
- JEUDI 4 FÉVRIER 1897 —

Cirtorum». artistique International ( Lèopold-
Kohert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à lô h. soir.

Théâtre
-A 8 V« heures : Les deux Gosses , pièce nouvelle.

Sociétés de chant
3r(ltli-M8snnerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
. '.rj lvotia. — Répétition générale, a 9 h. du soir.
Salon Chorale. — Répétition, a 8 »/ , h. du soir.
.rphèon. — Répétition générale, à 8 »/, h. «lu soir.

Sociétés de gymnastique
Sommet. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, à 9»/« h.

Réunions diverses
.Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V, h.¦ '¦ .¦¦•ton chrétienne do jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 »/, h. Causerie de M. Jean Cart sur n la lec-
ture a haute voix ».

'Sisiion évangélique — Réunion publi que, à 8 h
îSlmité . — Réunion du Comité, a 8 »/, n. du soir.

JUnographen-Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs, Abends 8 V, Uhr.

Clubs
;'•¦ ;ub du Seul. — Réunion, 4 8 »/i h. du soir.
3iub dei Graboni. — Réunion , dès 8 h du soir.
Sîîub de la Pive. — Séance, A 8 V, h. du soir.
Blub du Fotat — R*amion «fnotuUoa»», - t* V» *.

Concerts
•Sraiierie Krummenacher. — Tous les soirs.

— VENDREDI 5 FEVRIER 1897 —
Sociétés de musique

tyrttheitre l'Espérance. — Répétition à 8 >/, h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition, à 8 V» h., au Cercle.
iSoho de la Montagne — Répétition, i 9 'J, h.

Sociétés de gymnastique
S.'Abeille. — Exercices, à 8 »/« h. du soir.
latlmlté. — Exercices, i 8 »/t h. du soir.

Réunions diverses
Société d'histoire.— Réunion, à 8 »/» h., H.-de-Ville.
Jeunes radicaux. —Comité , à 9 h., J -Droz 50.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
X.a Muse. — Assemblée, à 8 '/» h., au local.
L'Amiiié (Sect. litt.) — Rép., 8 »/ , h., au Stand.
a. AS, (Sect. Ch.-de-FondB). — Réunion, à 8 Vi h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vt h.
"inimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 »/. h.
•Sthliothèquo publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
m* 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, & 8 h.du soir.
« iglish oonversing Club. — Meeting at 8 >/< •
'Jlub Exoela lor. — Réunion, a 8 >/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, à 8 '/, h.
Oudn-CIab.— Réunion, i 8 Vi h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le correspondent de Berne du Journal de
Genève écrit à son journal  :

Il y a quel que temps, on annonçait que la
section bernoise de l'Association des institu-
teurs suisses avait décidé de lancer, aussitôt
après la votation sur la banque d'Etat , une
initiative pour demander que la Confédération
accordât des subventions à l'école primair e des
cantons. Le texte du nouvel article constitu-
tionnel avait môme été arrêté et publié par
quelques journaux.  Le total du subside fédé-
ral devait s'élever à trois million s par an.
L'initiative précisai t les divsrsobjets auxquels
cette somme devait ôtre affectée.

Cette nouvelle fat en général accueillie as-
sez froidement par la presse, spécialement
par la presse radicale. Ce n'est pas que le
parti radical soit opposé à l'intervention de la
Con féd ét alon dans l'école. Loin de là. Beau-
coup de Centralistes trouvaient au contraire
que le texte arrêté par les instituteurs bernois
ne prévoyait pas un contrôle assez strict de la
Confédération sur l'emploi de ses subventions.
Mais les partisans de la banque d'Etat crai-
gnaient surtout que la perspective d'une ini-
tiative scolaire ne fit du tort à la votation du
28 février. Ils ne dissimulèrent pas leur mau-
vaise humeur aux instigateurs de la nou-
velle campagne. Ne pouvaient -ils pas se tenir
tranquilles jusqu 'à ce que le sort de la ban-
que d'Etat fût décidé ? Aussi, pour apaiser
les craintes qui avaient été éveillées, vit-on
paraître quelques j ours plus tard un com-
muniqué disant qu 'il n 'était pas question
pour le moment de lancer une demande d'ini-
tiative.

On pouvait croire la question tout au moins
ajournée. Mais la voilà qui réapparaît sous
une autre forme. Le Vaterland a annoncé la
semaine dernière que le chef du Département
de l'instruction publique du canton de Zurich
avait convoqué ses collègues de tous les au-
tres cantons à une conférence qui aurait lieu
le 24 février à Lucerne et qui aurait pour but
de discuter les suventions scolaires fédérales.
D'après divers renseignements , il s'agirait
surtout de convertir au principe des subven-
tions scolaires les directeurs de l'instruction
publique des cantons catholiques de la Suisse
centrale en faisant miroiter devant leurs yeux
les appâts de l'or fédéral. Si cette conférence
devait aboutir à un résultat , ce ne seraient

S
lus les régents qui lanceraient une demande
'initiative : ce serait la réunion des conseil-

lers d'Etat cantonaux qui viendrait tendre la
main devant la caisse fédérale.

On peut donc s'attendre à voir la question
de l'intervention de la Confédération dans l'é-
cole se poser prochainement et se poser sous
sa forme la plus dangereuse, celle d'une pluie
d'or que la Confédération ferait tomber dans
les caisses cantonales. Au commencement, on
se contenterait de demander aux cantons de
bien vouloir tendre leur chapeau. Mais le mo-
ment ne tarderait pas à venir où la Confédé-
ration voudrait récolter pour elle-même les
fruits de la semence qu 'elle aurait si généreu-
sement répandue. Et l'école ne manquerait
pas de passer peu à peu sous l'influence de
l'autorité qui la subventionnerait et qui vou-
drait contrôler l'emploi de son argent. Ce ne
serait qu'une question de temps.

Le calcul est habile. Il sera intéressant de
voir s'il réussira . L'occasion se présentera du
reste bien des fois de revenir sur la question
de princi pe. Pour aujourd'hui , je voudrais
seulement attirer l'attention de vos lecteurs
sur une conséquence que les partisans des
subventions scolaires prévoient eux-mêmes
pour le cas où leur projet se réaliserait.

Grâce aux recettes douanières qui vont aug-
mentant d'année en année et qui atteindront
bientô t le chiffre énorme de 50 millions, la
Confédération est maintenant dans nne situa-
tion très prospère. Le compte de 1896 pré-
sentera déj à un boni de plusieurs millions.
Dans ces conditions , on pourrait croire qne
les recettes de la Confédération suffisent lar-
gement et au delà à ses dépenses et que l'idée
de lui accorder une nouvelle source de reve-
nus sous forme de monopole , d'augmentations
de droits d'entrée, ou de toul autre impôt in-
direct est définitivement abandonnée.

Tel n'est cependant pas le cas. Il se produit
même un phénomène assez singulier. Les bo-
nis dn compte d'Etat fédéral excitent toute
espèce d'appétits. Mais comme pour satisfaire
tous ces app étits ces bonis ne suturaient pas,
on en vient à chercher quelles nouvelles re-
cettes on pourrait attribuer à la Confédération
afin qu 'elle puisse accorder toutes les subven-
tions dont l'état prospère de ses finances a
éveillé l'espérance. Cela a l'air d'un para-
doxe, mais c'est ainsi : la Confédération se
trouve trop pauvre , parce qu'elle esl trop
riche.

De toutes les nouvelles lois qui sont actuel-
lemenl sur le chaitier , celles qui imposeront
à la Confédération les plus lourds sacrifices,
ce sont les projets d'assurances. Il n'est pas
probable que sous leur forme actuelle ces
projets soient acceptés par le peuple. Mais,
quelle que soit la solution adoptée , une chose
esl certaine, c'esl qu'elle coûtera beaucoup
d'argent. Il semblerait donc naturel qu 'on ré-
servât à ce bul les sommes qui pourraient
être disponibles dans le budget fédéral. Et
pourtant il n'en est rien. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique de Zurich , qui
en sa qualité de compatriote de M. Forrer doit
être bien informé, déclare qu 'il ne saurait
ôtre question de réaliser les projets d'assu-
rance sans une nouvelle source de revenus,
et que, par conséquent , les excédents de re-
cettes du budget courant peuvent fort bien
être consacrés aux subventions scolaires.

Et quelles sont les nouvelles sources de re-
venus proposées ? En premier lieu on parle
du monopole du tabac. D'autres voudraient
un droit d'entrée sur les blés. Mais ceux qui
sont à la fois partisans des proj ets d'assurance
et des subventions scolaires sont d'accord sur
ce point qu 'il faut donner de nouvelles res-
sources à la Confédération. Voici, entre au-
tres, ce qu 'écrit un correspondant de la Nou-
velle Gazette de Zurich :

< Si les cantons se mettent d'accord pour
demander à la Confédération quel ques mil-
lions par année pour l'école primaire , ils
prennent l'engagement moral de ne pas s'oppor-
ser à la création d'une nouvelle source de re-
venus qui fournirait les moyens nécessaires à
la réalisation de l'assurance contre la maladie
et les accidents . El cel engagement moral ne
sera pas contracté seulement par les gouver-
nements , mais aussi par tous les citoyens. Le
directeur zuricois de l'instruction publique
fait observer dans son invitation aux cantons
que son projet ne cause aucun tort à l'assu-
rance contre la maladie et les accidents, puis-
que les frais de cette assurance ne peuvent
pas être couverts par le budget ordinaire .
C'est aux autorités fédérales qu 'il appartiendra
de décider quel est le nouvel impôt qui devra
être créé. Pour ma part , je me permets seule-
ment de fa ire remarquer qu 'un modeste droit
d'entrée sur les blés se heurterait auprès du
peup le à une résistance moins vive que le
monopole du tabac. »

Le correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich a raison. Si l'on veut que la Confédé-
ration subventionne à la fois les futures cais-
ses d'assurance contre la maladie et les acci-
dents el l'école primaire des cantons, il faudra
lui accorder de nouveaux impôts. Mais l'er-
reur consiste précisément à croire que rien
ne peut se faire aujourd'hui sans l'argent de
la Confédération. U faut espérer que les direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique,
lorsqu 'ils se réuniront à Lucerne, renonce-
ront à la lentation d'entreprendre un nouveau
Beutezug contre la caisse fédérale. Et , une
fois la question des subventions scolaires
écartée, il faudra que le problème des assu-
rances trouve une solution compatible avec

La Confédération et l'Ecole
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage C" *U mm
exemp laire tera adreisé à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Fiasco pour la suisse

On an fr. 10»—
Bi\mois * S«;
Crois mois . . . .  » -• '*'

Pour
Pltnnger le port en sue.

PRIX DES AfflWHCM
H) cent, la lias.

Pour les annonces
d'une certaine împortaass

on traite à forfait.
Prix

' minimum d'une fl"*"*1H»t H G.

Pour 4 fr. 25
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 9 fr. 25
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL,
dès maintenant ju "un 'à fin décembre 1897,
franco dans t< ute la Suisse.

On s'abonn* par sinip e carte postale en
s'adressant à rAdm 'i-iMratj oii de L IMPAR-
TIAL, à la Chaux ue-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés â L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
nu 'il y eu aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles 1

La Princesse fflaya-Niama
par GEORGES PR JIDEL

On reproche parfois aux alpinistes d'être
égoïstes en protestant contre les chemins de
fer de montagnes. Ils sont pourtant , snr cette
question , beaucoup plus raisonnables qu 'on
ne le croit en général , et quant à leur enthou-
siasme pour la montagne elle-même, on ne
peu t que souhaiter le voir gagner un nombre
toujours plus grand de ceux qui l'ignorent.

A ce propos ., on lira certes avec le plus vif
plaisir les extraits suivants d'un article de M.
Aug. de Morsier , dans l'Echo des Alpes .

Montons au Pilale , si vous le voulez bien,
par un beau jour d'été, écrit-il.

Alpnach ! la foule qui descend du bateau
se préci pite dans les petits wagons qui atten-
dent là, et que va traîner une locomotive
étrange , On s'entasse, on s'empile dans ces
wagons étroits où l'on restera serrés pendant
nne heure et demie , sans voir gr and'chose de
la ligne et de ses beautés , mais par conlre
largement gratifiés de suie et de fumée. Cer
tes il faut a imirer les progrès de la mécani-
que moderne qui a su cor centrer en une pe-
tile machine docile, uni » puissance d'action si
énorme ; il faut admirer la hardiesse de la
ligne et de sa structure dont la pente atteint
parfois 48 p. cent ; mais il faut avouer qu 'il
n'est pas possible dans ces conditions de se
rendre compte de l'ascension et de ses points
de vue admirables.

Mais nous voici en haut , à la gare termi-
nus.

Il esl près de midi ; la foule qui descend des
wagons s'élance dans un grand hôtel et se
dispute avidement ses deux tables d'hôte ; un
garçon en habit vous pousse une chaise
dans le dos el vous voilà devant un beau me-
nu , trop long, composé de toute sorte de pe-
tits plats qui n'en finissent pas, excellents
peut êlre, mais dont la comp lication n'est
guère en rapport avec les régions éthérées où
vous vous trouvez transporté.

L'hôtel est sur l' arête , entre les deux som-
mets du Pilale ; mais ne vous penchez pas
pour admirer la vue sur Lucerne ! Le long du
flanc abrupt de la montagne, une traînée de
toutes sortes de choses laides , détritus de
cuisine et autres, souillant les rochers et les
buissons, dévalant le long de la pente, parmi
les débris de verre et les pap iers sales.

Puis vous suivez , fuyant ce spectacle, le
chemin bien tracé , bordé d'une forte barrière ,
avec des bancs de temps en temps, qui vous
mène bientôt , par quel ques escaliers, au som-
met ; et vous regardez , sans très bien vous
rendre compte si vous contemplez un pano-
rama peint ou réel.

Les conversations commencent enlre les
voyageurs, souvent niaises, quelquefois vul-
gaires. On demande d'abord où est le Mont-
Blanc , car, règle générale , quand on est haut ,
il faut voir le Mont-Blanc ; puisa quelle heure
part ie train pour descendre ; on sa plaint
qu 'il manque des barrières , qu 'il faudrait là
une buvette, au moins un abri contre le vent ;
comment n'y a t  on pas songé ! Quelques-uns
admirent sincèrement , dans un enthousiasme
qui fait plaisir à voir , mais en général , ne sa-
chant guère où ils sont exactement ni ce
qu'ils voient ; et ce n'est pas leur faute , les
pauvres ! leur Rundreisscombinirtbillet les
amène là , ils y sont, ils regardent... ayant
saule de bateaux en wagons, de wagons en ba-
teaux , ponctuellement , suivant l'horaire ; et
j' admire , au lieu de les railler , ceux qui tien-
nent à la main le petit livre rouge tradition-
nel , car ce sont finalement ceux qui voyagent
le plus intelligemment et qui ne font pas les
esprits forts en géographie ou en histoire.

On revient par le même chemin , toujours
bien ratissé , jusqu 'à la gare ; et la descente
commence, serrés dans les mêmes wagons.

Certes, je ne veux pas prétendre que l'as-
cension d'une montagne en chemin de fer
doive présenter les mêmes avantages et sur-
tout les mêmes beautés que la course à pied ,
mais ce que je déplore, c'est cet abus de l'ar-
tificiel , de l'arrangé, du luxe et du confort
exagérés , du manque de goût, qui se retrou-
vent partout où va la foule indifférente ; parce
qu 'un chemin de 1er vous amène près d'un
sommet, pourquoi toujours transformer ce
sommet en plateforme de cathédrale ?

Ce qu 'il faudrait plutôt , c'est que les belles
dames qui arrivent là haut dans leurs élé-
gantes toilettes de villes d'eaux ou de voyage,
et les beaux messieurs qui sortent des wagons,
gantés beurre frais , canne argentée et souliers
vernis, trouvent pour se réconforler une
bonne et grande auberge, simple , propre ,
chalet ou pension comme on en trouve encore
quelques-uns en Suisse ; et surtout pas une
montagne arrangée , astiquées, avec des che-
mins partout pour ménager les petits pieds
serrés et les chaussures pointues ; qu 'on leur
donne donc un peu de nature ! de vraie na-

ture naturelle t alors le chemin de fer de
montagne, malgré ses tristesses inévitables,
servira peut-être encore à quelque chose de
bon et d'utile ! Curieuse tendance, en effet,
qu 'a l'homme, dans sa rage de civilisation à
haute dose, de ne pas comprendre les bien-
fa its de la vie de la nature, et de ne pas au
moins désirer, en sortant pour un instant des
villes énervantes et des grands hôtels , trou-
ver un peu de campagne vraie , de montagne
vraie, sans café ni magasins t (A suivre.)

Chemins de fer de montagnes



France. — M. Faure a visité hier après-
midi le laboratoire Pasteur , à Villeneuve -
l'Etang, où sont en retenus iii chevaux des-
tinés à produire divers serums. On a montré
au président 15 chevaux destinés à produire
le sérum contre là peste buboniq ue. Des ex-
périences diverses ont été faites en présence
du président.

