pIlI lillulto
^^'^^awtMraP Colliers, Empiècements et Galons jai s

H§ dentelle guipure , Richelieu et brodée, Cols dentelle

ï BONNOTERÏEII Kobans, Boutons , Cabochons
* *** Prix avantagen t ! TÉLÉPHONE

g» Pâte Bit» PAREL
XÉ$*f^K||̂ $Sjv Cette pâte aromatisée 

est 
devenue l'un des dentifri-

y^SSSyfïÇv  ̂ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
f ï * %  ™ K apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqua dapoaéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur denti frice , il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé k l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dane les tissus de U
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-32

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle lu produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, puritte l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc, 3MF~ En vente *i 1 fr. 13E5 la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

Avis à MM.lesMricanîs d'horlo gerie
Un bon faiseur de secrets sur boites nr

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. 5101-2

Ponoînnrmîro Un 'pune homme derensiounaire. i9 „n8 i de ja SuiS8e
allemande, muni des meilleures référen-
ces, cherche pension et chambre de
suite , k des conditions modestes. — S'ad.
rue Frilz Courvoisier 11 , au 2me étage.

4'.)ôfi-l

I R.-A. FRITZSCHE I
5 IVeuhaasen-Sr-haHhouse, -
S Fabrication dc lingerie pour dames D
s et la première Versandthaus S
= fondée en Suisse. 8204-9 %

g iii i. ¦'"•a"»"»» 
ç^

S, 45 sortes chemises do jour pr dames £
a 12 » » de huit » o
s 18 » pantalons pour dames. g*

62 » camisoles » S
."g 24 » tabliers » g-
2 24 » jupons de dessous et de j2« costumes ; aussi tout le linge néces- o
§• saire pour le ménage. Prière d'in- B
„ diquer toujours si l'on désire des S0

g échantillons de qualité bon mar- •
a ché, moyenne ou meilleure en I
n étoffe fine ou grosse. (H-2036 c) |

DÉPÔT chez 1325-5

M. E. Piroué aîné, coiffeur
— AU FIGARO —

Place dn Marché 12

HAvaln A vendre du regain¦.©"e** pi««-au.a premièrequalité, plus
une brebis avec son agneau. — S'adres-
ser chez M. Barbezat , Grandes-Crosettes
n« 15. 5061-2

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 longue allemande.
Occasion de fréquente r de bonnes écoles
primaires ou secondaires. Piano à dispo-
sition. — Pour références ou renseigne-
ments, s'adresser â M. A. Fluckiger, ins-
tituteur , à Bargen près Aarberg. 4998

- CHARCUTERIE -¦VIENNOISE
y 58, Rne Léopold Robert 58.
im Téléphone Téléphone
f .' 'i Pm.X-COIjRA.NT :
[¦Jambons de devant, famés, le
. , demi kilo, 65 ct. fH Porc salé (sans os), le demi kilo,
p2 65 ot.
B Porc fumé (sans os), le demi-kilo,

75 ct.

|fS£ Cervelas et Gendarmes
E la pièce, 15 ct.

Cornichons
I extra fins, en saumure, le *¦/, kilo ,

40 ct.
¦ LANGUES DE BŒUF, salée

et fumée, à 3 fr. 50.
H 5002-1 Se recommande.IH MM
-JB-08HBZQNH*****aT**BV!K***f**flfl***I****â7****"*̂ &*H****N

11 inaïa wafrfciT ¦iniOTai—mmnMfw——aiaanw

DÉGUSTATION
ia CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dan.s la Confiserie

e. Bickll Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-121" '!

W.'lllli*MM»M-«MÉg ll l l l—1*^- U N  ¦U|..|l |l.^.
»JI U .|.Ff Ŵ

Œ Attention!!! Touteper-
'**J2KJS *" aonne doit faire an ees»! àe

f e R f i  S notre pommade Phénix Qoran-
JHHH HL tlo pour faire croître et pmirtsor
^^%k 

les 
cheveux de damea otm«t-

«̂9{Ŝ  Sleurt, ainfii que la DatHS, «up-
ffijjBjp primer les pellicules, arr&tor
Sln  ̂ la ohuto des cheveux,lea em-
^*| pêcher de 

blanchir, ^^

¦~~*01̂  en remboursement. J$$$k
Prix par boîte f / J &f l & L

Ff. 1,50 et 3,—. SmSSk
— on cherche dee dèpo3italrea - ww(f|-,)gffl

Seal représentant pour £^|lfSps|
\ Ed. Wirz, 9êWom
. 6C. Rae dea Jardins BÊ!e. E 'I'i' i ¦PaflHa

CïapiiuOXj oiiis
Chapeaux gar-nta pour dames

et fillettes, députa 95 ct. au
plus riche.

CapoteH. haute nouveauté. ^Cbapeaux de paille, depuis
45 ct.

Pleura, Rubans et Fournitures .

Immense choix de
Cbapeaux pour garçons, de-

puis HO et.
Cbapeaux pour messieurs.

AO 2593-265

Bazar Neuchâtelois
SS""®?"* Prix sans concurrence I



Awîm officiels
DS LA

COMME ls la CHAUÎ-BE-fOKDS

Avis important
¦ l. ,i ;l 'i <\'-l.

Aux termes de l'article.2 "du Règlement
relatif aux Représentations, Répétitions et
Concerts donnés dans ies, Elàiuissements
publics et sur la voie publique .par les So-
ciétés locales et les Troupes en passage,
les tenanciers d'établissements uublic s qui
ont l'intention d'engager dés" Troupes de
passage, sont avisés qu'ils ont à's'inscrire
ju squ^iu 33 Avril prochain a la Direction
de Police (salle N» IW, &it,-)l des Postes.
Ils pourront réclamer au inênie Bureau
un exemplaire du Rèj glftmgntprécité .
5227-8 Dire'ctton de Police.
aaaaaa aaa  ̂ Il

Cercle Catholique; Ouvrier
15, rue du Premier. Mais 15.

DIMANCHE 12 Â VML 1896
à 8 h. précises du soir.

Grande REPRÉSEN TATION
donnée ^ài'là *

Section théât^; l»£MUSE
Entrée : 60 centinïes. 0231-2

' " 
' ' T ' 

t . -

PROGRAMMES et' l'A Caisse.
Les introductions1 sont'àdtnises.

Café MEUNIER
Boulevard de k* Gitadelle 1.

—Samedi 11 Avril 1896—
à 8 h. du 'soir,: '

Souper aus Tripes
5230-1 Se recommande.

Geneveys-snr-Coffrane .
RESTAURAIT

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanche 12 Avril 1896
à 2 h. après midi , 5229-2

Grande SOIRÉE DANSANTE
EXCELLENT ORCHESTRE

ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

at»» r a  ¦ ¦ » j. r ornaaM»Séjour d'ete f̂
La COUDR E (près Xeuchâtel)

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

S'adresser à Mme YO.qMARD- 4100

IW" Achat de Montres
On demande à acheter régulièrement

des genres anglais eriit^HK 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

LIBRAIRIE A. COU RV OISIER
Place da rtlarchô

PSAUTIERS
de tous prix, depuis lés

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus rieftefij "/';'^y '

PSAUTIERS toile ' et peau 'dé mouto».
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours. ¦•;• ¦
PSAUTIERS peluche, eto." ^

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUK8.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES , NOUVEAUX TESTAMENT!: ;
de la « Société Biblique Britannique ot

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formatd.

