
— SAMEDI 20 FÉVRIER 1897 —

La Chaux-de-Fonds
?ano>.ama artistique international ( Léopoli

Robert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.
Théâtre

A 8 heures : Bal annuel de l 'Anciene Section.
Soirée familière

-Section d'hommes , à 8 h., aux Armes-Réunies.
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, k 3 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/« heures.

Sociétés de gymnastique
arutli . — Exercices, à 8 Vt h- du soir.

Groupes d'épargne
la Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, k 9 '/. h. du soir.
Club de la Pi vo. Groupe dea Eups. — Ass. 8 "/«, .
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.
Misti-Cagnotte. — Rénnion, à 9 Vi h- > chez Bézu.

Réunions diverses
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/i h-
«Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 '/« h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologigue. — Réunion, i 8 >/i h.
Société artistique « La Perrenohe ». — Rénnion.
GemiUliohkeit. — Versammluaff, Abeads 9 Uhr.
"Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. k 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,* 8 '/, h.
la. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiera (Cagnotte). — Réunion à 8 */. h.
Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 '/¦ &• du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
¦Vélo-Club . — Réunion, à 8 Vi h , au local.
Club des Pipespadillei.—Ass., 8 */, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 *¦/• h., an local
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, n. du soir.
Club de la Rogneuie. — Réunion.
Club des Eméohés. — Perce-}, des cot. de 8 à 9 k
Club dea 4 jonrs. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h
Club des Aminohes. — Réunion, à 9 h.
«Hub da Pottt» — Réunion <uoti4taM, i 9 »/„ t

Concerts
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs
Brasserie du Square. — Tons les soirs.

- DIMANCHE 2i FÉVRIER 1897 —
Temple français

Conférence de M. Ed. Perregaux. Voir aux annonces
Théâtre

A 2 heures : Les deux Gosses.
A 7 •/« heures : L 'Evasion et Cocard et Bicoquet.

Concerts
Bel-Air.— A  2 V. h.. Les Armes-Réunies.

Cercle catholique ouvrier. — A 7 »/ » h. La Muse.
Armes-Réunies. A 8 h., L'Orp héon.
Cercle Montagnard. — Dès 8 '.j heures.
Brasserie Weber. — Orchestre L 'Odéon, à 8 h.
Café Parisidn. — Concert soirée, a 8 heures.
Temple des Eplatures. — Concert de bienfaisance.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 8 h. du soir.
Mission évangélique. — Réunion, k 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8h.

Clubs
Zither-Club Alpenroesli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Ciub de la feuille de Trèfle . — Réunion, il>/ ¦ h.
Club des Grabons. — Réunion, a 8 h. du soir.

— LUNDI 22 FÉVRIER 1897 —
Conférence

Par M. Corneloup, à 8 '/, h., i l'Oratoire.
Salle de la Croix-Bleue

Grand concert, i 8 h. (Voir aux annonces.)
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Vi- h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exercices 4 8 h. ; rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Société des amis des pauvres — Assemblée gé-

nérale, â 8 N h. du soir, 4 l'Hôtel-de-Ville. Prière
aux souscripteurs d'y assister. Le Comité.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.

Clubs
Nivéole. — Réunion, 4 8 h. du soir, au local.

La banque d'Etat et les banquiers ju ifs
La Berner Yolkszeitung publie , an sujet de

h banque d'Etat , un article humoristi que in-
titulé ; « Ce que les Juifs en pensent », et qui
met le doigt sur un des points les plus faibles
de l'argumentation des partisans de la banque
politique. Il affecte la forme d'une correspon-
dance entre deux Israélites. Pour mieux com-
prendre ces deux let'.res, il faut se rappeler
que plusieurs des grands organes de la presse
israélite appuient chaudement les projets de
nos étatistes, et entre autres celui de la Ban-
que d'Etat. Or, on cherche précisément à faire
croire aux masses que ce projet est plus spé-
cialement dirigé contre les cap italistes juifs.
Voici la correspondance en question :

Lévy Wuchermeyer
au baron Moïse Pumpenheimer , Francfort s/M.

Très honoré Monsieur le baron ,
On dit que nous sommes menacés en Suisse

d'un grand malheur. Les hommes d'Etat suis-
ses veulent nous empocher de faire des affai-
res en instituant une banque d'Etat. Alors les
Suisses ne vous emprunteront plus d'argent ,
parce qu 'on leur a promis qu 'ils trouveraient
de l'a rgent à la nouvelle banque beaucoup
plus facilement et à beaucoup meilleur compte
que chez nous.

J'ai donc vu avec surprise que votre hono-
rée feuille de Francfort prend parti pour la
banque d'Etat suisse. Gela m'étonne d'autant
plus que les partisans de celte banque décla-
rent tout à fait ouvertement que la nouvelle
création est dirigée contre les capitalistes et
les Juifs.

Vous me rendriez grand service, Monsieur
le baron , si vous vouliez bien m'expliquer
pourquoi vous qui êtes pourtant un honnête
Israélite et qui vous entendez aux affaires ,
vous faites cause commune avec les ennemis
de notre race. Il doit y avoir là-dessous quel-
quechose que je ne comprends pas.

Agréez , Monsieur le baron , l'assurance de
ma profonde considération.

Votre humble serviteur
LéVY WUCHERMEYER .

II
Le baron Moïse Pumpenheimer

à Lévy Wuchermeier, Zurich .
Mon cher Lévy,

Avant tout , je me demande si tu es un vrai
fils d'Israël. Ne sait-tu donc pas encore que
nous aulres Israélites ne faisons jamais plus
de profit que quand nous sommes persécutés
el tracassés?

L'organisation d'une banque d'Etat suisse
nous convient à merveille. Une chose aussi
absurde ne peut pas durer.

Ou bien cette banque, comme toutes les
banques d'émission sérieuses, n'accordera du
crédit qu 'avec prudence , et alors du pourras
continuer ton peti t métier comme avant , en
empochant des intérêts de 10 et 15 %.

Ou bien , ce qui est plus probable , la banque
prêtera à bas intérêt à tous ceux qui votent pour
le régime radical socialiste , à tous ceux qni
refusent de signer des feuilles de référendum.
Parmi ceux qui sont au pouvoir , il y en aura
aussi plus d'un qui aura besoin d'argent pour
relever l'entreprise d'un parent ou pour des
spéculations de bourse. Et alors la Banque
fera de mauvaises affa ires. Alors aussi la Con-
fédération sera obligée de contracter un nou-
vel emprunt ponr boucher les trous, et de re-
courir aux services de nous autres maudits
capitalistes et juifs.

Mais comme ces gens seront dans le besoin ,
nous pourrons faire les conditions que nous
voudrons. Nous devons en tirer un joli petit
profit et il faudra que messieurs les Suisses
suent fort et ferme. Nous ne donnerons du
reste pas d'argent , si l'on ne nous assure une
forte représentation dans le conseil de la ban -
que. Nous accepterons comme collègues quel-
ques politiciens de second ordre ; lis seront
assez coulants et ne nous empêcheront pas de
faire nos petites affaires . Je connais depnis
longtemps le socialiste d'Etat et l'étatiste
suisse ; au fond il ne nous est point si con-
traire, il a déjà aidé à Parcus el à Goldberger
à faire un beau bénéfice en leur livrant les
lignes de la Suisse Occidentale , qui n'ont pu
être arrachées des mains de nos amis qu 'avec
l'aide des conservateurs bornés et des capita-
listes suisses.

Pour le moment donc, laissons tranquille
la Banque d'Etat. Elle s'enferrera d'autant
plus vite.

11 importe surtout d'attendre le moment où
l'on votera le rachat des chemins de fer. 11 y
aura alors un grandiose emprunt d'au moins
400 millions, et çà doit nous rapporter quel-
que chose ; c'est là la vraie * affaire ». Après
cela, arrive que pourra : nous aurons le man-
che dans la main et nous mettrons en sûrelé
nos bénéfices .

Tel est mon point de vne comme banquier.
Quan t à ce quille concerne personnellement,

tu n'a pas besoin non plus de t'inquiéter.
Sous une administration politique, la Banque
et les chemins de fer ne peuvent faire que de
mauvaises affaires. Le peuple suisse, qui est
responsable des engagements de la Banque et
de l' administration fédérale, sera bientôt tel-
lement endetté que tous seront dans la misère,
le paysan aussi bien que l'artisan et l'indus-
triel. Et alors chacun aura un besoin urgent
des petits préteurs et hommes d'affaires. Tu
pourra donc gagner bien plus qu 'à présent , et
si par hasard tu avais besoin d'nn peu d'ar-
gent pour attendre des temps meilleurs ou
pour étendre le cercle de tes opérations , je te
le prêterai volontiers, à des conditions fa vo-
rables.

Comme tu le vois, tu n'as pas besoin de te
faire du mauvais sang. Çà ne peut pas durer
longtemps.

Je te salue.
Baron Moïse Pumpenheimer.

• »
On nous prie de publier également la lettre

suivante :
La Chaux-de Fonds, le 19 février 1897.

Au comité de propagande pour la Banque d'Etat.
Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance ce qui suit:

En date du 9 courant , M. Mosimann , prési-
dent dn Cercle du Sapin , demandait à MM.
Numa Droz et Henri Morel , à Berne, de vou-
loir bien venir à la Chaux-de-Fonds et donner
au Sapin une conférence contradictoire sur la
Banque d'Etat , projet Hauser.

M. Morel répondit en date dn 12 courant à
M. Mosimann , lui annonçint , pour des raisons
personnelles, son désistement.

Par contre , M. Droz écrivait à la même dale
qu 'il avait dû , à regret, se rendre aux raisons

de M. Morel , mais qn 'il n'en restait pas moins
à la disposition dn comité dn Sapin.

Dos lors M. Droz , n'ayant pas reçu de ré-
ponse, a accédé à notre désir en nons réser-
vant une con férence populaire que nons te-
nons à vous annoncer et qui anra lien jendi
25 conrant, au Temple français.

Nous nons plaisons à croire qne , mal gré les
divergences de vues qui nons séparent dans
cette période électorale, nous nous tendrons
cordialement la main au lendemain du 28
février.

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par-
faite considération.

Au nom du comité radical d'action
contre le projet Hauser :

Le président ,
GEORGES LEUBA.

Le secrétaire,
C.-A. VUILLE.

Les partisans de la banque d'Etat affirment
que cette institution sera soustraite à tonte
influence politique. Les antorités directrices
de la banque devant être nommées exclusive-
ment par des pouvoirs politiques , il est pins
facile de produire cette affirmation que de la
prouver. Comme seul argument, on invoqne
l'article 31 de la loi qui déclare que les fonc-
tions de député à l'Assemblée fédérale sont
incompatibles avec celles de membre dn con-
seil de banque , du comité de direction et des
directions locales.

La loi a certainement bien fait d'exclnre les
députés dn conseil de banque et des directions
centrale et locales. Mais elle aurait dû dans
tous les cas aller plus loin encore et les ex-
clure anssi des comités locaux qni sont char-
gés de la surveillance des succursales. Elle ne
l'a pas fait. Par conséquent, rien n'empêchera
les membres de l'Assemblée fédérale que l'on
fail sortir par la porte de rentrer par la fenê-
tre et de s'installer dans les comités de sur-
veillance des succursales de la banque. Dn
reste, les dépntés aux Chambres ne sont pas
les seuls personnages politi ques qu 'il y ait en
Suisse. Par conséquent, le fait qu'ils soient
exclus du conseil de banque ne prouve nulle-
ment que celui-ci ne sera pas composé de po-
liticiens.

Pendant qne les Chambres en étaient à s'oc-
cuper des incompatibilités , elles auraient bien
fait d'en proclamer une que l'on chercherait
vainement dans la loi. C'est celle qui devrait
exister entre les fonctions de député et la qua-
lité de débiteur de la banque d'Etat fédérale.
Comme ce sont les Chambres qui représen-
tent la seule autorité de contrôle prévue par
la loi, il semblerait natnrel que leurs mem-
bres ne pnssent pas profiter de leur sitnalion
pour se faire fa ire des avances par la banque.
Et cependant , le projet est absolument muet
snr ce point. Aussi le danger de voir les per-
sonnages politiques abuser de lenr position

S 
our se faire escompter des billets est-il nn
e ceux qui devraient engager le plus vive-

ment les simples citoyens — qui eux n'auront
Eias part à cette aubaine — à repousser nne
oi qui ouvre la porte à tons les abus.

Incompatibilités

On écrit au Journal de Genève :
c La loi soumise an référendum le 28 de ce

mois, porte que < le reste du bénéfice net de
» la banque d'Etat , après la dotation de la
» réserve et de l'intérêt du capital , revient
i aux cantons, et la répartition se fera an
» prorata de la populatio n de résidence orii-
» naire. »

» Prendre la population des cantons pour
base de la répartition du bénéfice de la ban-
que d'Etat, comme pour le monopole de l'al-
cool, est une grande injustice. En effet , si la
population du pays absorbe, assez générale-
ment, la même quantité de liqueur , il n'est
que justice que le bénéfice en revienne à la
population prise dans son ensemble. Mais qne
le gain provenant de l'émission des billets, si
toutefois il y en a nn , revienne aux intéressés

Répartition des bénéfices de la banque
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PRIX DES AiroescK
10 cent, la lins.

Pour les annoncée
d'une certaine importun

on traite à forfait
Prix
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?EIX D'ABOI HNEMEUT
Franco pour la Suisss

On an tr. 10»—
Bix mois » 5.—
•ffrois mois . . . .  » ¦iou

Pour
^Utnnget le port en lus.

ji{sg»n, L'IMPARTIAIi do c* jour
Pv parait en f S pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton La Uetwt
** familles. 

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés de la ville qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment poar 1899 que nos en-
caisseurs passeront ces pre-
miers jours à leur domicile.
Prière de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impa rtial.
— — -n »———— - - -  i ¦ ¦ —=̂ ?I=-ï —=- -

Temple Français
Jeudi 85 février 1897

à 8 Va heures du soir
Conférence snr la Banque d'Etat

donnée par
M. IVunaa. Droz

ancien conseiller fédéral

Tons les citoyens, sans distinction de parti s,
sont chaleureusement invités à y assister.

M în

Pharmacie d'office. —Dimanche 21 février 1897. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

S ĤES***" Toutes les antres pharmacies sont
iPBy ouvertes jusqu'à midi précis.



dans nne proportion pins forte qne l'usage
qu 'ils en font actuellement, ce n'est absolu-
ment pas équitable.

> Nons voyons anjourd'hni qne le canton
de Berne a une émission de billets de 20 mil-
lions, soit Vio en chiffres ronds de celle de la
Suisse entière. Or, cette émission suffit aux
besoins de sa population ; il ne devrait donc
participer aux bénéfices de la banqne que
pour 10 p. cent *> mais si l'on évalue sa répar-
tition d'après le nombre de ses habitants ,
510,000. comparée à celle de la Suisse entière,
2,934,000, il recevrait 18.4 p. cent. Ge qui se-
rait récolter sur les champs de ses confédérés
8.4 p. cent. >

m
Monsieur le rédacteur,

Nous examinerons aujourd'hui , aussi rapi-
dement que poss ible , quel ques unes des

Objections techniques
faites au projet de loi sur la Banque de la
Confédération par ses adversaires dans leur
manifeste. ..̂ .-y..

t La nomination du conseil de banque et
» des comités locaux, disent-ils, n'offre au-
i cnne garantie pour une sérieuse représen-
» tation des affaires industrielles et commer-
i ciales. La représentation accordée aux can-
> tons sera une source de chicanes entre eux
» et n'empochera oasjes intérêts locaux d^ô-
» fre sacrifiés a ceux de Quelques «raids cen-
» très. » ,„» „

La réponse à cette objection est bien simple.
La voici . Les articles 23, 24 et 2b de la loi
renferment les dispositions suivantes :

La surveillance et le contrôle sont exercés
Ear le conseil dé banqne, formé de 25 mem-

res, nommés pour la durée de 4 ans. 15
membres de ce conseil sont élns par le Con-
seil fédéral et 10 par les cantons:

Les places de banque principales et les diffé-
rentes contrées de la Suisse devront être re-
présentées d'une manière équitable dans le
conseil cle banque.

Les membres sortants seront remplacés pour
le restant de la période.

Le conseil de banque est élu comme suit.
Le Conseil fédéral désigne d'abord le prési-
dent et le vice-président dn conseil de banque;
ensuite il est procédé à l'élection des dix
membres dont la nomination appartient anx
cantons, puis le Conseil fédéral nomme les
13 membres restants.

Pour procéder à l'élection des 10 membres
dont la nomination appartient aux cantons,
les délégués des gouvernements cantonaux se
réunissent en un collège électoral , dans lequel
chaque canton et demi-canton sera représenté
par un membre.

Ce collège électoral ne pourra choisir plus
d'nn membre dn conseil de banque dans le
même canton.

Ces dispositions si claires, si jnstes, si équi-
tables , tant en ce qui concerne la compétence
que la procédure, se passent de commentaires.
Quant à celles relatives aux dires 'ions locales,
elles sont plus rassurantes encore, puisque
les membres de ces dernières doivent être élns
de préférence parmi les commerçants et les in-
dustriels notables de la place et des environs.
A moins qu'on n'admette a priori que le Con-
seil fédéral , le conseil d'administration et les
délégués des cantons s'entendront comme des
voleurs en foire pour fausser l'esprit et violer
la lettre de la loi, on doit reconnaître que les

Pour la Banqne d'Etat

LA

Chevelure de Madeleine
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Jean Rameau

C'était Moussu , cette forme noire, Moussu rassa-
sié des raves de l'abbé Bordes. Il hennit joyeuse-
ment vers son maître, rentra dans la grotte, et s'ins-
talla dans son coin familier, pour y goûter le som-
meil du juste.

— Que je suis heureux I répétait Silvère enivré.
Ses larmes coulaient toujours, mais en ce moment

elles étaient bonnes, c'étaient des larmes de ravisse-
ment qui caressaient son visage, qui soulageaient
son cœur, et qui brillaient au clair de lune.

— Il est minuit , raconta Jacqueline ; je n'ai pu
venir plus tôt , j'étais enfermée dans ma chambre et
je crois bien qu'un domestique couche eu travers de
ma porte. Mais on n'a pas songé à la fenêtre. Je
loge au rez-de-chaussée, Silvère, et quand j'ai sup-
posé tous mes gardiens endormis, j'ai saute dans le
jardin. Me voila. Embrassez-moi pour me récom-
penser.

Il n'y manqua pas, le petit montagnard ; il l'em-
brassa de tout son cœur, et ce fut si bon , ce baiser
chaste, par cette nuit de lune, en cette grotte isolée,
que les félicités futures , quelque splendides
qu'elles parussent, devaient toujours être éclipsées
par le souvenir de cette heure là.

— Maintenant , reprenait Jacqueline, embrassez-
moi pour la mise en liberté de Moussu. La pauvre
bête I On l'aurai t conduite k Aiguës-Vives demain
matin. Mais je suis allée k l'écurie, j 'ai coupé le li-
col et j'ai laissé les portes ouvertes pour faire croire

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
fos  traité avec la Société des Gens de Lettres.

craintes exprimées d'nn certain côté sont ab-
solument chimériques. Ai

En disant que la représentation des cantons
c n'empêchera pas les intérêts locaux (t ?)
d'être sacrifiés à ceux de quel ques grands
centres >, les auteurs dn manifeste ont sans
doute vouln dire que les grands cantons ris-
quaient de majoriser les petits, les grandes
localités celles de moindre importance. Hais
c'est précisément le contraire qui pourrait
avoir lieu, pnisque les cantons d'Appenzell et
d'Unterwald , par exemple, auront dioit à
deux délégués par canlon, alors que Berne et
Zurich en posséderont un seul dans le
collège chargé de nommer le conseil de ban-
que I f-j lG ;.-..

Pour ne pas allonger cette réfutation , nons
ne prendrons pas ici lous les points soulevés
par nos contradicteurs dans la catégorie des
t objections techniques », parmi lesquelles
fi gurent, nous nous demandons pourquoi ,
• la tendance fiscale qui se manifeste de la
part d'un certain nombre de cantons 1 » Com-
me si nons autres Neuchâtelois , en craignant
— bien à tort du reste — de voir diminuer
les recettes de notre Banque cantonale , nons
ne nons inspirions pas aussi de préoccupations
fiscales.

Une critique cependant mérite d'être réfu -
tée : celle qui consiste à dire que les disposi-
tions relatives à la couverture métallique sont
moins protectrices qne celles imposées à no-
tre Banque cantonale. Or, l'article 10 de la
nouvelle loi stipule : « La contre valeur to-
» talc des billets en circulatipn^doit ,êtrfkre-
> présentée soit" par des espèces légales en
» caisse, soit par des lingots d'or dont la va-
» lenr est calculée au cours dn jour , soit par
> des monnaies d'or étrangères^ soit enfin par
» des effets escomptés sur la Suisse et sur ré-
» trange r : la réserve métallique doit s'élever
> au tiers au moins des billets en circulation. »
Actuellement , la réserve métallique est, chez
nous, en effe t, de 40 p. cent, mais, par contre,
les 60 p. cent restants sont couverts unique-
ment par la garantie cantonale (art. 32 de la
loi snr la Banque cantonale neuchateloise).
Dans la future banque , la valeur totale des
billets devra être couverte, et l'on vien parler
d'une couverture défectueuse !

A peu prés tous les arguments opposés par
nos amis au projet de loi sur une banque d'E-
tat sont de cette force.

Aussi n'ont ils dû convaincre que ceux pour
lesquels la question était tranchée d'avance.

Cela n'empêche pas le comité d'initiative
auquel nous répondons d'envisager que ,
c même au point de vue des partis ans de la
banque d'Etat , le projet Hauser est gravement
défectueux et doit être repoussé. >

Que signifie ce même au point de vue des
partisans de la-banque d'Etat? Ici,

Expliquons-nous t
Aussi bien nos adversaires, qui trouvent

moyen de parler du « vague inquiétant.», de
certaines dispositions de la loi fédérale , ne
trouveront pas mauvais que nous essayons de
sortir la discussion d u c  vague inquiétant >
qui caractérise la dernière partie de leur ma-
nifeste.

Ils nous permettront donc de préciser les
termes du problème.