Allemagne. — Le Reichstag discute en
premiêi e U cture le projet de loi sur la con-
version de la dette. La plupart des orateurs

se déclarent d'accord avec le projet ; M. Bebel ,
cependant , voudrait une conversion à 3 '%>.
M. de Posadowsky, secrétaire d'Etat à la Tré-
sorerie de l'Empire, fait observer qu'une con-
version à 3 °/o aurait pour résultat d'engager
les capitalistes allemands à acheter des va-
leurs étrangè res. 11 ajoute que, malgré le taux
de l'intérêt extrêmement bas , le développe-
ment économique de l'Angleterre est moins-
considérable que celui de l'Allemagne.

Italie. — Les étudiants romains ont dé-
cidé hier de cesser toute manifestation dans
la rue.

A Palerme, les étudiants ont fait de nou-
veau du tapage et le recteur a ordonné la clô-
ture de l'Université.

Dans les autres universités, l'ordre n'a plus
été troublé.

— On mande d'Agordat que les derviches
continuant à descendre le long de la ligne de
Gasch , sont arrivés au pied du mont Barbaro.
On travaille à créer de nouveaux puits à Bi-
sira et au delà , ainsi qu 'à améliorer ceux qui
existent déjà. Une double communication té-
légraphique a été établie avec Kassala.

Nouvelles étrangères

L'Académie poétique du Midi ouvre un
grand concours de poésie auquel elle convie
tous les enfants chéris des Muses. En outre
des récompenses d'usage telles que médailles ,
églantines , objets d'art , dip lômeset mentions ,
elle édite gratuitement en luxueuses plaquet-
tes les œuvres des principaux lauréats. Ce
concours sort de la banalité en ce sens que les
poètes peuvent acquérir leur brevet de maî-
trise. Les examinateurs seront sévères mais
justes.

Demander le programme au président , rue
Saint Calixte 2, Marseille. ' •

Concours poétique

Nouvelles des cantons
BERNE. — Aigle royal. — Un chasseur a

tué près de Frutigen un superbe aigle royal ,
qui mesurait plus de deux mètres d'enver-
gure. Le rapace avait planté ses serres dans
la peau du chien du chasseur , un petit basset ,
et il serait certainement parvenu à l'emporter
dans les airs , si le coup de feu n'était pas
parti au bon moment.

— Mortelle méprise. — Jean Roth , employé
de la régie fédérale des chevaux à Thoune ,
rentrait samedi soir à son domicile et, avant
d'allumer sa lampe, saisissait une bouteille
qu 'il pensait contenir du vin et la portait aus-
sitôt a ses lèvres. A la première gorgée Jean
Roth poussa un cri terrible : le malheureux
s'étant trompé de fiole , venait d'avaler de
l'acide sulfuri que. Quelques moments plus
tard le pauvre garçon rendait le dernier sou-
pir après avoir horriblement souffert.

ZURICH. — On mande de Wallenstadt à la
Nouvelle Gazette de Zurich que lorsque le
train partant hier matin à 10 heures de Wal-
lenstadt pour Zurich eut quitté le tunnel
d'Cnterterzen , d'énormes blocs de rochers
sont tombés sur ia voie. La circulation n'a pu
être rétablie que vers 3 heures. On craint de
nouveaux éboulements .

— Le bénéfice net de la Banque fédérale à
Zurich a été en 1896 de 1,544,803fr., sur cette
somme 250,000 francs seront versés au fonds
de réserve, et 44 ,803 portés à compte nou-
veau. Les actionnaires recevront un dividende
de 5 p. cent.

— Le Conseil d'administration de la Ban-
que de Zurich propose la distribution d'nn di-
vidende de 5 p. cent.

BALE. — Par suite de la crue continue da
Rhin , tes eaux des canaux du Petit Bâle, et de
la Wiese sont refoulées. Cette dernière a dé-
bordé snr plusieurs points .

Depuis hier matin , le Rhin a monté de
3 m. 45.

— Une exp losion de gaz s'est produite
lundi soir vers 10 heures, à Zeli , dans une
fabri que de soie. La toiture du bâtiment a été
soulevée ; un grand nombre de fenêtres ont
été brisées. L'incendie qui s'était déclaré a
pu être maitrisé.

ARGOVIE. — On amenait l'autre jour à la
préfecture de Zurzach an vagabond qui se
disait d'origine suisse, mais qui était dépour-
vu de tout moyen de légitimation , ou p lutôt
qui en possédait un fort original. Il était por-
teur d'un certificat de santé délivré par un
inspecteur du bétail argovien pour une tête
de bétail qui lui avait été amenée à l'examen
par un campagnard. Ce certificat , dûment
signé et timbré par l'inspecteur , était revêtu
d'une surabondance de visas et de sceaux
d'autorités de police françaises .

Le porteur , qui avait sans doute trouvé ou
volé ce certificat , s'en était servi pour l'exhi-
ber comme... passeport en France, où il avait
fait une longue tournée. Et les autorités fran -
çaises, pleines de respect pour un document
qu 'elles ne comprenaient pas mais qui était
revêtu de tous les signes extérieurs de l'offl-
cialité , s'élaient empressées d'accorder leur
haute prolection à un c sujet suisse > si bien
recommandé.

GENÈVE. — La discussion en deuxième
débat sur le projet de loi présenté par M. le
Dr Porte , tendant à la modification de quel-
ques unes des dispositions législatives qui ré-
gissent à Genève le culte catholi que , figurait
en ordre utile à l'ordre du jour de la séance
de samedi du Grand Conseil.

Une lettre du Conseil supérieur de l'Eglise
nationale , suivie de commentaires verbaux do
M. Gava rd, a donné à la discussion une tour-
nure inattendue. Dans cet te lettre , le corps
directeur de l'Eglise catholique nationale dé-
clare s'opposer , comme il l'a fait jusqu 'ici , à
l'abrogaiion de la loi actuelle et au rétablis-
sement du quorum du quart des électeurs
exigé primitivement par la loi organi que du
27 août 1873 pour la validité de l'élection des-
curés. En revanche , il est prêt à examiner
avec le Conseil d'Etat un remaniement des
circonstances paroissiales qui aurait pour ef-
fet d'établir une plus juste proportion entre le
personnel ecclésiasti que et les dépenses du
culte officiel , et le nombre de ses adhérents.

Il résulte des explications données par M.
Gavard que le conseil supérieur consentirait
à supprimer les trois curés de Choulex , Ber-
nex et Presinges, actuellement occupées par
des ecclésiastiques régulièrement élus, mais
dont les offices se célèbrent devant un trou-
peau par Irop restreint. En outre, il aban-
donnerait les presbytères et les églises des
communes de Corsier , du Grand Saconnex,
d'Aire la-Ville et de Pregny. Ces quatre édi-
fices ne servent pas actuellement au culte , au
moins d'une façon régulière. Les paroisses où
ils sont situés ont des conseils de paroisse,
mais pas de curés.

Le Conseil supérieur fait ces offres sous
certaines condiiions. If demande en particu-
lier qu 'une indemnité soit accordée aux trois
curés dont les cures, et par conséquent le
traitement , seraient supprimées , et que des
locaux soient mis à la disposition des mino-
rités catholiques nationales pour la célébra-
tion de leur culte.

les ressources actuelles du budget fédéral.
Car ce n'est pas au moment où les contribua-
bles paient déjà , outre les impôts cantonaux ,
46 millions de droits de douanes qu 'il » seront
disposés à voter le monopole du tabac ou
l'établissement d'une taxe fiscale sur...;' les
blés l "• •' "

Voici un extrait du Moniteur des intérêts
matériels, à Bruxelles , concernant la Banque
d'Etat suisse, qu'il nous paraît intéressant de
publier, vu l'appréciation qui en est faite par
ce journal financier , l'un des plus connus et
appréciés des gens de la finança : - >

« C'est le 28 février que le référendum po-
pulaire devra fixer le sort du billet de banque
en Suisse et décider du crédit qu 'il lui faudra
accorder dans l'avenir.

Pour le présent, la situalion , au point de
vue de l'émission de monnaie fiduciaire , est
quel que peu étriquée, mais saine. Trente-
quatre banques, dont le capita l versé est de
150 millions, ont en circulation 202 7a mil-
lions de billets, et la couverture métalli que
de ces billets était au 31 décembre 1896 de
53,90 p. c. Les banques autorisées à émettre
des billets avaient presque atteint la limite de
circulation ("203,700,000 fr.), mais elles con-
servaient une couverture de beaucoup supé-
rieure au minimum [(40 p. c.) fixé par la loi.

Il n'est pas besoin d'étude pour affirmer
que cette situation est saine;. elle est étri quée
aussi et par cela même .peut être. En effet , les
banques, limitées elles mêmes , limitent aux
besoins stricts l'émission fiduciaire et le taux
moyen de l'escompte en Suisse a atteint 3-94
pour cent en 1896, ce qui est évidemment
exagéré.

Pour l'avenir , la banque unique ne sera
plus tenue qu 'à une couverture de 33-33 p. c,
que la tradition juge d'ailleurs suffisante.
Mais cette tradition suppose aussi que le porte-
feuille d'effets commerciaux qui , avec les es-
pèces, forme la contre-partie des billets, asa
pleine valeur , qu'aucune vase appréciable ne
vient altérer la limpidité de cet actif essentiel ,
qu'en un mol le, capital des actionnaires et la
gestion intéressée des administrateurs répon-
dent de la valeur et de la sincérité de ce porte -
feuille à 90 jours, ou bien encore des prêts
sur litres consentis pour un même temps.

Si la gangrène se met dans le portefeuille,
la couverture métalli que de 33 33 p. c. de-
vient évidemment insuffisante et 50 p. c. ne
seraient même pas assez.

Le peuple suisse va avoir à décider, jpar
oui ou par non , de la question de savoîr^r un
organisme d'Etat, diri gé par l'Etat seul, peut
préserver de toute atteinte le crédit qu 'il faut
accorder au billet émis par Péfàblfsseuient
unique qui , dans l'avenir , sera chargé dé ce
service. J: €U&/ »

Banque d'Etat

Consulats. — Le Conseil fédéral a, dans sa
séance du 29 janvier , accordé l'exéquatur 'à
M. Samuel Hollinger , vice-consul des Etats-
Unis d'Améri que, à Bàle.

Extradition. — La convention d'extradition
entre les Etats Unis et la Suisse (1850) auto-
rise l'extradition de Suisses qui se sont réfu-
giés des Etats-Unis en Suisse.

La récentej loi fédérale sur l'extradition n 'au-
torisant en aucun cas l'extradition de Suisses
par la Suisse, le Département de justice et
police a élaboré un projet de convention nou-

velle qui fera l'objet de négociations avec les
Etats-Unis.

Banque Fédérale (s. a.). — Le conseil d'ad-
ministration a arrêté les chiffres de clôture de
l'exercice 1896 comme suit :

Fr.
Compte de profi ts et pertes,

report de 1895 59,969 45
Produit des portefeuilles . . 860,071 62
Produit du compte d'intérêts . 823.839 07
Produit du compie commissions 486,609 76
Bénéfices sur valeurs et syndi-

cats 161,110 13
2,391,600 03

Dont â déduire :
Frais d'adminis-

tration . . . 620,992 71
Impôts , timbres . 31,716 73
Amortissementsur

mobilier . . . 19,356 39
Amortissementsur

l'immeuble de
Zurich . . . 38,695 —

Ducroire sr affaires
courantes . . 136,035 30 846,796 13

Le bénéfice net est de . . . 1.544,803 90
auquel le conseil propose de
donner la destination sui-
vante :

5 % au capital-actions . . . 1,250,000 —
Au fonds de réserve . . . .  250,000 —
A reporter à nouveau . . . 44,803 90

Ensuite de liquidation d'affaires antérieures,
une somme de 500,000 fr. a pu êlre passer
directement au fonds de réserve, ce qui , avec
les 250,000 fr. ci dessus, porte ce fonds à
1,500,000 fr.

Chronique suisse

Les journaux allemands signalent une nou-
velle app lication des rayons Rœntgen , appe-
lée à rendre des services sérieux à l'expertise
des tableaux.

Un amateur , habitant Munich , possède un
Christ couronné d'épines qui est attribué à
Albert Durer. L'œuvre est fort belle ; pour--
tant son authenticité tro u vait beaucoup d'in-
crédules. On s'est avisé de la photographier
aux rayons Rœntgen ; et la tentative r réussi
à souhait. On voit sur le cliché, très distinc-
tement , tous les détails que le temps, noircis-
sant les fonds du tableau , avait fait disparaî-
tre, et on lit très nettement maintenant le
monogramme de Durer , surmontant le millé-
sime 1521, ainsi qu 'une inscription latine de
deux lignes qui était devenue également illi-
sible. ;

Application à la peinture des rayons Rœntgen
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Jean Rameau

Et une mai a bien dessinée ' montra une porte en-
cadrée de buis, où Poupotte, la cuisinière de M. le
curé, fut chargée d'annoncer aux, touristes que l'en-
trée coûtai t cinquante centimes. , , .

Sur les cinq mille étrangers qui so rendaient an-
nuellement à Aigues-Vives-les-Bains, trois ou qua-
tre mille faisaient une promenade i Cargos, et
presque tous ceux-ci, intrigués par l'affiche, deman-
daient à voir la Chevelure de Madeleine, en sorte
?[ue Poupotte encaissa de quinze a dix-huit cents
rancs par saison , pour le compte de son maître.

C'était le traitement d'un chanoine honoraire.
Aussi l'abbé Bordes ne se soucia point de solliciter
une autre cure quand sa paroisse fut supprimée.
Comme sa maison était à l'abri dos fantaisies de la
montagne, grâce à un mur naturel tlo granit qui s'é-
levait perpendiculairement à plus de Cinquante mè-
tres, il désira rester auprès de .ses ouailles ; de
temps en temps, après le dégel , quand Us avalan-
ches n'étaient plus â craindre, il alla dire des mes-
ses peu fréquentées dans ce qui restait de sa petite
église. Ensuite, pour tuer les heures de l'après-
midi dont il n'arrivait pas a bout avec son bréviaire,
il installa chez lui une scie mécanique, un tour per-
fectionné que la Chevelure de Madeleine fit mouvoir,
en prêtant un peu de sa nappe ondoyante ; et, le
chapeau sur l'ureille, la soutane défendue par un ta-
blier de cuir , il façonna toutes sortes de bibelots cm
bois : des étuis à aiguilles , des étagères, des boulons

Reproduction interdite aux journau x n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

de porte, et même un tire-bottes fort bien compris,
pour lequel on lui conseilla de prendre un brevet.
Mai s ce fut dans les coquetiers qu 'il triompha. Il en
fit en buis , en tilleul , en érable, en houx, en sapin ,
en alizie/ , et les espèces végétales qui croissaient
sur l'aride pic de Cargos ne semblèrent plus avoir
d'autre destination que de fournir des matières pre-
mières pour les coquetiers de l'abbé Bordes. Le
jour de sa fête , le digne tourneur distribuait gra-
cieusement les objets de sa fabrication à ses parois-
siens, qui , du reste, ne mangeaient jamais d'œufs à
la coque.

Le hameau était trop haut perché pour être habi-
table pendant l'hiver. D'octobre en mars, les neiges
le couvraient presque entièrement. Les toitures des
cabanes prenaient l'aspect de coiffes blanches, des
stalactites pendaient sur le maître autel de l'église,
les arbres avaient l'air de houppes a poudre de riz,
les pâturages plats semblaient des carrières de
craie, et seuls, les escarpements de granit , trop rai-
des pour retenir la neige, montraient leurs pans
verticaux comme les murs d'une citadelle noire.
Alors un seul homme demeurait a Cargos. C'était
Silvère Montfjuilhem , un montagnard taciturne de
vingt ans, qui , pour quelques pièces de monnaie.
gardait les maisons de ses compatriotes .

Depuis un mois, Silvère avait annoncé le dégel
aux gens de Cargos retirés à Aiguës-Vives ou dans
la plaine , et , sur cet avis, les derniers paroissiens
du l'abbé Bordes remontaient , l'un après l'autre,
vers leurs masures frileuses, vers leurs prés humi-
des ou leurs champs détrempés, que le soleil faisait
pleurer , doucement , sous ses premiers rayons. Déjà
Poupotte la cuisinière, et Toulon le jardin ier, s'é-
taient installés au presbytère de Cargos, avaient eu-
levé la housse des meubles, remonté les pendules,
préparé des couvées de poussins, raclé les allées au-
tour de la Chevelure de Madeleine ; et enfin, par ce
beau matin du 30 avril , après six mois d'hivernage
dans sa villa d'Aigelez

^ 
l'abbé Bordo.s regagnait à

son tour sa résidence d'été, la petile maison adossée
au roc , où il allait refaire des coquetiers jusqu 'à
l'automne, au bruit  joyeux de sa cascade.

— Par ici , Jacqueline I Tu ne sais donc plua le
chemin ? dit le replet ecclésiastique après avoir-,dé-
passé les dernières maisons de la rue Gambetta , où
la bicyclette du docteur faisait encore des évolutions
rapides.

Et il tourna brusquement «\ gauche, enfila un sen-
tier entre deux barrières d'anluises, traversa quel-

ques prairies , et , poussant un ouf ! de délivrance ,
commença l'ascension du Cargos. 11 prit des lacets
fort roides qui devaient, en vingt-cin q minutes, le
conduire au hameau.

