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MARDI 28 AVRIL 1896

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8V, h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 l/ t h.
Club musical. — Répétitio», à 7 '/» h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétitio». i H'I ,  h.
/:aion Chorale. — Répétitio» générale, i 8 l/i h.

Melvetia. — Répétitio» partielle, i 9 h.
£.a Pensée. — Repétition générale, à 8 '/« h.
7rohsinn. — Gesangstunde, um d Uhr.
«eutscher Gem. Eirchen Chor. — Stunde , 8 *"..
Chorale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
Hem Coterie (section chorale), — Répétitio», à 8 *•/, h.

Réunions diverses
Oommission des leçons. — Assemblée, à 9 b.
«j alon chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
"ooiétè féd. de» •ous-offictera. — Leç, 8 «/, h.
O'nion sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur , de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
<31ub des Gob'Quilles. — Réunion , i 8 »/, h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Cile-b du Potèt. — Réunion e^iotidisnae, t ï> >/, t.

MERCREDI 29 AVRIL 1890
Sociétés de musique

j lies Armes-Réunies. — Répétition , à 8 h.
#»nfare du GruUi. — Répétition , i 8 »/« h.

Sociétés de chant
Ohœur classique mixte.—Dames 8 h.. Mes. 8 >/|h
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Céoilienne. — Répétition * 8 ty« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
(Grutli. — Exercices, à 8 Vf h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété féd. des sous-officiers. —Escrime.8'/j h

Clubs
«nglish conversing Club. — Meeting, at 8 •/..
Club du Cent. — Réunion , à 8 '/ , h du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/, h., du soir.
Club du Rameau. — Séance, 4 9 b. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, a 8 */4 h. du soir

La Shans-dG-Fosds

Du Genevois :
Nous avons déj à , à plusieurs reprises, en-

tretenu nos lecteurs de cette motion qui , par
suile de la mort de M. Ruchonnet el du chan-
gement de Département de M. RulTy , a dû at-
tendre trois ans dans les cartons du Départe-
ment fédéral de Justice et Police.

Elle est née de la suppression de la procé-
dure sommaire admise par beaucoup de can-
tons pour l'exécution de certains j ugements,
spécialement de ceux qui ont pour objet des
deniers de salaire. Cette suppression est le
résultat de l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la pour suite pour dettes et la faillite ,
qui a réglé d' une manière conforme toute la
procédure dans tous les cantons. Celte loi ne
prévoyant aucune procédure sommaire, les
facilités accordées par les lois cantonales à
certaines catégories de créanciers faibles et
digues de protection , disparurent entière-
ment.

Des protestations nombreuses ne tardèrent
pas à se faire jour , surtout dans les villes et
les cantons dotés de Conseils de prud'hommes,
-Genève, Lausanne, Neuchàtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, etc. Les greffiers de pru-
d'hommes de ces divers cantons relevèrent el

signalèrent de nombreux cas où des patrons
condamnés à payer à leurs ouvriers le salaire
qu 'ils leur contestaient , usaient de tous les
délais stipulés dans la nouvelle loi, opposi-
tion , saisiei ,elc., en sorte que le pauvre diable
d'employé se trouvait sans le sou et souvent
dans le plus complet dénûment. Un ouvrier
n'a en général pas la faculté d'attendre deux
mois le paiement de sa quinzaine ; et s'il est à
la fois sans place et sans argent ., il ne peut ni
manger ni chercher du travail.

Le greffier de Lausanne cita même des cas
où l'ouvrier ainsi berné dut coucher à la belle
étoile el vivre en vagabond pendan t plusieurs
jours.

Saisi de ces faits , après en avoir conféré
avec M. le conseiller fédéral Ruchonnet , M.
Favon déposa , le 20 décembre 1892, avec
MM. Brunner, Curli et Fonjallaz, la motion
suivante :

Ajouter à l'article 119 C. 0. un -lme para -
grap he ainsi conçu :

Dans les ju gements portant sur le paiement d'un
salaire qui ne " dépasse pas 200 francs au capital , le
tribunal aura le droit de stipuler, en faveur de l'em-
ployé ou de l'ouvrier créancier, un intérêt moratoire
qui courra à partir du troisième jour dès la pronon-
ciation du jugement jusqu 'à parfait paiement ou. à
défaut , jusqu 'à ce qu 'il ait atteml le double du Cap i-
tol adjug é.

A partir dc ce moment, il sera remplacé par l'in-
térêt légal,

Cette motion fut prise en considération par
le Conseil national le 18 mars 1893, et ren-
voyée au Conseil fédéral pour rapport.

Dans la discussion , M. Speiser déclara que
l'idée des motionnaires élait juste, mais que
la forme choisie par eux n 'était pas bonne. Il
n'admettait pas qu 'on cherchât à protéger les
créanciers faibles par un intérêt moratoire,
qui n'était en réalité qu 'une amende, et qu'on
ne protégeât qu 'une catégorie de créanciers,
les ouvriers.

Il fau t rappeler ici que la forme donnée à
la motion doit être en grande partie attribuée
à la haule influence de M. Ruchonnet. Les
motionnaires auraient préféré une adjonction
à la loi sur la poursuite pour dettes, mais M.
Ruchonnet estima , avec raison sans doute,
que la loi était trop récente pour être sitôt re-
mise sur le chantier , qu 'il fallait attendre
pour en corri ger les points faibles , le résultat
d'une expérience de quelques années, et qu 'on
ne déchire pas un habit neuf pour y mettre
une pièce.

Le Conseil fédéral eut les mêmes scrupules ,
puisque le 2."> février 1896, il présenta le pro-
jel de loi suivant :

LOI FEDERALE
comp létant

Les dispositions du code fédéral des obli ga-
tions relatives à la demeure dans le paie-
ment d'une créance exigible.

L'ASSEMBLéE FéDéRALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE
Vu l'article 64 de la Constitution fédérale ;
Vu le message du Conseil fédéral du 25 fé-

vrier 189(3
décrète ce qui suit :

Art. 1er . — Il est ajouté au code fédéral des
obligations du 14 juin 1881 un article 121 bis
ainsi conçu :

« Arl. 121 bis
« Si le créancier établit qu 'il se trouve dans

le besoin par le fait de la demeure du débi-
teur , ou s'il rend vraisemblable que seul le
paiement de la créance à son échéance peut
l'en préserver , le juge compétent au princi pal
devra condamner le débiteur à payer une
somme d'argent équitable qui , en cas de de-
meure, sera due au créancier en sus du mon-
tant de la créance, y compris les intérêts, et
des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« Si, toutefois , le débiteur établit que la de-
meure s'esl produite sans faute de sa part , il
sera exonéré de cette prestation spéciale. »

Arl. 2. — Le Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 17 juin 1874, concernant les votations
populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux ,
de publier la présente loi fédérale et de fixer
l'époque où elle entrera en vigueur.

Comme on le voit , c'est encore par une ad-
jonction au code des obligations que le Con-
seil fédéral entend combler la lacune signa -
lée. D'autre part, il entre dans les vues de M.
Speiser, en étendant le bénéfice de la nouvelle
à tous les créanciers , sans faire de catégories.

Le Conseil fédéral conclut comme suit son
exposé de motifs.

La question ayant été soulevée el examinée sous
toules ses faces el l'enquête ayant démontré que les
abus signalés existent réellement, nous estimons qu 'il
vaut la peine de réviser notre code des obli gations
dans le sens indiqué. Nous ne croyons pas qu 'il puisse
en résulter do graves inconvénients ; la disposition
nouvelle n'a rien qui jure avec le système du droil
en vigueur; ello ne fait que développer uno pensée
dont le germe existai! déjà dans la loi actuelle. En
présence d'errements indi gnes, voire immoraux , tels
que ceux qui ont fail naître la question qui vous
occupe, le devoir du législateur est dc réagi r immé-
diatemenl ot dc ne pas ajourner une réforme jusqu 'à
l'époque où il procédera a une refonte plus générale
dc ses lois.

C'est pourquoi nous recommandons à votre adop-
tion le projel de loi ci-annexé , cl nous croyons nous
être acquittés de. la sorte du mandai que vous nous
aviez imparti, de présente r un rapport sur la motion
de Mil. Favon et consorts et sur la pétition de la
fédération des sociétés ouvrières de Genève.

(A suivre.)

Motion Favon et Consorts

France. — On mande de Paris :
On affirme que les intentions du groupe de

l'Union progressiste, relativement à la rup-
ture avec les socialistes et à l'abandon du pro-
jet de r.mpûl sur le revenu, ne sont pas étran-
gères à l'échec de M. Sarrien ; mais ce seraient
surtout les modérés qui auraient opposé aux
offres de l'ex-ministre de l'intérieur un non
possumus formel.

Il avait vu M. Poincarré , à défaut de M. De-
velle, qui n'a pu rentre r à Paris, MM. Sieg-
fried , Scheurer-Kestner , etc., et de leur con-
versation il a conclu qu 'il ne lui élait pas pos-
sible de constituer le cabinet de conciliation à
prédominance radicale qu 'il avait en vue.

Ainsi s'affirme la tactique des modérés que
nous vous avons signalée le premier jour.

Ajoutons pourtant que les radicaux , sans
doute pour sauver la mise, vont disant que
M. Sarrien doit son échec à son propre parli.

t 11 savait ce qui l'attendait , dit de son côté
M. Rouanet. Il n'aurait pas été installé que ,
pour lui faire payer son rôle dans le cabinet
Bourgeois , nous lui aurions fait une guerre à
laquelle il n'aurait pas résisté : il a préféré
éviter la corvée et a saisi le premier prétexte
pour rendre son tablier. D'ailleurs , c'est lout
ce que voulait Félix Faure. *¦>

Accident. — Le célèbre vélocipédiste Ter-
ront a été victime d'un grave accident. Il pre-
nait part au championnat de Rouen à Pont-
Audemer et retour (100 kilomètres), organisé
par le Veloce-club rouennais. Il était en tan-
dem avec un jeune homme de 22 ans, nommé
André Cornier , et revenait à toute vitesse,
lorsque , vers 10 heures, passant au Grand-
Quevilly, les deux cyclistes firent une chute
probablement à la suite d'une fausse ma-
nœuvre.

Terront a été grièvement blessé à la tête
et fortement contusionné sur tout le corps.
Cornier a été relevé sans connaissance avec
une fracture à la base du crâne. Son état est
désespéré.

Allemagne. — On mande de Berlin , lJ7
avril :

Les bruits de crise gouvernementale latente
persistent ; les effo r ts des adveraires du chan-
celier se heurtent contre les répugnances de
l'empereur à confier actuellement à d'autres
mains la direction de la politi que étrangère
de l'Allemagne. Mais le prince de Hohenlohe ,
souffrant et fatigué , pourrait bien se retirer
si les intri gues du parli de la cour conti-
nuaient. Parm i les candidats éventuels à sa
succession, on cite , comme toujours , le comte
Philippe d'Eulenburg, ambassadeur à Vienne.

Autriche-Hongrie. — En présence de
la résolution votée par le comité du parti dé-
mocrate socialiste de Vienne, de ne pas en-
voyer les enfants à l'école le 1er mai, mais de
les faire partici per à la manifestation ouvrière,
le conseil scolaire provincial invite les auto -

rités scolaires à s'opposer énergiquement à ce
que la jeunesse des écoles partici pe à des dé-
monstrations, à veiller à ce que les écoles
fonctionnent régulièrement le 1er mai. Le
parquet , dit-on , poursuit pour incitation à des
actes illégaux , le compagnon Schumeler qui
avait proposé dons un meeting la manifesta-
tion des enfants des écoles, ainsi que le ré-
dacteur de la Arbeiter Zeitung, M. Radinsky,
qui a fait connaître ladite résolution par son
journal.

Saint-Siège. — On mande de Rome, 27
avril :

Léon XIII , pour prouver à la Russie que
l imporlanle question de préséance au cou-
ronnement du czar , qui n 'a pu être résolue,
n'a en rien refroidi ses sentiments de sympa-
thie, a décidé de donner une certaine pompe
à la mission de Mgr Agliardi. Celui-ci sera
accompagné d'une délégation composée de
prélats connus et de notabilités laïques. 'appar-
tenant à la co«f'.pontificale. .:;. ,

Angleteijg^|HKaE'est hier matin^ qué^se
sont transportés à -sotfrnemouth le magistrat
présidant le tribunal d'extradition de Bow
slreet , sir John Britee et son greffier , pour
procéder à un injterrogatoire de Cornélius
Herz. Cette première audience doit avoir lieu
dans l'hôtel Tanker'ville, en présence des doc-
teurs Buzzard et Barlo'wl déJégués par le gou-
vernement anglais, et ol ĵ avocats des parties.
M. Mathews et M, J.-W: ;Qrdies paraîtront
pour la défense ; le.- gouvernement français
sera représenté par M. Tailtefer, assisté par
MM. Sutton et Costelloei* avocà^s-^- le gouver-
nement anglais sera représenté par le direc-
teur des affaires criminelles, assisté par son
conseil.

Si l'instruction judiciaire — comme il est
probable — se termine rapidement à Bourne-
mouth , les débals continueront mercredi à
Londres, devant le tribunal de Bow street.

Etats-Unis. — Les suites de la colère. —
A Crible-Crick (Colorado), une femme a, dans
un accès de fureur , lancé une lampe allumée
à la tête d'une autre personne. Une exp losion
se produisit , déterminant un incendie qui a
consumé 150 maisons. Les dégâts sont évalués
à 1,000,000.

— Expulsé de la chaire. — Le i évérend
William Cleveland. frère aîné du président
des Etats-Unis , qui depuis de nombreuses an-
née remplissait la mission de pasteur de l'é-
glise presbytérienne de Chaumont dans l'Etat
de New-York , vient d'être expulsé de cette
chaire par le synode presbytérien.

Depuis la campagne présidentielle de 1892,
qui porta à la présidence M. Grover Cleveland,
les paroissiens républicains de Chaumont
n'avaient pas pardonné à leur pasleur de
prendre trop chaleureusement, même en
chaire, le parli de son frère et des démocra-
tes. La paroisse s'était divisée en fractions qui
portaient leurs dissensions jusque dans le
temple. Plusieurs fois le synode presbytérien
s'était ému de cette situation et avait essayé
d'amener une réconciliation entre le révérend
Cleveland et ses ouailles. Désespérant d'y réus-
sir, il s'est résolu à sacrifier le pasteur pour
rétablir la paix dans la paroisse deChaumont.

leuvelles âtra&gères

Amélioration du logement. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur l'œuvre de la
« Sociélé suisse de construction », de Zurich.

Cette Société a pour but de construire, dans
différentes viiles suisses, des maisons d'habi-
tation pour familles de la * classe moyenne »
de la population. Cette classe, qui comprend
la plupart des employés de bureau , des fonc-
tionnaires , les instituteurs , les petits négo-
ciants , les rentiers , et qui est , pour le moins,
aussi intéressante que la < classe ouvrière »,
est un peu négligée, parce qu 'elle fail peu
parler d'elle el que dans ce monde l'on s'oc-
cupe surtout de ceux qui crient forl. Ainsi , à
Zurich , on paie 800 fr. un logement de quatre
chambres au deuxième ou troisième élage de
ces grands bâtiments appelés justement ( ca-
sernes », sans jardin, ni dépendance ; à Ge-
nève, on paie 0u0 ou 700 fr. pour un logement
de trois chambres ; à Lausanne, 600 à 6o0 fr.;

Chronique suisse

i 
—

Pour 1 Fr. 65
Sa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Pour 6 Fr. 65
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4896, -ranco dans fcoate la Suisse.

•On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant à l'Administration de
i IMPARTIAL , à la Ghaux-de-Fonds, à la
ibrairie Courvoisier, rue du Collège, au

Sottie, ainsi que dans tous les bureaux de
0-Aste.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la suisse

Va an fr. 10»—
.Six mois >* ->~
Trois mois . . . .  » "*"

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liaiB.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

min imum d'nne annonce- 75 0.



Loi sur la comptabilité
et expropriation des chemins de fer

M. le conseiller national Curti publie dans
la Ziiricher Post un article intéressant ,, dans
lequel il étudie la loi sur la comptabilité des
chemins de fer qui a été votée par les Cham-
bres et qui n'attend pour entrer en vigueur
que d'avoir passé le délai référendaire qui ex-
pire le 30 juin prochain. M. Curti considère
celte loi comme un pas décisif du côté du ra-
chat. Elle écarte les obstacles qui s'opposaient
jusq u'à présent au rachat en vertu des con-
cessions et permet d'aller de l'avant. L'hono-
rable conseiller d'Etat saint-gallois attache
surtout une grande importance à l'article 11
de celte loi qui crée le fonds*;-dé-»renouvelle-
ment, à l'article 20 (ancien 21), qui charge le
Conseil fédéral de s'entendre avec les compa-
gnies sur les règles d'après lesquelles le pro-
duit net et le cap ital de premier établissement
devront être déterminés, et à l'article 21 (an-
cien 22) qui supprime les tribunaux arbitraux
prévus par les concessions.

En présence de cette loi sur la comptabi-
lité, M. Curti engage vivement le comité qui
s'était formé à Zurich pour demander l'ex-
propriation des chemins de fer à renoncer
pour le moment à lancer sa demande d'initia-
tive. Ce'le-ci n'aurait ,;en, effet , pas de chances
de succès et elle serait maintenant inutile ,
puisque la loi sur la comptabilité permettra à
l'Etat d'atteindre.le ;même but que l'initiative
d'expropriation sëMproposàït.