L'article 39 de la Constitution peut être ré-
solu des trois manières suivantes :

a) par une Banque d'Etat, dirigée par
l'Etat et dont le capital de fondation soil fourni
entièrement par l'Etat (Confédération et can-
tons). — Telle la Banque cantonale neuchate -
loise. Le projet soumis au peup le le 28 fé-

que le mulet s'était évadé tout seul. Ge que parrain
va enrager en voyant ça I

Il l'écoutait, emparadisé, en lui pressant les mains
de temps en temps, pour bien s'assurer qu'elle était
là, qu'il ne rêvait point, qu'il avait le droit d'être
heureux et de bénir la vie. Mais la voix de la jeune
fille s'attrista :

— O Silvère I murmura-t elle, que nous allons
souffri r tous deux t On me ramène au couvent de-
main matin , et jusqu'à ma majorité il me sera dé-
fendu de vous embrasser, de vous voir, de vous
écrire I... Mais comme je prendrai ma revanche,
dans quatre ans I

Silvère secoua la tête.
— Dans quatre ans, vos lèvres seront-elles pour

moi, Jacqueline ?
— Que demandez vous là 4
— Quand vous connaîtrez bien le fiancé qu'on

vous a choisi , pourriez-vous penser encore k Silvère
Montguilhem ?

— Méchant I j'y penserai davantage, au con-
traire.

— Votre amoureux est sans doute un joli gar-
çon T

— Un garçon affreux , idiot , et puis crispant I
— Vous ne le connaissez pas encore assez bien I
— Mais si I Vous aussi, du reste, vous le con-

naissez. C'est Gaston Roumigas.
— Le fils du sorcier ? L'avocat de Toulouse ?
— Lui-même.
— Ah 1 il est élégant , il est riche t
— Silvère, ne m'insultez pas 1
— Pardon I b»lbut ia t il en baissant la tête, j'ai

tellement peur , je suis si peu de chose, moi t je
trouverai tout nature l d'être oublié I

— Enfant I répondit Jacqueline en lui baisant les
yeux. Non , je ne vous oublierai pas. A cent ans, si
je vivais encore , je penserais à vous comme aujour-
d'hui, mon Silrère I Je le sais, je le sens I C'est mon
cœur qui vous parle , et toute mon existence est
contenue dans ce serment que je vous fais !

— Oh I merci , dit Silvère. Vous me rendez fou de
bonheur t Tenez, quand même vous ne tiendriez pas
ce serment plus tard , je n'aurais plus le droit de
me plaindre. Toules les peines de l'avenir ne me fe-
ront pas oublier la douceur de cet instant I Made-
moiselle Jacqueline , quoi que vous deveniez , ma
vie sera toujours à vous I

Ils resteront silencieux une minute , pour laisser k
leurs âmes le temps d'absorber toute cette joie , et

vrier rentre dans cet ordre d'idées, de même
qne le projet de M. Robert Comtesse, celui de
M. Léopold Dubois et celui des radicaux vau-
dois et genevois ;

b) par nne Banque mixte, dans laquelle
l'Etat aurait la haute main , mais dont nne
partie dn cap ital de fondation serait fourni
par des actionnaires, qui devraient avoir, na-
turellement , leur mot à dire dans les conseils
de la Banque. — Telle l'ancienne banque can-
tonale neuchateloise ; telle aussi la banque
projetée par M. Cramer-Frey pour remplacer
le projet actuel s'il est rejeté;

c) par une Banque privée, dont le capi-
tal et l'administration appartiendraient à des
actionnaires , placés, il est vrai , sous la sur-
veillance et le contrôle de l'Etat. — Telles
la Banque de France, la Banque d'Allemagne,
etc.

Tont projet de Banque nationale devra né-
cessairement se ralliera l'un de ces trois sys-
tèmes.

Or, comme nos adversaires se déclarent
nettement favorables à la création d'une Ban-
que nationale suisse et annoncent haut et
clair leur intention de ne pas se borner à res-
ter dans une attitude négative, nous nous
permettons de leur poser la question sui-
vante :

Lequel des trois systèmes en présence appuie-
rez-vous de préférence , si le projet actuel est
rejeté , lorsqu'il s'agira d'édifier sur des bases
nouvelles la Banque nationale suisse que vous
réclamez avec nous ?

• Une -fois cette question li quidée ,' nous'-som-
mes prêts à continuer la discussion.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
Le Comité radica l

pour la Banque d'Etat.

ils écoutèrent les sources pleurer autour d'eux, sur
la bonne montagne qui avait vu naitre leur amour.

— Je lui ai parlé de vous, Silvère I dit ensuite la
voix caressante de Jacqueline.

— A qui ça t
— A Gaston Roumigas. Je lui ai déclaré que je

vous aimais, pour lui (Mer toute espérance.
— Vous avez avoué cela I Ah t mon Dieu, qu'a-t-il

répondu ?
— Il a répondu en souriant : «Ce n'est pas sé-

rieux. Mademoiselle I» — Nous verrons bien I ai-je
répliqué, et je l'ai invité i notre noce, pour le iJ5
avril , dans quatre ans. Je suis majeure le 24, mon
Silvère, et je veux m'appeler Madame Montguilhem
tout de suite après.

Le montagnard semblait ébloui. Il murmura :
— Vous, qu'adoreraient les jeunes gens les plus

fortunés, consentir k être la femme de celui qui n'a
jamais été aimé par personne t Oh I Mademoiselle
Jacqueline, que vous êtes bonne et généreuse I II ne
faudrait vous parler qu'à genoux !

Il baisait une de ses mains, pieusement, avec
des soupirs de reconnaissance. Puis au bout d'un
moment :

— Il faut rentrer, Jacqueline.
Elle se leva vivement.
— Que vais-j e devenir? Toute seule dans ce cou-

vent , sans pouvoir correspondre avec vous. Silvère,
du sommet du Gargos, voit-on la ville de Pau î

— Oui , quand le temps est clair , oa distingue les
monuments.

— Eh bien, le soir, allumez-y de grands feux si
vous le pouvez. Moi, je regarderai les montagnes,
et si j'aperçois une lumière, je me dirai : «C'est mon
Silvère qui pense à moi I»

Tous deux pleuraient à chaudes larmes.
— Adieu I gémit-elle.
Mais ce mot lui glaça le cœur. Elle reprit :
— Non , no», c'est trop affreux I Je ne pourrai ja-

mais passer quatre ans sans vous voir l Je le sens
bien I J'aimerais mieux mourir !

Elle se rapprocha de son ami et , lui serrant le
front avec ses mains :

— Silvère, dit-elle , il fau t trouver le moyen de
m'épouser tout de suite I II faut fléchir mon tu-
teur.

— Comment ?
— Je ue sais pas I Cherchons I Prions Dieu I II

nous insp i i-nra sans doute. Est-ce donc impossible ,
cela 1 Non. non. le ciel qui voit noire amour voudra

ropéens, déclarant que l'Angleterre désirerait
connaître , avant de procéder à l'égard de la
Grèce, les vues des puissances concernant la
future constitntion de la Crète. Lord Salisbury
proposerait l' autonomie.

Athènes , 19 février. — On mande de la Ca-
née, en date dn 18, onze heures du soir :

Le combat se généralisera demain. Le colo-
nel Vassos a placé des canons à Akrotiri , et a
décidé de s'emparer dn fortin de Voukonlies.
Les consuls d'Angleterre et d'Italie partent
pour Selino, pour tâcher de ramener la tran-
quill i té.  Un cuirassé anglais a empêché le
steamer grec Thessalie d'aborder en Crète, et
de débarquer des volontaires et des munitions.
Cet incident est très vivement commenté à
Athènes.

— Le gouvernement aurait l'intention dé-
nommer commissaire royal en Crète M. Gian-
nadios, consul de Grèce à la Canée.

L'officieuse Proia dit que le gouvernement
considère la demande des amiraux d'amener
les pavillons des consulats grecs comme j usti-
fiée, l'existence des consulats étant superflue'
depnis l'occupation hellénique.

Le prince Nicolas est arrivé à Yolo.
Rome, 19 février. — On mande de la Canée

à l'agence Stefani qu 'en réponse à la commu-
nication dn consul de Grèce sur la proclama -
tion du colonel Vassos concernant l' annexion
de la Crète à la Grèce, les consnls ont déclaré
dans nne lettre collective qu 'ils n'étaient pas
autorisés par leurs gouvernements respectifs-
à-BP6adae'aete*de«e document; «— «.»»«'.-.*

Vienne, 19 février. — On mande de Cons-
tantinople au Correspondenz Rureau que la
nomination effectuée aujourd'hui de Kara-
theodori pacha comme gouverneur général dé-
crète a obtenu l'assentiment des puissances.

Beaux-Arts. — La commission du Musée
national demande an Conseil fédéral de lni
fournir l'occasion, avant l'exécution définitive
du projet Hodler pour la décoration de la
salle des armnres, de se prononcer à ce sujet.
Cette occasion pourra se présenter, car H.
Hodler n'a reçu pour le moment que le man-
dat d'exécnter ses croquis d'une façon plus
détaillée en cartons.

La commission fédérale des beaux-arts se
réunira encore une fois ponr prendre une dé-
cision au sujet de modifications éventuelles,
ainsi qu 'au sujet de l'exécution définitive dn
projet. Il n'est pas impossible que le jury
chargé de décerner les prix soit consulté en-
core une fois ; il faut toutefois remarquer que
le jury a élé unanime pour décerner le pre-
mier prix à M. Hodler.

Droits d'auteur. —A fin janvier , le nombre
total des signataires de la pétition au Conseil
fédéral contre les droits d' auteur atteignait ie
chiffre respectable de 96,608, représentant
697 sociétés et fédérations, soit 379 pour la
Suisse allemande et 318 ponr la Suisse ro-
mande.

A de rares exceptions près, les sociétés va-
laisannes et tessinoises se sont abstenues ;
c'est regrettable , car, avec leur appui , le chif-
fre de 100,000, l'un des plus importants réa-
lisés en Suisse par un mouvement référen-
daire, aurait été facilement atteint. Mais de
nouvelles adhésions continuent à parvenir au
comité : 9 pétitions supplémentaires , repré-
sentant 449 pétitionnaires , sont encore arri-
vées ; total général de 706, avec 97,057 signa-
tures.

Chronique suisse

venir à notre aide. O Silvère, si vous étiez riche,
peut-être mon oncle consentirait il I Oui , j'en suis
sûre, c'est votre pauvreté qui est le seul obstacle.
L'abbé déteste .Roumigas, au fond. Bien des fois, je
l'ai entendu maltraiter le sorcier. S'il accorde ma
main au lils de cet homme, c'est uniquement parce
que je n'ai pas d'autre amoureux qui soit dans une
situation équivalente k la mienne. Silvère, si vous
aviez la moitié de la fortune de Roumigas, vous se-
riez préféré à lui, j'en suis convaincue. Oh I il faut
bien vite gagner de l'argent pour nous épouser, pour
être heureux ensemble !

— Oui , oui 1 répondit il avec exaltation , vous ave;.
raison, Jacqueline, il faut gagner de l'argent. Et
j'en gagnerai, je le jure 1 Je vais travailler nuit et
jour ! Il me semble que ça me sera facile, mainte-
nant. En pensant à vous, que ne ferai je pas ?

Ils tressaillaient d'espérance tous deux ; ils le-
vaient leurs bras dans l'aurore ; sous les transports
de leur rêve, ils s'en allaient planer dans les féeries
et croyaient réaliser des miracles. Tout devenait
possible, et, pour obtenir la fortune, il leur suffisait
de la bien vouloir. Ils ouvraient des yeux confiants ,
ils souriaient avec des visages enchantés, comme si
l'une de ces montagnes voisines, dont les sommets-
bleuissaient & l'horison, allait s'ouvrir merveilleu-
sement devant eux pour leur donner des mines d'or,
des cataractes de rubis.

Le clocher d'Aigues-Vives lança l'Angelus du ma-
tin sur la vallée. Alors Jacqueline en pieu rs mit un.
baiser sur la blessure de Silvère.

— A bientôt I dit-elle, vibrante d'espérance.
Et il la vit s'en aller, toute blanche, vers l'Orient

rose. Il resta debout devant sa grotte. Il écouta les
pas préci pités de la jeune fille sur les marches du
roc. Quand rien ne s'entendit plus, il joignit les
mains et pria Dieu. Il lui demanda la richesse, in-
§énuemeat , de ses lèvres éperdues, la richesse qui

evait lui faire épouser Jacqueline. Et il prononça
le vœu candide d'éri ger , si Dieu l'exauçait , une croix
sur le sommet de Gargos, une hauie croix de granit
ou de marbre , dont les bras se tendraient vers les
Pyrénées amies, à l'endroit sacré où Jacqueline lui
avait avoué son amour.

(A suivre/

France. — Le Sénat a décidé hier par
203 voix contre 41 que M. Constans élait élu
sénateur de la Haute Garonne, contrairement
i la décision de la commission locale de re
censément des votes, qui contestait la validité
de p lusieurs bulletins.

Allemagne. — Le Reichstag a repris la
discussion de la motion Auer relative à l'in-

j troduction légale de la journée de huit heures.
Le Reichstag a adopté la proposition Hitze,

d'après laquelle les gouvernements confédé-
rés devront faire une enquête pour s'assurer
Jnelles sont les exploitations industrielles

ans lesquelles la durée excessive du trava il
journalier constitne un dange r pour la santé
des ouvriers , de telle sorts que, là où ce dan-
ger existe, des mesures soient prises par la
loi pour limiter la durée du travail. Les libé-
raux ont voté contre cette proposition.

Di(Téi entes propositions allant pins loin, an
point de la limitation de la durée du tra vail ,
que la proposition Hitze, ont été repoussées.

Espagne. — On mande de Manille , 19 :
Les Espagnols se sont emparés dn bourg de

Silang, après un combat qui a duré dix
heures. 500 rebelles ont été tués ; les pertes
des Espagnols sont encore inconnues. Une
grande joie règne a Manille.

La Havane , 19. — La mort du Dr Zertucha ,
médecin de Maceo, n'est pas confirmée.

Affaires de Crète

Londres, 19 février. — On croit que lord
Salisbury a envoyé une note aux cabinets eu-
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*m Asphalte et ciment. — Du Courrier du
Val de Vravers :

« Les étrangers qui parcourent notre vallon
s'étonnent souvent qne nous, qui avons l'as-
phalte et le ciment a proximité, n'employions
presque pas ces matériaux pour nos chaus-
sées et nos trottoirs ; nons partageons aussi
¦cette opinion et envisageons que l'Etat , pro -
priétaire des mines d'asphalte, devrait mon-
trer l'exemple en asphaltant les routes canto -
nales dans l'intérieur de nos villages ; les
communes et les particuliers suivraient.

Beaucoup crieront que c'est toujours une
nouvelle dépense que nous proposons, mais
nous leur ferons remarquer que les frais d'en
tretien seront considérablement réduits et que
l'Etat peut bien nous fa ire cette faveur, le
Val-de-Travers n'est pas gâté sous ce rapport ,
si la mine d'asphalte se trouvait dans certain
«district, ce que nous proposons serait fait de-
puis longtemps.

Nous sommes persuadés que tous ceux qui
ont en l'occusion de patauger dans la boue de
ces derniers jours nous appuieront et nons
verrions avec plaisir *, que-soit . .nps députés au.
Orand Conseil , soit nos autorités communales
fassent des démarches auprès des autorités
cantonales afin qu 'il nons soit donné satisfac-
tion. >

** Chevreuils. — Mercredi matin , à Fon-
taines, on a va deux jeunes chevreuils s'ap-
procher tout près du village et manger les
troncs des choux qu'on n'avait pas arrachés.

Chronique neuchateloise

** Repos du dimanche. — On nous écrit ;
Cette question réglée pour l'industrie et les

ouvriers des ateliers et des fabriques ne l'est
pas en ce qui concerne le commerce, le petit
commerce surtout et les employés de magasins
et de bazars. La Société des intérêts généraux
du commerce et de l'industrie de notre ville,
depuis deux ans, dans des réunions de grou-
pes, dans ses assemblées générales, a maintes
fois examiné les voies et moyens d'arriver au
but désiré par les patrons et par lesemp loyés ;
des essais ont été tentés, des décisions prises,
mais p lus ou moins suivies d'exécution. Tou-
jours l'on s'est heurté à l'esprit de concur-
rence et à la crainte de voir son chiffre d'af-
faires diminuer en présence des frais géné-
raux qui , eux , ne diminuent pas.

La Constitnlion garantit la liberté de com-
merce, par conséquent, on ne peut empêcher
les propriétaires de magisins et de boutiques
d'ouvrir leurs locaux et de servir eux-mêmes
la clientèle le dimanche ; mais en ce qui con
«erne les employés, ne peut on pas édicter des
prescriptions légales pour leur assurer le
repos dominical? Peut être cela étant fait , les
patrons finiraient ils par comprendre que
c'est stupide et fort ennuyeux de droguer der-
rière leur banque de comploir, surtout le di-
manche après midi.

Au point de vue de la moralité publique et
de la bonne h ygiène, an point de vue d'une
vie de famille saine et normale , le repos du
dimanche est nécessaire. Si l'on ne peut obte-
nir ce repos-là complet , du moins que la
soirée depuis midi soit libre pour chacun.

Pour faciliter les choses, il suffirait de faire
la paie des ouvriers le samedi à midi ; il suffi -
rait aussi que le public prenne l'habitude de
faire ses provisions en temps voulu ; il suffi-
rait surtout que lous les marchands et détail-
lants s'entendissent pour fermer le dimanche ,
au moins depuis U benres ou midi , et alors
pas de crainte de voir s'enlever des ventes par
un concurrent , crainte puérile an reste, les
magasins n 'ouvrant  pas le dimanche ne fai-
sant pas moins bien leurs affaires que les
autres.

Dans l'intention de faire faire nn pas en
avant i la question , le comité des intérêts gé-
néraux du commerce et de l'industrie , en
vertu d'une décision prise à l'assemblée géné-
rale du 2 novembre dernier , fera circuler une
liste où pourront signer tous les commerçants
et marc hands  qui se déclarent partisans du
repos dominical. La signature n'engage abso-
lument à rien , puisqne la mesure prise ne
constitue qn 'une préconsultation de l'opinion
des intéressés sur le principe.

*« Project ions alpestres. — Le nombreux
public réuni hier à la Croix-Bleue a vivemen t
joui des superbes vues présentées par M. Hotz ,
et dont plusieurs étaient d'une rare netteté.
Celles du Rothlhalsaltel , de la dernière arête
de la Jungfrau , de la paroi de rochers immé-
diatement au-dessous de la Berglihùtte ont eu
un succès particulier. Bref , on s'est rendu
compte de ce qu 'est cette grandiose ascension ,
et on en a éprouvé tout ce qu 'en peut donner
ce genre de reproduction , ce qui n'est pas peu
dire.

** Théâtre. — On nous écrit :
Hier ont commencé au théâtre les répéti-

tions de Renégat , la pièce de Mme Paule Brun-
ner. La première représentation aura lieu
ieudi 25 février , au bénéfice de la toute vail-
lante et sympathique Mme Demoulin.
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Outre l'attrait d'une pièce, ma foi fort bien
charpentée, on nous promet le concours à ce
spectacle de l'auteur lui même, qui rempla-
cera nne de nos actrices, actuellement souf-
frante.

C'est là un attrait brillant , primeur d'une
première audition d'une nouvelle artiste et le
bénéfice d'une travailleuse, toujours sur la
brèche : j'ai dit Mme Camille Demoulin.

Donc à jendi , belle chambrée, car ce sera
celle des galas des grands jours. F. L.

— Demain , dimanche, en matinée, à moitié
prix , les Deux Gosses, et, en soirée, YEvasion
et Cocard et Ricoquet , une pièce sérieuse et
une comique.

— Mardi , Marcelle, de Sardou, par la tour-
née Vast.

•* Jeunes radicaux. — Nous recevons la
communication suivante :

c Dans son assemblée qui a eu lien hier
soir et qui était convoquée par devoir, la So-
ciété des jeunes radicaux a décidé, à l'unani-
mité moins deux voix, de protester contre
l'ingérence déplacée dn comité contre la ban-
que d'Etat dans les affaires intérieures de la
société.

c Elle a décidé, en outre, de confirmer le
vote intervenu dans sa première assemblée
générale et s'est prononcée de nouveau en
faveur de la banque d'Etat. .. . . , -,'••^E^Mis^a^a/eiiirâfi^ff-ïtfèSasfl^iléB
à l'assemblée radicale qui aura lien dimanche
à Auvernier pour organiser dans le canton la
propagande affirmative en vue de la campagne
du 28 février.

Le Comité des jeunes radicaux.
0% Recensement. — Le recensement can-

tonal dressé en janvier 1897 pour la circons-
cription communale de la Chaux-de Fonds est
le suivant :

1897 31,157 habitants
1896 30,271 »

Augmentation : 886 habitants
Naissances en 1896 9*23
Décès . 511

Augmentation 412
(Communiqué).

«* Attentat. — On nous écrit :
Ce matin , à 8 heures, un lâche attentat a

été commis contre un honnête citoyen de la
localité, M. A. i., qui se rendait à son travail.
Son état paraît assez grave et le privera pen-
dant au moins huit jours de toute faculté de
travail.

On nous dit qu 'il ne s'agit nullement de
ressentiments personnels, mais simplement
de conflit entre travailleurs syndi qués et tra-
vailleurs libres. Dans ces conditions, de pa-
reils actes de sauvagerie pourraient soulever
la vindicte publique. Il paraît que la j ustice
informe.

*» Divertissements. — A citer, pour de-
main : *>

A Bel-Air , à 2 Va heures, concert des Armes•
Bénnies .

Au Stand , à 8 heures, soirée de l'Orphéon.

«« Rienfaisance. — La Paternelle , Société
de secours mutuels aux orphelins , a reçu avec
reconnaissance deux dons anonymes, l'un de
18 fr., l'autre de 50 fr.

Merci aux généreux donateurs pour l'inté-
rêt qu 'ils portent à celte utile association ,
considérée à juste titre comme le fleuron
des sociétés philanthropi ques.

(Communiqué.)
«« Supplément. — Notre supp lémen t con-

tient une page d'annonces, une de texte, deux
de feuilleton.

Texte: Le Bulletin de droit usuel, un arti -
cle sur les soins à donner aux blessés, des
variétés et le tableau des cultes.

Strasbourg, 19 février. — Un journal de
Berlin avait annoncé que le stallhalter d'Al-
sace-Lorraine aurait l'intention de supprimer
le paragraphe de dictature. Dans les cercles
officieux de Berlin , déclare cette nouvelle dé-
nuée de fondement.

A gence télégraphique enieao

Berne, 20 février. — Le nouveau ministre
d'Italie auprès de la Confédération, comman-
deur de Riva , a présenté ce matin a 11 heures
ses lettres de crédit au président de la Confé-
dération.