Jacqueline était heureuse ; son visage, avivé par
l'air frais , semblait répandre des sourires sur tou-
tes les choses d'alentour. Au premier lacet , elle se
mit à courir.

— Parrain r est ce qu il nous voit encore, le mon-
sieur â la bicyclette ? Non ! Alors, je peux faire des
bêtises 1

Sans attendre la réponse, elle partait , au galop,
et faisait sauter sa jupe avec les talons de ses bot-
tines.

— Oh t que c'est bon I s'exclamait-elle, en sentant
la brise ae la montagne la caresser au cou, aux
chevilles, sous les aisselles, puis éployer sur sa
nuque les mèches libres de ses cheveux.

Elle montait et redescendait follement, sans but,
comme un chien gambade autour de son maître,
pour rien , pour le plaisir d'épancher sa joie et de
dépenser sa jeunesse.

— Oh I les beaux arbres t Comment s'appellent-ils
donc ? Et ces rochers I... Et cette bonne odeur qu'on
sent partout t C'est le buis, dites vous ? Et cet nom-
me, la-haut, qui s'est attaché à une corde pour cou-
per du bois ! Et cette chèvre barbue qui regarde
passer le monde par la fenêtre de sa grange I On di-
rait la supérieure, n'est ce pas ?

L'abbé ne savait pas gronder son irrespectueuse
filleule.

— Oh I que cette herbe est fraîche I reprenait-elle.
Fermez les yeux, parrain I Je vais faire une cabriole
dessus.

Et elle en faisait deux , puis repartait pour distri -
buer son enthousiasme aux pics, aux vallons, aux
villages, aux cascades, et à tout ce qu'on pouvait
voir , entendre, respirer , parcourir, a tout ce ciel
plein de clarté, à toute cette terre rocailleuse qui
s'élançait en pointes blanches, comme en de grandes
exaltations vers le soleil.

Le panorama se déroulait , de plus en plus vaste,
de plus imposant ; chaque lacet nouveau découvrait
des gorges sauvages, des monts insoupçonnés , des
glaciers radieux. Du fond d'Ai gues-vives, on ne
voyait guère que quatre montagnes ; au cœur de
l'été, une haute croie qui s'érigeait au sud-est mon-
trait seule un peu de neige aux baigneurs. Mais de
Cargos, le spectacle èlait merveilleux, des cimes
splendides s'erigeaioat dans presque toutes les direc-

tions, et au nord , par une fissure grandiose que la
Gave s'était taillée vers Pierrefitte, on voyait une
immense échappée bleue, une tranquille éitndue de
plaine, des teintes invraisemblables de saphir qui
se fondaient , de plus en plus vaporeuses, de plus
en plus légères, et qui allaient mourir , a vingt ou
trente lieues, dans une ligne calme comme la
mer.

Cette vision enchantait la jeune fille. Elle ne cou-
rait plus, elle admirait , recueillie. Elle avait déjà
vu cela pourtant, elle était venue bien des fois k
Cargos t Mais jad is, les pics, les glaciers, les cas-
cades ne la troublaient point. Ce jour-ci , la nature
lui était révélée dans toute sa magnificence.

— Oh t c'est beau & pleurer ! murmuia Jacque-
line I

Et sa beauté semblait s'accroître. Sur ses lèvres-
entr'ouvertes, dans ses yeux rayonnants, on devi-
nait une àme ardente, candide, passionnée, qui
s'ouvrai t là , par cette fin d'avril, comme une de ces
fleurs sauvages de la montague, que nul n'a vues-
encore, et dont le premier passant respirera peut-
être le parfum.

Au lieu de s'en réjouir , l'abbé Bordes en conçut
une très grande tristesse. Il n'y avait plus à s'y
tromper, cette fille était trop jolie et trop aimable .
les fonctions de tuteur menaçaient d'être difficiles
auprès d'elle.

— Ah t Seigneur t pensa t il, ce qu'elle va me don-
ner de mal dorénavant ' Tous les polissons du pays
vont courir après I Que de gens l'ont admirée, à.
Pau, à Argelez, à Pierrefitte, et tout à l'heure en-
core à Aigues-Vives !... Heureusement, pas d'ama-
teurs à Cargos. Mais l'abbé crut entendre un bruit
de pas sur la montagne ; il tourna la tête et vit Ba-
laruc, le juge de paix , qui gravissait la cote sur ses
talons. Que voulait-il, celui-là ? Il n'avait rien «v
faire de ce côtè-là I

Le tuteur de Jacqueline serra les mâchoires, com-
me un molosse qui va mordre. Et, derrière le juge
de paix , s'entendit un nouveau bruit de pas ; l'abué*
retourna la tête ot reconnut le bicycliste, qui ses.
hâtait , en poussant sa machine devant lui.

(A suivre).

Chevelure de Madeleine



** Eglise nationale. — Ensuite de la dé-
mission du titulaire , le poste de pasteur de la
paroisse des Bayards est mis au concours . Les
ecclésiastiques réformés , porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie de l'Académie
de Neuchâte l ou de titres équivalents , qui se-
raient disposés à desservir ce poste, sont invi-
tés à se faire inscrire au secrétariat du dé-
partement des cultes jusqu 'au 27 février cou-
rant.

Chronique neuchàteloise

Agença télégraphique suisse

Bdle, 4 février. — Le niveau du Rhin n'a
pas changé depuis hier soir. A la suite de la
crue, les eaux du fleuve sont venues battre le
barrage provisoire établi dans le canal de Hu-
ningue à son embouchure dans le Rhin et ont
causé des dommages importants.

Saint Ursaqne , 4 février. — Le Doubs a dé-
bordé entre Saint-Ursanne et Vaulfrey . La
circulation est interrompue sur la route de
France.

Bdle, 4 février. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet de loi , ac-
compagné d'un exposé, relatif à l'introduction
de la proportionnelle pour l'élection du Grand
Conseil , du Synode et du Conseil de bour-
geoisie. Celle du Conseil d'Etat aurait lieu
comme jusq u'ici suivant le système majori-
taire.

Saint-Gall , 4 février. — La conférence des
gouvernements cantonaux de la Suisse orien-
tale en vue d'un concordat pour la gaiantie
dans le commerce du bétail , à laquelle ont
pris part des délégués des cantons de Zufich,
Schwytz, Glaris, Zug, Schaffhouse , des deux
Appen zell , Grisons, Argovie et Thùrgovie ,
a décidé de demander au Conseil fédéral l'éla-
boration d'une nouvelle loi admettant la ga-
rantie par écrit et verbale et élevant le délai
de garantie de 9 à 12 jours. La question du
concordat a été ajournée.

eXB&tt QJ ï.
| Buenos-Ayres, 4 février. — Les sauterelles
augmentent partout; les dégâts sont énormes.

Londres, 4 février. — Une dépêche de Ber-
lin aa Standard dit que les rapports entre la
Grèce et la Turquie sont très tendus ; la Porte
masse des troupes sur la frontière de Grèce et
arme les musulmans de Macédoine et de l'E-
pire.

Madrid , 4 février. — Le Conseil des mi-
nistres a adopté le projet de réformes pour
Cuba ; les ministres régleront aujourd'hui
quelques points de détail et le Conseil d'Etat
examinera ensuite les mesures qui ont été
arrêtées: -" '' ' * • '

On assure que les réformes consistent dans
la création d'une Assemblée cubaine nommée
c Conseil d'administration », composée de 35
membres, dont 21 élus par le peuple, 6 par
différentes corporations , un magistrat, an
professeur de l'Université, un délégué des ar-
chevêques. Cinq anciens sénateurs ou députés
feront aussi partie de l'Assemblée, qui établira
le budget , examinera les nominations des
employés et fixera les tarifs douaniers, qni
accorderont aux p.oduits espagnols certains
avantages.

Londres, 4 février. —La Chambre des Com-
munes a adopté en deuxième lecture le bill
accordant aux femmes le droit de vote dans
les élections législatives.

Rome, 4 février. — Une dépêche de Catan-
zaro annonce qu 'un terrible accident s'est
produit à Dropia. Une centaine de personnes
étaient réunies dans la maison de Laura
Buffo pour assister à ane cérémonie funèbre,
lorsque tout à conp les plancher s'est effondré,
ensevelissant les assistants.

On assure qae trois femmes sont mortes et
plusieurs blessés.

Londres, 4 février. — La Banque d'Angle-
terre a réduit à 3 % le taux de l'escompte.

Le Locle — Le Comité de la S iciôté des fa-
bricants J h rlotferie du Locle pour l'exercice
1897, est composé comme suit :

MM. C. Barbezat Ballot , pré-i lent.
F. Berg»on , viep-prcsident.
Ch Jeunieret , 1er secrétaire.
L. Alf. Besse, 2me secrétaire.
W.-Aug. Jacot , caissier.
Aug. Henchoz , assesseur.
Alf. Pellaton , »
W. Rosat , »

Chronique de l'horlogerie

Moutier. — La Société de tir de campagne
a fixé définitivement son grand tir avec con-
cours de sections aux 27 et 28 juin pro-
chains.

Chronique du Jura bernois

Ces propositions ont été accueillies avec des
sentiments divers par les représentants de
l'opinion catholique au Grand Conseil. Kilts
n 'inspirent aucun enthousiasme i M. Zurlin-
den , député protestant de naissance, mais élu
par le groupe catholique. Les concessions du
Conseil supérieur , contraintes et forcées, lui
semblent insuffisantes. La restitution de l'é-
glise de Notre Dame pousrait seule lui donner
satisfaclion.

Un autre chef du groupe catholique , M.
Adolphe Gros, voit les choses d'un tout autre
œil. Il se réjouit à la pensée que quelques-
unes des communes pourront enfin rentrer
dans leurs églises et exprime la satisfaclion
que causent à ses collègues el à leurs 2500
électeurs les paroles de conciliation qui vien-
nent d'être prononcées.

En présence des propositions nouvelles, le
Grand Conseil ne pouvait — et c'est ce qu 'il a
fait — qu 'ajourner la discussion efl renvoyant
la lettre du Conseil supérieur au Conseil
d'Etat , qui , par l'organe de son président , a
déclaré accep ter volontiers la mission qui lui
était confire. <•

(De notre correspondant particulier.)

Boudry, le 3 février 1897.
A la suite des pluies et de la fonte des nei-

ges, le niveau de la Reuse s'était considéra-
blement élevé dans la journée d'hier. Lors de
la crue de septembre, le barrage des fabri -
ques s'était en partie écroulé, et les usiniers
intéressés avaient dernièrement fait établir
un bâtardeau provisoire en attendant de re-
construire le barrage définitif pendant la
bonne saison.

Malheureusement , ce bâtardeau construit
judicieusement si la rivière n'avait pas les ca-
prices de crues subites, a précisément été
cause de la catastrophe qui vient de frapper
un brave mais pauvre scieur, M. Ls Perre-
noud. — Le canal ne pouvant débiter les
eaux de la Reuse et le barrage n'ayant cédé
que pour une petite partie seulement, la scie-
rie même se trouvait menacée et finalement
s'effondrait ce matin , mercredi , vers 11 ¦/*.
heures.

En peu d'instants , tout le quartier des fa-
briques se trouva sous l'eau ; puis pour com-
ble de mauvaise chance, les grandes pièces de
bois du bâtiment effondré , moisies ou boulon-
nées entre elles, vinrent obstruer les voûtes
du pont de la ville, causant nne hausse im-
médiate de la rivière d'au moins 30 à 40 cen-
timètres.

Que faire pour remédier à la catastrophe ?
Les bras ne manquaient pas, au contraire ,
mais le moyen d'enlever ces lourdes pièces de
bois enchevêtrées entre elles comme un fais-
ceau et chassées par un torrent en furie I

Enfin , après de longs efforis de midi à 2 7,
heures, la rivière est de nouveau libre , et le
lit du torrent redescend de 30 centimètres en
trois minutes. Le danger d'inondation immé-
diate du bas de la ville esl écarté, mais le
quartier des fabri ques est sous l'eau ; des bâ-
timents menacent de s'effondre r sous la vio-
lence des eaux. — Vile on organise dans ce
quartier un pont de chevalets pour relier tous
les ménages à la terre ferme. C'est nne véri-
table désolation. — Le scieur Perrenoud a dû
déménager son logement, et si nne partie de
son bois d'approvisionnement industriel a pu
être sauvé, il n'en subit pas moins une perte
considérable ; nous aimons à croire que nos
compatriotes compatissants , qui ont su délier
ie cordon de lenr bourse pour d'autres mal-
heureux bien loin de nous, sauront aussi se
souvenir qu 'il y a là nne malheureuse victime
à secourir dans sa détresse.

A l'heure où vous écrit votre correspon-
dant , le danger d'inondation n'est pas encore
écarté ; le Conseil communal a organisé un
service de garde et de secours pour cette
nuit.

J'ajoute encore que le pont du bas de la
ville a subi de sérieux dommages ; l'ingénieur
cantonal , venu sur les lieux , n'a pas caché
son inquiétude à l'endroit de ce pont dont la
solidité paraissait pourtant indiscutable.

Lettre de Boudry

** Conférences de M. Junod. — A l'ou-
verture de celle d'hier , M. Charles Knapp,
professeur de géographie à Neuchâtel, a pré-
senté au très nombreux public la Société
cantonale de géographie , son but et son acti-
vité. Il a montré cette société cherchant et ar-
rivant à se créer des liens avec toutes les so-
ciétés analogues du monde, à faire connaitre
par là , toujours davantage , notre petit pays,
â préparer dei débouchés à son industrie , en-
fin â publier ce Bulletin qui , ne donnant que
des articles inédits , a obtenu des collabora-
teurs parmi les sommités de la science con-
temporaine , entr'autres M. Elisée Reclus, et
fait autorité dans le monde. Il termine en in-
vitant de manière pressante ses auditeurs , da-
mes et messieurs, à se faire recevoir membres
de la Société. La cotisation est de 2 francs
par an.

Puis H. Junod a repris la suite de ses cap-
tivants entretiens. Débutant par la lecture
d' nn onte religi eux , absolument du cru ,
don les personnages .--ont punis par les dieux
p <ur ne leur avoir pas offert de sacrifices ,
puis p irloonés grâce au dévouement d'une
j une ri le , le conférencier n'a pas de peine à
nous convaincre que la religion des Ba-Ron-
ga, comme celle des peup les noirs du Sud de
l'Afrique , esl déj à spirilualiste , et non pas
fétichiste, comme on en a le préjugé.

Il nous les montre croyant à la vie future
sous forme de la persistance des mânes des
ancêtres, aux esprits et aux sortilèges, ils pra-
tiquent des exorcismes terriblement pénibles
pour celui qui en est l'objet. Ils sont enfin des
devins qui , au moyen de la consultation d'os-
selets, prédisent l'avenir.

M. Junod illustre celte partie de sa confé-
rence de projections lumineuses représentant
la position d'osselets jetés ainsi dans un but
divinatoire , et en explique le sens, très ingé-
nieux , admis par les Ba Ronga. C'est un de-
vin , aujourd'hui converti , qui l'a inilié à son
art d'autrefois.

En terminant , M. Junod dit qn 'il espère
avoir prouvé combien sont dignes des efforts
de la mission ces peuples simples et enfants.
Du reste, les travaux auxquels se livrent avec
sacccès les convertis parmi eux appuient
mieux que tous autres arguments ces asser-
tions convaincues et par là convaincantes.
M. Junod a bien voulu redire hier quel ques-
uns de ses chants de lundi soir, et il a élé à
nouveau , à tous égards, couvert d'applaudis-
sements. La Société de géographie et la sec-
tion locale ont en lenr part de la reconnais-
sance des auditeurs.

Dimanche soir , à 7 1/ i heures, M. Junod
donnera au Temp le indépendant une dernière
séance où i! peut être sûr dès à présent de
trouver un énorme auditoire. Nous félicitons
d'avance ce dernier du vif plaisir qu 'il a en
perspective.

*# Lugubre trouvaille . — La levée du
corps de la femme trouvée prés du moulin
Guillaume a été rendue fort difficile par la
crue des eaux. Le Doubs est monté considéra-
blement et roule des flots impétueux , contre
lesquels la barque des préposés a eu peine à
lutter.

On n'est pas encore fixé sur l'identité de ce
corps, mais on croit qu 'il s'agit de la femme
qui a été entraînée , il y a un mois environ ,
au Saut du Doubs, et qui n'avait pas encore
été retrouvée.

a** Panorama international. — On nous
écrit :

Le Panorama artistique international , ins-
tallé prés de l'hôtel Central , rue Léopold-
Robert 58, continue à attirer un nombreux
public de la ville et du dehors, et certaine-
ment nous ne pouvons qu 'applaudir à la fa-
veur dont jouit cette superbe et uni que exhi-
bition.

Nons sortons encore sous le charme que
nous laisse la série actuelle qui durera jusqu 'à
lundi , voyage dans le Tyro l, de la capitale
innsbruck à Kufstein.

Il y a dans cetle collection des plaques mer-
veilleuses de perspective, détails et effets
plastiques , telles que le Casino catholique et
la p lace Thérèse à Innsbruck , leWildsee près
de Bruneck , les gorges du Mûblau et les poin-
tes du Geisler.