Il est probable que l'appel de M. Curti sera
entendu et que le comité de Zurich restera
pour le moment sous sa tente pour ne pas
compromettre la loi sur la comptabilité. Mais
le public est prévenu par l'article de M. Curti.
La loi sur la comptabilité poursuit le mème
objectif que le projet d'initiative pour l'ex-
Sropriation des chemins de fer et permet
'arriver au même but par des moyens un

peu différents .

Référendum électoral

Le correspondant du Journal de Genève à
Berne lui écrit :

L'Ostschweiz, discutant l'idée de l'élection
du Conseil fédéral par le peuple , dit que ce
qui serait beaucoup plus utile , ce serait de
donner aux électeurs la faculté de révoquer le
pouvoir exécutif. 50,000 ou, si l'on veut , cent
mille citoyens auraient le droit de demander
que la révocation du Conseil fédéral dans son
ensemble ou de l'un ou l'autre de ses mem-
bres fût soumise au peuple , qui trancherait
en dernier ressort.

L'idée n'esl pas mauvaise et mérite d'être
examinée. Ou si l'on trouve ce procédé de ré-
vocation trop brutal , on pourrait tout simp le-
ment assimiler le vote de l'Assemblée fédérale
nommant chacun des membres du Conseil fé-
déral à un arrêté portant la clause référen-
daire. Chaque fois que le Conseil fédéral au-
rait été réélu par les Chambres , un nombre à
fixer de citoyens auraient le droit de deman-
der le référendum contre cette décision , et
ils pourraient le faire séparément à propos de
chacun des sept membres du pouvoir exécu-
tif. De cette manière , le peuple pourrait exer-
cer un contrôle sur la composition du pouvoir
exécutif , et en même temps on éviterait les
inconvénients que l'on reproche à l'élection
directe du Conseil fédéral par le peup le. Ce
procédé serait , du reste, tout à fait conforme
à nos traditions histori ques. Ce serait une
sorte de référendum électoral.

Cette idée est nouvelle et n'a assurément
pas encore trouvé sa forme définitive. Mais il
nous semble qu 'elle mérite d'être étudiée soit
par les partisans de l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple , soit par les adversaires
de l'élection directe , qui désirent cependant
que le peup le exerce une inlluence un peu
plus grande qu'aujourd'hui sur le choix des
membres du gouvernement fédéral.

ARGOVIE. — Nous avons raconté dernière-
ment que la cour d'assises d'Argovie avait
condamné aux travaux forcés à perpétuité les
deux sœurs Fischer , de Temnwil , accusées
d'avoir empoisonné leur frère au moyen d'une
décoction de phosphore. Les deux femmes
avaient pendant les débats de la cause dirigée
contre elles constamment nié toute partici pa-
tion au crime. Mais , une fois le jugement

rendu , l'agent de police qui les avait con-
duites dans leur cellule entendit l'une dire
à l'autre, après que la porte eut été refer-
mée :

— Je te l'avais bien dit que l'on finirait par
tout apprendre.

Les jurés qui onl prononcé le verdict de
condamnation peuvent donc dormir la cons-
cience à l'aise.

VAUD. — On écrit d'Yvonand que des ou-
vriers occup és à défoncer un terrain pour y
planter de la vigne, au lieu dit c En Mobi-
lier » , ont découvert un ancien cimetière. Une
tradition conservée dans la localité affir mait
déj à qu 'à la suite d'une épidémie de peste,
une grande partie du village avait été dépeu-
plée el que , dans ce lieu , on avait enseveli
six cents victimes du lléau. Ce qui prouv erait
la réalité de cette assertion , c'est le grand
nomme de squelettes découverts ; p lus d'une
centaine ont été mis au jour dans un espace
très restreint , à peine recouverts par trente
centimètres de terre. On n'a retrouve ni arme
ni aucun autre objet . Dans une même fosse,
on a vu quatre squelettes d'enfants et deux de
grandes personnes, ce qui semble indi quer
une famille entière. Du reste, la population
d'Yvonand doit avoir été anciennement bien
supérieure à ce qu 'elle est actuellement ,
preuve en soit les nombreux restes de fonda-
tions qui existent dans le territoir e de celle
commune.

— Le chemin de fer de Glion aux Rochers
de Naye est ouvert à l'exploitalion dés lundi
27 avril , jusqu 'au Grand Hôtel des Rochers de
Naye , avec l'horaire du mois de mai.

Les départs ont lieu de Territet à 10 h . 0o
et à 1 h. 45 m.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais va
s'occuper de la restauration de Notre-Dam e-
de-Valère , la grande basilique qui domine ,
d'une façon si pittoresque , la ville de Sion.
C'est un des monuments les p lus intéressants
de la Suisse, une des rares églises fortifiées
que possède- le pays , et un des spécimens les
plus caractéristiques du style de transition
des douzième et treizième siècles. La parlie la
plus ancienne de l'édifice est le soubassement
de l'abside qu 'on attribue , avec quelque vrai-
semblance , à l'époque romaine; cette subs-
truction aurait été utilisée pour l'église ro-
mane du douzième siècle dont il subsiste en-
core aujourd'hui les transepts , les murs des
bas-côtés et le clocher. Il est difficile de dire
si la construction a été arrêtée à celle époque ,
ou si l'église primitive a été en partie détruite
par un incendie ; mais tout le reste du monu-
ment appartient au sty le ogival. Les inter-
ruptions de la conslruction , les tremblements
de terre et surtout le défaut d'entretien ont
mis l'église de Va-ère dans un état lamenta-
ble ; d'importante travaux de restauration
sont devenus urgents. Il faut souhaiter que le
Conseil d'Etat se décide , sans retard , à voter
les fonds nécessaires et que , sous prétexte de
restauration , les architectes suisses ne s'ima-
ginent pas , à l'exemple de leurs confrères
français , qu 'ils peuvent donner libre, carrière
à toutes leurs fantaisies.

GENftVE. — Village nègre . — Dimanche
soir, à 7 heures, la tribu de nègres du Séné-
gal est arrivée el a été conduite au Parc de
plaisance en une interminable procession de
landaus et de chars. Hommes, femmes et en-
fants sonl du plus bel ébène et quelques uns
des types sont remarquables. Une foule extra-
ordinaire stationnait sur le parcours de ce cor-
tège d'un nouveau genre, prélude des fêtes
de mai.

————f»-*»*» WW——ii

f ouvelles des cantons

** Pièce du cinquantenaire. - La Feuille-
d'avis est informée par M. le présid ent Com-
tesse que la commission chargée de faire re-présenter aux fêtes du cinquantenaire de laRépubli que une pièce pop ulaire composée des
scènes de notre histoire neuchâteloise et ayant
pour couronnement la Révoluti on de 18rt8, la
proclamation de la Républi que et l' union défi-
nitive de Neuchàt el à la Suisse, a été unanime
pour accepter , moyennant quelques modifica -tions , le seul projet qui lui ait été soumis , ce-lui de M. Philipp e Godet.

Sa composition , qui a pour tilre Neuchàtel-
Suisse, a paru à la commission répondre plei-
nement au but , tant par l'heureux choix des-
tableaux , leur enchaînement , leur exactitud e
histori que , que par le souffl e élevé , patrioti -
que et républi cain qui l'inspire , et la com-
mission ne doute pas que celte œuvre, lors-
qu 'elle sera représentée , ne recueille les-
suffrages de tous les Neuchâtelois sans excep-
tion.

#* Certificat d'études primaires . - La
Commission d'examens a eu séance samedi 2»
avril. Elle a fixé les examens du 4 au 16
mai.

Nous en donnon s les dales pour les districts
des Montagnes :

La Chaux-de Fonds, les 4, a et 6 mai (185-
candidats) .

Le Locle (avec les Brenets), le 7 mai , au
Nouveau-Collège (9o candidats).

La Chaux-d u-Milieu Cavec leCerneux-Péqui-
gnol), le 8 (20 candidats).

La Brévine , le 9 (12 candidats).
La Sagne, le 11 (18 candidats) .
Les Ponts , le 12 (23 candidats).
Le nombre des candidat s s'élève à 677 pour

tout le canton.
Des demandes d'admissions d'élèves qui

n'alteignenl l'âge de 13 ans qu 'après le 30
juin , ont dû forcément être écartées , vu les
termes formels du règlement , qui a du reste
déj à étendu d'un mois la latitude d'âge.

¦**£

** Matériel scolaire. — Le service gratuit
du matériel scolaire à l'usage des écoles pri-
maires et frœbeliennes a p rovoqué en 1895-
une dépense totale de 87,898 fr. 30, dont
70,245 fr. 93 ont été supportés par l'Etat et
17.562 fr. 37 par les communes.

Le matériel a été fourn i à 21,470 élèves, ce
qui représente une moyenne de 4 fr. 09 par
élève. La moyenne de la dépense annuelle par
élève , pour les six années 1890 à 1895, est d&
3 fr. 80.

Môtiers vient en 1er rang avec 5 (r. 70; le
Locle en 7me, avec 4 fr. 68; la Chaux-de -
Fonds en 9me, avec 4 fr. 30; Neuchàtel en
12rae, avec 4 fr. 48; Vaumarcus tient le 67me"
et dernier rang, avec 1 fr. 01.

** Neuchàtel. — Le Conseil général s'est
occupé de l'emp lacement du tir fédéral. Le
projet du Mail a été adopté et les crédits votés.
Ils se montent à 75,500 fr. La question de
l'arrangement de la forêt a été renvoyée au
Conseil communal.

#* Auvernier. — Dimanche malin , aux
environs de 5 heures , un chevreuil a été aper-
çu prés du cimetière. A 6 heures , probable-
ment poursuivi par des chiens , la pauvre bête
se jeta dans le lac , en face du restaurant de la
Station lacustre , où , malgré les efforts faits
pour la sauver , elle trouva la mort.

Chroaipe nenchàteloise
me. 

i Bàle, la si tuation est un peu meilleure , mais
on n'y trouve pas la maison pour une famille ,
avec jardin.

Par ses seules ressources, l'individu isolé
n'arrivera pas à construire celle ci ; un terrain
exigu serait difficile à trouver, l'entrepreneur
demandera plus cher pour construire une
seule petite maison que pour en édifier à la
fois toute une série. Ce que l'individu ne
peut faire , la collectivité aidée du capital le
pourra. Des entreprises semblables ont réussi
en Allemagne; on va tenter d'en fonder en
Suisse. rv-.sqôs

La Société se propose de construire , dans
l'espace d'une année , une centaine de maisons,
réparties dans différenteS 'villes , par groupes
de deux à six. Chaque bâtiment aura sous sol,
rez-de-chaussée , premier élage et combles et
comprendra , au total , cinq chambres , une
cuisine, une mansarde dans le pignon , une
buanderie et, si possible, un garde-manger ,
nne véranda , une logétte ou un balcon. Ces
maisons reviendront , en - moyenne, à 22,400
francs et seront vendues de 20 à 28,000 fr. Le
capital engagé est de 800,000 fr.; 300,000 tr.
sont déj à souscrits ; il reste à trouver 500,000
francs.

"Velléités référendaires

Le Nouvelliste vaudois se prononce très ca-
tégoriquement pour une demande de référen-
dum contre la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. Il constate que le mécontente-

ment contre la politique du Département des
chemins de fer règne partout , dans la Suisse
centrale et orientale comme dans la Suisse
romande.

A Zurich aussi, l'opposition contre la loi
commence à se manifester. Les Schweizer Bah-
nen, qui se publient à Zurich , commencent
une série d'études dues sans doute à la plume
de leur rédacteur en chef , M. Eugène Curti
(ne pas confondre avec le conseiller national
Curti), sur la loi sur la comptabilité.

Quant au code disciplinaire , il est de plus
en plus attaqué par la presse de tous les par-
tis. Le Valerland publie dimanche une cor-
respondance qui se termine par le vœu que
le référendum vienne balayer cette nouvelle
loi. La rédaction du journal lucernois , après
avoir cité d'autres organes qui se sont pro-
noncés dans le même sens, ajoute ce qui suit :

« Il y a maintenant bien des voix qui crient
au référendum. Les feuilles ne vont-elles pas
bientôt circuler ? »
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PAR

Georges OHNET

Une rage, qu'elle ne songeait plus à contenir, la
fit crier dans le silence et la solitude de sa chambre
nuptiale délaissée. Elle eul um voile de sang devant
la vue, et pensa à aller tuer sa rivale. Quoi I Son
malheur n 'était-i l  pas assez complet ? 11 faudrait
donc qu'elle fût . seule, définitivement , dans la vie,
et que son enfant fût orphelin I Et cbtte insolente
femme promènerai t, de ville en ville, dans la bana-
lité des logis de hasard , ce mari enlevé a son
foyer, ce père volé à l'affection et au regret des
siens I

Elle dit tout haut : «Je l'aimerais mieux mort I»
Mais ces paroles terribles la firent frissonner, et
elle reprit : «Non I Je saurai le lui disputer I» Dans
ses veines, un instant glacées, le sang recommença
à bouillonner imp étueux , activant la violence de ses
pensées. Elle se jugea capable de tout tenter et de
tout réussir. Une fièvre brûlante la dévorait , et il
lui était impossible de rester en place. Elle so mit
à marcher, laissant tomber de ses lèvres, par inter-
valles, des lambeaux de phrases.

Le projet , qui devait lui être fatalement inspiré
par la lettre diabolique , s'imposait à son esprit :
aller chercher son mari. Avant tout , elle ne voulait
pas qu'il partit. Elle savait quelle autorité elle pou-
vait avoir sur lui, si elle se décidait à l'attaquer
sans ménagement. Elle se rappelait l'avoir vu pleu-
rer a ses pieds , faible ot tremblant , l'implorant com-

Rtproduction interdit* aues jov.ma.wa n'ayant
¦fat traité av*c la Société dti liens d* Lttirtt.
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me un enfant qui s'adresse à sa mère. Elle irai t à
lui , et, une fois qu'il serait en face d'elle, dùt-elle
l'accabler pour rompre sa résistance, il faudrait
bien qu'il la suivit. Dans son exallation , elle se sen-
tait une vigueur herculéenne, à l'emporter dans ses
bras, pour l'arracher à la mauvaise femme. Mais
sa raison , dominan t  sa colère, comme un aigle qui
plane au-des -us des nuées orageuses, l'arrêta dans
ses résolutions extrêmes. Où devait elle aller , pour
retrouver son mari ? La lettre le disait : chez M. de
Thauziat... Thauziat I Un soupçon se glissa dans
son esprit. Si c'était un piège qu'on lui tendit ? Si
celui qui l'aimait toujours avait , de connivence
avec l'atroce Diana, imaginé ce moyen de l'attirer
chez lui ?

Elle ramassa la lettre, et examina avec attention
l'écriture. Les caractères lui en étaient inconnus.
Avec une habileté extraordinaire, Mme Olifaun t
avai t su manier sa plume de façon a tromper l'œil
clairvoyant d'Hélène. Quel ami ou quel ennemi avait
donc envoyé le billet anonyme ?

Pendant un moment, la jeune femme songea à
consulter Emilie. Mais elle se rappela qu'une fois
déjà celle-ci l'avait dupée, et avait aidé Louis à lui
échapper. Si elle allait de nouveau , oh ! par affec-
tion , afin d'éviter des violences, de prévenir un
scandale, l'arrêter dans l'exécution de son projet ?
A la rigueur , ne pouvait-elle se rendre chez Thau-
ziat, sans être accompagnée ? Si Louis s'y trouvait ,
quel danger courait-elle ? Si Louis ne s'y trouvait
pas, craignait-elle Thauziat ? Un sourire de dédain
passa sur ses lèvres. Et puis, lorsque son avenir
était en péril , fallait-il tant hésiter ? N'ètait-elle
point lâche, de peser avec tant de soins toutes les
chances ? Ne saurait-elle pas surmonter tous les
obstacles ? Elle n'avait jamais été vaincue que par
ceux qu'elle aimait , et parce que son cœur était
leur complice. Mais, combattant pour défendre son
amour , qui serai t assez fort pour l'empêcher de
triompher ?

Elle n'hésita plus, et, souriant, elle demanda sa
voiture . Elle ne vouL.it pas aller chez Thauziat
clandestinement. Elle comptait se présenter le
front levé, sans masque et parler haut. Ello jeta
un manteau sur ses épaulas, se coiffa à la hâte et
partit.

Diana , en envoyant ses lettres, avait tout calculé.
Clément ne sorlait presque jamais de chez lui avant
deux heures. Hélène ne quittait  plus l'hôtel du
Faubourg-Poissonnière, depuis le départ de son

mari. Ils devaient donc , l'un et l'autre, en temps
utile, recevoir l'avis qu 'elle leur faisait parvenir.

Assis au fond d'un large fauteuil, dans une pièce
tendue de vieux velours de Gènes à tleurs vertes
sur un fond argenté, meublée d'une table et de pré-
cieux bahuts de la Renaissance, éclairée par le
demi-jour finement coloré des vitraux , Thauziat ré-
fléchissait. Une mélancolie profonde assombrissait
son front, et , les paupières baissées, il semblait
dormir. Diana l'avait prié de ne pas quitter la mai-
son et d'attendre. Il attendait. Quoi ? Il n'en savait
rien. Mais un instinct secret lui disait qu 'il s'agis-
sait d'Hélène et de Louis. Peu à peu , sa pensée l'a-
vait emporté dans un monde de rêves, où la réalité
transformée lui donnait le bonheur. Ses yeux ne
voyaient plus ce qui l'entourait. Ce cabinet sévère
et un peu obscur, où il avait passé tant de soirées
a ressasser douloureusement ses chagrins, se chan-
geait en une chambre riante et claire où se glissait
une gracieuse silhouette de femme. Elle allait , lé-
gère et presque aérienne, apportant la joie dans les
plis de sa robe, illuminant tout du rayonnement de
sa beauté. Elle approchait et ses traits devenaient
distincts : c'était Hélène. Le cœur battant , Thauziat
la suivait du regard , elle ne lui montrait plus un
visage glacé, elle était confiante et tendre mainte-
nant. Le cœur de la jeune femme avait été si cruel-
lement torturé , que, par les blessures, comme un
sang généreux , son amour pour Louis s'était écoulé.
Elle avait compris qu'elle avait fait fausse route, et
s'était résolument rejetèe en arrière. Là, elle avait
retrouvé celui qui l'adorait si fidèlement , et la vie
avait recommencé pour elle, douce, calme et heu-
reuse. Bercé par ce séduisant mensonge, Clément
restait immobile, s'attachant avec passion à ce mi-
rage, qui lui donnai t toutes les ivresses qu'il avait
si ardemment souhaitées.