Zurich, 20 février. — La nuit dernière , un
incendie s'est déclaré dans les ateliers de me-
nuiserie mécanique Ruegg, à Feldbach. La
maison d'habitation est détrnite , la fabrique
l'est en grande partie. Les dommages sont
importants. La cause du sinistre est inconnue.

Athènes , 20 février. — Le vapeur Hera a
été aussi empêché par un cuirassé anglais de
débarquer des munitions et du malériel des-
tinés aux troupes grecques. L'interdiction ne
parait pas cependant être générale ; elle sem-
ble plutôt s'appli quer seulement aux points
de la côte placés sous la protection des puis-
sances.

Dernier Courrier et Dépêches

!> TOI
- An débnt de la séance de la Chambre,

le président a communiqué une dépêche de
M. Cavalotti , félicitant la Grèce de son action
et lni transmettant les vœux de l'Italie. Cette
lecture a été reçue par des applaudissements
enthousiastes.

Paris, 20 février. — Dans la soirée, les étu-
diants, après avoir manifesté an quartier la-
tin en faveui de la Grèce, se sont rendus au
Boulevard Montmartre , où plusieurs bagarres
se sont produites avec la police. De nombreu-
ses arrestations ont été faites.

Lyon , 20 février. — Cinq cents étudiants
ont manifesté en faveur de la Grèce.

Athènes, 20 février. — M. Delyannis a dé-
posé un projet de loi abolissant les consulats
grecs dans l'île de Crète.

Les réservistes des classes 1890 à 1892 ont
reçu l'ordre de mobilisation.

La Canée, 20 février. — Les soldats turcs
qui occupaient le fortin de Voukolies se sont
retirés snr Allikian , après avoir eu nn enga-
gement avec les troupes grecques.

— Les consuls ont exigé d'être prévenus
dix heures à l'avance par les chrétiens de
toute attaque contre la Canée.

— On assure que les chrétiens et les mu-
sulmans ont échangé leurs prisonniers dans
les provinces de Sitia et de Moramb^lto. ,~ mA%ehes', 20Tfêvrier. — Te prince Nicolas
est parti pour la frontière avec dix canons.

— Les pertes des Grecs dans le combat de
Voukolies seraient seulement de 1 officier ,
3 soldats tnés, et 11 soldats blessés.

Les Tnrcs auraient laissé 250 prisonniers ;
leur pertes ne sont pas connues.

Londres, 20 février. — La souscription
pour ia famine des Indes atteint 318,000 livres
sterling.

Francfort , 20 février. — Suivant la Gazette
de Francfort , le roi de Grèce, dans un télé-
gramme adressé au tsar, proteste contre la
pression exercée par les puissances sur la
Grèce.

U dit préférer déclarer la guerre à la Tur-
quie  et marcher avec son armée à la frontière
contre l'ennemi héréditaire, plutôt que de se-
soumettre à cette pression.

PA. SSE1-TH 3MC 3F» tS
du 21 février 1897

N° 13. — ENIGME
Recelant dans mon sein une ardente matière.
Je parcours un pays k Morphée engagé ;

Et qui me suit m'est obligé
De l'avoir bien voulu parcourir la première.

N" 14. — MOT EN LOSANGE
par L. M.

1. Lettre. 2 Poudre. 3. Pays. 4. Titre. 5. Linge
noué. 6. Meuble. 7. Lettre.

Prime : Un calendrier à efleuiller.

Solutions du 14 février
N° 11. — MOTS EN CROIX BLANCHE

par L. M.
P A S S A G E
A L E .G O T
S E L  E T E
S R
A G E  B E N
G I T  E L U
E T E R N U E

N° 12. —' LOGOGRIPHE
BOURSE, OURS

Solutions justes :
Hector , Bas des-Bioux. — Marijack, Aadorf. —

Soupe aux pois. — Z. P. — A. F., Sonzeboz. —
Chrysan t'aime. — Primevère. — Diodore. — Tito
— G. S. Chézard. — J. B. B., Renan.

La prime est échue à A. F., Sonzeboz.

Etat civil de La Chaux-de-Fonfis
Du 19 février 1897

Recensement de la copulation en Janvior 1835 :
1896 : 30,£tt habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Mariages civils
Pingeon Gustave-Alphonse, guillocheur, Neu

châtelois, et Billod Angèle, régleuse, Fran
çaise.

Spillmann Frédéric-Auguste , graveur , Argo
vien, et Von Weissenlluh Marie-Emma, hor
logère, Bernoise.

Pour répondre à d-s assertions erronées, la So-
ciété générale d'électricité de Bàle nous fait
savoir que pour représenter ses intérêts de façon
efficace, elle a décidé le 12 août 1896 de créer une
Société suisse par actions ayant son siège a
Bàle, laquelle a repris les affaires de la Société en
liquidation avec responsabilité limitée, et les conti-
nue en leur donnant plus d'extension. Pour le reste,
nous rendons attentif a l'annonce de la Société en
question dans ce numéro.

Faiblesse prov enant de l'âge.
M. le D[ Erbardt à Landsberg circonscription

de Halle écrit : « Je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que j'ai fai t usage avec le plus
grand succès de l'hematogène du D'-méd. Hommel
dans le cas d'une femme Agée très affaiblie par une
attaque d'apoplexie et par son état de sur-
excitation morale. La malade s'est sensi-
blement rétablie. Dans toutes les pharmacies. 12

L'éloquence de ces chiffres dispense de tous
commentaires.

Si vous voulez vons régaler allez manger oie FONDUE a» Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Perret & O1»
Baïqae et Recon r̂emeit»

Métaux précieux.
Salas ds iigtoaalgsag» d'or «t 4'aigMt.

Ohaux-de-Fonds, le 10 février 1807.

GŒXJAJVGOBntS
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en eompt *

courant, ou au comptant moins »/i % de eem-
mittion, d* fapi er bancable sur :

C«UES BM,
LBHDBES Chèque 26.33 M

» Court et petits appoints . . . *fc.3t'[, 8'/,» « mois Min. h. 100 18.39 Vf.» 8 mois, 80 i 90joura , Min. h. 100 25.38 Vf.
FIANCE Chèque Paris . . . . ..  KO 57' , _

» Courte échéante et petits app l'O.67'/, VI.» î mois . . . , , .Min.Fr.JM00 100.61', Vf.i 8 mois, 80 490Jours.Min. Fr. 8000 110 81V, |i/,
IEUIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103 4i'/, _

» Traites accept. 2 à 8mois, 4 eh. 100.47 "/, vi,» Traites non accept. billets, eto. 100 42' ¦ VL'j,
ALLEMMHE Chèque, courte éch., petits app. lï\ — —

• I mois . . . .Min. M. 1U00 124.2 ) VI,
» I mole, 80 à90 jours, Min. M. 1000 124 30 Vf,

nuit Chèque, courte échéance 14. 55 —
» 1 mois 4 chiff. 94 65 I1/)
» 8 mois, 80 i 90 Jours . t chiff. 94 76 Vf

•ISTEBDU Court . . . 109.45 3'/i*/,
> Traites accept 1 i 8 mois, 4 ch. 2C9.15 Z 'I .'f ,
» Traites non aocepi., billets, etc. 209.15 VI,

VIENNE Chèque . . . . . . ..  l'O «5 —» Courte échéance 210.95 4'/,
» 2 i 8 mois . . .  4 chiff. 210.95 VU

IQISSE Bancable Jusqu'à 120 Jours.. . Pair VieTt\ i ï hi i -. 'ixi poninlA rm ah Tf tw i r o rtn.iç» ni c

Billets de banque français . . 100 67';, —Billets de banque allemands . 124 Ot 'i, —
Pièces de 20 francs . . .  100 52'/ —Pièees de 20 marcs . . . .  21.80'/ , —

ACTIONS Mn' **S

Banque commerciale neuchàlel. 490.— —.—Banque du Locle 635.— — , -Crédit foncier neuchâtelois . . — .— — . —L» Neuchateloise < Transport > 420. — — . -Fabrique de ciment, St-Sulplcs 894 — Ch de fer Jura-Simplon, act ord. 193 — —.—Ch.de fer Jura-Simplon , act. priv 560.— —.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 12S.—
Chemin de fer régional Brtneti — 75. —Ch.de fer SaineléRier-Ch.-de-F: — 176 —Soc. de construction Ch.-de-Fds — — —Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— — «oc. de conrt. L'Abeille Id. ' - — .—Tramway de la Chaux -de-Fonds — SOO*—

OBLIGATIONS
8 ¦/¦ Vi Fédéral 1887 . plus int" 100 — —
8 % Fédéral. . . .  i 101.— —4 % «/, EUt de Neuchâtel • 102. - —
8 '/, •/¦ Etat de Neuchâtel > 1(!0.75 —
8 '/, Vi Etat de Neuchâtel » 10O.5Q —[1,6!) •/, Banque cantonale » _ —
8 Vi ' • Banque cantonale » 100 — —
8 V4 • i Banque cantonale » — —
4 '/i % Comm. de Neuchâtel » 102.— —5 'it '/, Comm. de Neuchâtel s — 100 76
4 '/i VI Chaux-de-Fonds . > 102.— —
4 V, Chaux-de-Fonds . » — —
8 ¦/, '/, Chaux-de-Fonds . ' » — 102.—
4 Vi ', Commune du Locle » 101.76 —
8 */, • , Commune du Locle » 100.26 —
8,60 • , Commune du Locle » — —
3 Vi ' • Crédit foncier neuch. » 100. — —
8 Vt Vi Crédit foncier neuch. • — —
3 Vi Genevois ave primes • 110 26 lll 25

Nous sommes vendeurs d'obligations Chaux-de-Fonds
Vs •/, au pair.
Achat et v ente de Fonds Publias, valeurs ie »lm**M*rt

actions, obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent Vente d* MatdtoM *'«r «t

d'argint i tou;. Utres et de toutes qualités. — Or In foof
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta et snoaiiMaant d'otat»
ûr la Suisse et l'Etranger. 188(0

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens**

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts k la Chaux-de Fonds et au Locle dans tontes
les pharmacies. 14159-42*

Le p lus Agréable

Ht CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-31
i v-  • " 

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles , ayant

l'estomac délicat , auxquels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoûts , le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrugineux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 22 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins . 6

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette,

5 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

Imprimsris Z COUBYOISDER, ChAU-fe-Js-ife

I 

Etoffes pour Dames, grande largeur, toutes
les nouveautés , depuis 76 c. par inè're jusqu'à
8 fr. 50 par mètre ; ainsi que Toilerie fll et
coton, Etoffes pour Messieurs, Couvertures
lit et bétail , etc. Envoi à qui que ce soit, en
tout métrage voulu — au prix de gros — So-
ciété anonyme F. JEL.HO '.!. Dépôt de
fabrique, ZURICH. Demandez échantillons. 1



ÂUgemeine Elcktricitœfs - Gesellschaf t Base!
BUREAUX : Afetieil -GreSellSCliaft Magazine und Werkstâtten :

44, Gerbergasse 44 ûbernimmt : 3, Rûmelinsplatz 3
elektrische Licht- und Kraftùbertragungs-Anlagen jeden Umfanges, nach Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom-System ; Accumulatoren-Anlagen.

Fachmâanische Ausarbeitung von Projekten und Kostenanschlâgen.
Gutgeschultes Montage-Personal und stândiges Lager -von JErsatztlieilen. 5341-3

Lieferung ab Lager BA.SEL von : Ansschaltern, Fassnngen, Draethen, Bogenlampen, Kohlenstiften, Gluhlampen, Kron-
leuchtern, Kochapparaten, Rœntgen-Rœhren. A -564-I

-ziÉécLeoirx «- Oculiste

W BOREL
indu ebef de clinique op htalmolog ique à Paris,

reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue dn
'irenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res k midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 & 5 heures ;

à Nenchatel, rue St-Honoré 5, tons
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-29

MÂLADIES DES TE01
Constatations du D' VERREY, rne

Léopold Robert 47, & la C&^JX.-DR-
FONDS tous les MERCREDI de 3 i i
heures après midi. 8890-30

CLINIQUE pour traitements et opéra-
ions, Rome d'Ouchy. LAUSANNE.

ESUHGOœOJHIS fl U iilil jl
I nlillffîinEBIBIIii I;!  i ifBfîlJviiWl il 11 L 11B1 KiïoWHM

iKjTTl Î HMSÎ ICT̂ S IMBillMl =
fe B̂11^M*^m f̂f 3 f̂esalsg- r̂i»»Ai»*a| —

J. DODY
Graveur et Guillocheur

56, rae de la Demoiselle 56
se recommande 4 Mt f .  les fabricants d'hor-
logerie pour tout ce qui concerne sa pro -
fession et spécialement pour les boites
Moquées entaillées. £QF~ Exécution
prompte et soignée. 2357-1

Avis aux dames
qui ont suivi le cours de chaussure.

La soussignée avise les dames qui ont
pris le Cours de chaussure, qu'eUe a re-
pris de Mme Tauxe le dépôt pour la
1 Ol IlAl I I  ia: de cet article et se re-
commande vivement . 2385-4

Mme M. Wasacher
Rue du Parc 78A, au 1er élage

Eli §P̂ £S £ P iij  1
WTm H f Â K ; & §

Bl 'Pf TTfnP Le aouaai &nê se re-
!» M I S I K M commandepourtou s
«UllJlUllU les travaux concer

~* nant son état. Tra-
vail prompt et soigné k des prix modérés.
B. KAHLEBT, relise? , r. de la Cure 3.

18789-43 

Aux parents !
Dans nne honorable famille d'Oftrln-

gen, près Aarbourg, on prendrait en pen-
sion deux JEUNES FILLES de la Suisse
française , qui auraient l'occasion de sui-
vre l'Ecole secondaire de l'endroit. Soins
maternels assurés. Aide pour les travaux
d'école. Air nalubre. Prix 60 fr. par
mois, blanchissage compris. Meilleures
référon:es k disposition. — S'adresser à
M. E. STEINER , Loohof , Oftringen
(Argovie.) 2236-2

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A D ÉCOUPER

AU 6737-66

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Roe Léopold-Robert, 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

W PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

AVIS
M. Jos. BRAND, marchand-tail-

leur, actuellement domicilié Aux BOIS
(Jura-Bernois), informe sa nombreuse
Clientèle de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons, qu 'a partir de dimanche 21 cou-
rant , il se trouvera tous les deux diman-
ches au Café Vaudois, Passage du Cen-
tre, à la Chaux de Fonds. IL a toujours
un beau choix d'étoffes lre qualité et se
recommande pour tous les travaux ren-
trant dans son métier. Travail prompt et
soigné. Coupes élégantes et garanties Rac-
commodages , nettoyages , etc . Façon»
d'habits, de 20 k 30 fr. 2587-3:

Se recommande, J. Brand.

Grand arrivage
d'ARTIC LE S de Ménage

en tous genres.
Verrerie, Cristaux , Porcelaine, Faïence-

rie. Ferblanterie , Fer battn émaillé, Con-
tellerie , Brosserie, Tape-tapis, TAPIS en
tous genres, Allumettes , Bougies, SAVOH
de Marseille, à de très bas prix.

C'est au 2232-2

Grai d BâZAR Parisien
Rue Léopold-Robert 46

Succursale Plaee Rente et Rne Rente 2

Repasseuse en linge. D fiî,j edT
tou'e confiance , demande une place comme
assujettie ou jeune ouvrière ; certificats à
disposition. — S'adr. rue de la Serre 2,
chez M L.-T. Tûller. 2536-2

Un j eune homme
connaissant parfaitement les deux langues,
la comptabilité, ainsi que tous les travaux
de bureau , demande emploi. Certifi-
cats et références a disposition.

S'adresser sous chiffres Hc. 392 C à
MM. Haasenstein i Votrler. 2467-2

A louer, dans une des meilleures rues
de Vevey, un H-2006 L

grand magasin
avec arrière magasin, cuisine et eau. —
S'adresser k M. LAURENT, rue des
Deux-Marchés 32, Vevey. 2561-2

A VENDRE
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment , les fourniture s d'un magasin
d'épicerie ; le tout au prix de facture;
le preneur pourrait louer le magasin pour
fin mars. 2401-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS
COURS DU CHAMOIS. 20 Février 1897.

K*u HDBH aujourd'hui , IM! variatiani impor-
tootw, aahateon an oompla-oaaraii», •¦ «a comptant,
nsiai '/• '/¦ de oommijsion, ie papier bancable nir :

¦M. Coari

SOU
qu Parla 100.60

Cnrl i! pitiu «ffou longj . 2 1X0.60
I raoii) «oo. îraneaiiei . . 2 100 6i'/i
I mou j min. (r. 3000. . . 2 100 86

/Chique min. L. 100 . . . 35.33
,_j \Cnlt el petit! affai Ions» . S 26.dl»/»
"¦""•jj moii) aoo. anglaisée. . . 3 Î5.8d

Il moii) min. L. 100 . . . 3 26.dt)
/Chiqua B.rlin, Fr.ncforl . . 121 02'/!

._ VCoart et pttit» effeu longi . 4 111.02''i•¦"¦M- jï moii) MO. allemandes . . * 111 22Vi
(t moii) min. H. 3000. . . * 121.35

!

'Chique Gêne», Milan, Turin . 91 55
Court et p»tiu affata long». . 6  04 56
1 moii, t ohiflre» . . . .  6 S« 65

.t moii, 4 chiffra» . . . .  6 Dl.  76
Chique BrunllM , Autan. . înu.ll'/i

Maine 1 1 S moii, traitai aoo., 4 eh. 3 100.50
(*on .cc., bill., m«nd., 3irteh. 8>/l 100.42''!

».—_i Chique «I «mit . . . .  8«/i 209.46
i™1 ".'* 2 1 3 moi», ix.iu» occ , 4 eh. 8>/i 309.45
¦"""•• Ranaoe., WlU,mand.,8«t4eh. 4 1(9.46

Chèqu. al court . . . .  4 210 95
Haus. . teOse effets laon . . . .  4 110.95

1 1 I moi», 4 o».iff.-ei . . . 4 110.96
«air-York 5 6.18'/i
«en... Jusqu'il meii 3Vi pair

8111m ia banqne francaii . . . .  100.67»/»
» > allemand» . . . .  lit Ol'/i
> » ru3.es 2.67
* » autrichien» . . .  MO 80
, > ugliii 26 32

' » » itelieni 94.40
*p«14en» d'or 100 52'/i
samreigni 25.18
*H*MI da 10 mark I I 24.60'/!

Avis ttfAcftels
DB LA

Cûfflune le la jMJÏ-DE-ÎONI
Votation populaire

an sujet de la

Banque d'Etat
du 28 Février 1897.

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de Fonds,
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont k leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal, salle n° 2, dès aujourd'hui au
samedi 27 février 1897, k 5 heures du
soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue,
doivent en réclamer une au bureau indi-
qué ci-dessus, dans le même délai.

La Chaux-de-Fonde, le 18 février 1897.
2515-2 Conseil Communal.

Mise à ban
Les héritiers de feu ULYSSE ROBERT-

TISSOT préviennent les personnes qui
utilisent le chemin établi sur leur pro-
priété Boulevard de la Capitaine 16, et
qui relie la route de la Charrière à la
nouvelle route du Doubs, que ce passage
n'est absolument pas un chemin public.

En conséquence, défense est faite de
l'utiliser.

Les contrevenants seront déférés à l'au-
torité.

Ch. Robert-Tissot.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1897.
Le Juge de paix,

2503-4 E.-A. BOLLE, not.

GALONNÉ
Un très bon ouvrier , connaissant à fond

le dégrossissage et le terminoge des ban-
des poar Innettes galonné, est demandé
par nne importante fabrique de galonné.
Salaire élevé et place durable si l'ouvrier
est capable et actif.

Adresser offres , sous chiffres Y. 851
J., à UH. Il \ ASEN Si'X , & VOtiLER , à la
Chanx-de-Fonds.

DISCRÉTION GARANTIE. 1676-1

Représentant
On demande un représentant bien intro-

duit dans la fabrique pour prendre la re-
Êrésentation des COUICHOIES en cuir.

onne commission. 1870-7
Bonnes références exigées.

S'adresser k M. LAPIERRE, fabricant
de courroies, à ORBE (Vaud).

7767-3 "' 
H 1206-a

Propriété à loaer
A louer , pour St-Oeorgts 1898, une pro-

priété d'un accès facile, située a proximilô
de la Ghaux-de-Fonds , pouvan t suffire k
l'entretien de 12 vaches. — S'adresser k
M. S. Huguenin , ruo du Doubs 35. 1857-1

Ateliers installés ei organisés pr fie les piles séries
®gpr Travail soigné. Prix modérés "̂ B®

OXYDAGES
BLEU et NOIR grillants, NOIFt MA.T

Fonds émail paillonnés ou damasquinés.
Dorage, Argentage, Nickelage, Vieil-Argent, Galonné, Samasqninage, Estampage.

Spécialité de Omettes métal gravées et argentées 399-7

SPILLMANN & LEIMGRUBER
g» lut- M mil CTP 

flUl Dépratif GOLLIE Z
I Ufïttl Sirop fls bron fle noix ferrugineux

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
f. | ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
[ cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
I de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Rachitisme
v chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable

au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
| cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
i Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
j En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure

d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 80(5-10

f  ̂

M. Edouard GRANDJEAN
mjg Ferblantier à CERNIER
Wfj a toujours son dépôt de

r Gonlenses et lécU pnrGoÉnses
m de toutes dimensions
I et autres Articles de ferblanterie, chez

JSftC. mK. JSL rJf D MSL JE "̂
Magasin de Machines à coudre

5, RUE DU PREMIER-MARS 5
M. MATHEY pourra faire les arrangements pour

paiements mensuels. iras 47

QQQQQOQQQQOQ
A louer pour la Saint-Georges 1897

un APPARTEMENT au premier étage, de 4
chambres , alcôve , local pour chambre de
bains ou autre usage, cuisine et dépendances.
SITUATION très CENTRALE:.

S'adresser au Bureau de ,,1'lnipartial" . 2299-3

OOBBBOOBSOOB
A VENDRE

Belle maison d'habitation
de construction moderne ; dégagements de tous côtés. Grande cour per-
mettant de construire. Bon rapport. Situation au centre des
affaires. Conviendrait pour tous genres de commerce, pour magasins, etc.