Ce n'est vraiment pas la peine de se priver ,
pour la mddique somme de 30 centimes, d'un
délassement d'une demi heure, instructif et
agréable à la vue.

Un visiteur régulier au nom de p lusieurs.

** L'Intimité. — On nous écrit :
Nous apprenons que la Société L'Intimité

organise pour le dimanche 14 février, dans la
grande salle de Bel-Air, une grande soirée.

Le programme bien composé parait être des
plus attrayants de la saison.

Nous y notons entr 'autres des exercices
exécutés par la section gymnastique. La sec-
tion littéraire nous prépare de désopilantes
éomédies en un acte.

Nous aurons du reste l'occasion de revenir
sur cette soirée.

** Bienfaisance. — La Paternelle, société
de secours mutuels aux orphelins , a reçu avec
reconnaissance la somme de 8 francs des fos-
soyeurs de M. Jules Ducommun. Merci aux
généreux donateurs pour l'intérêt qu 'il por-
tent à cette institution philanthro pique.

(Communiqué.)

Chronique locale

Lutte sanglante. — Un fermier de Saint-
Maximin (Var), M. F..., accompagné d'un de
ses garçons de ferme, chassait le sanglier , ces
jours derniers, dans les bois de la Marotte.
Les denx chasseurs étaient postés à distance
derrière des buissons de chênes verts, atten-
dant le moment de tirer ; les chiens furetaient
depuis quelques instants et étaient arrivés à
serrer de près un sanglier qui se dirigea vers
M. F... avec une telle impétuosité que ce der-
nier n'eut pas le temps de faire usage de son
arme. L'animal furieux lui avait déj à santé à
la poitrine. Sans perdre son sang-froid , doué
d'une force peu commune, M. F... saisit par
ies oreilles le sanglier qui le menaçait de ses
défenses et une lutte corps à corps s'engagea :
les chien s'étaient mis de la partie et mor-
daient à belles dents.

Cependant , l'animal parvint .à se débarras-
ser de cette étreinte , et le chasseur, saisis-
sant son fusil resté à terre pendant la lutte,
tira deux coups de son arme, qui blessèrent
le sanglier. Celui-ci s'élança de nouveau sur
M. F... qui le saisit alors par les deux pattes
de derrière et fut trainé sur une longueur de
p lus de 50 mètres par l'animal qui cherchait
a se dégager.

Fort heureusement, au bruit de la détona-
tion et des hurlements, le garçon de ferme
accourut au secours de son maitre et d'un
coup de serpe ouvrit le ventre du sanglier.

Faits divers

Zurich, 3 février. — Les ouvriers ramo-
neurs ont décidé de se mettre en grève. Il en
est de même des relieurs de la fabrique Car-
pentier. .....

— Les démocrates portent M. Scherr com-
me candidat au tribunal.

Parts, 3 février. — On mande de la Canée
à l'Agence Havas que les troubles signalés pa-
raissent organisés pour empêcher l'application
des réformes. Les consuls se sont adressés à
leurs ambassades , et agissent en même temps
auprès des populations indigènes. Depuis l'ar-
rivée des bâtiments, aucune hostilité n'est si-
gnalée en ville, ni à Halapa ; mais on entend
une vive fusillade dans les environs. A Laouda ,
le capitaine du stalionnaire anglais a fait dé-
barquer six de ses hommes, pour protéger les
poteaux télégraphiques. Le cap itaine du sta-
tionnaire français a fait descendre un nombre
égal de marins.

Lisbonne, 3 lévrier.—Le bruit court qu'une
crise ministérielle a éclaté.

Londres, 3 février. — L'explorateur Nansen
et Mme Nansen sont arrivés ce matin à Lon-
dres.

Laibach , 3 février. — Uue assez forte se-
cousse de tremblement de terre a été ressen-
tie la nuit dernière. Elle a duré plusieurs se-
condes.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres
Il n'y a jamais trop de paires de bas.
Le célèbre philosophe allemand Schlegel

avait ponr femme une excellente ménagère.
Bien que possédant une instruction étendue
et de véritables capacilés littéraires , elle n'en
vaquait pas moins assidûment aux travaux da
ménage et en particulier aa tricotage. Les
amis de la famille s'en étonnaient et lui de-
mandèrent an jour pourquoi donc , étant si
éminemment douée, elle n'écrivait pas des
livres à l'exemple de son mari . — Elle sourit
et , continuant tranquillement à tricoter, ell»
répondit :

— Je n'ai jamais lu nulle part ni entendu
dire qu 'il y ait trop de paires de bas ; tandis
que déjà Salomon se plaignait qu'il y eût trop
de livres.

Des 3 février 1897
Recensement de la population en Jaavier 18M :

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissance*
Dubois dit Bonclaude, Henri-Charles-Armand ,

fils de Henri , représentant de commerce, et
de Bertha née Hofstetter , Neuchàtelois.

Baumgartner , Gottfried ,, fils de Ernst , horlo-
ger, et de Maria Veronika née Meyer, Ber-
nois.

Brunner , René Maurice , fils de Charles-Ali,
sertisseur et de Jeanne Marie-Antoinette
née Guiot , Bernois.

Promesses de mariage
Vuille , Ernest , graveur , Bernois, al Perret,

Augnsline Emilie, Neuchàteloise.
Scbaer , Friedrich , charpentier , et Rabin,

Maria-Louise , couturière, tous deux Ber-
nois.

Décès .
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21516. Vuille, Frédéric-Henri , veuf en secon-
des noces de Marianne Bûhler née Boeler,
Bernois et Nenchâtelois , né le 15 juillet
1812.

21517. Salvisberg, Jean-Arthur , fils de Jo-
hannes el de Louise-Elisabeth née Bichler,
Bernois, né le 20 janvier 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦jjayi.pi i Mous rappelons qu'il
§|Pia|p n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'an
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.

Imprimât-»* JL COUBYOT8IKB, Oxanx-^a-Foit- a

Maladies de poitrine.
M. le D' Egrenolf à Kelkheim (Taunus) écrit

« Je ne" puis dire que du bien de 1 hématogène du
D'-méd. Hommel . Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire , où l'appétit avait totale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit, ainsi qae
l'état général du malade se sont très sen-
siblement») relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17



Eichères publiques
Vendredi 5 Février 1897,

dès 1 heure après-midi, il sera vendu à la
Halle :

Des lits, tables, chaises, glaces, ta-
bleaux, montre argent, revolvers, etc.
1746-1 GREFFE DE PAIX.

A LOUER
pour tont de suite on ponr époque à con-
venir, nn beau logement, an soleil,
de trols pièces, denx alcôves, enisine et
dépendances, rue Léopold-Robert 26. —
S'adresser en l'Etude J. Cl CHE , rue Léo-
pold-Robert 26. 1745-5

Etude J. CUCHE, D' en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite, un maga-
sin situé rue du Parc 88. Prix 300 fr. 1740-5

A louer pour St-Oeorgea 1897, un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2. Prix 430 fr.

1741

A louer pour St-Georges 1897, un beau
logrement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage de l'immeuble rue
de la Place d'Armes 15A. Prix 630 fr. 1742

MAGASIN
A louer ponr St-Georges 1897, nn ma-

gasin an centre des affaires, rne Léopold-
Robert 26. — S'adr. en l'Etude J. CUCHE ,
rue Léopold-Robert 26. 1744-5

Mens et Remontenrs
ancre et cylindre, de préférence connais-
sant l'ancre anglais, demandés de suite
Êour place stable. — S'adresser , sous

I. 266 C. a MM. Haasenstein A
Vogler, Chaux-de-Fonds. 1611-1

Â vendre on à échanger
contre des marchandises deux traîneaux
à 4 places et un ebar à bras. — S'adr.
rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.

Je me recommande toujours pour les
travaux de CHARRONIVAGE.
1298-2 ALOïS MESSMER.

Miel
. 1 f r. «O le kilo

chez M. JACOT, notaire, à COLOM-
BIER. Ce miel, très apprécié, provient de
ses ruchers de la Prise-lmer et du Petit-
Cottendart , et il est livré en bidons de 1,
8, 5, 10 et 25 kilos ou en bocaux. 1223-9

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS

Oçcma DKS CHAMOIS, 4 Février 1897

Raa» raunaa aajourd'hat , aaal TUiallaW impor-
'¦ «¦». aohataura as cmmpl» oaajant, »m aa «impuni,
aaiu •'» '/» i» tamuniaaion, oa paptar banoabla »ur -.

KM. Cour»
/Ciaqa.» Fuit 100.«Y»

- . Court et patiu aff.i» loup . 2 1U0.47V»
"mm" $ moi») aoo, franaalaa* . . 2 100.60

1 mou min. fr. 3000. . . - 100.61';.
Chiqu. min. L. 100 . . . M.30V»

t_ ._ \Caurt »« patin •(!•" long» . SVa 26.10
*¦"•"¦• J moi») aoo. angtalaa». . . 3'/» SK.St'ft

I moi» ) min. L. 100 . . . 3V» 26 .dC/»
Ch*qa. Berlin, Francfort . . 123 95

.- _ Court al paliu affau long» . 4 123 05
¦"¦"H I mol») aoo. allamanda» . . * 111 20

J moi» | min. M. 3000 . . . 4 124.30
Chiqna Gêne», Bilan , Turin . 35.75

fc_ Court al patiu »Cf»u long». . 6 95.75¦¦•¦¦»••• I moi», 4 chiffra» . . . .  6 85.85
I mou, t ehiffra» . . . .  6 06.90

'Chaqu» Broiallaa, Aurai». . 100.32V»
MUona I à î moi», traita* aoc, 4 oh. 3 100.43V»^̂  (Kon*oo.,bik, mand., 34*l oh. 3V» 100 32'/i
. . . Chiqua al oonrt . . . . 8»/i 209.86
""T1/- 2 i l mou, traita» aM„ 4 oh. 3V» 209.46
a"»*1-- n,naoo., bill., mand., 3al4oh. 4 II 9 35

Chaqu» «t oonrt . . . .  4 211.36
riaua. . P»tit» «ffatj long» . . . .  4 211.36

1 a 1 moi», 4 chiffra» . . . 4 111.36
tnaoa... Jaaqn'i 4 mail 3Vi pair

¦DMi ie banqu» françai» . . . .  100.46V»
» . allom.nd» . . . .  113 95
a . maaoa 2.67
l » autrichien» . . .  Hl 10
s a anglaia 25 50'/»
¦ a italien» 96.60

Bepelfcrai d*or 100.«B
¦mreign» 25.16
Viiea» d. Ï0 mark, 24.79

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 8 février 1897, dés 10 h. du
matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz, des
marchandises consistant en : H 270-C

Rubans de toutes largeurs, noirs et cou-
leurs.

Dentelles en tous genres, laine, soie et
coton.

Corsets, soieries, peluches et velours.
Chemises, cols, manchettes et cravates.

Blouses pour dames et robes de chambre,
châles lame et articles de fantaisie.

Grand assortiment d'articles pour en-
fants et bébés.

Robes-manteaux en cachemire blanc.
Tabliers, chemises, jupons, bas, cale-

çons, bérets, capots, maillots, langes, etc.
Gants en peau et en laine, pantoufles à

broder.
Habillements jerseys pour garçons, bro-

deries, voilettes
Une quantité de mercerie en tous genres.

1675-2 Office des faillites.

On cherche à loner
pour nne personne seule, nn APPARTE-
MENT de 4 à ô pièces, ler on 2me étage,
situé rne Léopold-Robert, si possible ou à
proximité. — S'adresser sons T. 232 C.
à l'agence Haasenstein & Vogler.
H-232-c 1472- 3

@mr~ Beau Logement
Deux chambres, au soleil, rue du Nord,
à louer de suite ou pour plus tard. 1446

S'adresser Etude HOFER, rue de l'Hô-
tel-de- ViUe 9.

I^n. f. .- _. Un fabricant d'émaux
AMlnUAi habitant Bienne
pourrait entreprendre régulièrement 6 à 8
grosses d'émaux par semaine. 1460

S'adresser >n bureau de 1'Iupa.RTiA.L.

atwAtna A vendre pour semens
JB k.HVM\-__\.V» 300 mesures avoine i
orge printanière et du BLÉ du printemps.
— S'adresser à M. F. Salchli , a Saint-
Martin (Val-de-Ru z). 1608-2

I A LA PENSÉE I
I 8, Rue de la Balance, 8 m
Kf «»i« i» fl9

I PVArticles pour Soirées-*! I
I Eventails. Cache-corsets. il
I Echarpes. Bas couleurs. jl
El Châles. Cygne, Rubans. 15228-3 1
I Gants en fil d'Ecosse. Balayeuses. fi
I Gants de soie. Dentelles en tous genres, j

B Gants de peau. Bijouterie fantaisie. m
I Gants et Cravates ponr Messieurs I
|§ Grand ehoix Prix très avantageux I

¦m Ivrognerie - Guérisoti. BOT
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon flls

pour le guérir de l'ivrognerie. Depnis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jam ais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vou s remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut être appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 18t;6. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A.-F. Bûhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-C. Béguelin •» Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » __tg gM _ _m_ W_ _ _ W_ _— W S_ _ _ _t_M _ _ _ _  -V 13.

Papiers en Gros
Coey taux, Recordon et Cie

Lausanne

Grand choix de Pap iers en tous genres
BV~ Sp écialité pour Imprimeurs , L ithograp hes, Papetiers et Relieurs ""«Jjj8J|

Vaste assortiment de Papiers d'emballage et de pliage

Echantillons gratis et f ranco. 17S84-5

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

Maisons à vendre
A vendre, dans la 2me section du vil-

lage de la Chaux-de-Fonds, plusieurs
maisons modernes, grandes et petites,
bien situées, avec terrain d'aisances et
jouissant d'un bon rapport. Bonno occa-
sion pour placement de capitaux ou pour
entrepreneurs, industriels et particuliers
désirant acquérir des immeubles à des
conditions de paiement exceptionnellement
favorables, le vendeur n'exigeant qu'un
versement comptant très minime.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de MM. HENRI VUILLE et CHAR -
LES-OSCAR DUBOIS, gérants, rue Saint-
Pierre 10. la Chaux-de-Fonds. 275-3

Terrain à vendre
A vendre un terrain propre à bâtir , bien

exposé au soleil et situé dans un quartier
populeux. — Pour tous renseignements ,
s'adresser aux initiales A. B., Posto res-
tante, Succursale. 146G-1

L. BAINIER-RUDOLF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinière

Dès aujourd'hui , arrivage régulier

d'Huîtres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verte,
Haricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
en boites de '/, , tyi et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-27*

A vendre
pour cause de départ, en bloc on séparé-
ment , tout l'outillage d'un petit mé-
canicien-amateur, consistant en un
tour avec chariot, sa transmission et ac-
cessoires, plus une quantité d'autres outils
dont on supprime le détail. 18188-2

S'adresser au hureau de I'IMPAIITIAK .

A v|« On cherche a placer de suite
*»¦¦ ' un peti t ENFANT daas une

famille aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue St-Pierre 20, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1612-1

14*326-211 

Avis aux Sociétés !
Une belle petite ealle est mise gra-

tuiloment à la disposition d'une Société.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1616 2

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A D ÉCOUPER

A U 6787-79

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert , 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

W-W PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

Magasinj louer
Pour cause de changement de local, &

loner pour fin juillet, un beau magasin de
2 arcades, situé rue Léopold-Bobert.

H serait fait un rabais sur le prix du
loyer pendant le restant du bail à courir,
soit une année.

Adresser offres par écrit sous B. IV.
1487. au bureau de ['I MPARTIAL 1487-1

SPÉCIALITÉ M

d'Articles mortuaires 11
AU 9600-187 JU

Grand Bazar du f j  l
PànierFIeuPÏ
Couronnes en perles. i
Couronnes en fer.
Conronnes ponr fossoyeurs. I
Conronnes pr enseyelissenses. I
Bouquets artificiels. Oreillers en I ;

satin et en broché or.
flAWTS. BRASSARDS. MOUSSELWE. j

Bijouterie deuil.
r a n li 'i otx. Prix avantageux . I

Î 
magasin à loner I

avec appartement. Eau et Gaz. Prix E
très modéré. — S'adresser rue du I
Parc 10, au 1er étage. 949-17 E

Alcool de Menthe Fani
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la propriété intellectuelle.

Prix dn flacon : 1 fr
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit, d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met & la porlée de toutes les bourses ;
en effet, les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
venden t 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17929-41

Avis aux personnes dont
la vue laisse à désirer!

M. S*.-A. Iaûdy
représentant de la MAISON D'OPTIQUE

PERRET - PÉTER
à Nenehâtel, reçoit

Au LOCLE. tous les Lundis, de 8
heures à midi, à l'Hôtel des Trois

. Rois,
A La CHAUX-DE-FONDS, le

même jour de 2 à 6 heures du
i soir, rue de la Demoiselle 57, au

2me étage.
Il procède a l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec précision le genre et le degré
de force du verre sphérique, cy-
lindrique , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque oeil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verres
fins, extra fins et cristal.