Le timbre grave de l'horloge, tintant dans le si-
lence, l'arracha à sa trompeuse extase. II l'écouta
anxieusement sonner quatre fois et , soupirant , il se
leva. L'ombre avait envahi l'appartement. Au de-
hors, régnait une demi-obscurité , dans laquelle les
becs de gaz, déjà allumés , brillaient livides. Devant
la fenêtre , il s'oublia à regarder les passants mar-
cher d'un pas rapide lo long des trottoirs . Il était
nerveux et inquiet , comme si un événement grave
pour lui était près de se produire. 11 attendait , dans
un trouble qu 'il ne savait ni dominer ni définir ,
quelque chose oe vague qui ne pouvait cependant
manquer d'arriver.

Comme cinq heures sonnaient , un coupé s'arrêta
brusquement devant la poite. Une tête de femme,
que la nuit rendait méconnaissable, se pencha et
aussitôt le laquais s'éloigna. Thauziat sentit sa res-
piration s'embarrasser. Une voix , en lui, cria :
«C'est elle 1 Ton rêve devient une réalité t» Des
flammes lui montèrent au cerveau. Il écouta. Le
timbre d'annonce retentit et ses vibrations eurent
un écho jusque dans le cœur de Clément. Un piéti-
nement léger se fit entendre, la porte s'ouvrit et
un domestique entra. Thauziat était tellement ému ,,
qu 'il n'osa point parler. Un frisson avait couru dan»
ses veines et ses jambes tremblaient sous lui. Il
était impatient de savoir, et cependant il avait peur
d'interroger.

La voix banale et tranquille du domestique arti-
cula ces mots :

— Mme Hérault demande si Monsieur est chez lui
et peut recevoir ?

Un éclair iUumina le front de Thauziat : c'était
bien elle I II fit un signe affirmatif , et, soulevant
une portière de velours, il passa dans le salon voi-
sin , où , sur la cheminée, deux lampes étaient allu-
mées. Il resta là , frémissant d'impatience, de joie-
et d'inquiétude. Un frou frou de soie, un pas net,,
un bruit de porte discrètement ouverte et aussitôt
refermée, et Hélène un peu pâle, Clément grave et
attenti f, se trouvèrent en présence. Il lui offrit un
siège, elle refusa de s'asseoir, et debout , d'un ton-
décidé, elle dit :

— On m'a fait savoir que mon mari était chez
vous, Monsieur... Voulez-vous le prévenir que je
suis là ?

Thauziat eut un geste de surprise et, sans bouger
de sa place, très doucement, car il craignait d ef-
frayer la jeune femme :

— Votre mari. Madame ? Il y a juste ':uit j our»
que je ne l'ai vu. J'ignore s'il est à Paris , mais, en
tous cas, je puis vous assurer qu 'il n 'est pas chez
moi.

Elle le regarda d'un air hautain :
— Qui me trompe ? Est-ce mon correspondant

inconnu , ou vous ?
— Moi ? s'écria t-il avec un accent de sincérité

auquel il était impossible de ne pas se rendre, vous-
tromper , dans quel but, dan s quel intérêt ?

(A rut.r*!.
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(De notre envoyé spécial)

Audience du 28 avril 1896
Présidence de M. Jean Berthoud.

Juges : MM. L'Eplattenier et Gaberel.
Procureur général : M. Albert Calame.
Chef du jurv : M. Jules Morel , de Neuchâ-

•îel.
Affa ires de vols avec effraction.
Les deux prévenus , les soi-disant Charles

«Garschagen , âgé de 2!) ans, connu sous le nom
de « le Noir > , et Wilhe lm-Stephan Schmidt ,
yâgé de 18 ans (on n'est pas arrivé à établir
leur identité), sont des faiseurs de la plus
belle main , le premier du moins. Au mois
d'août de l'année dernière ils ont commis
toute une série de vols à la Sagne. Tandis que
S. taisa it le guet, G. pénétrait avec effraction
dans les gares de Sagne-Eglise , Sagne, Itié-
vi l le  Sagne. et aussi dans un magasin , et tai-
saient main basse sur l'argent trouvé dans les
•caisses, prenaient aussi quelques effets , des
¦chemises et des pantalons.

Les deux accusés reconnaissent ces vols ,
•mais il reste encore à leur charge celui com-
mis avec effraction à la Cuisine populaire de
Ja Chaux-dé-Fonds , dans la nuit du 19 au 20
juillet de l'année dernière ; 200 tr. environ
en espèces, une certaine quantité de jetons et
de timbres-impôt avaient élé dérobés.

Schmidt , interrogé d'abord , présente un
alibi ; il dit s'être trouvé à Birsfelden au mo-
ment où le vol en question a été commis et
«en avoir été informé par Garschagen lorsqu 'il
l'a rencontré à la Chaux-de Fonds au mois
d'août ; il ue se rappelle pas si G. lui a dt
«•tre l'auteur du vol ou avoir été mis au cou-
rant par d'aulres.

Garschagen nie avoir partici pé à ce dernier
vol ; les auteurs en sont , d'après lui , deux
compagnons dont il ne conna ît , du reste, pas
les noms, et qui lui onl raconté la chose. Il
.affirme que Schmidt ne se trouvaiten toul cas
pas avec lui le jour du vol.

Douze témoins, tous à charge , sont enten-
dus.

Malheureusement pour le prévenu Schmid ,
-qui , lors de sa comparution devant le juge
d'instruction et à la présente audience , ne
comprend et ne parle que l'allemand , a
conté en fran çais à deux co détenus toute
l'histoire du vol à la Cuisine populaire , avec
des détails trop précis pour qu 'on puisse dou-
ter de sa participation à ce délit.

M. le procureur général dit que les accusés
sont des individus dangereux. Garschagen no-
tamment en est à sa 25me condamnation ; il a
¦été condamné récemment à 17 ans de réclu-
sion pour l'affaire de Cossonay.

Il n'insistera pas sur les vols commis à la
Sagne quoiqu 'ils ont été reconnus par les ac-
cusés. Resle celui de la Chaux de-Fonds. Les
.constatations failes à la Cuisine populaire
Î>rouvenl que l'effraction a été commise avec
es mômes outils que ceux emp loyés à la

Sagne ; les entailles sont semblables. Du resle
la narration faite en cellule par Schmidt coïn-
cide trop avec la réalité pour que ce dernier
ne soit pas un des auteurs du vol. Du resle
l'alibi invoqué par S. ne se justifi e pas par
l'enquête. Il conclut à la cul pabilité des deux
prévenus.

M. Ch s -Edm. Ohnstein , avocat , défenseur
-d'office des accusés, ne croit pas à la comp li-
cité de Schmidt dans le vol à la Cnisine popu-
laire. Lorsque ce dernier a été refoulé en
Alsace , il était sans le sou et dans ces condi-
lions il n'aurait pu venir à la Chaux de-Fonds
>en un jour et demi. Ordinairement les préve-
nus s'accusent , se chargent mutuellement ,
alors que dans le cas particulier Garschagen
déclare positivement que Schmidt n 'était pas
avec lui le jour où le vol a élé commis. On a
invoqué contre S. sa connaissance des fails ,
mais précisément dans ce qu 'il a raconté on
relève des inexactitudes ; il a dit entr 'autres
que les jetons volés avaient été enfouis à la
Cibourg, alors qu 'on en a retrouvé une partie
•aux Eplatures.

M. le défenseur réclame l'indulgence pour
Garschagen et la libération de Schmidt pour
ce qui concerne le vol à la Cuisine populaire
(il purge actuellement sa condamnation pour
ses vols de la Sagne) .

Après une demi-heure de délibération , le
Jury rapporte son verdict affirmalif sur toules
les questions.

M. le procureur-général requiert contre
llarschage n, récidiviste , 3 ans de réclusion et
o ans de privation des droils civi ques. Pour
Schmidt , considérant que si au moment de sa
condamnation pour les délits commis à la Sa-
gne, le vol à la Cuisine populaire avait été
connu , il aurait élé condamné pour les 2 vols
solidairement , il nedemande contre lui qu 'un
supplément de peine de 6 mois.

Lg Cour prononce conformément aux con-
clusions du procureur-général. L. M.

N. B. — J'apprends au dernier moment
qu 'en rentrant dans sa cellule , Garlschagen a
avoué au gendarme avoir commis le vol à la
¦Cuisine Populair e , mais affirmé que Schmidt
n'a pas pris part à ce délit.

Cour d'Assises

*« Hôpital. — Il résulte du rapport de
notre hôpital que , pendant l'année 1895, il a

été soigné 174(5 malades , dont 1366 au ser-
vice de la polyclinique. Le coût de la journée
d'hôpital a été de 2 fr. 07 par malade. Dans le
courant de l'année, il a élé construit un laza-
ret qui répond aux exigences requises. II resle
à pourvoir à son ameublement. Le comité a
continué à s'occuper de la question du nouvel
hôpital à construire. On s'est arrêté au chiffre
de 70 lits et les travaux commenceront au
printemps.

La fortune de l'hôp ital se compose* d'un
fonds capital de 500,229 fr. 82 et de plusieurs
fonds spéciaux donnant un total de 540,893 fr.
52. Le rapport constate avec regrets une di •
minution de dons et de legs, dans un moment
où plus que jamais l'hôp ital aurait besoin de
nouvelles ressources pour le nouveau b' îti-
ment. Les recettes se sont élevées à 22,963 fr.
85 et les dépenses à 20,274 fr. 69, laissant un
excédent de recettes sur les dépenses de
2,689 fr. 16.

*# Paroisse catholique chrétienne. — Le
Conseil d'Etat a validé la réélection du citoyen
Albert Rais comme curé de la paroisse catho-
lique chrétienne de la Chaux-de-Fonds , pour
une nouvelle période sexannuelle prévue par

* la loi.
#% Bienfaisance: — La Direction des Eco-

les primaires a reçu de Mme J. P. :
Pour la Bonne-Œuvre Fr. 10
Pour les Soupes scolaires » 10

et le reliquat d'un compte de fossoyeurs, par
fr. 2, pour les courses scolaires.

Elles adresse ses meilleurs remerciements
aux généreux donateurs. (Communiqué).

— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance 4 fr. 55, reliquat d'une course
du Club Al pin.

Sincères remerciements. (Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire adresse ses

sincères remerciements aux fossoyeurs de
Madame Schlunegger pour le don de 6 francs
qu 'ils lui onl fait parvenir.

(Communiqué.)

Ghroniaïïô iesaîe
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Berne , 28 avril. — Dans une réunion qui a
eu lieu hier soir au Musée , l'Association ro-
mande de Berne a discuté les propositions qui
seront soumises le 3 mai à la votation popu-
laire. MM. Virgile Rossel et Slockmar ont
parlé contre l'introduction de la proporti on-
nelle, tandis que MM. Brûsllein et Repond
l'ont recommandée. II n 'y a pas eu de vote.

Zurzach , 28 avril. — Les ventes hier à la
foire aux cuirs onl dépassé 15,000 kilos. Les
prix varient enlre 3 fr. 90 à 4 fr. 50 pour cuir
à œuvre, 4 fr. à 4 fr. 50 pour cuir brut et
4 fr. 80 à 5 fr. 50 pour le veau. Les affaires
ont été très animées.

Berne , 28 avril. — Le Conseil fédéral a
nommé ingénieurs de contrôle pour les ba-
teaux à vapeur M. Adrien Schteiz , de la Cou-
dre , directeur de l'Ecole de mécani que à Cou-
vet, et M. Wyle, de Zurich , chel du chantier
de la Société de navigation à vapeur sur le
Léman , à Lausanne.

Berne, 28 avril. — MM. Lachenal , Deucher ,
Frey, Ruffy et Muller partiront après-de-
main jeudi , à 2 h. 20, pour assister à l'ouver-
ture de l'Exposition nationale. M.Hauservient
de prendre un congé de 15 jours. M. Zemp
restera à Berne.

Coire, 28 avril. — Une voiture supp lémen-
taire de la poste, attelée d'un cheval , a versé
sur la route de Schanflgg, au-dessus de Coire.
Des deux personnes qui se trouvaient à l'in-
térieur , l'une, un Allemand , s'en lire avec de
légères blessures j i.l'autre a été plus grave-
ment contusionnée *

Granges , 28 avril. — L'Union des fabricants
d'horlogerie de la région du Leberberg a fait
placarder un avis informant les ouvriers que
la journée du 1" mai ne leur serait pas con-

cédée, et que ceux qui chômeraient seraient
punis conformément à la loi fédérale sur les
fabriques et aux règlements.

11 est probable que la fête sera limitée à
l'après midi et à la soirée.

Paris, 28 avril. — En séance de nuit hier
soir, les gauches de la Chambre ont décidé,
dans le cas de la constitution d'un cabinet
modéré, d'interpeller au sujet de la violatian
des règles parlementaires et du mépris du
suffrage universel.

— On considère comme presque certain que
les négociations de M. Méline aboutiront à la
constitution d'un cabinet entièrement modéré,
avec M. Hanotaux aux affaires étrangères et
Billot â la guerre.

On prévoit que le cabinet rencontrera à la
Chambre l'opposition acharnée des radicaux
et des socialistes. On croit que le premier as-
saut sera livré jeudi , après *la lecture de la
déclaration. Les journaux de toutes nuances
disent que la dissolution est d'ores et déj à
probable.

— L'ambassadeur de Turquie a donné hier
soir, en l'honneur du prince Ferdinand , un
grand dîner , dans lequel le prince a porté son
toast à son gracieux suzerain , la sultan. .. .

Madrid , 28 avril. — Voici les résultats défi-
nitifs des élections sénatoriales :

1*13 ministériels , 41 libéraux , 17 indépen-
dants , 4 républicains , 3 conservateurs dissi-
dents et 2 carlistes.

On prévoit que la composition des Cortès
occasionnera de grandes difficultés au cabi-
net.

Lons le-Saunier , 28 avril. — Un anarchiste
du nom de Colin , âgé de 28 ans, a tué hier
après midi , à coups de couteau , sans provo-
cation aucune et au milieu d'une fête popu-
laire , le maire de la commune de Neuvy. Le
crime est attribué à des haines politi ques.

NOUVELLES MARITIMES
(Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Bretagne, parti du

Havre le 18 avril, est arrivé à New-York le 26
avril. 538-87

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stuck y, restaurateur à Chaux-de-Fondi,
Ch. Jeanneret, à Neuchàtel.

Bibliographie
Deux nouveaux Lotus Bleus. — Créer le Lotus

Bleu , dans les conditions extraordinaires que l'on sait ,
donner au public un des plus jolis livres qui aient
existé au prix des produits inférieurs de la librairie ,
c'est sans doute un merveilleux tour de force. Mais
commencer celle collection avec les noms impériaux
de Daudet et de Zola , c'esl presque du prodi ge t...
« Pour une Nuit d'Amour» est certes un digne pen-
dant de «La Faute du l'Abbé Mouret », c'est à dire
une de ces œuvres ou l'amour atteint lo siimmun de
la délicatesse ot dc la force, dc .l'ardeur el de l'humi-
lité Jamais Zola n 'écrivit rien de plus doux , de plus
pénétrant, de plus fièrement ot doucement passionné,
cle plus digne de son étonnante maîtrise...

Exquis , brillants, émouvants, pleins de force et cle
coloris los « Trois Souvenirs » de Daudet ; la guerre ,
la maladie, l'amour y jettent leurs lueurs et leurs
ombres, une verve charmante, une pitié mélancoli que
parfument tour à tour ce lin bouquet — et comptez
que bienlôt la Collection va donner un nouveau chef-
d'œuvre inédit du prodi gieux écrivain ; « L'Enterre-
ment d'une Etoile », puis encore un ehcf d'o-ii v re de
Zola : « Madame Neigeon I »

FatlUtes
Etat de collocation

César Terraz , voyageur de commerce, pré-
cédemment à Fleurier , actuellement sans do-
micile connu. Délai pour intenter action en
opposition : 5 mai 1896.

Succession vacante de Marie Caroline Tou-
chon née Jacot-Guillarmol , en son vivant à
Neuchàtel. Délai pour intenter action en op-
position : 6 mai 1896.

Bénéfices d'Inventaire
De Jean-Louis-Edouard Seybold , originaire

de Neuchàtel , mécanicien , domicilié à Neu-
chàte l , décédé à Colombier. Inscrip. au greffe
de paix de Neuchàtel jusqu 'au 23 mai 1896.
Liquidation le 2o mai 1896, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchàtel.

De Louis Auguste Zimmermann , sellier, do-
micilié à Neuchàtel , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchàtel jusqu 'au
23 mai 1896. Li quidation le 26 mai 1896, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
chàtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchàtel , sur la de-

mande de demoiselle Henriette Reutter , do-
miciliée à Neuchàtel , lui a nommé un cura-
teur de son choix en la personne du citoyen
Alp honse Alioth , domicilié à Neuchàtel.

Publications matrimoniales
Dame Clara Wuthier née Richard , domici-

liée à Boudry, rend publi que la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du district de Boudry con-
tre son mari Auguste Wuthier , entrepreneur
de travaux , précédemment domicilié à Bou-
dry, actuellement à Lyon.

Dame Elise Baumann née Kohler , domici-

liée à Colombier, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal -civil du district de Boudry
contre son mari Albert Baumann , boucher,
domicilié également à Colombier.

Dame Marie Françoise Langet née Boy de
la Tour , domiciliée à Môtiers , rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, contre son mari Louis Frédéric Langet,
agriculteur , au môme lieu.

ixs îlïii - 
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Charles Fridelance , orig inaire de Char-

moille (Berne), graveur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Caroline Fridelance néeMarmet,
blanchisseuse, domiciliée actuellement à Ve-
vey.

Citations édlctales
Le nommé Paul Dothaux , originaire de

Corcelles-Cormondrèche , vigneron , précé-
demment à Cormondrèch e, actuellement en
fuite, prévenu d'inj ures, de menaces, d'insul-
tes et de résistance accompagnée de voies de
fait envers un agent de la force publique dans
l'exercice de ses fonctions , est cité à compa-
raître , le 13 mai 1896, àf) heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry, devant le tribu-
nal correctionnel.

Extrait de la Feuillu officielle

Du 25 avril 1896
{Uc-Miameat d» la population u juvl-tr 1896 :

1896 : 80,371 habita»ti,
18*36 : 29.963 »

Auga-.eBtat.to» ; 805 habitaaU.

IHalasane«a

Glasson Ali-Henri , Sis de Gustave, horloger,
et de Julie-Hermanee-Virginie née Baré,
Français.

Lazzarini Jeanne Catherine , fille de Giuseppe,
entrepreneur , et de Erminda née Zuretti ,
Italienne.

Perrenoud André Berthilde-Annette , fille de
Paul , horloger, et de Marie-Franceline née
Calendrier , Neuchâteloise .

Jeanne, fille illégitime, Bernoise.
Promeuca de maria*ga

Clerc Gustave-François , architecte, Vaudois,
et Landolt Anna , Zurichoise.

Stram Louis-Hehrï,"nlÉltélassier, Neuchâtelois
et Bernois, et Blaser Ida , horlogère, Ber-
noise.

Mariages civils

Urfer Jean , manœuvre, et Marli Rosa, lin-
gère, tous deux Bernois.

Hurni Robert , pierriste, Lucernois , et Wôlde
Ida-Bertha , taiUeuse , Badoise.

Kôhli Johann-Friedrich , graveur, Bernois, et
Simon Marie-Lina , taiUeuse, Vaudoise.

Décès
(Les numéros soât ceux des jalons «lu eimattirci

21130. Rossel Laure-Marlhe , fille de Louis-
Auguste et de Cécile-Anna Leschot, Ber-
noise, née le 1er novembre 1875.

2131. Delachaux-dit-Péter Félix , veuf de
Louise Zélie née Lesquereux, Neuchâtelois,
né le 25 février 1827.

21132. Diacon Edmond-Léon , fils de Louis-
Arnold et de Marie Louise Monney, Neuchâ-
telois , né le 28 décembre 1893.

21133. Schlunegger née Brunner Anna-Maria ,
veuve de Gottfried , Bernoise, née le 17 fé-
vrier 1834.

21134. Parel Léon-Frédéric, fils de Louis-
Frédéric, Neuchâtelois , né le 20 juin 1848.

——***^**^^**^^***************»

lUt civil de La Chau-ta-Fni!

Neuchàtel , 28 avril. — Dépêche particulière.
— Ce matin , au poste du Château , un gen-
darme , en maniant imprudemment un revol-
ver, a fait partir un coup dont la balle lui a
perforé trois doigts de la main gauche.

Le médecin espère le guérir.

Le Caire, 27 avril. — La caisse de la Dette
publique a décidé d'accepter à l'avenir les ti-
tres du nouvel emprunt de 3 */« p. cent de
1894 en garantie des avances de la caisse.
Tous les emprunts du tribut ottoman se trou-
vent ainsi pour la première fois placés sur le
même pied que les titres purement égyp-
tiens.

— Le procès contre la caisse ie la dette a
commence aujourd'hui , mais les débats ont
été presque aussitôt ajournés à mercredi.

Paris, 27 avril. — La commission d'initia-
tive parlementaire a entendu un rapport de
M. Pazat , sur les deux propositions de revi-
sion dont elle était saisie.

Ces propositions émanaient , l'une de M.
Rousseau (Creuse) et Delpech ; l'autre de MM.
Angles et Bayol.

Le rapport conclut à la non prise en consi-
dération.

Damier Couder si Dépêches

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

CtO bchaffhouso. La maison nommée offre de
•'OD l'étoffe suffisante 14400-29
**'_*m\ « pou r 1 habillement complet

txmmwS pour li mime à fr. 7.80
****$ j pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
M***** pour 1 superbe habillement
SE, pour gardons » » 3.90
lm—m pour 1 élégant pardessus pour
***** hommes » » (>.20
i n i >  ¦¦* pour 1 havelock moderne pr

f: .1 damês''.;: .-" » » 7.90
pour ï charmante cape, man-

telettè "*.: "¦*. » » 4.50
Echantillons promptement franco.

OWRSHWte***» L'échéance du ttl décera-
BF*"s5y foré étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l'Impar tial.

L'IUff là 1 là 1*11 1 I est en vente chaqueIMPARTIAL :œs
11 * • « • K ot C'i"r --ir*os

RLE LEOPOLD ROBERT 72 5 c. le numéro.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 28 Avril 1896.

NOM gommes aujourd'hui, lauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
woim Vi 'it à* commission, de papier bancable sur :

Esc. Conrs
/Chèque Paris 100.35

- (Court et petits effets longs . 2 1U0.35.. < 3 -nouj a0l3 françaises . . 2 100 37'/i
(3 mois) min. fr. 3000. . . 2 100.38*V<
( Chèque min. L. 100 . . . 26.24»/ ]

. , (Court et petits effets longs . 2 26.23w -* i2 mois ' acc. anglaises. . . 2 25.28Vl
1.3 mois) min. L. 100 . . . 2 2à.30 '*i
/Chèque Berlin , Francfort . . 123.ou

... «Court et petits effets longs . 3 123.60«•H***"***"***- 12 mois) acc. allemandes . . 3 123.60
[3 mois) min. M. 3000. . . 8 128.B7 'i*i
/ Chèque Gênes, Milan , Turin . 32.20

. ,. ) Court et petits effets longs. . S 92.21
¦""""•M moia, 4 chiffres . . . .  6 92.35

(3 mois, t chiffres . . . .  6 02.46
(Chèquo Bruielles, An-rers. . 2</« 100.Ï7VI

¦algiqne <2 i 3 mois , traites acc., 4 ch. 8 ltO.30
(Nonacc., bill., mand., 34 et oh. 3>/a !()( ! . J7 '/ i

. , . (Chèque el court . . . .  8 208.90
f"V j *{2 à 3 mois, traites acc, 4 ch. 8 208.95«outre... |Nonaco _ bin., mand., 3el4ch. 3Vl 2C8.90

(Chèque et court . . . .  4 Uu. —
Petits effets longs . . . .  4 ?!*!.—
î à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.05

¦misas... Jusqu'à 4 mois 4 pair

titltts de banquu rrancais . . . .  Net 100.  i'V .s
» s allemands . . . .  » 123.42</i
» » russes 2.64
» > autrichiens . . . »  309.70
> » anglais » 26.21
x » italiens » 81.90

Hapoléons d'or 100.15
Vorereigns *85.17Vs
riiew de 20 marks 24.68>/i

Avis officiels
DI LA

Commune Je la MI-DE-»
Mise au concours
Les travaux de creusages pour le

Nouvel Hôpital sont mis au concours.
Les avant-métrés et conditions sont dé-

Îosés au bureau de l'architecte , directeur
es travaux, M. Eugène Schaltenbran d ,

rue Léopold Robert 74, où les intéressés
pourront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée portant la suscri ption :
Soumission pour les creusages du
Nouvel Hôpital au Bureau des Travaux
publics, jusqu'à fin courant.

La Chaux de-Fonds, le 23 Avril 1896.
S032-1 Conseil Communal.

Enchères publiques
On vendra Mercredi 29 Avril, dès

1 h. après midi , dans la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz, un ou-
tillage comp let pour nickeleur, savoir : 1
tour Lergier, 1 petite machine à plati-
ner, 1 tour à perler , 1 presse avec mou-
les, 1 tour à adoucir , 2 tours à polir , 1
tour de monteur de boites, une table en
fer , etc., elc. n-1323 c

On vendra également une certaine quan -
tité de cigares et de meubles de comptoir
•t objets divers.

La vente aura lieu au comptant.
6179-1 GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES A VENDRE
a.11 "Vignobl e

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

•l'agrément, à Peseux. Vastes dépendan-
ces en nature de jardin et verger.

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

3. Un sol à bâti r dans une situation
superbe sur la route cantonale tendant de
Cormondrèche à la Gare de Corcelles. Con-
duite 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. 5422-1

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

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cle, Zarich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon "VVEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-18

FVTRASCHÎ NA
Peintre, Gypseur -Iléeorateur

35, Rne Jaqnet-Droz, 35
Se recommande, à l'entrée de la saison,

à sa bonne clientèle, ainsi qu'à MM. les
architectes et entrepreneurs de la localité
et du dehors pour tous les travaux con-
cernant sa profession, qui seront exécutés
comme par le passé. 6170-2
Peinture artistique.

Fleurs, Décors de ThéiUre.
Peinture d'église, Plafonds, etc.

Exécution prompte et soignée

#000000000001
TTrtTÎ T nfî .T'DTtr Une maison de la
aV&hVUmm&lE.. place se chargerait
de terminages de pièces ancre toutes gran-
deurs. Ouviage fidèle , bon courant et aux
prix du jour. — S'adresser sous .1. P., au
bureau de L'IUI -AUTIAI .. 6174-2

On demande à entrer en relations avec
un ou plusieurs fabricants de pièces à
clef 15 et 17 li g. ancre et cylindre

genre pour la Chine.
Adresser les offres de service sous B.

1286 C à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de Fonds. 6108-1

A. vendre
un billard en bon état , un grand buffet de
service pour café ou hôtel , plusieurs tables
et chaises neuves , draperies et stores, un
beau potager pour pension ou hôtel , ainsi
qu'une forte machine à arrondir avec frai-
ses, plusieurs centaines de bouteilles de
vin rouge , provenant des meilleurs crus
françai s et vins ordinaires. 6039-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lux parents ! Dba0n
nne

dse
familles d' agriculteurs du canton de Berne
on pren Irait en pension de JEUNES
GAUÇ-OIVS pour leur apprendre la langue
allemande ; bons soins de famille , bonnes
écoles et prix modérés. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Paul Steiner , négt.,
VORIMHOLZ-GROSSAFFOLTERN (ct.
de Borne). 5997-1

' mise à ban
Ensnite de permission obtenue, M. «ott-

licb ( il .Olll i , propriétaire , à La Cbaux-de-
Fonds, met à ban, pour toute l'année les
dépendances dc ses maisons, rue de la
Promenade N°=> 13, M, là et 19 et les ter-
rains eu nature de chantiers et de prés
qu'il possède à la rue dc la Promenade et
au-dessus dc l'entrée des tunnels du che-
min de fer.

En couSiquence , défense est faite de se
rendre sur les terrains et chantiers mis à
ban , d'endommager les murs et les barres,
de fouler les herbes, d'étendre des lessives-
et de laisset errer des poules , lapins, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans-
management. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1896.
Gottlieb GLOIIK.

Publication permise.
Le Juge de Paix ,

6074-5 E.-A. BOLLE, NOT..

Mise êL JOSI TCL
II. Fritz-Auguste BRANDT met à bat

tous les prés et jeunes forêts dépendant
de son domaine des Petites-Crosettes , Arê-
tes et Abattoirs.

Défense est faite d'y pénétrer et de
s'écarter des cbemios pour piétons , tel»
qu'ils sont inscrits an cadastre. Une sur-
veillance de tons les jours sera exercée et
chaque contrevenant dénoncé sans aucun
ménagement. Les parents sont responsa-
bles ponr leurs enfants.

Il est rappelé qu'aucun passage quel-
conque pour chars, chevaux et bétail ne
grève la propriété.

Petites-Crosettes, le 21 Avril 1896.
5942-1 FIUTZ -AL'G USTI; BRANDT.

Publication permise :
La Chaux- de-Fonds, le 22 Avril 1896.

Le Juge de Paix ,
E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
M. N ICOLAS FLUCKIGER , propriétaire

à la Chaux-de-Fonds , met à ban pour tonte
l'année les terres qui dépendent de son
domaine Boulevard de la Fontaine 7.

En conséquence , défense est faite d'en
endommager les murs et clôtures , d'y éta-
blir des sentiers et de se servir de passa-
ges non autorisés , comme aussi d'y dé-
poser des matériau x ou des ordures, dV
pendre des lessives sans autorisation et
d'y laisser circuler des poules ou autres
animaux. H 1325 c

Une surveillance sévèie sera établie et
les contrevenants seront poursuivis à
l'amende. NICOLAS FLUCKIGER.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1896.

Le Juge de PAIX,
6180-1 E. -A.. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. A.

CASTIONI met à ban cour toute l'année,
la propriété qu 'il possède aux Dazenet***-
n° 62, tenue par M. D'-H. Sandoz, ainsi
que les prés et pâturages qu 'il possède
au Boulevard de la Citadelle 1. Défense
est faite de fouler l'herbe , de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui sont dûs , de
démolir les murs, barrières et de ramas-
ser du bois.
Une surveillance active sera faite et les
contrevenants seront punis d'après la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

ANTOINE CASTIONI.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1896.
Le Juge de Paix ,

6018-1 E.-A. BOLLE, NOT-

A. LOUEE,
un APPARTEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLF F,
rue du Marché 2. 5063-e

Magasin
des mieux situés est à remettre ou à louer
pour le mois de Juin , ainsi qu'un joli lo-
gement. — S'adresser à CORCELLES
n° 82, au Magasin. 600l-g

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

-A- I_.0"CTE3ie
pour St-Martin 1896, MAGASIN et loge-
men t , Place Neuve 12, occupés par M. E.
Piroué. 6027-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A loner de suite on pour St-George»
IS96, nn LOGEMENT de 4 chambres, aa
ler étage, Grenier 26. 38U-17*

Aux boîtiers S
A remettre pour cause de décès, un ate-

lier de monteurs de boites installé dans
une des grandes localité* industrielles.
Conviendrait surtout à uu amateur qui
pourrait prendre la suite et profiterai t de
l'installation et de la clientèle. 5931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Liquidation
DE 5918-3

PARAPLUIES £ OMBRELLES
— SO, Rue J-sicx-ixe-t - Droz SO —

(près la Gare) LA CHAUX-DE-FONDS
,****M *r A Parlir du Samedi 25 Avril 1896, il sera vendu un grand' choix de PARAPLUIES et OMBKELLES à desprix inconnus jusqu'à ce jour :

500 Parapluies, satin CX I 60 500 Parapluies, JgSîg 20 00
500 Parapluies, daeJnS A on " 0̂0 OmBirelies, ̂ 0j :

à Fr. *** àmW graille et fin-de- siècle, toutes nuances, de- I E  Affl
mmm *xm-m Tltm m x ¦ ¦„ puis fr. 3.50 à Fr. ¦ 3 UU5?iar*Tap,H,e8' ****% 400 2000 Ombrelles Î.ÏS 250veaute, depuis Fr. *** ****** de f r 5 . à fr 7--> vendues depuis 80 et. à Fr. éi OU

Occasion exceptionnelle ! Que chacun en profite !
ilgsë*- Le IVEacjasixi est ouvert le Dir^xaiielae *1̂ S?

I 

L'Etude de
EUGENE WILEiE I

Avocat et Notaire
est transférée , H -1194 c

58, RUE LÉOPOLD ROBERT 58 I
(maison de MM. Ottone et Novarini). Ô542-3

_SffislnKâ g***|(Sjv Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/ lgP>{j rW&\ ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante

/'V** n ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
M.rqu. d<poséi. 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 e»
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-27

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 utile 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. Sê *W~ En vente à i fr. *mst S3 la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

JÊÊÈÊmm¦¦'A. - , ¦̂ >iH'f}..i*ya

BïÊHÈÈ

Au MAGASIN de MACHINES à l'Ol'DIiE
HENRI MATHEZ

Rne du Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenan t de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant tout e concurrence. 2280-26

Ventes par acomptes.
Se recommande. H. MATHEZ.

m. Colonnes

Magasins dOTOBE
4:-!! 1-5

DÉGUSTATIO N
du CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-126*

ËMPLOI.PACILEET S^MS DANGER "̂ ^

(j l AUX DE FO N D S .j^Î çSfv pharm___*peée

TlA-nnaif oîi-taci • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerin
iJe^USUlj dj JLC 

J» 
. SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-ll

Pharmacie THEISS.au Locle.

J LE LOCLE H-, JEANNET LA CHAUX DE F05iDS CE
JH — S51, rue d.u Parc SJ. — IU

U Rn r̂on «M.3P* 9Bsrs»p«»srJL« C
Tl Ce Rayon est un des plus importants de la maison ; il est composé de f j r
m%ë Tissus de bonne fabrication du pays et de l'étranger. yt»
31 Cheviotte bleue, pure laine, pour hommes et garçonnets, t\ fr. 16.75, f!

