
Pour 2 Fr. 10
®ll peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4'ici au 1er juillet , et

Pour 7 Pr. 10
dès maintenant jasqu'à fin décembre
'SS96, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
&tl« en s'adressant à l'Administration de
.IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
îibrairie Courvoisier, rue du Collège, au
• oele, ainsi que dans tous les bureaux de
•teste.

VENDREDI 17 AVRIL 1896

IPlace de l'Usine a gaz. — voir aux annonces.
Sociétés de musique

•Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l/i h.
Sociétés de chant

Choeur de Daines. — Répétition , à 8 h. du soir.
*oho de la Montagne — Répétition, i. 8 _ 't h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.
ntimité. — Exercices, à 8 -lt h. du soir.

Réunions diverses
JFonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 ii. du soir, ohez Mme Marc Borel.
t. AS. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion , à 8 »/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/2 h.
Cours de cartonnage. — vendredi , à 7 »/ , h.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/, h.
'utimitô (Section littéraire). — Rénétition, à 8 »/« h.
La Montagnarde. — Assemblée, 8 '/,. au Stand,
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.¦ nglish conversing Club. — Meeting at 8 */*•Olub Excelsior. — Réunion , à 8 »/ , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
dub du Boëchet. — Réunion, à 8 •/« h.
,:inb du Potet. — Réunion ifuctidionaa , à 0 « ' , 1- .

Concerts
*»a«ieTie du Square. — Tous les soirs.
Bramerie de la Màtropol*. - Tous les soirs.

-.rasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

SAMEDI 18 AVRIL 1890
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition dc l'orchestre, à 5 h.
Les Armes-Rèunie». — Répétition a 8 »/, h.
«Fanfare du Grûtli . —- Répétition à 8 >/« heures.

Sociétés de chant
•Orphéon. — Répétition à S '/, heures.
•irutli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, i 8 '.', h. du soir.
« Le Laurier ». — Ré pétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
'31 ub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V».
i.» Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses¦.'..a Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/« h.

0 
2O - 100 - 0. — Payement de la cotisation dès

8 h. du soir,
«rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
'Société ornithologique. — Réunion, i 8 »/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
-Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
?Jemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
^Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,* 8 »/i h.
T.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion à 8 »/i h.
(troupe des Bileux. — Réunion , à 8 '/i û- »»u soir.

Clubs
¦"¦élo-Club. — Réunion , A 8 V» h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. 48 V» h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club des jeunes Français. — .nssem. à 8 »/i h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/t h.
-O.ub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, i 9 h. du soir.
<Uub deg AmiiiChb» — Réunion, i 9 h.
Olub des Eméchés. — Percep. des cot. de 8 & 9 h.
Olub de la Roraeuse.. — Réunion.

La Chaux-de-Fonds

Du ler Octobre 1895 | Q A R f c  DE LÀ C H A U X- D E- F O N D S  | Du 1er Octobre 189B
ABONNEMENTS ET ANNONCES Arrivé»» S i m ! m n I u l  ¦ I i 1 1  I I  l i  I i l  ¦ I Départ» pour | m I m I m I a I s I B I a I s I a i T" A D M I N I S T R A T I O NHDUnntmtr, IS CI RràNUill/Ca hod _ t OS t Oi 9 6 0 H » O 4 J .  S 8 7 8 8 »« M 8 1 0 9 8 6 U 5 8  Loaft . . T . .  8 0 6  9 BO 11 16 12 53 2 J73 52 6 13 7 K) 8 10 10 06 U - H U m i W I O  I nu, I lun

sont reçus à Mfcrteau . . .  — — 9 60 — — 2 27 — 8 18 8 10 — H 52 Morteau . . . 8 0 8 9 6 0 — — 227 — 8 1 8 - 8 1 0 — — <*'
Besançon . . .  — — 9 60 — — 2 27 — 6 13 — — U 52 Besancon . . .  8 0 6 9 6 0  — — — — 6 18 — — — — n n R P A T T Y  DP RFDAr.TinML'IMPRIMERIE A. COURVOISIER Brenet» an Loele - - 7 86 9 19 12 - 1 66 — 8 60 6 81 7 Ï2 10 15 Brenet» du Loole 8 39 10 JO - « J6 2 58 4 22 6 16 - 8 5C «0 36 - OUftoAU* •«¦ MUilVilWfl

_ , _ „ _ . _ Les Ponts . . — — 7 U 10 10 — 2 16 — 6 80 — 9 30 — Las Ponts . . 8 11 — 11 15 — $ 60 — 6 20 — - 10 07 — Hue du Marché, n» 1
Ruo du Marche , n» 1 KeuohâUl. . .  — — 768 9 41 - 1 2  46 S 42 6 06 - 9 65 - Neuohâtel. . .  6 16 8 11 9 68 H 47 J 85 - 6 Ï2 - 8 17 - - 

____ . CH-ft-TS- -̂XiE-E-OlTXSS Genève . . . .  - — — 9 44 — lî 46 3 42 6 06 - 9 56 — Genève . . . .  6 15 — 9 68 11 47 ï 86 — 8 * 2 - 8 1 7  - - r, du com ___ e de tout ouvra . e dont un__u__ <______.i_r_ i. __,_=. _. WJ.M m j,  ̂ - 9 0 5  H 42 - 1 2 43 8 46 5 40 7 10 - 10 » - Bienno . . . .  6 10 9 0610 25 lî 50 3 10 4 20 7 28 - - - - " *era 
, .

u comp'e f*  . . , „ff , .et Rue du Collège 309, au Locle. Berne . . . .  — 9 06 H 42 — 12 48 — 6 107 1 0 —  10" — Bern* . . . .  «10 906 10 26 — 8 10 4 Ï0 7 28 — — — — exemp laire sera adresse a la Rédaction.
Bil» — — 11 42 — lï 43 8 48 — 7 10 — 10 ¦ — Bile 6 10 9 06 10 25 H 60 3 101» — — — — —
aRignalégier . — |7 3?| — | — | — | 1 37|7 07 9 ffi| — | — | — | Saignelégier ¦ 8 13| — | — | — |2 23| — |7 88| — | — |10 08 — 

Dans un de ses derniers numéros , M. L.
Comte, rédacteur du Relèvement social , posait
à ses lecteurs la question suivante :

« Etant donné d'une part une classe com-
posée de personnes instruites , ayant de la
fortune , tout au moins de l'aisance , et, d'au-
tre part , une classe de malheureux dont le
travail suffit à peine à leur entretien dans des
conditions d'extrême économie, étant donné
qu 'entre ces deux classes chez lesquelles on
trouve les mômes vices sous des formes diffé -
rentes , un fossé se creuse toujours plus pro-
fond et que les malentendus , les méliances el
les haines s'accentuent de p lus en plus, que
faire pour la fusion de ces classes et comment ,
en combattant leurs vices réciproqu es, arri-
verait-on à une pacification des esprits et des
cœurs et à une entente des intérêts contrai-
res? >

Il a reçu , écrit-il , de nombreuses réponse» ,
dont il publiera plusieurs . En attendant , il y
répond lui-même en ces termes :

Une remarque préalable. Il serait puéril de
nourrir la ridicule illusion d'abolir les classes
ou , pour nous servir d'un mot plus juste , de
supprimer les inégalités économiques el so-
ciales. Certes , on peut les réduire ces inégali-
tés, et tous nos efforts doivent tendre à les
ramener juste au point où elles sont le résul-
tat de la nature des choses et des hommes. Et
même nous ne devons pas nous en tenir là.
Il est de toute justice que, par des actes de
solidarité intelligente et par des réformes
législatives, nous corrigion s certaines inégali-
tés de nature et nous aidions les faibles de
façon à mettre entre leurs mains toutes les
chances de bonheur.

Mais il faut se résigner à vivre dans une so-
ciété où l'égalité n'existera jamais qu 'à l'état
théori que, c'esl-à dire dans le Code. Or, aussi
longtemps qu 'il y aura des inégalités, de quel-
que nature qu 'elles soient , il y aura des clas-
ses, mettons, si vous pré férez , des catégories
différentes de citoyens et entre ces catégories
il y aura des occasions de lutte , de divisions
et de haines.

Puisqu 'il est impossible de réaliser I idéal
qui serait de supprimer complètement l' anta-
f;onisme des classes, toute la question est de
e réduire à son minimum.

Eh bien ! il me semble que pour atteindre
ce but , la s/rande affair e serait — sans vouloir
nier en quoi que ce soit l'utilité des œuvres
d'aide fraternelle et de réformes sociales —

d'en finir avec l'anarchie intellectuelle et mo-
rale de notre époque. Les esprits ne seront
pacifiés et les intérêts ne seront harmonisés
que le jour où la mentalité sera sensiblement
la même pour tous les membres de l'huma-
nité civilisée. Il faudrait , pour opérer la fu-
sion des classes — qu 'il importe , du reste,
d'obtenir sous peine de retomber dans la bar-
barie — que la société fut soulevée, portée
par une pensée unique assez grande, assez
élevée pour absorber toute son activité et
toute son attention , il faudrait qu'elle fût vi-
sitee par un vent puissant venant des cimes et
courbant loutes les volontés dans une môme
direction , vers la prise de possession d'un
môme idéal.

Le lien le plus fort et le plus doux entre les
hommes, c'est une communauté d'aspirations,
d'idées, de sentiments, de foi — entendez ce
dernier mol au sens philosophique ou reli-
gieux , comme vous voudrez.

Aussi longtemps que vous compterez cimen-
ter la sociélé avec les intérêts matériels, vous
bâtirez à pierres sèches. Employez , au con-
traire , les effusions du cœur, les aspirations
de la conscience, les élans de l'âme, pour la
construction de la cité moderne et vous aurez
Créé une Vraie patrie , c'est-à-dire la terre des
p ères et par conséquent celle des enfants , des
frères .

Sans doute, je liens à le répéter, les inéga-
lités matérielleS j physiques, intellectuelles et
morales n'auront pas disparu et, par consé-
quent , les sujets de haine , de discorde et de
lutte seront encore nombreux , mais le sang
moral, si je puis ainsi dire , qui coulera le
môme chez tous les individus , parlera très
haut et fera taire les animosités et les jaloa -
sies qui pourraient dégénérer en luttes fratri -
cides.

C est donc a créer , au sein de la collectivité,
la même mentalité que tous les hommes qui
onl le sentiment des nécessités actuelles doi-
vent travailler , sans aliéner ea rien leur li-
berté de penser et de croire , mais en insis-
tant et en mettant en relief ce qui constitue
en quelque sorte le credo minimum de tonte
société qui veut se développer : Je crois au
bien , je crois au devoir , je crois à la valeur
de l'âme humaine , je crois qu 'il faut faire
passer l'intérê t général avant l'intérêt parti-
culier et que nul n'a le droit , pour faire triom-
pher la justice , de commencer par commettre
une injustice en employant la violence.

Avec ce credo le juif peut continuer à fré-
quenter la Synagogue, le prolestant le Tem-
ple, le catholique l'Eglise, et le libre-penseur
la salle où il rencontre ses amis, mais avec ce
credo gravé dans la conscience de tous les
hommes, les hommes cesseront d'être des
loups les uns pour les autres et deviendront
des frères.

Mais est-ce vraiment trop demander aux
classes responsables , responsables parce qu'el-
les ont la fortune ou l'instruction , de consen-
tir en faveur de cette œuvre de pacification
des esprits et des cœurs, à* tous les sacrifices
que cette œuvre comporte .

Nous ne leur ferons pas l'injure d'en dou-
ter ; ce serait donner raison à tous les ora-
teurs de réunions publi ques dont l'unique
fonction est de souffler la haine sur les mas-
ses comme les soufflets de forge le vent sur le
brasier. L. COMTE .

Unité morale

France. — M. Félix Faure a quitté Ver-
dun hier vers 2 heures pour aller visiter le
fort Genicourt. Une foule immense a acclamé
le président sur son passage. La ville était
pavoisée.

Monaco, l(i avril. — 11 est inexact qu'une
aggravation se soit produite dans l'état du
czaréwitch. Ce dernier a été seulement indis-
posé pendant vingt-quatre heures, à son re-
tour de Villefranche , après la semaine sainte.

Londres, 16 avril. — On télégraphie de
Nice au Standard que le grand-duc héritier
de Russie aurait pris un refroidissement il y
a quelques jours et qu 'il en serait résulté une
rechute assez sérieuse.
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SUBVENTIONS

On lil dans la Croix de Génère , organe des
colonies suisses en France :

Le gouv ernement de la Confédération suisse
encourage d'une façon toule particulière les

éludes commerciales. Il accorde des subven-
tions relativement importantes à des écoles, à
de nombreuses institutions ou sociétés com-
merciales , tant en Suisse qu 'à l'étranger.
C'est un état de choses déj à de date ancienne
et qui permet de faire , au point de vue des
résultats obtenus , une comparaison sur la-
quelle il n'est pas sans intérêt d'appeler la
plus sérieuse attention.

Sans remonter à des années trop éloignées,
la plupart des jeunes gens, sortis desdites
écoles, parvenaient à trouver, sans de lon-
gues difficultés , presque de suite, des emplois
rémunérateurs. Beaucoup quittaient le pays
natal pour aller à l'étranger où , tout en arri-
vant à faire face à leurs besoins, ils se per-
fectionnaient dans la connaissance d'une lan-
gue étrangère , se familiarisaientavec les cou-
tumes, les mœurs et les usages dans les rela-
tions industrielles et commerciales avec le
pays choisi.

C'est princi palement vers les grandes villes
que nos compatriotes se dirigeaient. A Paris ,
où les affaires sont si nombreuses, où se meut
une si grande population , où l'activité est si
considérable , où les relations de toutes sortes
sont si étendues , les Suisses se créaient facile-
ment une situation honorable , grâce à leur
goût du travail , à leur honnêteté si reconnue,
dans le commerce el l'industrie. Nous fixerons
mieux encore nos observations en disant qu 'il
y a à peine quel ques années qu 'il suffisait à
un de nos compatriotes , descendant à Paris,
d'avoir une ou deux bonnes recommandations
en portefeuille , pour être accueilli presque
sur-le-champ el être pourvu J'un emploi con-
venablement rétribué.

Mais en esl-il de même de nos jours ? Hé-
las ! non. La situation présente est toul autre
et si nous devions en parler en détail , c'est
une constatation détaillée de cas qui exigerait
un long exposé. Nous pourrons du moins
nous en tenir au cas trop fréquemment ob-
servé d'emp loyés qui , après avoir pendant de
laborieuses années remp li ï.de_ fonctions diffi-
ciles et donné d'une façon constante des
preuves de dévouement ,d'attachement à leurs
travaux , se voient toul à coup remerciés de
leurs services. Il est certain qu 'après avoir
occupé une situalion pendant quinze ou vingt
ans consécutifs , on ne retrouve pas aisément ,
du jour au lendemain , une situation analo-
gue. La majorité des emp loyés à qui sembla-
ble éventualité survient , ne retrouvent jamais
les moyens d'existence qu 'ils viennent de per-
dre. De là tout un bouleversement dans celle
odieuse lutte de la vie pour les moins favori-
sés par le sort et ainsi s'exp liquent les retours
en Suisse ou les départs pour les contrées
d'outre-mer , à la recherche aventureuse d'une
situation quelconque.

Pourquoi donc actuellement les conditions
premières sont-elles ainsi changées ; pourquoi
celte instabilité désormais ; pourquoi les si-
tuations si péniblement conquises et si fré-
quemment détruites ? Les causes en sont très
diverses. Il y en a qui peuvent être considé-
rées comme générales , que chacun a pu mal-
heureusement trop souvent constater el sur
lesquelles il serait superfl u d'insister ; c'est la
crise persistante des affaires et la concurrence
grandissante des pays , jadis seulement con-
sommateurs , devenus aujourd'hui des centres
de production qui ont amené une modification
profonde des conditions économiques et so-
ciales. Ces causes-là sont éclatantes : mais
d'autres , en apparence secondaires , n'en sont
pas moins profondes , sur lesquelles surtout
nous voudrions appeler l'attention de nos lec-
teurs. L'une d'elles n'est autre que le progrès
immense réalisé en France, durant ces der-
nières années, dans le développement de l'en-
seignement professionnel et commercial.

Le gouvernement français , s'il est resté
longtemps indifférent aux besoins nouveaux
que réclamaient les marchés industriels et
commerciaux , a réagi fortement. Il consa-
cre actuellement des sommes considérables
pour les éludes commerciales. Dans les prin-
cipales villes de France, en effet , des écoles
professionnelles , des écoles commerciales ont
été créées, aussi bien pour les garçons que
pour les filles , et nous pouvons ajouter des
cours spéciaux pour les hommes et pour les
femmes, avec lout un personnel enseignant

spécial remplissant toules les conditions dési-
rables de capacité et de compétence. L'impul-
sion est sérieusement donnée. Vers cette
branche de l'enseignement commercial , beau-
coup de jeunes gens dirigent maintenant leurs
vues. Les candidats ne manquent pas pour les
concours récemment institués en vue de l'ob-
tention du certificat d'aptitude au professorat
commercial dans les écoles prati ques du com-
merce. Cette année, ces concours auront lieu
le 8 juin prochain ; ils comprennent les
épreuves les plus sérieuses : les unes, élimi-
natoires, dans chaque préfecture , à la date
que nous venons d'indi quer ; les autres, ora-
les el pratiques , à Paris, le 6 juillet suivant.
Si les professeurs sont tenus de faire face à la
connaissance étendue d'un programme spé-
cial , ils reçoivent des traitements élevés et
jouissent de divers avantages accessoires.

La sollicitude du gouvernement français ne
s'arrête pas, d'ailleurs, là. Elle s'app lique lout
aussi sérieusement aux élèves qui fréquentent
les écoles de comme ce, quel que soit le de-
gré de celles-ci, élémentaires ou supérieures,
toutes maintenant reconnues par l'Etat et sous
la surveillance des membres des Chambres
de .commerce. Indépendamment de la facilité
d'acquérir la connaissance des langues étran-
gères, les élèves au terme de leurs éludes,
s'ils ont satisfait au programme, peuvent ob-
tenir des bourses de voyage qui leur permet-
tent , sur place , dans les pays étrangers, de
compléter pratiquement leurs connaissances
spéciales et d'étudier plus complètemen t et de
se les assimiler celles des pays mêmes où ils
vont séjourner. (A suivre.)

Etudes commerciales
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Père conscrit. — Un jeûné conscrit d'O-
range sollicite une dispense du service mili-
taire, et indique à l'appui de sa réclamation
qu'il est marié et a quatre enfants vivan ts.

Voilà , certes, un cas des plus rares et capa-
ble de console, ceux qui déplorent la dépopu-
lation du pays.

Ce conscrit , quatre fois père déj à, est ori-
ginaire de Pont-Saint-Esprit et exerce la pro-
fession de perruquier.

Au point de vue légal , son cas est singu-
lier, et ron est perp lexe sur l'accueil qui est
réservé à sa demande de dispense.

Allemagne. — Le Reichstag a repris hier
ses délibérations. Il a adopté en deuxième lec-
ture un certain nombre d'articles du projet
relatif à la concurrence déloyale , conformé-
ment aux propositions de la commission. Les
libéraux et les socialistes ont voté contre le
paragraphe lor , qui expose les bases de la loi ,
parce que la Chambre a maintenu la clause,
dite clause générale, relative aux annonces
frauduleuses.

Mort de faim. — La police de Sarrebourg
¦vient de commettre une faute impardonnable
qui provoque l'indignation générale. Elle a
laissé mourir de faim , dans un cachot du dé-
pôt municipal , un pauvre diable arrêté pour
mendicité. Mardi dernier , un des cinq agents
de police conduisit en prison un homme d'une
trentaine d'années , natif d'Obersteinhorn
(Haute-Alsace), qui avait mendié pendant la
journée du lundi de Pâques.

L'agent oublia , sans doute , d'avertir son
chef de cette incarcération , car on ne s'est
plus préoccupé dés ce moment du pauvre
homme écroué. On ne rouvri t le cachot que
samedi soir pour incarcérer un autre indi-
vidu ; l'agent de police vit , étendu sur le sol,
un homme qu'il crut endormi el il emmena
son prisonnier dans une autre cellule. Mais ,
le lendemain , arrivé au poste, il s'informa
auprès de ses collègues pour savoir quel était
cet homme endormi. Personne ne se souve-
nant , on se rendit au cachot et on découvrit
alors l'affreuse vérité : le prisonnier était
mort de faim.

A la suite de l'autopsie qui a établi que le
prisonnier était resté huit joufs sans manger,
le procureur a ordonné l'arrestation de l'agent
Heckel , responsable de cette mort affreuse.

Autriche. — On mande de Vienne ,
16 avril : .

Après la revue de printemps , le déjeuner
offert en l'honneur de l'empereur Guillaume
a eu lieu à la caserne du 7° hussards, régi-
ment dont il est propriétaire. L'empereur
d'Allemagne a répondu au "toast du colonel
Strœhr en buvant à l'empereur François-
Joseph et à son armée. * : "c

Au courant de l'après-midi , Guillaume II
s'est particulièrement entretenu avec le mi-
niste des affaires étrangères, comte Golu-
chowski , le comte Badeni et le baron Banffy.
Il a eu également des conversations avec son
chancelier , le prince Hohenlohe , le comte
Eulenbourg, et M. de Szœgyeny Marich , am-
bassadeur à Berlin.

Après le diner de gala à la Hofburg, diner
surtout militaire , l'empereur Guillaume est
repart i, à huit heures pour Carlsruhe , accom-
pagné à la gare Jpar l'empereur François-
Joseph. Le prince Hohenlohe est reparti hier
matin.

Canada. — La question des écoles du Ma'
nitoba. — La Chambre des députés de !a puis"

sance du Canada vient de siéger sans inter-
ruption pendant toule la semaine dernière et
quatre-vingts heures de celle-ci, sans arriver
à voter le bill remédiateur pour les catholi-
ques du Manitoba. Elle a finalement décidé
de le renvoyer à une autre session.

Ce bill consiste, on le sait , à faire rendre
d'autorité , par le Parlement fédéral , aux ca-
tholiques du Manitoba le droit d'avoir des
écoles séparées qui leur a été retiré , en 1890,
par la législatu re de la province. Ce droit
avait pourtant été assuré aux métis canadiens-
français du Manitoba lorsqu 'ils consentirent
l'accession de leur province à la Confédération
canadienne. Depuis , la majorité ang laise et
protestante du Manitoba (120,000 environ
contre 25,000) a constamment refusé de ren-
dre justice aux catholiques , ne dissimulant
nullement qu 'elle voulait surtout empêcher
les enfants canadiens-français d'être instruits
dans leur langue maternelle.

A la Chambre fédérale, la majorité du Ma-
nitoba a trouvé de nombreux défenseurs par-
mi les orangistes. Pour empêcher le bill re-
médiateur du gouvernement de passer , ils se
sont livrés à une obstruction extraordinaire.
Certains députés, pour faire traîner le débat ,
sont allés jusqu 'à lire des chapitres entiers de
la Bible et à les commenter. Il semble que le
gouvernement fédéral n'en reste pas moins
décidé à faire le nécessaire pour qu 'en fin de
compte on assure aux catholiques du Mani-
toba le respect d'un droit qui leur est re-
connu par la Constitution.
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Ce qui n'était que bruit affaibli, dans la galerie '
là n'était plus que murmure, et des harmonies voi-
lées rappelaient que la maison était en fête, juste
assez pour faire paraître délicieux ce calme momen-
tané. Mme Olifaunt , debout devant la cheminée,
éclairée à jour frisant par la faible lueur de la
lampe, avait la grâce d' unt , apparition. Louis la dé-
vorai t des yeux. Il s'approcha d'elle : «stp,

— Eh bien I Diana , vous voyez que je vous ai
obéi. Vous m'aviez imposé le plus grand sacrifice
que je pusse vous faire... Gomment me récompen-
serez-vous ?

— Est il besoin d'une récompense pour avoir
donné une preuve d'amour a une femme qui risque
tent pour vous plaire ? Je vous aime : n'est-ce pas
assez ?

— Répétez-le !
— En doutez-vous ?
— Non. Mais je suis heureux de vous l'entendre

dire . Sur vos lèvres, ce mot a une douceur que je
ne lui connaissais pas. Ah I Diana , quel charme est
en vous, si puissant , qu 'il fasse tout oublier 1 Cha-
que fois que j'ai voulu m'éloigner, j'ai été ramené
•n votre dépendance par une force qui triomphait
de ma volonté ! Vous dites que vous risquez beau-
coup pour moi , que ne risquais-je pas pour vous ?
Le bonheur de ceux qui m'entourent , leur tranquil-
lité. Si vous êtes coupable , je le suis cent fois plus I

H.jiroduc.tion interdit* aua journaua) n'ayant
f u t  traité av*o la Société dts Q*n* tt* Lettres.

Aussi, aimez-moi bien , puisque c'est votre amour
qui est maintenant mon unique joie.

Il avait prononcé ces paroles avec une ardeur
presque convulsive. Diana vint à lui et, passant
ses bias blancs autour de son cou, caressante et
tendre :

— Je vous aime, dit-elle, et je n'aime que vous.
Au même moment, une exclamation étouffée re-

tentit. Ils se retournèrent et, sur le seuil du bou-
doir , entré par la chambre à coucher, ils découvri-
rent Lereboulley. Pâle, les jambes agitées d'un
tremblement, les lèvres bégayantes, il les regardait
avec une stupeur désespérée. Il était arrivé pour
entendre les aveux de Diana, pour la voir enlaçant
Louis. Et foudroyé, il restait immobile, sans pou-
voir exprimer sa pensée. Elle devait être terrible,
car il serrait les poings, comme s'il se préparait û
la lutte. Enfin il poussa un cri de rage, et, s'élan-
çant vers Diana qui l'attendait impassible I

— Misérable I vociféra-t-il. Misérable femme I
Elle eut un rire ironique, et sans reculer d'un

pas, montra la porte à Lereboulley :
— Je n'aime pas qu'on parle haut chez moi, dit-

elle, impérieuse. D'ailleurs, de quel droit vous per-
mettez-vous d'entrer ici et do me menacer ? Etes-
vous mon mari ?

A ces mots, qui définissaient si nettement les rô-
les, le vieillard répondit par un morne regard. Il
sentit combien sa situation était fausse, il compri t
quo l'autorité qu'il s'arrogeait sur Diana, il la tenait
d'elle seule et que, d'un mot, elle pouvait la lui re-
tirer. En une seconde, il mesura l'étendue do la
perte qu 'il était exposé à faire. Il jugea l'existence
impossible sans la femme qui la remplissait, pour
lui, de joie et d'orgueil. Il su demanda s'il ne valait
pas mieux commettre la lâcheté de s'excuser, et
tout accepter. Cependant, une pensée de résistance
lui vint : Il se dit : Je suis assez riche pour qu'en-
tre moi et Louis elle n'hésite pas. Une bouffée de
rage lui monta au cerveau , et, oubliant louto pru-
dence :

— Je ne suis pas votre mari , c'est vrai, mais je
suis votre aman t I...

Diana ne lui laissa pas le temps d'achever et,
s'attachant à l'épaule de Louis, avec une grâce vo-
luptueuse :

— Mon amant , dit-elle , le voici 1
— Diana I cria l'amoureux Lereboulley bouleversé

par cot aveu. Diana , il en est temp» encore , réflé-
chissez !... Je n 'ai rien entendu , je ne veux rien sa-

voir , j ai tout oublié. Mais ne me traitez pas avec
une pareille barbarie... Vous êtes mécontente : vous
avez raison , la colère m'a emporté... je me suis
oublié.... Vous savez combien je vous aime....
Diana t...

Il la vit impassible, le regardant de ses yeux
bleus, clairs et durs comme l'acier. Il eut un mou-
vement de révolte indignée.

— Oh I m'avoir laisse m'humilier devant ce jeune
homme et inutilement , moi , un vieillard , après tou-
tes les bontés que j'ai eues pour vous t... Car per-
sonne ne vous aimera, comme je vous ai aimée.
Tous vos caprices, je les ai subis avec bonheur ,
toutes vos fantaisies, je les ai satisfaites. Vous n'a-
vez eu qu 'à parler, rien ne m'a coûté pour vous
plai re... Vous êtes riche, vous avez les plus beaux
bijoux , un train de maison princier, et je suis prêt
à redoubler de prodigalités... Si vous m'étiez restée
fidèle, je vous aurais laissé, à ma mort, une partie
de ma fortune, car je vous chérissais comme ma
fille... Et je suis vieux , vous n'auriez pas eu long-
temps à attendre I... Diana, réfléchissez-y... Cela
vaut la peine qu'on y regarde... Une fois que j'au-
rai passé le seuil de cette porte , tout sera fini et je
ne reviendrai plus.

Diana se mit à rire et , lo regardant d'une cer-
taine manière, qui fit passer un frisson dans les
veines de Lereboulley, elle dit sèchement :

— Vous reviendrez quand je voudrai , et je n'au-
rai qu'à vous siffler.

Devant cette insolente bravade, il se courba, com-
me prêt à se mettre à genoux :

— Oui , c'est vrai... Je reviendrai... je le sens,
mais épargnez-moi la douleur de partir.

Il s'avança vers elle, la saisit par la main, l'en-
traîna dans l'embrasure de la fenêtre, et , fixant sur
elle des regards enflammés :

— Que faiit-il pour que tu consentes àme garder?
Tout subir : la honte de ne plus être le maitre ici ,
le tourment d'être trompé ?... Eh bien I j'y con-
sens I... Au moins, je t'aurai encore... Je fermerai
les yeux sur tes torts, et tu sauras me donner l'il-
lusion du bonheur.

Diana répliqua durement :
— Non.
— L'aimes-tu donc?
Elle répondit d'un ton plus bas, en dirigeant du

côté de Louis un coup d'œil furtif :
— Je crois que oui, tant je hais sa femme I

— Il ne pourra pas faire pour toi ce que je fai-
sais, moi. Il sera ruiné en un an...

— Tant mieux : elle sera dans la misère !...
Lereboulley eut un rire atroce :
— Si c'est là ce que tu veux, ce sera fait promp-

tement... Mais pourquoi me renvoyer ? reprit-il
d'un ton suppliant. Diana, pourquoi ?

— Ma maison vous restera ouverte, comme à mes
autres amis... Libre à vous d'y venir.

— Jamais ainsi ? Je souffrirais trop... Ecoutez:
Diana , ne me poussez pas à bout t Je suis capable-
de tout , même d'une action affreuse, pour vous con-
server toute à moi... Prenez garde que je n'aver-
tisse votre mari...

— Faites !
— Il tuera Louis.
— C'est à vous qu'il s'en prendra , comme à ua

calomniateur.
Elle s'écarta de lui.
— Mais allez-vous-en, tenez , vous me fatiguez...

Vous avez beaucoup baissé... Il y a un an, vous
n'auriez pas dit toutes ces sottises.

Des larmes de rage et d'humiliation coulèrent des
yeux de Lereboulley, larmes aussitôt séchées par le
feu ae son visage. 11 secoua ses larges épaules et
d'une voix étranglée :

— Adieu donc, Diana.
U s'arrêta devant Louis qui avait assisté avec

émotion à cette scène, et , agitant sa grosse tête :
— Vous, mon petit , dit-il , vous me paierez ça t
Il sortit. Derrière lui Mme Olifaunt et Louis se

rapprochèrent. Alors, prenant la main du jeun»
homme et la serrant dans la sienne, comme pour
conclure un pacte :

— Vous m'avez parlé des sacrifices que vous m»
faisiez, dit Diana, je pense que maintenant vous ju-
gerez que les miens égalent les vôtres.

Il voulut parler , de ses doigts blancs et fin»
elle lui forma la bouche, et avec un délicieux sou-
rire :

— Aimez-moi, voilà tout ce que je vous de-
mande.

Elle se suspendit à son bras, et , par les galeries,
ils rentrèrent dans l'animation et le bruit du bal.

(J. suivrtk

VOLONTÉ

Les Italiens en Afrique

Le bruit court que les Italiens auraient
remporté une victoire sous Adigra. Le combat
aurait élé des plus sanglants.

Le ras Mangacha aurait été tué et le ras
Aloula fait prisonnier.

Au ministère de la guerre comme à celui
des affaires étrangères , on fait aux question-
neurs des réponses évasives , mais on peut
considérer la victoire comme certaine , car la
famille du général Mazza , qui habite Voghe-
ra , en Piémont , a reçu une dépêche ainsi
conçue :

« Nous sommes entrés triomphalement à
Adi gra. >

Tarif de messagerie pour le Danemark , la
Suède et la Norvège. — Dès le 15 courant , un
nouveau tarif de messagerie pour le Dane-
mark , la Suède et la Norvège entrera en vi-
gueur. Le nouveau tarif renferme les modifi-
cations suivantes par rapport a l'actuel :

1° Par suite de changement du taux de con-
version , tous les tarifs au poids ont subi , à
différents endroits , de petites modifications
de taxes.

2° Le maximum admis pour les rembourse-
ments à destination du Danemark et de la
Suède a été élevé de fr. 187,50 à fr. 500.

3" L'affranchissement des envois grevés de
remboursement sera obligatoire à l'avenir.

4° Le maximum du poids des envois a été
élevé de 25 â 48 kg. pour un certain nombre
de localités de 'a Norvège.

5° Le nombre des localités de la Norvège
pour lesquelles des envois jusqu 'à 1 Va et jus-
qu 'à 12 kg. peuvent êlre acceptés à l expédi-
tion a été considérablement augmenté.

Viande de porc. — D'après une commuai-
cation de l'administration des postes italien-

nes, la prescription portant que les certificats
de santé accompagnant les envois de viande
de porc et de préparations de viande de porc
à destination de l'Italie doivent être visés par
un consul italien n'est plus applicable qu 'aux
envois en provenance des Etats-Unis d'Amé-
rique.

En conséquence, l'attestation d'une auto -
rité compétente suffit pour les envois d'autre
provenance.

Qiironipo suisse

7 Ricter-Bodmer

La mort de M. Bieter-Bodmer , survenue ré-
cemment en Egyple et que le télégraphe nous
_ annoncée, est une grande perte non seule-
ment pour le canton de Zurich mais pour la
Suisse, à laquelle M. Rieter aurait pu rendre
encore de grands services. M. Cramer-Frey,
qui a été longtemps son collaborateur à la
Société commerciale de Zurich et dans l'Union
suisse du commerce et de l'industrie , con-
sacre à la mémoire du défunt un intéressant
article auquel nous empruntons quel ques dé-
tails.

Fritz Rieter naquit en 184'.); il n'avait donc
que quarante-sept ans au moment de sa mort.
Son père était le chef de la grande maison
Rieter-Ziegler et Cie, à Winterthour. Il étu-
dia à Paris et à Berlin avant de faire son ap-
prentissage des affaires à Londres et dans la
maison paternelle. Puis il entra dans la mai-
son de son père, dont le siège avait été dans
l'intervalle transféré à Zurich.

Il se lit bientôt remarquer par ses capacités
et son entente des a ffaires et fut nommé au
bout de peu de temps membre du comité , puis
vice président de la Société commerciale de
Zurich , dont il devint président il y a cinq
ans. En celte qualité il fit partie également du
comité directeur de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et prit ainsi une part
active aux travaux de cette société.

Rieler-Bodmer connaissait à fond les affai-
res ; il avait , en outre , un jugement sûr et in-
dépendant et était lout à fait dépourvu d'é-
goïsme et d'ambition personnelle. Il se consa-
cra surtout à l'étude des questions douanières
et financières , et son opinion sur ces matières
était toujours très écoutée dans les sociétés
dont il fil partie.

« L'amabilité de Rieter , dit M. Cramer-Frey
en terminant , et sa modestie exceptionnelle
étaient proverbiales chez tous ceux qui le
connaissaient. Si, dans la vie publique , il ne
pouvait pas toujours s'accommoder des vio-
lentes revendications de certains milieux , en
revanche sa main était toujours ouverte lors-
qu 'il s'agissait pour lui d'aider ses semblables
ou d'encourager une œuvre utile.

• Ses amis s'attendaient à ce que son acti-
vité, son dévouement , ses talents , portent en-
core bien des fruits , excellents pour le bien
de la patrie s'il avait vécu plus longtemps.
Mais , malgré une apparence florissante , sa
sanlé n 'était pas forte. Une lièvre biliaire
lente , qui l'avait atteint il y a plusieurs an-
nées, el, plus lard , une attaque d'influenza ,
laissèrent chez lui des traces et l'obligèrent â
des ménagements continuels. Mais personne
n'était préparé à une mort si subite. Et si ses
amis, qui ont longtemps travaillé avec celui
qui n'est p lus et qui avaient pour lui une pro-
fonde estime, le pleurent du fond de leur
âme, on peut à peine se représenter la dou-
leur que doivent éprouver l'épouse si cruelle-
ment a ffligée et les enfants de cet homme de
cœur. Puissent-ils trouver quel que soulage-
ment dans la sympathie de ses amis qui con-
serveront de lui un souvenir ineffaçable. »

BERNE. — Grève noire . — Pour ôtre à la
mode, les ramoneurs de Berne songent aussi
à se mettre en grève. Ils demandent une aug-
mentation de salaire. Les pauvres petits Sa-
voyards n'avaient pas encore trouvé ce moyen
d'améliorer leur misérable position.

— On télégraphiait , le 15, de Meiringen :
« La nei ge tombe sans interruption depuis

hier matin. Elle atteint aujourd 'hui  30 centi-
mètres au village et un mètre à la montagne.
Le train du Briinig est resté hier bloqué dans
les neiges. Dans le haut de la vallée , près de
Gultannen , on craint des avalanches. •

FRIBOURG. — Emprunts à lots . — Le 79*
tirage des obligations de l'Etat de Fribourg a
été opéré le 15 avril. Sont sorties les séries :

29 «6 207 278 619 660 098 .
913 1022 1067 1110 1130 1141 1177

1190 1310 1401 1532 1657 1669 1801
2028 2085 2134 2245 2809 2898 2980 •
3157 3369 3680 3778 4029 il61 4346
4376 4403 4404 4512 4526 4543 4732
4971 5076 5291 5313 5441 5499 5527
3604 6643 6788 6923 7002 7113 7127
7170 7291 7293 7334 7487 7517 7378
7729 7789 7986.

BALE-VILLE. — Une nombreuse assem-
blée convoquée par le cercle catholique de
Bâle a discuté la question de l'extension de la
responsabilité civile et a voté les résolutions-
suivantes :

1° Le cercle calholique de Bàle invite la
fraction conservatrice catholique de l'Assem-
blée fédérale à s'efforcer de faire app liquer
les thèses adoptées au congrès ouvrier de
Winterthour au sujet de la responsabilité ci-
vile ; 2» l'assemblée proteste contre le pro -
cédé des sociétés d'assurances de faire soigner
dans les clini ques gratuites les assurés vic-
times de petits accidents , pour se soustraire à
l'obligation de verser une indemnité.

En ce qui concerne les prochaines élections ,
l'assemblée a exprimé le vœu que les élec-
teurs bâlois accordent aux minorités , dans
l'intérêt de la justice politique , une représen-
tation en rapport avec leurs forces. Elle a dé-
cidé enfin de donner au parti une plus forte
organisation , et de présenter dans chaque cir-
conscription au moins un candidat.

SAINT-GALL. — Les journaux ont consi-
dérablement exagéré les dommages causés
par le glissement de terrain à Triibach. Il
peut y avoir 200,000 mètres cubes en mouve-
ment. Mais, si la pluie continuait , le village
sei ait menacé. Les dommages consistent en
conduites d'eau rompues , ponts emportés et
une forêt ; le déblaiement du lit du Trûbacb.
coûtera aussi quelque argent. Les particuliers
n'ont nullement souffert. Aucune culture
n'est atteinte , aucune maison n 'est évacuée.
La cause est attribuée à l'eau amassée dans
l'intérieur de la montagne.

TESSIN. — On se souvient des cas d'em-
poisonnement qui survinrent il va quatre ans
à Brissago, par suite de l'erreur commise par
les frères Branca , épiciers en cet endroi t, qui
avaient mélangé de l'arsenic au sel. L'Etat du
Tessin s'étant arrogé le droit exclusif de fa
vente du sel, les familles des personnes em-
poisonnées avaient ouvert devant le Tribunal
fédéra l une action contre l'Etat , tendant à le
faire condamner à leur payer une indemnité
de 50,000 francs. Cette action vient d'être re-
tirée, le gouvernement tessinois ayant accordé
aux demandeurs une somme de 10,500 francs.

Nouvelles des cantons



Les frères Branca restent responsables pour
le surp lus.

Chronique de l'horlogerie

Rienne. — Sous la raison Fabrique de boites
4e la Centrale, il s'est constitué , avec siège
social à Bienne , une société par actions ayant
.pour but la fabrication des boites d'or, d'ar-
gent, d'acier et de métal. Le capital est de
120,000 fr. divisé en 120 actions de 1000 fr.
Deux délégués du conseil d'administration ,
dont chacun signe de droit , représentent la
société au dehors. MM. Louis-Paul Bran dt , du
Locle, fabricant d'horlogerie à Bienne, et
Edouard Bodlat , fabricant à Reeonvillier, ont
été nommés délégués du conseil d'adminis-
tration. La société donne procuration à M.
Edouard Haas , de Genève, négociant à Bienne.

Restitution d' impôt

Ttyus recevons les lignes que voici :
Les journaux annoncent à l'envi que le

Département des finances a reçu d'un citoyen
la somme de 2000 francs , à titre de restitu-
tion d'impôt. Restilution ! Je comprends que
le fisc puisse restituer un impôt indûment
perçu. Cela se voil. Mais un contribuable?
Esc ce que le Département des finances avait
avancé de l'argent à celui ? Ou bien le contri-
buable lui en avait-il pris ? Mais comment?

Un contribuable intrigué.

#!% Théâtre Weiffenbach. — On nous écrit :
Vous avez déj à parlé de ce théâtre. Mais au

moment où il va nous quitter , permettez-moi
de vous en dire encore ces quel ques mois :

Rien de p lus merveilleux que les travaux
exécutés par cette troupe d'arlistes de premier
ordre. Depuis ie jongleur émérile jusqu 'à
l'équilibriste audacieux , des hommes serpents
aux dames gracieuses dansant sur un fil de
<fer ou jong lant sur une boule fixée par la vo-
lonté de l'artiste féminin , qui s'entoure d'une
auréole de colombes soumises ; du matelot-
échelle faisant corps avec celle ci , et p lus so-
lide et p lus libre que les rocs de nos Alpes ,
jusqu 'au clown-musicien qui laisse bien loin
derrière lui les d'Alberl ,les Rubinslein et tutti
quanti , toul , en un mot, mérite d'être vu , ad-
miré et encouragé.

Un concert sur 20 tambours (c'est peu gai ,
c'est vrai), mais c'est un prodige de vélocité ,
•d'agilité , d'adresse el d'accord musical qui
donne le vertige.

Allez y, Mesdames et Messieurs, davantage.
Vous ne regretterez ni votre soirée, ni voire
argent. On en sort émerveillé. L. R. S.

^% Théâtre. — La Iroupe allemande de M.
Hain s yer commence à attirer notre public.
La salle d'hier était assez bien garnie. La
Lorle du Schwarztvald est un pièce foncière-
ment honnête , sans aciion proprement dite ,
mais où s'enchaînent des tableaux calmes et
reposants. Sans doute la pauvre Lorle passe
par de bien douloureux moments, mais enfin
son mari n'est qu 'un peu romanesque, il n 'est
pas vicieux , et finit  par retourner avec elle
vivre de la simple vie du village , la seule qui
mainlienne en nous la :orce et la saine con-
ception des choses.

La pièce ne fournissait pas à Mlle Klink-
hammer l'occasion de faire valoir son grand
talent de tragédienne ; elle y a élé par contre
parfaite de simplicité el de naturel. Un com-
pliment analogue peut être adressé à M. Tren-
<lies pour son rôle d'aubergiste de campagne.
M. le directeur Ramseyer a rendu avec vie le
caractère p lus comp lexe de son rôle. Les au-
Ires rôles sont suffisants. Nous saurions gré
cependant à Mine Trendics. dont les registres
sont fort aigus, d'employer régulièrement la
pédale douce.

A la demande de nombreuses personnes,
M. Ramseyer donne ce soir, vendredi , une se-
conde de He inuith , de Sudermann , avec Mlle
Klinkhammer. L'excellente artiste ayant en-
suite un engagement à Francfort , ne se pro-
duira plus qu 'une fois sur notre scène.

*.* Tir militaire. — Nous rappelons en-
¦core que le premier tir obligatoire de l'année
a lieu dimanche matin , au Stand , dès 7 heures,
et que les sociétaires de la Section de tir doi-
vent se présenter sans autre convocation , de
même que les hommes aslreints au tir qui ne

font partie d'aucune société volontaire. Les
nouveaux membres devront être porteurs de
leurs livrets de service et de tir. — Munitions
sur place. (Communiqué.)

** Enseignement. — M. Georges Reymond ,
ancien élève de nos écoles, vient d'oblenir , à
la suile d'examens passés brillamment à l'Uni-
versité de Naples, le dip lôme de professeur
de langue et de littérature françaises dans les
écoles gouvernementales italiennes , classiques
et techni ques.

Nos félicitations.

## Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mars 1896 :

7,470 voyageurs . . . .  Fr. 4,840»21
18 tonnes de bagages . . » 211»18

241 animaux vivants . . » 299 » —
1,115 tonnes de marchandises » 4,115i>40

Total .Fr. 9,465» 79
Mois correspondant de 1895 » 9,613»25
Différence en faveur de 1895 Fr. 147»46
Recettes à partir du 1er janvier

1896 Fr. 28,011 »05
Recette de la période correspon-

dante de 1895 > 22,883»08
Différence en laveur de 1896 Fr. 5,127»97

0% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Orphelinat de Jeunes garçons, la somme
de 5 francs, don de M. S. B. à l'occasion du
règlement d'un litige. (Communiqué.)

— Le Comilé du Dispensaire adresse ses
sincères remerciements aux emp loyés de la
maison Défer el Cie, pour un don de 20 fr.
qu 'ils lui ont fait parvenir en souvenir de leur
regretté collègue Monsieur R. Haist.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-

connaissance 6 fr. 50, produit d'une vente de
fleurs faite par un petit garçon à l'occasion
d'une noce.

Sincères remerciements. (Communiqué).

Chronique locale
Ricyclettes à 1 f r .  30 ! — A 26 sous la bi-

cyclette.
Ce n'est pas du tout un jouet. C'est bel est

bien une véritable bicyclette qui roule sur le
pavé et sur le macadam. 26 sous la bicycletle
marque Dodson !

Vous n'en rencontrerez pas à Paris ni en
Europe. Inutile de chercher. Bien entendu ,
elle est née en Amérique, et , pour prouver
qu 'elle fonctionne bien , elle s'en est allée avec
son propriétaire , l'un iportant l'autre , à tra-
vers les rues de New-York , se faire voir et
photographier au bureau du Scientific Ame-
rican. L'auteur de la bicyclette à 25 cents est
âgé de quatorze ans. T. Dodson n 'était pas as-
sez riche pour acheter la machine perfection-
née que nous connaissons, cet incomparable
pelil courrierd' acier qui transforme le monde,
mais il voulait sa bicycletle, et il la fabri qua
lui-même... en bois, avec traverses en croix
de Saint-André ; guidon en bois, fourche en
bois, pignons en bois , manivelles en bois. La
chaîne esl remp lacée par une courroie de
cuir percée de trous qui engrennenl dans les
pignons. La selle esl constituée par des ban-
des de cuir avec vis pour les tendre quand
elles se relâchent.

L aspect est peut-être un peu lourd , mais
qu 'importe ? Dodson a sa machine, et sa ma-
chine fait facilement ses 10 kilomètres à
l'heure. Il file , fier , au milieu des voitures,
et n'a jamais « ramassé de pelle » . La marque
Dodson a même eu du succès, car ses amis
lui ont demandé des bicyclettes en bois et
l'enfant est devenu constructeur. Il réside à
Tishing Creck , dans le comté de la Colombie
(Pensylvanie) , et c'est là qu 'on peut se procu-
rer... la nouvelle bicyclette, à 1 fr. 30 sans
l'emballage. Prévenons cependant les ama-
teurs que depuis un mois on ne livre plus à
ce prix la machine comp lète ; il faut payer à
part les pignons et la courroie , ce qui porte
l'achat à 1 fr. 80 ! H reste tout de même de
la marge entre 1 fr. 80, prix de la bicycletle
Dodson , et 750 fr., prix de la bicycletle Bees-
ton ! La bicycletle Dodson figurera , section
américaine , au prochain Salon du Cycle. El
comme il n 'y a que le premier pas qui coûte ,
on parle déj à de bicyclettes en papier com-
primé. Tout est possible.

Faits divers

\ Londres . 16 avril. — A la suite d' un débat
qui a eu lieu ce soir, à cinq heures à Bow-
Slreet , sous la présidence de M. John Bridge,
entre MM. Taillefer , avocat du gouvernement
français et sir Lewis, sollicito r de Cornélius
Herz , qui demandait l'ajournemenl , le procès
d'exlradition de Herz , qui étail primitivement
fixé à demain , esl ajourné à lundi 27 avril.

Londres, 16 avril. — Le ministre de la
guerre vient de décider , au sujet de l'envoi
de troupes dans le Soudan en automne, que
toul dépendra du développement que pren-
dront les événements.

Dernier Courrier et Dépêches

JLgmmam télégraphl*** ¦¦ !¦¦ •

Bdle, 17 avril. — L'assemblée convoqué
hier soir à la Burgvogtei par le parti socia-
liste et la Fédération ouvrière Sde Bâle comp-
tait plus de 2000 personnes. M. Bebel, le dé-
puté socialiste allemand , a prononcé un dis-
cours qui a duré 2 h. 7a> au suJ el au socia-
lisme et des partis bourgeois. Il s'est attaché à
Srouver que tout le développement au point
e vue de la culture, de l'économie publique

et politi que conduit nécessairement à la sup-
pression de la sociélé actuelle et à l'organisa-
tion d'une nouvelle société sur la base du so-
cialisme.

L'orateur a été très applaudi.
Délémont , 17 avril. — Ce malin , après des

débats qui ont pris deux audiences, la Cour
d'Assises de Délémont a rendu son jugement
dans l'affaire des époux César et Séraphine
Rebetez , de Genevez, accusés le mari du
meurtre d'un de ses enfants âgé de 15 mois
et de mauvais traitements envers un autre,
une petite fille de 4 mois, — la femme d'avoir
incité son mari à commettre ce crime. Le
jury a cru devoir accorder à Rebetez des cir-
constances atténuantes sur le rapport des mé-
decins aliénistes déclarant que la responsabi-
lité morale de cel individu est très limitée.
En conséquence, la Cour l'a condamné à 5 ans
de réclusion. Sa femme a été condamnée à
un mois de prison. Elle avait déj à fait 5 mois
de prison préventive. Les deux condamnés
sont des buveurs de schnaps.