A vec cet immeuble ou séparément

Terrain îk lîatir
Sa situation exceptionnelle, au centre de la ville permettrait de bâtir

une maison de grand rapport.
S'adresser à l'Etude de M. Eugène "WILêJLE, avocat et

notaire, rue Léopold-Robert 58, à la Chaux-de-Fonds. (H-168-G) 1170-2

Ean 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.) 1386-13

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

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

Dm» tout»i In plannatin il dépflti i'mi mninlu .§ En 2-8 jours
I l*a goîtra» at tant* (rosseur am oon I

________ dinaraiaaent; 1 flac â fr. a da mon «an ¦
¦ antlKoHrausa «ni IL Mon bulle pour ¦
H lea oreille* guérit tout aussi rapidement ¦
I bourdonaenaonta et dureté d'oreUlo», I
13 1 flar. fr. 2. '¦';
¦ S Flseher, ai d. prit, i Gr ub (Appc»»ll Rk. B.) ¦



AVIS AU PUB LIC

». Zélim Jacot père, ch
ai

rue du Stand, annonce à ses nom-
breux amis et son excellente an-
cienne clientèle, qu'il fntre dès ce
jour en qualité de DESSEKVAJYT
intéressé à la

Charcnterie fte M. Davifl D°nni
RUE DE LA BALANCE 14
La maison sera comme du passé

tenue sous tous les rapports de
manière à continuer de meritt r la
grande confiance accordée jusqu'à
ce jour. 2043-1

lui fabricants ftrlopie !
Un fabricant de bonne horlogerie de-

mande a entrer en relations avec une mai-
son sériense. — S'adresser sous initiales
K. IV. 1889, au bureau de I'IMPARTIAL.

1K89-1

montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-15

Jeune homme
On cherche pour une honorable famille

du canton de Thurgovie un jeune homme
robuste et honnête désirant apprendre
l'alleman t et qui pourrait un peu s'occuper
des travaux de la campagne. Entrée de
suite. — Offres , par écrit, k M. Albert
Baumann, chez M. Blanc, rue du Puits 18.

"5 8-2

¦

Grand Bazar Parisien
Rne Léopold-Robert 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale
Place Neuve et rne .Venve 2

Il vient d'arriver un grand CHOIX de
Lingerie et Broderie, Articles pour
trousseaux , Chemises pour dames,
depuis 1 Tr. 45. avec fe - tons  à la
main, depuis 2 fr. 25, Camisoles,
Chemises de nuit, Jupons, Mou-
choirs de poebe en tous genres avec
broderie et ourlets à jour, Taies
d'oreillers, Broderie de St-Gall,
Tabliers pour bonnes et pour enfants
Un choix considérable de CORStSTS
bonne qualité, depuis 1 fr. 20. Gants
pour bals, bventails, Bijouterie , Cra-
vates en tous genres. 2231-2

— ENTRÉE LIBRE —

Placement de fonds
Pour une affaire sûre et de tout repos,

on demande, jusqu'à concurrence de
5000 fr., un bailleur de fonds, auquel
on assurerait l'intérêt à 5 %, plus une
part dan» les bénéfices. H 815 c

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'étude de MM. G LEUBA , avocat, et
CH.-E. GALLANDRE notaire, rue du
Parc 50. 1898-2

 ̂LOTJBE
De suit e :

Ronde 20, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuiMne et dépendances.

Progrès 67, pignon de 1 chambre, cuisi-
ne et dépendances.

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

Progrès 87, pi gnon 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 bureaux.

Pour Saint-Georges 1897 :
Jaquet-Oroz 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 étage de 3

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

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

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

Temple Allemand 109, rez-de-chaussée
de a chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude 1619-1

G-Lealia, avoc. et Ch.-K&allandre^ot.
RUE DU PARC 50

Oi demande à acMer
une LIMEUSE de SECONDES, neuve
ou ayant déj à servi , mais en bon état.

Adresser prix avec croquis des disposi-
tions générales de l'outil , k M. TÉTAZ,
rue du Pont-Neuf 15. à Carouge (Ge-
nève.) uc-1162-x 2452-1

A REMETTRE
pour cause de santé , une petite industrie
en pleine activité et jouissant d'une bonne
clientèle. Bénéfices assurés. — Adresser
les offres sous initiales C. B. 2461. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 2461-8

Véritable FRA N CK
CAFÉ DE CHICORÉ E Qualité excellente

19* est reconnu part out comme le meilleur des mélanges au caf é ~SJ-*B-$
Marque de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. I483°-6
A A .SV A. A. A. A ^ . A A A A l l l A A A A A A A A A A A A
*T y v -nr*w ir w *^r̂ y*^,

||| ^y ,̂*^r*̂ Br>c--*^r*^-,v*̂ '^r*̂ '^r

Rabais ex traordinaires
LIQUIDATIONS

Pour diminuer la trop grande importance de ma Maison de Blanc que j'ai cédée,
pour une époque prochaine 4 mes employées, MUes HUGUENIN et JÀ TON. je vends
(sans changements à mes prix bien connus de mes honorés clients) toutes mes
marchandises avec rabais extraordinaires. 2211-2

EN LIQUIDATION : Corsets, Cravates, Gants tissés. Sous-vêtement»,
Jupons divers, etc

Comme titre, succès oblige. Ma Maison ne s'est jamais donné le titre de :
CHEMISi ÈUJ i pour HOMMES. Pourtant, ayant toujours répondu aux demandes
des épouses, des mamans, des sœurs expérimentées, qui connaissent ses produits, elle
est reconnue depuis longtemps , outre ses autres spécialités, comme :

CHEMISERIE SUR MESURE pour hommes et jeunes gens ; très goûtée et
appréciée pour les bonnes qualités de ses toiles , sa confection soignée et pour se»
prix très avantageux.

Mesdames Messieurs t Venez et vous vons convaincrez !

j fj ês intérêts de nos clients sost aussi 1- s nôtres g

Avis à mm. les Agriculteurs
Au Magasin de Machines agricoles et Machines à coudre

HENRI MATHEY
S, JCUL© dix ï»remler-3Vlar8 i S

on trouvera toujours un beau choix de Machines à battre , ^̂ jpjfex
suisses et françaises , nouveau manège à billes , le plus solide B̂E|IBK6\et le plus léger trouvé jusqu'à présent. Hàche-paille, Con- JSIRéHKIIcasseurs , Pompes à purin et autres, Coupe- racines, £Ë ï£|i
Herses, Charrues, IMocheuses Ramseyer, reconnues . Jp Wi)
les meilleures jusqu 'à présent. Nouveaux Kâteaux à bras , -vJfefS -, âÇsfiEaSBRâteaux à cheval, Machine ù étendre et retourner, •SjjïfË ¦'
Faucheuses Cornick (vraies amèiicaines), dernières per- t -5. *ti&5
feclions. — Toutes les machines achetées chez moi sont garan- i_ J ĵ ^&KI ^^
ties une année sur facture. Paiements par mois. 3 °/0 d'escompte au comptant.

Se recommande, Henri MATHEY.

TTXN de VI-AJEai
° ANALEPTIQUE /é§ÊÊÈè\ SUC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT #u^^^^V

PHOSPHAT
E ^(le CaAUXi

fe plus énergique t^Bjfl y BSHSaÉël des substances S ,0
pour Conva/escenfs, re3"̂ asffiïf?ÏT^S8ÉMRR/ Indispensables à la Hl T
Vieillards , Femmes , ^̂ ^̂ ^ m^̂ »/ 

formation 

de la chair JM \z
et toutes personne * Ç̂tSfSffîM^BwftK et des systèmes \

délicates. *̂fcG r̂é53<!S>̂  nerveux et osseux. K9J

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- E
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for .̂
PhamuteUs J.TIAIi, r%eed€ Bmurhon, 14,LYON.,. V- îrCr!.?, 1

Il Demandez ®

g LES PAINS D ANIS f
c? ^^-^—_——— <^

| BOULANGERIE NUDING 5
.70, Rue du Parc S^O g

M TéLéPHONE LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE g
«*o3 i iT wrm>uiTT L— ^ca

g Dessert recommandé s.
jg et se conservant 5
I ; §
S H-391-G DEPOTS : 1916-2 S
* Chez M. WILLE-NOTZ, Denrées Coloniales , place Neuve , Jj?
© et chez M. ANTHOINE, épicier, rue du Nord 157. ©

Atelier de ferblanterie
Pour causa de décès, à remettre de suite

ou suivant le désir de l'amateur, un ate-
lier de ferblanterie situé au centre de la
ville, avec tout son outillage. Conditions
très favorables. — S'adresser à Mme
veuve Leuenberg, rue du Grenier 21.

A la même adresse, à vendre pour liqui-
der, des baignoires, coûteuses, bro-
chets, caisses à cendres, toulons pour
laitiers k prix très modérés. 1605-3

• MODES •
!¦ SfllEG I- EEYIND

// , rue de la Demoiselle 71
Reçu un joli choix de FLEURS haute

nouveauté pour BALS et SOIRÉES.
— Soie de Chine pour robes. — Cha-
peaux de deuil. 1858-4

Réparations . — Prix modérés.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111,

«* o o O O O O I
tl N OO t- |> N "xr"
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t- S-e aï fi * SR. s» «.« cj**î m K w m K
¦D 23
•S X **-** *T
3 =3 C3 co
g I M "ta -c M •0a ca p" *¦" g

2- tm xn g ,Œ> ^1 oe, 3 -S — -
o -=3 03 „ o p* ^tl j  M P m BJ
fcft F1 *Kl "̂ CT* »ï3 C3

e«- § rf rt  ̂»rt s fc <& t%  ̂
«

ci »J! rf g g g
<D fl PJ d <£% 3 çt
Ft &0 6>0 &0 r-i I-I e-t¦"-• O O O *  ̂ 3̂ "T3
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Charcuterie LURDET
Rae du Premier- "Jars lia

PORC FRAIS, tous les morceaux à 80 c.
le dpmi kilo.

Saucisse à ia viande, 1 fr. le demi-
kilo.

Saucisse au foie, 80 c. le demi-kilo.
LARO maigre, fumé, 80 c. »
Jambon désossé, 1 ft*. »
Cervelas de Zurich.
Gendarmes. 2019-1
Wienerlis.
Schublings.
l angues fourrées.
Ëmmenthalerwurst.

Se recommande, A. LIARDET

A LOUER
de suite un A PPARTEMENT de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Charrière 23. 2428-2

Pour le 15 mars, même maison,
un PIGNON de 2 piècts, cuisine et
dépendances. Prix modérés.

S'adresser à M Albert Sandoz,
gérant, rue de la Promenade 1.

I T 

PAULINE SERMETl
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. j ;

MAROQUINERIE et VANNERIE , avec H
25 % de rabais.

Très beau choix de CRAVATES poar I
Messieurs.

Châles russe*. \ ' ':

Tabliers noirs.
Tabliers Fantaisie. ¦

Encore quelques 14046-5 fj
Manchons noirsm

à. moitié prix. i

Cartes de félicitations ;

Mécanicien
OD demaude on excellent mécanicien ,

actif , d'esprit d'initiative, possédant à
fond les connaissances nécessairts ponr la
fabrication des rouleaux pour lunettes de
boites et les étampes pour les boîtes.

(Juge élevé et position assurée snivant
les aptitudes.

S'adresser par écrit sous chiffres L.
736 J , à Ull. Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 1866-2

Lait stérilisé
Dès ce jour, on peut se procurer du lait

stérilisé garanti par la chaleur seule-
ment, sans aucune addition d'ingré-
dients chimiques et on ne se sert ab-
solument que des meilleurs laits da
notre Jura. — S'adresser à la 1885-2

Laiterie, rue du Versoix 7
chez

D. Hirsicf.

Usine à vendre
Dans une importante localité du canton,

à vendre pour cas imprévu deux beaux
bâtiments a 1 usage d'usine, vastes ateliers
et logements, ainsi que romises et écuries.
Force motrice hydraulique intarissable et
machine k travailler le bois nouvellement
installées. Conviendrait spécialement pour
menuisier. 673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ag©"* Demandez partout ~~*M*|

l'U MHS
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines a
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et vélocipèdes. 11296-17

Logement et atelier
On demande k louer pour St Martin

1897 un vaste local pour atelier et un
grand logement de 7 ou 8 pièces. — Offres
avec prix et situation aux initiales L. J.
4, Poste restante , La Chaux-de Fonds.

2237-2

M4IS0SN MODEM
On demande à acheter une maison mo-

derne, bien située, au soleil, avec jardin.
— Adresser les offres et conditions par
écrit en l'Elude J. Cuche, Dr en Droit, rue
Léopold Robert 26. 2217-10

Crédit Mutuel Ouvrier
A louer p. St-Georges 1897

SERRE 8, 3me étage, 3 pièces. — 450 fr.
SERRE 8, Sme étage, 3 pièces 350 fr.

1362 8*

.À. LOTJBB
pour Saint-Georges 1897 un APPARTE-
MENT de 3 pièces, enisine et dépendances,
exposé an soleil, situé rue de la Prome-
nade 23 b.

S'adresser à H. Albett Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 2427-5
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Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

F. A. — Jugé que le patron qui laisse
sortir de ses chantiers, pour un transport
qui doit durer j usqu'au soir, un attelage
non muni de lantern e, néglige les précau-
tions nécessaires pour prévenir tout dom-
mage et est, dès lors, responsable du fait
que son charretier , grâce à ce défaut de
lanterne , est allé heurter un autre attelage.
(Neuchâtel , 14 janvier 1891).

S. T. — L'art 17 du règlement général
pour les écoles primaires est ainsi conçu :

« Les élèves âgés de 13 ans révolus peu-
vent être libérés de la fréquentation de
l'école ordinaire s'ils justifient qu 'ils pos-
sèdent une instruction primaire suffisante.

« Ils passent à cet effet un examen spé-
cial devant un jury de trois membres nom-
més par le Conseil d'Etat , et il leur est dé-
livré en cas de succès un certificat d'études
primaires. >

De St-GEORQES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre i M. de St-Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Des premiers secours à ioier ni blesses
dans les ateliers et snr les chantiers

(Suite et fin.)
Frictionner avec des tampons de flanelle

ou des linges chauds humectés d'alcool.
Après la reprise de connaissance, faire

boire des boissons chaudes , thé ou café
additionné de quelques gouttes de ruhm.

Dans le cas de congélation des pieds, des
oreilles ou du nez , frictionner doucement
et longuement la partie atteinte avec de
l'huile et des linges froids.

XI. — Présence de eorps étrangers
1* Dans l'oreille. — Lavages et injections

d'huile d'olive, d'eau bouillie ou d'eau bo-
riquée, tièdes.

Ne pas chercher à en extraire le corps
avec un instrument quelconque.

2" Dans l'œil. — Si c'est une particule
métallique, essayer de l'attirer à l'aimant
ou un corps mousse tel qu'une bague ; ne
jamais employer d'objet pointu pour cette
extraction.

Eviter de se frotter l'œil ou de regarder
une lumi ère ; souffler sous la paupière, et
plonger l'œil dans l'eau fraîche en écartant
la paupière ;

'à* Dans le nez. — Respirer du tabac,
l'éttrnu«ment peut suffire à expulser le
corps étranger, puis faire ensuite des in-
jections dans le nez avec de l'eau tiède ;

4# Dans l'estomac ou les voies respira-
toires. — Avaler des boulettes de mie de
pain , de gros fragments de pommes de terre
«uites.

Provoquer les vomissements; faire boire
de l'eau tiède ou de l'huile d'olive pure.

XII. — Brûlures
1° Par le feu.  — Si le blessé est entouré

de flammes , l'enrouler immédiatement
dans une couverture, un drap ou un man-
teau.

Enlever les vêtements avec précaution ,
les couper même afin d'éviter d'arracher la
peau.

Piquer les ampoules ou les cloches avec
une éping le pour laisser écouler le liquide ,
ne pas enlever la peau surtout, recouvrir
les brûlures avec de l'huile, de la vaseline
boriquée , ou un liniment oléo-calcaire
(mélange de 1/2 eau de chaux). Envelopper
d'un l'inge fin.

Eviter tout refroidissement, tenir le ma-
lade au chaud et lui donner à boire du thé
ou café chauds.

2° Par les acides. — Plonger de suite la
partie atteinte dans une grande masse d'eau
renouvelée, puis la laver ensuite à plu-
sieurs reprises avec de l'eau de chaux ou
de l'eau de savon très concentrée.

3° Par les alcalis. — Procéder comme
dans le cas précédent en employant de
l'eau vinaigrée ou légèrement acidulée au
lieu d'une solution alcaline. Panser ensuite
la blessure comme dans le cas de brûlures
par le feu.

Tout dernièrement , il vient d'être démon-
tré que l'acide picrique, et, à son défaut , le
permanganate de potasse ou solution con-
centrée, guérissaient les brûlures en quel-
ques jours ; la douleur disparaît au bout de
très peu da temps après l'application du
liquide sur les parties atteintes.

XIII. — Empoisonnements
Appeler immédiatement le médecin.
En attendant , faire vomir le malade , soit

par de l'eau tiède ou de l'ipéca , soit en lui
chatouillant le fond de la gorge.

Conserver soi gneusement les matières
vomies et les soumettre au médecin.

S'il s'agit de poisons stupéfiant *, mor-
Fihine, laudanum, opium , faire respirer de
'éther ou de l'ammoniaque , donner un

lavement tiède de demi-litre café noir, ap-
pliquer de la glace sur la tète et sinapismes
aux jambes et au creux de l'estomac.

Faire boire café ou thé très forts et très
chauds.

S'il s'agit de poisons caustiques, le con-
tre-poison varie selon la nature du poison.

Pour les acides, donner à boire de la ma-
gnésie ou une solution étendue de carbonate
de soude.

Pour les alcalis, donner de l'eau vinai-
grée ou acidulée, par du jus de citron , par
exemple.

Pour l'arsenic, donner de la magnésie.
Pour le mercure, donner des blancs

d'œufs battus dans de l'eau.
Pour le phosphore, donner de la magné-

sie et quelques gouttes de térébenthine dans
du lait.

Mais, nous le répétons , la présence du
médecin est de tous points nécessaire et le
plus rapidement possible.

XIT. — Asphyxie
Elle est produite par un arrêt de la res-

piration et peut provenir de trois causes :
submersion, aspiration de gaz irrespi-
rables, pendaison ou étranglement.

Toute asphyxie, quelle qu'elle soit, doit
être traitée avec méthode et activité, sans
précipitation ni découragement.

1° Submersion. — Aussitôt le blessé re,
tiré de l'eau, le coucher sur le côté droit-
la tète légèrement inclinée, et maintenir
les dents desserrées au moyen d'un mor-
ceau de bois pour faciliter l'écoulement de
l'eau et des mucosités par la bouche.

Eviter absolument de suspendre le blessé
par les pieds, la tête en bas ; c'est excessi-
vement dangereux.

Déshabiller le noyé, l'essuyer avec des
linges secs et l'envelopper d'une couverture
de laine.

Faire respirer de l'éther ou de l'ammo-
niaque , employer la respiration artificielle
si cela n'est pis suffisant.

Faciliter les vomissements en chatouil-
lant le fond de la gorge.

Faire boire, mais seulement avec reprise
des sens, vin , grog, thé ou café chauds.

Le malade étant bien revenu à la vie, le
coucher dans un lit chaud , la tête haute , et
le laisser s'endormir; faciliter l'accès de
l'air dans la chambre.

2° Asphyxie par gaz irrespirable. —
Retirer avec précaution pour soi-même, le
malade du lieu méphitisé.

Faire pénétrer avec abondance l'air dans
la chambre où s'est produite l'asphyxie.

Si l'asphyxie est due au gaz du charbon ,
projeter dans la pièce, avant d'y pénétrer ,
de l'eau de chaux , une solution al caline de
potasse ou de soude, ou de l'ammoniaque.

S'il s'agit de gaz d'éclairage, ne pas péné-
trer dans la pièce avec une lumière.

Le sauveteur devra se placer devant la
bouche et le nez un linge ou une éponge
imbibés de vinaigre ; dans les fosses d'ai-
sance, remplacer ie tampon par un cachet
contenant du chlorure de chaux humecté
d'eau.

Le malade retiré du lieu délétère, l'expo-
ser au grand air et le débarrasser de ses
vêtements ; s'il a perdu connaissance, lui
appliquer des sinapismes et jeter de l'eau
froide sur la figure. Pratiquer la respira-
tion artificielle aussi longtemps qu'il sera
nécessaire.

3° Pendaison et étranglement.— Couper
immédiatement la corde ou le lien et dé-
gager le nœud coulant en soutenant le
corps.

Donner les premiers soins comme plus
haut après avoir desserré les vêtements, et
étendre le corps horizontalement.

Les planchers en papier et les maisons
en papier

Un Allemand préconise le papier préparé
d'une façon spéciale pour la confection des
planchers. La matière est réduite en pâte
puis comprimée. Ces planchers ne présen-
teraient pas ces rainures où s'amassent la
poussière et les microbes ; ils auraient le
second avantage de ne pas résonner sous
les pas. Cette nouvelle préparation du pa-
pier , qui est assez semblable au plâtre à
l'état brut, a reçu le nom de «papyrolithe» .
On construit même des maisons entières
en papier , et un audacieux constructeur se
faisait fort d'édifier toute une cathédrale, de-
puis les fondations jusqu 'à et y compris
les cloches, sans autres matériaux que ce
fragile papier. En 1857, une usine avait
même été établie dans le Wisconsin pour
la fabrication du papier. Le temps , l«s pro-
cédés de fabrication se sont perfectionnés ,
et on livre maintenant de grandes quantités
de papier pour la construction. Ce p ipier
a la tonne de tables très solides et très
dures , de deux à trois mètres sur autant de
longueur , pesant , suivant leur épaisseur,

¦Vstrïétés.

de 30 à 100 kilogrammes. Les édifices cons-
truits avec ces matériaux présentent sur
les autres un grand avantage. Le papier
étant mauvais conducteur de la chaleur,
les maisons sonl plus chaudes en hiver et
plus fraîches en été que celles construites
en matériaux ordinaires. On préserve ces
constructions de l'humidité au moyen d'un
enduit résineux. Les dangers d'incendie ne
paraissent pas devoir être plus grands dans
ces maisons que dans les autres.

{ Vie scientif ique.)

Le danger des X
Les journaux publient souvent à leur

quatrième page, sous le titre de « récréa-
tions » , des rébus, des charades, des énig-
mes, des mots carrés et des devinettes. Ces
divertissements innocents font la joie d'un
grand nombre de nos concitoyens. Le soir
venu , soit autour de la table de famille ,
sous la suspension , soit au café, entre
deux parties de domino, des milliers de
Français se creusent la cervelle pour trou-
ver la solution de ces intéressants pro-
blèmes. Chacun de ces chercheurs a son
pseudonyme, sous lequel il adresse au
journal les résultats de son travail hebdo-
madaire. Ces pseudonymes ne sont pas
infiniment variés. Le plus souvent, les
solutionnistes de profession se nomment
Œdipe ou Argus, ajoutant , il est vrai , à
ces allusions mythologiques l'enseigne de
leur café ordinaire , atiu de n'être point
confondus les uns avec les autres. Certains
aiment à exprimer discrètement que leurs
trouvailles sont i^ ues à de chères collabo-
rations et manifestent , sous des noms de
fantaisie, avec la sagacité de leur esprit, la
tendresse de leur cœur, Paolo et Francesca
du rébus.