A TPfldrP man1uc de place, un piano
ICUUl C peu usagé : conditions avan -

tageuses. 4987-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn -urnnn Un b°° finisseur cherche
Uldlt/UI . place 5234-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpn f j On désire placer un jeune gar-
nj ipi t/llll, ç0n âgé de 15 ans pour ap-
prendre démonteur et remonteur. Il
devrait être nourri et logé chez le patron.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage. 5219-3

^ftmmp li frrP Um: 1)raVl ' el honnête fille ,
ÛUllllllCllCl C, tien 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). 5099-2

Coppont p Une lille de toute moralité.Oui 1 aille, connaissant parfaitement la
cuisine et tous les travaux du ménage,
cherche place de suite. 5098-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAL .

lonna hnmma de ly anB chei"che Place
UCUUC UVJ11111G comme garçon de peine
dans un commerce quelconque eu dans un
magasin. 5068-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeane demoiselle ^e0"̂
confiance, connaissant bien la vente, par-
lant français et allemand, cherche une
f>lacc dans un magasin, de préférence à
a Ghaux-de-Fonds. Photographie el certi-

ficats à disposition. -S'adresser a Mlle Du-
commun , Bahnhof-Nidaustrasse 31, k
Bienne. 4933-1

U n n n n j n j p r i  Un mécanicien connaissant
filctdUlUlcll. 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. 5057-3

nômATltpnP On demande de suite un
UclllUllLCUl , bon démonteur ; on don-
neraitaussi des pivotages cyl. à faire à
domicile. 5153-2

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

suite une jeune fille pour aider au mé-
nage et faire des commissions

Innpanti On demande un apprenti
Ayyivlllli emboiteur. Entrée de suite.

S'*d. au bureau de ITMPARTIAL. 5202-3

ÇJnniTpr i fû  On demande de suite une fille
UCl idUlC. pour faire tous les travaux de
ménage — S'adresser a M. Vonmoos , rue
de la Gure 3. 5189-3

Commissionnaire. j eu0nne "V-
faire des commissions et quelques travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Félix Bickart ,
rue du Progrès 49. 5188-3

PnlîdCPIlQP 0n demande une ouvrière
rUlloaCuoC. polisseuse de boites argent.
— S'adresser rue de. la Serre 16, an 3me
étage. 5237-3

Tj T'nj lnnn On désire trouver un bon visi-
ï IMICUI • teur acheveur, habile et régu-
lier au travail , connaissant à fond les
échappements et la relouche des réglages.
La connaissance des démontages et remon-
tages est également exigée. — Adresser les
offres sous N. N., Poste restante. 5058-2

A n h û u p n p  ^n demande un bon ouvrier
ablli/iclll . pour mettre en boîtes et con-
naissant bien l'achevage. 5052-2
, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D pnaççpnn  On demande un bon ouvrier
QCj JaoùCUl. repasseur pour genre Ros-
kopf pour de l'ouvrage à la maison.

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

que de comptoir, ainsi qu'un bon régula-
leur. 5054-2

RomMltpïlPÇ 0n demande de suite den
UCllIUlllCUl a. remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 60.*_ 5088-2

PnlîfiQPUCP ®a demande de suite une
rUUuuCUbCi ouvrière polisseuse de boî-
tes argent, ainsi qu'une apprentie rétri-
buée de suite. 5055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaVPnP On demande de suite un bon
U l t l i C U l .  ouvrier graveur traceur-champ-
leveur . ainsi qu'une bonne polisseuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez-de-chaussée. 5106-2
Minb -p l piiPp On demande pour St-Imier
UlvIiClCUoC. une bonne ouvrière nicke-
leuse de toute moralité. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5066-2

llpptKQflrfpÇ ®n donnerai t des sertis-
ÙCl llooagCû. sages i un ou une bonne
sertisseuse. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 5096-2

AccnÏpttÎ P (-1" demande de suite une
&&M1JCU1C. assujettie tailleuse. S'adr.
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 5060-2

Aççm'p f fj p  ®a demande de suite une
naoUJclllC. assujettie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au 2aae étage. 5109-2

P/iliçcpiT -j p On demande pour le 20 avril
rUllùùCUùc.  une honne polisseuse de
boites or connaissant la partie à fond , sa-
chant travailler le léger, ainsi que le soi-
gné. — S'adresser ch»z M. Rodol phe Ja-
cot, rue de la Serre 37, au 3me étage.

S069-2

Pflli ÇQPlKP Dans un atelier de décora-
I UllûûCl loC. tion de cuvettes , une bonne
ouvrière polisseuse capable de diriger ou
d'entreprendre l'atelier du polissage, est
demandée do suite . — S'adresser sous
X. 1068 C, à MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-dc-Fonds. 5125-2

Un demontenr rhab itude que de rou-
vrage • soigné, ancre et cylindre, petites et
grandes pièces, trouverait place de suite
dans un bon comptoir.. 5152-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnqççpnp  Un jeune repasseur sachan t
UCJ' aooClU , limer et tourner , est de-
mandé de suite dans un comptoir de la
localité pour être occupé à différents tra-
vaux. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étage. 5178-2

¦¦MiiMiiiMràBimauaMa
Occasion exceptionnelle !

Pour cause de santé, à remettre
à de favorables conditions la part
d'un associé d'un établissement in-
dustriel de la Chaux de-Fonds en
pleine activité et dans une situa-
tion centrale, jouissant d'une bonne
clientèle et d'un avenir assuré. Ca-
pital nécessaire, 15 à 20,000 fr. —
Entrée de suite. S'adr. pour rensei-
gnements, sous S. B. 514, Case
3391, la Chaux de-Fonds. 5228-3

n-SBHSflH HMnaMMH ---nnMgn

IJICIICIYS publiques
La masse en l'aillilc . de la lubrique d'horlogerie WELSCHEKROUR fera vendre anx

enchères publiques, le l,l!M)l '20 AVRIL 1896, dès 10 heures du matin , au Restaurant
National , au ler étage, à Soleure :
450 pièces montres remontoir, Roskopf , prêtes, boites argent, acier et métal.
114 id. se trouvant en travail, avec boîtes acier et métal.
360 id. moins avancées, sans boîtes, dont une partie de finissages et l'autre

d'échappements.
1530 pièces montres prêtes, remontoir , ancre et cylind re, on genres divers , boites ar-

gent , acier et métal.
36 douz. finissages cylindre avec échappement, boites acier et métal.

160 id. id. en partie déjà avec l'échappement fait.
175 id. ancre » » » » » »
20 id. avec boîtes.

Fournitures diverses :
Glaces, balanciers*, assortiments ancre et cylindre, pierres , aiguilles, pendants , cou-

ronnes, anneaux, etc., etc.
Machines diverses :

Burin-fixe , machines a arrondir , balanciers, machines à percer, etc.
Petits outils divers, tout neufs :

Pinces, limes, brucelles, etc., etc.
Les amateurs sont cordialement invités k assister à cette enchère.
On peut voir ies montres et fournitures le jour avant les enchères et même le jour

des enchères, au local des enchères.
Office des faillites de Soleure :

(n-1095-c) 5239-3 J. BAFRER, notaire.