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

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

Livraison ians lahuitaine à moins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen
de , la vue gratuit. 12705-6

Fabrication et Réparations.

en faveur des

R'SI 1 aat^ Ë  ̂i ÊR_\ lî&H af^HISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le mercredi 3 Mars, i 10 h. du
matin, rue Fritz-Courvoisier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité dont les
noms suivent :

Mesdames
Borel Girard, pasteur, au Presbytère.
Bourquin Cartier, Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Delaçhaux, avocat, Nord 69. 939-1
Louise Girard, Promenade 5.
Humbert-Brandt, Paix 27.
E. Lamazure, Hôtel de-Ville 7.
Monnier, pharmacien. Pat- sage du Centre 4.
Parel-Thurban, Progrès 26.
Henri Perregaux , pasteur, Ld-Robert 42.
Henri Perregaux, Demoiselle 27.
Louise Robert, Industrie 1.
Soguel, Boul"- du Petit-Château 19.
Schœnholzer, Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier, Parc 30.
Zumkehr-Montandon, Temple-Allemand 59.

CONCOURS
Le Département des Travaux publics

met au concours les travaux de gypserie
et de peinture du nouveau bât iment
pour la gendarmerie et les prisons, à La
Chaux de Fonds.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des charges
au bureau de l'architect e cantonal, au
Château de Neuchâtel, où des feuilles de
soumission seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté porte-
ront la suscription : < Soumission pour le
bâtiment de la gendarmerie et des pri-
sons » et devront parvenir au bureau de
l'architecte cantonal jusqu'au mercredi 10
février, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 28 j anvier 1897.
L'architecte cantonal,

1453 A" RIBAUX.

Pivoteurs d'échappements
SERTISSEURS

de moyennes et échappements
sont demandés de suite et auraient un tra-
vail suivi et lucratif.

S'adi esser à MM. les Fils de R. Picard,
Fabrique des Cent-Pas 12, Locle. 1451

Polisseuses, Aviveuses
Bonnes finisseuses

de boites argent, sont demandées de suite ;
p lus deux apprenties finisseuses, ré-
tribuées de suite. — S'adresser a MM. les
Fils de R. Picard , Fabrique des Cent-
Pas 12, Locie. 1450

JOLI CADEAU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement nenve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18486-2

PENSIONNAIRES. »5jïï*
pensionnaires. Pri x modéré. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 33, au ler étage,
à gauche. 14£S

Avis aux doreurs
A vendre, ponr cause de départ, une

machine électrique (dynamo) fonctionnant
avec moteur à ean, pins 3 accumulateurs
« Marly ». Vu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à nn do-
reur. — Pour les appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier, rae dn Marché f.

18965-8

?????»?????????????????<

| Robes et Confections \
J Une bonne tailleuse se recomman- JX de pour tous les travaux concernant <X sa profession , soit en journées ou i <
a> la maison. Ouvrage prompt et prix <
? modérés.—S'adr. rue de la Paix <
? 63, au ler étage, à droite. 1427-1 <
??????????????????????? <

FIN DE SAISON
^rCHAPBAlTX
encore en magasin seront vendus
avec un fort rabais. 1437-305

Pour Soirées
Pleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rubans

Cygne — Balayeuse
Châles — Echarpes

AU

BAZAR NEUnHiTBLOIS
Modes CORSETS Mercerie
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veau gouverneur anglais, arrivé depuis peu à Patna, et
que le prince se ferait un devoir d'inviter à ces fêtes le
major et son lieutenant.

Gomme il achevait ces paroles, Haïm leva la tète et
prêta l'oreille.

A longue distance, il avait perçu un sifflement léger,
et ses yeux regardaient avec une curiosité inquiète un
mince nuage de poussière qui venait d'apparaitr e au tour-
nant de la route.

La chasse s'était, en effet, terminée à l'orée de la forêt,
et la vue s'étendait au loin sur des plaines immenses,
couvertes de champs de riz et de maïs.

Haï m avait terminé sa phrase, mais ses yeux étaient
toujours fixés sur le petit nuage de poussière.

Un bohis lancé à plein élan arrivait tout ruisselant de
sueur. Il apportait évidemment un message pressé.

Ges bohis forment dans l'Inde une caste complètement
à part. Ge sont des coureurs , d'une honnêteté impeccable;
on peut leur confier les sommes les plus importantes, les
lettres les plus graves, des diamants, des perles, toute
une fortune qui ferait tourner le lait des consciences les
plus pures , les bohis ne commettront jamais un détour-
nement ni une erreur ; et si le dépôt qui leur a été remis
ne parvient pas à sa destination , c'est que le porteur aura
été assassiné.

Encore les bohis de la contrée se réuniront-ils pour
faire une enquête , et les habitants des villages leur prête-
ront main-forte pour retrouver les assassins.

Ajoutons qu 'un bohis peut faire trente lieues d'une
traite , toujours courant , en mâchant seulement quel ques
feuilles de béthel ; et qu 'après avoir pris un peu de nour-
riture , il est tout prêt à recommencer.

Le bohis arrivait donc lancé à toute vitesse, les coudes
au corps.

Haïm leva les bras, le bohis l'aperçut et, se proster-
nant à ses pieds, demeura la face dans la poussière.

— Parle, qui t'envoie ? demanda Haïm. Et d'abord ,
relève-toi.

Le bohis se dressa droit , jetant un regard de défiance
sur les deux officiers européens.

— Vous avez vos petites affaires, fit le major qui avait
surpris ce regard au vol , je vous laisse.

Le brahme fit un geste de mécontentement.
— Je n'ai pas de secret pour mes amis les Anglais,

répliqua-t il.
Et froidement , s'adressant au coureur, il lui dit en

coralis :
— Parle haut , qui t'envoie ? qui t'amène ?
Alors celui ci tendit à Haïm une feuille de béthel

épointée d'une certaine façon, une simple déchirure for-
mant un signe cabalistique, et il prononça ces mots :

— Le fakir s'est échappé de la pagode.
Une émotion violente , une colère froide , furieuse,

toutes les passions mauvaises dans un épouvantable
déchaînement , apparurent sur le visage contracté du
bonze. Mais aussitôt il redevint maître de lui.

Cette flamme n'avait eu que la durée d'un éclair.
— C'est bien , dit-il simplement.
Puis se tournant vers les serviteurs de l'escorte :
— Que l'on donne à manger et à boire à cet homme...
S'adressant ensuite au major :
— Ceci change mon itinéraire , lui dit-il.
Et croyant devoir lui fournir une explication :
— C'est un fakir qui a dérobé des diamants de l'une

des pagodes placées sous ma surveillance. Je vais à Patna
au lieu de rentrer à Béhar, car je vais faire jouer le télé-
graphe pour que l'on s'empare de notre voleur ; il doit
avoir sur lui des pierres de grande valeur. Ce fait qui n'a
pas grande importance — le trouble qu'il avait laissé voir
démentait ses paroles — va me procurer le plaisir de
voyager avec vous.

Les deux officiers et leur escorte se mirent en selle,
Haïm remonta sur son éléphant et le cortège s'engagea
sur la route que le bohis venait de parcourir et qui con-
duisait à Patna.

Avec les chevaux , les rabatteurs , il occupait sur cette
route l'espace d'un kilomètre.

— Voyez-vous, Charley, faisait le major Valérian , tout
en chevauchant à côté cle son lieutenant , cette feuille de
bélhel que le bohis a remise, sous nos yeux , à ce coquin
d'Haï m, eh bien t c'est au moyen de feuilles de béthel
semblables, de pareils télégrammes, que ces gredins ont
organisé la terrible révolte de 57. Et c'est avec les mêmes
moyens de correspondance qu'ils arracheront l'Inde aux
Anglais.

— L'Inde aux Anglais ! major!... répondit Charley
d'un ton incrédule , aujourd'hui que notre gracieuse sou-
veraine est l'impératrice des Indes ! Est-ce que l'Hin-
doustan ne nous appartient pas à jamais? Pour toujours,
major Thurner ; nous pouvons chanter le Rule Britannia
ici comme ailleurs.

Sous ses dehors épicuriens et un peu comiques, le
major Valérian cachait une réelle profondeur de vues et
un bon sens essentiellement pratique.

— Dieu vous écoute ! mon cher garçon , répliqua-t-il ,
mais j 'ai bien peur que ce pays-ci , la Russie aidant , ne
nous tienne en réserve des désillusions terribles ! Tant
que l'Hindou conservera la < feuille de béthel », c'est-à-
dire tant qu'il gardera ses usages, ses coutumes , sa reli-
gion ténébreuse et la distinction des castes, il échappera
à l'Angleterre, il subira son vainqueur , c'est-à-dire il
pliera sous le joug , mais il gardera au fond du cœur une
rancune terrible , et quant aux progrès, aux réformes
civilisatrices, ce qu'il s'en assimilera, ce sera pour le
tourner contre nous.

— Nous avons cent mille hommes dans l'Inde, major.
— Et dans l'Inde, il se trouve plus d'un million

d'hommes, à l'heure qu'il est, qui se servent du fusil à
tir rapide. Enfin , à la grâce de Dieu , Charley ! Je ne veux
pas troubler la joie pleine qu 'éprouvent deux gentlemen
après le plus superbe des sports. Seulement, il faut ou-
vrir les yeux, mon garçon , il faut savoir lire entre les
lignes et se dire que l'on vit sur une mine.

Le gros des rabatteurs s'était mis en marche comme
avant-garde. Les éléphants suivaient, flanqués des deux
côtés des cavaliers.

Cette conversation avait lieu tandis qu'Haïm, du haut
de son haoudah, organisait l'ordre de la colonne.

Elle se terminait par un groupe de coolies et de por-
teurs pliant sous le poids des paniers et des bagages ; ils
accompagnaient, en les poussant devant eux, une file de
mulets chargés du matériel de campement.

(A suivre.)



PAR

GEORGES PRADEL

Chasseur et sportsman enragé , il adore l'Inde anglaise,
qui lui permet d'assouvir sa passion dominante. Il a qua-
rante-cinq ans, est gros , court. Le brand y, le whiskey, le
claret , sans oublier le moët et la veuve Cliquot , ont diapré
son visage de gammes artificielles qui flottent entre le
rubis et la topaze.

Il a avec lui Charles Blount , un tout jeune homme-de
vingt-deux ans, lieutenant à la même arme, c'est-à-dire
dans le régiment de cavalerie sikhs du major , et que cer-
taines fredaines par trop accentuées à Paris et à Londres
ont fait expédier avec une commission de lieutenant dans
le nord de l'Hindoustan.

Le major Valérian est un ami de la famille Blount.
Le jeune Charley est arrivé à Patna, capitale de la

province de Behar, où le major se trouve en garnison ,
avec des lettres de recommandation chaudes et pressantes
à l'adresse de cet officier supérieur ; et celui-ci a adopté
aussitôt son protégé. Au débotté , il a entendu l'initier
aux puissantes émotions des grandes chasses.

La veille au soir, les deux officiers sont partis de Patna
à cheval , accompagnés de quatre cavaliers sikhs et d'un
mulet de bât , car le major Valérian , homme de précau-
tion, ne s'embarque jamais sans biscuit; et ils sont venus
passer la nuit au bungalow de Zipore, situé à cinq lieues
de Patna.

Un bungalow est un bâtiment en briques que le gou
vernement anglais a fait construire , par une attention
délicate, pour les voyageurs et les officiers qui chassent ,
voyagent ou se promènent.

Le bungalow est un abri ; il se compose d'un corps
de logis, d'un hangar pour abriter les chevaux et d'une
cour.

Le tout est entouré d'un mur assez élevé pour em-
pêcher les fauves de bondir par-dessus et de s'en venir
tranquillement étrangler gens et bêtes.

Sans le bungalow, la chasse et les excursions seraient
impossibles dans l'Inde, car, le tard venu , la campagne
se peuple immédiatement d'un tel nombre d'hôtes incom-
modes et surtout dangereux, que toute nuit passée dans

la campagne ou en forêt présenterait des dangers insur-
montables.

Deux ou trois hommes seuls, la nuit , dans l'Inde, sont
des hommes perdus. A moins, bien entendu , de connaître
le pays et, comme les Hindous, de savoir se tirer d'affaire
en se hissant sur les arbres et en passant la nuit à dormir
entre deux branches. Encore n 'est-on pas bien sûr de ne
pas être enlevé par une panthère, cueilli par un ours ou
piqué par une cobra.

Le bungalow est donc la providence du chasseur et
du voyageur. Par exemple, l'abri n'est pas luxueux Les
quatre murs, rien de plus. Pas de mobilier, pas la moin-
dre couchette. Il faut prendre ses précautions, autrement
on courrait le risque de mourir de fati gue et de faim. De
faim , car on ne rencontre point de restaurant dans les
entours du bungalow. De fati gue, parce qu 'il est interdit
de se coucher sur le plancher des chambres de l'abri,
sous peine d'être piqué par un serpent ou tout au moins
par un scorpion ou un mille-pattes.

La veille au soir, le major et son lieutenant sont arri-
vés au bungalow de Ziport un peu avant le coucher du
soleil.

Une brise légère courbait la cime des lataniers et des
palmiers ; elle apportait aux deux cavaliers les senteurs
embaumées de la forêt et de la jungle.

La route a été charmante et le lieutenant Charley a
été enchanté de son excursion.

La désillusion a commencé aux portes du bungalow.
La construction , de loin , avait fort bon air, avec son

petit dôme en pointe , ses murs en briques rouges rejoin-
toyées en blanc.

Une fois entré, il fallut en rabattre.
Charles Blount , mettant pied à terre, était entré à

l'intérieur du bungalow.
Il dérangeait d'innocents reptiles qui avaient établi

leur quartier général dans cet endroit abrité et désert.
Quelques scorpions couraient de tous les côtés, en rele-
vant leur queue menaçante.

— Eh bien , Charley 1 faisait derrière lui le major.
— Mais, major !...
— Vous avez entendu siffler quelques couleuvres,

vous en verrez bien d'autres. Elles ont plus peur que
vous et se casseraient les crochets sur vos bottes de peau
de buffle.

Au premier étage, ce fut pis encore. Dans la chambre
que devait occuper Charley, en outre des reptiles, toute
une famille de vampires, de grosses chauves-souris, se
mit à voleter en poussant de petits cris effarés et plain-
tifs.

Le mulet portait heureusement des couchettes armées

La Pries felai



de moustiquaires, de telle sorte que bravant les insectes
et les chauves souris, Charley put s'étendre et se préparer
à dormir.

Mais il n'eut pas plus tôt fermé les paupières que
commença tout autour du bungalow un sabbat étrange .

Les bêtes féroces, attirées par l'odeur des chevaux ,
s'en donnaient à cœur-joie. C'était un concert diabolique
où la grosse voix du grand tigre royal faisait la basse,
les glapissements du jaguar et de la panthère noire le
médium, tandis que les cris des chacals et des hyènes
tenaient le dessus.

Le jeune homme s'était dressé en sursaut sur son
séant. Il se préparait à appeler le major pour lui deman-
der si le bungalow n'allait pas être attaqué par tous ces
mon-.tres, lorsque dans un moment où le concert faisait
trêve, il entendit partir de la chambre à côté de la sienne
un ronflement aussi sonore que régulier.

Le major Valérian dormai t du sommeil du juste.
Charley fit appel à son amour-propre. 11 ne voulut

point reconnaître qu 'il avait réellement peur et il passa
la nuit à écouter cette harmonie sauvage qui allait cres-
cendo pour mourir ensuite et reprendre , l'instant d'après,
avec une nouvelle fureur.

On comprendra facilement qu'il bénit l'aurore aux
doigts de rose, lorsqu'elle daigna montrer ses premières
lueurs .

Seulement alors, il put goûter quelques instants de
sommeil, car les fauves rentraient dans leurs bois et
leurs jungles et regagnaient leurs tanières.

Mais la voix forte de son chef l'appelait déjà
Il s'éveilla tout maugréant. Ne rèvait-il pas qu'il était

à la Marche, conduisant un four in hand, en aimable
compagnie ?

Et c'«st alors que le major Valérian, qui était debout
depuis longtemps déjà, regardant les chevaux manger
leur orge, c"est alors que le major lui adressa la question
qui a été posée au début de ce chapitre.

Pour comble de déveine , un froid piquant s'était
abattu sur les bois et sur le bungalow, une rosée blanche
se transformait en givre.

Le pauvre lieutenant était littéralement gelé.
— Vous grillerez tout à l'heure, mon cher garçon,

nous aurons bien certainement trente-six ou trente-huit
degrés de chaleur.

Et riant de la mine piteuse de son subordonné, le
major Valérian lui administra une formidable tape sur
l'épaule.

— Tenez , Charley, ajouta til gaiement, j' ai pitié de
. . .vous. Venez dans la salle et je vais vous administrer une
^.mixture de mon invention qui va, je vous en réponds,
il "' vous galvaniser. Je veux bien même vous en donner la

recette. Une demi-bouteille de moët carte blanche, —
:\ suivezrmoi bien, — un demi-verre à bordeaux de whis-

key, une pincée de gingembre, une cuillerée d'eau, pas
trop d'eau surtout. Un tour de mélange sur la laa pe à
alcool et avalez-moi ça, mon cher Charley, vous m'en
direz de bonnes nouvelles/

Le lieutenant ayant absorbé une forte rasade de la
susdite mixture, se sentit tout autre; effectivement le
breuvage avait du bon , car il fit voir les choses au néo-
phyte sous un aspect un peu moins noir.