Qui eût jamais cru que de ces distractions
inoffensives pourrait naître un procès ? Un
iournal. l'Eciaireur de L'Est, vient nour-
tant d'en faire la cruelle expérience. A
plusieurs reprises, il reçut et publia des
solutions de devinettes signées : « Mlle
(mettons) X... (nom d'allure fantaisiste) et
son amoureux •. En d'autres occasions, le
mot d' « amoureux » était remplacé par un
vocable moins noble, bien qu 'emprunté au
titre d'un des drames d'Alexandre Dumas
fils. Or. il existait par le monde une
demoiselle, âgée de quatorze ans, qui
s'appelait bel et bien Mlle X..., qui ne
déchiffrait ni lébus ni charades, et dont le
père intenta à l 'Eciaireur de l'Est une
action on dommages-intérêts. Il demandait
8.000 francs. Le tribunal lui en a alloué
400. Et la cause est en appel.

La bonne foi du journal nous parait
certaine. Si la Cour confirme le jugement
du tribunal , c'est fini de» devinettes, des
rébus et des charades. Tous les Œdipe de
France devront renoncer à leur passe-
temps le plus cher Gomment veut-on
qu 'un journal , recevant une solution signée
d'un pseudonyme, puisse s'assurer qu il
n'y a pas un Français dont ce pseudonyme
est tout justement le nom véritable? La
vérification est impossible. Souhaitons que
la Cour ait pitié des décniffreurs de devi-
nettes. Ce sont des gens modestes qui , en
général , se plaisent à ne travailler que
masqués. Respectons leur fantaisie, même
au prix de quelques coïncidences fâcheuses.

Augmentation de l'armement
en Angleterre

La décision prise par l'Angleterre d'aug-
menter, elle aussi , ses armements, est un
signe de la déplorable situation internationale
actuelle. Le gouvernement ang lais aura , cette
année, comme dépense extraordinaire pour
son armée, 3 millions de livres sterling, soit
une somme supérieure à celle dépensée l'an-
née passée dans ce but. On suppose d'emprun-
ter poar des constructions militaires perma-
nentes 5 millions Va de livres sterling rem-
boursables en trente ans. On destine 1,120,000
livres, ou •*/« de cet emprunt , à mettre en état
de défense complète les ports militaires de
Portsmouth , de Pl ymouth , de Cork et, en de-
hors du Royaume-Uni , de Gibraltar , ainsi que
les stations contenant des dépôts de charbon
dans p lusieurs parties du monde. On veut
compléter ia protection aes grands ports qui
deviendront militaires , Lough Swill y dans le
nord de l'Irlande , Berehave n dans le sud , Fal-
mouth dans le sud-ouest de l'Angleterre, et
les îles Scilly. Le Statist pense que le pays
devrait employer pour la défense des sommes
plus considérables, et donner moins d'argent
aux écoles populaires. On rappelle que Napo-
léon Ier, lors de la bataille de Trafalgar , avait
essayé d'éloigner la Hotte anglaise ite l'Angle-
terre pour favoriser le passage de la Manche à
l'armée française. L'Angletarre «st encore as-
sez riche pour axciter le désir de la pill»r. Le
ministre de h Guerre demande 2 millions
pour le casernement des soldats en Angleterre
ou au dehors , et 1,100,000 livres pour ache-
ter et organiser D û immense terrain de ma-
nœuvres de 40,000 acres dans la p laine de Sa-
lisbury. Le Statist admet la possibilité d'une
guerre contre une alliance de la Russie, de la
France et de l'Allemagne.

Faits divers

Dimanche 21 février 1897

Eglise nationale
9 'U h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle da collège de l'Abeille

9 •/« tt- du matin. Prédication.
7 V» h- du soir. Etude biblique.

Eglise Indépendante
E9 »/i h. du mati». Culte au Temple. (Cant. 76, 136,

145.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 >/i h. du matin. Prédication.
7 V« h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche: Il heures du mat., au Vieux-
Collège, k l'Oratoire et à la Salle de la Croix-
Bleue.

Dentsche Kirche
9 </j Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catachismus uad Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir Point de réunion.

JEUDI 25 FÉVRIER
8 '/J h. du soir. — Etude historique.

Eglise catholique chrétienne
9 V, h. du matin. Deutsche Gottesdienst.

10 '/i h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

0 a. au mann. rremiere Messe.
9 */* h. » Office , sermon.
1 '/j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptlste

Rue de la Paix 45
9 >/J h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8*«*

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

MARDI
8 VJ h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-K lea e

(rue du Progrés 48)
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et de tem-

pérance.
Mardi, 8Vi h. du soir. Réunion allemande (petita

salle).
Jeudi , 8 Vj h. du soir. Etude biblique.
Samedi, 8 '/j h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Hethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 VJ Dhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Uhr. Bibel- u. Gebetsronde.
Freitag, Abends 8 *7, Uhr. Mànner- und Jùnglings»

verem.
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. > Ecole du dimanche.
2 V» h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. * »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vj » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 VJ » Jungfrauenverein, Env.SO.

Freitag, 8 Vj Uhr Abends. Jùnglings- und Mânner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 V« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 '/j h. du matin Culte.

» 1 VJ h. après midi. Etude biblique poui
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/i h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8 '/i du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/ , du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vj h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 •/. h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à a Vi h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» h. du soir réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfaro
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à faire. Il était évidemment impossible de sortir de Patna
en plein soleil.

Henri recommanda au gardien de défendre la porte et
de répondre , si un policemen, un agent quelconque venail
le questionner , qu 'il n'y avait personne au comptoir el
que ceux qui y avaient séjourné quelques heures étaient
aussitôt repartis.

— Tout cela est bien inutile, répétait-il. Il est évident
que le télégraphe est surveillé et que tous les doutes que
l'on pouvait avoir sur notre présence à Patna sont confir-
més par la dépêche de cet imbécile et deviennent des cer-
titudes.

Quoi qu 'il en fût , la matinée se passa sans encombre.
Les voyageurs s'étaient étendus sur des nattes, harassés
et ne pouvant plus supporter la fatigue , ils s'endormaient
malgré les craintes, les angoisses et les appréhensions du
danger.

La chaleur du jour s'était passée, lorsque des fanfares
éclatantes se firent entendre , venant de la rue.

C'était une sonnerie indigène.
Des Hindous armés de grandes trompettes précédaient

tout un cortège.
Des bonzes, des brahmanes, montés sur des éléphants

blancs, s'acheminaient lentement.
Des deux côtés, une foule de fakirs faisaient la roue,

se roulaient dans la poussière, se déchiraient le visage et
se flagellaient, poussant des clameurs furieuses qui , par
moment , couvraient le bruit des tams-tams et des cuivres.

Raoul et Henri s'étaient dressés en sursaut sur la natte
où ils reposaient.

Ils avaient soulevé le store de vétivert qui protégeait
la chambre qu'ils occupaient contre les brûlures du so-
leil , et ils regardaient curieusement cette scène.

Tout à coup Henri s'élança sur son ami et l'enlaça
nerveusement de ses deux bras, l'empêchant de se jeter
à corps perdu dans la rue.

— Laisse moi , Henri , laisse-moi ! répétait le malheu-
reux d'une voix étranglée. Elle est là t... Je la vois I...
G'est elle t

Sous les fenêtres de la maison de commerce, au milieu
du cortège, porté par huit coolies, couverts seulement
d'un simple pagne, passait un palanquin de santal tout
chargé d'arabesques et de sculptures.

Deux personnes se tenaient dans le palanquin.
L'une était une négresse du plus beau noir qui tenait

un éventail et venait de soulever l'un des rideaux du
palanquin , ce qui avait permis de voir ce qui se passait
à l'intérieur.

L'autre était une jeune femme nonchalamment étendue
sur les coussins et qui paraissait dormir d'un profond
sommeil.

— Laissez-moi t cria Raoul pour la seconde fois.
Laissez-moi, pour l'amour de Dieu I G'est elle 1...

C'était en effet Maya-Niama, dont les paupières étaient
fermées et que sa négresse Zulima éventait avec lenteur.

Le rideau que cette dernière avait soulevé se rabaissa,
une autre troupe de fakirs se rua tout autour du palan-
quin de santal ; d'autres .éléphants vinrent ensuite, mon-
tés par des bonzes et des prêtres, et le cortège disparut
dans un nuage de poussière dorée.

Brien était venu en aide à Henri d'Alreimpe pour em-
pêcher M. de Blignac de se précipiter dans la rue sous les
pieds des éléphants et au milieu des fakirs qui l'eussent
mis en pièces.

La vue de Maya-Niama l'avait littéralement affolé.
C'était elle ! c'était bien elle t Henri lui-même l'avait

reconnue, endormie , étendue sur les carrés soyeux du
palanquin.

— Laissez-moi I répétait Raoul , laissez-moi I G'est
mal, c'est lâche 1 Ce que vous faites là est atroce ! Henri ,
vous me trahissez !

— Mon pauvre maître, s'écria Brien en s'essuyânt les
yeux d'un revers de main , car la douleur et le désespoir
de M. de Blignac poignaient le cœur du pauvre matelot,
que voulez-vous faire au milieu d'eux? Mais vous perdrez
tout I vous vous perdrez vous-même I Et que deviendra
votre vieux Brien , sans compter que, quand vous ne serez
plus là, qui pourra la sauver ?

Raoul revenait à lui , se rendait à ces raisonnements,
à ces affectueuses paroles. Le jour se faisait dans son
esprit et dans son âme.

— Merci , mon Dieu ! s'écria-t-il en tombant à genoux ,
merci de me l'avoir montrée, de m'avoir affirmé par sa
présence qu'elle existe encore I Je serai fort , je veux être
fort 1 Pardon, Henri , pardon , mon frère , pour mon em-
portement insensé I... Vous, mon ami, qui m'avez sacrifié
toute votre existence, qui, à chaque instant de la nuit et
du jour , risquez pour moi votre vie t ... Oui , tenez, je suis
un fou I un pauvre fou '... Mais c'est qu'aussi , je suis si
malheureux I

Henri serra énergiquement la main de M. de Blignac.
— Pardon ! dites-vous, mon pauvre cher I et de quoi ?

d'un moment d'oubli , d'un mouvement de rage impuis-
sante I Ah I je ne saurais vous en vouloir , car je le com-
prends trop. Mais c'est passé, Dieu merci. Vous voici
maître de vous. Et, vous venez de le dire, vous serez
fort !

— Oui »... courageux et résigné.. Mais enfin , qu'allons-
nous faire ? Il nous faut la rejoindre. Où l'einmène-t-on '/
Nous ne pouvons pas la laisser enlever ainsi... Elle va
être , pour nous, sitôt perdue que trouvée.

Henri songeait. Cette exhibition de Maya-Niama en
plein jour lui semblait inconcevable. Il s'y perdait. Le
déploiement des forces militaires qui, par deux fois ,
avaient barré la route à Fiferlin , se rattachait-il à cette
sortie de la Perle Jaune ? Etait-ce une double escorte qui
lui était donnée pour la transférer dans une autz*e retraite?

— Quel est ton avis, Yambo ? finit-il par demander à
l'Hindou.

Yambo se creusait également la tête pour trouver la
solution de ce problème.

Cependant il fallait prendre un parti. Sans doute le
cortège, qui occupait un long espace de terrain , se dérou-
lait et se mouvait avec lenteur. Mais encore devait-on
connaître au plus tôt la direction qu'il allait prendre.

Le comptoir avait une sortie sur une ruelle détournée.
Il fut décidé que Yambo s'esquiverait par là, tâcherait de
rattraper les traînards et essayerait de savoir par un
fakir plus ou moins gorgé de callou, où l'on emmenait
Maya-Niama.

Ces renseignements obtenus, il reviendrait en courant
prévenir M. de Blignac et Henri qui prendraient leurs
dispositions en conséquence.

Sitôt fut fait.
Yambo disparut.

(A suivre.)



Ainsi fut fait L'haoudah fut solidement sanglé sur le
dos de Fiferlin. Brien , de plus en plus cornac, s'assit à
califourchon sur son cou , tandis que les trois autres fugi-
tifs s'installaient dans la tente de l'haoudah.

— Et maintenant , ma vieille branche, murmura dou-
cement le vieux matelot, pas de bruit, en douceur , et
veillons au grain.

Les quatre hommes s'assurèrent que leurs revolvers
jouaient à l'aise dans leurs gaines de cuir, et la retraite
commença dans le plus religieux silence.

L'éléphant était entré dans l'étang, s'enfonçant peu à
peu dans la vase et sondant la profondeur avec le pied,
avant d'avancer la jambe.

Un instant , le colosse se mit à trembler. Il avait senti
le sol vaciller sous son formidable poils, il s'embourbait.

— Courage, Fiferlin, et à la muette , mon garçon t
Comme si elle eût compris le sens de ces paroles, l'in

telligente bête fit un effort désespéré et lançant sa trompe
en avant, s'accrocha à un platane qui surplombait le fond
de la lagune. L'arbre craqua, se tordit, mais l'effort enragé
du colosse lui avait permis de sortir l'un de ses pieds de
la tourbe et de trouver une place stable.

Les fugitifs étaient encore une fois sauvés.
Quelques secondes plus tard, eux et leur monture

sortaient de cette boue liquide .
Ils' atteignaient l'autre bord. Maintenant le pauvre

Fiferlin tremblait de tous ses membres, il avait con-
science du danger auquel il venait d'échapper.

— Faut le laisser souffler un peu, grogna Brien ; car
il a donné une rude poussée. Ensuite nous allons repartir
de plus belle.

Ge qui fut fait. Ayant franchi quelques centaines de
mètres à travers un terrain mou et glissant, ils par-
vinrent à la grande voie du faubourg.

Bordée des deux côtés par des cases, ou même des
paillotes au milieu desquelles se dressaient de loin en
loin quelques rares maisons, cette voie s'étendait en
droite ligne à perte de vue.

A cette heure elle était déserte.
Une nuit claire, malheureusement, un ciel d'un bleu

immaculé tout constellé d'étoiles, éclairait les fugitifs. ,
L'ombre gigantesque de l'éléphant, glissant sans bruit

au milieu de cette ville endormie et de ses ruines, se pro-
filait sur les murs des jardins, sur les devantures des
maisons, sur les ruines effondrées des temples.

Tout à coup Fiferlin s'arrêta net, levant la tète, dres-
sant la trompe et humant avec inquiétude les profondeurs
de l'air.

— Parait que nous avons de la méfiance, gronda Brien
en changeant son pruneau de côté. Allons, doucement,
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— Mais, fit Henri, traverser le bois de banians à cette
heure , c'est aller au-devsnt de la mort. Tu peux être
piqué, être enlevé par une panthère.

— Il n'y a pas de danger , mon maître , répliqua Yambo,
je ne marcherai pas par terre , mais je volerai plutôt
comme un oiseau de branche en branche.

— Va, et que Dieu te conduise, lui dit le jeune créole.
- — Il n'est pas moisi lout de même, constata Brien ,

lorsque Yambo se fut perdu dans le feuillage touffu des
banians. Mais je suis comme lui , j 'ai dans l'idée que ça
ne durera plus longtemps avant que nous nous tannions
un peu la peau. Moi d'abord je l'avoue je ne serai pas
fâché de taper sur ces gredins là. Il y a assez longtemps
que , grâce à eux, on ne peut pas fumer une bonne pipe.

On comprendra que dans cette retraite perdue et
cachée , il était interdit de faire luire une allumette ou
même de laisser briller la lueur d'un cigare. Le pauvre
Brien se rabattait bien un peu sur son pruneau tradi-
tionnel , mais, mal gré tout, Juliette lui manquait terrible-
ment.

Vers le milieu de la nuit , Yambo revint par le même
chemin.

— J'en étais sûr, fit-il à voix basse, il y a du monde
partout. Je ne sais point si nous pourrons passer sans en
venir aux mains.

— Il faut partir au plus vite, décida Henri.
— Oui, maître, le plus tôt possible sera le mieux.

Peut-être, grâce à l'éléphant, pourrons-nous gagner la
campagne.

M. de Blignac protestait II ne voulait point quitter
Patna. Henri, avec une fermeté tendre, finit par lui faire
comprendre qu'il n'avait pas le droit de sacrifier ainsi en
pure perte sa vie et celle de ses compagnons.

— Partir? demanda Brien. Et par où , s il y a du monde
de tous les côtés ?

— Nous allons franchir le bas de l'étang sur notre
droite , nous devons arriver promptement à l'une des
grandes rues du faubourg de Patna. G'est la voie qui, je
crois, nous nrésente le nlus de chances.

La Princesse Maya-Niama



mon fils , avance. Je n ai pourtant pas les yeux dans ma
poche, mais j'ai beau écarquiller mes écubiers, je n'aper-
çois rien de suspect.

Mais Yambo regardait à son tour.
— Là-bas, tout au bout du faubourg , murmura-t-il , il

y a un poste anglais. Je viens de voir reluire les canons
des fusils. J'en suis bien sûr.

— Eh bien , mon fiston , répondit Yves-Marie un peu
vexé, tu peux te vanter d'avoir une jolie paire de quin-
quets. Si jamais je deviens aveugle, je demande à t'avoir
comme caniche.

Fiferlin , lui, ne s'était pas trompé, Yambo non plus.
Il put s'en convaincre lorsque l'éléphant continuant à

avancer avec méfiance et lenteur , ils arrivèrent à la hau-
teur d'un poste nombreux qui occupait tout le faubourg.

L'entrée de Patna donnant sur la campagne était
coupée.

Bien plus, des précautions minutieuses avaient été
prises. Deux lourdes chaînes barraient la voie.

Dans la poussière de la route,les soldats bivouaquaient.
Les uns dormaient le long des talus, roulés dans leur

couverture, d'autres jouaient aux cartes, dans l'intérieur
d'une maison transformée pour la circonstance en corps
de garde.

M. de Blignac fit remarquer que l'on avait déployé une
force imposante , car les chevaux des deux pelotons de
cavalerie était tout sellés, attachés au piquet.

Bon gré mal gré, il fallait rebrousser chemin.
Les ordres donnés aux troupes consistaient seulement

à interdire le passage, car elles n'avaient point de senti-
nelles posées à grandes distances, point de petit poste,
rien donc qui fit craindre une attaque ou méritât une
surveillance.

Le barrage de la route était donc dirigé contre les
fugitifs.

— Allons, Fiferlin , mon garçon , commanda Brien ,
lorsque l'on fut bien convaincu de l'impossibilité de
tenter le passage, allons, faut virer de bord, lof pour lof ,
et du leste I

Et la grosse masse pivota lestement et prenant le trot,
se mit à battre en retraite.

Deux lieues furent ainsi franchies au grand trot.
Mais parvenu à l'autre sentier du faubourg donnant

encore sur la campagne , Fiferlin , tout comme la première
fois , s'arrêta court et fit entendre un grondement de colère.

Un second poste occupait l'issue, coupée elle aussi
d'une double chaine.

Tout espoir était enlevé aux fug itifs. Ils n'avaient
même pas la ressource de revenir sur leurs pas, de réoc-
cuper la retraite du petit étang.

Une seule voie leur était ouverte, l'entrée de Patna
même.

Ils ne pouvaient que se réfugier dans la ville.
— Nous serons arrêtés avant qu 'il soit grand jour , fit

Henri d'Alreimpe. J'avoue que je suis très perplexe. Je
ne sais réellement plus ce qu il faut faire.

Pour prendre un parti , il ne leur restait plus de temps
devant eux. Il allait paraître ce jour , éclatant, éclairé
par le plus torréfiant des soleils.

Encore une demi-heure et les rues de Patna allaient
se remplir de monde.

— Descendons et abandonnons Fiferlin , tel fut l'avis
qu'émit M. de Blignac, et tâchons de nous cacher dans la
ville.

— Il y a le comptoir de mon père , répliqua Henri en
réfléchissant , mais aller nous y réfug ier , c'est nous jeter
dans la gueule du loup. Il est évident que les abords en
sont surveillés. Cependant c'est la seule ressource qui
nous reste. Après tout , si puissant que soit le gouverneur
du Béhar , il n'a pas le droit de faire arrêter en plein jour...

— Des Français qui ont tiré sur des indigènes et qui
leur ont volé un éléphant t répliqua M. de Blignac.

— Que voulez-vous, Raoul ? Il faut jouer le tout poul-
ie tout. Il y a un concierge qui doit se souvenir de moi.
Les bâtiments sont vastes. Nous pouvons y abriter ce
pauvre Fiferlin , et demain , dans la nuit de demain , nous
en aller peut-être. La route ne sera pas toujours barrée ,
sans doute.

— A votre volonté, répondit Raoul , et à la grâce de
Dieu l

Il n'y avait pas un instant à perdre.
Déjà une lueur d'un rose irisé apparaissait à l'horizon.

Un quart d'heure peut-être encore et le jour allait pa-
raître.

Henri rappela ses souvenirs. Il était venu tout ado-
lescent à Patna ; au milieu de ce dédale de rues , de ba-
zars,de caravansérails et de temples,à travers ces lagunes,
ces canaux , ces marais, il fallait trouver le comptoir de
M. d'Alreimpe.

Il finit par relever certains points de repère qui lui
étaient restés dans la mémoire. Une ou deux fois il se
trompa , il fallut revenir sur ses pas. Fort heureusement
que Fiferlin obéissait à Brien au doigt et à l'œil et qu 'il
filait au grand trot , en déployant des enjambées énormes.

Yves-Marie n'était pas content. Cette fuite n 'était pas
de son goût.

IJeux fois on avait rencontré des Anglais. Il avait fort
bien reconnu l'infanterie à ses habits rouges , et on ne lui
était pas tombé dessus t Ça n'était réellement pas réga-
lant. Et il mâchonnait son pruneau avec fureur.

Après deux erreurs d'Henri d'Alreimpe, il se permit
même d'élever la voix.

— Avec cet éléphant-là , grogna-t-il entre ses dents,
nous avons l'air d'un cirque en détresse. J'ai vu des pau-
vres diables de saltimbanques qui entraient comme nous
à Toulon , un matin , par la porte d'Italie. C'est tout à fait
cela.

Personne ne songeait à s'occuper des monologues
d'Yves-Marie. La situation était trop grave.