«4 13.-, 11.70, 8.25, 7.00, 6.—, 5.40. En laine mélangée, fr. 3.SO. »
ï Cheviotte fantaisie anglaise, mème usage, à fr. 11.50, 10.70, 9.25, 

^*9 8.70, 7.70, 5.40. 
^ fT

À Peigné extra-Un pour hommes, à fr. 15.50, 12.50. C %^
J Pantalons nouveauté, depuis fr. 8.— le mètre. pj
A Fantaisie pour garçonnets, à fr. 8.— , 7.—. 6.20, 5.25, 3.50. àf»

Il il al ne du pays en belles teintes mélangées, article extra solide, à £5
•9 . fr. 8.50. 7.75, 5.—. |T
i Coutllgrandteint,grandelar^., fr. 3.S0,2.90,*8.4O, larg.simple, 1.55, 1.15. _k
*V La maison ayant à sa disposition un excellent tailleur, se charge de con- ^r
m% fectionner sur mesure. I**»
J j Les articles qui pourra ient manquer a la Succursale, sont fournis im- fç

•**¦ médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-19• »

EHLE PFENNIGEB
Malaga et Madère d'origine.

Caves et Exp éditions, 2 'ue Lsèopold Hobert 11? a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au IseOÇLE. ' 1924

Téléphone 660 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone



RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours à M. Jean Scheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau poiat'le dans ma propriété et me
faire monter l'eau , au moyen d'une pompe,
au 4me étage dans mon immeuble , pour
être ensuite distribuée sur l'évier dans les
sept cuisines de la maison. Les recher-
ches d'eau ont eu le plus brillant succès
et l'installation complète a été établie à
mon entière satisfaction.

En conséquence de ce qui précède, je
me fai s un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri-
menté dans son art de fontainier et ne
puis qu 'encourager toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces de recourir à son .«avoir.

Le Locle (Verger), le 'i avril 1896.
P. Picrrehumbert.

Me référant a la recommandation ci-
dessus, je me recommande aux Commu-
aes et aux Proprièlaires pour toutes espè-
ces d'installations d'eau des plus moder-
nes, captages de sources entreprises à
forfait.

J. Scheurer , Fontainier,
99, RUE DE U SERRE 99,

5604-16 LA CHAUX DE-FONDS.

T?T?nT^T?T5 TT?^5 ^
ne demoiselle se

J3£\,UJJ«,ÇViiJ*J. recommande pour
des ouvrages de broderies en tous genres.
Se recommande aussi pour dos leçons
d'Italien et de piano. — S'adresser rue
«le la Demoiselle 115, au 2me élage, à
droite. 0038-1

Couturière
Mme GONSET , couturière, rue de la

Place d'Armes 2, fait savoir à sa bonne
clientèle et au public en général , que sa
fille est de retour avec les derniers mo-
dèles de Paris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés. 5743-3

M Louise Schàffer
23, rue Daniel JeanRkhard 23

llci 'n nouveau choix de Chapeanx
et Capotes, Modèles de Paris et de la
Spécialité de fr. 8.5© à IS.

Grand assortiment de Fleura très
avantageuses. (H 1200-C) 5734-1
—¦ni III IIII I ¦I W I I II I I I IIIIWIH I IIII !¦ II II I I ' IH I I I

Couturière-lingère. M$Zé?'
lingère, rae du Grenier 10, se recom-
mande à son ancienne et bonne clientèle
et aux dames de la localité pour de la cou-
ture en linge soignée, à domicile. 5502

AVI S
Une dame se recommande pour du la-

vage à la maison ou pour des jour-
nées. — S'adresser rue de la Charrière 30,
au sous-sol. 6167-2

A la môme adresse, un HOMME se re-
commande pour n 'importe quel emploi.

400000000000 *
A. MIGHAUD

Essayeur juré
Rue Léopold Robert 14.

Fonte de Déchefs
OP ct argent.

Achat de Lingots
sut conditions le* plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison 4873-2

F. SCIIOLL, de Genève.

Photo graphie Artisti que
Hugo SGHŒNI

rue D. JeanRichard 5.

Portraits inaltérables
50 X 60 cm, à

26*€  ̂ Francs.
5577-2 TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

Montres garanties
or. argent, acier et métal.

JmJétBill 539.70

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

*SZ:2;i.iE»,-uL*3ï;- *cl€>-3E',o.ncat«ai

AIGUILLES
Qui pourrait entreprendre à domicile

des polissages d'aiguilles ? — S'adresser à
M. A. GEISER, fabricant d'aiguilles , à
ST-IMIER. H-2787-J 6157-2

'«" CH.-F. REDARD *»¦
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchàtel
à 70 c. le litre.

VI\S ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-7

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

Vins uns d'Espagne et
Liqueurs de choix.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 8779-16

Charcuterie Une
bien assortie.

j rsLxxxiz toxx cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca a primes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

M*mW Excellent Jambon fumé de 4
à 6 livres, i 65 ct. le demi-lrilo aa dé-
tail. — Jambon sans os, à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc Trais, à 80 ct. le demi kilo.
Beau gros veau , à 65 et 70 ct. le d*mi-
kilo. - CABRIS. — Moutarde, à 75 ct.
le kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, à vendre un char
à pont. 6075-14

¦sfcïïsfe" f won waiaii^4¥4«i cmnwi "S&KS 6
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

- x̂ La-vage ntri-nru rpia en. J.SS benx -es. — DenU &**- Sx-.-4, heures h«g-

Avec sa grande Usine à vapeur VZtoX TÀt\7Xmf âtlnt̂  prix les plus toas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-3 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

BB8^iigE#MWIr**̂ ^

S ^

S*-* Après les déménagements et avant que de remiser jj fr)
.̂ î ~3g||_ 'es habits d'hiver, fourrures , lainages, etc., il ne faut ^g.

(SÈÊ**-® uns oublier do saupoudrer tons ces obje t»  au moyen de *Mjf
dM%W*itùStm la POUDRE très énergique de J.-B. STIERLIN , afin __

W fSTè^i. *M M^"*% de les préserver contre les GERCES. J'offre égale- *j W
&è ?V If Jô I ment dans ce but la NAPHTALINE-CAMPURE, qui jgfc
m\% hx Z^&b 

eat très efficace. 17322-t6 ]* \
E» - *'lK <ff*fl Pour létruire rap idement et sûrement les Punaises fgj
tMm\ m*ir^tmm W A 

et Cafards, etc.. l'emploi de ma TEINTURE LI- A
%9 / X R. QUI DE, est indispensable. W
A f &j Q  La floraison des @

• 
PLANTES D'AGRÉ MENT est activée d'une façon merveilleuse et __

plus que tri plée , par un usage modéré de mon ENGRAIS POUR _*¦
Éfc FLEURS, à base de superphosphate. MM

PP~ Appartements à louer
I3e -s*udL*te :

Progrès 89, Sme élage, 3 pièces , cuisine et dépendances
» 89i*, 1er » 3 » » » »
» 87, ler » 3 » » » »
» 81, rez-de-chaussée, 3 » » » »
» 81, ler étage, 3 » » » »
» K7, 2me » S » » » »
» 87, Pignon , 1 » » » »
» (>9, » 1 *» » » »
» 67, » . 1 » » » »

Demoiselle 45. ler étage , 2 ou 3 pièces, » » »
Ronde 20, Magasin et logement de 2 pièces, cuisine et dé pendances.
Jaquet- Droz \'i , 3me étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

I=»o-ia.it- »-S*-JVa:«.r-**l*o. X && &  :
Demoiselle 45, 3me étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude de MM. G. LEUBA, avocat, et Charles-E. GALLANDRE.
notaire , rue du Parc 50, La Chaux de-Fonds. (K-1196 c) 5708-4

8 Ènri Vuille & Charles-Oscar DuBois i
j *̂ ' O-éz'a .ri.'t'Si 

^

K i O , rae St-Pierre La Chaux-àe-Fonds rae St-Pierre 10 n
imwte ¦'— f ¦ i y

r * Gérances d 'Immeubles et de Fortunes. — Achat ct vente de Pro- _
M priétss. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements de f l
W Cap itaux — Représentation dans les Faillites, Concordats et W
i*̂  Bénéf ices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — fe
'f f i * \  Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances , etc. v

"X"él*é*K>to.o*ïa.-s -$-*<S- TC»èXéi>l3L-oxio «00.5 _

OmMlCKLCKKMKH^

MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

**Mwtmm - 1 «3, rue de ls. Serre J.*S ¦¦¦ ¦
.m».

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

&& Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des pins
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 3814-2

F Le but est sûrement atteint $ l
k en employant comme dépuratif dn sang À
F le ce- C l D Çi p a D I I  I I 4 H  à la marque «Ancre » re- J
_ lèbrc OMIluMI Hlt lLlLilMll  connu comme la prépara- i
a tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de _
W fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

^! [ ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales, J
_ son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A
W de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- *1
r tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou 1
k récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse A
m dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et M
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
L M *m\» Exiger le Sarsaparillia n à la marque Ancre. "MM® A

l'.n -.' 'Iite .laii.-. La puai -iiiitoioa uu camon. o^4*-/

A REMETTRE de suite ou plus tard
pour Bureau ©a APPlSftTEMSEill, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, â la rue Léopold-Dohert
3«, à côté de la Poste. H mo -c 5576-6'

S'adr. ler étage «le MM. Wille, Schmid et Cïe.

"i -j A partir de Vendredi 24 avril , le

m fflpi» ù COUpLLBBIE
est transféré

S — 3E^XJE3 NEUVE — S
ancien Magasin MAPHTALY. 5985-1

nmm ATELIER s FERBLANTIER «*¦
mJmWm 3HC UCr

-4 15, rue cie la !F*ai*x: 15 f*- ¦

WfâT Entreprises de Travaux de Bâtiments en tous
genres. — Fourneaux, et Tuyaux de Fourneaux. — Ftépa -
rations. — Caisses d' emballage. — Zincs p r Doreurs
et Nickeleurs. 6085-5

Se recommande à son honorable clientèle et au public en général.

x\lmmm**ii*> *̂ '«^̂ "»''!V3',î -1i5'*4 »̂'fc*'*S**U

0 A vendre nne Pompe Q
û presque neuve, avec tons \Q
A ses accessoires , pour A
¥ transvaser les vins. ¥
0 0
A S'adresser 16970-15 A

l Epicerie française |
Q 12, Rae da Greoier, 12 

^a***»<»-c '̂Oi-«>0'«>c»*4S>'«>'«» a

DemandejTenipriint
On demairie à emprunter des sommes de

fr. 10,000 et fr. 15,000
contre honn -îs garanties .hypothécaires.

S'ad resser au him au de MM. Henri
Vl'ILLE et Ch-irles-Oscar DUBOIS,
gérants , rue St-Piecre 10, La Chaux-do-
i-'onds. ¦'¦908-3

Jupon» coiifccliouuéH en mohair I
soie, lissus laine, depuis fr ."8.Ï5. ¦

Magasins de L'ANCRE I j

-Vente et Réparations -
Installations et entretiens

de 5949-1

Sonneries , Téléphones
et Appareils électriques

Gustave Tissot
RUE DU GREN1EK 3

— La Chaux-de-Fonds —
¦—¦—— ¦" i »iiM*<HBiyT

liasse
I ^^Jet enlèTe radi-

I

calement et sans lais-
ser de traces les taches ;?

(l'oncre, de goudron, de couleur, s
de graisse, de fruits, etc., excepté ~~
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. vt^H^s,

3e trouve dans toutes / _W$\
Ion pharmacies et dro- ( JÎ^Sfeil
guéries k 50 centimes \ *9félî /le morceau. XjjJ'

Pharmacie -Droguerie L. PAREL

TEEMI^^GES. âffl â^:tes montres or cylindre. o933
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

SoBtimieB* élastique perfectionné
Breveté flans tons les pays

âystème **vVest*pti.al rfc Relnbolcl _ ,  ,y,
BREVET + N 1781

ypSS-*0-3EKjEjE3§jSgjOT
j ŷ . e-~t-- ':.z^'4î^̂ .:'': .: -̂.:i- - '**' ~i-":jV* '¦ ''-**¦" ¦̂ •̂~: î- '̂ ẑ :-c-fJÂif e^ ^-Wz-à.̂  ̂

¦- '-£"'•- '¦:---- ' T -¦;*" "¦ :;' .-->/ ¦¦',

i***V.i >e*i*Jf iiB_4Jp&^  ̂ l '̂ lS X̂ x̂ M̂iSm-mW

Supérieur à tous les systèmes connus, élasticité inaltérable , solidité
à toute épreuve , à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie ,
(si-iioio-z) L<? seul fabricant pour la Suisse : 13182- .")

H. 33ESS-, Pilgersteg-Ruti (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références franco $w demande.



La Cuisine de l'ABEILLE
précédemmrnt a la rue du Parc 05 est
transférée

Eue de la Demoiselle 122
Bonne cuisine bourgeoi -ie, canline au de-

hors et Iri pes tous les samedis.
On prendrait encore quelques PENSION-

NAIRES «olvabîee.
So recommande tout spéciale nent

Charles GEORGES.
A la même adresse, une belle cham-

bre b'en meublée est à loue*' à un ou
deux messieurs de tout? morabié 0300-3

.rastaticoflG
des plus mauvaises écritures en
i2 leçons. Vu le nombre toujours
croissant d'élèves, le Professeur
PF.TOUD ouvrira à In Chaux-de-
F,nds un nouveau et dernie r
Cours L UNDI 4 MAI 1806. —
S'inscrire Poste Restante. Cours
particuliers pour darnes. Leçons
ù domicile. n-13?9-r; 0346-3

On demande pour Bienne
un employé de toule moralité et très ca-
pable, connaissant, à fond le terminage de
la savonnette or légère et soignée et pou-
vant si possible faire les retouches de ré-
glages. Entrée de suite. C3ï2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Calligraphie
On Ht chaque jour dans les

journaux :
u Un jeune homme possédant

une bonne écriture pourrait en-
trer de suite au bureau de »

Une bonne écriture , voilà donc
la principale recommandation ,
combien serait il facile de l'obte-
nir en moins de 15 jours, en s'a-
dressant au Pro f . PETO UD,pos te
restante. n-1340-c 0315-1

Echappements à ancre. d«i?TÏÏï
prendre de 4 à (i cartons par semaine, pe-
tites pièces 12 à 14 lig. Bonne qualité.

S'adresser rue du Parc 7(1, au ler étage
à gauche. 0374-3

M on s ni ni an spécialités : Etampes pour
niCtttlill'lOll boîtiers oi  ébauches, de-
mande emploi suivi. Bonnes références

Adresser les offres, sous E. 1896 It.,
Poste restante Platnpalais (Genève).mus
Une deaoiselle Î^TcoZîi
de la mercerie, tissus et confections , de-
mande place analogue. — S'adresser sons
initiales X.  Y. Z. 6331 , aa bnrean de
I'IMPARTIAL. Q331-3
TTftlflntîliPP On désirerait placer comme
I vivliuUl C. volontaire chez une bonne
lingère, une jeune fille allemande, con-
naissant à fond la lingerie. 0302-3

S'adresser au Bureau de l'IupAnTiAL.

Pllioinià'Pû ^Tie cuisinière de toute mo-
ulilùlUlCl C. ralité cherche à se placer de
suite dans une bonne famille — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 127, au 2me étage,
à droite. 6305-3

lîlnTPnti <Jn c'ierc'le * placer oour le
n.pplCllll. ier Juin , un jeune homme
ayant reçu une bonne instruction , âgé de
¦4 ans, comme apprenti de bureau , de pré-
férence dans un commerce d'horlogerie.

S'adr. au bureau de ri*apAj iTiAL. 6303 -3

sont le commerce et l 'horlogerie , dé-
sire trouver p lace dans un commerce
de f ournitures d 'horlogerie , dans un
comptoir ou un magasin de bijouter ie.
Prétendons modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 0141-2

innfpnfi Un J eun0 n°mmB â9*r»['pi *CHII t (/e 76 ans, ayant reçu
une bonne instruction secondaire et
sachant l 'allemand, demande à f aire
son apprentissage dans une maison
de commerce.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 6142-2

fin ii'i m ilP '*e *-oute moralité cherche
Ull llUIlllllC place de suite comme aide-
dégrossisseur. Références à -disposi-
tion. 6144-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jeune homme cSce6! %£&
sau t le commerce , désire trouver place
dans un magasin. 6183-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnirnnfn Une bonne servante, forte et
OCl i dllltS. robuste , demande place, pour
le ler Mai. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 08. 6190-2

Comptable. JKEff-S:
clic des tenues de livres à l'aire ou à domi-
cile ou chez lui; il se chargerait également
dc copies d'actes divers, dc relevés dc
comptes d'entrepreneurs ct autres. Pour-
rail aussi l'aire les encaissements dc fac-
tures ct comptes qu 'on voudrait bien lui
confier. — S'adresser à M. Jules Scnaud,
rne du Xord 29, qui renseignera . 8005-1
f no ira nn Un bon graveur de lettres de-
UlCl ïCl l l .  niando du travail à faire on
chambre, soit cuvettes, tours d'heures, etc.