Berne, 17 avril. — M. Seidel, de Zurich ,
invité à prononcer un discours à Berne à l'oc-
casion de la fête du 1er mai , a décliné cette
invitation en présence des difficultés qui se
sonl produites entre les chefs du parti ouvrier
el des membres du parti.

Zurich, 17 avril. — L'assemblée des ou-
vriers peintres el p lâtriers a décidé le boycott
conlre une maison qui avait envoyé à Genève
des ouvriers pour remp lacer les grévistes.

Rome, 17 avril. — Toute la journée d'hier
il a circulé des bruits au sujet d'une victoire
des Italiens devant Adigrat.

L 'Op inione déclare que ni le 15 ni le 16 le
gouvernement n'a reçu de nouvelles au sujet
de nouveaux faits d'armes en Afrique.

Madrid , 17 avril. — Le scrutin des provin-
ces modifie légèrement les chiffres connus.

Une manifestation tumultueuse s'est pro -
duite à Agulada , près de Barcelone. Les auto-
rités ont été blessées à coups de pierres ; la
gendarmerie a rétabli l'ordre.

La population de Madrid a signé une péti-
tion demandant l'annulation de l'élection de
Madrid.

Johannesbourg , 17 avril. — Les Australiens
ont offert à M. Grey mille hommes pour coo-
pérer à la répression de l'insurrection dans
le Matabeleland.

Washington, 17 avril. — Le comité des af-
faires étrangères du Sénat a adopié le bill
relatif à la réorganisation de l'armée.

Londres , 17 avril. — Deux sections d'aéros-
tiers sont parties pour le Soudan.

— La situation dans le Matabeleland cause
de certaines inquiétudes dans les cercles offi -
ciels. Le général Wplseley et M. Chamberlain
ont conféré hier ; on croit que des renforts
vont partir pour le Cap et Natal.

Rerlin, 17 avril. — La fraction du centre
du Reichstag a décidé d'interpeller le chan-
celier de l'empire au sujet des récents duels.

L'Ancienne Genève, l'Art et les Monu-
ments, par J. Mayor. -- Genève, Eggimann.
— En livraisons. Abonnement : 20 francs
par an.
La maison Eggimann , déj à si avantageuse-

ment connue, a entrepris il y a quelque lemps
la public ation d'un ouvrage Illustré sur l'An-
cienne Genève , dû à la plume de M. J. Mayor,
conservateur du Musée Fol.

Cet ouvrage de longue haleine sera illustré
de nombreuses planches et de dessins.

« Notre but , disent les éditeurs, n'est point
de refaire le beau livre de J.-B.-G. Galiffe.
C'est avant tout un livre d'images que nous
voulons offrir au public , d'images sincères
accompagnées d'un commentaire descriptif
aussi sobre que possible : Il s'agit de donner ,
en une série de planches , de vignettes et de
notices, la ph ysionomi e, aussi exacte que pos-
sible, d3 Genève à traver s les âges. »

Tout fait donc prévoir un volume d'une
grande valeur , que nous signalons avec plai-
sir à tous les amateurs d'arl et d'archéologie ,
sans avoir du reste besoin de le leur recom-
mander .

Ce qne nous verrons à Genève et a
l'Exposition nationale. — Guide avec
deux p lans indicateurs , publié par M. S.
Henchoz , éditeur , Lausanne. Pri x : 8» cen-
times.

Voilà un ouvrage qui rendra les meilleurs services
à tous les visiteurs de l'Exposition nationale. D'un
prat ique format de poche , il contient , grimpés avec
clarté, des renseignements détaillés sur Genève, ses
curiosités , la liste des hùtels et des restaurants , les
divers groupes de l'exposition , le village suisse, le
parc de plaisance. On y trouve également d'utiles in-

dications sur les congrès et les fêtes qui auront lien,
à Genève dès lc 1" mai. Un plan de la ville et un
de l'exposition contribuent à faire de cette publicatiom
un guide excellent.

Bibliographie

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Adolphe Bobiller , célibataire,

originaire de Môtiers, agent d'affaires , domi-
cilié à Môtiers, où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusqu'au 18 mai
1896. Liquidation le 23 mai 1896, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de St-Aubin a nommé

d'office un curateur provisoire à demoiselle
Elise Banderet , en pension aux Prises de
Montalchez , en la personne du citoyen Jean
Montandon, avocat et notaire, à Boudry.

Publications matrimoniales
Le citoyen Etienne Rolland , représentant

de commerce, originaire de Lyon Charpennes
(France) , et demoiselle Louise Julie Menegoz,
sans profession, originaire de Damprichard
(France) , tous deux domiciliés à Neuchâtel,
ont conclu un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Institutrice d'une nouvelle

classe enfantine à Serrières. Traitemen t : 1200
francs, plus l'augmentation légale pour an-
nées de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement. Entrée en fonctions : le 4 mai
1896.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 29 avril à la direction des
écoles primaires et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe de paix de

La Brévine de l'acte de décès du citoyen
François Montandon , négociant , décédé à Rio-
de-Janeiro (Brésil) le 13 janvier 1896.

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

Extrait de la Feuille officielle

Du 16 avril 1896

RteaiMmeat de U population ea jaivioi 1896 :
. . 1886 :.30,271 habitait*,

.. ,18,96, : 29.963 »
Aagmca'atioa : 805 habiUatt-.

Nalaaances
Piguet , André-Emile , fils de Emile, agricul-

teur, et de Marie-Louise née Perret-Gentil ,
Vaudois.

Hamm , Marlhe-Alice , Iille de Louis, horlo-
ger, el de Albertine née Bieri , Neuchàte-
loise.

Wixler, Yvonne-Germaine , fille de Edgard ,
représentant de commerce, et de Bertha
née Schwob, Bernoise.

Bachmann , Charles Friedrich , fils de Chris-
tian-Friedrich , charron , et de Maria-Anna
née Thomi , Bernois.

Mariages civils
Séchehaie , Arthur-Léon , graveur , Genevois,

el Steiner, Maria-Louise , horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j lions du eimetierr.

21115. Enfant masculin à Sauser , Jacob,
Bernois, décédé loi après la naissance.
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Etat civil de La Chaux-de-Fta&s

COLONiïS MÉTÉ0R0L0SIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8ï.  Midi 5 h. 8 _____ ] Midi | B lt. JL .
mm mm, mm, Drgrs» Cantigrafa

Avril 9 681 683 683 + 5 +10 +12
» 11 68M 683 6 8 4+ 1  +12 + 8
» l'i 680 681 682 - 3 - 2 + 3
» 15 675 676 678 — 1 + :i + 2
» 16 ¦ 680 683 683 - 7 + 5 + 7
. 17 683 683 683 + 1 r 6 + 7

Les hauteurs de 650 millimètres correspon4emi A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à rariabls, 611
i beau et 705 à très sec.

4t% Cormondrèche. — On a trouvé hier ma-
lin , étendu dans un champ près de la Prise
Fornaehon , un habitant de Cormondrèche,
M. J. M., qui dit avoir été précip ité en bas les
rochers des Poudrières par un inconnu , lors-
qu 'il rentrait mercredi soir, vers minuit , à
son domicile. L'idée d' un attentat ayant pour
but le vol doit ôtre écartée, car rien n'a été
dérobé à la victime qui avait sur elle 250 fr.
-et une montre.

M. J. M. a été transporté à l'hôpital Pourta-
lés, son état n'est pas rassurant , on croit qu 'il
a une fracture du fémur et des lésions inter-
mes.

Chronique neuchàteloise

UJJ IIUUI J IJJU grands, . . 14.50
1 âCDypîiageS FrUz courvoisier 56a

Benseignements auprès de 15021-5
MM. ACHILLE DUBOIS , préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

WJillML Nous rappelons qu'il
gj^MIs? n'esl pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carie postale pourla réponse.

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

IafrlmirU A. COUXTOUm Chau-totaU



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 17 Avril 1896.

Marna aommea aujourd'hui, »auf Tariationa impor-
tance», acheteur» en compte-courant, ou au comptant,
¦gie» Vt P/ B l'n commission, do papier bancable sur :

Esc. Conrl
Chèqua Pari» 100.46

_ \Court et petits effets long» 2 11)0.4S
"¦•""•¦•jS! mois i aco. françaises . . 2 100 47'/»

13 mois) min. fr. 3000. . . 2 100.60
, Chèque min. L. 100 . . . 26.28

_ ,  \ Court et petits effets longs . 2 25.2r '/s
¦""""  ̂• 52 moisi ace. ang'aiscs. . . 2 26.32'/»

'3 mois) min. L. 100 . . . 2  2à.3i"»

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123.6;'/»
Court el polit» effeu long» . 3 123.67'/»
2 mois) ace. allemandes . . 3 12:1.82' ;»
3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.02'/»

;Chèquo Gênes, Milan , Turin . 98.70
__.. )Court ct petits effets long». . 5 92.7"
"¦"•••••il mois, 4 chiffres . . . .  6 82.90

(3 mois, 4 chiffres . . . . 6  93. —
(Chèque Brniellea, Amers. . 2>/» 10J.27'/»

B»lgiquo ;2 à 3 mois , traite» occ., 4 ch. 2'/» Il 0.40
(Non aco., bill.. mand., 3-l at ch 3 10C.27V»

. . Chèque et court . . . . 8 208.80
*™,t*Jd- 2 à 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 208.90
*Kttra" Non acc, bill., mand., 3et4ch. 8'/» 208.80

Chèque et court . . . .  4 i(9.9â
Tirons. . Petits effets longs . . . . 4 2r 9.96

3 è 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 210. —
faussa... Jusqu'à 4 mois 4 pair

Mata de bojiqao:rançais . . . . Net 100.333/»
» . tiilemands . . . .  s 123.60
. » russes » 2.64
» » autrichiens . . . a 209.50
» » anglais > 25.2i'/»
* r, italiens > 02.50

¦Upoléons d'or 100.25
foTWeigns 25.2C'/»
Priées de 20 marks 24.72

AVIS
aux

faïricants et négociants en horlogerie
qui font terminer!

Une maison d'horlogerie du Locle dé-
sire se mettre en relations avec un ou
deux bons clients qui lui fourniraient boî-
tes brutes et finissages en pièces ancre
soignées et bon courant, à clef et remon-
loir. La maison s'engage à fai re de gran-
des quantités mais avec engagement d'au
moins S ans de durée. — Envoyer les of-
fres par écrit sous initiales A. B. 5350.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5350-1

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

ani Endroits des Eplatures.
M. EDOUAED STEINER fera vendre le

lundi 20 avril 1896, dès 1 h. après
midi , devant son domicile, aux Endroits
des Eplatures , le bétail et les objets sui-
vants : u-1126-c

Deux, vaches grasses, deux chars à
échelles, une charrue, un harnais,
mne selle, des brides et couvertures de
•heval , des fourches en fer et en bois, des
râteaux, pioches, piochards, coins en fer,
des tables, bois de lit , bu fiel , des bouteil-
les vides, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
5366-2 GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES A VENDEE
au 'Vignoble

A vendre de gré à gré :
1. Une belle propriété de rapport et

d'agrément , à Peseux. Vastes dépendan-
ces en natu re de jardin et verger.

2. Un bâtiment de bon rapport , sis
au dit lieu.

3. Un sol à bâtir dans une situation
superbe sur la route cantonale tendant de
Cormondrèche à la Gare de Corcelles. Con-
du i te d'eau passant devant l'immeuble.Vue
étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour voir ces immeubles et
pour traiter au notaire Debrot, à Cor-
celles. 5422-5

Affaire avantageuse
A vendre, pour cessation de commerce,

Slusieurs grosses d'assortiments à ancre et
es balanciers 19 et 20 lig., d'une fabrique

renommée, pour pièces calibre Fontaine-
melon et Selzach, ainsi que des cartons
d'établissage usagés. — S'adresser sous
chiffres C. M. 5183 au Bureau de I'IM-
JPABTUL . 5183-1

A louer
pour le 23 A vril 1896 ou p lus tard,
dans une maison d'ordre, un beau logre-
ment exposé au soleil levant, avec part au
jardin d'agrément. Prix t rès modéré. 5041-3

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

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

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A loner de soite ou pour St-Georges
1896, on LOGEMENT de 4 chambres, m
ler étage, Grenier 26. 3811-14*

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8 1855-20'

J jâ  H 'JP On demande pour lo ter-
-m-a t U m .  m.9 m0 quelques bonnes
pratiques pour le lait. — S'adresser rue
Je la Charrière 15, à l'atelier. 5253

1L.O Docteur C JêL.I>I .̂'MÀJE .̂
Médecin — Chirurgien

Ancien interne de l'ilùp ital cantonal de Genève, ex-médecin assistant i la Maternité ,
ouvrira prochainement son Cabinet de consultations à La Chaux de Fonds.

Spécialité : Maladies des fi nîmes et accouchements : Maladies de la
première enfance. (ir 1079 c.) 5248-3

1

_ _̂_ l'- .̂ILS^^CIE^T3iTEl|
2, rue de la Balance 2 0

Nouveautés pour Robes §
Unies, Crépons, Mohairs et a u t r e s  fantaisies ; Etoiles noires, pure laine, depuis A

fr. 1.20 le niètre. *sx

I L'Assortiment île CONFECTIONS pr Dams et Enfants est an complet §• — •
S 

Toujours un immense choix de 4842-2 Sh
Comets fj rs»n.ç»iLi S

9 Véritables Baleines (derniers modèles. — Dépôt dn nouveau Corset hygiénique L.E RÊVE, garanti 9
A absolument incassable. 0
g&k Spécialité pour Trousseaux, Toiles «le Mulhouse, Indiennes, Rideaux, Couver- j fo

J tures, Plumes et Duvets-
Art icles con fect ionn és, tels que : Tailles, Rlouses, «Jupons, Tabliers, Chemises, Caleçons, etc. g

9 f̂f îP" JLa Maison est connue pour sa vente à bon marché et la bonne •£
A qualité de ses marchandises. <tf|

PiPIFfi HYftlMMÏÏlF vTnZ
n
Sz^:°saiS:

I ril iJCiil 11 I UILil\l\_ Ll£i bellr™. fromage , etc. Il remplace
- '*' avantageusement tous les autres

papiers ot est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne , Neuchâtol , etc. Lo l'apicr hygiénique so recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté ot surtout son pVix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1, fll3L<E» cita. Ivr*iJt*ots.*i, 1.

*»« CH.-F.JMARD *««
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

VINS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-10

_W XEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EMILIOIV.

"Vins uns d 'Espagne et
Liqueurs de choix.

C!«»O€>«3>«0«Hi><CÏ»-0'OCll>iJ

j  Grani assortiment de VilO-5 v

l Potagers économiques |
Q garantis , d'une construction solide Â
V et élégante. — S'adresser chez V

ï X .  BLOCH î
i RUE DU MARCHÉ 1, X

Echange et Vente de Potagers ¥
y usagés. Q
3000000000000

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

A la même adresse, à vendre une villa
de construction moderne. 4722-5

Société de Consommation
Jiqnêt-Droi 27. Parc 54. Industrie 1,

Iii , Demoiselle lil.
exa ____*

gl SARDINES î l
bonne qualité g X1 j

Et 35 CtS. ;|
"E=3 = = _—-,
SE» £ »a boite. 4

I ! C8 <T>

CJ P <=*=>
X  C£=>
U3 17492-76 ,|—

PENSION ^n demande pour un¦ ¦*¦"WaVW»Ma jeunehommepensiondan '
une famillo honnête. — Adresser offres et
conditions, sous X. G. Y. 5535, au bu-
reau de 1'IMPA.RTIA.L. 5535-2

Aux parents !
On prendrait dans une bonne famille

paysanne à Niederried près Kallnach, un
garçon de 12 à 16 ans, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Pension 160 lr. par an. — Renseigne-
ments chez M. le pasteur Micder, à Kall-
nach. 5500-2

Charcuterie et Comestibles
fine de la Demoiselle 27

Vve Marie Sandoz
PRIX-COURANT

Jambon fumé, le demi-kilo 65 o.
Porc salé (sans os) » 65 o.
Porc fumé » » 75 o.
Cervelas et gendarmes, la pièce 15 c.
Vermouth ouvert , lo litre 85 o.

GTQ-^V.:R.:I33 »
5522-2 Se recommande.
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|BEL APPARÎé'!ENTJ
x̂| A remettre pour le 93 avril un joli lo- l'y -y

Bxl oernen! «le :i |»ic«*o« et cuisine avee |H
9 balcon, à un second étage. Prix avan- H

f yf 'y t  tageux. — S'adrt sser rue Léopold Ro- |x|
S l *l"v* wa ? au "*»•"' étage, à gauche, ou à I m

X̂ ĵ P.-E. Centll, gérant, Parc 8». 3744-20- IV"^

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal .

XJ G tel 11 539-73

F. - ARN ôTD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

Cbet.'u.^c-ca.e-F'oxa.daB

FABRIQUE
d'Ellipses fln plateaux

en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), poar
la fabrication et le rhabillage. Ellipse»
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
on sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DD
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7662-&

jPOOOOOOOOOO»
CHABCDTERIE - COMESTIBLES

4, rue du Marché 4. 8779-18

Charcuterie une
bien assortie.

Jainiaoa cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca à primes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

VINS FINS da Piémont
Vins clairs pour mettre en bouteilles

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

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

4665-1

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Lactlfère
de TIIORLEY

/jjB£s£SSi,!•?X*-S spécialement pour
flfôwaSSftAyWll élever et engraisser

Sjgjj fi *?$ les VEAUX ; suivant
PsP5§*S: ïîsSSsffl l'0P» niond'agriculteur*

l %^^TJ7R\ra5j f Jfl expérimentés il vaut
i \w mf_ w$séB_à____ beaucoupmieuxque
mkMS&SJM \3 la LAGTmA,40aiiB

imii ,C TÏFX^ÊrÊ los = 90 litres de lait.
En vente chez M. Jean

WEBER , la Ghaux-de-Fonds. , 2110-19

Occasion exceptionnelle !
Pou r cause de santé , à remettre

à de favorables conditions la part
d'un associé d'un élablissement in-
dustriel de la Chaux de-Fonds en
pleine activilé 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. 5228-1

K WMMJ_ UM_-MJf l l1tf lgJ/ff ll ^1FBSSaSmK *

Vins k Liqueurs
V. PERREGAUX

65, rue de la Paix 65
Vin blanc d'Auvernier 1895, 70 ct. le litre.
Vin rouge français, 50 et 00 ct. le litre .
Vin rouge d'Espagne, clair, 40 ct. le litre.
Vin rouge d'Espagne, foncé , 30 ct. le litre.
Cognac fine Champagne et Liqueurs di-

verses i bas prix
Fromage t?ras de la Sagne. — Epïce-

rie, Mercerie. 5S95-3

9 ËESéSHOBE. aRïSSaB

Magasin de Tabacs
Pour cause de santé, à re-

mettre tic sui t»» nn magasin
de tabacs et cigares jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser an Bnrean dn
notaire A. QUARTIER, rne
Fritz Courvoisier 9. 5112-1

OCCASION
Pour cas imprévu , à louer pour le 2$

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

S'adresser a IH. Charles Barbier, notai-
re, rue de la Paii 19. 5002-2



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

des terrains en nature de jardins et dé-
pendances, sis à la rue de la Promenade,
à la Chaux-de-Fonds. Cette maison ren-
ferme 2 logements et un entresol et plu-
sieurs mansardes dans les combles ; elle
jwurrait être exp loitée avantageusement
comme pension-log is ou atelier , en raison
•les conslructions qui von! être édifiées
«elle année , à proximité. n-1053-c

Conditions dn paiement faciles. 5071-1
S'adresser pour renseignements , au no-

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

FONDERIE
A. Perrin-Brunner

Serre 25 , à côté du Contrôle Serre 2â.

ACHAT ET FONTE
de Matières Or et Argent.

Traitement iejésiûïis Se ioraps
Achat de BIJOUTERIE usagée.

Soudure extra fusible. 4945-3

Ihabillages de boites en tous genres
A. LOUER

A louer pour Saint-Georges 1896,
an A PPARTEMENT de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances . — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 5063-9

Pour cas imprévu
à louer pour la Si-Georges 1896 ou époque
à convenir, ruo du Doubs 27, un Sous-
sol de deux pièces, cuisine et dépendances.
Prix mensuel , 25 Tr. — S'adrosser au
¦otai re A. Bersot , rue Léopold-Ro-
kert 4. (n-llb2-r.) 5-497-1

A LOUER
pour le 23 avril nne MAISON compo-
sée de 3 pièces, cave, terrasse, etc.

Pins nn ATELIER DE TONNELIER avec
Its «nl lls. 5538-2*

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vllle 49.

ML louer
76, rue Léopold-Rob ert 76

4e suite un APPARTEMENT cle trois
pièces et alcôve, au ler étage ;

•t pour St-Martin 1896. un REZ-DE-
CHAUSSÉE de trois pièces avec alcôve.
S'adresser au ler étage, à droite. 5232-9

AVIS
am propriétaire s et entrepreneurs

Une nouvelle société désire de grands
LOCAUX situés a proximité de la Place
«le l'Ouest. — Adresser les offres aux ini-
tiales A. Z. K. Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. «iO

{P BAYER, CtaM-le-FlISS
| 21 , Rue du Collège 2'I . |

| TEINTURERIE eÏÏAVAGE CHIMIQUE 1
w Recommande son établissement des w
y) mieux installés à l'honorable publie. O
W Téléphone 3282-43 Téléphone W

La COLLE liquide .Le Page ^£^_Z_i£^à̂ _t
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Téléphone J B Q U A D R I  Téléphone
BUREAU : Gare des Marchandises.

Anthracite - Houille - Coke - Briquettes
Toutes mes marchandises sont garanties de première qnalité.

OBSERVATION. — En donnant la commande, je prie mon honorable
clientèle de bien vouloir spécifier si l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains ou pour potagers, 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.

Ou peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve EVARO-SA GNE, conf iserie, Casino ;
M. Joseph J EN TIER, boucher ii, rue de l 'Hô tel-de- Vil le. 2129-1
M. A. LANDRY , boucherie, p lace Neuve 6.
M. Aug . HOFMA NN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. C. PELLEGRINI , épicerie, rue de la Demoiselle 99.

lie premier tirage
des obligations à primes 2 "/„ . de 100 fr. de notre Banque garanties par l'Etat, aura
lieu le 11 liai prochain (au lieu du 10 Mai qui tombe sur un Dimanche), dès 10 heures
du matin, dans nos bureaux Ce tirage est public et comprend 1 prime de 50,000 fr.,
I de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., I dc 5000 fr. et 185 primes plus petites.

Nous pouvons encore offrir dc ces obligations au prix de fr. 95.25 sans frais. —
S'adresser à la Banque soussignée ou à nos correspondants.

Fribourg, Avril 1896.
(H-1211-F) 5494-9 Ranque de l'Etat de Fribourg.

Enchères publiques
La masse en faillite de la fabrique d'horlogerie VYELSCHEXROllR fera vendre aux

enchères publiques, lc I I  Mil 20 AVRIL 1S96, dès 10 heures du matin , au Restaurant
National , au 1er étage, à Soleure :
450 pièces montres remontoir , Roskop f , prêles, boites arpent , acier et métal.
114 id. se trouvant en t ravail , avec boites acier et métal.
360 id. moins avancées, sans boîtes , doLt une partie de finissages et l'autre

d'échappements.
1530 pièces montres prêtes , remontoir , ancre et cylindre, en genres divers, boîtes ar-

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

ItiO id. id. en partie déjà avec l'échappement fait.
175 id ancre » » » » » »
20 id. avec boites.

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

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

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

Pinces, limes, brucelles, etc., etc.
Lfs amateurs sont cordialement invités à assister à cette enchère.
On peut voir les montres ct fournitures le jour avant les enchères cl même lc jour

des enchères, au local des enchères.
Office tles faillites de Soleutre :

(n-1095-c) 5889-1 J. HAIWER. notaire. 

ra**m~m -̂wmstr*iiim______ m-meia
— CHARCUTERIE —

[VSENNOÎSE
58, Rue Léopold Robert 58.

I Téléphone Téléphone
PltlX-CllURANT :

fl Jambons de devant, fumés, le
demi kilo, 65 ct.

Porc salé (sans os), le demi-kilo,
65 ot.

Porc fumé (sans os), le demi kilo,
75 ct.

LANGUES DE BŒUF, salée et
fumée , à fr. 3.50.

S- Cenelas et Gendarmes
la pièce AS ct.

Cornichons
extra fins , en saumure, le demi-kilo

40 cent. 5484 2
IM—¦ vm_ o-ia*MKm___3_mBa_-

Une maison d'horlogerie, a Ge-
nève, cherche pour remplacer un em-
ployé intéressé malade, HC-3458 X 5098-1

xxsa. 3eune homme
désirant s'intéresser à une bonne «flaire
avec apport de 15 à 20,000 fr. La pré-
férence serait donnée à un voyageur. Pour
tous renseignements, s'adresser a M. Louis
UEBERSAX , 106, Eaux-Vives, Genève.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

©. RictLl! Flls
H-l-J) Rue Neuve. 766-123*

Orphelinat ies Jeunes Bmjn
On demande UNE PERSONNE d'une

trentaine d'années connaissant la tenue
d'un ménage et aimant les enfants.

S'adresser , pour renseignements ot con-
ditions, chez Mme Arnold Grosjean , rae
du Pont 13. 5387-1

e»*"w<«MMM<v*w,wvft**w iM,r
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix. 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir
Parc 76, pi gnon de 3 pièces- ~ *___ &
Dn/irino*! H logements de 2 et 3 pièces,riUgieù 9, pour260 ot 425. fr. 4356-3
Rûl lin -H h logements de 2 pièces et
DCl-flll 11 U, dépendances. 250 et 300
francs. 4357

Dnnrfnào Q _ premier étage de 2 pièces
riUglCa O d, au soleil. 300 fr. 4358

Pnnrtrôc Q a deuxième étage de 2 ou
r lUglGû O (1, 3 chambres. 260 ou 350
francs. 4359

Dnnrfnàc Q h rez-de-chaussée de Scham-
riUgltJû V 0_ ly res. Prix modéré. 4360

Rocher 11, gggF étage de 4 piè
^

3i
RnnlW _ \ troisième étage entièrement
uUullCl l l f remis i neuf , 4 pièces, al-
côve et dépendances. 650 fr. 4362

In dna tn in  7 deuxième étage de 3 pièces.
IDUllSlI ie I , Bas prix. 4363

Fnrtn«trip i l)  troisième étage de 3 piè-
lUUUol l lC lu,  ces et alcôve avec dépen-
dances. 4364

ToPPPiinY _\ deuxième étage de 3 piè-
ICHolll tÀ O, ces t t  dépendances. 4365

St-Pierre 2, P™*i« étage de 4 pièœs.

Industrie , 10, ^
è3 b0,me p™7"

Le Dr Bacharach /
a transféré son domicile Êf

58, rae Léopold - Robert 08 i
iiu premier étage m

° Jf

WÊé  ̂ wf  iPlîîÎ TlfP PIIPL
.Jg ĵns Ŝ ïflX- 

Cette pâte aromatisée 
est 

devenue l'un des dentifri-
/ ' igGpf mPy  ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/eiyi . r s *» apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marqua dtpo»éa. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissu s de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-30

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 du produit est uti le et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. &W En vente ii i fr. 25 li botte.
Pharmacie L-éou PAREL. roe Léopold Robert 21 a, et tontes pharmacies.

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOOBQUIN TT JUILLERAT
Bureaux , Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni de la Gare 2.

WBT BICYCLETTES DE LUXE TW
—1 s s—

,=== ^̂ JK Réparations de toutes machines .
/ Ç̂ "̂  \ Transformations de creux en pneuma-

/ tff âmsS. / /f âsj j f is  ti^
ues- 4018-12'

§Ê m S^B È Êj k  Accessoires divers ;
vSfM^W *̂» wpw l̂ij/ Cornettes. Timbres, Pompes, Sirènes,
«^̂ gî Ŝ .̂ Billes, Valves, Selles.

On demande à louer un ma-
gasin situé à la rue Léopold-
Robert ou un rez-de-chaussée à
transformer.

Adresser offres, avec prix,
case postale 523. ,,, ¦, ¦._

CHRISTIAN SCHiîFER , CORDONNIER g|S|
21, Rue de la Paix ,21 au sous-sol. 1§Êf m

Chaussures sur mesure en tous genres ffË wk
SPÉCIALITÉS 'fl J%Ctaissra rationnelles et oittpips ff# Ii6066-1 garanties bionfaoturo. W_\ _> -s£0^À

Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. , jl £_ rM f̂y ,

|$p- Prix modérés ^H éT j f w
Crème Mol ion .  — Graisse pour la chaussure. /̂ tw^v^^

¦
É R. -A. FRITZSCHE I
g IVeuhausen-SchatThouse,
— Fabrication de lingerie pour dames O
s et la première Versandthaus 2

BS fondée en Suisse. 8204-8 jL?

*- P<
S, 45 sortes chemises de jour p' dames <£
„ 12 » » de nuit » o
o 18 » pantalons pour dames. g*

62 » camisoles » p
.£ 24 » tabliers » £¦
___: 24 » jupons de dessous et de Sj
g costumes ; aussi tout le linge néces- o
a- saire pour le ménage. Prière d'in- B___ diquer toujours si l'on désire des ?
g échantillons de qualité bon mar- •
a ché, moyenne ou meilleure en I
t§ étoffe fine ou grosse. (n-2036 c) |

o«r>«r>4£>o><xx>o oooç

O A vendre nne Pompe w
Q presque nenve, avec tons Q
A ses accessoires , ponr A
Y transvaser les vins.

Q S'adresser 16970-24 A

l Epicerie fraoçaise jj
0 12, Rne dn Grenier, 12 0n e 4̂r» r̂*^+ _̂.,_ ~**r?».__ *>,œ-*-tir+»!r_ . h



Achat de Montres
GENRE ANGLAIS

en argent ©* or».

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
CHAMBRE N» 11. 5669-2

S. G-oldenberg-er.
A V I S

Quittant la Chaux-de-Fonds, je prie tou-
tes les personnes auxquelles je dois encore
quelque chose, de faire leurs réclamations
d'ici au 23 courant , chez moi , rue du
CoUège 19. 5667-3

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1896.
B. NATUREL-.EPPLI.

Sellerie-Tapisserie
Je me recommande a mes amis et con-

naissances ainsi qu'au public de la localité
et des environs, pour tout ce qui concerne
ma profession. Remontages de meubles,
Literie, Stores. Réparations et grais-
sage de harnais, ele. Travail conscien-
cieux. Prix modique. — Se recommande.

HENRI MOREL, sellier-tapissier,
5668-3 Rue du Pont ISb.'sM

A LOUER DE SUITE
logements de 2 et 3 pièces. Une cave
de 60 mètres carrés.

Pour St-Martin 1896
un grand appartement avec balcons.

A VENDRE
deux grandes VITRINES de magasin.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 5670-3

A LOUER
pour St-Georges !Hà6 , un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances , situé
rue Fritz-Courvoisier 24.

S'adresser à M. Charles-U. Sandoz, rue
de la Promenade 1. 5133

Attention !
Pour une jeune f ille de la Suisse

allemande, on cherche dans un maga-
sin tenu par une honorable lamille
neuchàteloise, chambre et*pension.
On tient beaucoup à une vie de f a-
mille. — Off res avec prix sous chif -
f res J.  R. W. 5210, au bureau de
/ 'IMPARTIAL.  5210

BOULANGERIE. feS^
une ancienne boulangerie : bonne clientèle,
situé au centre de la ville de Morat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5309

Unpl r i r fnp  Un jeune homme do toute mo-
nUl lUgt/l . i al-.tô, ayant fait de bons ap-
prentissages sur les échappements, dé-
montages el remontages, cherche une place
dans un bon comptoir pour aider au visi-
teur et se mettre au courant de l'achevage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAX.. 5626-3

Demoiselle de magasin. ^^Zl.moralité, parlant les deux langues, cher-
che à se placer dans un magasin de la
local ité. Références et certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres , sous chiffres
B. T. 5342, au bureau de I'I MPARTIAL .

5342-3

rnmntflhlP ^n 'DOn com Pla
'
ue ayant des

UUHI p luUlC.  certificats de premier ordre,
cherche à entrer dans une maison se
rieuse. 5507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiilidÇPnÇP Une polisseuse de boites or
rUllûSPUoC. demande une place dans un
bon atelier ; ù défaut pour boitos argent.

S'adrej scr rue de l'Industrie 19, au 3me
étage , à gauche. Ô5ÔO-2

[Inn îonnfl flllo de toute moralité cherche
UllC JCll llC llllC une plaça pour faire le
ménage où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adr. rue de la De-
moiselle 101. au rez-de chaussée. 5499-2

Uno Horn fll'Col lfl l)ien recommandée,
UUC llUllUlùCllt parlant bien l'allemand
le français el un peu l'italien , cherche une
place dans un magasin de la localité

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX.. 5524-2

lin bon horloger ^SS
cation spécialement île la petite montre an-
cre, cherche place dans nn comptoir de
la localité. Prétentions modestes. — Adres-
ser les «lires sous Z. Z. 5348, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5348-1
PinicC OIlOO Une bonne finisseuse de
rilllûScllûu. boîtes or , travaillant le léger
et le soigné , cherche une place pour le ler
mai. — S'adresser ruo du Manège 22, au
ler étage. 5395-1
Anniij nffî On désire placer un garçon
nooUJCUl. âgé. de 16 ans comme assujetti
EMUU1TEUR. — S'adresser à M. César
Kohler , à Fontaines. 5343-1

Un jeune homme ^f^co^ s^u-
daire et possédant une jolie écriture, cherche
une place comme aide dans un bureau.

S'adresser à M. J. Ruedi Krugel . à
Noiraigue. 5371-1

AnnrPn f i  ®n désire placer un jeune gar-
ni/!» Cllll. çon âgé de 15 ans pour ap

§ 
rendre démonteur et remonteur. Il
evrait être nourri et logé chez le patron.

— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
élage. 5219-1

Avis officiels
DK IA

Commune le la WI-HNDS
Recensement fédéral

dn bétail.
Le Conseil communal avise le public et

plus spécialement les agriculteurs de la
circonscri ption communale qu'il sera pro-
cédé le Lundi 20 avril  1896, au recen-
sement général du bétail ordonné par la
Confédération.

Il recommande les personnes chargées
de cet important travail i la bienveillance
des intéressés et insiste lout spécialement
pour que les renseignements qu'ils auront
a fournir soien t aussi exacts et aussi clairs
que possible afin de faciliter la tache des
recenseurs.
5633-3 Conseil Communal.

TJEAT8E fcJaJta#M
Dimanche 19 Avril 1896

Portes, 7»/, h. Rideau , 8 h. PRéCISES

Concert-Représentation
donné par

La Musique , Les Fifres, Les Tambours
et un certain nombre d'élèves

DU

Corps des Cadets
(85 exécutants)

au profit de Fonds de sa Musique
—»»»»»»¦ P R O G R A M M E  *-*—*-

1" PARTIE.
1. Angera, pus redoublé Musique des Ca-

dets (Rinzi).
2. Exercices d'ordre, avec accompagne-

ment de musi que [k. Villars).
3. Préliminaires avec cannes, accom-

pagnement de fifres et tambours (A.
Villars).

4. La Speranza, fantaisie, Musique des
Cadets (A. Boscolii).

Il»» PARTIE
5. Venezia, valse Musique des Cadets

(C. Lowthian).
6. Exercices d'ensemble au fusil, au

commandement (A. Villars).
7. Le jeune patriote, pot-Pourri , Mu-

sique de Cadets (Séb. Mayr).
Pour terminer la représentation

J&JùLSua. 3Z>x»oz
Réniniscenca total!, pièce inédite en I acte

La scène se passe à la Corbatière en 1896

X PRIX DES PLACES '- y
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières,

de côté et Fauteuils d'orchestre , 2 fr. —
Parterres numérotés , fr. 1.50. — Secondes,
1 fr. — Troisièmes, 50 cl... ,'.. ,- , .',

Les cartes sont en vente au magasin de
musique de M. Léop. Beck (numéros im-
pairs et à la confiserie de Mme Evard-
Sagne, au Casino (numéros pairs). Ces dé-
pôts vendront aussi des billets de secondes
et troisièmes, ainsi qu'à l'entrée.

MATIITÉE
aiec le même programme que ci-dessus

Bureau, 1'/ , h. Rideau, 2 h. précises.

P R I X  DES PLACES
balcons de face, 2 fr. 50. — Premières

et Fauteuils, 2 fr. — Parterres et Secondes,
1 fr. — Troisièmes, 50 c.

Les enfants paieront moitié prix à toutes
les places. (H-1190 C :) 5649-2

Avis anx Termineurs
et Fabricants d'Horlogerie !

Les soussignées se recommandent poul-
ie polissage et finissage de boîtes argent.

Mines JEANNERET-PERRET,
5353-1 Rue de la Charrière 19.

Magasin d'Articles Japonais
BORTKÏEWICZ

Parc 23, 1er étage.

Reçu envoi d'étoffes pour robes,
blouses , tabliers , rideaux , meubles, sto-
res, pltteaux à anses, vannerie, ar-
ticles nouveaux. 5072

CIGARES DE LA HAVANE

Immeubles à vendre
a La Chaux-de-Fonds.

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

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

avantageux.
S'adresser â lui-même, Place Neuve 12.

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

CARNETS
Couverture toile cirée, en toutes

grandeurs et épaisseur.

Excellent PÂPlEft FORT
Prix très modiques.

Papeterie ATMII KVOISIER

F j ^ |  Imitation la plus parfaite des >4
^~Qy~ anciens vitraux et ies vitram plomi* 7*Y

~

VITRAUPHANIE
¦£3SP Brevetée en tons pays ""̂ 88

La Vitraup haniè est l'imitation la plus parfaite des anciens
vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en
rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur , et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
laisser très peu de déchois.

Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées,
telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc.; et son bon
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
remarquable beauté.

Les avantages de cette récente invention sont immenses,
son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n 'est en effe t pas une seule demeure dans la-
quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel-
ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur ,
quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup haniè.

De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve', une
fois placé et séché, il peut se laver comme an verre ordinaire ,
car il fait absolument corps avec le carreau.

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.

BS^^"̂ B_I 
3BQxx -vente et la. IBr^̂ T™'ŒrAl LIBRAIRIE A. COURVOISI ER f_J£

E-Urf» DIV fi) tt fantaisie et dans tous les prix r\ \] (. D I1?D tt
Eall ttllMlJ PAPETERIE COURVOISIER ËllLKlMS

.«diL, Sa ©> W 3B 3R, .
De suite :

Progrès 45, un rez de chaussée de 4 chambres, cuisine et dépendances , dont une
grande à l'usage d'atelier.

Grenier 14, magasin et appartement au rez-de chaussée.
Four Sia.iM.-t-ivaUË»,Jc-ti:o. AeSQS :

Grenier 44 , deuxième étage 7 chambres, corridor , cuisine et dépendances , balcon.

S'adresser cn l'Etude de MM. LEUBA & GALLANDRE, rue du Parc 50, la
Ghaux-de-Fonds. ( H 1135 c) 5643-6

I

L'Etude de
EUGENE WILLE

Avocat et Notaire
est transférée n 1194 <; v

53, RUE LÉOPOLD ROBERT 58
(maison de MM. Ottone et Nova rlni). &348-Ï

Ecole d'Horlogerie de St-lmier

Classe dejécanipe
L'Ecole d'Horlogerie de Saint-Imier met au concours la place do Maître prati-

que de la nouvelle Classe de mécanique. H 2023 J
Enseignement principal : Petite mécanique de précision. Connaissance du dessin

exigée Entrée immédiate. Traitement, 280O à 3000 francs.
Prière d'adresser les offres , avec références ou certificats, jusqu'au 10 mai , à M.

E.-E. FRANCILLON, président de la Commission de l'Ecole. 5640-4

nnû ianna Alla de toate moralité de-
UUC JCUUC UllC niande piaCe dans une
bonne famille pour aider an ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 5389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnnanfp Une bonne servante cherche
OCl ïdlllC. une place pour faire les tia-
vaux d'un ménage. — S'adresser me Léo-
pold-Robert 14, au 2me étage. 54 16-1

nâmûîitptlP u" J eune horloger pour-
UCillimiGUl . rait entrer de suite comme
dfmonteur ; il aurait l'occasion de se per-
fectionner pour les remontages petites piè-
ces. Rétribution d'après capacités. — S'a-
dresser à M. E. Gluck , Boine 16, à Neu-
châtel

^ 
5627-U

(iPflVPnP ^n demande un tra '.eur dessi-
Ul t t lCUl . nateur, connaissant le sujet , el
un finisseur-champleveur , sachant ramo-
laver. 5682-51

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

frPflVPllP ^n mi''e-feui'leur est demandé
UlaiCl l l . (j e suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à 1 alelier Siegenthaler, rue
de la Demoiselle 94. 5681-S

Cpnrpfc Deux bons limeurs de secrets
ÛCtiClù .  américains pourraient ent rer de
suite à l'atelier Wilhelm Linder , rue de la
Paix 76. Ouvrage suivi. 5629-3

r)ftr>p|içp On demande une bonne ou-
UUlCllùC. vrière doreuse. — S'adresser
chez M. Henri Pingeon , rue de la Serre 87.

5053-3

PPl'ntPP On demande de suite ou dans la
L ClllLI C. quinzaine, une bonne ouvrière
peinlre, connaissant si possible le paillon-
nage des cadrans. Honorabilité exigée.

S'adresser à M. E. Jeanneret-Rauss, rue
de la Loge 6. 5680-1*
Pûrf ln i inn On dt mande une bonne
UCglClloC. régleuse sachant bien faire
les réglages plats, grandes et petites pièces.
Certificats de moralité exigés. — S adres-
ser pour (MUS rensei gnements chez Mme
.Ion, rue du Parc 37. 5679-3

Pm ilillanP On demande uu bon émail-
EilUtUllCUl . leur. Bon gage. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier Jobin , rue
de Kidea u 42, Bienne. 5673-.'i

J6S1ÏIC 11010106 jeune homme dans
mi bureau de la localité, ayant déjà tra-
vaillé dans une maison d'horlogerie et
bien au courant de l'entrée et de la sortie
de l'ouvrage. — Envoyer offres , avec ré-
férences et prétentions , sons chiffres A. Z.
56S4, an bnreau de l'Impartial. .'V384-U
Dnnlnnr fp n  • On demande de snite un
DUUittllgCl . bon ouvrier boulanger ainsi
qu'un JEUNE HOMME pour porter ie
pain . 5671-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

LA FAMILLE, â^WS
soi- 11, iVeucbâtei, demande des bonnes
filles pour tout faire, filles pour aider au
ménage, une bonne sommelière, un jeune
homme pour soigner un cheval et faire des
ouvrages de maison. Bons gages. 5651-2

Ipnnp flll p On demande une jeune tille
UCUUC UllC, honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Boulevard
du Pelit-Chàteàu 12. 5652-3

<»Xf>Y<) nf a ®n demande nne bonne
w l u l lllX servante sachant faire la
cuisine et connaissant les soins du ménage.
Entrée le fer Mai. Bonnes références
exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5661-6

înnp nal iu l ' O O" demande de suite une
llUUlUaiiClC. bonne femme de (ménage ,
disposant de quel ques heures par jour. —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au 3me
étage. 5659-3
Oppironlp On demande une bonne et
DC1 ïtt lllC. honnête tille pour s'aider au
ménage et soigner 2 enfants .— S'adresser
rue de la Demoiselle 15, au rez de-chaus
sée, à gauche. 5674-3

mt Jenne homme. rUoTg?:
rie de la localité, on prendrait un jeune
homme ayant une belle écriture pour le
mettre au couran t de la rentrée et de la
sortie. Rétribution de suile. — Ecrire sous
K. .1. 5601. au Bureau de I'IMPABLIAL.

5601-2

Découpeur d'aiguilles p,£ud7 ™.te.
Moralité exi gée. — S'adresser à MM. E.
Plliegcr & Cie, Bienne. 5585-2

^PPVillltP sacliant entretenir un ménage
OCl ïdlllC et connaissant la cuisine, est
demandée pour le 10 Mai prochain. Cer-
titicats de bonne moralité sont exigés.

S'adresser à M. Alfred Guyol, gérant,
rue du Parc 75. 5442*2
Çpnirnnlp On demande une brave
OCllul l lC.  fille comme servante , sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold-Robert 2i*,
au i me élage. 5604-2

RpmflntPMP? ^n demande de bons re-
uClliUUlCUl ù. monteurs bien au courant
de la petite pièce, pour travailler au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée. 5520-2

AfhPVPIl P <-)n <»emanc»e pour le ler
nullCICUI . Mai un bon acheveur pour
pièces or. 5511-2

A la même adresse, quelques lions RE-
MONTEURS sont demandés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpm cçûl l l ' e Dans un comptoir au Lo-
nCJj aoùCUl ù. ciet 011 demande de suite
des repasseurs de répétitions à quarts.
Ouvrage régulier et lucratif. — Adresser
les offres sous chiffres G. U. TOS, au
bureau de la Feuille d'avis des Mon-
tagnes, Locle. 5506-3
Pn| içopnçp On demande de suite une
rUhooCllûC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant à fond li partie ;
engagement au mois ou à l'heure .

b'adresser rue du Doubs 71, au premier
étage. 5553-2

MAGASIN DE MODES
JËMINA BOREL

¦»» ¦ i.6 , rixe de la Serre i-G u—»»—
» ai » 

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

MT Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 38.4-3

Dès ce jour, le COMPTOIR et les BUREAUX 5641-6

PICARD & C
sont transférés n 1188 c

lïéop. JKB »"*»«»*** aS09 an ler étage.



Cnnuûnn On demande un bon graveur
UldlcUI . de lettres. 5517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaVPIlP ^n '
)on un

'S8eur trouverait de
U l u i c L I l . l'occupation de suite comme
coup de main à l'atelier H. Pétremand ,
rue de la Demoiselle 88. 5548-2

SaptkçflrfPQ O" donnerait des senissa-
OCl lloodgCo. gee cy lindre à faire par sé-
ries. — S'adresser chez M. Bahon-Pubois,
rue du Nord 111 (maison Gœring). 5518-2
Pmnîl lnnn On demande de suite un bon
EIMlllCUl. ouvrier émailleur. 5504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossisseur. 0 ê%arnodssisun
seur sachant souder les assortiments . A
défaut , un jeune homme pour apprendre
nne partie tout en s'aidant aux travaux de
la fabri que et faire les commissions. 5505 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpÇÇAPtÇ Trois bons adoucisseurs régu-
UCooul lo. tiers au travail sont demandés
de sui e. — S'adresser à MM. Perret frè
res, rue du Doubs 157. 5515-2

îlflPPllPÇ (->n demande un ouvrier et une
I/UlCUlo. ouvrière doreurs. Entrée de
suile. 5549-2

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
rni l lnnhonn argent est demandé de suite
UUlllUlU CUl à l'atelier L' Borcard , rue
du Temple Allemand 17. 5551-2
pjnjnnpnnn On demande de suile une
ri l lJooCUoC. finisseuse de 'boîtes argent.

S'adresser a Mme Perret , rue de la
Charrière 1 ). 5552-2

lanna (Jfl ppnn Un J euno "ar?on > libéré
VCUUC gat l /UU ,  des classes ou possédant
son certificat d'études , ayant une belle
écriture, pourrait entrer dès lo commence-
ment de mai chez M. Walter Biolley, pour
y faire des commissions et quel ques me-
nus travaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser jusqu 'au 21 avril , rue
du Parc 77, et après rue du Doubs 157.

5563-2

RpPVantP <-)n demande pour le commen-
OCl Iaille, cernent de Mai , une bonne
servante connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme N. Lévy. rue
Neuve 9. 5509-2

Onnirpnfp On demanc'e pour lin Avril .
OCl ï dlllC. lme bonne Iille propre et ac-
tive connaissant tous les travau x d'un mé-
nage. Certificats de moralité sont exi gés.
S adresser à Mme Jules Bolliger , rue du

Progrès 1. 5519-2

Icii no Alla <-)n demande pour le ler
UCUUC UUC» Mai une jeune fille sachant
faire un petit ménage. — S'adresser au
magasin Weill . opticien. 5512-2

Commissionnaire. j £  n ŜÂ
ou un jeune garçon pour faire les com
missions entre les heures d'école. — S'ad.
thez M. Eug. .Ellen , rue du Doubs 99.

5526-2
0pnm>nfp On demande une tille robuste,
Ool ï aille, sachant faire les travaux du
ménage et cuire. — S'adresser Cercle du
Sapin. Entrée da suite. 554t-2
pnjnini pnn On demande une bonne cui-
UUlolUlClC. sinière do loute moralité.
Entrée de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au 2me étage. 5547-2
I nnppntjp One jeune Iille honnête pour-
ApplCUllC. rait entrer de suile comme
apprentie dans un bon atelier de polis-
sages. Bonne rétribution. 5523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti fimocrirtna 0n demande de suite un
UUlllColll JUO. domesti que d'écurie. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Cou ronne , aux
Brenets. 5525-2
Ipnnpç flllnn Pour le ler Mai , on de-
UCllllCo UlIGo. mande plusieurs jeunes
filles pour une partie de l'horlogne. Ré-
tribution immédiate. 5527-2

S'aidresser au burean de I'IMPARTIAL.

KpPVÎintP ^ n m^
na8e 9ilns enfants de

OCl YaUlC . mande une bonne servante
connaissant les travau x du ménage.

S'adresser rue de la Chapelle 17A , au
2me étage. 5291-3*

RamfintpnP On demande un bon remon-
IlCUlUUlCUl . teur pour petites pièces 13
ligr remontoirs bascules. — Déposer les
adresses par écrit , sous initiales F. J.
5345, au bureau de I'IMPARTIAL. 5345-1

DomnntonPC "n demande de suite 5 ou
UCUlulllCll l 0. 6 bons remonteurs fidèles
travaillant à la maison. Ouvrage par série

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5391-1
DpRçnnt ç On demande de suite un bon
ACùoUl lo. ouvrier faiseur de ressorts
connaissant loutes les parties et en particu -
lier la trempe. 5841-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllï ÇCPlI ÇP On demande une ouvrière
rUllùùCUùC. ou une assujettie polis-
seuse de boites argent.

S'adresser chez Mme Roquier , Hecon-
Tilller. 5372-1
v.; dBS** On demande un bon poseur
aVS»? d'aiguilles qui serait logé et

nourri chez son patron. — S'adresser rue
«lu Parc 77, au rez-de-chaussée, à gauche.
Ppecnp tp On demande de suite trois
RCûùUI lu. bons adoucisseurs.

S'adresser à M. Jules Chevrolet , à
Bonfol. 5373-1
Qpnu an tP  On demande une fille propre ,
OCl ïdlllC. active, connaissant tous les
travaux d'un ménage el munie de bonnes
réfé rences. 53*7-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L.

innPPntJP ()" demande de suite une
App l CUllC. jeune fille commo apprentie
TAILLEUSE. — S'adresser chez Mlle
Emma Russbach. rue du Parc 5. 53x8-1

Commissionnaire. £ jtr£mr£
toute moralité pour faire les commissions.
— S'alresser à MM. ilouthiau & Oie, rue
«le l'Envers 24 5349-1
Cpny an fp  Une tille honnête connaissant
OCl IQIHC. jes travaux d'un ménage est
demandée pour le 1er Mai. — S'adresser
rue de la Serre 35A (Synagqgue). 5374-1

Commissionnaire. jeu°ùe!_ %__ %&
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Marché 8, au 2me étage.

5362-1
Annppn fj n Une jeune fille libérée des
appl CllllC. écoles, qui désirerait appren
dre un état et faire quel ques commissions,
trouverait à se placer de suite. Elle serait
rétribuée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5346 1
Ipnnp flll p On demande une j eune fille
uCUUC.llllC. robuste pour s'aider dans
un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 38, au rez-de-chaussée.

5361-1
Onnnnn fn  On demande de suite, dans
001 ï Ulllc. une localité des bords du Lé-
man , une personne propre et active , con-
naissant tous les travaux d'un ménage
sans enfants. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Progrès 47,
au re?-de-chaussée, de midi à 2 heures ou
après 6 heures du soir 5393-1

Commissionnaire. âftS VSt
rée des écoles pour faire des commissions
dans un comptoir. 5392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pid linn Pour cause de départ , à louer
l lgilUU. pour le 21 Avril ou époque à
convenir, un beau pignon exposé au so-
leil levant , composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin , lessiverie
dans la maison. — S'adresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 5654-3

fhfl ïïlhPP ^ louer , à des personnes d'or-
UllaUlulC. dre, une jolio chambre non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 133, au 2me étage, à
droite. 5655-3

PhflmhPP A loner de suite une jolie
UlldlllUlC. chambre non meublée, en-
tièrement indé pendante , avec part à la
cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-de Ville
21A, au Sme étage, à gauche. 5683-3

innaptamant A remettre un petit lo-
appal ICUlClll. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au ler élage. 5565-5

Annupfamant A louer POUI ' st-Georges
flUUdl ICUICUI. 1897, un appartemen t de
quatre pièces ot cabinet sur corridor , au
troisième élage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45 5191-5
U [nrfnmn A louer pour St Martin pro-
OlugdolU. chaine , le magasin dit Coin
de rue. situé rue Neuve 12, avec ou sans
logement. — S'adresser à la boucherie
Melzger. Place Neuve. 5105-4
Unr i Qcjn  Pour 30 fr. par mois, à re-
ulugaolu. mettre le magasin avec devan-
ture de la rue de la Demoiselle 96, avec
chambre attenante ; au besoin , on louerait
ces deux pièces comme chambres non
meublées ou pour n'importe quel com-
merce. — S'adresser soit a M. Numa
Schneider, aux Combettes , ou à M. Alb.
Barth , ue D. JeanRichard 27. 5521-2

I fldPïïlPnt A 'ouer pour la tin Avril ou
UUgClUCUl, époque à convenir , un petit
logement d'une ebambre et d'une cuisine.
Prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 5485-2

Ro7 Aa ahnneooo A »ouer a des person-
nCi-uC-l/UdUùùCC. nes d'ordre, pour St-
Georges ou époque à déterminer , un ap-
partement au rez de-chaussée composé de
3 cham bres, avec corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 7, au
2me élage. 5546-2*

PflïP A louer de suite une grande cave
Udïc ,  voûtée et cimentée, bien située ;
entrée facile. — S'adresser à l'Epicerie
française , rue du Grenier 12. 5010-2

PhflmhPP On demande pour le 25 avril
UUdlUUl Ci deux personnes de loute mo-
ralité en chambre avec pension si on le dé-
sire — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Premier Mars 5, qui indiquera.

5508-2

PhflrïlhPPC A remettre deux chambres
UUdlUUl Co. meublées , à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 71. 5486-2

PhflmhPP A »ouer Pollr te 1er Mai , une
UUdlllUl C. chambre meublée, située au
ler étage et exposée au soleil. — S'adres-
ser au ca fé de la Croix Blanche. 5513-2
Pj r fnnn A louer pour le ler Mai pro-
rigUUU. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5294-5*

A lflllPP pour St-Georges 1896, dans une
lUUCl 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 îr. eau comprise. 3815-10*

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

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnÎPPPÎ P A l°uer Pour St-Martin 1896,
DpitCllC. un magasin avec appartement
et dépendances, tien situé. Bonnes af-
faires. 3842-18*

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

Appartement. iZSïrZ
merce, à louer ponr St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, enisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importt quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rne dn
Parc 6. 719-39*

Phamhna A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, a un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 7n au
3me étage, à droite. 5354-1

rl 1UUC1 g|enrR appartements
très Jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut.
rne de la Demoiselle 135. 17310-106
TiAJJPTUPÎ lt A louer pour époque à con-
UUgClUCUl. venir , un beau logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil , situé à M minutes
de La Chaux-de-Fonds. Il conviendrait
aussi pour séjour d'été. 5375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r fnnn  A louer pour le 23 Avril ou ler
l IgUUU. Mai prochain , à un petit mé-
nage tranquille , un pignon composé de 2
chambres , une cuisine et un bûcher. Pri x
22 fr. 25 par mois, eau comprise.— S'ad.
à M. Colin , rue de la Demoiselle 56

5357-1
F .nrfpmpnt A '0,ler pour St-Georges un
LlUgClilClll. logement au pignon , de deux
pièces, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 24. f 397-1

PhflmhPP A louer de suile une chambre
UlldlllUlC. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue do la
Ronde 6, au 8me étage. 5363-1

PihflmhPP A louer une bolle chambre
UlldlllUlC. meublée, exposée au soleil ,
près de la Poste, à un Monsieur travail-
lan t dehors. 5412-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh po A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, à un Monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. 5410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I n dûmonî  A louer pour cas imprévu el
UU gClUCUl. p0ul. st Georges 1896, un lo-
gement exposé au soleil , de 2 chambres,
une cuisine et dépendances. Prix 36 fr. 25
eau comprise. — S'adresser rue de la De-
moiselle 101, au rez-de-c haussée. 5411-1

PhïlITlhPP A louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée. — S'adresser rue du
Parc 91, au rez-de-chaussée, à droite.

5338-1

! ndPmont A louer uo suite uu apparte-
UUgCUlCUl. men t de 3 chambres et dé-
pendances. ' 4927-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

U n r f n nj n  A louer pour St Martin 1896,
UldgdolU. dans une maison d'ordre et au
centre du villaga, un magasin avec un ap-
partement composé de 2 chambres , une
cuisine et dépendances. 5369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SrcHAMBRÉ '
indé pendante et non meublée , si possible
au centre du village, pour un monsieur
tranquille et solvable. — Adresser les of-
fres sous L. A. 5672, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5672-S

(In mPllflj JP sans en fan »s demande à
UU UlCUdgG louer dans une maison
d'ordre et pour St-Marlin 1893 ou plus
tôt, un appartement moderne de 3 ou 4
ohambrea. — Adresser offres par oorit
sous initiales J. K. 5364, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5364-3

On demande à loaer HuTr™ *^indépendante, pour y travailler ; de préfé-
rence dans le Quartier Est. — S'adresser
rue du Puits 5, au ler étage. 5514-2
Flac noPCnnnac solvables et de toute mo-
UCù pCl OUUUCO ralité demandent à louer
de suite un petit appartement de deux
à trois pièces, au soleil ou au moins en
partie. — Adresser les offres au magasin
de tabacs, rue de la Ba ance 16. 5S54-2

lïon Y r lûmnienl lp e  solvables et de mu-
UCUA UCillUlbCllCù ralité , t ravaillant de-
hors , demandent a louer une chambre
meublée , de suite ou pour la tin du mois.

S'adresser sous initiales II. H. 5555,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5555-2

On demande ! loner a-Slnstne
maison d'ordre , un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor , cuisine et dépendan-
ces. — Adresser les offres avec prix de lo-
cation , sous initiales K. Z. J. 5427, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5427-2

Hno ncmnicallo de toute moralité de-
UUC UCl l lUlbCllC mande à louer de saite
une chambre meublée, indépendante, où
l'on puis j e travailler à une partie d'hor-
logerie. — S'adresser, avec prix , sous
initiales A. IM. 5490 au Bureau de I'IM-
PABTIAL . 5490-1

On demande à acheter ÎSïSÏ'W
mais en bon état. 5491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter FOURNEAU
avec ou sans fers, pour repasseuse. S'adr.
chez Mlle 'VVutrich, rue de la Ronde 25.

5533-2

On demande à acheter d'0b q̂u°enduene

magasin, des rayons et des casiers pour
l'étalage. 5067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP ^aute de place des belles ta-
I CUUI G bies rondes noyer massif (de-

puis 20 fr.), des commodes presque neu-
ves (dep. 20 fr.), des chaises de saloa (dep.
6 fr. 50), oeau canapé pour bureau (18 fr.),
buffet neuf à une porte (18 fr.), porte-po-
che complet (5 fr.), très forte machine à
arrondir , très peu usagée avec 100 fraises
neuves sortant de fabrique, le tout pDur 65
francs. — S'adresser rue de la Charrière
n° 4, au 2m« étage. S630-3

Â uannna a poussettes, 1 potager, 1 ta-
ÏCUUI C ble ronde, 1 lit à2  personnes,

banque de magasin, 1 bascule, 1 grande
balance, 1 vitrine, 1 pupitre, des bouteil-
les vides , des tonneaux et des bonboines.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 567-8

Â vanH pp de suite une table avec leux
ICUUl C bancs pour pension , pour 12

personnes, une table de cuisine, 12 tattou-
rets en bois dur, des ustensiles, de la -sais-
selle et différents articles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, an ler étag».

56*7-3

A VpnrJpp. à b;ls PTiz ' un &ra»d et beau
ICUUl C choix dé lits complets et sépa-

rément , plusieurs beaux canapés, tables
rondes et ovales en noyer massif , une belle
commode, un joli secrétaire, des chaises
en tous genres, etc. — S'adresser rue des
Fleurs 2. nu ler élage. 5ri76-3

A VPllfiPP une tuni que de cadet peu usa-
it CUUI C gée, avec ceinturon et cas

guette , le tout pour le pri x de 10 fr. —
S'adresser rue du Progrés 91, au 2me
étage. 5675-3
vigj. n vonrlpû 4 jeunes chiens

«r a I CllUl C boules-doguei*,
Ttrira pure race. — S'adresser ù M.
ĴgdJL Georges Dorrenbirrer , mare

1 " chai , rue de la Ronde 27. 5678-3

A VPndPP ¦* 'r^s ba8 Pr'x '''s neufs,
ICUUl C noyer massif et sapin plaqué,

secrétaires , commodes , chaises en jonc et
perforées , tables de nuit , rondes et ovales,
canapés, un buffet i deux portes , table à
coulisses noyer à 3 feuillets et en vieux
chêne sculpte, 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,
tableaux , glaces, plumes duvet, crin ani-
mal , crin d'Afrique et crin végétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier . — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 4290-6

A VPndPP ''r ix  ^ei meubles de
ICUUlC magasin, banque, lablars ,

buffet , vitrine, balance, mannequins poui
robes et confections, sonnette électri que,
plus une galerie de rideaux pour fenêtres
jumelles. — S'adresser de midi à 2 heures ,
rue Daniel-Jean Richard 26. 5504 4

A VPndPP P°ur cause de prochain dé-
ICUU1C ménagement, à des prix fa-

buleusement bas , 9 lits complets, depuis
80 lr., avec crin animal , lits neufs mas-
sifs, depuis 125 a 300 fr., canapés à cous-
sins, depuis 28 fr. , 2 tables à coulisses,
donl 1 avec 6 feuillets, conviendrait pour
pension , tables rondes , à ouvrages, de
nuit et carrées , depuis 5 fr., 1 secrétaire à
fronton , 2 régulateurs, 1 armoire à glace ,
une chaise-longue , 2 lampes à suspension
depuis 5 fr., 2 bureaux à 2 et 3 corps,' de-
puis 30 fr., 2 paires de grands rideaux ,
glaces et tableaux , 15 stores de fenêtres et
2 grands stores provenant des devantures
de la Confiserie moierne , bascule , chaises
et chaises d'enfants , 5 fr., 3 jolies commo-
des, lavabos , crin , plumes et duvets. Achat ,
vente , échange. — S'adiesser à Mme Moch
rue Jaquet-Droz 12. 5528-2

Â VPndl'P c'e SUIt e. cause de départ , un
ICUUl C tour à guillocher circulaire,

un tour li gne-droite , un lapidaire , un
tour a polir , etc., le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5489-2

R PîPPIT Pour cause de liquidation , à
Dl Cfcl 'R. vendre à bas prix , un bneck
presque neuf , à 15 places , un char à pont
à 2 clievaux , complet , un dit sans pont. —
S'adresser à M. Arnold Messerl i, cafetier ,
Itcuan. 5532-2

A VPndPP une P6'1'6 balance Grabhorn
ICUUlC pour peser l'or. — S'adresser

chez M. William Grandjean , graveur, rue
des Terreaux 6. 5487-2

A VPndPP un loul ll arrondir , les outils
ÏCllul C d'un remonteur avec établi ,

le tout très bon marché ; plus des livres
et manuels concernant l'horlogerie.

S'adresser I- J 6 du Parc 67, au premier
étage. 5488-2

A VPndPP une Del'e volière et une pous-
I CUU1C gette usagée. — S'adresser rue

de la Demoiselle 1-14, au rez-de chaussée,
côté bise. 5531-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un POTAGER. 

A VPndPP un '*' complet (neuf), à deux
ICUUlC personnes ; bon crin animal.

S'adr. rue de la Serre 2, au 2me étage,
à droite. 5556-2

A VPndPP un Durin-tixe et une mar-
ICUU1 C motte pour montres, le tout

en bon état. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, à droite. 5529-2

U A M P-Al INP Q A- vendre un beau choix
111 dil UUL lfl EiO. de mandolines napoli-
taines et guitares, de 6 à 10 cordes. —
S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue du
Doubs 29. 5530-2

PIlP Qfll Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCodl. 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, 4237-18*

A VPlldPP "" cana Pe> deux fauteuils et
ICUUl C six chaises Louis XV, en bon

état et bien conservés. 5589-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tïunrlnû pour cause de départ , une
IGUUI C jolie BICYCLETTE caout-

choucs creux, à très bas prix , ainsi que
des outils de finisseuse de boîtes. — S'ad.
chez M. Ghappuis, rue du Doubs 139.

5592-3

A VPndPP quel ques beaux meubles peu
ICUUl C usages, à très bas prix. 5591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiPVflpttp A vendre une magnifique bi-
DlbJtlCUC. cyclette pneumatique. —
S'adresser rue de la Serre 103, au 3me
étage. 5606-3

AI1I CmallleOrS I avec broche, dont 1
pour les émaux couleurs, plus un outil à
prendre les centres et une perceuse de ca-
drans. — S'adresser sous initiales P. Q.
5356, au bureau de I'IMPARTIAL. 5356-1

A VPndPP laule d'emploi , 2 lanternes
ICUUl C pour montres ou pendule ,

ainsi qu 'un grand couteau à hacher à 2 la-
mes. 5113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÏldPA une i°^e 8avonnette or 18 k. ,
ICUUl C 19 lig., remontoir, chrono-

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

S'adresser sous chiffres O. G. 5184 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5184-1

À VPndpp un burin fixe avec roue, des
ICUUl C tours aux débris, des tableaux

(6 fr.), 2 pardessus, du ciment et de la
potée. Belle collection de lunettes et
lorgnons.; — S'adresser à M. Pidancet ,
rue du Puits 21. 5417-1

À vendra l'OtttUlage de menuisier-
ICUU1C charpentier, dont le détail

serait trop long; le tout à un prix très
avantageux ; plus un beau CHIEN de
garde, race Si-Bernard. — S'adresser à
Mme Bugnon , rue do la Ronde 19. 5355-1

A VPlldPP "* '3as P''x ' P°ur cause de dé-
I CUUl C pa rt , plusieurs meubles peu

usagés et une bicyclette rapide valant
400 fr., cédée pour 300 fr., une machine
à coudre Singer, valant 180 fr., pour 100
fr. et plusieurs beaux tableaux. 5418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Popdn probablement dans la rue Léo-
ICIUU pold Robert , une petite VAGUE
de dame or , avec une pierre. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée de la re-
mettre au magasin de ti gares, rue de la
Balance 13. Récompense assurée. 5645-3

Pppdn Jeudi , dans les rues du village, un
ICIUU trousseau de petites clefs
(7 ou 8 environ). — Prière de le rapporter
contre récompense , à la Droguerie E.
Perrochet (ils, rue du Premier Mars 4.