Enfin Henri poussa une exclamation de joie.
— C'est ici, dit-il , au bout de la rue , cette grande con-

struction en briques rouges. Je la reconnais bien. Laissez-
moi m'avancer. Je vais parlementer avec le gardien. Ce
doit être toujours le même. Il n'y a que lui qui couche
au comptoir , les employés demeurent en ville.

Et descendant de l'haoudah , il s'avança vers la grande
porte de la maison de commerce.

Un comptoir , dans l lnde, se compose de vastes han-
gars reliés les uns aux autres, abritant les marchandises,
des écuries pour des chevaux de trait, pour des chameaux ,
des éléphants de transport , et d'une petite maison d'habi-
tation servant au maître lors de ses tournées d'inspec-
tion.

Le comptoir d'Alreimpe était en tous points semblable
à ce type Les hangars étaient nombreux et spacieux, et
la série en était commandée par une petite maisonnette
bâtie à l'italienne , c'est-à-dire à toit carré , et qui était la
demeure du gardien de l'établissement.



Henri frappa discrètement à l'un des volets.
— Hé I fit-il à mi-voix , père Chamonin , êtes-vous là?
— On y va, on y va, répliqua une voix dotée du plus

pur accent auvergnat. Mâtin I mes bons enfants , vous
êtes précoces aujourd'hui. Le père Chamonin , pourtant ,
il n'est pas souvent en retard. Que pourrait-il donc y
avoir, fouchtra t C'est donc qu 'il y aurait un surcroît
dans les indi gos ! Je n 'en ai point été prévenu .

Il était évident que le père Chamonin était convaincu
d'avoir affaire à des employés de la maison , qui déployaient
plus de zèle que d'habitude.

— Laissez-moi, reprit le gardien , passer une moresqu e
relativement à la décence , vu que les mœurs du père Cha-
monin sont reconnues pour être pures , et je suis à vous.

Un instant plus tard , il entr 'ouvrait la porte de l'en-
trepôt donnant sur la rue par laquelle entraient les lourds
chariots chargés de marchandises et il se trouva nez à nez
avec Henri.

Le bonhomme fit un saut en arrière et voulut replacer
la barre de fer de la porte.

— Eh I fit-il avec un ton de marchand de ferraille
auquel on veut enlever son fonds , qu 'est-ce que c'est que
ceci , par exemple? Que voulez-vous, et quels sont vos
desseins, jeune homme ?

— Mon brave père Chamonin , répondit Henri avec
volubilité , vous ne me reconnaissez pas, et je le com-
prends. Mais moi je vous reconnais parfaitement. Je suis
le fils de votre maître, M. d'Alreimpe, et vous devez vous
souvenir de m'avoir vu il y a des années de cela.

— M. Henri d'Alreimpe. le fils de mon ancien patron I
Attendez un peu, faites voir. Ce serait quelque chose
d'extraordinaire. D'autant plus que j' ai reçu un ordre du
patron qui me dit que si monsieur son fils vient au comp-
toir, de mettre toute la maison et le reste à sa disposition.

— G'est bien, murmura Henri , touché de là précaution
paternelle. Eh bien t ouvrez la porte , vite. Je suis pressé
et j' amène des amis avec moi.

Le père Chamonin avait bien un reste de méfiance ,
mais l'assurance du jeune homme finit par lui en imposer
et, après bien des hésitations , il ouvrit la grande porte.

Il était temps. Le soleil apparaissait , dardant sur la
ville ses premiers rayons et sa première chaleur.

Mais lorsque le père Chamonin se trouva en face de
l'éléphant , il ne put retenir une exclamation de surprise.

Le fils de son maître arrivant chez lui comme un véri-
table coolie au lieu de -prendre le chemin de fer, cela lui
sembla passablement louche.

D'autant plus qu'Yves-Marie lui avait déplu au pre-
mier coup d'œil.

Le vieux matelot avait eu une manière de lui deman-
der brusquement : « Ous-ce qu est 1 écurie ? » qui n avait
point convenu le moins du monde au gardien.

Auvergnats et Bretons, du reste, n'ont jamais pu par-
venir à s'entendre ; la vieille querelle de sang entre le
descendant des Arvernes et celui des Gaëls se réveillait
d'instinct sur la terre de l'Inde.

Cepsndant Henri , qui devinait les méfiances du père
Chamonin , donna à celui-ci tant de détails sur son père,
sur sa mère, sur sa sœur Nathalie et sur tous les em-
ployés de la maisou , que le vieux gardien , complètement
rassuré, mit l'habitation et ses dépendances à l'entière
disposition du fils de son maître.

Cependant , les perplexités de Chamonin recommen-
cèrent lorsque Henri lui eut dit qu'il fallait se cacher , lui

et ses amis, que personne au monde, à Patna , ne devait
connaître leur présence au comptoir , et qu 'il allait dissi-
muler l'éléphant dans un hangar à part , afin de le dérober
également aux regards des indiscrets et des curieux.

Du coup, le vieux garde crut avoir affaire à des mal-
faiteurs.

Et il se demanda s'il ne ferait pas bien d'aller trouver
l'autorité anglaise.

Aussi demanda-t-il d'un ton anxieux au jeune créole :
— Et monsieur, sans vous commander, passerez-vous

la nuit ici ?
La question était posée sur un tel ton de frayeur

qu'Henri , mal gré la gravité des circonstances, ne put
s'empêcher de rire.

— Je ne le pense pas, père Chamonin , répliqua-t-il ;
j' espère que nous partirons au contraire dans le courant
de la nuit prochaine.

Un soupir de soulagement s'échappa de la poitrine du
brave homme.

11 se mit aussitôt en quatre, installa les fugitifs dans
deux pièces qui étaient situées au rez-de-chaussée de son
logement , leur apporta des provisions, fournit Fiferlin
d'une ample provende , d'un énorme baquet d'eau fraîche ,
et ces devoirs accomplis, se mit à réfléchir profondément.

Les employés étaient arrivés et occupaient les bureaux
de l'office. Les chariots roulaient , les charretiers condui-
saient des marchandises au chemin de fer , des hommes
de peine en empilaient daus les magasins.

Réflexion faite , le père Chamonin s'échappa après
avoir mis la clef de la maison dans sa poche et d'un pas
léger se transporta à la maison du télégraphe.

Et pour mettre sa conscience à l'abri, il rédigea la
dépèche suivante qu 'il adressa à M. d'Alreimpe père , à
Ghandernagor :

« Votre fils arrive avec trois hommes dont un jaune et
un éléphant. Que dois-je faire ? Donnez des ordres.

> CHAMONIN . »
Une heure plus tard, M. d'Alreimpe recevait le télé-

gramme de ce trop zélé serviteur. Il lui répondait :
« Tenez-vous aux ordres de mon fils. »

Chamonin rentra triomphant à l'entrepôt, brandissant
son papier bleu. Il élait enchanté.

— Monsieur Henri , dit-il , pardon , excusez-moi, je
vous prie, mais vous savez , on ne saurait prendre trop
de précautions. J'ai des nouvelles de monsieur votre
père.

Et comme Henri le regardait en l'interrogeant des
yeux :

— Je lui ai télégraphié pour annoncer votre arrivée,
et il me répond de me tenir à vos ordres.

La consternation des fugitifs serait difficile à rendre.
— Cette fois, fit M. de Blignac, nous sommes pris.
Brien fut moins parlementaire. Il haussa les épaules ,

et regardant Chamonin entre les deux yeux :
— Vieille brute 1 lui dit-il , c'est fort ce que vous avez

fait là I Vous n'aviez pas besoin du télégraphe : vous
n'aviez qu 'à prendre une trompette.

L'ahurissement du gardien n'avait point de bornes.
Lui fournir des explications était parfaitement inutile

La conviction d'Henri , celle de Raoul, était qu'avant que
la première partie du jour se fût écoulée, ils seraient
arrêtés

— Quel parti prendre ? demanda le jeune créole.
Demeurer là, c'était encore ce qu 'il y avait de mieux
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Mise en vente des ARTICLES DE BLANC
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écrue pour drap, largeur 180 cm. Q.85 M-tf. uni, avec bord rouge A O R  Tnj]p forte, pour chemises, blanchie (j
'
iA Qpe ĝ 
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Rideaux gaipnre en très grand assortiment , dpis 95 et. le mètre, bordés.

ALLIANCE EMNGELI0UE
Conférence par M. CORNELOUP , lun-

di 'il couraut , à 8 >/j heures du soir , i
l'Oratoire. — Sujet : La Conversion
d'un prêtre à l'Evangile.
H 437-c 2555-1

ÏIIPI1AIC1
Les personnes qui désirent être membres

de Chartre de la loge J. O. G. T. des
Eplatures, sont priés de se rencontrer
au Collège de la Bonne-Fontaine, diman-
che 21 couraut. & 3 h. de l'après-midi

24S4-1

Société Immobilière.
DE LA. CHAUX DE-FONDS

Payement du Dividende
Le dividende pour l'année 1896 a été

liié par l'Assemblée générale i 10 fr.
par action. Il sera payé dès ce jour conire
remise du coupon n° 27, aux bureaux de
MM. Reutter et Cie , banquiers. 2510-2

AUX PARENTS !
Un instituteur de la Suisse allemande

(Langenthal), cherche comme pensionnai-
res 1 ou 2 jeunes garçons désirant sui-
vre les cours pour apprendre la langue.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Leçons particulières. Soins et vie de fa-
mille à termes modérés. — Pour rensei-
gnements , s'adresser a Mlle S. WERNLI,
liucliH. près Aarau. 2606-1

APPRENTI
Une maison de denrées coloniales et

vins en gros de la place demande un ap-
prenti. Entrée immédi»te et rétribution
suivant entente. — Adresser les offres
Case 353. 2596-3

Horlogerie
A remettre k Genève, un joli petit ma-

gasin d'horlogerie, situé au centre de la
ville ; petit loyer. Reprise en montres et
agencement, de 1000 à 1500 fr. — Offres
sous chiffres A. B. 1897, Poste restante
Stand, Genève. 2453-3

14226-128 

Foin à vendre
A vendro deux granges de bon foin , en

bloc i la toise ou en détail par mille, aux
Petites-Oosettes, lu Chaux-de-Fonds. —
S'adresser pour le voir , chez M. Schei-
degger, Petites Crosoltes 17. 2588-1*

Sol à bâtir
i vendre avec sa mitoyenne; belle posi-
tion , tête de ligne dans un quartier popu-
leux — S'adresser, sous It. 0. 24,
Poste restante Succursale. 287&-1

MOTEUR
On demando a acheter d'occasion un mo

teur a naphte, de la force de deux che
vaux. 2380-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

La PHARMACIE BONJOUR
rue des Granges

EST d'OFFlCiE aujourd'hui

S'en servir pur sans mélange CB Clfé hOIfléOP&tiliqUe
•y->-M "p* *̂ « -É-«a r~» T~9 ayant l'avantage de ne pas irriter¦*¦"¦•*•*¦ XX.e*l)»C/XI. les nerfs, est spécialement recoin-

ft p r i r I I "  "̂ SBSP mandé aux enfants, aux personnes
I.HTP Bl fim{3nn9tninSSP-£!!m faibles OB énervées et surtout à ceux
UCU G IIUIIlQUUa LIlIllUG^S qni sont atteints d'une maladie

préparé uniquement par 1500-22 f™?»™' d" W •tj- «««oetor *  ̂ v le café indien est interdit. Pris avec
Heinrich. Franck Soline dn lait et da 8Hcre- *c e8t la boisson

la plus exquise et la plus saine > à
33 -A- -1-' =ï l'usage de tout le monde.

NO DYÈADTBS FflUI ÎMIT
i i \  \ i l ,

CHOIX CONSIDERABLE É C H A N T I LL O N S
dans tous les genres parus poir la saison . O à disposition.

ROBES DED1L , PETIT D1ÏÏIL , FANTAISIES noires PRIX TRÈS MODÈKÉS~q wi i ;
MA GASINS DE UNCBE

L B̂BJ 2449-19 l̂ aaaaaJ

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lumière électrique.
Installation moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d'eifants. Agrandissements. Portraits inaltérables.

Jusqu'au 15 janvier proch. l'atelier de pose ne sera ouvert que de 1 à 6 h. soil 7937-11

Les meiUciures Chieorfos
SK 9  

8°nt celles de la fabrique

, Pau l HËIDLiUFF =t C. TRâHPLER
* à PraUeln (Suisse)

couronnée à l'Exposition nation, de Genève par la
MEDAILLE D 'ARG ENT

la plas haute récompense pr succédanés dn café

BV *¦¦ *> vente dans toutes les bonnes épiceries *M 2229-18

Représentant ponr les Montagnes neuchàteloises : Léon SENGSTAG,

Nouveau !
LE

Sleel Peu Prolector
empêche les plumes d'acier ds se crasser.

En vente
Librairie REUSSNER;
Librairie A. COURVOISIER ;
Librairie BAILLOD;
Papeteri e A E. MATHEY. 2595-12

Sont arrivées en grand choix au
GKAND BAZAR du 9600-174

PANIER FLEURI
Modèles nouveaux. Solidité garantie.

Prix modiques.
SSsT Toujours 60 pièces en magasin "VB

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renommée Fabrique
suisse SEIVDEK, de SchafThouse.

iniTinTîniininrïii

Dictionnaire
A vendre k prix réduit un dictionnaire

encyclopédique illustré, entièrement neuf,
comprenant 5 volumes brochés, par Jules
TROUSSET.

S'adresser chez M. Emile DUBOIS,
rue de l'Hôtel-de- ViUe ™, la Chaux-
de-Ponds. H 1147 j 2429-2

CADRANS
A vendre l'outillage complet d'un fabri-

cant de Cadrans d'émail. — S'adresser à
H. Edmond P* Hat on , Crêt-Per-
rtlet 5, Le Locle. 2370-4

AMEUBLEMEHT
Beau choix en Bols de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores.

LITS COMPLETS
-Salles a znanger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rae de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-38

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-10
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots ei Fondues
Restauration à toute heure.

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 '/j heures,

Tripes • Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Irasserle in Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchateloise.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE avec viande de porc "•¦gg

Sancisses de Francfort — Wienerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à tonte henre.
18218-7 Se recommande, Numa Sandoi

SÂSSËRÎË GÀMBRI1II S
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES Ile FRANCFOIT
avec Meerrettig.

ESCARGOTS
On sert poar emporter.

18808-46' Se recommande.

FIN DE SAI SON
êsCOAPBAUX

encore en magasin seront vendus
avec un fort rabais. 1437-292

Pour Soirées
Fleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rubans

Cygne — Balayeuse
Châles — Echarpes

AU

BAZAR NEUCHATELOIS
Modes CORSETS Mercerie

g** *̂- Escompte 3 % "̂ W



Mouvements. * ™,%nr»X
ancre et cylindre,' échappements faits et
non faits, remontoirs et a clef. Oa serait
preneur de montres en échange. — S'a-
dresser k M. H. Perrenoud, Envers 20,
Locle. 2508-2

CHACUN SE DEMANDE
comment je peux vendre aussi bon
marché mes boites à musique, de fa-
brication suisse. Ge n'est qu'un rare
h»sard qui m'a permis d'en acheter
un stock de 10,000 pièces , k un prix
incroyablement bas. C'est pourquoi je
cède , aussi longtemps qu'il y a provi-
sion, une boite :\ magique garantie,
jouant très bien 28 notes, avec méca
ni que, dans une boite en bois poli , or-
née de différentes figures , au prix
dérisoire de 2 Tr. 50 seulement; la
môme, lre qualité, se remontant avec
une clof , 4 fr. ; une pareille, grandeur
15X2î> cm., 6 fr.; dans une boite do
toute élégance, grandeur 85 cm., jouant
12 morceaux , 21 Tr. Albums photo-
graphiques en peluche arec boite
à musique, format 24 X 28 cm., ri
chôment ornés , avec deux fermoirs
magnifiques, 15 fr. seulement. C'est
incroyable mais réel . Pareille occasion
ne se présente que très rarement, c'est
pourquoi il faut se hâter d'adresser les
commandes â U. CLECIVEIt, Zurich.
Cet ornement »o devrait manquer dans
aucune maison. N 5029-Z 1846-6

Uno-OHA Mlle MABGUKIUTE¦̂ ¦¦¦ g"" *5« PIGUET, rue
des Granges 6, se recommande pour
tout ce qui concerne son métier. Travai l
prompt et soigné. 2315

JOLI CADEAU
A vendre d'occasion une PETITE

MACHINE à. VAPEUR complè-
tement neuve . Prix exceptionnel. Photo-
graphies de ia machine à disposition. —
S'ad. au bareau de I'I MPARTIAL . 18486-1

Termineur. v̂ Z l£
demandé pour petites pièces cylindre soi-
gnées. On fournirait les boîtes et les mou-
vements. - S'adresser par écrit sous chif-
fres A. F. 2509, au bureau de I'IMPAR
TIA L. 2509-1

On demande dans une fabrique, un

Îiour échappements ancre. — Adresser
es offres sous F. 1222 J , à l'Ageace

Haasenstein & Vogler, St-Imier.
2648-3

Appartement à louer
A louer pour cause de départ, ponr la

St-Georges prochaine, nn joli appartement
de trois chambres, et un eabinit et tontes
dépendances, à la rue du Parc 25. Ean,
gaz, lessiverie ; maison d'ordre, prix mo-
déré. — S'adresser an rez-de-chaussée, à
gaiche, tous les jonrs, enlre midi et
2 heures. ( H 418-c) 2649-3

Piniççoiico Une bonne finisseuse de
riUlOûeilûG. boites argent demande de
l'ouvrage a la maison. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche. 2609-3

Dne jenne personne de
carPtce

comme aide de magasin et faire quelques
travaux de ménage. — S'adrjsser au ma-
gasin des Sœurs Montandon, rue de la
Demoiselle 37. 2631-3

finilInflllPllP Un bon guillocheur sur or
UUlllUl/llClll . demande place de suite —
S'adresser à M. Henri Soguel, rue Alexis-
Marie Piaget 81. 2529-2
Ronaecoïicfl Une jeune fille , brave et
nepaaaCllDC. homiête, demande uae
place comme ouvrière repasseuse 2492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnû rfcmnicnl la  de *0ut8 moralité cher-
UllC UClllUIbCHC che une plaoe dans un
magasin ou dans un bureau. 2612 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifin pnaliÀ nû Une personne demande à
«UUl UdllCl B. faire des journées.

S'adresser rue de la DemoiseUe 6, au
pignon. 2534-2
Romnntani* Un bon ouvrier régulier aa
UCillUlllC W. travail , cherche place stable
dans un bon comptoir de la localité. —
Ecrire sous chiffres B. X. 2414, au Bu-
reau de I'IMPARTIA L. 2414-1

RnnlanrtOP Un bon ouvrier boulanger,
DUUHUlgCl, connaissant à fond la bou-
langerie de la localité, cherche place de
suite. 2408-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLAL.

RnttlflP Un demande un bon soudeur
UUlllCl ¦ d'assortiments a la Fabrique de
bottes A. Stoll . rue du Grenier 26. 2646-8

RinJCCPlICOC On demande pour une fa-
1 llilùùOUac ù. brique de boites acier, une
ou deux bonnes finisseuses munies de
bonnes référence». Gage 3 à 4 fr. par

I
'our suivant capacités. — S'adresser rue
). JeanRichard 11. 2617-6

Pm*"iio]*T3 (fûC Un offre k faire k domi-EUipiCfldgC». ciie , quelques cartons
d'empierrages moyennes. 2627-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VflVîl O'PnP est demandé de suite pour
IU J aOcul visiter clientèle bourg°oise.
Article lucratif. 2631-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTLAL .
BOUS initiales P. S. 2R31.

Iii ll Ba U li a 0'demande me jeune
•JCU 1C UllC. flu e p0U r faire le ser-
vice des ehambres et soigner des enfants
de 4 et 7 ans. 2590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(llliïintèpp Un demande une cuisinière
UUiaiUlOl C. et une bonne d'enfants.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30. au magasin. 2610-3

nnmBQtinnO Un demande de suite unUUlilCùliquc bon domestique pour faire
de gros voiturages. — S'adresser à M.
L'Héritier, Boulevard de la Gare.

A la même adresse, on demande de
bons bûcherons et on offre à vendre , à
des prix très modérés, du bon foin et de
la bonne paille, par wagons complets ou
au détail. 2589 -3

P.nicinîà pfl Eour *a Chaux de Fonds et
UUlûlUlCl C femme de chambre pour
Neuchàlel , sont demandées. — S'adresser
pour renseignements , chaque jour, de 4 i
6 h., rue de l'Envers 28, au ler étage

2618-3

Un jeane homme ĵM&Bâ
de suite dans un magasin comme homme
de peiae où il aurait l'occasion d" se per-
fectionner dans le commerce. — S'adresser
«lez M. J. Naphtalv. 2603-2

Femme de ménage. 2^"»*-^au mois, pour les matinées. — S'adresser
rue du Temple AUemand 37 , au premier
étage. 2639-3

Inpnflnfl Un demande un jeune gar-
flppi Cllll, çoa d'une quinzaine d'année»
pour lui apprendre les secrets sur boites
or. 2598-3

S'adresser au bu-eau de I'IMPARTLAL.
I-Min û f l l lo Un demande de suile une

OCUUC UllC. j, une fille pour s'aider
dans un ménage pendant une quizaine de
jours. 2597-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Innnnnfjnfl Deux jeunes lilles rangées
applvUllEd. pourraient entrer de suite
en apprentissage chez une bonne liog-ère
de la Suisse occidentale. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Pension et cham-
bre dans la maison. Conditions favora-
bles. — AdreEser les offres sous C. H.,
2608, au bureau de I'IMPARTIAL . 2608 3

§&ÊS$Bêjj?*' Dans une fabrique de
timiifp BIE. VWE on demande un bon
passeur de galonné, ainsi qn'un bon
mécanicien ayant l'habitude de l'ou-
tillage d'une fabrique de galonné rt psn-
danls. Bonnes places pour ouvriers sérieux
et capables. Discrétion garantie. — Faire
les offres par érrit, sons O. O. 2447,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2U7-2

(ÎPÎIVPIIP ^n ouvr'
er sachant bien trai-

U l Q l c t l l .  ter la coUeretie sur fonds ar-
gent, est demandé de suite. — S'adresser
rue de la Charrièie 8, au rez-de-chaussée,
à droite. 2517-2

DiCTiomiBE LAROUSSE I
lÉEIDITIOP*" 1896

<f EDITION SPÉCIALE T> <f DICTIONNAIRE COMPLET t
-| A POUR LES ÉCOLES W A contenant 1464 pages. 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en 

__
.

\ . *.„. o - i i i - i  , . i  .. nnnn " ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes V
A contenant 11(54 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w 4 et 25"° 8r*vnreg . k.
1 Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. } Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. T

Un boa. Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. |j

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
jj matières des ouvrages du même genre, mais; de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le çomparer'attx -ouvrsges.îtjnïiîah'e-i; & ttf à.lf àpolâXm&é •v '̂i^'ilfti&ôe'rfu vbc^uîâïrè, vara^"*' ° - ' •'• '';-. T , ri, > lP " êsX(^^<Jnŝ et''<ïés exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.
Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours \

à "Jour. f -̂n-̂ , %

En vente à. la.