Bref, Charley se mit en selle allègrement quelques
instants plus tard et se rangea au trot à côté du major

qui , gai comme un pinson , sifflait de tous ses poumons
la plus brillante des gigues.

Les deux officiers — nous avons omis de décrire leur
costume — portaient un complet en surah , avec de hautes
bottes de peau de buffle. Pour coiffure, le casque élevé
en moelle d'aloës, sans lequel tout Européen succombe-
rait au premier coup de soleil, foudroyé par une insola-
tion.

Lorsque le major Tourner eut achevé sa gigue, il mit
son cheval au pas.

— Je vous dois maintenant, fit-il à son compagnon, le
programme de la journée. Je ne vous ai pas dit un mot
pour vous laisser toute la surprise. Mais vous avez toutes
les chances pour vous. Il y a tout lieu d'espérer que , pour
votre début , vous allez assister à l'une des plus belles
chasses auxquelles il vous sera jamais permis de prendre
part.

Ces quelques mots d'exorde ragaillardirent tout à fait
le jeune lieutenant. Lui aussi il aimait passionnément la
chasse ; il ne comptait même que sur elle pour lui per-
mettre de supporter son cruel exil.

— Je vais tout à l'heure, reprit le major, vous pré-
senter à notre amphitryon, car nous sommes de simples
invités , bien que la partie de chasse se donne en notre
honneur. Mon cher garçon , si vous aimez les études de
mœurs, nous pouvons ici vous en offrir des plus curieu-
ses. Figurez-vous que vous êtes en plein moyen-âge.
Vous allez chasser avec l'équipage de l'un des grands
prêtres de ce pays, un vieux drôle nommé Haïm Dou-
rani , qui jouit dans tout le nord de l'Inde d'une influence
énorme

C'est un homme excessivement intelligent, très ins-
truit, fort au courant de nos usages et de notre civilisa-
tion. Il nous fait très bonne figure , il m'accable parti-
culièrement de prévenances, parce 'qu'en l'absence du
colonel Mamb y, je commande les troupes à Patna. Mais
je ne m'y laisse point prendre. S'il pouvait m'étrangler,
moi et tous les Ang lais qui se trouvent dans l'Inde, il le
ferait avec uue joie céleste. Si jamais nous avons un sou-
lèvement dans le Béhar, tenez pour certain qu'il en sera
le chef, le vieux gu .ux et qu'il nous donnera du fil à
retordre.

— Et c'est chez lui que nous allons chasser .
— Chez lui , non. Il n'a pas de chez lui ; d'abord Ta

forêt et la jungle appartiennent à tout le monde. De même
j'ai employé un ter.ne i ¦ propre en vous disant que nous
allions nous servir de son équipage. Ayant fait vœu de
pauvreté, comme tous les brahmanes et les gourous de
ce pays, il ne possède rien. Mais il se sert comme de ses
propres de tout le luxe, du matériel et des éléphants du
rajah de Béhar, un prince auquel le gouvernement an-
glais a enlevé tout pouvoir politique en lui laissant une
immense fortune. Ce raïah se nomme Bahour-Sing et
n'est qu'un mannequin dans les mains d'Haïm-Dourani.
Ce brahmane, ce gourou , ce bonze, ce tout ce que vous
voudrez, est très curieux à observer. La police anglaise
le surveille étroitement : il déjoue toutes ses ruses, c'est
un véritable protée. il disparait pendant plusieurs mois.
Il va soi-disant chez un prince indépendant , le rajah du
Népaul , qui l'aime particulièrement et sur lequel il a,
comme sur Bahour-Sing, une énorme influence. Je vous
engage à vous mettre bien avec lui, il vous fera inviter
aux fêtes de Bahour, qui sont superbes. Sur ce, Charley,



un temps de trot , car nous ne devons pas faire attendre
ce prince de l'Eglise hindoue.

Le major et son compagnon piquèrent des deux et
suivirent une ligne tracée au milieu d'une forêt de ba-
nians, à l'allure allongée de leurs chevaux .

Le soleil s'était levé ; une chaleur douce et pénétrante
avait chassé loin la rosée et les brises froides qui l'accom-
pagnaient.

Des aras de toutes les couleurs voltigeaient de bran-
che en branche. Une bande de grands singes, qui pre-
naient leurs ébats, regardaient curieusement passer les
cavaliers. Parfois un daim traversait la ligne et des vo
lées de faisans , avec un grand bruit , partaient sous les
pieds des chevaux en déployant leurs ailes diaprées.

La forêt s'élargit tout à coup, formant une immense
clairière.

Là un spectacle imprévu surprit les regards de Char-
ley Blount .

Au milieu de la clairière, un campement indi gène.
Quinze cents ou deux mille Indiens se tenaient étendus
ou accroupis. C'étaient les rabatteurs.

Dans un coin , douze éléphants, attachés au piquet , se
dandinaient , agitant leurs trompes et attendant impatiem-
ment l'heure de la chasse.

Devant une riche tente de poil du Thibet , assis sur
un tapis aux voyantes couleurs, se tenait le gourou ,
Haïm-Dourani , entouré de tout un état-major de brah-
mines, de bonzes et de fakirs en sous-ordre. Quelques
officiers de la maison du rajah de Béhar l'accompagnaient.
A la façon respectueuse dont ils le traitaient , il était évi-
dent que le major Thurner n'avait exagéré en rien l'in-
fluence et l'importance du personnage.

A la vue des deux officiers , Haïm-Dourani s'était levé
précipitamment et s'avançait au-devant du major et de
son compagnon.

Le major avait mis son cheval au pas, et de la main
faisait un grand salut à Haïm, et en anglais, dans le style
imagé de l'Orient, il lui souhaitait une belle mort , le pa-
radis d'Indra et toutes les jouissances infinies que Brahma
promet à ses élus dans ce lieu de délices. En même temps
il présentait à Haï m son jeune compagnon.

Le bonze répliquait en anglais le plus pur qu'il faisait
des vœux pour que le major Valérian quittât le plus vite
possible cette terre, lieu de misère et de malheur, et
trouvât place dans un coin du royaume céleste.

Cette concession faite aux usages hindoustans et à la
tradition locale, la conversation continua comme entre
gens civilisés.

Haïm s'excusa alors d'être obligé de diriger la chasse.
Bahour-Sing, le rajah de Béhar , était indisposé.

Il adressait ses profonds regrets aux deux officiers.
Le major lança un regard d'intelligence à son ami

Charley, pour lui faire comprendre que Haïm-Dourani
jouait du rajah et se servait de ce prince comme d'un
véritable homme de paille.

Après une collation succulente et confortable où la
cuisine anglaise le disputait aux mets hindous , Haïm .
invita le major et le lieutenant à prendre place sur un
éléphant de chasse richement caparaçonné. Une fois
commodément assis dans le haoudah , ou siège à plusieurs
bancs que l'éléphant porte sur le dos, les cavaliers d'es-
corte donnèrent aux deux officiers leurs armes, deux
carabines Purley, à répétition , chacune douze balles
coniques à pointe d'acier dans leur magasin. Ces armes,

terribles de précision , de pénétration et de portée, per-
mettent en cas pressant de tirer successivement les douze
balles sans recharger l'arme.

— Et maintenant, fit le major en s'adressant à son
compagnon , de l'œil , du sang-froid , et vous aurez du
plaisir, car Haï m fera tout ce qu'il pourra pour que nous
nous mesurions avec les tigres. Ce serait, j'en suis cer-
tain , un sensible plaisir pour lui de nous voir dévorer à
la croque au sel.

— Alors c'est le tigre que nous allons chasser ? répli-
qua le lieutenant.

— Parbleu ! — et le major éclata de son gros rire,
comme toutes les fois qu'il faisait une bonne plaisanterie,
— parbleu ! est-ce que vous croyez que nous avons em-
porté ces joujoux — il désignait les deux carabines Pur-
ley — pour chasser des cailles !... Mais je vous le répète ,
Charley, ne vous pressez pas... Tirez lentement, à coup
sûr... Cela vous sera facile, car vous ne pourrez viser que
de très près et vous éprouverez une certaine jouissance.

Nous ne décrirons point les péripéties de cette chasse.
Tous nos lecteurs connaissent ce sport dans tous ses

détails.
Disons seulement que ce qui avait été annoncé par le

major se réalisa entièrement.
Deux tigres, pourchassés par les hurlements des sub-

alternes, arrivèrent en se glissant à travers les herbes
jusqu 'à la ligne des éléphants.

L'un d'eux, touché par un coup de feu de Charley,
bondit sur le colosse et réussit à mettre une patte sur le
bord du haoudah. Mais le major brûla le monstre à bout
portant.

C'était la femelle. Le mâle, quelques secondes plus
tard, tombeit foudroyé de plusieurs balles.

Haïm-Dourani n'avait pas tiré, sa religion lui inter-
disant de verser le sang. Mais deux sikhs armés de cara-
bines se tenaient à ses côtés dans son haoudah.

Dans une autre battue, on mit bas plusieurs daims,
des antilopes.

La chasse était superbe, et Charley reconnut devant
le major que les ennuis et les désagréments de la nuit
précédente étaient largement compensés par ce sport
vraiment royal.

A l'issue de la dernière battue, le major et le lieute-
nant Blount trouvèrent leurs chevaux et leurs cavaliers
d'escorte.

On allait se séparer.
Tandis qu'un lunch était servi sous l'ombre impéné-

trable d'un banian gigantesque, Haïm engageait la con-
versation avec ses deux invités.

Charley était surpris de la facilité avec laquelle il
s'exprimait en pur anglais, connaissant à fond toutes les
finesses et les subtilités de la langue.

Ce gourou, simplement vêtu de toile blanche, avec
son turban de fine mousseline, ses yeux noirs, brillants,
intelligents au degré suprême et éclairant son visage im-
berbe, légèrement safrané , avait en réalité fort grand air.

Il était rempli de prévenances à l'égard du major Va-
lérian ; celui-ci lui rendait avec usure, ainsi qu'on dit
vulgairement, la monnaie de sa pièce. Mais le diable n'y
perdait rien, et ces deux roués savaient parfaitement à
quoi s'en tenir sur la valeur de ces salamalecks.

Haïm-Dourani annonça au major que sous peu , au
palais de Bahour-Sing, à Béhar, le rajah comptait donner
de grandes réjouissances, pour célébrer la venue du nou-



PPflVPHP Ç ^" demande un ou deux
Ul ul  CUI a. graveurs d'ornement».— S'ad.
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi -
selle U. 173Ô-3
Onlj nnnnnp On demande de suite une
fUllooCllJC. polisseuse de boîtes or ou à
défau t une assujettie. 1758-3

S'adresser au bureau d> I'TMPARTTAI.

<? uni m <I lin rt: 0n demau '»>' P»"»"OWBHHCUCI S. Samedi pi ochaioquel-
ques bons sommeliers. — S'adresser à H.
Auguste VŒGELI , tenancier de la Brasse-
rie ds CASISO. 1754-2

Apprenti commis. J„ ê .̂
me sérieux , libéré des écoles, pour ap-
prendre le commerce d'horlogerie Bonnes
références exigées. Petite rétribution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1728-3

'58(SB>n> ^
ne ma

'son 'a commerce do
'̂ S**»©» la localité demande de suite un

jeune homme intelligent et sérieux , libéré
des écoles, pour aù 'er au bureau.— Adres
sér ies offres, tous  initiales P. H. 1757.
au Bureau de I'IMPABTIAL 1757 3

W/j j >Y' iu B o On demande poor dans
acl lunlv » |a (juin/aine ane bonne
fllle sachant cnire et connaissant tons les
travaux d'nn ménage soigné. 17&1-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pilla On demande une bonne fille con
rlllc. naissant tous les travaux d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans dn bon
nés références. — S'adresser à la Teintu
rerie Moritz Bl anche t. Place du Marché

1738-3

Joil îiO darnftn 0n demande un jeune
JCUUC gai LUU. garçon pour faire la
vente d'un article breveté et d'une vente
facile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 99.
au ler étage. 1765-3

iT tlû îûnnn flllo honnête, de 16 à 18 ans ,
UllC J CUllC UllC est demandée de suite
Sour aider au ménage — S'adresser rue

e la Paix 83, au deuxième étage, a gau-
che

^ 
1762-3

A nntionfi <->n demant»e de suite un ap-
e»J/j H Cllll. prenti boucher, âgé de 10 à
17 ans. 1759-3

S'adresser au bureau de I'TMPAHTUI.

Pm ai l lp nr  L)n demande p°ur le »' lo
ulllcllllolll, vrier, un bon ouvrier émail-
leur et un assujetti. — S'adresser chez
M. Paul Brandt- Maistre , rue du Four 12.

1626-2

jJjWSjgf *" Une bonne place pour suit
U**®' locheur est vacante. 1644-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

rj nnpnn On demande un ouviier ou une
1/UICUi. ouvrièro doreuse de mouve-
ments ; ouvrage suivi. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Von Kœnel , doreur , i
St-lmier. 1643-2

IwPJIVPIir *"m demande de suile un bon
UlaiGlll . ouvrier graveur sachant mettre
la main à tout. — S adresser a M. Walter
Weyermann, rue Fritz Courvoisier 38.

1634-2
RomftntpnP ^n detnan,le de suite un
UOlliUlUCIll. remonteur-démonteur pour
giandes pièces ancre à clef et remontoirs .
— S'adresser rue du Parc 84, au ler étage,
à droite . 1642-2

^OrtÎQCPnçP ^n demande une bonne
OCl UooCUoC. ouvrière sertisseuse a la
fabrique des Geneveys-sur Coffrane. 1651-2
P«]j flnpn Q£fl On demande de suite des
rUllooCuOvu. polisseuses de boîtes mé-
tal ; bon gage. — S'adr. chez HL. Urlau ,
rue de la Balance 12. 1650-2

PmhnîtPïlP ^Q demande de suite un
uUlUUllCUl .  jeune ouvrier emboiteur ,
ainsi qu'un apprenti. 16i9-2

S'adresser MU Bureau de I'IMPARTIA L

Pnmm ÎQ <-->n demande pour un comptoir ,
vj UHIllllo. nor8 de *a localité, un commis
trés au courant de la fabrication d'hor-
logerie et pouvant au besoin la diriger.
La préférence serait donnée à une dame
ayant déjà rempli une place analogue.
Bons appointements . — Offres sous K. S.
Poste restante, La Chaux de-Fonds. lo44-2

Commissionnaire. jeu°nne & ™«e
commissionnaire. — S'adresser chez M.
C.-A. Nicolet , rue du Parc 77. 1620-2

Fil I P <^n demanda de suite une jeune
rlliuu. fille pour s'aMer au ménage et
garder des enfant?. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz Î9, au ler étage. 1645 2

A nnPPnt i  O" demande de suite un ap
Hpp i Cllll. prenti de commerce robuste ;
il si-ra rétribué de suite. — S'adresser rue
L'opold-Bobert 16, au 3me éta ge. 1635-2
A j r t n i l l p o  Ou demande une ouvrière
illgUillCo. connaissant parfai tement !•
finissage de l'aiguille compu sition. — S'a
dresser fabri que d'aiguille», rue du Parc 1.

T nrf omont A louer pour Saint-Georges
iJUgClilCUl. 1897 un appartement de trois
Îiièces, corridor ffrmé , bien exposé au so-
eil. — S'adresser chez M. Walzer, rue

des Terreaux 18 1755-3

Annaptpnipnt Pour cause de départ , à
Appdl IClUillI U louer de suite un loge
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
à des personnes d'ordre et solvables : plus
un PIGNON de 2 pièce s, cuisine et dépen -
dan ces. — S'adresser rue de la Prome-
nade 25 1752-3

Rez-de-chanssée. A ÏÏS kg mf T
après, rue du Pont 15, un rez-de chaussée
de 2 grandes chambres à 2 et 3 fenêtres
avec cabinet, dé pendances , au soleil , part
de jardin ; il pourrait être utilisé comme
atelier ; avoc ou séparément trois caves
avec portes en fer et entrées sur la rue —
Plus de suite une belle chambre haute.;
comme entrepôt de marchandises. "'"

.S'adresser rue du Pont 17, au ler étage.;)
à droite. 1768-3»
Phamh pa \ louer une chambre noh ; *UllalllUiC. meublée. — Sadresser rue dé' -
la Demoiselle 103, au 2me étage, à droit*;!

1764 ?.'

I f lùPWnf A louer pour St Geôles, à
UUgClUCUl. 2 ou 3 personnes d'ordre , un
très petit logement de 2 pièces et dépen -
dances, au bas d'une maison bien * xpo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Doubs
n" 25, au rez de-chausséo 1621-2

1 ndPmpnt A louer de suite ou plus tard
LlUgClilClll. une belle grande chambre à
2 fenêtres , avec une 'cuisine: et : part aux
dépendances. Prix 2» fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès-: 20; au 2me
étage. . - *' y  ._ 1638-2

ili v Pnmhûttûe Un appartement de
SUA UUlllUCUCù. 2 pièces, cuisine, dé
pendances et gran d jardin potager , est à
remettre de suite ou pour époque à con
venir , à un p> tit ménage. — S'adresser A
M. Numa ¦¦'clineider . a» dit lieu I*i30-S

f 'han i i l ' ''' A louer une belle chambre si
UllallIUl 0. tuée au soleil levan t et bien
meublée. — -l'adresser rue de la Demoi
selle 43, au ler étage , à gauche. 1622-2

Ohamhi'P ¦*• 'ouer une ^elle chaniDre
UliaillUlC. exposée au soleil , à un Mon-
sieur t ravaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges 4. 1646- 2

PhanihppÇ A iouer tfeuj ç chambres meu-
UlldlllUl Co. biées, indépendantes, à des
personnes de moralité et solvables ; une
pour de suite et l'autre danef 2 semaines.
— S'adresser rue des Fleurs ô, au rez dé-
chaussée. 1R37-2

jjPSy uH3.IIlDFe. une chambro meu-
blée, - un ou deux Meseieurs , on donne-
rait la pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au 2me étage. 1É62-2

Phnmh pp A »ouer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée, indé pendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Bonde 43, au ler étage . 1661-2

Phnmhppç A »ouer> à deux Messieurs
UlldlllUl C9» honorables, une grande
chambre meublée ; plus un petit cabinet
non meublé. 1659-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

fhflmhpp A loU8r une be"e chambre
UUdlliUlC. meublée, située dans le quar-
tier de l'Ouest. lb52-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Phamhpo A louer de 8uile une bel»e
UlldlllUlC. chambre non meublée, à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 9. au rez-de chaussée, 1648-2

PhamhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl t. tiien meublée, au soleil, à un
ou deux Messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez
de-chaussée. 1584-2

Phamhnfl  A louer de suite une chambre
UlldlllUl C, meublée et tout à fait indé-
Eendante, à des messieurs travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Progrès 93 a,
au rez-de-chnuesée. 1615-2

PhamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. indé pendante et non meublée.
— S'adresser rue du Progrès 93 A, au 2me
étage. 1614-2

On faite à louer K'ififfl
MENT de 3 à 4 pièces avee dépendance?,
soit un rcz-de-eliaossée on nn ler étage,
situé si possible rue Léopold Robert , de
préférence entre l'Hôtel-des-Postes et la
Fontaiue Moimoienlale. — S'adresser par
écrit soin initiales P. À. 1^31 , an
bnrean de l'IMPARTItL. . 17ai-»j

Deux chambres SS^SUSÎ^
de préférence au rez de-ebaussée. —• Adr .
les offres Cite postale 669. 16ob-2

On demande à loner Pz leun aS!t
ménage d'ordre et tranquille , un beau lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison bien habiiee et si-
tuée a proximité de l'Hôtel Central. —Ad.
les offres avec prix a Mme Jeannet, ma-
gasin de cigares, Hâte! Central. 1639-2

On demande â loner KnàeTîa
ville , soit Place du Marché ou environs,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres,
si possible avec alcôve. — Adresser les
offre* sous chiffres B. 1655, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1655-2

On demande à acheter HiESli
conservé. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au 2me étage, à droite. 1766-3
... A la même adresse, à vendre un lavabo
usa^, en bon état , un bon petit fourneau
à"-' fondre et plusieurs lampes à pétrole

faemânde i acheter ï^îSSûS.
chejj, — S'adresser rue de U Demoiselle 59,
S^i rez de chaussée . 1739 3

On demande à acheter maSeT
régler. « Système Grosjean », bien con-
servé» — S'adr. chez M. Henri DuBois ,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

1654-2

On demande à acheter t aï*menuisier. 1624-2
¦«' aiiros-SHr «n burean da I'îMPABTTAT..

P lA N l l  A vendre un piano en très bonriaim état. n___
^'«dresser au burenn dp I'IMPARTIAL

*»—I»̂ â —M»»j»É»ai »̂ |

Pppdn C6S derniers jours , dans les rues
I Cl UU du village, un étui contenant plu-
sieurs pièces d'or. — On prie la personne
qui l'a trouvé, de le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1727-3

PpPrln samedi dernier , depuis la Citadelle
I C I  Lu en montant la route de Bel Air,
une plaque acier, vissée sur bois. —
Prière à la personne qui l'a trouvée, de
donner son adresse an bureau de I'IMPAB -
TIAJL. 1732- 3

PpPfln mar di 2 courant , dans la rue de la
I C I U U  Balance, 3 cahiers de musique. —
Prière de les rapporter , contre récompense,
chez M. J. Rossel. Comestibles. 1768-3

PPFfln mercr*di après midi , dans les
I C I U U  rues du village, une boucle
d'oreille en or. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvée, de la rapporter , con-
tre récompense, rue de la Serre 104 (chan-
tier de la Scierie.) 1767-3
Pppdll '"''"'d' " depuis les Brennetets jus-

: I Cl UU qU'4 ]a Chaux-de- Fonds, une ser-
viette en peau noire, avec fermoir i se-
cret. — La rapporter , contre récompense,¦atf'bu'eau de t IMPARTIAL . 1718-2
PflPdn lun d' 80>ri de la Gare au Casino,
t Cl UU en passant par la rue Léopold -
Bobert, une montre argent 18 lignes. —
Prière de la rapporter au Café de l'Espé-
rance. 1640-1
Poprin un b°a no,r ' depuis le Boulevard
FCIUU du Petit-Chateau 13, rue de
l'Ouest , à la rue du Parc 48. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue du
Parc 48. 1657-1
D/fanA depuis plusieurs jours, une chai te
Eigdl C noire et blanche. — La personne
qui en a pris soin, est priée de la rap-
porter rue St Pierre 14, au ler étage, a
droite. 1641-1

Tpfinvé une P' ' lile ,»°"t<- galonnée. —
Â.lUU lC La réclamer, contre frais d'in-
seriion , Boulevard de la Fontaine 22, au
rez-de-chaussée. 1729-3

aatt* Tpnnvï un J eune chien de
_^____\W_J Î I U U Ï C  chasse blanc , ta-

XMniP cheté brun avec collier. —
/ V lL Le réclamer, aux conditions
^"̂ s*̂ 1* d'usage, rue Léopold Robert

n» 30, au rez de-chaussée. 16W-1

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avee viande de pore assortie

Véritables 13981-15
Sancisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et FoHdnes
Restauration à tonte heure.

Tons les MERCREDIS soir,
dès 7 '/> heures,

Xripess - Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande I». Miserez.

De suite :
Ronde 20, rez-de-ch aussée, de 3 cham-

bres, cu iv ine  et dépendances.
Progrès 67, pignon de 1 chambre, cuisi-

ne et dépendances.
Progrès 71, pignon de 2 chambres, cui-

sine et dénendances.
Progrès 87, pignon de 1 chambre, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89. troisième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Léopold Robert 14, deux chambres au

rez-de-chaussée, à l'usage de bur?aux.
Pour Saint-Georges 1897 :

Jaquet-Droz 12, premier étage, 6 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a, premier étage, 3 cham-
bre», cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 6 a, troisième élage de 3

chambres , cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 6 a,- quatrième étage de 3

enambres, cuisine et dépendances.
Demoiselle 45, premier étage de 5 cham

bres, cuisine, dépendances , balcon, jar-
din.

Temple Allemand 109, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude 1619-5

G.Lerta. avoc. etCLIGallaiite.noL
RUE DU PARC 50

pA0|pij np Une bonne régleuse, conscien-
IlCglCUoC. cieuse dans son ouvra ge, dé-
sirerait entrer en relations avec un ou
dfliix comptoirs sérieux pour des réglages
plats. 1760-3

o'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unmmû de 43 ans, apte, cherche emploi
nUUlUlC quelconque. 1730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I inOPPP "" désire placer dans une ho-
LlUgClC. norable famille de la ville une
jeune fille de la Suisse allemande en qua-
lité de lingère, pour se perfectionner dans
cet état et pour apprendie 1* langue fran-
çaise. — S adresser à M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 1542-4

P m aj l l p n n  Un ouvrier émailleur cher-
fillidlllCUl ¦ che une place de suite ou â
défau t il travaillerait aux finissages.

S'ad. au bureau de I'IUI-AKTIAL . 1636 2
VTj o Une bonnedébriseuse entreprendrait
ïlo. encore quel ques boites par semaine.

S'adresser rue do la Demoiselle 103, au
2me étage a droite . 1617-2

ItîIlPnaliiiPP Une personne de toute
(JUUlUdUCl C. confiance , ayant de bons
certificats, demande a faire des heures ou
des demi journées. — S'adresser chez M.
Bientz . rue de la Df-moieelle 136. 1628-2

§W* Un père de famille ^Z6
ce demande emploi comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser
pour renseignements, i M. C. Wirz , rue
de la Demoiselle 7. 1293-2

flnû fahnimiû de boites or de là place
UU6 IdUliqUC demande un bon ouvrier
TOURNEUR i la main pour grandes piè
ces. Engagement aux pièces ou à l'année,
suivant convenance. Place d'avenir si l'ou-
vrier convient. — S'adresser sous initia-
les A. B. VV. 1726, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1726-3

R pnacoonP Q On demande de l'ouvrage
nCUt taaCUlù .  __ns ie8 petites et grandes
pièces a clef et remontoirs, soignées et
bon courant. 17C0-3

8'adrenser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnnfq On demande un adoucis-
IYCûùUI lo. 8eur ainsi qu'un apprenti.
— S'adresserchez M. Albert Perret Schlup,
rue de France 29, Le Locle. 1737-3

fiPflVPnP ^n demande de suite un bon
UldlCUl . finisseur sachant faire le mille-
feuilles . — S'adresser à l'atelier II Pé-
tremand , rue du Temple-Allemand 1C9.

1736-3

(»P3 VPilP ^" demande de suite un ou-
UldlCUl.  vrier graveur ayant l'habitude
du genre anglais. — S'adresser rue de
l'Knvers 14, au ler étage. 1761-3

P n hp n n û m û n t e  On demande de euite
aUliappCUlCUlô. un pivoteur gen re Ros-
kopf ; on donnerait aussi de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser à E. Cachelin. rue
des Fleurs 20, au 2me étage. 1770-3

Monsieur Lucien IMatile-Perrin et sa
famille expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés des témoignages de leur affection et de
leur sympathie, a l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 1725-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société Française, Cerole Français,
Souvenir Français, Monteurs de boi-
tes or, Gymnastique Abeille, Gym-
nastique Ancienne Section, Graveurs
et Guillocheurs et Cercle Ouviier sont
priés d'assister vendredi 5 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Frèdèrio-HenriVuille, père, beau-
père et grand père de MM. Ste phan Hey-
raud , Alfred , Henri , Aurèle et Albert Hey-
raud , Ali et Oscar Vuille et Albert Hum»
bert . leurs collègues. 1717-1

Père, mon désir est que là où je Bai»,
«aux que tu m'as donné» y fiaient ensai areo
moi.. Jean XVII, T. 4.

En te trou vaut , j'ai trouvé toute chose,
: - Et ce bonbeur m'est venu par la toi.

C'est sur ton sein qu'en paix je me repose.
Je suia à toi , je suit à toi !

Monsieur et Madame Constant Vuille et
leurs enfants, en Amérique, Madame et
Monsieur Stephan Heyraud-Vuille, leurs
enfants et leurs familles, Madame veuve
Marie Vuille, ses enfants et leurs familles.
Madame veuve Blanche Vuille, Monsieur
et Madame Eugène Vuille et leurs en-
fants, i Paris, Madame et Monsieur Louis
Maîder-Vuille , leurs enfants et leurs fa-
milles. Monsieur et Madame Edouard
Vuille-Jeànneret , leurs enfants et leurs
familles, à . la Corbatière, Monsieur et
Madame Daniel''Vuille et leurs enfants , à
la Sagne, Monsieur et Madame Charles
Vuille et leurs.: enfants, au Carré, Mon-
sieur et Madame Eugène Vuille et leurs
enfants . Madame et Monsieur Jean Moser-
Vuille et leurs enfants, à Bienne, M. et
Madame Célestin Vuille Galland et leurs
enfanls , ainsi que les familles Vuille,
Heyraud , Maeder, Bûhler, Cavin, Augs-
burge r, Béha, Richardot , Dubois et Guil-
laume, ont la profonde douleur de faire
part a leurs aui-is et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé père, beau-

E
ère, grand père, arrière grand-père , frère,
eau-frère, oncle et parent,'

Monsieur Frédéric-Benri VUILLE ,
que Dieu a enlevé a leur affection mer-
credi matin , dans sa 85me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 5 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 90.

Une urne funéra ire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1716-1

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des Ouvriers graveurs et guil-
locheurs sont priés d'assister vendredi
5 courant,' à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame Julie Roulet, mère
de M. Emile Roulet , leur collègue.
1769-3 Le Comité.

Quoi qu'il en soit , mon àme se repose
en Dieu ; fc'eit de Lui que vient ma di-
livmnce.^ t Ps. LXll, 1.
Veillez «i priez ,.car vous ne savez ni

le jour ni l'heure a laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV , 13.

Monsieur et Madame Emile Roulet-
Steiner et leurs enfants, Mademoiselle
Elise Roulet, Monsieur et Madame Emile
Roulet Roy et leurs enfants (canton de
Vaud), Monsieur et Madame Ulysse Nicolet-
Roulet et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Roulet , Wenger, Matthey, Huguenin,
Dubois , Studler , Lory et Ducommun Rou-
let , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de là p'rte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne^ oie leur chère et regrettée
mère, belle-mèté, grand'mère, belle-sœur,
tante, nièce , cousine et parente

Madame Julie ROULET née Wenger,
que Dieu a rappelée subitement à Lui
mardi, à l'âge de 60 ans 7 mois.

La Çhaux-de-Fonds, le 2 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priét d'as-

sister, aura lieu vendredi 5 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, JOUX DESSUS 30.
— Départ à midi, passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1663 1

Les membres de la Société philanthro-
§ique LE LIERRE sont avisées du décès
e Madame Julie Roulet, membre de

la Société et mère de MUe Elise Roulet,
leur collègue.
1664-1 Le Comité.

il «1 au ciel  et dans nos sœurs.
Laissai Tenir i moi la» patita enfants al na

le» an empêches point, oar la rojanma «las
eieax est pour eanx qni laur ressemblent.

$ -  ̂ ' * : AfoltUtau XIX, 1«.
'"-Monsieur et Madame Jean Salûsberg-
Bùhler, leurs enfants et leuis familles, ont
là profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur oher enfant ,

Jean-Arthur,
que Dieu a enlevé à leur affection mercre-
di , à 4 h. du matin , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1897.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 1715-1
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Dernières Nouveautés en choix de Caractères. j Jj r

Encore qatlqaes exemplaires

Almanach des Horlogers
Prix : 30 centimes

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché.



f!rtmnf a hlo Un jeune homme intelligent ,
UUllipiaUlC. sachant a fond les langues
française et allemande et quelque peu la
langue italienne, connaissant complètement
la tenue des livres , les travaux de bureau
et de magasin et fait des voyages de com-
merce, cherche un emploi au plus vite.
Certificats et références à disposition.

S'ad. au bureau del'lMPARTiAL 1312-1

VrilnntaipD Une J eune ulle d6 Bâle dé'lUlUUiailG. sire se placer pour le mois
d'avril dans un magasin de la Chaux de-
Fonds eu environs, comme volontaire et
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
Français. — S'adresser à M. Scharre,
Heuherg, Bàle. 1633 1

Hni' l i» ( f / -î* expérimenté dans Tache-
QUI IwJj Cr vage de tons les genres de
boîtes lépines et savonnettes, ainsi que
dans la retouche des réglages, connais-
sant à 'fond les échappements cylindre et
ancre, bon décottenr, cherche emploi dans
nne bonne maison. Références de premier
ordre à disposition. — S'adresser sons
initiales R P. 1182, an bnrean de
I 'IMPARTIAL. 1182-1

RûmnnîadbO. (->n demande des démon-
DClUUUlttgCù. tages et remontages à fai-
re à domicile. Ouvrage prompt et soigné
Echantillons et certiticats à disposition
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 1493-1

One chemisière __T_^Â u_t &
ou de l'ouvrage à la maison. Travail cons-
ciencieux. — S'adr. rue de l'Industrie 9,
au rez de-chaussée, i gauche. 1546-1

Annrontio Un désire placer une jeune
aj f j f t  CllllC. fille de 15 ans comme ap-
prentie tailleuse pour garçons. Elle se-
rait logée et nourrie chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 1507-1
Onpirnnfn Une Iille de 23 ans, connais-
CCI 1aille. gant les travaux d'un ménage
demande place comme servante. — S'adr.
a Mlle Marie Steibi, rue du Parc 8.

150S-1

Dne jenne fllle "ZïïïT$ù<*
comme femme de chambre. Entrée de
suite ou plus tard. — S'adresser chez M.
Winterfeld rue Léopold-Robert 59. 1547-1

f fl lïimk La Danclue Robert & Cie
UUUllillù. demande un commis et un
apprenti qui pourraient entrer de suite.

1327-1

RomMltoilP ®n cherche un remonteur
acillUlilCul . consciencieux, habitué a de
l'ouvrage soigné, pour du travail chez lui.
— S'adresser sous chiffres J. H. L. 3,
Poste restante Succursale. 1509-1
Policcar tCf On demande de suite une
rUllùûCUOP. polisseuse de boites métal,
ainsi qu'une apprentie. 1492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DûççAp to On demande de suite un bon
uCooUllù. KOGNKUR connaissant soit
les feux ou l'adoucissage ; capacités et mo-
ralité sont exigées. Entrée immédiate.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1541-1
Pjpnrjçtp On demande de suite une
riClllolC. bonne tourneuse pour
moyennes. Ouvrage bien payé et suivi.

S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au Sme
étage. 1545-1

QppvantP ®a demande de suite une
OU i QlllC. jeune fille propre et active
pour faire tous l»s travaux d'un ménage
— S'adresser chez Mme veuve L.-A. Bar-
bezat , rue Léopold Robert 23. 1497-1
Qcnyan f p Ou demande de suite une fllle
CCI I QlllC. honnête pour faire un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 35 a, anciec-
ne Synagogue. 1498 1
Innnn fllln Dans un jeune ménage, on
UCUllC UllC. demande une jeune fille pour
s'aider au ménage et faire les commissions
entre ses heures d'école. 1501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

•Jurvantu On demande de suite une
UCI ÏdlllC. bonne fllle pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 18, au
rez-de-chaussée. 1511-1
Jonno flllo Ou demande pour BERLIN
JCUUC UllC. une jeune fllle parlant le
français et sachant faire un ménage.
Voyage payé. — S'adresser à Mme Char
les Piaget . rue de la Serre 49. 1506-1
lonnn hnmmn Un demande un jeune
JCUUC IiUllllllrj. homme honnête travail-
leur, pour la. placement do macuines agri-
coles. — S'adresser a M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 1543-1
lanna fl l ia On demande de suite une
JCllllC llllC. jeune fille, libérée des écoles,
pour aider aux travaux de bureau et au-
rait l'occasion d'apprendre une petite par-
tie de l'horlogerie ; rétribution suivant ca-
pacités. 1540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ie^e ̂ Eti ™jeune fllle pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1533-1

À 
Innnn de suite une ebambre non
1UUCI meublée, au soleil, rue du

Puits 15.
Pour St-Georges prochaine, un joli

petit appartement de 2 pièces, rue du
Puits 15. 1085-12

Pour St-Martin 1897 ou plus tôt si
on le désire, le magasin à l'usage de bou-
cherie ;i vec un logement de 4 pièces, si-
tué rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold-Robert 32, de 2 à 7 h. du
soir. 

Annarf pmpnt A louer Pour st-Georges
&[) [) a.l IClli Clll. 1897, un appartement au
ler étage et situé au soleil levant, se com-
posant de 5 chambres, une alcôve , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au café. 1629-5

A lflllPP Pour S'-Oeorges 189J , dans une
1VUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Un "nie et un Sme étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-21'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THEATRE feJ Qni-iB-M
DIRECTION BORNIER

Bureaux 8 h. Rideau 8 Vs h.
Jeudi 4 Février 1897

Far antorlsatèon spéciale des auteurs
Au bénéfice de

M™ BOSQEETTE

Les tai Gosses
Pièce nouvelle en 2 parties et 8 tableaux,

de M. Pierre Decourcelle.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
auméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25
— Troisièmes, 75 c.

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
•nez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Ponr plus de détail» , voir les affi-
•*•* et programmes. 1667-1

Brasserie kRU»IIENACH£R
rue de la Serre 45.

— Jeudi 4 f évr ier  1897 —
dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
offert par 1671-1

M. et Itf^ niIVS
Jeux Icariens, Saut» périlleux , SanU de

lions. Equilibres, premiers ''ru cipes
de gymnastique, par M. Rin « .

Contorsions et Principes d'HOHMt*.-
SBRPI>1\T

Immense Succèt, du MSE VU-FLUTE

Entrée libre

Société Fédérale Je &ymnastipe
SECTION D 'HOMME S

Samedi 20 Février 1897
dès 8 heures,

SOIREE FAMILIÈRE
aux Armes-Réunies.

Tous les membres et amis de la Société
y sont cordialement invités. H-248 C
1524-2 Le Comité.

5ps¥S îôJS
Leçons particulières pour enfants de tout

âge. 1525-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrication de VIS pour Montres
en tous genres

Vente au détail de tous les genres
de VIS pour Montres et Lunettes.
Spécialité de Vis chaton, Vis de se-
crets, Tiges d'ancre, etc.

Poussettes et Vis à portée pour
embolteurs. — Se recommande vivement
à ses amis et au public en général.

S'adresser i M. P.-Alcide PELLA-
TON, fabricant, rue de la Demoi-
selle 94. 1743-6

Une importante maison de vins du Vi-
gnoble neuchàtelois , ayant! nombreuses
relations dans les Montagnes demande tout
de suite un

Beprésentant oa Voyageur
actif et sérieux, connaissant la branche.
— Offres écri tes à adresser sous H. 1069
N., à l'agence Haasenstein & Vosrler.
Neuchâtel. 1610-2

TERMINAMES. Siïïft» »&
des lerminages de petites pièces ou pièces
compliquées. — Ecrire â M. Rochat, Ser-
vette 41, Genève. 1510-1

GARÇON OU FILLE
de 14 à 16 ans sera reçu au printemps
dans une famille de 2 personnes de la
Suisse allemande. Prix de pension très
modéré. — Adresser les offres à M. Ernest
Benfer, voyageur, Lengnau près Bienne.

17-24-2

Gérance d'immenbles
faims TLSOT-IIWIliKRT

12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour cause imprévue et pour le 23 avril
prochain, rue de la Ronde 6, un bel
APPARTEMENT au 2mo étage, de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — Prix B80 fr.
avec eau. 1365-4

Pour le 23 avril prochain, rue de la
Ronde 19, APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces. Prix 450 et 640 fr., avec tau.

Encore quelques petits APPARTE-
MENTS de ii pièces, parquetées, avec cui-
sine, corridor, eau partout, part à la les-
siverie, situés dans le quartier do l'Ouest,
sont â louer pour le 23 avril prochain.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14659-20

ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES ROMAINS
da districi de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 Février 1897
à 11 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

Dans la Grande Salle de la Cure
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès verbal de la dernière
assemblée générale.

2. Rapport général sur la marche de l'As-
sociation p»ndant l'année 1896.

3. Rapport du eaissi* r.
\ N.'mini-lion d'un membre du Comilé.
5 Q • stion de bâtisse.
K Divers.
12» 3 2 Le Comité.

1073-10Spécialité de Zitliers et Fournit ures.

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite, pour cause de santé,

une bonne boulangerie pâtisserie, située
au centre d'un village industriel. Installa-
tion complèle. Conditions favorables. —
S'adresser, sous initiales S. F. 1749, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1749-3

ByiUUjyj ffSa^ïïSs
SB nant son état. Tra-

vail prompt et soigné A des prix modérés.
S. KA HIiERT, relieur , r. de la Cure 3.

18789-46 

Reçu un nouvel envoi de

Café Homéopathique
(dit Café de santé)

de la fabrique Kuenzer et Cie, à Fribourg
(Bade) .

Aa Magasin de Consommation

Rao da Versoix 7
1363-1 chez D. HIHSIG.

A vnnAnn faute de place, un petit char
ICllUl C à pont à bras, essieux en

fer, monté sur ressorts, le tout neuf. —
S'adresser rue du Grenier 89. 1391

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL «"-w

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Magasins àe Meubles
E. COSANDIER

Roe Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE i

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres i coucher, Salles à man-

ger. Salons, Bureaux, Meubles en tous
genres. Grand assortiment de Chaises
de Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-24

Vente. Acbat. Echange. (
Se recommande, E. COSANDIER .

Ëan minérale, alcaline, sulfureuse

(Oberland bernois) '-- ,
très efficace dans les affections sui-
vantes. M-5338 z

I. Catarrhes des voies respiratoi-
res (Pharyngites , Laryngites et
Bronchites chroniques.) 1386-18

II. Dypepsie, catarrhe chronique
d'estomac, Gastralgie.

III. Diarrhée habituelle. &
IV Catarrhe chronique d.l.vessie.

Dant tout» let pharmacie» lt dépits d'etui minérales.
ajDMM»»a«p»»nB»imnMwu»KM

Société Mérale le Spaffip
aL'ABEMUiE

Samedi 27 Février 1897
dès 8 heures.

Grande SOIRÉE annuelle
<à Bel-Air*.

Tous les membres de la Société sont
chaleureusement invités à y participer.

Une liste des participants est déposée au
local, café Girardet.
1669-5 Le Comité.

Boucherie Sociale
de la Cham de-Fond j.

MM. les actionnaires et consommateurs
sont priés de se présenter a l'Etal rue de
la Ronde 4, dès le lundi 8 février , jus-
3u'au vendredi 26 février, de 2 h. à 4 h.

e l'après midi, chaque jour ouvrable,
sauf le samedi, pour toucher :

Les actionnaires, un dividende de 40/0,
soit contre dépôt de chaque coupon n° 16,
2 fr.

Les clients, contre présentation des
carnets, UNE RÉPARTITION de 3 •/„
sur le montant de leurs achats.

Après le 26 février, les répartitions non
réclamées, demeureront acquises à la So-
ciété. 1733-3

La Chaux de-Fonds, le 3 février 1897.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

LOGEMENTS
avec jardin d'agrément.

Pour cas imprévu, à louer poui Saint-
Georges prochaine, route de Bel-Air et
dans une très belle situation, deux appar-
tements au ler étage et rez-de-chaussée,
ayant chacun la jouissance exclusive d'un
beau jardin d'agrément. Prix , 575 et 475
francs, eau comprise. — S'adresser rue
Léopold Robert a5. au rez de chaussée.

1753-6

A. vendre
2 beaux billons sapin, mesurant l'un
4 m. 50 de longueur, sur 90 cm. de dia-
mètre, l'autre 7 m. 50 de longueur sur
72 cm. de diamètre. — S'adresser Passage
du Centre 6, au 2me étage. 1734-3

JF€BJCI«r
A vendre plusieurs vagons de bon foin

de 1395, à un prix avantageux. — S'adres-
ser à M. A. Donzelot , marchand de vins,
la Chaux de-Fonds. 1748-3

Fromage fin gras
dn Crêt de la Sagne

en petites pièces de 20 a 25 kilos.

Mont-d'Or , Sarrasin, Servettes
et Lirnburger.

Beurre fin centrifuge
arrive chaque jour régulièrement. "VO

Toujours bien assorti en
VINS et LIQUEURS

ouverts et bouchés. 840-2

Dépôt de Vins SANS ALCOOL .

Epicerie AlïTjACCARD
45, Rue de la Demoiselle 45.

I BAGUES
médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui, par leur compo-

sition spéciale , ont rendu de tels
services qu'elles sont aujourd'hui
recherchées comme le seul remède
simple contre les douleurs névral-
giques, les affections nerveuses,
tés rhumatismes, l'empoisonne-
ment du sang par le mercure,
le plomb, l'arsenic, etc.

Bague double courant , similor
inaltérable. — Prix, 3 francs.

Solidité garantie.
Seuls dépôts : CHAUX-DE-

FONDS, M. Jules BOCH flls , op-
ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger. 16880-13

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
Chaque véritable bague est gra-

vée d'un ancre entre S et R.
Prospectus explicatifs à disposition.

t_____ t_______________ WÊm______________________t

innanfomonf A louer, dans une mai-
appdl 161116111. 80n d'ordre, sur la place
de l'Ouest, un appartement, au 2mo étage,
composé de 4 pièces et dépendances, eau
et gaz. 1164-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl oTT/, dallée et voûtée, ayant jusqu'ici
uaïc servi de lessiverie, est à louer. En-
trée indépendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres de métiers,
dioguiste, fondeur, etc. — S'adresser a
M. Raoul Perroud, gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute. 448-12*

Jolis appartements "SSiiÇ1
avee jardin, cou et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de snite oa pins tard. —
S'adresser ehez M. i. Péeant, ne de la
Demoiselle 135. 8360-9Ô5
I Adomont A remettre de suite un loge-
UUgClll Glll. ment de 3 chambres, exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 31.

1518-1

PihflïïlhPA A louer de suite, i un ouUliaillUlC. deux Messieurs de toute mo-
ralité, une chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage,
à gauche. 1503-1

PihfllTlhrP A 'ouer de 8Ui»e une belleUUQ111U1 C. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 21.

1513-1
r.hnmhpo A remettre une chambre à
UliaillUlC. une fenêtre, non meublée et
indépendante , i une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 2roe étage. 1532-1
fihnmh po A louer une chambre non
UllulUUl O. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser dès 8 Vt h. du soir,
rue de la Demoiselle 13, au sous-sol.

1531-1

fîhsiTnhPA A l°uer Poar St-Georges, â
U1KU11UIC. une ou deux personnes d'or-
dre et de toute moralité, une belle cham-
bre avec cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances, situé à proximité de la Place
de l'Ouest. 1502-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nhnmh pû *¦ l°uer de suite une chambre
UliaillUlC. non meubl e, au soleil et in-
dépendante, située près de la Gare et du
Collège de l'Abeille. — S'adresser rue de
la Paix 57, au rez-de chaussée. 1530-1
Ph a m h l'O A lJuer una grande chambre
UliaillUlC. non meunlée , à 2 fenêtres,
pouvant être utilisée pour comptoir , atelier
ou bureau. — S'adresser rue du Parc 48,
au Sme éta ge. 1519-1

Pûir MartiD M/Ve^oïy'
installer nn atelier d'horlogerie nn LOCAL
d'an moins 20 mètres de ong snr 7 à 10
mèlres de large, permettant l'installation
de l'électricité ; avec APPARTEMENT de 4
à 5 pièces dan» la même mai-on, — S'a-
dresser à MM. A. Chassot & Cie, entrepre-
neurs, rne Léopold Robert 9 a. 1551-1

On demande à acheter GLACETPSV -
ché). 1504-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £££$? -
Adresser les offres rue de l'Industrie 2.
au 2me étage, à gauche. 1514-1

À VOndPP faute de place ou on échaa-
I Clllll C gérai t contre des montres, un

tour aux vis et carrés avec roue en fer,
établi et outils, un bon fourneau de fer a
grille, une balance & peser l'or avec lan-
terne. — S'adresser rue de la Serre 79,
au magasin. 274-4

À VPfldPP un* 8ra»»<le cage avec deux
! Clllll C paires de canaris demi hol-

landais et deux chardonnerets , le tout
à un prix très avantageux. — S'adresser
rue D. JeanRichard 2a, au 2me étage.

1623-2

A VPflf lpa un accordéon viennois a
ICllUl C trois rangées, en bon état.—

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
Sme étage. 1653-2

A vpndpp à tres bas P"* : n̂ J 0** PU"ICllUl C pitre noyer avec casier, tiroir
et buffet, si ou le désire avec dessus biblio-
thèque ; un joli lit à 2 personnes, matelas
crin blanc, duvet édredon. couverture
laine (150 fr.) ; 2 poussettes d'enfant, table
demi-lune (15 fr.), 1 lit noyer très propre
à 2 places (80 fr.), canapé neuf (40 fr.J ,
secrétaire , commode, table de nui., 1 joli
mobilier complet i très bas prix , 3 lampes
à suspension (5 fr. pièce), 3 lustres i. gaz,
Eotager avec tous les accessoires, une

inque de magasin, glaces et tableaux au
prix de liquidation. — S'ad. à Mme Moch,
rue Jaqaet-Droz 13. - 15S6-1

A VOnripp Pour 80 fr . un excellent ap-
IC11U1C pareil photographique,

13X 18, très bien conservé, se composant
d'une chambre noire en noyer verni, à
cône tournant, 3 châssis doubles, pied de
campagne pliable, objectif aplanètique de
ler choix. 1512-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldpp un P«»«»er usagé , avec
ICUUl C bouilloire, barre jaune, et

tous les accessoires. — S'adresser chez
M. Jules Bolliger, serrurier, rue du Pro-
grès 1. 1548-1

À VPIlHPA Pour cause de départ, un se-
IC UUl C crétaire, un canapa Louis XV,

une glace, un lavabo, une table en sapin,
jolie table carrée pour salon ou bureau,
lits complets, banque de magasin rvec ti-
roirs , lampe de café ou magasin , balance
et outils pour boulanger. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Cure 7, au ler
étage. 1244

A VPlldPP un P°taBe»* usage, ti*ès bien
ICUUl C conserva, prix très bas. —

S'adresser rue de la Demoiselle 94, au 2me
étage, à droite. 1398-0

pr* Evangélisation ~*%
*o>«»a —»

Vom nacchsten Monlag an bis und mit Freitag
linden In der Met ho dis ten- Kirche, rue du Pro-
grès 36, je Abends H 1/ .. Uhr, deutsche Ëvangell-
sationsversamuilungen statt, unter gefœlliger
Mitwirkung von Hrn. Predlger S. ST WkiiîSSLti ï i l
aus Zurich.

Jedern.ai.n Ist freundlichst elngeladen. 1747-2