5644-3

Pppdll mei'credi matin , depuis la rue de
1 CIUU la Paix à la rue du Progrès, un
paquet contenant trois BOITES d'aciers.
Prière de le rapporter rue de la Pai x 67,
au ler étage, a gauche. 5534-1

Monsieur et Madame Dubois-Peseux
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur nouveau
deuil. (u-1197-o) 5647-1

t- herbe est fléchée et la Heur est tombée,
mais la parole do notre Dieu demeure éter-
nellement. Esnie XL , 8.

Il est venu le terme de ma course ;
Mon àme a bu de» eau» de l'éternelle source
Je suis une rachetée Oui , pour l'Ëlernité,
Dans les deux par Jésus, j'ai mon droit de cité

Monsieur et Madame Ferdinand Droz et
leurs enfanls, Eugène , Ferdinand , Marthe,
Marc, Ol ga, Mathilde , Amélie, Jeanne,
Pierre et Josué ainsi que les familles
Droz, Nussbaum et Huguenin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la porte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , soeur et parente

Aimée-Angéline DROZ
que Dieu a retiiée à Lui Vendredi , à
2 heu res et demie du matin , a l'âge de 14
ans et 3 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 19 courant, à
1 h. aprôsïnj UUij•

Domicile mortuaire ; LES ARÈTES21.
. Passage par le Chalet.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-pari. 5648-2

Laissez Tenir à moi les petits enfant» al
ne les en empêchez point, car te royauma
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX. 14.
Monsieur et Madame Léopold Wetter-

wald et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leu r cher enfant ,
frère, neveu , cousin et paren t,

MARCEL,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 5 h.
du matin , à l'âge de 2 mois, après une
cruelle maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 17 avril 189B.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5646-2

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient anssi areo
moi. Jean XVII, y. 4.

Monsieur James Wenker-Fontaine et ses
enfanls , Gabriel , Ulysse et Adrien, Ma-
dame veuve E.Wenker-Girard , ses enfanta
et leurs familles, onl la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Madame Esther WENKER-FONTAINE ,
leur chère épouse, mère, belle flUe , beUe-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui jeudi , à midi et demi , à l'âge de
41 ans 6 mois, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, lo 16 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 49.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5623-2

Laiscax Tenir à moi las patiu enfanta at ni
le» an empêchez point, car la rojauma da»
cieui aat poar caux qni laur ressemblent.

M a t t h i e u  X I X , 14.

Monsieur et Madame Rodol phe Wlnkel-
mann et leurs enfants, Bertha , Adèle,
Louisa, Fritz et Jeanne, ainsi que les fa-
milles Wlnkelmann et Weingart , ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant , sœur et parente

ALICE
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 âge de 2 '/» ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Les Eplatures, le 16 Avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant,
à 1 h. après midi. — Départ à 12 _ h.

Domicile mortuaire , Eplatures n» 17
(maison Maroni).

Le présent avi* tient Ueu de lettra
de faire part. 5590-1



I

MrMOpES"9il
Chapeaux garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs, Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-59

Toujours un très gran d choix,
MarchanoiBcs (le bonne qua l i t é .

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

________________ ?&ai___ *___m______M_____m

Terminales
Un atelier sérieux , pouvant se charger

de 12 i 24 cartons petites ou grandes piè-
ces, cherche à entrer en relations avec une
bonne maison de la place. Ouvrage ûdèle
et suivi. 5415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnu ivA Dans un PiUurage a
A.l |t«lgt% Pouillerel (Planchettes)
avec bonne fontaine, on prendrait pour la
saison d'été du jeune bétail en estivage.
S'adresser â Mme Rossel , Bas du Crêt-
Vaillant , LOOLE. 5559-2

A louer
pour St-Martin 1896, un appartement de
3 pièces el dépendances , situé sur la Place
Neuve. — S'adresser en l'Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret , avocats , rue Léo-
pold Robert :i2. 5360-4

JOSEPH ZANARONI
successeur de L. - F. Meyer

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

mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral, pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tout genres. Menuiserie ,
Parqueterie, Vitrerie.
RSPARA.TIONS un MEUBLES. 1812-2

j £___ X^OT[BTJSZE»B
pour Si-Georges 1890, un appartement
oe 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
me de l'Industrie 9.

S'adresser a M. Charles U. Sandoz , rue
de la Promenade 1. 5134

RESTAURANT des ARUBS REUNIES
SAMEDI 18 AVRIL, dès 7 heures du soir, 5636-1

Mode Neuchàt eloise — Mode de Caen
On sert pour emporter. TÉLÉPHONE

BrasserieKRIJMMEMCHER
rue de la Serre 45. 5632-2

VENDREDI et SAMEDI
à 8 h. du soir,

litii Goncwt
donné par la troupe

Henri MARTOS
Mlle BLUETTE, chansonnette.

Mlle 1MARTUE, diction.
Mme et M. DE KAS1NE, Duos

d'Opéras et d'Opérettes.
5StT" M. MAKTIS. comique grime.

ENTREE LIBRE

Restaurant du Boulevard ie la Gare
(Grande Salle) 5624-2

Dimanche 19 Avril 1896
à 7 '/i h- du soir,

M 
GRAND Ml

JÊBUmM. Jt
Excellent Orchsstre de i exécutants.

TERMINAGES. J?$^.
bre d'années et désirant augmenter sa fa-
brication , entreprendrait encore une cer-
taine quantité en bonne qualité. — S'ad.
sous initiales O. Z. 5665, au bureau de
I'IMPARTIAX. 5665-3

DÉPÔT chez 1325-4

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

Place du Marché 13

Uno-àri» Une bonne Hngère«¦«¦¦MM j»|m3* *?• se recommande pr
tout ce qui concerre sa profession , ainsi
que pour ses raccommodages pour hom-
mes, en journées ou à la maison. — S'ad.
rue de l'iadustrie 20, au 2me étage. 5S66-3

Vente aux enchères publiques
d'une maison à f a  rue Léopold-Robert

d la Chaux-de Fonds.
Le lundi 4 Mai 1896, dès les 2 h.

de l'après-midi, dans la Salle de la Jus-
tice de Paix, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux de-Fonds, M. FRA.M -OIS -GE-
NEUX , propriétaire , à St Imier, exposera
en vente par voie d'enchères publi ques et
aux conditions du cahier des charges dont
il sera fait lecture avant l'ouverture des
enchères , l'immeuble qu 'il possède à la
Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert
n» 59.

V H - U - -  l l ldlSOIl .' l'U l l -'l U i r  U t ]  UKt V. ( M ! l  !'l  I

appartements : elle est assurée contre l'in-
cendie pour 96.000 fr.

Ensuite de sa situalion exceptionnelle à
la rue Léopold-Robert , à proximité de la
Gare et de l'Hôtel Central , cet immeuble
constitue un placement de fonds avanta-
geux et de lout repos ; en outre, le terrain
de dépendances , actuellement en état de
jardin , peul êlre utilisé pour la construc-
tion d'entrepôts ou de tout autre bâti
nient.

S'adresser poar lous renseignements et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'Elude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch -E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50, . la Chaux de-Fonds.

5662-7

Ou demaude à acheter
d'occasion un lustre à gaz pour salon ,
ainsi qu'une lampe è gaz pour chambre
à manger.— Adresser les offre s avec prix
sous chiffres Q. C, 5663, au bureau da
l'iMP.vmuAi.. 5663-2

Déménagements
Un homme forl et robuste se recom-

mande pour lous déménagements ; cheval
el char à disposition. Prix modi que.

S'»d. au bureau de riMPA.ivn.ax. 5386-1

MEBCERiE F i : ; ™%al

|Ë|| GarnitBresjflnr Rofies
t »̂ô̂ ii§uM \ Colliers , Empiècements et Galons jais
ll$Wîr * JPsS^.V^. - couleur et noir

WÉà W^.m________l " Hentrlle guipure , Richelieu et brodée , Cois dentelle

l B  0 N N ËTEHTEI = '*u')1,"s' Boutons, Cabochons
" '"' Prix avantageux! TÉLÉPHONE

Recommandations utiles aux tousseurs
'̂ --v Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir :

/5#^alPL»0 Jiits j^r»s».zs5»L-ita.o
r——yjK /M / {&& Ji3L»a ci.li7 -l.se et
iJSCx T^^KM) _______l 'a.*BL%* <A& Jns
£ L ? x̂ <̂ l!\ Un excellent remède est aussi le Miel pur, moyennant que les
"¦ mj ^r f̂M abeilles aient 

été 
nourries du 

suc des 
tleurs et "nom au moyen

X^S^aj lï /. de sirop de sucre, de glucose ou d'autres ingrédients , comme
'JF* 'CL ce»a se prati que tro p souvent.
/ ï*1 J© Je donne garantie absolue de la pureté de mon miel.

N. B. — Recette très efficace contre les catarrhes : Une demi tasse de
lait bien chaud ,.coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d'une cuillerée de miel
pur. En boire matin et soir. — Comme on le voit , c'est simple et naturel . 17322-611

J.-B. STIERLIN
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier).

Place de l'Usine à Gaz

THEATRE WEIFFENBA CH
>^ Ce soir à 8 heures

^ P"- y 6nih lipintitiDi

7^̂ ^̂ ^»^̂  COIVCERT
^¦rifc • — ! ""' 20 Caisses foulantes.
Exercices de toutes les Spécialités.

Avec considération , 5631-1
fclrncslo , régisseur. II. WeilTeiibach. direetflur.

Le COMPTOIR de

M. A.lph. JOL,Y
est transféré 5095-2

&9, rue du Progrès 59
à partir du Vi Avril

On demande une 5496-2

Demoiselle de magasin
active, énergique et ayant l'habitude du
commerce. Bon salaire. Inutile de s'an-
noncer sans de sérieuses références.

Adresser offres sous AI. 1155 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, La Charn-
ue-Fonds.

On offre à prêter
sur hypothè que de tout repos f a  som-
me de 5049-5'

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

Déménagements. ^T™
1-

KAKI ),  voiturier, rue de la Paix 67, la
Ghaux-de-Fonds, ainsi que pour tous les
voiturages quelconques. Se recommande.

5656-3

VOITURAGES
Je me recommande au public pour les

déménagements. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à. gauche.

A la même adresse, on se charge des
polissages de meubles. 5352-1

«OOOOOOOOOO»
LA BONNE NOUVELLE

Rae Jaqnet-Droz 17

Samedi 18 Avril, à 81/» h. du soii ,
M. DELATTRE, pasteur en France, don-
nera une conférence sur l'Oeuvre de
mission intérieure en Auvergne.

Invitation cordiale ! 51367-1

?Doogooggoogj
HORLOGERIE
Dans un comptoir on offre du t ravail à

un repasscur sachant bien faire les en-
grenages, ou à un démonteur ot remon-
teur, ainsi que des sertissagesde moyennes.
On demande un jeune homme, libéré des
écoles, comme commissionnaire. On entre-
prendrait par semaine quelques cartons
de réglages plats , petites et grandes pièces :
bienfacture garantie. — S'adr. rue de la
Paix 83, au 3me étage, à droite. 5498-2

X_.o Comptoi r

€9t.-Âd. Tognetti
est transféré

Rue Lêopold-Eobert 53
A la même adresse, un renionteur ré

gulier au travail est demandé pour petites
pièces cylindre . 5516-2

FabricatioE de Cadrans
A vendre de suite un atelier complet ,

force motrice, 6 m. de transmission , avec
une bonne clientèle. Prix , 2500 fr. —
S'adresser ou écrire à M. Gobh. Pfund,
Quai du Bas 23, Bienne. 5840-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et j ours suivants,
à 8 h. précises,

GRÀND ÇONCERT
Succès ! Succès I

de

Mme .HLAVIG111
Contralto ,

M. HURTAUD
Baryton ,

dans leurs DVLOS d'Opéras.

M. GDSTHO. tvroliennes.
M. RENÉ , ténor léger. j

5573-1 et toute la Troupe

CaMesîaraî YITAL MATHEY
AUX EPLATURES 5628-2

Dimanche 19 Avril 1896
dès 7 '/« h. du soir ,

Hprantrp
©t jcctiplxi.

Se recommande, Le Tenancier,

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 1735-62»

Sonper aux Tripes
«3BF" On sert pour emporter "4/_t&

Se recommande, G. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 '/ h.

_»___W KanweP mm VK*_i R 1 ~ K 9
à. la Mode de Caen.

PONDUES â toute heure
8076-31* Se recommande, G. Laubscher

Enchères pub liques
Le lundi 20 avril 1896, dès 2 h. de

l'après-midi, il sera vendu aux en-
trepôts de M. Henri Grandjean en ce
lieu : H-1186 o

Un ovale contenant 750 litres vin blanc.
» » 540 » »

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

La Chaux-de-Fonds. le 16 avril 1896.
5658-1 Office des Poursuites.

AVIS AUX PARENTS
Dans un hôtel de la ville d'Aarau , on

prendrait en pension un ou deux gar-
çons ou filles désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Bonnes
écoles. Piix de pension très modéré .
Piano à disposition. — S'adresser à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc, à Aarau. 5660-3

Logement à louer
Poar cas imprévu, à louer da

suite ou pour époque à convenir un beau
logement de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil, situé à la rue Léopold
Bobert et à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes. 5625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MAISOIV
On demande à acheter nne maison mo-

derne, avec jardin si possible et dans une
belle situation. 5558-2

Adresser les offres an bureau du no-
taire A. Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

_Jo__ Attention!!! Touteper->^H»y' Bonne doit faire an esami àe
£%} $ notre pommade Phénix garaii-
Ë___f ëJ Q tlo pour faire croître et pousser
|re$£-Â les cheveux de dames et mes -
Xii,'- Sieurs, ainsi que la baros, anp-
10 IvD primer »ea pellicules , arrêter
tXï\ la chute des cheveux , les cm ¦
3?ïi pêcher de blanchir, ^^*̂

-** en remboursement. $ flïïrePrix par boîte t lf s T h .
Fr. 1,50 et 3,—. IfflËËk— on cherche dea dépositaire» - p ,  W\V^_ %Seul représentant pour K IM'HiJllla Snisse: W 'Wl' WMJ\ Ed. Wirz, %¦ ' {X. 'W.

'.i. P.ue des Jardins Bâle _____ , 1 __tgS_\

# 

Cercle du SAPIN
lue Jaquet-Droz 12

VISIBLE

Ce soir vendredi
FtaopiH? EDISON

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

ENTRÉE LIBRE. #»Jjr Pas de quêtes.
5037-1 

Brasserie dn Mon
17, rue de la Balance 17. 5639-2

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

€*&€SBY
— PAS DE QUÊTES —

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

DIMANCHE 19 A VRIL 1896
à 3 h. après midi ,

5638-2 Se recommande.

Le Bureau d'Achat et Vente

E. METER k .'
est transféré dès ce jour 5634-6

Rue Léopold Eobert 41
A nPA^r contre bonne ga-

Wrm ^«'"cs rantie hypothécaire
en premier rang, la somme de 10,000
francs. — S'adresser sous chiffres A. R.
5664, au Bureau de I'IMPARTIAX 5664-3

A partir du 20 avril,

l'Atelier de Dorages
PAUL DOLLÉ

est transféré 5635-3

Roe da Progrès 105 a.
Tapissière

Mme Jeanmalre -Langhans
93, Rue de la Demoiselle 93,

se recommande à l'occasion du terme de
St-Georges pour tout ce qui concern e sa
profession, tels que Rideaux , Draperies,
Couvertures piquées . Montage de bro-
deries, etc. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 5650-5

— TÊLÉPUOXE — 

TAIIJUEIT«E«
Mlles DELAÇHAUX & DESSAU-

LES, rue des Terreaux 10, venant de
s'établir , se recommandent aux personnes
qui voudront bien les honore r de leur con-
liance pour tout ce qui concerne leur pro-
fession , soit Robes et Confections.

PRIX MODÉRÉS. 5414-1

MODES
M"8 J.Guy

47 , RUE DE LA SERRE 47
5333-2 est de retour de PARIS

danBuffiJoies
Chapeanx garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 et.
Fleurs, Rubans et Fournitures.

Immense choix de
Chapeaux pour garrons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-259

Bazar Neuchàtelois
jjjgSSF* Prix sans concurrence I
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