RESULTAT des Esp dn Lait dn 7 Avril an 8 Ami 1896.
Les laitiers sont "HSSSre dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lll if 1. Il OBSERVATIONS

Marti , Samuel. Clermont 36 30,6 34,6 17,
.Tacot , Zélim . Ferrière 36 31.5 35,6 13.
Oberli , Ulysse, .Toux-Porre t 20. . . .  35 32,7 36,4 15,
BOBS, Alcide, Ferrière 35 33,- 36.2 12,
Evard , Georges, Rangée-des-Roberl . . 35 33,1 36,3 11,
Wasser , Rodolphe, Joux-Perrel 15 . . 34 33,2 36,5 14,
Gerber , Ulyss'ef, Joux-Perret 22 . . . 34 33,3 36,8 13.
Gerber, Louis, Pehles-Crosettes 9. . . 34 33,- 86,5 12.5
Gaffner , Jean, "Ferrière 33 33,- 36,- 14,
Racine, Jules, Bas-Monsieur . . . .  33 33,4 36,4 14,
Schafroth , Eugène, Joux-Perret 8 . . 33 31,8 35,3 14,
Gertsch , Pierre, Ferrière 32 32,3 35,6 13.
Jacot , Jiimes , Joux Perrel 18 . . . .  32 31,4 34,4 13,
H ugli , Jacob , Joux-Perret 19 . . . . 32 33,1 36,1 12,5
Hugoniot , Edouard . Joux-Perret 10 . . 32 38,- 36,- 12,
Wutrich , Christian , Joux-Perret 23 . . 31 33,4 36,2 10, Lait faible.

Chaux-de-Fonds. le 9 Avril 1896 Direction d* Police.

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI gw Q^J.& numéro £j

&*iVPAEYIJJLi
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Naturel, place DuBois.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

du Doubs 77 Courvoisier 4.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

Allemand 71 Kooert al.
Magasin do tabacs et cigares Veuve Mar- Boulangerie, rue de l'II^el-de-Ville 7.

cfiand , rue Léopold fiobert 38. Kiosque de la place de l Hôtet-do-Ville.
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d épicerie Jacot, rue de la Serre
Epicerie Tribolet, rue do l'Envers 16. „"' **!• ... . . _ , _
Magasin do tabacs Mlle Paux, Hôtel Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Central <?res 77-
Magasin d'épicerie Pellegrini , rue de la Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Domoisolle 99 . mes 14.
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

Nord 157 moiselle 182.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

Progrès 3(. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la hert p!J. 

Demoiselle 2. M??a.si"1 
de tabaC3 Moûtandon, rue du

Magasin de tabacs et cigares "Victor _ ^.alc .1- . . _ . _,,„ - . _
Aux, rue du Versoix 1. Epicerie Parisienne, ruo de la Demoi-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. _ s.ei10 .1 J°- . . , ,„ -. , 1Q
Dubois, ruo do la Balance 16. Epicerie Johner, rne da la Rondo 18

,, i . i  . ¦ „.„„ T A -D Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasins do tabacs et cigares L.-A. Bar- M£ . 
d^pioerie Dubied, rue de l'Hô-bezat, ruo de la Balance ot ruo Léopold tel-do-Villo 40Robert 23. 

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet dc distribution, rue du
lain-Nardin, ruo du Parc 64, Marché 1.

olxa.c iru.e xia.st,xXxa. :
au LOCLE : à GENÈVE :

Imprimerie et Libraire Courvoisier , rue Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7.
du Collège 309. .., ;.. à ST-IMIER :Kiosque k journaux. „ Kiosque Jurassien.

à NEUCHATEL: M. Brandt.
Kiosque k journaux. à BIENNE :
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journaux.

ENCRIERS KSÈ^â ENCRIERS

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i— ; - ;— > Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
^^ ĵ àr^sV^^^I^vs  ̂ et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi pour la
!'f 4*?''"'̂  W J>M \\ tê '6, el'e fortilie la chevelure et favorise la croissance

I f » *lffAlllwtV JiMs&ll des cheveux. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
1 ^-^^- ^ \'hûML I confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
'• f̂ ^ ^m ^ ^ ^ ^yt w WÊÊÊimmmm PH * S et S fr., port 35 et. flranuBB
^̂ ^P^̂ Sl 

Essence 

à 

friser 

les cheveux
? W  l^vS isidl S H ^

es Neveux humectés de cette essence- se frisent en
lâpS* W vJpÇ*4i£-r/i «33] séchant et forment de jolies boucle s naturelles. Ne nuit

: >^^vv^*Iy-̂ #=^^!H nullement. 1 

flac. 

fr. 3, port 35 ct. tSBFflBHKBEIaflHH

LfC^̂ ^̂ & \̂ |
irO*io22 

antipelliculaire
^

I il̂ ¦̂ i^H^Hw^.'̂ W"^-')) Excellente pour faire disparaître les écailles et les
\l'l!f'KMwVV' démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la

I fe?Sil'w!§9CaV;3«V^s^^ 
chute 

des cheveux et la 

tôte 
chauve ; fortifie les

TA - Mjuag
^ ^a. -̂ y^-_ 1 cheveus ! ,] .,, . l r  :: j ,,, , ., 35 ,., *****¦—aag—

¦BBBBHB Nouvelle teint iire orientale ¦l'u'lTTMi'iW
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4 , port 35 ct.

Excellente pour. laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour
les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusque la vieillesse et empêche
les rides . Prix 5 ct 3 fr..  por t 35 ct. *iBBW ^î BM|̂ ^̂ WIHUêULliUBHBESBBHBB Karrer-Gallati à Glaris. *fiEHKBHBKaHt*adHH*rllUifl

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-8
J.-B. STIEFtLilN, 8, Ftue du Marché S.

Bestaurant œs Armes-Bâmiies
(Grande Salle). 5215-2

Dimanche 12 Avril 1896
dès 7 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

L'Intimité
i ¦ P R O G R A M M E  ——

1" PARTIE.
1. Joie du chasseur, marche (T. Rlxner).
2. La fille du Régiment, fantaisie (Do-

nizet ti).
3. Pyramides, Gymnastique.
4. Fantaisie sur la Favorite, solo pour

violon avec accompagn' de piano,
M. L V. et Mlle R. H. (Donizetli).

2°"- PABTIE.
5. LE DOCTEUR OSCAR

Comédie en un acte.
îstrlTs-vatî-on =

Oscar Moriaseau , M. A. J. — Morisseau, père d'Oi-
car, U . G. S. — Briquet, domestique d'Oscar, H. U.
5. — Groalait, paysan, M. P. C. — Narcisse , domesti-
que de Moiisseau , M . 1 . 0  W. — Joliboia , H. Ch. F.

6. Pluie de diamants,valse (Waldteufel).
7. Romance pour baryton , M. G. S.
8 Préliminaires avec accompagnement

! d'orchestre . H-1087 c

Entrée : 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1895-96.

Café-Restaurant VITAL IATHET
AUX EPLATURES 5217-2

Dimanche 12 Avril 1896
dès 7 '/i h. du soir,

Stoioer aux trises
&-t X_.a,x>ixi.

Se recommande. Le Tenancier,

enchères p ubliques
On vendra mercredi 15 Avril 1896,

dès 10 h. du matin, dans la Halle, Plaoe
Jaquet-Droz, un ameublement de salon
ancien style, des lits complets, des secré-
taires, commoles, régulateu rs dont un de
Morez, une pendule neuchateloise, une
marmotte pour montres, un coffre de
voyage, un nurin-flxe , des lanternes pour
montres, une layette, des outils divers, un
pupitre , un grand Buffet casier , une cave
a liqueur , une boite k jeu , une certaine
quantité de cigares Grandson , du linge de
table, des grands rideaux , des tableaux ,
etc., etc. H 1096 c

La vente aura lieu au comptant.
5216-3 GREFFE DE PAIX.