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
IPlaoe du iMarolié, La Ghaux-de-Fonds.

•k j Envoi pa r retour du courrier contre remboursement ou mandat postal, , /-»

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL 884"92

F. ARNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Roe Jaqnet-Droz 39.

'IZ iï9qo-j-piodor,*i em "iKup ep ineBu
'xaaaoH; ™yd sp îa.i n9 JSBSMPB.S

'B?j?pom X ;J CX 'iia-os ns çeod
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8-ÇS9S Jnan
tf BT.UI9J jneraeiçidraoo 9;BO putfja '̂ T-pM
un '9JB9 B- ep ĵiraixojd p jenof y 7J BJ

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-34

8-929S•£g ijsqo'g pxodoçq am '\iojp ep \vi9Bt
'XaaaOH ifl ĵ epmaj ue aesBaapB.s
— •uoijBuijssp 8J|UB ejno) anod uo oei-n
-ej 'nojJBqo ep J 9]I9;E }9 BS IOJ am
-uioo ¦nini*1 3J iy lUBAii 'od •¦•«/-ànra
psooi ejBBA un aonoi y 1** «**•' JH

.;.:'„ A LOUER
Pour Saint-Georges prochaine :

fl /ilUrfp 00 un beau logement au rez-
UUUCgC uù } de-chaussèe, bien expose au
soleil, de 2 piècea, cuisine et dépendances.

2591-1*

ponr le 23 AvrU 1897 oo avant :
flno Pnuriû une grande remise cimentée.UUC EitUllC, une grande cave, le tout
situé k proximité de la gare aux marchan-
dises. _̂ 1869-1

OB demande à emprnste r
!• pour le 80Novembre 1897, 25,000 fr.,

garantis par une hypothè que en premier
rang sur un immeuble placé au centre de
la localité ;

2* pour fln mars, 5000 fr. contre
bonnes garanties hypothécaires.

Adresser ofTres à l'Etude

A. iHonf&tor, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

A louer
pour le 23 Avril prochain , à la rue Daniel-
JeanRichard 11 , un PIGNON de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, pour les conditions , au Bureau de
la Brasserie MULLER frères. 2867-1

NOUVEAU - Extrait de malt créosote B
employé aveo grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

' Extrait de malt /
ohlmlqnement pur. IOS à

^2 Employé avec succès / £>^T / L^•v* comùie expectorant et I ŝ f ! ?
 ̂

antiglaireux dans les / (̂  ̂ J £
g affections des voies j  ̂  ̂j  S% respiratoires. / ̂ ^7/ «,

rTmglnenx. ft ^Tf/ % 2
2 Très efficace contre //^ / [ 

S. 
I

•S la faiblesse, l'ané- / P"̂ 1 / t g
^ 

mie, la chlorose, / «•'/ Vff _^,o le manque d'ap- / s^* / <• o ^S1 petit, etc. — / ̂Q / *9 Aaqnlnqnlna. / K J
7 /Contre tj

(L Tonique par ex* / î D/„ la ?
cellence.fébri- f  £K. /Coque- g

| fuge, régéné- / ̂ ] / Inohe. H M
«i "lo"» /é /̂G"*™»» S g
¦- dsqnrtàme /Kj/ S S* T1
§ °irveuI; /^/corlaïne.- » CT

S -̂ /W/AI .  phos- 
|

S ,̂ * / r~---< / phate de '
8 D'une /^  I — ~  =— k<« ateollta /to/ *̂gg£ 

El
* ?

«c efllca- /^^
,
/

ccllente prépa- s
"Ç cité. / ̂ W / ratiou contre le <J|
 ̂ / / rachitisme,la fai- S

m g «/C^/blesse et mollesse A
S 'SK / I ^J I cher le» enfants. S

J 
T / ̂ 7 /̂ Extrait de malt S
f / _y**/avec pepelne ol 

^J / ^7/dla»ta»e. atunule -j
S f  US /l'appétit et lacilite la B
§ /g^/dii-eat. — Bnore de g
û I C J /maltet bonbon» de S:

I / ̂ \ /malt, précieux contre
jf ^>-> /la toux , l'enrouement ,

^ /lea glaires. o»eœw»̂ &oa

Uni l l /C l l l -  BXTMIT DE B.ILT
RUUI LAU I a l'huile do foie cle morue
(peptonleè). Préparation extrâme-
mant nutritive et facile a dlirérer.

A remettre
de salle, ponr raisons de santé, nn grand

Atelier de décoration
de la boîle or, avec ancienne clientèle.
Conditions favorables. — S'adresser sons
D. 2650, an burean de I'IMPARTIAL.

2650-8

1

|f*| "J (Capuchons) à incandescence par le gaz, s'adaptant snr
VI TTinUfi n HT! fl ,ous 'es ^ecs , donnai t une lumière blanche intense , et
/ I I A 1 1 G  ï 1 Ï ! I \ *" Potences nickel pur, franco contre mandat, 12 fr.

h UlflllbllUllu MM FROVOST incandes ,Neuchâtel.

H-4665 Q l'UiMiUAUtii UCAlHlsAiVTK 18482 6
Se recommande spécialement contre les roucreurs et les écorchures dse en-

fants, inflammations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. 1 fr. le pot.
DÉPÔT : Pharmacie du D' BOURQUIN, La Chani-de-Fonds.

$MMâ €-oîirc, En fl iir© clu cou. ¦¦¦
Par la présente je certifie que vous m'avez complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j'ai souffert si longtemps. G'est pourquoi ji recommande
chaudement à toutes les personnes affli gées de mim analoguis de se faire traiter par
la Polyclinique privée de Glarit. Bex, le 7 Déc. 1896. Louis Gorgiat. fi-V La
signature de M. Louis Gorgiat a été apposée ci-haut , au Bureau de Police de Bex , le
7 Dec. 1896 Munici palilé Police de Bex. "VU Ardesse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 40n Glaris. » nnnilll 'W M»l l 'liiiB***«Wir***WIW«lwi 'il»W"»'-**lC*,r*i -V 2.



li comptable EÏÏTEE
langues & la perfection et mnni d'excel-
lentes références trouverait à se placer.
— 8'adresser Case 430, la Chanx-de-
Fonds. 2o01-2
î imnnarfiûn Un bon ouvrier limonadier
LlUlUUaUlCr. est demandé ou k défaut
on formerait un jeune homme de 17 à
18 aïs au métier. Salaire immédiat. —
Adr. l»s offres casier postal 926. 2491-2

IWP HP 0n demande un ouvrier ou une
vulCUli ouvrière doreuse, connaissant
bien la partie. Bon gage. — S'adresser
chez M. Ed. Perret, Industrie 12, Fleu-
rier. 2t05-2

UCLUODlclirS trouveront ou travail suivi
au comptoir A. Weber, rue Léopold-Ro-
bert 68. 2533-2

finillAPhonp Un bon Kuillocheur 8ur
UUlllUvucUl . argent et un graveur
peuvent entrer de suite dans un atelier de
la localité. 2530-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

PnlÏGCOIlQO ( ) n  demande au Locle une
l UllooG llaC. polisseuse de cuvettes or et
argent , genres soignés. 1679-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
A la môme adresse, on prendrait une

apprentie à long terme.

Icnno flllû Dans un café-restaurant des
BtJll llc llllC, environs de la Ghaux-de-
Fonds, on demande une jeune fllle de 20
a 25 ans, connaissant le service de café et
Souvant faire un petit ménage seule.

,'entrée peut avoir lieu le 23 courant.
Inutile de se présenter sans preuves sé-
rieuses Ae moralité. — S'adresser rue du
StanJsFi la &âftai8He. -" '̂'y'">g«fl'9 '

Commissionnaire. jeu0n%dîi"ïr M A
des commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me ét'gB 2490-8

lnnpont ' On demande un apprenti re-
i ippiCUU.  monteur, ayant déjà tra-
vaillé ; rétribution immédiate. 2494-2

S'alrescer au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnpuantp On demande de suite une ser-
OClIulUt * . vante de tonte confiance, dans
un ménage sans enfants 2511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

looniûlHo Mme Perusset Pahud, ocra-
abùlljclllc. turiôre, à Ste Croix, de-
mande de suite une bonne assujettie.

2522-2

Commissionnaire. J&j i ï&ml
ou un jeune garçon libéré des écoles pour
faire les commissions. 2516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnontî On demande de suite un jeune
Appit/IHI. homme, âgé de 13 i 14 ans,
eomme apprenti émailleur ; il sera logé
et nourri . — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 43 (H 425 c) 2532 2

Commissionnaire, -ente $3rti*S
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser au posage de verres de montres,
rue Léopold-Robert 40. 2531-2

Commissionnaire. je£e mT™ . ™jeune garçon pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 2519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UmpierrageS mé aurait chaque se-
maine quelques cartons k sortir à un bon
empierre ur Adèle. 2389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PpoTTûiip On demande de suite un bon
UldlCUl.  graveur d'ornements, ainsi
qu'un guillocheur. — S'adresser chez
M. Adolphe Guggisberg, St-Imier.

2388-1
Çpnpp fn On demande de suite un bon
OCtl Cl *), faiseur de secrets américains
— S'adresser à la fabrique Vve Gh.-L.
Schmid et Gie. 2386-1

f panunn Gu demande un ouvrier gra-
UluiCUl .  veur d'ornements (bon finis-
seur). — S'adr. k l'atelier H.-A. Chàlillon ,
rne du Parc 66. 2375-1

Àcheïenr-Décottenr rted
au

m
co

n
mptoi

er
Schorpp et Vaucher, rue Lépold-Robert 8.

2369-1

f raVPHP n̂ demande de suite un bon
U l u i C U l .  graveur d'ornements. 2404-1

S'adresser nn bureau de I'IMPARTIAL.

Prfl ïPIlP 0n demande un ouvrier gra-
illai Clll . yeur d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
i droite. 2406-1

PpquprirQ <->n demande un très bon
Ul al Cul 9. finisseu r, ainsi qu'un pour le
mille-feuilles. — S'adresser rue de la
Paix 5. 2405-1

Monteur de boîtes or. °8nud,e6mun 
dbe

on
de

tourneur pour petites boites et grands
guichets. 2407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicsa dOC On offre des polissages de
I UllOoagCS. bottes argent soignés à faire
à domicile. 2417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnrpnti Une maison d'horlogerie de la
njjjj l CUll, localité demande comme ap
prenti commis un jeune homme sérieux et
intelli gent. Entrée au commencement de
mars prochiin. Place d'avenir.

Adresser les offres sous K. V. 2382,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2382-1
Plljeinjp pa Dans un petit ménage sans
UU101U1C1C. enfants , on demande une
bonne cuisinière pour les premiers jours
de mars. 2402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno flllo On demande une jeune fille
UCUllC llllC. de 14 â 15 ans , libéiée des
écoles, pour lui apprendre une partie de
l'horlogeri e ; elle serait entièrement chez
ses patrons. — S'adr. rue du Piogiés li 5,
au ler étage , k gauche . 2'Ô76-1

Jonno flllo On demande une jeune fille
ICUUC UUC. honnête pour s'aider au
méiage et aimant les enfants. — S'a-
dresser, le matin, chez Mme Binetti , rue
de la Ronde 6. 2363-1

Commissionnaire. °^S&4ae B
jeune fllle pour faire les commissions.

S'ad. an nureau del'lMPARTiAL 2-q58-l

iîppvantp On ti'mande pour le 15 Mars
JCl IttlllC. une bonne servante sachant
faire la cuisine. Bons gages. — S'adr. rue
de la Paix 35, au 2me étage (H 891 c) 2379-1

Jonno flll fl On demande de suiie nne
UCUllC UUC jeune fllle pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage, à droite

2415- 1

Commissionnaire. ^œKde suite un» jeune fille comme commis-
sionnaire. 2412-1
Q pmranfp On demande pour entrer de
OCl I ttlllC, suite une bonne fille pouvant
s'aider a tous les travaux de ménage. —
S'adresser a Mme Bolliger, rue du Pro-
grès 1. 2409-1

i nns"-romont A louer Pour St-Georges
apUariClUCUl. 1397 un appartement
composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec grands jardins, situé a
15 minutes de la Ghaux de-Fonds. 2599-3

S'adresser au Burean de I'I MPARTIAL

I Arfomant *• remettre de suite ou pour
UUgClilClll. époque k convenir, un beau
logement de 2 ou 3 belles pièces, situé au
ler étage d'une maison d'ordre. — S'adr.
rue St-Pierre 6 au ler éUge. 26)9 3

«Appariemuik ÈéW&£§m
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépendan-
ces. Prix, 500 fr. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 18, au 2me étage, à gau
che. H 444-C 2647-3

Phamh PP A louer de suite ou plus tard
UUdUlUl C. une chambre meublée, indé-
pendante et au so'eil, a un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 2602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louar de suite, k des gar-
UllttltlUl C. çons tranquilles, une chambre
à deux lits , indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage , à droite. 2601-3
Phamhpp A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée, à un Monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
i Mme James Boillat, rue de la Serre 8,
au 2me étage . 2611-8

Phamh PO A l°uer de suite une chambre
UllalllUlC. indépendante, meublée et au
soleil. — S'adresser Hôtel-des-Postes, au
3me étage. 2620-3

Phamhno A loner une chambre meu-
UllttlllUlC. blée, à 2 fenêtres, indépen-
dante, a une demoiselle ou dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 91, au 2me étage. 2616-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un buffet en bon état.

fit! flfî("P !jelle chambre et bonne peu-
Vil UllrC Hion à un ou deux demoiselles
de moralité. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 5. au 2me étage. 2632-3

Appartement. \ ':;T
St-Georges 1897 un appartement,
an premier étage d'une maison très bien
située enlre la Place dn Marché et la rue
Léopold-Robert. 11 se compose de quatre
pièces dont trois très grandes à deux
fenêtres au soleil, d'une cuisine et d'un
local h deux fenêtres, qui peut être em-
ployé à divers usages. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2498-5

Annaptomont Pour cas imprévu, à re-
appttl ICUICUl. mettre pour St-Georges
1897, un appartement de 4 pièces et alcôve,
situé au soleil et au ler étage. Prix 550 fr.
eau comprise. — S'adresser chez M. F.
Eckert, rue du Rocher 2. 2520-5
P.hnmhpo A louer pour le ler mai, uneUllttlllUl C. grande chambre à 3 fenêtres,
indépendante, pouvant servir de bureau
ou atelier. — S'adresser chez M. F. Ec-
kert, rue du Bocher 2. 2521-5

1 lftllPP cle suit6 une ebambre non
fl. 1UUC1 meublée, au soleil, rue du
Puits 15.

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

S'adresser Comptoir Dacommun-Roulet,
rue Léopold-Robert 82, de 2 à 7 h. du
soir. 1085-5
I ndomont A lou9r P°ur St-Georges
LUgClllClll. 1897, au centre de la ville, un
beau logement au soleil, de 4 chambres,
alcôve, cuisine et toutes les dépendances.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de parapluies. 2247-4

On flfïPP Pour "e 2^c°urant, jolie ctaam-
UU U111C bre et pension à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 2579-2

I fldPmPnt A louer dans une maison
UUgCUlCUl. moderne, au ler étage, un
logement très chaud, composé de 3 pièces,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
entièrement remis a neuf. Prix , avec eau,
fr. 520 par an. — S'adr. rue du Parc 94.
au ler étage , à droite. 2480 - 2'

ùnnaPtPiTiPnt A l0UBr P°ur St-Ueorgea
ttUU tt l ICUICUl. un petit appartement
composé d une chambre, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au 2me étage. 2220-3*

PflVP dallée et voûtée, ayant jusqu 'ici
Ut t io  servi de lessiverie , est à louer. En-
trée indé pendante. 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 chambrc-liaute. 448-1&*

Innantomont A louer P°ur St-Mamrt
AUjJdUClllBll*.. 1897 un appartient de
4 pièces au rez-de-chaussée, avec un ma-
gasin au sous-sol, situé à .l'angle de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 89, an 2me é'age. 1486 -4*

ltnn!au(r0i»ia A >oner de 8nite on
WUUHIH ^ri  ir. ponr époque à con-
venir, nne belle boulangerie moderne avee
logement.

Un M .-VOISIN pouvant être ntilisé ponr
BOUCBEaiE-CHARCUmiE on (ont autre
genre de commerce. 841-2

Plusieurs branx LOGEMENTS modernes
de 2, 3 et 4 pièces, très bien situés. Ean
installée et corridor fermés.

S'adresser à H. L'Héritier fils, Boule-
vard de la Gare.
A l flllPP de suite ou pour époque a con-

1UUC1 venir, pour cas imprévu, le ma-
gasin vis i vis du bâtiment des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1288-12*

S'adresser au magasin de bijouterie E.
Richard Barbezat . rue Léopold Robert 25.

A lflllPP Pour " -̂Georges 18a/ , dans une
1UUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Un 'ime et un Sme étage, composés

chacun de 3 pièces , cabinet et dépendan-
ces. 18344-28*

S'adresser ait bnreau de I'IMPARTIAL.

Jolis aptemts ¦SSlMT
avec Jardin, cou et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de snite OB pins tard. —

Bm&*M **t&&
A nnaptomont A louer pour le 23 avril
apparlClUCUl. 1897, à des personnes
d'ordre, un beau logement de 2 chambres,
alcôve et dépendances, bien exposé an so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 2397-1
Onnngn de deux pièces, occupé jusqu'ici
OUI CaU par un posage dé glaces, situa-
tion centrale , â remettre pour St-Georges
1897. — S'adresser au Comptoir Mosimann
& G", rue Léopold-Robert 45. * 2P65-1

Apparlemeat . J^̂ ï
magnifique appartement de 5 ou 7 pièces,
sitné au soleil. Vaste dégagement. —
Renseignements rue de la Chapelle 5, an
2me élage. 1425-1

A la même adresse, à louer 2 belles
CHAMBRE? , contignës et indépendantes.
PhaïïlhPP <-)n nllrrf a chambre et la
UllalllUl C. pension k deux Messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle 33, au ler
étage, à gauche. 2392-1

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires.

PhamhPP A 'ouor nne chambre meu-
UUalUUlC , blée, indépendante et au so-
leil levant, à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de Bel-Air 8À, au
rez de-chaussée, k gauche. 2396-1

PhaïïlhPP A louer ('e *>uite une chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante, située au centre du village. 2394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant * *ooer Ponr ,e 23 avr"LUgCfMGHl. 1897, rne Léopold-Ro-
bert 56, un bean logement de 5 pièces,
chambre & bains, alcôve, corridor, cuisine
et dépendances, le tout bien exposé an
soleil — S'adresser à U. Alfred Guyot ,
gérant, rne dn Parc 75, 1952-1

On demande à louer STA Ŝ*
Georges, pour un ménage de 2 personnes,
un petit LOGEMEN r ou un pignon de 2
pièces , situé aux environs de la place
Jaquet-Droz ou place de l'Hôtel-de Ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2600-3

On demande à loner îi^TÏ
k six pièies ou deux logements au même
étage, dans une maison moderne, pour un
ménage et un comptoir d'horlogerie, pas
trop éloigné du centre , bien exposé au so-
leil. — Adresser les offres, sous P. C. B.
312, Poste restante . 236- -̂5

UU jeflne ménage b*e demande* aTouer
de suite une chambre meublée, avee
part k la cuisine. 2504-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a loner aufa chan/6
Fonds un petit appartement avec cuisi-
ne, dans une situation agréable pour séjour.
— S'adresser, sous chiffres B. B. 3403,
au bu reau de I'IMPARTIAL. 2403-1

On demande à acheter M1»* êï
si possible i pout. — S'adresser rue de la
Demoiselle 2, au ler étage, k gauche.

2524-2

On demande à acheter unàbP°0ii R̂
boites, avec fraises bien assorties. — Adr.
les offres de suite, sous chiffres A. G..
3399, au bureau de I'IMPARTIAL . 2399-1

A TjnnfirO Pour brasserie ou restaurant ,
ICUUl C sa bancs en fer, pliants, de

90 cm. de long. — S'adresser rue de Gi-
braltar 12. 2623-3

A nonrÎPP une POUSSETTE peu usa-
ICUUI C gée. — S'adresser rue du

Temple-Allemand 21, au Sme étage.
20-32-3

À VPnd fP une be"e poussette-cnaiNe
ICUUl C presque neuve , à très bas

prix. — S'adresser chez Mme Stoupanae ,
rue Neuve 5, au 3me étage. ^621-3

A *JflnriPfl une b8lle CHAISE d'enfant ,
ICUUlC pliante , ainsi qu'une poussette

usagée mais en bon .' lat. — S'adresser a
M. Edouard Veuve , rae de lit Demoiselle
n» 109. 2645-3

À uonnro environ 2-30 cartons d établis
ICUUl C sage, 500 cartons d'emballa-

§e, une banque, un casier à lettres, un
nrin-flxe k engrenages. $642-3
S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

A VPnrf pp une banque de magasin avec
ICUUl C 22 tirohs, une glisse à pont de

1 m. 25 de long, une machine k coudre,
un cartel antique avec lanterne, une ba-
lance force 25 kilos. — S'adresser rue du
Doubs 27, au rez de chaussée. 2641 -3

Piîi nfl A vomin; à ''es bas prix un nia-
l luUU. gniflque piano palissandre. S'adr.
à Mme Moch , rue Jaquet Droz 13. 2640-S

A VPnrf pp Quittant prochainement ia
ICUUI Ci localité, j 'offre k vendre quel-

ques lampes à gaz, ainsi qu'une baignoire,
ua.chauflfe-bains et quelques draperies. —
S'adresser à M. Salomon Wolff , rue du
Marché 2. 2502-2

A vonHno UQ bon tour aux débris.
ICUUl C _ s'adr. rue du Manège 17,

au ler étage, k droite . 4̂97-2

i VPIlriPA cies **ls ' t*bles de nuit carrées,
a. I CUUlC garde-robes et de beaux petits
lits d'enfants ; le tout entièrement neuf et
k un prix modelé. — S'adresser rue de
l'Industri e 26, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, une chambre non
meublée est à louer de suite. 2585-2

A Van fi l* A un toar & gnillocb»V UI1U1 tP |,gne droite et pan.
(«graphe. — S'adresser rue da Marais 15,
au 2me étage, LE LOCLE. 16W7-16'

A VPndPP "* buïïet k 2 portes ,'! tablé
I CUUlC ronde, 6 chaises en jonc, une

table carrée, lit en fer, une petite coûteuse ,
des glaces et des Ubleaux. — S'adresser

A vpnrtpp UD 1)ea " ei w ranJ Vdiii!< en
ICUUl C linoléum et différentes autres

choses , le tout en bon état. — S'adresser
Boulevard de la Gare 2B, au ler étage.