S'adresser chez M. Ch. (uivot , rue du
Manège 21A . 6023-1

(lAntnpiPPP ^ne jeune fille demande une¦j vuiuiit/i c. piace comme ouvri ère cou-
turière. 6022-1S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Homme de peine. tûUutr ET ddeemande une place comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser rue Ja-
quel-Droz 31, au 1er étage. 60O6-1

RpmnntPIlPÇ 0n demande des remon-nClliUlllCUlb . teurs pour pièces
cylindre. — S'adresser au comptoir Paul
Jaco t , rue du Parc 60. 6353-3

P JVntPI 'P  •P"ur échappements à ancre,I I IUIGUI , on demande un pivoteur hon-
nête cl «ssidu au travail ; à défaut , on
donnerait à domicile. — S'adresser rue du
Sland 17. au ler étage. 6339-3

némnntoill) 0° demande un bon dé-UClilUMBlll. monteur. — S'adr. Boule-
vard de la Gare 2. b319-2
^Pl'ti< !(ÎPnQP <*)n demande une ouvrièrek)CI UûiOLtùC. sertisseuse ainsi qu 'une ou-
vrière pierriste. — S'airesser ru*) du
Progrès 71, au 1er ètage. 6329-3
Pmhf iî îa i lP  On demande un assujetti
L1UUUUGU1 . ou ouvrier emboiteur.

S'adresser rue du Puits 9, au pignon.
A la même adresse, a vendre un burm-

fixe et un tour de pier riste avec roue. 6375 3

finillnnh unp O" demande de suite un
UUlllUl/ ilCU l . bon guillocheur sur a rgent ,
ainsi qu 'un graveur sachant tracer et
finir. — S'adr. à l'atelier F. Nydegger , rue
de la Demoiselle 118. 6373-3
Ac d l l ip lt i  *-*n demande de suite un as-
ttOùUJClll. sujetti émailleur.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une fournaise de rencoalre. 0330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tafljefljpp On demande de suite un bon
lup iOOlCI. ouvrier tap issier. — S'adres-
ser chez M. Charles Frey, Ameublements.

0332-3

uSIllcrS'iapiSSierS. peuvent entrer de
suite chez M Ch. Ainstutz , sellier rue
des Terreaux 2. 6381-3

« O n  demande une demoiselle de
magasin bien au courant de la

lingerie, de la bonneterie et de la vente.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Jules Ullmann , chemisier , rue du Gre-
nier fi . 6328-3

Qpn van fû  On demande de suite une
OCl 5aULC. j euna fiii e forie et robuste, sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. Paul Junod , rue Léopold Robert 47.

6327-2
Snnnnnj j  On demande un jeune garçon
"rr1' Cllll. ayant fai t les échappements
ou les repassages pour lui apprendre i
démonter et remonter , ainsi qu 'une jeune
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la De-
moiselle 145, au rez-de-chaussée, à droite.

0320-3

SpPVflTltP <-)n demande de suite une
UCl IulllC. servante d'âge mûr et hon-
nête pour soigner un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

0325-3
Cpn-ira'nia Une bonne servante est de-
uel I aille, mandée dans un petit ménage
sans enfants. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser a l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. b304-3
Innnn flllû On demande une jeune fille
UCUUC IlllC. pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser a M.
Albert Brunner , rua de l'Envers 34. G*'.07-3

Bonne d'enfants ill-^T-^Xel-
ser cLez M. Jules Blum , rue Jaquet-Droz
n- 45. 6333-3

SpPVfllitp "-*11 demande une bonne ser-
OCl ïuUlC.  vante parlant l'allemand, sa-
chant cuire et connaissant les travaux de
ménage? et de lessive. Bons certificats exi-
gés. Bons gages. 0334-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Jp llRP flllp honnête, active et libérée des
UCUUC UllC écoles, est demandée pour ai-
der au ménage. 6335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I p nn P flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour aider au ménage et garder deux
enfants. — S'adresser à M. Lespold Ro-
bert , rue du Parc 1, au 2me étage. 6233-3

IfVll 'nali pPP On demande de suite une
llUUIUdllCi C. femme pour aider au mé-
nage quel ques heures par jour. — S'adr.
rue do la Serre 49, au 3me étage. 6q36-* >

llnO ÏPnnO flllo livrée des écoles est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pour
aider dans un petit ménage Elle serait
nourrie , mais pas logée. — S'adresser i.
Mme Rielé, rue de la Paix 27. 6340-3
Q p p p 'j n fû  Ou demande une bonne ser-
OCl lulllvi vaille connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Neuve 14,
au ler ètage. 0377-3

innPPntl est demandé, ainsi qu 'un as-
AppiCUll sujetti pierristes.

S'airesser rue du Parc 22, au ler étage,
à gauche. 6876-8

InnPPntl ®n demande un jeune gareon
nupiCllll. de 15 à 16 ans comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser rue du
Progrès 68. (11 1343 c) 0320-3

Commissionnaire. Ch?i"hi™e%hiacneIae'
commissionnaire dans un comptoir. 0383 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoliCC011 CO Une polisseuse de cuvettes
I U H ODCU DC. argent , une apprentie (ré-
tribution ioiméliate, deux graveurs et
guillooheurs, sont demandés de suite à
râtelier Arnold Cave, rue Neuve 16. 6131-2

RînicCOnCO ^j ne fi n 'ssellSB de boîtes soi-
riuIodCUoC. gnées trouverait des heures
à faire d'une façon régulière . 6176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aecniofti (->n demande un assujetti
U.ûoUj 0lll. émailleur ou à défaut un
ouvrier. Ouvrage bien rétribué. — S'adr.
à l'atelier Charles Jacot , i Sonvillier.

0132-2

AVIS
anx propriétaires d'immeubles !

U. Alfred GUYOT , gérant , rue du Farc
11" 75, prendrait encore quelques gérances.

58G0-8

TAILt«tR
LeS NOnïeaUieS sont arrivées. Riche
collection d'Etoft'es. — Se recommande*,
JACOB LAUPEK , m '-lailleur , rne du Palis9

4236-17 

On demande à louer pour milieu ou (in
Mai , une petite 0337-1

Villa
isolée, de fi à 7 chambres meublées , dans
un site idyllique au bord d'un lac. — Offres
à M. E. Siegrist , Uiitach.

On demande à louer
pour le '23 Avril 1S97, dans une maison
moderne, un bel Appartement dc six
pièces ou à défaut un rcz-de-cliansséc et
premier étage.

Adresser les offres à 11. Otto Craef , rue
Léopold-Robert 70. O031-1

Bonne 5862-1

SERVANTE
recommandée, sachant cuire et aimant les
enfants , eat demandé *i de suite.

S'adresser sous initiales H. 5862 I..
au Bureau de I'IMPAKTIAL.

Tapissière
Mme Jeanmaire -Langhans

93, Rue de la Demoiselle 93,
se recommande à l'occasion du terme de
St-Georges pour toul ce qui concerne sa
profession , tels que Rideaux , Draperies ,
Couvertures piquées. Montage de bro-
deries, etc. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. oG50

— TÉLÉPHONE —

Terminales. ft^
mineur sérieux pour petites pièces cylin-
dre, genre courant. Ouvrage régulier as-
suré. — Adresser offres Case postale 411,
La Chaux-de-Fonds. 5932

Àk louer
de suite ou plus ±ard,'' :d*ans une maison
d'ordre, à proximité de la Place Neuve :

Un magasin avec logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois .pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St
Pierre 14, au 3me étage, à gauche. 0317-12

A louer
LOCAUX pour ateliers avec force motrice
hydraulique, dans une localité du Vigno-
ble et à proiimité d'uue gare do Régional
"i. C. B. — S'adresser rne du Parc 7, au
ler étage. 6347-1*

A louer
De suite :

Parc 75. Pignon de 8 pièces et corridor.
Demoiselle 109. Premier élage de 3j*>iè -

ces et alcôve. 02o8-5

Serre 103. Troisième étage de 3 pièces.
Serre 105. Pignon de 3 pièces. 625!)

Doubs 157. Sous sol pour atelier. 6260

Jaquet-Droz 14 a. Rez dé chaussée de 2
pièces, cuisine et magasin , pouvant
être au besoin transformé. 6201

S'adresser à M. Alfred Guyo t, gérant ,
rue du Parc 75.

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin 1880 ou

avant un joli magasin avec logement pour
n 'importe quel genre de commerce. —
S'adresser rue du Doubs 113, au sous-sol.

 ̂
5403

Miirreil]8iiï[_MBrailta !
Le pins petit volume du inonde

liKTKIWAII t i :  Smallest complet .
français anglais et anglais français, conte-
nant 5000 mot M de plus que les diction-
naires usuels, d'un poids total do 4 gram-
mes et d'un format de 20 m/mX 20 m/m ,
eat on vente au prix de 1 fr. 50, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER, 1, rue du
Marché, la Chaux de-Fonds.

Cet ouvrage minuscu le , renfermé dans
une jolie breloque avec loupe , est un chef-
d'ucuvre des industries du livre.

à vendre , blanche et rouge, Agée de 7 ans
portante pour le 23 mai , forte laitière el
bien portante, plus un jeune TAUREAU
de 15 mois refusé par la Société d'Agri-
culture. — S'adresser chez M. Fritz Por-
renoud-Huguenin, Sagne-Eglisel5!i. 03'i4-3

|4Ep333Hg NOUVEAU j>^̂ ^lj#j

I fi Ji le LOTO I
< o
**** pour Sociétés et familles, composé de 96 cartons, c
~"*i Boules en liais «-t Verres. pp

i Imprimerie 4. COURVOISIER <=
W JLci ¦Cla£i-Li3c—d.e-!Er'oracl*3 M

j#k*c<<£<! WôUVëâû !>>>»*#|

Vélocipèdes
Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEAN PERRIN (fournisseur de

l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui on onl fait l'acquisition, j'ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première quali té  à des prix jusqu 'ici inconnus : Creux, depuis 230 fr.,
Pneumatiques , depuis 250 à 400 fr.
HlmiVAnil î ¦*'a c'ouk'e vitesse simplifiée , indispensable au* touristes, pour
11UUIVHU • gravir los plus forles rampes sans fati gue. Système breveté
dans tous les pays. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4031 4

Ch. VERMEILLE , Citadelle 15.

UiH &atarrlie tie la vessie. BH
KZ Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans SES

Moi soussigné, ;1gô de 68 ans, j'ai soufi'ert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble , féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins,, paralysie vésicale, incontinence d'urine ot difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j 'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j 'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital ,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
soufVrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession, .le m'adressai donc à la
clini que indi quée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été proscrits par elle, je puis dire qu 'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût elé
chroni que a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expéiience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclini que privée , à Glaris) à toules les personnes souffrantes. Casp. Bolliger , à
Brombach près Lorrach (Rade), le 7 Mars 1804. ©• La présente attestation est déclarée
authenti que par Hagist , syndic. L. L. Bromb h. le 7. II] , 1894. *» S'adresser à la
Polyclinique privée, Kirchstrasse 105, Glaris. B83flBK8KB!S3S9HB l 14120-1

|Er?ArSENT|
il\¦¦.::.-¦¦ Lu i ' ' ' '"**\A/*LAA< '- . ¦ ¦fe V.'"

M\_% -, A remettre de suite «u plus tard, un I- -Y
| joJï logement de 3 pièees, alcOve et i
9 -cuisine avec balcon, à un second étage. |- B gK r5 x avantageux. — S'adr. rue L-éopold I

" ; I Robert 83, au 3me étage, à gauche, ou |
%F_\ à P.-I5. Gentil, gérant, Parc 83. 8744-29* Mgj

P0*|$ragflerie, 3 gïïérïsons ~wm
Il y a quelque temps déjà que j' ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureui. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoi .t. Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
patient; il n 'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière)

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient esl radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible 4 la santé , mais encore
parce qu 'elle peul êt re appli quée à l'insu du malade. André Locher , à Breilenrode près
d'Oebisfelde (Saxe). ^—j—^—^BB^^M^^̂ B— "I

Votre traitement de l'ivrognerie a ralicalemenl guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie , dont il ne reste aucune tra ce. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute lexactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure , en même temps que je dois reconnaître qu 'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, carte traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques "Waber , à Marl y le Grand (Fribourg) . L'adresse : «l'oly-
cliuique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » MWMÉ lWi 193-18

£&«a.<C4D4&si JLattdi m eiase
obtenu par la

€rême-Iris et le Savosi-Iris
— ni ¦***¦

(^CRÈME!"IRI S^) t> ru' son emP'0'' on Pe préserve il«s gerçures,
>aîlf¦«'.".„J'?'gar crevasses, dartres, sécheresse de la peau , du

y^^^S**jÊ*^̂ Ê̂ ĝ _ visage, <!<¦¦•• mains, des lèvres, etc., efficace contre
—¦a^

a^J1'- * yxe ¦"si$f&Ŝ_h)_ les ardeurs du soleil : quelques jours de son emploi font
'EQrH^ F B^STSSJFSS infailliblement disparaître les taches de rousseur,
lÎPK^H lnffGREtf' k* ' !( , ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
^^^dSr^^B^^ll!ifi'J^llli^Pi^)'l'IJi)i'^ 'l)l^'^' ^^

man
Kea'sonsJ piqûres d'insectes , engelures , cicatrices

'-V*"t , °i21 liffW' '' ' K!,,*< '':s,t!I!1<*!-l< recommandé pour éviter les in-
h 'f i 'J 'h Ï '- Tt! tfiB^ 

' ' ' ' : flammations provoquées par la march e ; l'effet en esl
!f|ï1(5îf'.i ' l| i ilauT^if merveilleux 

et 
incomparable.

°̂ 'S'''I'' ¦ * \ "Àr mÊ*i *. *̂ 1 La Crème-Iris devrail toujours se trouver dans
'<!®rS?''»S' P* ij r IwQiTBk ' c'lîui"e famille. Crème-Iris employée de compagnie
"x\ î li!- t, Ï Î W  A\wjHp :ivec ''' Savon-Iris et la Poudre Iris sonl le nec plus
t^iiV'VS"'̂ '- |M A\\^BSjT ultra puni' une toilette complète. Prix par pot ou 

tube
i^u'lji.',*'' '• \̂ Bi\AmmW'' ' "*'' v°yan'e)< l1'' Crème ou par boite (de tiois pièces),
^f!'̂ ï";:* '' -̂ m? ™F 

,|>! Savou °" l i; ir l l0 i t , -* ,!e Poudre-Iris, fr. 2. - En
i;Jl?.l{ïiî,">! I '¦ 1 f ^^ ¦Wlïi ¦ vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
•'̂ C"'' : flPiV Jmw>' '4k parfumeurs.  — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
(JS^r ' !^MMm ': "''¦' *' *?> • n"' f ' 1'*1»!1"!»! Hobert , et M. K. Piroué, coiffeur ,
3^"* 'y ir ' r

" 
; '" " '''  ;;u " *' 'L 'iac,J tlu Marché V2.

^^SÛlï li IPHft BM AC IE Vrfc ' : J vfin ie en gros et dépôt général pour la Suisse : L.5̂» J v̂lÇl ESSfcat--̂  WHIZ. r.àlej l Vt. 4301-21



DnlieCûnen On demande de suite une
ruilàocllùc.  bonne polisseuse de boites.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez-de-chaussée. 0178-2

Hn-Pûlieo tlne ouvrière doreuse est de-
I/Ulcllùc. mandée de suite ; bon gage
pour une ouvrière active ,* plus une ap-
prentie. Bétribution immédiate. — S'ad.
chez Mlle Degoumois, rue de la Demoi-
selle 51. 6165-2

Ernhnîtûnt i  O" demande de suite un
EU lUUllcUI .  APPRENTI ou un ASSU-
JKTTI emboiteur. 6185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnnnn On demande de suite une ou-
1/U1 Cllùc. vrière doreuse sachant grener
et gralteboiser. — S'adresser rue du Parc 21
au rez-de-chaussée. K1S1-2

PflI J ÇÇ fj IKP (->n demande une ouvrière
I VUSSvlMfvi polisseuse de boîtes argent .
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 16. au 3me étage. 6163-2
Pnj jc çûf i cp  *->n demande de suite une
rUl luocUùr ,  polisseuse de boite s or ou
à défaut argent. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au 2me étage. 6145-2

Oanvanfa 0° demande pour le ler Mai
ucl i Ql l lC.  une bonne fille pour aider
dans un petit ménage. 6186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rm'cinippp <-*,n demande une bonne
UUlùll l lol l. cuisinière. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Collège 7, au rez de-
chaussée. 6182-2

lî inPPll t ip ç ' >n demande une ou deux
&]J{M CUlICo. apprenties lingères.

S'adresser à Mlle Fanny Brandt, lingère,
Place d'Armes 14. 6191-2

Dnin fpp.  Une bonne ouvrière peintre en
rClllllC. cadrans pourrait entrer de suite
dans un bon atelier de la localité. Paye-
ment chaque semaine. 5738-2

S'adresser ».u bureau de I'IMPARTIAL

Ijfj nj l pç Adoucisseuses et polisseu-
nlgUHCù. ses d'aiguilles trouveraient à
se placer à la Fabrique d'ai guilles Richar-
det 5786-2

Commissionnaire. jeu0nne SST&SS
dee écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6265-2
Annnpnfj  On demande de suite un ap-
Ii[) \} l Cllll. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 1S6, à la boulangerie. 3161-2S**

nnPPnPQ ®n demande deux ouvriers
VUlCUlo. greneurs et un nickeleur
connaissant bien la machine, ainsi qu'un
adoucisseur ou adoucisseuse pour lapi-
daires ; les lapidaires marchent a la I rans-
misiion. 6024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrtlicCPncPQ et linisseuses. — On de-
rUHDûCUûCD mande de suite pour tra-
vailler à la transmission, plusieurs bon-
nes polisseuses et finisseuses pour boîtes
argent et métal. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue Frbz-Courvoisier 15, au rez-de-chaus-
sée. 6003-1
Ipilfip flll p On demande une jeune fille
8CUUC UUC. pour lui apprendre la cou-
ture et les raccommodages. — S'adresser
de 1 à 7 h. au magasin alimentaire , rue
4e la Paix 61. 6002-1
Onny anin On demande une fille parlant
UClïdUlC. français , dans un ménage
sans enfants . 6004-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnnf in  On demande de suite une
APJJ1 CllllC. apprentie TAILLEUSE.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 6041-1

Au Bersagtal &dfitt£±'
de pension. Bonnes conditions. 5992-1

Rue du Collège 14. VIGEZZI.

Commissionnaire. j eu°nne %v\tif l
13 ans pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Jules Simon , rue de l'Industrie 13. 6164-1
Romontanp Pour P'èces ancre et cylindre
nClllUlUClU est demandé dans un bon
comptoir de la localité. 6177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

P Antnr ipPP 0n demande pour entrer de
uuu im ICI C. suite une bonne assujettie et
une apprentie nourrie et logée chez ses
parents.— S'adresser à Mme Droz-Paratte.
rue de la Demoiselle 15. 6046-1
RpPVantP On demande pour de suite
OCl lauic. une bonne servante. Gage 25
4 30 fr. 604i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annpp nt lPC sont demandées pour une
aUj JlOUUCû jolie partie d'horlogerie. —
S'adresser à Mme Jeannet , rue de la De-
moiselle 133. 5998 1

A la même adresse, une CHAMBRE
meublée ou non est à remettre.

Annart pinpnt A louer p°ur st-MartinAUUdl ICUICUI. 0u avant, un bel appar-
tement de 2 ou 3 pièces, à volonté , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et au centre des affaires. 6306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IifltfPmPnt A louor Pour le courant deUUgClUCUl. l'été ou pour St-Martin un
beau logement de 3 chambres avec corri-
dor, bien exposé au soleil ; de même pour
St-Martin, un grand LOGEMENT de 4
pièces, corridor et dépendances, près de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser de midi
à 2 heures, rue de la Serre 43, au 2me
«toge. 6343-3
ÀnnflPtPT TIPTlI A louer Pour St-Martin
appui IClUCUl. ou époque à convenir un
bel appartement exposé au soleil , compre-
nan t 8 chambres , cuisine, corridor , gran-
des dépendances, part au jardin et à la
buanderie. — S'adresser rue Fritz Cour-
Toisier 21, au ler étage. 6311-3
[.(Itlprnpnt Un petit logement de 2 pièces
UUgClUCUl. eat à louer. — Pour le visi-
ter , s'adresser à Mme Staudemann , rue de
l'Hôtel-de-Ville 71. 6359-3
I .ndpmPTlt A louer Pour St Martin pro-
u«b""iCUl. chaine , un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
ruo Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-1*

T nrinmont Pour caa imprévu, à louer
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces et
cuisine. - S'adresser rue D. JeanRichard
31, au ler éta ge. 6358-S

innaptpmpnt A louer un J oli aPParte*
iipydl Iclllclil. ment de 2 pièces , au ler
étage, corridor et dépendances. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage. 6355-3

PhamhPP A l°uf r de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée.— S'adresser rue des
Terreaux 4, au ler étage. 6350-3

Ph *mh> *0 ¦*• louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée ou non. — S'adr.
rue du Premier Mars 4, au 2me étage.

0349-3

fin PfÎPP ,a coucbe à un ou deux mes-
VU Ulll C sieurs honnêtes ; bonne cham-
bre et prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au 3me étage. 6342- 3

rhillTlhFP Dans UDe famille honnête, on
UUdlUUl C. demande 1 ou 2 messieurs ou
demoiselles de toute moralité, pour la
chambre et la PENSION. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 2me étage.

0357-3

Phïlïïlhpfl A louer une jo lie chambre
UUdlUUl C, meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de Bel Air 8 A,
au 2me élage, a gauche. 6372 3

fhf lmhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. bien meublée. — S'adresser
rue de la Paix 53B. 03/1-3

PhflmhPP A loner de suite une belle
UUdlUUl C. chambre non meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à gauche. 0324-3

Phamhnfl A louer une chambre meu-
UUdlUUl B. blée. — S'adresser rue de la
Paix 73. au ler étage, à droite. 6323-3

PhflmhPP A l°uer de suite, à un mon-
UUdlUUl C. sieur , une chambre meublée
et indépenlante. Prix modique. — S'adr,
chez M. Calame, boulevard de la Fon-
taine 1. 6147-5

innnrtpmPilt A louer un appartement
flppdllcUlnUl. a la Capitaine, soleil le-
vant, jardin ; prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser a M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière 1. 5586-5

F flÔPmPTltQ A l°uer de !*hiite ou pour
UUgCUlCUlO. époque à convenir , 2 loge-
menl s, rue Léopold-Robert , au centre eus
affaires : l'un de 550 fr. l'an , l'autre de
650 fr. Ils peuven t former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de 1» Charrière 1. * 5587-6

ÂppartementS. vembre 1896, plusieurs
beaux logements de 2 ou 3 chambres, bien
exposés au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au propriétaire rue du
Doubs 113. 0009-4

inna ptpmpntc A louor Plusieurs petits
B xj f j f i U  ICUlCllld. appartements d'une et
de deux chambres. Prix modiques. — S'ad.
rue Fri tz-Couivoisier 58, au rez-de-chaus-
sée. 5429-4
F nrfpmpnt Q A louer Pour St-Martin
UUgClUClllO. prochaine ou au plus tard
pour St-Georges 1897, plusieurs logements
très modernes et dans une maison neuve,
située vis à-vis du grand Pont et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser à M. Guil-
laume Wyser, rue du Rocher 16. 5870-3

innartomûnt A lou er pour St-Martin
Aj JUdl ICUICUI. 1896, un appartement de
trois pièces avec atelier et dépendances
§our différents métiers. - S'adresser rue du

tand 16, au ler étage. 6080-8

$ AftVIl lP nfS -^ remettre île anit-e «n
LVgriUCllia. pour Saint-Martin pin-
sieurs beaux logements, bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dubois, rne de la Demoiselle 135.

0254-2'

Mflknn  A louer une petite maison à
UlalQUU. l'usage d'atelier. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 6175-2

innaptpmpnt A i°uer P°ur si-Martin ,1*4*1*0.1 ICUICUI. un beau logement de 3
chambres, cuisine, alcôve et corridor fermé
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
J. Fetterlé, rue du Parc 09. 6106-2

Appartements, meirde'̂ is3
;̂cuisine, corridor et dépendances ; l'un

serai t disponible à partir du ler Août et
l'autre pour St-Martin 1896.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. 6194-2

Ponr St-Martin 1896 SËâS
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser rue des Terreau x 9, au 2me
étage, à gauche. 0100-2*

Rez-de-chaussée. feft85T£5SS
maison d'ordre, à proximité de la Poste,
un rez-de-chaussée, composé de deux ou
trois pièces avec grandes dépendances.

S'adresser rue de l'Envers 22, au 2me
étage. 6025-2

Chambre. A %?f;J,tx

toute moralité, une belle grande cham-
bre meublée avec tout le conf ort dé-
sirable. — S 'adresser chez Madame
Haist, rue du Progrès 19. 6162-2
fihamhpP A 'ouer une JoUe chambreuuuwuii*. bien meublée, indépendante ,
au soleil levant , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Premier-Mars
12B, au 2me étage. A la même adresse, une
petite cave voûtée est a louer . 6193-2

Phamh PP A louer de suite, à un Mon
•JIUUUUI G. Sj eur solvable et travaillant
dehors, une chambra meublée, au soleil
et indépendante, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue Jaquet- Droz 22, au rez-
de-chaussèe. 6192-2
P.hamhrP *-)n offre, à des messieurs deuuuiuvi G. i 0ute moralité , une belle et
grande chambre à deux lits , ainsi que la
pension. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 9'J. 011*2-2

Phamhpp A. louer une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante. — S'adresser
rue du Doubs 113, au second étage.

. 6202-2

PhamllPP A 'ouer, à des personnes tran-
UUdUlUl C. quilles et solvables, une belle
chambre meublée, à 2 lits, au soleil le-
vant, chauffée, disponible dès maintenant.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 131, au
2me étage, à gauche. 5726-2

innartpmpnt A louer un appartement
appui IClilClll. Je trois ou quatre pièces

S'adresser à la Boulangerie, rue de la
Demoiselle 126. 5175-9*

A lflllPP Pour cle suite ou époque à con-
1UUC1 venir, dans une 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 aUées
Prix , 450 fr. eau comprise. 3815-13*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 
p i r t n ' in  A louer pour le ler Mai pro-
I IgUUU. 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; 5294-1***

l.n dPmpntc A louer P°ur St-Georges
UUgCUlCUlO. I89(j , un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corrider
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
ètage. 3733-20*

Â lflUPP pour le 23 Avril 1897, bureaux,
1UUC1 oomptoir et ateliers, aména-

gés pour fabricant d'horlogerie. — S'adr.
à M. Alfred Schwab, rue de la Serre 61.

6115-1

innaptpmpnt A louer de suile un bel
n[i[ml IClUCUl. appartement situé au 1er
ètage, au soleil levant , composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Bon , rue du Puits 19, au ler
étage. 6007-1

innaptpmpnt? A remettre de suite 2
npyal ICUlCUlo. grands appartements et
plusieurs CHAMBRES indépendantes. —
S'adresser à la Pâtisserie G. Rickli, rue
Neuve. 6008-1

Pidlinn A 'ouer de suite ou un peu
I lgUUU. plus tard, un pignon composé
de deux chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. chez M. Ami Mairet ,
rue des Terreaux 29. 0028-1

Phamh PP A l0iU'1' ' ie suite une chambre
UUdlUUl C. indépendante et non meublée.
— S'adresser chez M. A. Schaad , rue des
Fleurs 7. 6011-1
Pniiohoiipç *̂ n demande deux cou-
UUUIUCU1 &. cheurs. — S'adresser Bou-
levard de la Capitaine 1B, au sous sol.

0012-1

PhamhPP A louer de suite, dans une
UUdlUUl C. maison d'ordre , uue chambre
meublée et indépendante , au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 3me étage, à
gauche. 6016-1

PhflmhPP A louer pour le commtnce-
UUdlUUlC. ment du mois pro -.hain, une
belle chambre meublée, au soleil, à un ou
deux Messieurs de moralité . On donnerail
la pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 1, au 2me étage, à
droite. 6042-1

Phamh PP A louer dans une maison
UUdlUUl C. d'ordre, pour le mois de mai ,
une belle grande chambre à 2 fenêtres et
non meublée, pouvant être utilisée pour
bureau , comptoir ou atelier, située à pro-
ximité du nouveau Contrôle. — S'adresseï
rue du Parc 48, au second étage. 6043 1

Phamh PP A '°uer pour le ler mai une
UUaUiUlC. belle chambre meublée à deux
fenêtres, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adres. â l'épicerie,
rue Daniel JeanRichard 37. 5999-1
OATIç OA] A louer, pour le 23 avril 1896
OUUo'ùUl. ou époque à convenir, un
sous-sol de une chambre el cuisine Prix
20 Tr. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 5875-1

OB désire louer ï sd"o"<
bien exposée au soleil, un LOGEMENT de
3 ou i pièces (3 de préférence), ier ou
2mc étage. Entrée à volonté dès mainte-
nant au 11 Novembre 1896. — Adresser
«lires avec prix sous chiffres A. B.
5975, an bureau de I'IMPARTIAL

6300-6

On demande à loner ïïa&SKS
ge de 3 chambres et alcôve, dans une
maison d'ordre située au nord-ouest du
village. S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à gauche. 6354-3

On demande à loner rdaeBrdee Mai ,couun
rez-de-chaussée ou ler étage de trois
F 

ièces, si possible dans le quartier de
Ouest. — S'adresser rue St-Pierre 2, au

rez de-chaussée. 6362-3

Un petit ménage dsrMaaHrt,àdâ0nuserunpé
maison d'ordre, un LOGEMENT de deux
pièces, exposé au soleil. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres A. Z. 6361
au bureau de I'IMPAKTIAL . 6361-3
Fin mnnciûllP travaillant dehors et de
UU U1UUMCU1 toute moralité demande à
louer une CHAMBRE meublée dans les
prix de 15 à 20 fr. 6304-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp fiamp solvable et de moraUté de-
UUC UdlUC mande à louer de suite une
CHAMBRE non meublée, au centre du
village , si possible au soleil. — S'adresser
chez Mme Braga , rue de la Serre 8. au
ler étage. 6303-3

On demande à iouer  ̂̂ 3des affaires , un magasin avec petite de-
vanture , pour un commerce d'Epicerie,
Mercerie , Quincaillerie , etc., ainsi
qu'un logement de trois à quatre pièces.

S'adresser sous chiffres C. F. 6029 au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 602D-4

On demande à loner ^."A
PARTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre sous chiffres
P. D. 5894, au bureau de I'IMPARTIAL .

5894-3*

On demande à acheter tnToXf
un secrétaire . — Adresser offres avec prix ,
rue de la Serre 38, au Sme étage. 6379-3

On demande à acheter pr pSil
S'adresser chez M. Guerber , rue Léo-

pold Robert 57, au Sme étage, à gauche.
' 6378-3

On demande à acheter ï- b&Z â
^Bureau de I'IMPARTIAL . 6188-2

Â -npnrl pn table à coulisses neuve pieds
ÏCllUl C tournés, table de nuit noyer

massif , deux tiroirs, table carrée dessus
marbre blanc, buffet à une porte , petit
buftet pour presse à copiei avec tiroirs et
casiers pour grand livre , balance pour
l'or avec ses poids, superbe armoire anti-
que avec joli panneau noyer massif , deux
pupitres dont un très grand pour comp-
toir et autres objets à très bas prix. 6348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^
ou warebé 2 ooussettes à 4

ICUUI C roues, ainsi qu'une petite
chaise roulante ou à échanger contre une
poussette en osier à 3 roues. — S'adresser
rue do l'Envers 20, au 2mo Étage , 0369-3

A irunHpp ' un prix modéré une belle
ICUUI C zilhor-concer t très peu usagée.

— S'ad resser rue de la Demoiselle 9 au¦ econd étage , à gauche. 6368-3

A VPÎldPP unu jolie poussette-calèche 1res
ICUUI C (nen conservée à un pri x mo-

déré ainsi qu'un lit d'enfant. — S adresser
rue de la Demoiselle 9, au second étage,
à gauche. 3667-3

A vpndpp c**eux 8raad9 et un Petit Pota *ICUUI C gers peu usagés pouvant être
utilisés pour pension o i hôtel, plusieurs
tables bien conservées, 18 tabourets neufs,
4 on 5 douziines crochets et une ensei gne
pour boucher , ainsi qu'une quantité d 'où
tils poar monteur de baltes en très bon
état qu'on vendrait à bas prix en bloc ou
séparément au gré de Tache eur, 6305 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpPaÇl'fln I A vendie une machine à
Ul/udolUU 1 coudre usagée pour taiUeuse ,
une table et deux bancs de cuisine, les
montants d'un banc et deux chevalets. —
S'adresser rue du Parc 76, au 3ine étage,
à droite. 6352-3

A VPIldPP *̂ e 3U
'
te une J 0"8 poussette

ï Chul b anglaise peu usagée et parfai
tement conservée, ainsi qu 'un Cornet si B
ayant très peu servi. 6351-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un ^eau laminoir à cor-
I CUUIC nes. — S'adresser rue du

Parc 89, au rez-de-chaussée. 6360-3

Balance Grabhorn, S1 neuve,6 
esTà

vendre, ainsi que deux balanciers, dont
un pour [emboutir. — S'adresser rue du
Stand 14. 6380-3

A vpndpp *•*¦¦ tr®s kas Pr'x ¦*'ts neufs-ICUUI C noyer massif et sapin plaqué,
secrétai res, commodes, chaises en jonc et
perforées , tables de nuit , rondes et ovales,
canapés, un buffet à deux portes, table à
coulisses nover 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 a fronton , lavabo Duchesse, table» de
nuit à fronton provenant d'une faillite,
tableaux, glaces, plumes duvet, crin ani-
mal , cri n d'Afrique et crin végétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — S'adresser rue du
Puits 8. au 1er étage. 4290-3

PnnP nûintroc en cadrans ! A vendre
l UUl yclUll Cb faute d'emploi , une
machine à décalquer et l'outiUage pour
peindre en cadrans, ainsi qu'un assorti-
ment de fourchettes. — S'adresaer pour
renseignements chez M. Huguenin, rue de
la Serre 75. 6198-2

A VPndPP un CHAR à PONT, à bras.
I CUUI C — S'adresser rue de l 'Indus

trie 5, au 2me étage. 6146-2

A VPIldPP un char * bras très solide, bon
ICUUI C pour tonnelier ou gypseur,

etc. — S'adresser rue du Parc 17, au Sme
étage, à gauche. 6187-2

A VPIldPP *ea outi's d'un remonteur, tels
ICUUI C que : machine à arrondir , tour

à pi voter , etc., le tout entièrement neuf.
S'adresser rue du Progrès 13, au rez-

de-chaussée. 6184-2

Rjp VPl p f tP A vendre une jolie bicyclette
llll/JutCllC. pgeumaiique ayant peu d'u-
sage. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 41c. 6205-2

A VPndPP ou * louer un excellent tour
ICUUI C à guillocher avec accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6204-2

A VPndPP *es meubles et outils d'une
ICUUIC charcuterie, le tout en très

bon état. — S'adresser à Mme Hortense
Huguenin-Virchaux, à SONVILLIER.

6203-2

Rjp Vplpt tP ***¦ ven(ire * très bas prix une
OibJfulCllC. bonne bicyclette pneumati-
que peu usagée.— S'adresser rue de l'Hô -
tel-de-Ville 17, au 3me étage. 6199-2
pV iAnn] Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCâdl . ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâti r une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-27*

A VPndPP P°ur 60 fr. un balancier avec
ÏLIIUIC établi ; diamètre de la vis :

44 m/m. 6014-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP un lil au com I llet < potager ,
ICUUI C ainsi qu'un tour aux débris.

— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 6047-1

A VPndPP nn lavabo avec dessus mar-
ICUU1C bre, une roue en fer avec le

renvoi et une perceuse, ainsi que les ou-
tils pour repasseurs. 6271-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un '30n tour ¦**¦* guillocher. —
ICUUI C S'adresser à Mme Rognon,

épicerie. Ecluse 29,- à* Neuchàtel.
A la même adresse, on demande deux

polisseuses de boites. 6275-3

A VPndPP **'e rencontre , une poussette
ICUUI C à deux places , entièrement

neuve. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au magasin. 6026-1

Pppdn depuis Ja fabrique Schmidt à la
I CI Ull Poste, eh passant la rue de l'Hô-
pital , une broche en or. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Nord 70.

.-¦ ; 6382-3

TpftTIVÔ ùne MA.NTE toute neuve, devant
I f UU ï C ie Café de Tempérance, place
Neuve* 12, où on peut la réclamer contre
désignation et frais d'insertion. 6370-3

Pppdn d6?1"8 la rue du Grenier 26, une
1 Cl UU paire de lunettes. — Prière de les
rapporter, contre récompense, rue du Gre-
nier 26. 6297-2

Pppdn *** '¦* ,ïa re ' Dimanche soir, un
t ClUU chàle en laine noire. — Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
Mme Vve Huguenin , rue du Parc 79, au
1er étage. 6291-2

Pppdn dimanche 19 avril une Bonbon-
î ClUU nière en cornaline, depuis la rue
du Parc aux Bassets. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 23, au 2"'
étage. 6189-1

Pppdn ou remls à faux une montre 13
I C l U U  lignes, galonnée, à secondes,
N» 43229. — La rapporter, contre récom-
pense, au comptoir rue de la Demoiselle 9.

6200-1

D r f n p n  ou remis à faux par un commis-
UgdlC sionnaire un mouvement doré ,
usagé, 18 lig., à clef , ancre anglais, dont
un pivot était à rhabiller.— Le rapporter,
contre récompense, au comptoir J. Ull-
maen , rue D. JeanRichard 16. 6200-1
m—m -at*mm-m**m>—*•>"*•

L'Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a ôti .
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, «. 2t.
Monsieur et Madame BoUiger-Eberhardt

et leurs enfants, Clara et Bertha , Monsieur
Emile Bolliger, Madame veuve Catherine
Eberhardt, Madame et Monsieur Fritz
Eberhardt leurs enfants ainsi que leurs
familles , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la peroonne de eur cher enfant , frère,
peti t fils , neveu .et cousin,

- LèbN-ARTHUR
que Dieu a.rappolé.A Lui lundi, à ll'/i h.
du *oir , après uno longue ot cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 98.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faîre-pnrt. 0384-2

L'Bternel est mon berger ; je ne manquerai
de rien. 11 me fait reposer dans de Teru pu
titrages, Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mou âme, Il me conduit dans les
sentiers de la justice, à cause de son nom.

Ps. XXUI, 1, î , 3.

Madame Kmin a Jacot et ses enfants,
Berthe et Léa, Monsieur et Madame Ali
Jacot et leurs enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Louis Sandoz et leurs
enfants, à Brot-dessu-i, Monsieur et Ma-
dame Charles Beausire et leurs enfants, à
la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Jacot et leurs enfants , à Serriè-
res, Monsieur et Madame Zwahlen et leurs
enfants. Montagne - de - Travers, Mon-
sieur et Madame Emile Droz et leurs en-
fants , au Locle, ainsi que les familles Ja-
cot, Droz et Perrin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-fils,
frère, beau frère, neveu, oncle et parent

Monsieur Frédéric JACOT
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 9 h. du
malin , à l'âge de 29 ans 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

l'assister, aura Ueu Jeudi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Fontaine 24.

Le présent avig tient lieu de lettr*
de faire part. 6385-2

Ne crains point , car je t'ai racheté ;
je t'ai appelé par ton nom ; mes à moi.

Essaie, ch. XLlll , v. 4.
Monsieur et Madame Gottlieb Hugli-

Friedli et leurs enfants, Marie, Charles et
Ida, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur cher en-
fant , fils, frère et parent,

ERNEST,
que le Seigneur a rappelé à Lui lundi , à
11 heures du matin , dans sa lOme année,
après une douloureuse maladie.

Bulles, le 27 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, .aura Ueu Mercredi 39 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 6. — Départ
à midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6295-1

Monsieur et Madame A. Guerber-
Ilusy, ainsi que leurs famiUes , remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes q.ui leur, ont témoigné tant de sympa-
thie a'l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. H-1334-C 6281-1



Paiement de l'Impôt communal
— 1»! —i

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1896 s'effectue au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau l\° 8, à partir du Vendredi Vi Avril jusqu 'au Jeudi
30 Avril 1896, de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats
d'ici à Mercredi 22 courant, doivent les réclamer au Bureau com-
munal , Salle N° 8.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Avril 1896.
Au Nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président ,
5851-1 (sig.) E. TISSOT. (sig.) Paul ItlOSIMA W
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L'atelier Mitaii
E. IE11EL

est tran sféré

RUE LÉOPOLD -ROBERT 82
Par la même occasion , il se recommande

pour la fabrication des meubles soignés et
simples. Polissage de pianos et toutes les
réparations en général. 6301-8

Changement de domicile

WEILL , Opticien
OPTIQUE et POSA GE de GLACES

sont transférés 5704-4

RUE LE O POLD ROBERT 58

Changement de domicile
M. FRANçOIS B ERGIER, peintre sur

fonds-guichets or et argent , avise MM.
les fabricants d'horlogerie et patrons gra-
veurs que son atelier est transféré Place
du Temple n- 45, GENEVE.

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODJjRËS 6173-8

HORLOQERIE
Le domicile et le comptoir de

M. Henri DMSUUTHEY
sont transférés

96, rue de la Demoiselle 96 ,
au premier étage. 5991-1

WŴ ŴFw
Le domicile et l'atelier de

M, Frilz KOHLI, Éoratenr
sont transférés G160-2

Ftue du F *arc 44
Changeaient de domicile
Dès ce jour le comptoir

L. Rueff <% Frère
est transféré de St-Imier à LA CHAUX-
DE-FOiVDS, 23, rue Léopold-Ro-
bert 83. _____ ) C079-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , le domicile de

Mme JEANNET, TaiUeuse
est transféré RUE DE LA PAIX 49. Elle
se recommande à sa bonne clientèle ainsi
qu'aux dames de la localité. Pri x modérés.

6169-2

Le domicile de 5993-1

M. Ed. LAMARCHE
est transféré

rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-chaussée.

Li© Comptoir

F. L BARBEZAT
est transféré 5896-3

6, Rue du Farc 6.

Le Commerce de MEUBLES
de Mme MOCH

est transféré

13 , RUE JAQUET - DROZ 13
au premier étage. 599/1-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier de Dorages 6U3"2

•T. STUCKY fr
est transféré

19, Rue Daniel JeanRishard 19.

OTMODES-W
Chapeaux ' garnis ponr daines et

fillettes.
Grand choix de Forme-** en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-50

Toujours un très grand cboix ,
Marchandises (le bonne qualité.

Prix avantageux.

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

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Société de Consommation
hqoet-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

lil , Demoiselle 111.
csa i-gj

S SAVON J
"S I de Marseille » ̂
ss ¦ ¦?«=>r*-~i *¦> sec • gsa
<-i—» **} marque Abal-jour , n> —y-^
*—\ in 73% d'huile la meil- j *  g=Jr| | «M 3 ^—*.
xne .- leure : morceaux à 35 • *_*_
•=s-t "" et i 40 et., 60% à t-o
e=» :«0 cent. ~Z

^c<*=» eo'

tS  ̂ 17492-73 *=~'
¦Ban«iBBB*iiiHB«BBBn« sans

Emboîtages
Mises à l'heure intérieures à faire de

suite. Ouvrage suivi.
S'adressor à MM. Weber >¦< Dubois , rue

¦la<-uet Droz ii . 0313-3

Position centrale
A louer , rue du (irenier 1, pour St-

Martin 1896, un appartement de 5
pièces (dont nne complètement indépen-
dante) , cuisine et dépendances. Prix ,
(iOO fr., plus l'eau. Le locataire est seul
dans lu maison.

S'adresser au (j irand Itaxar du
Panier-Fleuri. 6312 1*

EPICERIE -»B
Verrerie — Faïence

A. MOFtEL.
G, Place Neuve 6 — Ruo du Stand

5 °/o d'escompte au comptant. — On
livre à domicile sans frais . I38K8- '}

Avis auxjeiriniers
On offre à un terrinier-fumiste , sachant

bien travailler et désirant s'établir , un
travail lucratif. 6314-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

¦***M*******i*̂ **̂ *****'******M************************************a

Sonneries électriques
M. MAX OEGRANDI avise l'honorable

public qu 'il so charge de l'installation de
sonneries électriques ainsi que du télé-
phone , à des pri x très modérés. Ouvrage
garanti. — S'adresser rue de la Bou-
cherie 16, au café. 6019-1

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

A LOUER
dès maintenant on ponr époque à convenir
P n îf Q  i 7 *Deau l"B°men' de 3 pièces et
l Ullo 11. dépendances, au premier étage.

6051-11

mr Oafé É Stand
16, rne da Stand 16

Le soussigné ayant repris la suite du
Café du Stand , se recommande à ses amis
et connaissances , ainsi qu 'au public en
général. Il s'efforcera par des consomma-
tions de premier choix , un service prompt
et actif et un accueil cordial , de satisfaire
la clientèl e de son établissement et de mé-
riter la confiaace qu 'il sollicite .

Bière renommée de la Brasserie
ULRICH FRÈRES.
if Oa prendrait encore quelques

Pensionnaires. 6311-3
Se recommande. Ernest 7.K1IIS.

BRASSERŒ J. ROBERT
Exeellentea

Bières fis ïiicii et de Bâle
à 35 el 25 cent, la bouteille

à domicile.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 '/, h. du soir, 5482-3*

Tripes - Trip es
Mode neuchâteloise

Caviar, Anchois,
Sardines, Salade au mus eau de l in -ui ' . etc.

Se recommande . Ariste Robert.

#W  
!' 1 1U M m*— •*—%. m-. tOt .jL _A mt\mL épatant

<*-*******. ***« ~ft~ Mm% — — m. *VT A ***&t-*s i*w ¦/ mMw>J**e*rJ*\rJM. *4W •? »
Pour 6315-10

w-w 55 ffliiis
seulement

magnifique FRAPFE-MEUBL.ES en jonc ,
système patenté , extra solide. Indispen-
sable dans chaque ménage.

PP* Valeur réelle SO ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIER FLEURI

Mise! laii
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née la propriété dite « Combe Greuring »
qu'il tient en location de Mlles Girard

Défense absolue est faite de fouler les
herbes , prati quer des sentiers , d'étendre
des lessives, de laisser errer des poules.

Les contrevenants seront sévèrement
fmnis , les parents sont responsables de
eurs enfants. J UAN W.KFFLER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds . le 28 Avril 1896.

Le Juge de Paix ,
6808-3 E.-A. BOLLE, NOT

•*»®®®@®®®®©®
Exposition Hiraale Suisse

à Genève
Ayan t repris le Café-Brasserie Lu-

cernois, route de Carouge 12, près
de l'Exposition, je me recommande à mes
amis , connaissances el au public , en géné-
ral , qui voudront bien m'honorer de leur
confi ance. Pendant l'Exposition, service
prompt et soigné. Consommations de pre-
mier choix. Restauration, chambres.

Se recommande,
,r>M9-2*2 Alcide TAILLARD.

•—?———

REMOntS
Plusieurs remonteurs pour-

raient entrer de suite au comp-
toir Jos. IMHOFF, à Delémont.
H-2803 i 6140-1

Mt-Tteater in Ctoii-ie-M
Direction : Hans RAMSEYER

Donnerstag den 30. April
Abends 8'/, Uhr

(Deutscher Cyclus)

Drilles Gaslsp iel der kni gliclien Scliausp ielerii
Frl. Olga VOM CASTELL

vom kanigl. Thulir an Ga rlnerplak HEnt.to
Vorzûglichsle Lustspiel-Novitiit

B\MW tirosserartiger Lacherfolg aller orts

Madame Bonivard
Lustspiel - Schwan k in vier Akten

von Alex. BISSON

Inûbei 'ti'oll 'cn in Situation und Dialog
«Diane » Frl. Ol ga YOQ GastclJ als Gast.

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50.

- Fauteuils d'orchestre, il fr. — Parterre
tuméroté, 1 fr. 50..* — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

¦V Fur ailes Lebrig-e, siehe die
Tagesprogramme.

Hochachtungsvoll,
6318-2 Hans RAMSEYER.

Pharmacie BONJOUR
Rue < (< • .*, Granges 3

¦V" près de l'Hôtel-de-Ville ~M»di

EssencedeSalsepareillecouiposée,
très recommandée pour cure dépurative.

Sirop pectora l, d'une grande efficacité
et d'un goût agréable (paur enfants et
adultes). 6299-3

Préparations hygiéniques cosmé-
ti(|ues, crème de Lanoline composée.
Eemède contre gerçures , taches de rous-
seurs, cors aux pieds.

Remèdes contre le rhumatisme et
les névralgits.

COMMER C E DE BI È RE
J. Ledermann -Schnyder

61, rue de ia Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SAL*tlE.\BIt.l-T. à
Rheinfeldem , appréciée dan s toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à Sl-Imitr.

JBajT °n livre à domicile. tiH16-r>t

Leçons d'anglais
Un jeune homme désire prendre des le-

çons d'Anglais avec un Monsieur. — Ecrire
sous iaitiales A. L. COOO, au Bureau de
I'IMPAUTIA L . 6000-1

LANGUE ITALIENNE
Leçons par i n s t i t u t e u r  italien

— PRIX MODÈRES -
S'adresser à M. G. Otlone, entrepreneur ,

rue du Parc 71. 3715-1

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 •/. h. du soir, 6298-1*

TRIPES TRIPES
Neuchàteloises et Florence.

Cours préparatoire
pour examens d'apprenties couturières

chez 5476-1

Mme B. Schœni-Perret
PnOl-ESSELI! DE GAL'I'E

Rue D1 JeanRichard 5
Prix très modérés.

V^Iki^Avfi-n Pour cessation de
-¦̂ l***'*'**"'» commerce, à re-
mettre pour St Martin 1896, un magasin
d'épicerie : honne reprise. 5428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dura eUptm
Méthode et recette à remettre

dans de bonnes conditions , pour
cause de retrait des affaires , par
maison suisse ayant forte clientèle
dans la région. 6309-5

S'adresser à LAlSANiYE , Case
postale 1G18.

MCBBB9BMQ8EMBHBBBB9BBBBBBBto

ClapaiJËÈs
Chapeaux garnie pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 cl.
Fleurs, Itubaus et Fournitures.
Ombrelles pr dames et fillettes.

Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour messieurs.

AU 2293-259 C:,

Bazar Neuchâtelois
MT Prix sans concurrence !

I II IUMII I lli ^fgBliïWBffl

WÊKT LOTERIE ~OT
de l'El-x-posltlon. 'XSTct.'t'lozxa.le Sulaae

VIS franc le billet ( H 3660-x) 6310-12
Gros lot d'une valeur de fr. 25,0O0

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans lo canton de Neuchàtel :
M. J.-JLug. Michel, Hùpital 7, Neuchàtel.

Hôtel* de l'-A_î l̂e
Place de l'Hôtel-de-Ville, CHAUX-DE-FONDS

M. Franz MISTELI a l'honneur d'annoncer i l'honorable public de la ville et du
dehors, ainsi qu'à ses amis et connaissances , qu'il vient de reprendre la suite de
l'Hôtel de l'Aigle.

Il ne négligera rien pour contenter les personnes qui l'honoreront de leur confiance ,
tant par un service propre et |actif , que par des consommations et des mets
de choix. 6036-1

F-testaiaration. à t.o*u.*te heur*©

§9" Café-Restaurant
8, rue du Grenier 8

Le soussigné ayant repris la suite du Café Restaurant , KDE DU A
GRENIER H. lenu jusqu'ici par M. JEANGUENIN , >a recommande f /f f if t
k ses amis et connaissances , ainsi qu 'au public en général. L'établisse- tttw
ment , remis entièrement à neuf , offre tous les avantages désirables. _m/8& (K
On trouvera des Consommations de premier choix en Vins ot ù^^^fAm^Liqueurs. Dîners et Soupers à toute heure : service soigné. Hu ¦

Gâteaux au  fromage lous le* Lundis __ /
M**P* Bière de la Brasserie Ulrich Frères. 6030-19 \*\w*

E.-O. Prêtre, boulanger et pâtissier. êSUllJÏ'*

Dès ce jour, le Comptoir et les Bureaux
A. MONTANDON - BANDELIER

sont t ransférés

US, Rue dix Grenier H\S,
au premier étage. 6129-2