Orasioii îmtpm !
A remettre pour cause de santé , dans la

localité , un Cafë-Tenipérance, situé
au centre des affaires. Clientèle et renta-
bilité assurées.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres H. L. 5140, au Bureau de I'IM -
PAUTIA L . 5146-2

.-.—», .-¦ dSajgasB ŝasa
j el m perméabilité 

^

¦s  ̂ ^a p^Soi00"0171'̂ 6 ~
p

gg ' -*?- pou r ~=ï>- p,
«ff l'entretien et la conservat ion *
CQ ; de la §Ĵ
S Chaussure. • &.
"g Bis donne à tous les cuirs, to

g qu'ils soient vieux ou neufs, f?"¦" une soup lesse extraurdin flirc * '
c» A. Courvoisier, fabricant j ?=

\a Chaux - de -jortds. \
'SÈPOT&etosfe: }

Epicerie Paul Giroud, r. du' Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Bréguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Guet. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Air. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 89.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier , rue du Marché 1.



Pnljçopnoa On demande deux bonnes
rUllooCUoc. polisseuses de cuvettes ar-
gent, ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser rue de la Paix 76. au ler étage. 5103-2

PJVnÎPIlP Q 0° demande deux bons pi-
l l  iUlEUi o. voleurs assidus au travail ;
ouvrage bon courant.

S'adresser chez M. Charles Wuilleumier,
Crêt-du-Locle. 4699-2
¦ay-afaaa On demande quelques jeunes
X*-2» Rens aimant le travail pour
voyager avec le Théâtre Weiffenbach. Pa-
piers en régie nécessaires. — S'adresser
au Théâtre Weiffenbach, Place de l'Usine
k Gaz. 511 1-2
Annppn tjp On demande une apprentie

nJIJJl cllllc. pour le polissage de boîtes
or. — S'adresser rue du Premier Mars 12,
au ler étage. 5059 -2
Inn nanti a A la fabrique de cadrans
AjipreiftlB. métalliques J. E. Wuilleu-
mier, rue Saint Pierre 8, on demande de
suite comme apprentie une jeune fille de
bonne conduite. Rétribution immédiate.

5053-2
Qpnuonjp On demande une fllle d'un
OCl Iaille, 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. 5056-2
Annppnfjn On demande comme appren-
njjjjl OllllC. tie une jeune fllle sérieuse,
adroite de ses mains, désirant apprendre
les travaux de dames et la vente de détail.

Adresser les offres â Mlle Guinand-Gros-
jean, rue Léopold-Robert 33. 5097-2

À nnppnti On demande un jeune homme
appl CUll. de toute moralité comme ap-
prenti mon(eur de boites or. — S'a-
dresser à la Coopérative , rue St Pierre 2.

A la même adresse, on achèterait une
balance Grabhorn. 5107-2

Innnnali ppo On demande une journa-
UUU l liailGlG, Hère forte et robuste pour
un jour ou deux par semaine toule l'an-
née. Inutile de se présenter sans être mu-
ni dm meilleures recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5108-2

JJjp lrpjpnp On demande un bon ouvrier
iiltfcclcUl . nickeleur à la machine; place
très sérieuse. Conviendrait à un homme
marié.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une bonne ou-

vrière termineuse pourrait entre r de
suite ou dans la quinzaine. 5031-2

H6dpnc«iQConp-émai,lenr* — 0n de*1/CgIUûùlùûCW mande de sui'e ou pour
Saint-Georges un ouvrier dégrossisseur
ou à défaut un jeune homme de 20 ans
au moins, qui serait décidé à apprendre
la partie. Rétribution de suite. — S'adres-
ser à M Th. von Krenel , fabricant de
cadrans, à BIENNE. 4806-3*

ftrflVPll P On demande de suite ou dans
U l d i C U l .  ia 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 FIMPARTIAL.

4H3!>-1

RpmonfPHP On remonteur très fidèle
nCUluUlCUl . et capable est demandé
dans un comptoir ou pour être occupé à
domicile. Ouvrage bon courant, petites
pièces 11 â 13 lig. cylindre. — Adresser
offres par lettres sous G. F. 4959, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 4959-1
Anq -Tp-inQ On demando de suite deux
Ula iCUl û. bons ouvriers graveurs d'or-
nements ; moralité exigée. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A , au rez-de-chaussée.

4969-1

ADorenti. Une ™°ienk n?mmwrrm w""*"" maison de f abri-
cation et de commerce en horlogerie,
demande un apprenti pour la part ie
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.

5080-1
Pjpnni-itpç Oeux ouvriers et ouvrières
r iClllàlCo. sont demandés.Voyage payé.
— S'adresser à M. Huguenin-Ribot, à
Logeas. 4960-1
PointpPO Oeux peintres peuvent entrer
I CllUl GO. de suite à l'atelier Ariste Wuil-
leumier, fabricant de cadrans, à Renan.
— Travail assuré. 4961-1
innnpr-Hp Dans un bon atelier de cou-
ajJJJl 01H10. ture de la ville, on demande
une apprentie. — S'adresser à Mlle PeUa-
ton, rue St-Pierre 14. 4936-1

Ppinlnp Une peintre on cadrans, active,
I G11U1C. est demandée à l'atelier Fritz
Vœgeli & O, rue de la Loge 6. 4931-1

fiaîni pr"! On demande de suite deux
UdllllClo, ouvriers galniers. — S'adres-
ser à M. Ulysse Chappatte, à Sonvillier.

4958-1
l ir injUpç On demande pour entrer im-
AlgUlUGa. médiatemont, une jeune
tille pour lui apprendre les aiguilles.
Elle serait rétribuée do suite. — ïTadres-
ser rue du Parc 47, au 3me étago, chez
Mme Deck. 4948-1

^PPticcPIlCO Une ouvrière sertisseuse de
OCl UùûGUOG. toute moralité trouverait
emploi de suite à la fabrique Maurice
Blum, rue Léopold Robert 70. 4962-1

Àoonjp f f j  On 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, k gauche. 4982-1

Mfirlpç On demande pour Genève, unetnUUCù. bonne ouvrière ; bon gage si la
personne convient. — Ecrire â La vio-
lette de Panne, Mme Anbrosius, rue
Céard U , Genève. 4576-1
Çnpuanfa On demande une femme ho-
UCl IdlllC. norable de 40 à 50 ans, pour
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 92, au ler étage. 4992-1

dpPVanfp On demande de suite une hon-
0G1 I dlllc. nête fille pour soigner les en-
fants et faire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue du Grenier 22. 4949-1

AnnPPntip*! °" demande do suite plu-
nppi cllUCo. sieurs jeunes filles libérées
des écoles comme apprenties tailleuses
— S'adresser à Mme Moser, couturière,
rue du Parc 19, au 2me étage. 4947-1

nnmaetinno On demande de suite un
UUlllCùlllJllC. domestique de 25 4 30 ans
de toute moralité, connaissant bien les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Temple Allemand 107.

49F8-1

A niMPtomPTlt A louer P°ur St-Georges
ApjJdl IClllClll. 1897, un appartement de
quatre pièces et cabinet sur corridor, au
troisième étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 4b 5191-6
I Adamant P°ur C!LS imprévu, à louer
UUgClilClll. un logement de trois pièces,
corridor, au soleil — S'adresser rue du
Parc 20, au rez-de-chaussée . 5190-3

P' rfnnn A louer pour St-Mariin 1896,
I lgllUll. un pignon de doux chambres et
un cabinet, avec dépendances et lessiverie,
bien situé, prés de la Place de l'Ouest et
dans une maison d'ordre, — S'adr. chez
M. Martin , rue du Parc 54. 5192-3

Phamhpp A louer une belle chambre"JllalllUl C, non meublée. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage, k gauche.

5203-3

Phamh PP -AL 'ouer "e 8ulte une chambre
UllalllUlC. à deux lits, indépendante, au
soleil , pour un garçon tranquille et qui
veut coucher seul. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 5193-3

f ahif lPt A louer > * des personnes sol-
UuUllICl. yables et de toute moralité, un
cabinet non meublé, indépendant et au so-
leil. — S'adrtsser Place d'Armes 15, an
rez-de chaussée, à droite. 5218-3

I 'Itfpmpnt A louer de suite un apparte-
LUgClllClll. ment de 3 chambres et dé-
pendances. 4927-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnartDmpnt A loner P°Dr st-Georges
Appui IClllClll. 1896 on ponr époque à
convenir, ponr cas imprévu et dans ane
maison moderne, bien exposée au soleil,
nn joli petit APPARTEMENT (2me étage),
composé de 5 pièces, corridor fermé éclairé,
chambre à bains, enisine et dépendances.
Lessiverie, grande conr grillée. Jouissance
d'un bean jardin d'agrément et part au
jardin potager. 4060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f AAAI  Pour cas imprévu , à re-jaiuvaii mettre de snite un ioca! de
5 fenêtres de façade, mesurant 17 mètres
de long, sur 6 de large, avec logement ;
conviendrait ponr n 'importe quel genre
d'exploitation. — S'adresser à M. P.-G.
Gentil , rue du Parc 83, ou à H. L.-A. Per-
ret, rne de la Demoise lle 111. 5136-2
fhflmhpp ^ i°uer "e 8ui,°. » un Mon -
UllalllUl C. sieur travaillant dehors, une
petite chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à gauche. 5075-2
flknrrtknn A louer de suite une chambre
UllalllUlC. à 2 fenêtres, non meublée, ex-
posée au soleil, à des personnes tranquil
les. — S'adresser rue du Progrès 2, au
2me étage 5076-2

Phamhpp Â louer de suite une chambre
UllalllUlC. non meublée, tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
n° 89 B. 50/7-2

Phamhpp A louer p°ur lin Avr>i - une
UllalllUlC. petite chambre meublée , à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au rez-de chaussée, à droite. 5078-2

PhflmhPP  ̂ "ouer une chambre meu-
UllalilUlC. blée, avec pension si on le
désire. 5089-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lniion au centre des affaires et pour
lUUCl st-Martin 18 6̂, un 1er étage

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

A lflIIPP Pour St-Georges 1896, dans une
iUUcl maison d'ordre

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 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. 3815-8*

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

PhamhPP A l°uer cit -' Hll 'tu une chambre
UllalllUl C. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r/nipppjp A louer pour St-Martin 1896,
EijIllCl 1C. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 8S42-15*

S'adresser chez M. Gavallieri , rue de la
Charrière 31. 

Annaptomout Pour cause d'agran-
Appdl ILHIcMl. dissement de com-
merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement sitné aa centre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, enisine et vastes dépen-
dances. II est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe qnel commerce. — S'adr.
chez Mme Conrvoisier-Calame, rue da
Pare 6. 719-86*

A IAII0F p0" Si *,ifor ses 1896, pin-
lUUCl giearg appartements

très jol is, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rne de la Demoiselle 135. 17310-101

SUT" Chambre. A i f̂ «p2.affl"r

chambre k une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
Sme étage. 2855-22*

Ua rfgojn Pour St-Georges prochaine, a
uluguolll. louer à un prix excessivement
modéré, un petit magasin ainsi qu'un LO-
GEMENT ae 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, pouvant être loués séparément, si-
tués rue de la Bonde 2*2. — S'adresser
rue de la Balance 3, au ler étage. 4950-1

Mfa cJaçin A louer pour St-Martin 1896,
¦UlgaaUli dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un
appartement, compose de deux chambres,
une cuisine et dépendances. 4964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. l'Industrie, 2 apparte-
ments, dont 1 de 3 et l'autre de 2 pièces.
Prix très modérés. — S'adresser a Mme
Matthey Junod, rue Fritz Courvoisier 36.

3303 1

innaptpmpnt A louer Pour le a3 Av,ril -ayjlal IClllClll. un bel appartement de 3
pièces et alcôve, situé au soleil , avec part
de jardin. 4953-1

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL.

Pjrjnnn. A louer, pour St-Martin 1896,
I lgllUll. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un beau pignon composé
de deux grandes chambreb , une alcôve,
une cuisine et dépendances. 4963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartpmpnt Pour cas iu) Prévu - à
AJ JJJttl ICUICUl , louer de suite ou pour
St-Georges, sur la route de Bel-Air, un
appartement au pignon (2me élage) de 2
pièces et dépendancea, avec grande part
de jardin et eau installée. Prix 25 fr. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue de
la Serre 25. 4934 1

appdl leilieill. ou pour une époque à
convenir, k des personnes d'ordre, un ap-
partement de 3 pièces avec corridor et dé-
pendances. 4971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onn-j çA] A louer pour St-Georges, à
OUU O'PUI. 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. 4954-1

Phamh PP A louer pour le 23 Avril, une
UllalllUlC. 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, à droite. 4952-1

Phamh l'P *¦ l°tter Près de la Poste, une
UllalllUl C. jolie chambre meublée, au so-
leil, à un Monsieur travai l lant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4951-1

Phamh PP A louer de suile une chambre
UllalllUl C. meublée ; plus à vendre quel-
ques outils de remonteur. — S'adresser
rue de la Serre 38, au ler étage, 4955-1

Phamhra A remettre, pour le 23 *i.vril
UllalllUlC. 1896, une chambre indépen-
dante et non meublée, à 2 ftnètres.

S'adresser rue du Puits 29, au ler étage,
à gauche. 4923-1

Phamh PP A louer P°ur 1° %3 avril une
UllalllUl C. chambre indépendante , non
meublée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me étage. 4924-1

Phamh PP A louer P°ur St-Georges une
UllalllUlC. chambre à deux fenêtres non
meublée, à des personnes de toute mora-
lité ; on pourrait y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au ler étage, à droite. 4928-1

I AffPmPii t Ponr cas lmPrévu» à
LUgClUeiïl. ioner dès le mois d'avri l,
mai on jnin , un beau logement composé
de 3 chambres, enisine, dépendances et
lessiverie. Situation magnifique. Ecrire
sons initiales H. G. 4766, au buieau
de I'IMPARTIAL. 4766-1

Flonv nPPCnnnPC d'ordre et solvables,
UCUA pclbUllllCù cherchent à louer pour
St-Georges une chambre non meubièe,
exposée au soleil.

S'adresser rue de la Paix 79, au rez dé-
chaussée, à gauche. 5236-3

Pava 0° demande k louer une petite
UOIO. GAVE, située près de la Gare. —
S'adresser par écrit Case 306, Succursale

5225-3

fin môna dp de deux personnes d'âge
Ull UlCUagC demande i louer, pour le
mois de Mai ou Juin, un logement de
trois pièces, à proximité de Ta rue de la
Serre ou rue du Parc. — S'adresser rue
de la Balance 16. 5091-2

On demande à loner OÎËJSk
bre meublée, ainsi qu'une chambre non
meublée pour un bureau, de préférence k
proximité de la Place de l'Hôtel de-ViUe.
— Offres sous initiales J. t.. 5081, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5081-2

FTn Wnnci pnr demande à louer, pour le
Ull mUllOlCUI 23 Avril, une chambre
meublée, si possible avec pension.

S'adresser sous initiales L. V. 509O
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5090-2

On demande •Zt f̂tct
d'Horlogerie, une chambre avec pension
dans une honorable famille de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5094-2

On demande à acheter unvegaTjour
lessives. 5233-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On .demande à acheter "Sg!?
bon état. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 2, au 1er étage. 5226-8

Tnnmhnna On demande k acheter un
11U111UU11C. trombone nt ou si B,

usagé, mais en bon état. — S'adresser rua
de la Charrière 31, au ler étage. 5235-3

On demande à acheter Sœfc
banc de jardin. 5240-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter *&£$?£*
magasin;»jaefera'yoïi8-et des casiers pour
l'étalage . âj y ' j,-' 

^
¦¦. ** '¦<- . ' ¦ 5067-5

S'adresStsr iu'bur'eaù de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2ôWSî,S
Iocher. — S'à(ire'Wéfe'', à M. Siegenthaler,
rue de la Démtiïsènè 94V 5083-2

On demande â acheter SsSTÏÏÎS
état en provenant de démolition , d'ici fin
avril ou mai. — S'adresser k Jules Brandt,
Tête-de-Rang. 4935-1

A VPndPP un ate,ier de dorages de
ICUUl C mouvements, bien assorti et

à bas prix. — S'adresser k M Pfister, rue
des lapins, maison Scheibenstock, Locle.

5204-3

Rjp Vplpftp ¦*¦ vendre, à un prix avanta-
OlUJfulvUvi geux, une bicyclette caout-
choucs creux, en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au ler étage, à
droite. 5205-3
Dnnnç A vendre quelques beaux jeunes
fUlto. porcs. — S'adresser à M. Jean
Burri, aux J OUX -D CHNII M . 5206-3

À UurtH rp une Jo!*6 savonnette or 18 k ,
ICUUl C 19 lig., remontoir, ehrono-

graphe, répétition heures et quarts, ligne-
droite , 29 rubis, spiral Bréguet, balancier
compensateur.

S'adresser sous chiffres O. G. 5184 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5184-3

Â VPndpo une charrette à egsieux
ICUUl C en fer, en bon état. ¦— S'adres-

ser au Collège des Joux-Derrière. 5194-3

A VPTlril>P uu **' complet tn fer , avec
ICUUl C paillasse à ressorts (43 fr ),

ainsi qu'un matelas crin animal. 5213-3
S'ad 'es ier au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP 8 3 Pnx neufs,
ï CUUI C noyer massif et sapin plaqué,

secrétaires, commodes, chaises en jonc et
perfo rées , tables de nuit , rondes et ovales,
canapés, un buffet à deux portes, table à
coulisses noyer à 3 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 à fronton , lavabo Duchesse, table» de
nuit à fronton provenant d'une faillite,1
tableaux , glaces, plumes duvet, crin ani-
mal, crin d'Afrique et .crin végétal ; un
outil k arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — Sî'adresser rue du
fuils 8. au ler étage. , {r .v . 4290-8

A VPndPP  ̂ P'*x réduits' et pour cause
I CUUl 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
pendules neuchàteloises, une armoire dou-
ble, un potager avec ses accessoires. —
S'adresser de 9 heures à midi, rue de la
Loge 5, chez M. A. Perret-Gentil. 4808-3

A VPIldPP il nn !>1 'x avallta "(JUX > nn
ICUJI C potager avec bouilloire,

ayant peu servi, .  — S.'adr. à M. Adolphe
Perrenoud, k l'Orphelinat des jeunes gar-
çons, La Chaux-de Fonds. 5100-2

Â Vf'flipP u" '"' en êr aTec somm'er
IUUUI C usagé mais en bon état. —

S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage , à
droite. 5084-2
A un nfll 'u un b6au potager avec bouil-
a. I CUUl C loire. A S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage...' . - . 5093-2

Â
irpnrlnn une poussette k deux places,
ICUUl C très bien conservée, ainsi

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

2me étage, à gauche. 5092-2

Â VPÎldPP "̂  bon'eiU68 vides, une ma-
I CllUl C chine à régler, une zither, un

lustre à gaz, deux établis en bois dur,
dont un pour fenêtres j umelles, un lit de fer
et divers objets. 5104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ithAnnl Magnifique chésal n'ayant aucu-
-JUCaul. 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. 4237-13*

A VPndPP une ™!"itit ion 19 li fî à quarts
ICUUl C et deux mouvements triples

quantièmes, phase de lune, 19 lig. ; ces trois
nièces nickelées sont avec échappements
laits extra soignés ; plus une machine k
arrondir gros volume, un burin-fixe , une
grande roue en fer avec pied ; le tout a
prix réduit.

S'adresser, de midi k 2 heures, à M. C.
Kruhenbûhl, Place-d'Armes 18. 5128-3

A upnrlrP deux tours pour rochets [co-
ïCil .UC limaçons et gouges), un éta-

bli et deux belles roues en fer; éventuel-
lement on accepterait des articles de mé-
nage en paiement. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12A , au 2me étage. 5140-3

A VPndPP fa"'° d'emploi, une machine
ICUdl C à coudre Singer, bien con-

servée et marchant très bien. — S'adres-
ser rne du Nord 3, au ler étage. 5139-3

J ypnrlpa ane machine à régler très peu
û ICUUl C usagée (système Grosjean-
Redard), ainsi que des spiraux pour ré-
glages plats et Bréguet, a f ancien prix. —
S'adresser de midi à 1 h. et le soir de 6 à
7 h., Place d'Armes 10 B, au 2me étage , à
droite. 5138-3

À YPÏïï iPP une poussette-calèchexy ICUUl C très bien conservée ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue de Bel-Air 28D,
au ler étage, à gauche. 5127-3

À VPIlriPP tr0>s-canaris avec la cage, unn ICUUl C bouvreuil avec la cage et un
potager à pétrole à 2 trous. — S'adresser
entre midi et 2 h., rue du Progrès 97, au
rez de-chauss^e. 5155-3

À £  Pnifoa Qn bon POTAGER peu usagé.IÇJlUni Prix 75 fr. 5156-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypriflpp i><>nr 40^r., un lit eu crin «é-
*"ïJllS*4g0tal, avec duvet et traversin.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
rez-de chaussée, k gauche. 5157-3

A -jpnrlpn un tour à guillocher et une
I CUUI C ligne-droite. — S'adresser k

Mme veuve Bourgeois, à Damprichard
(Doubs). 4926-1

Â VPnilPP 1,outiUa86 d'oxydeur de boî-I CllUl C tes acier, avec une pile k do-
rer les rehauts ; on serait disposé à ap-
Êrendre le , métier. — S'adresser rue du

loubs 99, au pignon. 4937-1

À nnnrlnp un bois de lit avec une pail-
I CllUl C laese k ressorts (à une per-

sonne) f f tm grande table de cuisine avec
grand tiroir; —'S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage,' à' ,droite. 4988-1

Pppdll depuis' les Joux Derrière à la
I C l U U  Chaux de-,Fonds, en passant par
la rue Léopold Robert, une BOURSE nic-
kel, contenant , .quelque argent. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
au bureàii-aô L'IMPARTIAL. 5142-2

Les membres de la Solidarité sont

F 
ries d'assister - dimanche 12 courant, à
h. après midi, au convoi funèbre de

Monsieur Adolphe Stettler, leur col-
lègue. . ¦
5207-2 Le Comité.

Pourquoi pleurer mes bien-aiméa T
Mes souffrances sont passées,
Je pars ponr on monde œiilleur
En priant pout totra bonheur.

Madame-jEmmà Stettler-Perrenoud et
ses enfants, Adolphe, Louise et son fiancé
Monsieur' H". Bêck, Marguerite, Angèle,
Louis, Jeanne, Georges, André et Cécile,
Mademoiselle Marguerite Stettler , les
familles Hostettler, Lehmann, Flûhmann-
Stettler et Vcegeli, Madame Droz-Leuba
et son fils, au Locle, ont la douleur de
faire part i leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Adolphe STETTLER
3ue Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 8 '/« h.

u matin, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu dimanche 12 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard des Cré-
têts 15. — Départ à midi trois quarts.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5173-2

' Madame et "Monsieur Albert Calame-
Robert, Madame veuve Sophie Robert et
ses enfants; -Monsieur Eugène Robert, à
Francfort , Messieurs Paul , Emile et
Georges Robert , Monsieur et Madame
Fritz ^Eschlitûttiin, au Locle, Monsieur et
Madame Rodolphe Heger, au Locle, ainsi
que les familles Calame, Collaud, Wui-
thier, Robert, Delachaux, Mathey et Per-
regaux, oïïl~ia .grande douleur de faire
part k leurs amis tt connaissances de la
mort de

Madame Rose-Caroline ROBERT ,
nèo ^Eschlimann,

leur bien aimée mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, décédée subitement
vendredi, à'9""/i h^'-'du matin, à l'âge de
69 ans 1 mois.

Joux-Derrière, le 10 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Lundi 13 courant, à
1 h. après midi

Domicile'mortuaire. Joux-Derrière 36.
— Départ à midi.

Le présent avis tient Ueu de lettr»
de faire-ijàrt. -, 5238-2

smsBmBaesBBamtmaBmÊmBBBmm
Monsieur el Madame Paul Bandelier-

Petitjean et leurs enfants, Monsieur et
Madame Albert iBandelier, Monsieur Ju-
lien Petitjean/eir'France, ainsi que les fa-
milles Bandelier-Chevalier, Petitjean et
Matthey, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
fiUe, petite l̂jê 'jiièce et cousine,

Marihelkélène,
que Dieu a retyr$e,„à Lui, a l'âge de 10
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie. ¦ i ; y '.y • '*

La Chaux-He-F6ndB, le 10 Avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 12 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 174.
Le présent avis tient lien de let-

tre de fajUre-rpart. 5211-2
i|i»-a-a-|»aililMiaj--aaMa«Mi iilinpm iiamn i—

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister dimanche
12 courant, à 1 n. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Adolphe Stettler,
leur collègue.
5214-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Elinger-
Robert et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Eugène Bréguet Fallet et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Adolphe Hei-
mann-Fallet et leurs enfants, à MontmoUin,
Monsieur Ami Fallet , en Amérique, Mon-
sieur et Madame Paul Robert-Nicoud et
leurs enfants, et les familles Jacot , Devaud,
Fallet, Robert, Pingeon, Tissot, Moser , Bo-
billier, Bourquin, Méroz et Diacon, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante, cou-
sine et parente.

Madame veuve Emilie FALLET-ROBERT
née Jacot,

décédée mercredi, à 6 h, dn soir, dans
sa 74me année, après une courte maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 9 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 11 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 89.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 5174-1



THEATRE le la Bm-HMi
Portes, 7 h. Rideau, 8 h. PRéCISES

Dimanche 12 A vril 1896

GRIME REPRESENTATION
donnée par la 5016-2

Société Fédérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

avec le bienveiUant concours de
l'Orchestre L'ODEON

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

Fonds.
X PRI" DES PLACES : *•

Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières,
de côté, 2 fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées k la Confi-
serie de Mme Bvard-Sagne , au Casino, et
des cartes de Secondes et Parterre égale-
ment chez cette dernière et dans les ma-
gasins de tabacs de MM. Wcogeli, Barbe-
zat, Sommer et Mme Marchand. Les cartes
de Troisièmes seront vendues à la porte.

P

a*fa*T Entrée par la rueUe du Casino
our les personnes qui seront munies à
avance de cartes de Parterre.

Dès 2 heures après midi ,

Grande Matinée
à prix réduits.

Prix k toutes les places, 1 ft- . pour les
grandes personnes et 50 c. pour les en-
fants.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— Dimanche 12 courant —
dès 2 V» h. après midi,

GBANDLSOIRÉE
Dès 8 h. du soir,

Souper am Tripes
5222-2 Se recommande.

Restaurant oesAmes-Béiuiies
Samedi 11 Avril 1896

dès 7 heures du soir,

TRIPES
à la Mode de Caen

Poireaox à la Nenchâteloise.
SAUCISSES de CAMPAGNE

Se recommande, 5168-1
Le tenancier , Julien Fallet.

Getfé r»fxxxLca.
16, rue D. JeanRichard 16.

Samedi 11 Avril 1896
à 8 heures du soir 5165-1

Swpwmtiipii
Café - Restaurant - Brasserie

de VArsenal.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/• heures, 1785-61*

Souper anx Tripes
*W On sert pour emporter ~Wf 3

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 •/ h.

TRIPES
à, la Mode de Caen.

FONDUESTToute heure
6076-30* Se recommande, G. Laubscher

\ 1 B M / m  S ¦ J I w. H / m  "*ifl Chapeaux-Modèle de Paris n-
Chapeaux garnis pour enfants jusqu 'à 6 ans, depuis 80 ct. à 15 tr. — Chapeanx garnis pour fillettes de 6 à 12 an«, depuis 1 fr. à 80 fr. - Chapeanx garnis pour

dames, depuis ir. 1.50 à 90 ft*. — Capotes pour dames, haute Nouveauté, depuis fr. S.95 à 5© fr. — f g tp ~  Pour cette saison , nous pouvons offrir à notre honorable clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général, des CHAPEAUX de toute beauté et à des prix de bon marché inconnus jusqu 'à ce jour. — Tous les articles de MODES, comme Formes de
chapeaux, Rubans, Voilettes, Dentelles, Ornements, Plnmes, Tulle grec, Crêpe de France, Tulle Malines, Crins et Soies pour la Mode, sont au grand complet et en
immense quantité dans nos magasins, de sorte que nous sommes à même de contenter chaque goût. — Que chaque perponne désirant acheter un chapeau, vienne auparavant visiter
nos magasins et se rendre compte de nos chapeaux et surtout de nos prix exceptionnels. &S&~ ENTREE LIBRE "*Wg 5199-4

nfla.ga.sîns Viennois
Place tf/u. Marché O — Maison Farny — CHAUX- DES -FONDS

Tente d'Horlogerie
Au nom de l'actif de la faillite de la fabrique de montres WELSCHENROIIR, on

vendra landi 30 Avril 1890, dès les 10 heures du matin, dans le restaurant Na-
tional (ler étage), à Soleure : MA-2758 •/ .
450 pièces montres remontoirs finies , Roskopf , en boîtes argent, acier et métal ;
1 l 'i pièces ditto , pas entièrement finies, en boites acier et métal ;
3G0 pièces ditto , sans boites , dont une partie seulement en finissages ou aussi avec

échappements ;
1530 pièces montres finies , remontoirs ancre et cylindre, de divers genres, en boîtes

argent, acier et métal.
36 douzaines finissages cylindre, avec échappements et en boîtes acier et métal ;

160 douzaines finissages cylindre, en partie avec échappements finis :
175 douzaines finissages ancre, en parlie avec écliappements finis ;
20 douzaines ditto , avec boîtes.

Diverses fournitures , telles quo : verres de montres, balanciers, assortiments an-
cre et cylindre, rubis, ai guilles , pendants, couronne», anneaux, etc., etc.

Diverses machines : burins-fixes, machines â arrondir, balanciers, machines à
percer, etc.

Divers petits outils neufs : pincettes , limos, brucelles, etc., etc.
Les amateurs sont priés d'assister a cette vente.

5212-1 Le Syndic de faillite k Soleure, J. BÂFRER, notaire.

M. Perret-Peter, Opticien
à NEUCHA.TEL

recevra
Au LOCLE, Hôtel des Trois Rois,

le Landi 13 Avril.
A La CHAUX-DE-FONDS, rue

de la Demoiselle 57, le Mardi 14
y ,  Avril , dès 8", heures du matin.

Il procède à l'examen de la vue,
au moyen d'instruments d'opti -
que perfectionnés, déterminant
avec préci-ion le genre ot le degré
de force du verre aphèrique, cy-
lindrique ou combiné, convenant
à chaque œil pour ramener et
conserver autant que possible la
vue normale. Qualités de verrts :,
fine , extra fine et cristal.

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités
Verres fumés.

Livraison lans lahuitaine à moins
de cas exceptionnels.

Travail consciencieux et sé-
rieuse garantie.

Examen de la vue gratuit.
Jumelles, Baromètres, Ther-

momètres en tous genres , spécia-
lement pour malades, avec bul-
letin de garantie.

Loupes, Microscopes avec ver-
res achromatiques ne fatiguant pas
la vue, etc. 5143-2

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-66

POISSON FRAIS
Splendide Brème .

Palée

i-otte
Broel iet

MARÉE
Grenouilles fraîches -̂ ?PRIX TRÈS BAS

Se recommande, Jules Rossel fils.

—Bel-Air—
— Grande Salle —

Dimanche 12 Avril 1896
dès 2 '/i h- après midi,

it ail Concert
donne' par la Société de clia ot du

Club „ La Pensée "
sous la direction de M. Raoul Perroud.

— EiVTRÉE LIBRE — 5198-2

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter, d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

BV* Viande «le Pore salée

SAUCISSES DE FRANCFORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , etc.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 '/i h. du soir, 927-11»

Tripes - Trip es
Mode neuchateloise

Excellentes Bières de Munich et de
Bàle, livrées aussi à domicile, à 35 et
35 cent, la bouteille.

Se lecommande, Ariste Robert.

¦p"M*pT*) T**"MT On demande à ern-UlUfAUèl  1. prunier la somme de
2000 à 3O0O francs contre de très bon-
nes garanties. — Ecrire sous initiales C.
V. 5065, au Bureau de I'IMPARLIAL.

5065-2

J3ÊÊL. JL âJ? «JBL93 w!r
76, rue Léopold-Robert 76

de suite un APPARTEMENT de trois
pièces et alcôve, au ler étage :

et pour St-Martin 1896, un REZ-DE-
CHAUSSÊE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, a droite. ."«220-12

Oxyâage Ae Boîtes acier
brillant, bleu, noir.

B*" ~̂ Nouveau, procédé **"M*i

Ouvrage soigné et garanti . — Echantillons
à disposition.

-A. ERIS&f AM N-
Granges (Soleure). 4943-2

ORFÈYRESIE AMÉRICAINE
]VIagasln

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CUAl 'X -DE-FOXDS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tous prix, modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
cadeaux de mariage. 441 i

Fleurs p^chapeaux
Un assortiment nouveautés du Prin-

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

ïï. Fischer, Léop.-Robert 23.

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k t
ucieDDement maison Ue A. Conrvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FOSBS U264

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz , i\ Co-
lombier. 4011-14

•OTNIODES-W
I Chapeaux garnis pour dames et

9 Ailettes.
] Grand choix de Formes en

%\ Rubans, Fleurs , Dentelles ,
y -1 Velours, Voilettes, Plumes,
M etc., etc. 8599-65
y Toujours un très grand choix,

j Marchandises de bonne qualité,
jrajj Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
|S dc tmin Ion chapeaux pour

j hommes et garçons.

I Grand Bazar du

Pour qaeiques jours seulement,

f 

Place

l'DsiMGaz
Théâtre

Weiffen
bach

DIMANCHE, à 3, 5 et 8 h. du soir,

3 Grandes Représentations
Tous les soirs, à 8 h. 4921-5*

Grande Représentation
Productions de spécialités de premier rang

Le Théâtre est bien chauff é

Avec considération.
Ernesto. gér. R. Weiflenbach. dir.

¦•-« CH.-F. REDARD *» «
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

VINS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-12

BV NEUCHATEI, blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles , à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILION.

Vins f ins d 'Esp agne et
Liqueurs de choix.

Un fabricant de timbres-rép., tirages
et emboîtages en tous genres, offre ses
services à MM. les fabricants. Travail
soigné : orix modérés. — S'adresser à
M. C. FAILLEÏTA, rue des Allemands 15,
Genève. 5147-3

Tailleuse-Lingère
Mlla I P.nni tfT rue de l'IndustrieU. lAJUllM , 9, au ler étage, se re-
commande aux Dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa professsion. Tra-
vail k la journée ou à la maison. Habille-
ments de petits gardons et raccommodages
en tous genres 5164-3

BrasserieKRlIMEMCHER
rue de la Serre 45. 5196-3

Samedi et jours suivants,
à 8 h. du soir,

CONCERT artistique
donné par

Mlle JUANA , chanteuse de genre.
M. RENÉ, ténor léger.

M. GUSTHO, tyroliennes.
M. Arnold, pianiste - accompagnateur.

La Sérénade du Pavé, Duos d'opéras
chantés par Mlle Juana et M. Bèné.

Snccès ! Succès ! Succès !
DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiTIITÉE
Entrée libre

BUFFET DJLPATiNAGE
Dimanche 12 Avril , dès 3 heures,

Fritures diverses
GRASTOUBLE

5197-2 H-1092-C Lyonnaise et Provençale.

Â vonrlro ime Pompe avec cage en fer,
ICUUl C le tout en excellent état.

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

BRASSERIE!» SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

&RAND CONCERT
de famille

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

Mme Manausy
chanteuse légère, Etoile de la Scala

de Paris.
MUe LINA BLUET, comique. 5221-1
M. GILL-BERT. chanteur en tous genres.
Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre.
M. MALLAIVRE, grand premier comique.

ENTRÉE LIBRE

La Bonne Nouvelle
Rue Jaquet-Droz 47

Vendredi 10 Avril, à 8 >/> h. du soir,
Grande réunion présidée par M. A.
JEANNET, et Dimanche 12 Avril, à
8 h du soir, Grande réunion d'évan-
félisation, présidée par MM. NICOUD,

e Peseux et GRANDJ EAN de Couvet.

Invitation cordiale à tous ! 5085-1

#Cercle Français
vis-à-vis de la Poste.

VISIBLE

Vendredi soir
PïODOPéJ EDISON

Invitation à MM. les membres du Cercle
et à leurs familles.

ENTRÉE LIBRE. gBT Pas de quêtes.
5169-1 

Café Schneiter
-rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 5223-2

DIMANCHE 12 A VRIL 1896
dès 3 h. après midi ,

JLfc GRAND Aj
fil JHB»I Jt

Se recommande, Le Tenancier.

^ ffB ¦ "- 'B̂ MT ï WWD^SMI

Contient plus de graisse, mais
moins d'acide que tons les autres
cirages. n -1556-z 5224-6