2364-1

Â ffonrino une macbiae a régler
ICHU1C (Système Grosjean-Redard) en

très bon état. 2374-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypnifPP une armoire t glace et un
I CUUI C lavabo en bon état ; prix très

bas — S'adresser rue de la Demoiselle 94,
au Sme étage, a droite. 2371-1

1 VPIldPP âute de  aPloi' une presse k
& ICUUlC copier, deux vitrines pour
banque, une ponr paroi, plus un escalier
de magasin ; ces objets sonl b en conser-
vés. Prix avantageux. — S'adresser au
magasin Sœurs Montsndon, rue de la De-
moiselle 37. 2368 1

Â vandra & bas prix, plusieurs pota-
ICUUlC gers complets n" 11, usagés

mais en bon état ; plus un potager fran-
çais. — S'adresser rue de l'Industrie 84,
au rez-de chaussée.

A. la même adresse, à vendre 200 bou-
teilles vides. 2398 1

h vondno un burin-fixe k engrenage en
a ICUUlC bon état, un fusil de chasse,
un bidon k lait contenant 25 litres (dernier
modèle), trois belles paires canaris avec
cages. 2416-1

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnrfPfl pour cause de décès, l'outil-
1CUU1C iage complet d'un démonteur

et remonteur, aeec burin-fixe i engrenage.
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au

2me étage, à gauche.
A la même adresse, une journalière

demande des journées pour laver, écurer,
faire des ménages ou remplacer des ser-
vanles 2413-1

Â npnflPP 4 bon marché, un tour aux
ICUUl C débris lapidaire , un outil k

régler (Gabus). — S'adr. rue du Soleil 5,
au rez-de chaussée, k gauche.

A la même adresse, on achèterait une
fournaise ou ventilateur pour monteur
de boites. 2410-1
g vpnflPP à *,aB P"x' une machine à

S'adresser à Mme Schûr, rue de l'In-
dustrie^ 2360-1
pi priAc j A vendre deux pianos usagés
t luUUQi bien conservés, prix avantageux,
facilités de payement, ainsi que deux cais-
ses de pianos. — S'adresser au magasin
de pianos F. Perregaux, rue Léopold Bo-
b»xt 14. 2277-1

A VPIlriPP <i *,° «imbres tous différents ;
ICUUl C belle occasion pour commencer

une collection. — S'adr. rue de la Char
rière 21, au pignon, à gauche. 2826

Â wpnrjPP un c!iar a Pont ayec siège et
I CUUl C un harnais presque neuf. —

S'adresser chez M. Bopp, rue Léopold-
Robert 25, au 2me étnge. 2324

f̂ 
On 

offre deS'ébcehuaenge
t/WU chienne dogue, pure race ,
I V JV ilgée d'une année , contre du
^̂ 5*̂ " bois ou autre combustible.

S'adresser rue du Doubs 63, au Sme
étage. 2289

A nrpni-Jnp un grand buffet à deux portes,
ICUUlC noyer massif, ainsi qu'une

grande layette en chêne à 26 tiroirs . — S'a-
dresser rue du Nord 65, au 2me étage.

2350
S"(HB  ̂ Pour cause de 

départ , à ven
Igfmjjf dre un traîneau d'enfants i

2 places, 1 berceau garni, 1 buffet de ma-
gasin vitré , divers articles pour fleuristes
et modistes, quelques centaines de bou-
teilles et litres vides, 1 bouteillier avec
serrure, une belle cage d'oiseaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage, a droite. 2328

A VPlldPA c*es -,eaux l''8 neufs, complets
ICUUlC ou séparément, k une ou deux

places , tables rondes, ovales (massives),
de nuit avec dessus marbre, tables carrées,
canapés a coussins (divans et parisiens),
belles chaises, bons potagers n" 11 et 12,
Uabli avec tiroir (2 fr. 50). — S'adr. chez
M. F. Rubin , nu des Fleurs 2. 2264

P(fq rn un jeune CHAT gris el blanc, ta-
Ugaï C cheté noir , depuis jeudi soir. —
Prière d t le rapporter, contre récompense,
rue du Marche 4, au magasin. 2612-3

Ppprin une chemise d'homme, de-
rCfUU pais la rue du Puits k la rue de
la Gharrière. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Gharrière 10, au 2me
étage . 2613-3

PpPflll rue léopold Bobert une pèleri-
FCIUU ne d'enfant , grise. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Demoi-
selle 45, au 2me étage. 2643-3
Ppprlfl devant le magasin A l'Alsacienne,
ic i  Ull rue de la Balance, une carrure
or. — La rapporter, contre récompense,
an bureau de ITMPARTIAL . 2586-2
Pppdn depuis la rue de la Serre jusqu'à
IClUU la Gare, une montre argent
poitant le tom de « Louise-Emma Tissot ».
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue de la Serre 101, au rez dé-
chaussée , 4 gauche. 2495-1
Paulin une bolte d'AGlERS , n» 14,335.
rCl UU-  ̂Prtêrë de la rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL. ,

2523-1

Tpnnvé une bagne en or. — La ré-l l U U Ï C  clamer,, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. B. Pantillon .
ruejluJParc^ 2624-3
"["pon t/ A une couverture de cheval .l l U U I C  — La réclamer, aux eonditiona
d'usage, au Bareau de I'I MPAUTIAL . 2493-1

Pourquoi pleurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je f ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Voiei le Dieu fort esl ma déli-

vrance ; j' aurai confiance et je ne serai
point effrayé ; car l'Eternel esl ma
force et ma louange, et il a été mon
Seijneur. .____ Et. XII , v. Si '

Monsieur et Madame Christ Owkbtriet
leurs enfants, Monsieur et Madame Alter-
mat-Hébatsen-Grabèr et teurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Graber et leurs
enfants. Monsieur et Madame Constant
Beyner et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Christ .Kschlimann et leurs enfants.
Monsieur et Madame Siegrist et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Alfred Graber
et leurs enfants, en Amérique, Monsieur
et Madame Jean Kohler et leurs enfants.
Monsieur Emile Graber et ses enfants.
Monsieur et Madame Olivier Carnal et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Graber. en Saxe, ainsi que les familles
Graber et Buhler , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
oncle et parent
Monsieur Bénédioht GRABER

que Dieu a rappelé k Lui Vendredi, i
10 heures du malin, dans sa 91"" année,
après une longue maladie.

Les Convers, le 20 Février 1897. .. '.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Landi 22 courant,
à 1 houre après midi, à REN AN.

Domicile mortuaire : Sa maison, aux
Convers. — Départ à midi.

Les Dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2628 1

Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV. v. tt.
Monsieur Emile Eymann, à Cannes,

Monsieur Fritz Eymann, Mademoiselle
Bertha Eymann, Madame veuve Brunner-
Eymann, Monsieur et Madame Daniel
Eymann et leur fille . Monsieur et Madame
Edouard Eymann et leurs enfants, Ma-
dame veuve Gerber-Eymann et ses deux
filles, Monsieur et Madame Alfred Eymann
et leur fils, a La Chaux-de Fonds, Mon-
sieur et Madame Schirmbek-Eymann et
leurs enfants, en Amérique, ainsi que lea
famiUes Eymann, Hasler et Dalcher, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connais- ances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, nièce, cousine et
parente

Mademoiselle Fanny EÏMAMV
que Dieu a retirée à Lui Samedi, & 7 h.
du matin, k l'âge de 26 ans, après une
longue et pénible maladie.

Eplatures, le 20 Février 1897.
L'enterrement, auquel Us sont prié» d'as-

sister, aura lieu Landi 22 courant, a
1 heure après midi.

Départ à midi et demi.
Domicile mortuaire : Eplatures 2.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2629-1

Lainax Tenu- A moi 1« ptute «nfanu tt Ba
lei «n «mpéchei point, oar la royaoma Ae»
élans «it poar eanx qui lenr rauemblant.

Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Pierre Michel et

leurs enfants, Jean et James, Monsieur et
Madame Jules Dubois père , Monsieur et
Madame Christian Michel, a Serrières,
Monsieur et Madame Jean Strauss-Michel,
a Serrières, Mademoiselle Catherine Mi-
chel, a Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jean Michel, k Serrières, Madame veuve
Anna Deutschmahn, Mademoiselle Elise
Michel , à Serrières, Monsieur et Madame
Paul Betthoud-Dubois, au Locle, Mon-
sieur et Madrme Jules Dubois fils. Mon-
sieur et Madame Edouard Dubois, Mon-
sieur et Madame Fritz Nicoud-Dubois,
ainsi que les familles Michel et Dubois,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur si bien aimée et autant
regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce,
cousine et parente,

Jeanne-Marie-Alice ,
que Dieu a retirée à Lui samedi, k 11 h.
du matin , à l'âge de 13 mois, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 23 courant, à
lh. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2644- 2



THEATEE bJJta#Mb
DIRKCTIOH BORîftER

Dimanche 21 Février 1897
à 2 b. après midi .

Grande Matinée
«. r>rJ.3C réauit»

Irrévocablement Dernière représen-
tation du grand succès

Les Denx Gosses
Pièce nouveUe en 2 parties et 8 tableaux,

par P. Decourcelle.
Bureaux 7 »/« h. 

~ Rideau 7 •/« h.
-casa SOIR

Spectacle extraordinaire

L'ÉVASION
Comédie en 3 actes, de M. Brieux.

On terminera par

COQDARD & BICOQDET
Comédie-vaudeville en trois actes, de

MM. Raymond et Boucheron.

P R I X  DES PLACES :
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

-- Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
jâuméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Pour plut de détails, voir le* affi-
eStsi et programmes. 2551-1

TEMPLE aes ËPLÂTURES
Dimanche 21 Février 1897

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné en faveur

d'œuvres de bienfaisance
par les

Sociétés de Hnsiane et ne Cliant ues Eplatnres
avec le bienveillant concours de

M" Alice LAMBERT - GENTIL

— P ROGR AMME —
PREMIèRE PARTIE

1. Ouverture ("Fanfare l 'A ronir) , C. Barlcy
2. Le ruisseau, (Chœur mixta in-

dépendant) Laurent Junod
3. Chœur des Pèlerin* du Timn-

hàustr, pour piano (Mlle Alice
Lambert-Gentil) R, Wagner

*. Le Rhin Suisse, Marche (Fan fare
de Tempérance) J. Lebet

6. Déclamation (par M. B. D.) . , • „
6. Penserosa, Polka-Concert (Solo

de pUtoo par M. Wuilleumier ,
Mnjiqne l'Arenir) A. Belin

DEUXIèME PARTIE
7. Pour la gloire, Pas redoublé

(Fanfare de Tempérance) . . . 1. L,
S. L'Echo du cœur (Chœur mine

national) * . . Jrlarsobner
9. a) Chant d'amour (pour piano 1 „„, .,, ,.

b) Près du lac couposi- u-J^T a llllc) Ronde au villas* ( tion di ) L"*»™"™-
10. Le baiser de l'aurore, An-

dante (Fanfare de Tempérance) . A. S.
11. Souvenir de Prague (Solo de

pitton par M. A. Ritsehard) . . Th, Hooh
12. La balle talion , grande fantaisie

(Fanfare l'Avenir) J. Lebet

Ouverture des Portes : 7 '/« heures.

ENTRÉE : 50 ct. (Enfants, demi-place).
¦BBT Les billets sont en vente chez M"

EVARD SAGNE, a La Chaux de Fonds
et dans tous les Etablissements des Epla-
tures et le soir à l'entrée. 2499-1

Café de la Raissette
COBMORET

Avis anx promeneurs !
Toujours de la belle TRUITE à 80 c.

pièce, avec pommes de terre et salade.
On expédie à domicile k 60 c. pièce.

Envois k tous les trains. 2224-3
REPAS sur commande.

Salles ponr Sociétés.
Se recommande, J. Miserez Bohren.

Hètel de T AIGUË
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Vi heures,

TRIPES
2594-1 Se recommande, Franz Mistoli.

Restaurant dn BiTÏÏENT
32, BULLES 32.

Dimanche 21 Février 1897
à 7 '/, h. du soir 2840-1

Souper ans tripes
suivi de

mmÈ& ïtmwâm
Bon accueil attendent les amateurs. "W

Se recommande, Emile Huguenin.

Repasseuse en linge. %££%£
se recommande pour le repassage, ainsi
que pour le blanchissage du linge. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 95, au
rez-de-chaussée. 2287

—Bel-Air—
(Grande Salle). 2525-1

DIMANCHE 21 COURANT
dès 2 >/> h. après midi,

9ift&d Co&cui
donné par U Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec la gracieux concours de
M. Charles JACOT, Baryton.

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

se munir de la carte de Saison 1896-1897.

IrasserieKRlIMENACHER
rue de la Serre 45. 2545-1

ADIEUX D ETA TROUPE
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 heures du soir,

GOfiG SfiTS
DOHNSS PAK

la Troupe nationale de Chanteurs
et Jodleurs de l'Emmenthal

Siegenthaler
très appréciée k la Chaux-de Fonds.

Beaux Costumes Bernois.
WM DIMANCHE, dès 3 heures,

G-randeJVtatinée
ENTRÉE LIBRE

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Bureaux 7 '/, h. Kideau 7 »/a h.
Dimanche 21 Février 1897

Grande REPRESENTATION
dramatique

donnée par la

Section Théâtrale „ LA MUSE "
DEVANT L'ENNEMI

drame en 5 actes et 6 tableaux, par M.
Paul Charton.

PROGRAMMES à. la Caisse.
Entrée : 50 cent. 2514-1

Gafé-Restanrant Arnold RIN&ffl
dit Bâtzl

BONNE FONTAINE , en fue th 1» SUtioi
Dimanche 21 Février 1897

dès 2 h. après midi,

SOIREE FAMILIERE
PARQUET NEUF

2598-1 Se recommande.

Société Fédérale ie Gpiastip
L'ABEILLE

Samedi 27 Février 1897
dès 8 heures.

Grande SOIRÉE annuelle
A Bel-Air.

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

Une liste des participants est déposée au
local , café Qirardet.
1669-2 Le Comité.

GAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, (inuides-CroseUes 2 b.

Dimanche 21 Février 1897
dés 2 '/i ''• après midi,

SOIRÉE DANSANTE
2556-1 Se recommande.

HOTELDETEMPÉRANCE
Bue Daniel-JeanRlchard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TRIPES_ TRIPES
Dinei 's à toute heure.

f!hamhpAC A louer pour voyageurs , dep.UUdllimeS 70 c. i l  fr. 30. 2557-1
Se recommande, H. Jeanrichard.

Café-restaurant da Centre
5, Passage du Centre 5. 2560-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

TRI_ PES
Se recommande. Le tenancier.

IttnUe- Mens
(Salle da bas)

Dimanche 21 Février 1897
i 8 h. du soir,

CONCERT
ET 2496-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerts par la Société de chaat

|̂ L'ORPHËON jfr
à ses membres honoraires et passifs

MM les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1897.

GRANDE
Salle de la Croix- Bleue

Rue du Progrès 48.

Lundi 22 Février 1897,
a 8 h. du soir

GRAND CONCERT
TOGAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

Société des Bons-Templiers
Loge l'Avenir n° 12.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTES

1. Pas redoublé (Fanfare.)
2. Romance (M. U. S.)
3. Les deux moineaux, saynète (Tem-

ple de la Jeunesse.) 2518-2
4. Mignonette , ouverture (Fanfare.)

DEUXIEME PARTIE
5. Flots du Danube, valse (Fanfare.)
6. Le bonnet de coton , comédie en un

acte (Stclion littéraire).
7. Sainte Patrie, duo (MM. G. S. et J. G.)

TROISIÈME PARTIE
8. Fanfare.
9. L'automate, comédie en nn acte (Sec-

tion littéraire).
10. Les dragons de Villars, duo (M. et

M" G S.)
11. Tableaux vivants (Temple de la

Jeunesse.)
12. Fanfare.

On peut se procurer des billets a l'avance
au local des Bons-Templiers, rue de la
Demoiselle 14A , au Café de Tempérance,
rue de la Demoiselle 4, au Kiosque, Place
de l'Hôtel -de-Ville et le soir du Concert, k
la porte.

Prix de la earte d'entrée : 50 c.

Temple national
Dimanche 21 Février 1897

dès 7 '/i heures

Conférence Missionnaire
AVEC P R O J E C T I O N S

par H. Edmond Perregaux, missionnaire.

SUJET : COUMASSIE

¦tf Collecte en faveur de la Société des
Missions de Bâle. 2384-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Landi 22 Février, à 8 '/, heures du
soir, au TEMPLE ALLEMAND : 2558-1
VS POÈTE INCONNU, par M. PHILIPPE

GODET, professeur à Neuchâtel.

Restaurant des CRÉTÊTS
Dimanohe 21 Février 1897

Ouverture du

JEU DE QUILLES
Consommations de premier choix.

2635-1 Se recommande, Le Tenancier.

GRANDE SALLE DU

Café Païislei
Dimanche 21 courant

à 7 '/i heures 2688-1

SOIRÉE
Entrée : 50 c. pour les messieurs.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 2544-1

Dimanohe 21 Février 1897
dès 3 h. après midi,

£& GRAND Al
«ÏM»lJt

Se recommande. Le tenancier.

SRiSSEBkju SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe française
Immense Succès du

Théâtre des Liliputiens
présenté par

C. BLANCHARD, des Ambassadeurs.

M. DONVAL, ex-comique du Théâtre
de Genève.

M. PATA CHON, comique du Casino
de Lyon. 2637-2

Mme DONVAL , chanteuse de
genre de l'Eldorado de Lyon.

M. Qiedel, pianiste accompagnateur.

Duos — Saynètes — Opérettes

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

EMTBEE LIBRE

BRASSERIE_j\. ROBERT
Samedi, Dimanche et Landi,

dès 8 h. du soirmwmm
donné par 2539-1

MI. Fnrko et Henzi
célèbres artist -s d'Accordéon.

Programmes choisis et variés **M

DIMANCHE, dès 8 heures,

^C^TIITÉE
Entrée libre

Brasserie Weber
roe Saint-Pierre 23.

Dimanche 21 courant
dès 8 h. du soir,

CRAND CONCERT
donné par 2540-1

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. J. -B. Dietrich, prof.

EIVTRËB LIBRE

Cercle Montagnard
Dimanche 21 Février 1897

dès 8 '/i h- du soir,

-\J !.¦„ C^,«A» y*» ..̂  ~*0 LA. »AL, L^~ ^^.
suivi de

• SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités a y
assister.
2542-1 La Commission des Fêtes.

Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 26 Février

k 8 Vi h. précises

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

organisée en faveur dia
Fonds des Courses scolaires et des Classes

gardiennes
avec la bienveillant concours du

Corps enseignant
Entrée : f franc.

"PP~ Cartes et programmes chez MM.
Léop. Bech et Baillod, libraire, et le soir
a l'entrée. 2605-3

ResfanraHl de GIBRALTAR
Dimanche 21 Février 4897

dès 8 h. après midi,

GMNDEJOIREE
OUVERTURE des 2500-1

Jeux de Boules
Se recommande. Le Tenancier.

VSSS» Croix-d'Or
Dimanche 21 Février 1897

dès 7 heures du soir, 2686-1

Sonper anx tripes
Se recommande, J. -R. KŒHLI.

MAISON
On demande i louer k proximité de la

Chaux-do Komis une maison ayant loge-
ment, grange et écurie. 2683-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL..

BRASSERIE de la

l i î lOPÛLE
Vendredi, Samedi et Dimanche

à 8 heures du soir 2543-1

Of &&d ûoiesri
donné par la troupe

fw qiNfllto
Mlle LAUR A, chanteuse , danseuse cos-

mopolite.
Mlle SUZANNE, romancière, diction.
M. GUSTHO, dans son nouveau réper-

toire, lyroliinnes, chants palrioti-pi88,
duos, romances, danses, etc., etc.

M. GIOVANNI, pianiste-accompagnat.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

ARRÊT du TRAM

GraiB Brasserie Se la Lyre
23, Rue du CoUège 23. 2638-1

DIMANCHE 21 FÉ VRIER 1897
4 2 •/, h. et i 8 h. du soir.

Grand Concert
instrumental

LUNDI 22 FÉVRIER 1895
à 8 h. précises du soir.

Grand CONCERT d'Âdie nx
donné par la troupe renommée

B*~ GUSTHO
Entrée libre Entrée libre

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/, heures,

Sonper anx Tripes
2554-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Café-Brasserie îa COLLÈGE
ïis-à-Tis de la Cuisine populaire

S
aucisses de Francfort

avec Meerettig- .

C HOUCROUTE ie 8Mtn|
avec viande de porc assortie

SA R E N G S  MARINES
et FONDUES ï toute heure

Ï l s  
seront servis pour emporter,

ainsi que la
SALADE an Ml SE Al de BŒUF

E scargots, Salami, Sardines,
THON. LIQUEURS ' de toates sorte

3f> a Sière de la
fe Brasserie ULRICH FRERES

Et  des Vieux Vins
da Pays et de l'Etranger.

Se recommande. 1529 4*

ïïn ancien pasteur ?™Xnà :
habitant une localité bien située au bord
du lac de Bienne, avec d'excellentes écoles
allemandes, prendraient en pension un ou
deux jeunes garçons ou jeunes filles.
Bons soins et vie de famille. Prix modé-
rés. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser k Mme Vve Henri Borle, rue du
Parc 25. 2607-3

St ABEILLES
lf r!lmÊv > \ **¦ Yen *re en bloc "4 f° r'es
Cii/ BP VS* colonies , ainsi que 3 ruchers

W de différentes grandeurs, le
tout en bon état d'entretien.— S'adresser k
Mme Cécile Perret-Gentil, i Dombresson.

. 2630-3

POUSSETTES
Avant de faire l'achat d'une poussette,

adressez-vous au Magasin de Meubles
Ch. FREY. — 45 modèles provenant
d'une première Fabrique suisse. Prix
sans concurrence. 2615-6

Sage-femme diplômée
munie d'excellents certificats , demande a
soigner des dames en couches. 2614-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .


