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— LUNDI 22 FÉVRIER 1897 —

La Chaux-de-Fonds
Panorama artistique International (Léopold-

riobort 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Conférence

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

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

Choeur mixte da l'Eglise natienale. — Képéti-
tio»., 8 Vi n., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gyninantiuue
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rep. des quadrilles.

ItéunionH diverses
Société des amis des pau-rres — Assemblée gé-

nérale, à 8 »/« h. du aoir, à l'Hôtel-de-Ville. Prière
aux souscripteurs d'y assister. Le Comité.

EvangéLUation populaire. — Réunion publitru*.
Mission éTangélique. — Réunion publique.

CInbs
Nivèole. — Rêuaioa, a 8 h. du soir, au local.

<lub iu POUJS. — SanaloB. «jnondlctM, » « '/i >.
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. — Tous les soirs.

— MARDI 23 FÉVRIER i897 —
Conférence publique

Par M. Ph. Godet, à 8 '/, h., à l'Amphithéâtre.
Sociétés de maslqne

Orchestre l'Odéon. — Répètitio» générale, à 8 Vt h
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V. h.

Sociétés de chant
-Orphéon. — Répétition à 8 '/, heures.
Onion Chorale. — Répétition générale, i 8 >/» h.
Helvetia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/, h.
Frohsinn. — Genangstuade, um 9 Uhr.
Deuuoher Gem. Eirchen Chor. — Stunde , 8 l l,,
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 J/i h.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, i î) h.
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunioa

à 8 V« h. (Fritz Courvoisier 17)
Société féd. des sous-officlers. - Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission evangélique (1» Mars 11»). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

CInbs
Club des Gob'Quilles. — Reuaiea, 4 8 Vi h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Le Comité contre la Banque ,  d'Etat nons
prie de publier  le manifeste suivant :

Le 28 février , le peup le snisse est appelé à
voter sur nne loi instituant une Ranque de la
Confédération.

Qae veut cette loi ?
Elle veut centraliser l'émission des billets

da banque.  C'est nn bien. Mais elle veut le
faire au moyen d'une Ranque d'Etat. C'est nn
mal.

Une Ranque d'Etat n'a pn prospérer ni en

France, ni en Angleterre, ni en Prusse, ni en
Snède, ni en Italie, ni en Amériqne, sans par-
ler de la Russie, où nons n'aTons pas l'habi-
tnde d'aller chercher nos modèles.

En Snisse môme, avant la loi qui nons ré-
git et qui i donné a la Confédération la sur-
veillance de l'émission, des expériences fâ-
cheuses ont été faites.

Par conséquent,
ce qu'il ne fiant pas,

d' après toutes les expériences et toules les
prévisions, c'est une Banque d'Etat.

Une Banque d'Etal n'aura aucune indépen-
dance vis-à-vis du pouvoir politique qui la
constituera , la dirigera , la contrôlera.

Une Banque d'Etat sera un instrument bu-
reaucratique.

Une Banque d'Etat aura une administration
coûteuse.

Une Banque d'Etat engagera ia responsabi-
lité Illimitée de la Confédération.

Une Banque d'Elat sera entraînée à engager
ses fonds sur les valeurs de l'Etat (article 6,
4° de la loi).

Une Banque d'Etal ne sera que de peu d'u-
tilité pour le petit commerce et pour l'agricul-
ture.

Une Banque d'Etat et ses vingt-cinq succur-
sales feront concurrence anx Banques canto-
nales.

Une Banqne d'Etat , en temps de crise, trop
engagée envers l'Etal, ne pourra venir en aide
an commerce.

Une Banque d'Etat, en cas d'invasion, sera
pillée par l'ennemi.

Une Banque d'Etat sera une tentation per»
manente pour des entreprises aventureuse*.

Une Banque d'Etal, en temps de crise ou
d'invasion, aura son papier déprécié.

Ainsi donc, à tous les points de tue :
Une Banque d'Etat esi une erreur économi-

que.
Une Banque d'Etal esl un danger national.

Il n'en faut donc pas î
Par contre,

Ce qu'il nons fant,
c'est une Banque nationale fondée arec la
participation des Banques cantonales ; une
Banque nationale se rapprochant comme type
des Banques de France, d'Angleterre, de Bel-
gique et d'Allemagne, qui sont les établisse-
ments financiers les plus solides du monde.

Une Banque nationale fondée par les Ban-
ques cantonales ne sera pas à la merci du ca-
pital privé.

Une Banque nationale sera administrée
avec le concours de la Confédération et sous
son contrôle immédiat.

Une Banque nationale satisfera les intérêts
publics sans ôtre directement soumise aux in-
fluences politiques.

Une Banque nationale sera un instrument
souple , adapté aux besoins divers du pays.

Une Banque nationale utilisera les Banques
cantonalea et évitera les doubles emplois.

Une Banque nationale n'engagera pas la
responsabilité de la Confédération.

Une Banque nationale n'engagera pas le
créait ae ia umieaerauon.

Une Banque nationale ne s'engagera pas
vis-à-vis de l'État de manière à ne plus pou-
voir remplir ses devoirs envers le commerce.

Une Banque nationale , en tout temps, pro-
filera au petit commerce et â l'agriculture.

Une Banque nationa le ne fera pas concur-
rence aux banques cantonales, mais les ap-
puyara et à son tour sera appuyée par elles.

Une Banque nationale , en temps de crise,
pourra appuyer le commerce de tout son cré-
dit ; elle pourra également appuyer l'Etat s'il
en a besoin.

Une Banque nationale , en cas d'invasion,
ne sera pas butin de guerre.

Une Banque nationale , dirigée avec la par-
ticipation des Banques cantonales , ne pourra
servir pour des entreprises aventureuses.

Une Banque nationale , en temps de crise
ou d'invasion , n'aura pas son billet déprécié.

Ainsi donc , à tous les points de vue :
Une Banque nationale offre le maximum

d'avantages.
Une Banque nationale offre le minimum de

dangers.
Voilà ce qu'il nous faut.

Citoyen,
Qne devons-nous faire?

Repousser la Banque d'Etat et réclamer la
Banque nationale.

Les intérêts généraux du pays, les intérêts
spéciaux des cantons et des Banques cantona-
les, l'intérêt de chaque citoyen , de chaque
père de famille, de chaque acheteur, de cha-
que vendeur, qui est d'avoir en tout temps un
billet de banque solidement garanti , tous ces
intérêts sont gravemen t menacés par la Ban-
que d'Etat.

Ces intérêts ne peuvent recevoir pleine et
entière satisfaction que par ,, la Banque natio-
nale.

C'est pourquoi , le 28 février, tout citoyen
soucieux du crédit de la Suisse, dont dépend
sa prospérité à lui-môme, votera

]S O N ï
be Comité neuchâtelois,

Banque d'Etat ou_Ban<iue nationale

La Gizette de Lausanne de samedi a publié,
sous les affaires de Crète, l'excellent article
que voici , et qui répond, nousen sommes cer-
tains, IUI sentiments de tous nos lecteurs.

Cerles l'Europe actuelle n'a pas le droit
d'ôtre fi ère d'elle-même. Le rouge monte au
front quand on songe â ce qu'elle tolère de-
puis ceux ans. Les torrents de sang versé re-
tombait directement sur elle. L'excuse qu'on
n'est pas intervenu parce qu'en cherchant à
mettra un terme aux massacres, on déchaîne-
rait !» guerre générale est une turpitude de
plus. N'est-il pas déshonorant pour des puis-
sances qui se vantent de leur civilisation, de
ne pouvoir sauver les victimes sans se dispu-
ter aissitôt les dépouilles du bourreau ? Ces
conduises qu 'on avoue avec cynisme et ingé-
nuité ne touchent les peuples en aucune me-
sure Elles sont (e fait des princes et des gou-
vernements. Mais ce sont les peuples qui pei-
nent, guerroyent et payent.

E puis, le nouvel acte dans lequel nous
somnes entrés est plus honteux encore si
possMe. Les puissances ne se bornent pas à
laissv massacrer, elles se préparent dit on à
venu au secours des bourreaux. Sur la pro-
posilun de l'empereur allemand , elles délibè-
rent i cette heure s'il ne convient pas de tour-
ner leurs escadres et leurs canons contre le
seul )tnp le qui ait eu le courage de défendre
les chritiensopprimés. Nous persistons à croire
qu 'or l'en arrivera pas là. Il y a trois gou ver-
nemeis en Europe qui dépendent de l'opi-
nion ;eux de Londres, de Paris et de Rome.
Même^ils le désiraient , ils n'oseront pas vio-
lentei d'aussi odieuse façon le sentiment pu-
blic minime.

Nois n'entendons certes pas plaider pour
l'Eunœ contemporaine les circonstances atté-
nuanes. Cependant , comme le souvenir de
Navait revient constamment dans les polé-
miquisdu jour , il est équitable de retracer
avec jielque détail ce qui se passa dans le
premsr tiers du siècle. On verra que les élo-
ges poligués aux gouvernements d'alors, à
la hoitt de ceux d'aujourd'hui , sont quelque
peu «i.rés dans les discussions courantes et
que, rop longtemps, les gens de cœur pu-
rent sar adresser les mômes reproches dont
us covreni ies camneis ae cette nn ae siècle.
Notrecollaborateur , M. Henri Jaccottet, le
montiit récemment dans un intéressant arti-
cle AxSignal , de Paris.

LesJrecs ont souffert de la tyrannie des
pacha et des exactions de la Porte, en voie
de < normes > sous Mahmoud II comme elle
l'est sas Abdul Hamid , tout ce que souffrent
encorles Arméniens, les Macédoniens et les
Crétoi Et l'Europe, alors déjà , restait sourde
à leur plaintes. Comme aujourd'hui , Cons-
tantinple était le théâtr e d'effroyables tue-
ries ; ingt mille janissair es élaient égorgés
en unour dans les rues de Constantinople , et
leurs idavres jetés dans le Bosp hore ; comme
aprèsis jour nées d'août 1896, les habitants
restent des mois avant d'oser manger du
poissa

La tèce était à feu et à sang, comme l'Ar-
ménie'est depuis deux longues années. Le
princAlexandre Ypsilanti , le chef de l'Hé-

tairie, avait, en 1821, à Jassi, tenté de soule-
ver ses compatriotes, et, depuis, les massacres
n'avaient pas cessé. Dans l'année môme, on
tuait en Thrace, en Macédoine, en Asie Mi-
neure ; le patriarche Grégoire était pendu à
la porte de son palais ; quatre-vingts évoques
ou archimandrites étaient mis à mort. On
massacrait en Attique, en Béotie, en Morée,
dans les îles. Et les Grecs, affolés par le sang,
égorgeaient à leur tour , à Tripolitan , des mil-
liers de prisonniers turcs.

Chio était rUfwneutre, tandis que Tomba-
us, Miaulis, Canaris couraient sus aux galè-
res ottomanes. Dix mille Turcs débarquèrent
dans l'île, qui n'essaya même pas de se dé-
fendre, et pendant des semaines, ce ne furent
que pillages, incendies et viols. Les habitants
qui n 'étaient pas massacrés élaient emmenés
en esclavage : de cent mille, il n'en resta que
900 !

Ces horreurs furent vengées par lô braVô
Canaris, et denx flottes turques furent succes-
sivement détruites. Mais les massacres conti-
nuèrent avec un redoublement de férocité.
En 1825, Khosref Pacha débarquait à Psara,
et il envoyait comme trophées â Constantino-
ple, 500 têtes et 2000 paires d'oreilles. La
môme année, le sultan appelait l'Egypte à son
secours ; Ibrahim pacha débarquait en Morée,
et les Grecs, qui avaient réussi à s'y mainte-
nir, paraissaient irrémédiablement perdus.

El que faisait l'Europe, devant cette guerre
sans pitié ? L'opinion publique s'enflammait ,
les poètes chantaient l'héroïsme des Palikares,
Fabrier s'embarquait pour se battre , Byron
quittait Ravenne et venait mourir à Hissolon-
ghi, Eynard multipliait les démarches auprès
des cours de l'Europe, Victor Hugo écrivait
les Orientales et Casimir Delavigne, les Messe-
niennes. Mais les gouvernements restaient
impassibles. Bien mieux : la Sainte Alliance,
formée des trois cours de St-Pétersbourg,
Vienne et Berlin , refusait solennellement, au
congrès de Vérone, de prendre le parti des
chrétiens; l'empereur Alexandre désavouait
Ypsilaati ; Metternich le faisait emprisonner à
son arrivée sur le sol autrichien et le laissait
mourir dans son cachot.

Enfin , en 1826, le deuxième congrès d'Epi-
daure adressait un appel à l'Europe ; l'Angle-
terre et la Russie — où Nicolas 18S venait de
succéder à Alexandre Ier — offraient leur mé-
diation , à laquelle adhéraient la France, la
Prusse et l'Autriche. La Porte répondait par
un orgueilleux refus de traiter.

Les puissances élaient, il faut le dire, bien
qu 'il n 'y eût ni télégraphes, ni chemins de
fer , un peu plus promptes qu 'aujourd'hui. Un
mois après, le 6 juillet 1827, la France, l'An-
gleterre, la Russie signaient un trait é et adres-
saient au sultan un ultimatum.

Mahmoud était plus fierqu 'Abdul Hamid :
il préférait les refus catégoriques aux feintes
promesses et aux faux fu yants. L'Europe ne
pouvait reculer sans se déshonorer. Et cepen-
dant , avec quelles hésitations, quelle répu-
gnance mal dissimulée à agir , les trois flottes
française , anglaise et russe ne croisaient-elles
pas devant la rade de Navarin t II fallut la re-
prise des massacres en Morée pour les déci-
der. Le 16 octobre, on somma Ibrahim de re-
tirer ses troupes ; le 18, on résolut de faire
une manifestation imposante , sans en venir
aux mains ; les trois flottes entrèrent dans la
rade ; un coup de feu , parti comme par hasard
d'un vaisseau turc, atteignit un parlementaire
ang lais, et c'est ainsi que s'engagea la glo-
rieuse bataille de Navarin.

La France, qui allait envoyer le généra l
Maison en Morée, et la Russie, qui allait dé-
clarer la guerre à la Porte, se réjouirent sin-
cèrement de cette victoire, mais Metternich
en fit une maladie, et Wellington déclara en
plein Parlemen t anglais que la bataille était
un c événement fâcheux > et qu'elle n'aurait
pas de suites » .

Elle en eut pourtant : la Grèce est libre , la
croix en a chassé le croissant. Certes, les pro-
vinces asservies pendant des siècles ne se sont
pas transformées à vue sous le coup d'une ba-
guette magique. Mais quand on compare ce
qu 'était la Grèce sous Ja coarbache des pachas
avec ce qu'elle est devenue en soixante ans,
on constate des progrès énormes. Il en va de
même des Roumains, des Serbes, des Bulga-

Avant Navarin

Avis aux abonnés
i\ouN Informons nos abon-

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

Administration de l'Impartial.

Temple Français
Jeudi 85 février 1897

à 8 '-/a heures du soir

Conférence sur la Banque d'Etat
donnée par

M. Numa Droz
ancien «conseiller fédéral

Tous les citoyens, sans distinction de partis,
sont chaleureusement invités à y assister.
âtt»i» ^mm



res, qui plus d'une fois ont lassé la patience
de l'Europe , des Bosniaques , placés depuis
vingt ans A peine sous une administration in-
telligente. Il en sera de môme un jour de tous
les peuples chrétiens encore asservis au
sultan. ; S'IîHM »•.

Les Turcs sont naturellement honnêtes et
laborieux et valent mieux que beaucoup des
chrétiens d'Orient ; mais le gouvernement
qu 'ils subissent est l'un des.plus abjects du
monde entier. C'est porfrquiîfr l'Orient n'aura
de repos que lorsque la succession du « grand
assassin » aura été liquidée.

Si, après M. Henri Jacottet , nous avons re-
pris celle histoire, c'est pour montrer qu 'il
faut de longues;souffrances, beaucoup de lar-
mes, beaucoup de sang, avant que les répara-
tions s'imposent à l'indifférence des gouver-
nants. Mais il arrive un moment où l'impul-
sion est irrésistible, pù,,la balance penche né-
cessairement du côté de la justice. Le sang
des Grecs a coulé six ans avant que l'Europe
s'émût. Il serait de l'honneur des gouverne-
ments actuels d'en finir plus vite avec les
odieuses tergiversations qui révoltent à cette
heure le monde chrétien. Nous ne désespé-
rons pas encore* tant la presse indépendante
et les gens de coeur de tous les pays commen-
cent à élever la voix, tant il est permis de
discerner en ce moment, à Paris, à Londres,
à Rome et môme ailleurs, le grondement
avant-coureur des grandes tempêtes d'opi-
nion. ,.

Dé pêches du èmucbe, de 1 IgeiN télégraphique susse
Paris, 20 février. — A la Chambre, M. J.

Guesde interpelle sur l'expulsion d'Alsaciens
qui étaient venus assister à une réunion à
Wissenbach le 6 septembre de l'année der-
nière, et dans laquelle les députés Bueb et
Bebel devaient rendre compte de leur mandat.
M. Barthou répond que le décret d'expulsion
ne visait que MM. Bueb et Bebel. Il ajoute que
leur adhésion au socialisme n'exclut pas leur
attachement passionné à la patrie allemande.
Les socialistes allemands, dit M. Barthou , se
flattent hautement d'être Allemands avant
d'ôtre socialistes. Il serait à désirer qu'il en
fût de même dans tous les pays. (Applvudisse-
ments, protestations sur les bancs socialistes.)
Le ministre dit en terminant que le gouver-
nement n'a pas voulu voir se renouveler les
manifestations qui se sont produites au con-
grès de Lille au mois d'août dernier.

M. J. Guesde réplique. Il affirme le patrio-
tisme des socialistes.

L'ordre du jour pur et simple demandé par
M. Barthou , est adopte par Jbl voix conire /d ,
puis la séance est levée.

Berlin, 20 février?— Après une longue dis-
cussion, le Reiehstag a adopté le,chapitre du
budget relatif .au fonds général des pensions,
conformément aux propositions de la com-
mission. Un amendement de M. Angst , ten-
dant à une diminution de la pension des offi-
ciers, a été repoussé.

Lundi , discussion du budget des affaires
étrangères.

Stockholm, 20 février. — La 2mo Chambre a
repoussé par 106 voix contre 100 une prolon
gation du traité de commerce suédois-norwé-
gien. La première Chambre a repoussé cette

- prolongation sans scrutin.
Vienne, 20 février. —Le comte Goluchowski

a reçu cette après-midi les ambassadeurs de
Russie, de France et d'Angleterre .

— Tous les journaux annoncent que l'em-
pereur ajournera de quelques jours son dé-
part pour le Cap Martin.

La Canée, 20 février. — Le consul de Grèce
est parti pour le camp hellénique, comme
commissaire royal.

On manque de nouvelles authentiques sur
le mouvement des troupes.

Parts, 21 février. — Plusieurs jeunes gens
grecs sont partis ce matin pour la Grèce.

Aucun incident ne s'est produit à leur dé-
part.

— L'état de M. Le Royer s'est aggravé.
Constantinople , 21 lévrier. — Karatheodori

pacha refuse le poste de gouverneur-général
de la Crète.

Rome, 21 février. — Un certain nombre de
sociétés radicales à Rome ont lenu aujour-
d'hui un meeting en faveur de la Crète. MM.
Mazza , Socci, Suckari et Barzilay qui y assis-
taient ont prononcé des discours. Le meeting
a adopté un ordre du jour de sympathie pour
les Cretois. Les manifestants se sont rendus
ensuite devant la légation de Grèce, où le mi-
nistre Koundouriotis a adressé quel ques paro-
les de remerciement. La foule ayant  manifes té
l'intention de se rendre devant l'ambassade
de Turquie , la police est intervenue pour la
disperser.

A Naples , un grand nombre de manifestants ,
sous la conduite du député Casilli , se sont
rendus devant le consulat grec. Le consul et
quatre officiers grecs en grand uniforme ont
paru au balcon pour remercier. MM. Imbriani
et,Cii41ii-iïntté(ïônda-^.u,• •  -w *!'"̂ JS; !

Perpignan , 21 février. — M. Delcros, r£.d,i-
cal , a été élu sénateur, au 2me tour de scrutin,
par 267 voix, contre M. Escanyé, qui en a ob-
tenu 201.

Paris, 21 février. — Quelques manifesta-
tions se sont produites dans la soirée à Mont-
martre et au quartier latin , mais il n'y>* pas
eu d'incidents graves. Une trentaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Alep, 21 février. — Le conseil de guerre a
condamné à la dégradation et à la détention
dans une enceinte fortifiée le colcoel turc
Mahzarbey, imp liqué dans l'assassnat du
père Salvatore , religieux italien.

Affaires de Crète

Athènes, 21 février. — On assure qie 700
soldats grecs avec de l'artillerie ont débarqué
à Kisoto. Des détachements mixtes onldébar-
qué à Sitia et à Retimo.

La Canée, 21 lévrier. — Un torpilleir an-
glais a arrêté un vapeur grec qui portât des
vivres aux insurgés, et l'a conduit au p.rt.
. Le cuirassé allemand KaiserinAugiuta est

arrivé et a débarqué 60 marins.
Athènes, 21 février. — Plusieurs milliers

de personnes réunies en meeting ont voté
au milieu d'acclamations enthousiastes une
adresse au roi , déclarant que le peuple hel-
lène est prêt à tous les sacrifices. Le meeting
s'est rendu ensuite devarit 4e palais. Le roi ,
entouré de sa famille, a paru au balcoi et a
remercié la foule pour cette imposante nani-
festation. Il a ajouté : Que Dieu protège notre
patrie et fortifie nos efforts communs! La
foule a acclamé le roi , et s'est dispersie dans
le plus grand calme.

La Canée, 21 février. — Après un c»mbat
acharné, livré à Agia , les Grecs se sort ampa -
rés de deux tours. Les Turcs sont ren;rte à la
Canée. Trois officiers grecs ont été lié». Les

Grecs sont maîtres de l'île à l'exception de
trois villages.

Athènes, 21 février. — L'Asty publie une
déclaration que le roi aurait faite à un minis-
tre européen. Le roi Georges aurait déclaré
qu 'il était décidé à poursuivre l'annexion de
la Crète, malgré les mesures cœrcitives prises
par l'Europe, car, a-t-il ajouté, il aura pour
lui l'hellénisme tout entier

Athènes, 21 février . — Une dépêche de la
Canée, en date du 20, 10 h. 55 du soir, an-
nonce .que les amiraux se sontiendus à Aghiei
Theodoroi , au camp du colonel Vassos. A leur
retour, ils ont déclaré au commandant du
Miaouhs que les quatre navires qui mouillent
à Aghioi Theodoroi ouvriraient le feu sur les
troupes helléni ques , si le colonel Vassos avan-
çait dans l'intérieur de l'île.

Le commandant du Miaoulis et l'amiral an-
glais se sont rendus auprès du colonel Vassos
auquel ils ont communiqué cette décision.

La nouvelle de la prise de Voukoulies est
confirmée.

A thènes, 21 février. — Le prince Nicolas est
arrivé à Larissa.

Le débarquement des approvisionnements
destinés aux troupes helléniques s'effectue
maintenant en Crète avec l'autorisation des
puissances. La nouvelle que des massacres
aui aient été commis en Crète par les chrétiens
est officiellement démentie.

La Canée, 21 février , 3 h. 40 du soir. — Le
cuirassé Kaiserin Augusta est arrivé ce matin.
95 hommes ont débarqué dans l'après-midi.

.Le .pavillon allemand a été immédiatement !
hissé sur la forteresse.

Le steamer Laurium ayant tenté de débar-
quer dans la baie de Kol ynhari des munitions
et des provisions en a été empoché par un
torpilleur anglais , qui l'a conduit au port.

L'aviso Peneios a été canonne deux fois hier
à blanc par la forteresse. Une frégate turque
a tiré également sur le Peneios qui a répondu ;
la frégate turque a dû reculer.

Le My kaly a transporté les blessés de Vou-
kolies au Pirée.

Athènes, 21 février. — (Havas). — On as-
sure que l'ordre des amiraux qui a été com-
muni qué hier au colonel Vassos concerne seu-
lement l'attaque de la Canée. En conséquence,
le colonel Vassos occupera quel ques points
stratégiques à l'intérieur de l'île.

Soleure, 20 février. — L'affaire de la rixe
de Herzigkofen est venue aujourd'hui devant
la cour d'assises. Cinq accusés sur quatorze
ont été acquittés. Le princi pal prévenu a été
condamné à trois ans et demi de prison , pour
coups et blessures ayant entraîné la mort. Les
autres ont été condamnés à des peines diver-
ses, supérieures à un mois et demi de prison.

Sonceboz , 20 février. — La députation ju-
rassienne, réunie aujourd'hui à Sonceboz, a
arrêté les résolutions définitives à soumettre
au Grand Conseil pour le deuxième débat du
projet de loi sur l'assistance publi que. L'opi-
nion générale dans le Jura est qu 'il faut de-
mander le renvoi du deuxième débatjusqu 'en
automne, et l'entrée en vigueur de la loi le
1er janvier 1899, au lieu de 1898.

Lugano, 21 février. — Aujourd'hui ont eu
lieu au milieu du plus grand calme les élec-
tions du Conseil d'Etat. La liste libérale a ob-
tenu environ 3000 voix de majorité, dont 1000
dans le district de Bellinzone et 1300 dans
celui de Mendrisio. L'élection de trois libé-
raux et de deux conservateurs est assurée.

Lugano , 21 février. — La majorité libérale

est de 3300 voix, dont 720 dans le district de
Lugano, 980 dans celui de Mendrisio , 1000
dans celui de Bellinzone, 220 dans celui de la
Riviera , 450 dans celui de Locarno, 25 dans
celui de la Leventine. Dans le district de Ble-
nio il y a égalité de voix, et dans celui de la
Maggia ii y a une majorité conservatrice. Les
cinq membres actuels du Conseil d'Etat sont
réélus.

Zurich, 21 février. — L'assemblée popu-
laire convoquée à la Tonhalle par les comités
des partis libéral et démocrate comptait un
millier d'assistants. Les adversaires de la ban-
que d'Etal s'étaient abstenus d'y paraître . M.
Hauser, conseiller fédéral , a prononcé en fa-
veur de la banque d'Etat un discours qui a
duré plus d'une heure. (1 s'est surtout attaché
à combattre les différents contre projets qui
ont été présentés au cours de la discussion
dans les Chambres. L'assemblée a voté â l'u-
nanimité, moins nne vingtaine de voix ,^une
résolution en faveur du projet.

Delémont, 21 février. — Dans une assem-
blée qui comptait plus de 300 assistants. M.
Sourbeck , conseiller national , a rapporté sur
le projet de banque d'Etat , d'abord en alle-
mand , puis en français. Appuyé par M. Boé-
chat , il a chaudement recommandé l'adoption
du projet. L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la banque d'Etat.

Zurich, 21 février. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse d'assurance contre
la grêle comptait environ 300 partici pants.
Elle a approuvé sans discussion le rapport de

sitions et les vœux des sociétés du district ont
été renvoyés au Conseil d'administration. Ce
dernier , ainsi que les réviseurs des comptes,
ont été réélus.

Zurich, 21 février. — Le Conseil munici pal
a décidé la création d'un poste d'instructeur
de police. Il a voté un crédit de 20,000 francs
pour l'élaboration d'un projet de reconstruc-
tion de la gare.

Sur la proposition du groupe socialiste, le
Conseil administratif est chargé d'étuaier la
question de savoir si les journaliers de la
ville qui ont plus d'un an de service ne pour-
raient pas ôtre rangés dans la catégorie des
employés de la ville.

— Le Conseil d'administration de la Com-
pagnie du Nord-Est se réunira le 1er mars à
Zurich.

Thusis, 21 février. — Une assemblée popu-
laire qui comptait une cenîaine de partici-
pants s'est prononcée à l'unanimité en faveur
du projet de la banque d'Etat , après avoir en-
tendu un rapport de M. Casparis, conseil-
ler national.

Winterthour, 21 février. — L'assemblée
cantonale du parti socialiste ouvrier, à la-
quelle assistaient 400 personnes, a décidé à
l'unanimité de maintenir la candidature Ernst
pour l'élection d'un conseiller d'Etat.

Soleure, 21 février. — L'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale des tireurs qui
a eu lieu aujourd'hui a confirmé le comité
actuel , avec M. von Arx comme président.
Il a arrêté les bases du prochain tir cantonal ,
et a décidé que dans les concours de section
on n'admettait que le fusil d'ordonnance.

Bâle, 21 février. — Dans une assemblée
qui comptait plus de 500 assistants, le rédac-
teur Landauer, de Berlin , a parlé longue-
ment sur les tortures infligées aux condamnés
de Barcelone. L'assemblée a voté une résolu-
tion exprimant son profond dégoût pour les
mauvais traitements infligés aux prisonniers,
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Jean Rameau

L'Orient sembla s'allumer derrière la Goronade ;
des ravins encore obscurs, de lentes vapeurs fumè-
rent, comme si les monts voulaient s'envelopper
d'encens. Sur le profil de Montmirailh , la neige
bleutée se rehaussa d'or, et, sur une crête déchique-
tée comme un mur en ruines, gravement, monta le
soleil.

Les yeux de Silvère s'emplirent de rayons.
— An ! j'ai trouvé, dit il ébloui. J'ai trouvé la ri-

chesse. Je sais comment l'obtenir. Dieu m'exaucera,
j'en suis sûr, a présent, et je planterai la croix sur
le Gargos I

Une neure après, ayant fermé sa grotte, Silvère
prit sa hache, son sac el son fusil , monta sur son
mulet, traversa le village et s'arrêta devant une ca-
bane où demeurait son [frère, Emile Montguilhem,
l'ancien carrier. Il prit la une barre de fer destinée
à fouiller les blocs d'ardoise, attacha cet instrument
sur le dos de Moussu, puis se dirigea vers la route
d'Espagne.

— Hé I où vas-tu de si bon matin ? lui demanda
le contrebandier Laroque, qu'il trouva près du
Gave. ,

— Je vais rejoindre un touriste qui m'attend à
Gavarnie.

— Gomment , fils du diable, tu as déjà des excur-
sions, au mois de mai ?

— Oui , je suis engagé par un savant qui veut
voir le Mont-Perdu avant la Jonte des neiges. Pou-

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
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vez vous me vendre de la poudre, par hasard? J'en
aurai peut-être besoin.

Le contrebandier n'en introduisit que cn( boites
ce matin ci. Silvère les acheta toutes.

— Bonne chance I cria Laroque.
— Merci. ,
Le contrebandier continua sa route ven Gîargos,

et le guide lit trotter son mulet vers ,'tapagne.
Mais, cinq minutes après, le montagnarl regarda
autour de lui, s'assura qu'il n'y avait pesoine aux
environs , fit tourner Moussu vers sa drrite et re-
monta vivement vers le sommet du Garfos Arrivé
au plateau neigeux, il regarda le bassin d&igues-
Vives et remarqua trois points noirs qai descen-
daient le village.

— G'est Jacqueline, se dit-il , Jacqueliie t l'abbé
Bordes. Je les reconnais. Entre eux, la nuliGadette
porte la malle.

Il resta la un instant pour voir son ani s'éloi-
gner et prendre la route de Pau. Deux bit il lui
sembla qu'elle se retournait , en jetant unreard sur
la montagne. Puis les trois points, de plusen plus
réduits, tournèrent vers le bourg d'Aigues-'ives et
se perdirent derrière les cubes gris des maùns.

— Oh I Jacqueline, si le ciel m'aide, voutrevien-
drez avant un mois I murmura Silvère dans le ma-
tin lumineux.

Et, s'étant approché d'un torrent , U en monta le
cours, à travers les rochers.

IV

C'était un malin que M. Antonin Boumlts, avec
son visage raviné comme une noix , et ses iheveux
blancs, frisés comme un dos de mouton. ILvait vu
le jour a Sauveterre-du Béarn , et , comme était le
septième garçon d'une famille abondante , a corn-
Êatriotes lut attribuèrent des pouvoirs meeilleux.

'ans ce pays, l'enfant qui a six frères ain prend
le titre de roi, et, d'après les croyances poilaires,
il possède le don de guérir la plupart des aladies ,
par de simples impositions de mains. Dès i'il sut
se moucher tout seul , le jeune Antonin Ronigas lit
une concurrence désastreuse aux docteurs 3 diver-
ses facultés qui essayèrent de s'établir dis la ré-
gion. Il se trouva que l'un d'eux , moinsndurant
que les autres, menaça le roi de poursuiteaidiciai-
res, pour exercice illégal de la médecine. Ars Rou-

migas, se méfiant des tribunaux, quitta volontaire-
ment ses sujets et chercha un villige susceptible de
respecter davantage sa royauté. G'est ainsi qu'il vint
se fixer a Gargos.

Dans ce pays-ci, où chaque montagne a sa légende,
la superstition fleuri t dans tout son éclat. Le faatae-
tique est partout , dans la forme des choses, dans la
pensée des êtres, et la nature elle-même y invite à
croire au surnaturel. G'est dans les Pyrénées qu'on
brûle le plus de sorcières. Les personnes dont i'es-
Srit est le plus cultivé n'osent guère y metlre en

oute l'existence des revenants, ai celle des loups-
§arous. La nuit , des lueurs y suivent les bergers,
es bêtes silencieuses y attendent les voyageurs, des

spectres blancs y rôdent au chevet des femmes en-
dormies. Tout y est effrayant et mystérieux.

— Ici, pensa Roumigas, il n'y a que moi qui ne
croie pas aux sorcières.

Ses affaires prospérèrent merveilleusement. Il
trouva d'admirables recettes pour empêcher les ma-
lins esprits de persécuter les oâtes et les chrétiens.
Ses clients devinrent innombrables. Il dut louer un
appartement a Tarbes pour y donner des consulta-
tions, les jours de marché. Tous les matins, il res-
IUII u vjreuguo, uu vtm aïu u i  iu voir jos moniagnarus
des vallées supérieures, les Basques, les Béarnais,
les Espagnols. Naturellement, ses consultations
étaient gratuites, il le proclamait bien haut. Mais
les paysans savent raisonner ; ils supposent que ce
qui fait marcher toutes choses ici-bas peut bien
avoir quelque influence là-haut et que les purs es-
prits de l'espace doivent voler plus vite au secours
des hommes s'ils savent qu'une petite gracieuseté les
récompensera de leur dérangement. C'est pourquoi
la plupart des ensorcelés posaient une pièce blanche
sur la cheminée de Roumigas, le grand entremetteur
céleste. Ainsi, sept ou huit mille francs, en comp-
tant les pièces espagnoles, entrèrent chaque année
dans son coffre-fort.

Il acheta la plus belle propriété de Gargos, une
maison confortable, bâtie à l'extrémité méridionale
du village et entourée d'un beau jardin. En hiver ,
le soleil pouvait la visiter une heure ou deux, par
l'échancrure que le gave de Bibenac s'était taillée
dans la montagne ; et en été, les vents du nord n'y
souillaient pas. Gruce à cette situation , les arbres
fruitiers purent grandir sur ses terres ; cinq ou six
pommiers essayèrent d'y faire des pommes, et mô-
me un cerisier, qui ne doutai t de rien , tachait d'y
mûrir des cerises. Il y arrivait parfois, l'héroïque

végétal I Et alors Roumigas était heureux, car il
avait la manie de l'horticulture et s'efforçai t d'obte-
nir des médailles au comice agricole d'Argelez.

Après la richesse, la considération arriva. Il se fit
élire maire de son village, au temps ou Gargos
jouissait de son indépendance communale, et quand
le territoire fut annexé au bourg voisin , le sorcier
se fit nommer sans peine adjoint au maire d'Aiguës-
Vives.

Ge fut l'apogée d'Antonin. Hélas ! ce printemps -
ci , trois semaines avant l'arrivée de Jacqueline à
Gargos, un funeste événemen t s'étai t produit. Rou-
migas avait failli empoisonner un client du Dr
Henri Bordes, l'oncle cadet de Mlle Marcadieu , en
lui préparant une tisane merveilleuse, et le méde-
cin voulait, parait il, porter le fai t a la connaissance
du procureur. Le sorcier ne dormait plus. Sa situa-
tion menaçait ruine.

— Si on me condamne, se disait-il à bon droit,
adieu les honneurs politiques et les huit mille francs
d'honoraires I

Il avait cherché aussitôt à désarmer le terrible
docteur, et il n'avait trouvé rien de mieux que de»
transformer en allié cet ennemi redoutable. Voilà
Îourquoi il voulait tant marier son fils Gaston avec

acquellne Marcadieu. Quel agréable dénouement ce
serait la t

Ainsi, tout s'arrangeait à merveille ! La nièce da
docteur épousait le fils du sorcier ; les Bordes et les
Roumigas se pardonnaient aux fiançailles et ils s'em-
brassaient à la noce. Oh t la belle vieilles? s entre-
vue I Plus d'inquiétudes nom l'avenir, et des hono-
raires de sénateur jus qu'à la mort I...

« Hé I ce n'est plus une utopie I se dit Roumigas,
le soir du 2 mai, en se retirant du presbytère de
Gargos où il avait dîné avec son fils Gaston. Ge beau
rêve est en train de s'accomplir. Le tuteur ne de-
mande pas mieux que de nous passer la demoiseUe
et nous allons l'accepter, par diette I EUe n'est pa»
des plus riches ; mais bah t le bonheur doit passer
avant l'argent. D'ailleurs Gaston en raffole déjà t...
Quant à la petite , sa toquade pour son guide pas-
sera. G'est 1 affaire de quinze jours. D'ailleurs, Jac-
queline n'est pas sotte ; elle comprendra fort bien
que Gaston est pour elle un parti inespéré.

(A suivre).

Chevelure de Madeleine



«t déclarant qu 'elle combattra par tous les
moyens l'exécution du jugement qui a été
prononcé.

Exposition nationale. — La Commission de
la loterie continue la délivrance des lots, mais
il reste encore quelques centaines de billets
gagnants qui n'ont pas été présentés. En con-
séquence , elle rappelle au public que le 1er mars
1897, elle disposera des lots en nature et le
produit de la vente en espèces, en restera à la
disposition des gagnants jusq u'au 1er avril.
Passé cette dernière date, ce produit sera ac-
quis à la Caisse de l'Exposition.

La Commission envoie la liste des numéros
gagnants sur demande accompagnée de 25
centimes en timbres poste et expédie les lots
où le 70p. en espèces de leur prix d'achat à la
réception du billet gagnant (l'envoyer sous

S
li chargé, Bureau de la loterie, 9, boulevard
u Théâtre) .

Chronique suisse

cm Grand Conseil. — Supplément i l'or
dre du jour de la '.Wssraû'vextrawdinttire d»)
Grand Conseil du 22 février 1897 :

Rapports du Conseil d 'Etat :
1. Sur une demande de subvention en fa-

veur du Comité des Sentiers des Gorges de la
Reuse.

2. Sur une demande de subvention en fa-
veur de la Commune de Boudry pour cons-
truction d'un bâtiment destiné aux écoles pri-
maires.

3. Sur une demande de crédit pour la mise
en vigueur du décret du 20 novembre 1896,
modifiant la loi sur le traitement des fonc-
tionnaires.

4. Sur la demande en grâce de Madeleine
Blanc.

5. Sur une modification du budget du Dé-
partement de justice.

** Eleveurs de chevaux. — Le Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture porte à
la connaissance des éleveurs de chevaux que
l'étalon Pilate, du dépôt fédéral , demi-sang,
importé en 1896, sera stationné chez M. L.
Brunner , à la Chaux-du-Milieu , à partir du
15 mars prochain , jusqu 'au 31 juillet et sera
{tendant ce temps au service de. la monte tous
es jours excepté le dimanche. Le prix de

saillie est de fr. 6.

Chronique neuchâteloise

** Conférences publiques. — Rappelons
brièvement que la conférence inscrite pour
cette semaine sera donnée par M. Ph. Godet ,
sur un poète inconnu, et aura lieu , par excep-
tion, ce soir lundi , au Temple allemand.

Demain , mardi , M. Emile Farny, profes-
seur, répétera la sienne, sur la Campagne de
Russie, à l'Amphithéâtre.

** Théâtre. — Ainsi que nous l'avons dit ,
la tournée Vast donnera demain , mardi , sur
notre scène, une représentation de Marcelle ,
de Sardou. D'après les criti ques, celle pièce
est d'un haut intérêt dramatique tout en fai-
sant la p lace à des scènes amusantes. C'est du
Sardou habile , qui a plu et p laira.

D'aulre part , nous insisterons sur l'inter-
prétation , qui prome» d'être brillante , les ar-
tistes engagés éiant pour la plupart fort esti-
més à Paris.

On nous télégraphie que la troupe Vast a
obtenu un très grand succès à Nancy, Stras-
bourg et Belfort.

»# Accident. — Hier dimanche matin , â
S V3 heures, plusieurs jeunes gens se glis-
saient du sommet de Pouillerel jusqu 'à la fo-
rêt. Deux d'entre eux, descendant pour
l'heure des cultes, achevaient leur dernière
Îiartie lorsqu 'une déviation de la glisse les
ança conire nn arbre avec une extrême vio-

lence ; lous deux perdirent connaissance ; des
camarades les trouvèrent peu après dans ce
piteux état et les ramenèrent à la Fontaine
d'où la police, appelée par téléphone , les
transporta sur brancards à l'hôpital. Les mé-
decins appelés aussitôt ont constaté plusieurs
fractures des membres des côtes, d'une ver-
tèbre el du crâne, fractures graves certaine-
ment mais qui toutefois laissent bon espoir de
guérison. Ces jeunes gens sonl de l'Union
chrétienne de notre ville et ont été aussitôt
entourés de beaucoup de sympathie, eux et
leurs parents.

Nous adressons également nos vœux bien
sympathiques aux blessés et à leurs famil-
les.

** Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de janvier 1897 :

8,863 voyageurs . . . .  Fr. 5,818.57
14 tonnes de bagages . . » 181*46

170 animaux vivants . . » 176»40
2,000 tonnes de marchand ises » 3,983 » 10

Total Fr. 10,159.53
Mois correspondant de 1896 » 9,897.28
Différence en faveur de 1897| Fr. 282*25

** Bans le quartier de VAbeille. — Dans
le courant de l'année dernière, le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds s'était adres-
sé à la Direction des postes pour appuyer une
pétition des habitants du quartier de l'Ouest
demandant la création , dans cette part ie de la
ville , d'une succursale du bureau postal.

Après examen de la question , la Direction
générale des postes n'a pas cru devoir donner
suite à la requête qui lui était adressée. Elle
se base essentiellement, pour motiver son re-
fus , sur le fait que, si un bureau était créé
dans le quartier de l'Abeille, il ne pourrait en
être exigé un second à la gare, distante de
quatre minutes seulement, lors de la trans-
formation de cette dernière. La Direction es-
time qu 'il ne conviendrait pas, en créant la
succursale de l'Abeille , de faire avorter le
projet , beaucoup plus avantageux tant pour
le public que pour l'Administration , d'un bu-
reau de poste de consignation et de transit à la
gare. (National.)

** Question d'alignement. — Les pourpar-
lers entre la Commune et les intéressés, au
sujet des jardins dépendant de la maison
Jacot-Baron , rue Léopold-Robert , ont abouti
à une heureuse solution, parait il. Les tra-
vaux commenceront prochainement.j at.ca&j t :Dômin i diù s bacoiQi .r, auinvu a eJ i

** Accident. — Dans la nuit de vendredi
à samedi , vers 2 heures du matin , le balcon
de la maison numéro 21, rue de la Paix, s'est
écroulé. Les deux consoles en molasse, qui le
soutenaient , ont cédé sous le poids.

*# Tramway. — Samedi soir, à la rue du
Collège, au moment où le tram arrivait , une
petite fille voulut traverser la voie. Elle fut
tamponnée par la voitnre et blessée à la tête
assez sérieusement.

Samedi soir également, à la rue Léopold-
Robert , un gamin qui s'était suspendu au
tram, a roulé, mais sans se faire de mal.

Nous attirons encore une fois l'attention des
parents sur les conséquences graves que
pourraient avoir les gamineries de leurs en-
fants. Une bonne tirée d'oreilles aux polissons
serait souvent des plus salutaires.

** Attentat. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié dans l'Impartial de di-

manche un article tout â fait mensonger.
Nous comptons sur votre impartialité pour
insérer la rectification suivante :

Pour rétablir les faits dans leur parfaite
exactitude, je dois déclarer que cet article
est écrit dans un sens absolument renversé.

Le citoyen A. J., qui se pose en victime, est
tout simplement l'agresseur.

Voici les faits :
Chaque jour , en me rendant au travail , je

rencontrais A. J. qui me narguait d'une façon
provocante. Je voulus avoir le cœur net des
agissements de cet individu, et samedi matin ,
en le rencontrant, je me permis de lui de-
mander la cause de son ressentiment contre
moi.

A. J. me répondit par des menaces et me
sauta au cou.

Dans cette situation , j'estimais être en cas
de légitime défense, et malheureusement pour
mon agresseur, il ne fut pas le vainqueur.

L'article dit que la justice informe. C'est
sans crainte et avec confiance que j'attends
son verdict. A. S.

** Tombola . — Nous publions en 8°>e page
la liste des numéros gagnants de la Tombola
du Cercle de l'Union.

Chronique locale

Athènes, 22 février. — Le prince héritier
a adressé au bataillon de son régiment, qui
se trouve actuellement en Crète , un télé-
gramme de félicitations pour les succès qu'il
a déjà remportés.

La Canée, 22 février. — Un navire turc a
embarqué hier des soldats turcs à Herakleion.
Il se rend aujourd'hui , escorté par un torpil-
leur anglais , à la Canée, pour y prendre éga-
lement des soldats.

Londres, 22 février. — On télégraphie de
Vienne au Daily Chronicle que l'Autriche au-
rait entrepris d'ap lanir les difficultés entre
l'Angleterre et l'Allemagne au sujet de la po-
litique à suivre à l'égard de la Grèce.

Dernier Courrier et Dépêches

Agença télégrapMqae sais M*

Berne, 22 février. — Samedi a eu lieu à
Berne la conférence fédérale constitutive de
la Fédération des Unions chrétiennes de la
Suisse allemande. Etaient représentés les can-
tons de : Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Berne, Lucerne, Grisons, Genève, Vaud, Neu-
châtel, Schaffhouse, St-Gall , Thurgovie et Zu-
rich. Bâle a été désigné comme siège du co-
mité fédéral et M. Sarasin-Warnery a été
nommé président. La fôte fédérale aura lieu à
Neuchâtel dans le courant de l'été et sera or-
ganisée par l'Union chrétienne de jeunes gens
de langue allemande de cette ville.

Schaffhouse , 22 février. — Le comité d'or-
ganisation de la fête fédérale de gymnastique
adresse aux membres d'honneur du Turn-

verein fédéral une cordiale invitation de par-
ticiper à la fête. Suivant les indications du
comité , 218 sections fédérales comptant plus
de 4500 gymnastes (membres actifs) se sont
déjà annoncées. On attend également de nom-
breux gymnastes de l'étranger, notamment de
l'Allemagne du Sud.

Saint Imier, 22 février. — Une assemblée
de représentants des communes du vallon de
St Imier, tenue hier à St Imier , a décidé, vu
le désistement de M. Francillon , de ne pas
porter d'autre candidat pour l'élection d'un
conseiller national. En conséquence, l'élection
de M. Péteut est assurée.

L'assemblée a également décidé de deman-
der la revision des statuts qui régissent l'As-
sociation libérale du Xe arrondissement. Cette
assemblée n'avait pas été annoncée.

Glaris, 22 février. — Hier a eu lieu une as-
semblée populaire très fréquentée pour la dis
cussion contradictoire du projet de banque
d'Etat, Ont parlé pour : MM. Blumer, député
aux Etats, el Gallati , conseiller national , tan-
dis que plusieurs grands commerçants et in-
dustriels se sont vivement opposés au projet.
L'opinion était partagée avec plutôt une lé-
gère majorité pour le projet.

Neuchâtel, zz février. — A la suite des
événements que l'on sait, la révision des sta-
tuts de la Banque commerciale neuchâteloise
avait été décidée. Les actionnaires auront à se
prononcer, jeudi prochain , sur les statuts re-
visés. Parmi les principales modifications
figure la création de trois contrôleurs et de
deux supp léants qui remp laceront les cen-
seurs et commissaires vérificateurs. Le mode
de répartition du bénéfice est modifié. A l'a-
venir il sera prélevé en premier lieu sur le
bénéfice en faveur du fonds de réserve, une
somme à déterminer chaque année, mais qui
ne pourra êlre inférieure au 5% du béné-
fice . Le fonds de réserve statutaire est limité
à 500,000 fr., mais il pourra être créé des ré-
serves spéciales.

Zoug, 22 février. — Le comité du parti
conservateur recommande le rejet du projet
de banque d'Elat.

La Canée, 21 février (6 h. 50 du soir) . —
Les flottes réunies ont bombardé le camp des
insurgés, en dehors de la Canée. à la suite
d'une vive fusillade commencée depuis la ma-
tinée et que les insurgés continuaient malgré
les injonctions des amiraux.

— 22 février. — Le bombardement aurait
été effectué par les bâtiments anglais et alle-
mands ; 40 obus ont été lancés exclusivement
sur le camp des insurgés.

— Suivant une dépêche de la Canée au
Daily News, un navire italien et un navire
russe auraient également pris part au bom-
bardement , qui a duré dix minutes. 70 obus
ont été lancés.

Munich, 22 février. — Un incendie a éclaté
hier après midi dans le magasin de modes el
de tapis de la maison Bernheim. Les étages
inférieurs ont été complètement détruits ; les
étages supérieurs ont pu être protégés. Les
dommages s'élèvent à plus d'un million de
marks.

Parts, 22 février. — Elections législatives :
A Bordeaux , 1"> circonscription , M. Chéchée,
boulangiste, est élu contre M. de Lanessan ;
4ine circonscri ption, M. Decrais, ancien am-
bassadeur à Vienne, est élu ; à Lens, M. Er-
maut, opportuniste , est élu contre M. Bellard ,
radical socialiste. Enfin à Libourne, M. Chas-
tenet, républicain , est élu.

Publications matrimoniales
Le. tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie Louise Junod née Richard , peintre

en cadrans , domiciliée à la Jonchére (Val de-
Ruzj , et Emile-Frédéric Junod , originaire de
Sainte Croix (Vaud), mécanicien, domicilié à
la Chaux-de Fonds.

Cécile-Ida Othenin-Girard née Matthey-Clau-
det , gouvernante^, domiciliée à Simféropol
(Crimée), et Charles Albert Othenin-Girard ,
originaire du Locle, précédemment y domici-
lié, boulanger , actuellement sans domicile
connu.

Marguerite Chevrolet née Helfer, marchande
de comestibles, et Paul Constant Chevrolet,
originaire de Bonfol (Berne) , ex tenancier de
café, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Séraphine-Henriette Barth néeTercier , mé-
nagère, et Justin Séverin Barth , originaire de
Corban (Berne), bûcheron, les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Jenny Péter-Comtesse née Jeanneret et Ami-
Constant Péter-Comtesse, originaire de la Sa-
gne, des Ponts et de Rochefort , horloger, les
denx domiciliés au Crêt du Locle.

Dame Mathilde Hertig née Jaquet , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, contre
son mari Paul Edouard Hertig, monteur de
boites, à la Chaux-de Fonds.

Dame Marie Sophie Jeanneret née Jornod ,
ménagère, domiciliée aux Crosats (Travers'),
rend publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal ci-

vil du Val-de-Travers contre son mari Ulysse-
Emile Jeanneret, agriculteur, aussi domicilié
aux Crosats.

Extrait de la Feuille officielle

Du 20 février 1897
Recensement de la population es Jaivier 1896

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

Augmentation : 805 habitants.

Naissances
Angelotti , Georges Joseph , fils de Emilio-

Filippo, gypseur, et de Eulie Louisa née
Jeanrenaud , Italien.

Mariages civils
Schwer, Johann , ébéniste, Badois, et Burki ,

Jeanne Gertrude , sage femme, Bernoise.
Racine, Ali-Edouard , camionneur , et Leuba,

Lina Elise, tous deux Neuchâtelois.
Pohl, Frédéric-Guillaume, couvreur, Badois,

et Piaget, Emilie, Neuchâteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux «les jalons du cimetièrt.,)
21536. Michel, Jeanne-Alice Marie, fille de

Peler et de Marie Louise Dubois, Bernoise ,
née le 26 janvier 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du temps que j'étais encore enfant il m'arriva un
jour d'être enfermé par hasard dans la crypte d'unevieille église en ruines, située a quelques centaines
de mètres de notre village. J'eus beau cogner de
toutes mes forces ft la porte, et m'époumonner
en appelant a mon secours : personne ne vint, desorte que j'en fus quitte pour passer la nuit au mi-
lieu de monceaux d'ossements humains. Jugez de
mon effroi , moi qui étais très peureux , et qui avais
l'imagination assez vive t L'horreur de ma situation
eut un tel effet sur mon esprit que j'en faillis deve-
nir fou. J'étais plongé dans d'épaisses ténèbres et
mon imagination se remplissait d'horribles sons et
d'affreuses visions. Je crois bien que s'il eût été en
mon pouvoir de me donner la mort j e l'aurais fait
sans hésiter, afin d'échapper au terrible cauchemar
que me causait mon emprisonnement parmi les
morts. Le lendemain matin, mes parents qui ne
pouvaient s'expliquer ma disparition, finirent par
apprendre que l'on m'avait aperçu rôdant la veille
autour de la vieille • église, pendant que quelques
archéologues en inspectaient la crypte. Ce fut là
que l'on me retrouva étendu sur les dalles humides,
à moitié mort de frayeur.

TJne telle épreuve eut pour résultat de développer
ma sensibilité au point de comprendre et même
d'excuser celle dont sourirent a l'excès quelques
personnes. Voilà pourquoi je sympathise sincère-
ment avec l'auteur d'une lettre que j ai lft sous les
yeux, lorsqu'il dit : «Mon cas était si désespéré,
que j 'en étais arrivé peu à peu ft avoir des idées de
suicide». Du reste, vous comprendrez mieux la
portée de ces mots si vous lisez attentivement la
lettre en question :

«Je suis actuellement âgé de 02 ans, et pendant
vingt-sept ans j 'ai été piéposé aux douanes, c'est
vous dire que j 'ai connu les plus grandes fatigues ;
lorsque, il y a deux ans, je fus pris d'une maladie
que les médecins déclarèrent être très grave et ft la-
Îuelle ils ne purent apporter aucun soulagement,
'avais tout un côté malade ; le bras et l'épaule me

faisaient tellement souffrir que je ne pus m'en ser-
vir pendant plus de trois mois. La douleur était si
vive qu elle m arrachait des cris déchirants. Jour et
nuit j  endurais le martyre, et i certains moments je
pleurais comme un enfant. En un mot mon cas me
semblait si désespéré que j'en étais arrivé peu ft peu ft
avoir des idées de suicide. Un jour , cependant, quel-
qu'un qui me portai t un très grand intérêt me per-
suada de faire usage de la Tisane américaine des
Shakers. J'en fis acheter de suite un flacon, et chose
extraordinaire, le soir du même jour je pus dormir,
bien que depuis trois mois il m'eût été impossible
de me livrer au sommeil. Les incrédules, s'il y en a,
peuvent s'adresser ft moi, car je les mettrai en rap-
port avec de nombreuses personnes de la localité
qui ont vu combien j'ai été dangereusement malade,
et qui témoigneront avec quelle rapidité j'ai recou-
vré la santé. Deux flacons de Tisane des Shakers
ont suffi à opérer cette transformation. Je n'ai plus
éprouvé le moindre malaise, et je n'hésite pas ft
Eroclamer que si je suis encore sur pied, solide et

ien portant , c'est grâce ft votre merveiUeux remè-
de. Signé : Le Bastard , 8, rue Pouchet, ft Rouen
(Seine Inférieure), le 10 juillet 1896. (Signature léga-
lisée par M. Bourgeon , adjoint). -

La maladie dont souffrait noire correspondant
était , comme cela arrive dans la plupart des cas,
la dyspepsie ou indigestion chronique. Nous ne de-
vrions jamais peruro ue vue que ia digestion est ie
procédé par excellence dont dépend l'existence, et
que son action ne se limite pas seulement à la bou-
che, à l'estomac et aux intestins , mais s'étend bien
plus loin, c'est à-dire jusqu 'à ce que la partie nutri-
tive des aliments ait atteint sa destination finale
dans le corps humain et que c'est le sang qui est le
véhicule chargé de cette opération. De même que
M. Le Bastard a été complètement rendu à la) santé
et à la joie de vivre en faisant usage de la Tisane
américaine des Shakers, de même aussi vous qui
souffrez du même mal, vous pouvez obtenir le même
excellent résultat en imitant son exemple.

M. Oscar Fanyau, phaimacien ft Lille (Nord), se
fera un plaisir de vous envoyer gratis, sur votre de-
mande, une brochure explicative des mérites de ce
remède extraordinaire; '

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

DNE N UIT PARMI LES MORTS

Un soir, ft l'hôtel, mélancoliquement attablé de-
vant un potage dont le fumet ne rappelle en rien le
morceau de bœuf qui aurait dû servir ft sa confec-
tion , je vois un de mes voisins verser dans son as-
siette goutte à goutte quelqus larmes d'un liquide
brunâtre. Galamment, il me passe un élégant flacon
et m'invite ft faire comme lui. O surprise t mon po-
tage était devenu appétissant et avait acquis la sa-
veur et le goût du meilleur pot au feu.

Je venais de faire connaissance avec le MAGGI
en flaoons. ' 

Vieux garçon

Médecin en chef de la Croix Rouge, Cassel, écrit :
Les expériences que j'ai faites avec le Cacao à.

l'Avoine de Caasel dan s les cas de maladies de
l'estomac, de l'intestin et surtout dans les diarrhées
ont été très favorables et je considère l'usage ré-
gulier du Cacao à l'Avoine de Cassel comme un ex-
cellent préservatif en temps de choléra. S

Le docteur Weber,

Imprimerie A. COUBVOISEKB. Chaux-de-Jf «ad»
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EMPRUNT DE 1897 DE FR. 2250000 * 3 H
' i ¦ ¦ D « ¦— i 

Par arrêté du Conseil Général en date du 5 février 1897, la Commune de la Chaux-de-Fonds a été autorisée à contracter un emprunt de
Fr. 2250000 à 3 Va °/o Pour couvrir les frais de l'entreprise des forces électriques, de la construction d'un collège et d'autres dépenses.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. 500, au porteur, et munis de coupons semestriels d'intérêts au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera

payable le 31 décembre 1897.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de f 904 à fl S30 , suivant tableau d'amortissement inséré

dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit de dénoncer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt, dès le
30 septembre 1908, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne pourra dono avoir lf ea avant le
8f décembre f 908.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte, à la Banque Cantonale
Nenchateloise. a Nenchâtel, et a ses succursales et agences ; a la Banque fédérale (S. A.) a Zurich, et dans tous ses
comptoirs en Suisse.

d) La Commune de la Chaux-de-Fonds s'engage à n'accorder aucun gage ou privilège spécial à un emprunt futur, sauf à mettre le présent
emprunt au même bénéfice.

e) Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille officielle suisse du Commerce, la FeuiUe officielle du canton
de Neuchâtel , et au moins dans un journal de la Chaux-de-Fonds et de Zurich.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1897:
Au mon du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président, Le Directeur des Finances,
E. TISSOT Paul MOSIMANN Ch. WUILLEUMIER

Souscription.
Les Banques soussignées s'étant chargées du susdit emprunt, en offrent, après déduction de fr. 250000.— qui ont été cédés ferme a la

Caisse d'Epargne de Neuchâtel, le solde de fr. SOOOOOO.—, soit 4000 obligations au porteur à fr. 600.—
en souscription publique, les 93 et 94 Février 1899

aux conditions suivantes !
1. L.e prix d'émission est fixé au pair, moins escompte a 373 % l'an du jour de la libération au 30 juin 1897.
2. Les domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 •/„ du montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de

leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu A partir du 15 mars et jusqu'au 36 juin 1897 au plus tard, auprès du domicile

qui a reçu la souscription.
5. U sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération, des oer îfieate provisoires émis par la Commune de la Chaux-de-Fonds, qui

seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs.
6. L'admission à la cote de Zurich sera demandée.
Neuchâtel et Zurich, le 15 février 1897.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Fédérale (8.-JLJ

DOMICILES DE SOUSCRIPTION DANS LE CANT01 DE NEUCHATEL :
CHAUX.DE-FONDS : Banane Cantonale Nea- NenchAtel s ©«que Commerciale Neuohà- Locle : DuBois & L'Hardy.

chàtelolne. teloise. Cernier : Banque Cantonale Nsuebâte^Banque Fédérale (Société Antenen & Bonhôte. [0j§e
anonyme.) Berthoud A Go. „ - - ,  __ ' ,,_ . „ ,

Banane commerciale no»- Bovet A Waeker. Coloortler: Banque i Epargne ie Colom-
chàtelolse. DuPasquier , Montmollin A Co. Cler -

Perret A Co. Qt. Nicelaa A Co. Couvet s Coulin A Petitpierre.
Pury A Co. Perrot A Co. Flenrier : Banque Cantonale Neuehata-
Reutter A Co. Pury A Co. loiee.
Henri Rieckel. .„,,. T»,,„„. p-»»n«au \r<m«v,.t.- Comptoir d'Escompte eu Val-
Robert A Co. Loc,« - «"g* Cantonale Neuehâte- de-travers, Wei&el A Co.

Nenchâtel : Banque Cantonale Neuchâte- Banque Commerciale Neaeha- SuttBr *Go-
loise et ses correspondants teloise . Motier» : Banque Commerciale Neochà-
dans le Canton. Banque du Locle. H-1733 K teloise. 2269-1

»«»i»»——————¦¦—ii t.— é t—n—¦¦— ¦¦¦ i —..—.— ¦ ¦ i.n....i..i.a.....i. .—i. ... m i

HOTEL de la CROIX-BLEUE
1179-1 ET H-618-J

4*Café de TempéranceJRAMELAN ¦§»
km par Mlle LINA ETIENNE

CHAMBRES à prix modérés.— REPAS à tonte heure.— SERVICE SOIGNÉ

f JL ne &'«L-IIi:t; psMi gi
j de prendre une fols ou deux le Cacao a l'avoine de Cassel , préparé I >

f I par Hausen, marque de fabrique « la Ruche » , maie si TOUS en faites H 'j
^^ un usage continuel , roua êtes sûr d'un effet absolument merveilleux B
pour les maux d'estomac et d'inttstins ainsi que pour les maladies ner- K :
veuses. Notez que le seul véritable Cacao i l'Avoine ie Cassel, préparé par BV;
H amen , se vend par cartons de 27 cubes emballés dans des feuilles g
d'étain an prix de fr. 1.50. S'adresier i toutes les pharmacies, maisons de fcomestibles et les meilleurs magasins d'épicerie «t droguerie. — Dépôt général : |H
C. GEIGER, Bàle. — Dépôt pour la Cuisse romande : MATTHEY, GABUS 1. J
A Cu, Genève. 4)-8 |V.1

ÉALADIES MS TEOI
Consultations du D' VHRRRY, rm*

LAoBold Robert 4T. à la CB.4UÈ-DB-
TONDS tous lea MERCREDI de 3 ft »
"leures après midi. 8090-2»

CLINIQUE nour traitements et opéra-
loas. Ronto d'Ouehy. LAUSANNE.

JMLQILaBl.
i 1 fr. «O le Hl»

chez U. JACOT, notaire, à COLOM-
BIER. Ce miel, très apprécié, provient de
¦es ruchers de la Prtse-Imer et dn Petit-
Cotteadart, et il est livré ea bidons de 1.
R. F. 1D et <X> kilos on en bocaux. 1223-1

Appartement à louer
Un appartement de 8 pièces et dépen-

dances, exporé au soleil, Sme ètage , dans
une maiso» d'ordre, rue Léopold Robert,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville , à louer
Sour le 28 avril prochain ou avaat seloa

ésir. — S'adresser chez M. Victor Brun-
ner, rne de la Demoiselle 87. 951S-2

Névralgie, Migraine, etc.
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table i ceux dont elles ont envahi lea «en-
tres nerveux ; les remèdes connu» et pré-
conises, tel qu'Anti pyrin» , Aatifebrine ete.,
ne font que calmer un instant lw douleurs
déjà existantes, tandis qu'il sera facile
d'en éviter le retour offensif a jamais, ea
faisant des lavages de tète réguliers avee
l'adjonction de l'Essence Genevoise de
M. G. Faul, pharmacien, Genève, 18,
rue dea Paquin , dont l'effet eet admira-
ble. Prix par flacon , t fr. Ea vente
chez M. le Decteur A. Bourquin, phar-
macien, La Chaux-de-Fonds. — Demandez
le prospectus gratuit. B-8

Locaux à louer
A louer, pour St-Martin 1897, des locaux,

situés au centre des affaires , à la rue Léo-
pold Robert, et pouvaat être utilisés pour
tout genre de commerce ou d'industrie.
La disposition de ces locaux permet d'j
installer ua moteur.

S'adresser, pour tous renseignements, à
l'étude de v .M. G. Leuba, avocat , et
Ch'-E. Gallandre , .notaire , rue du
Parc 50. (H 418 s) 2477-4

JV «UN. — AVU» AXMBI
n . i i  i I I

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiéti Anonyme)

LA CHAPX - PB - rolYPH
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ATIS «fflrl#3w

Onumme le la TOÏ-BK-ÏOIITIS
Police dn Cimetière

Le public est avisé que conformément à
l'art. 78 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
Ghaux-de-Fonds , et aux avis parus a dif-
férentes reprises dans les journaux, les
monuments menaçant ruine compris :

1. Dans le masaif D., adultes inhumés
de 1877 a 1882, a« de jaloaa 11,013 i
18,973 ;

2. Dans le massif F., enfants inhumés
dn mois de février 1861 au mois de fé-
vrier 1860, n- de jalons 1 i 3706 ;

8. Dans le massif E., enfants inhumés
du mois de février 1868 au mois de no-
vembre 1886, n- de jalons 2607 i 6880 ;

seront enlevés d'iei au ler mars 1897,
peu* les soins de l'Administration commu-
nale et entreposés pendant une année daas
le* dépendances du Cimetière où les inté-
ressés pourront les réclamer.

La Chaux-de-Fonds, le 30 février 1897.
2670-3 Direction de Police.

Foire au bétail
U paille «at avisé aie la première

flirt an bétail te fanée M tiendra à la
Chau-de-Faiis, U MERCREDI S MARS
1897.
3671-3 Direction de Police.

Enchères publiques
U sera vendu aux enchères publiques,

le lundi «S février 189T, dès 10 h. du
matin , & la Halle, Place Jaquet-Droz , des
marchandises consistant ea : H 406 c

Rubans de toutes largeurs, noirs et cou-
leurs.

Dentelles ea tous fenres, laine, soie et
eoton.

Corsets, soieries, peluches et velours.
Chemises, cols, manchettes et cravates.
Blouses pour dames et robes de cham-

bre, châles laine et articles de fantaisie.
Graad assortiment d'articles pour en-

fants et bébés.
Robes-maateanx en cachemire blanc.
Tabliers, chemises, jupons, bas, cale-

çons, bérets, capota , maillots, laages, etc.
Oants ea peau et ea laiae, pantoufles t

broder.
Habillements jerseys pour gargons, bro-

deries, voilettes.
Une quantité de mercerie en tous genres

346» 1 Offloa dea faillites.

Mise a ban
Les héritiers de feu DLTSSB ROBERT-

TISSOT préviennent les persoaaes qui
utilisent la chemin établi sur leur pro-
priété Boulevard de la Capitaine 16, et
trui relie la route de la Charrière a la
nouvelle route du Doubs, que ce pasaage
n'est absolument pas un chemin publie.

Ba coaséqueaee, défense est faite de
l'utiliser.

Les eoatreveaants aeroat déférés à l'au-
torité.

Ch. Robert-Tiaaot.
Publication permise.

Lm Chaux-de-Foads. le 18 février 1897.
Le Juge de paix,

2503-8 E.-A. BOLLB, mot.

A l'Agence des Journaux
boulevard du Théâtre 7, i Genève, et au
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , à la
Chaax-de-Fonds , deux fois par setnaiae
cn livraisons de 24 pages paraîtront lea

Œuvres complètes
d'Alphonse Daudet
à 10 centimes la livraison. Il y aura
150 livraisons.— Abonnement aux dix pre-
miers numéros contro 1 fr. 50 en timbres
ou mandat adressés à l'Agence dea
Jonrnanx, GENÈVE. 3380-8

Avis important
K. HIRT-FREITAG a l'honneur d'an-

noncer à aa nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public, sru'il vieat d'arriver i la
GRANDE CAVE ALIMENTAIRE, rne
Léopold Robert. 9 et rue dn Parc 67,
un graad choix de belles Poaunes de
terre Magnums et Êrlis roses, ainsi que
des L«Sgnaaes frais et des Olg-nona.

2584-a

Remonteurs
Une maison d'horlogerie cherche quel-

ques bons remonteurs pour pièces 16, 17,
18 et 19 lig. cylindres, ainsi au'un boa
TERMINEUR à 7 fr. BO par Jour. Inu-
tile de se présenter sans de boas certifi-
cats. 2546-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Sont arrivées $$ grand choix eut
GRAND BAZAR du 9800-173

PANIER FLEURI
Httfétei MIT***». SsllCite car»¦(!«.

frli ¦•Jiqaei. 
MmW Taujoura 60 pièasn ea magaaia "W

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renoaaaaée Fabrique
suisse SENDER . de Scbaffaonse.

14226-197 

Vente d'une Maison
à la Chaui-dfr-Fenifc

Lnndi 15 mars 1897, dès S heures
de l'après-midi, i l'Hôtel de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
Paix, l'hoirie de Madame ELISE JACOT-
GOILLARMOD GONTHIER, fera vendre
par voie d'enchères publiques la maison
me de la Cure 7, avec dégagements,
formant les articles nM 1756 et 1950 du
cadastre. (Ce dernier article pour uae
portioa indivise se '.ornent.) Cette maison,
très bien entretenu , renferme huit appar-
tements et constitue un placement avanta-
geux. Elle est assurée contre l'incendie
pour 58,000 fr. H 366-C

S'adrasser, pour visiter l'immeuble et
pour les conditions de la vente au notaire
A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, i
U Chaux de-Fonds. 2263-4

H«i THT& QLÏÏ BiM
GARANTS

RUE ST-PIERRE 10

A LOUE M pow «Je siife :
Procréa 1, deuxième ètajra. 9 pièces «t

dépendances. — Prix, 875 fr. eau com-
prise. 9080-6

/»•#/¦ U 23 avril 1897:
PtWtjrrea S, deuxième étBge, 8 pièces st

dépendances. — 420 fr. eau compris*.
Boalevard de la Fontaine 7, rec-de-

ebaussee, S pièees et dépendances. —¦
460 fr. eau comprise.

Prièrede lirel
Contre 3 fr. j'envole 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-*

8. Bûcha . St-Gall.

A LOUER
[HTOT le 23 avril 1817, BoaUvaré des Cré-
têts 2 (Coirent), ai VPP4R TEMF.J f ée S
pièces, enisine et dépendances, bien exposé
aa soleil. — S'adretscr i II. Albert San»
dsi, rae dt la Promenade 1. 1900-4



il aurait pu percevoir quelque) vent, TU que dans ces der-
niers temps elles avaient acquis uno intensité impru-
dente.

Et puis l'éléphant , Yves-Marie Brien , qui , avec sa
loyauté bretonnne , flairait cette rapacité chaudronnière,
ces gens qui accompagnaient le fils de son maitre et qui
se cachaient , tout cela tournait et bouillonnait dans sa
pauvre cervelle et lui causait des inquiétudes qu'il cher-
chait en vain à dissimuler.

Ah ! si la police de Richemond, ou celle du gourou
Haïm-Dourani , étaient venues lui offrir un prix , même
modique , pour trahir M. Henri d'Àlreimpe dans cette
circonstance, comme il vous aurait livré ce petit stock
d'étrangers qui venaient , pareils à des chiens dans un
jeu de quilles, se jeter au travers de son existence, si
bien tracée et si régulière, au milieu de ses petites irré-
gularités et indélicatesses de chaque jour.

Aussi , lorsque Fiferlin , son haoudah sur le dos et
Yves-Marie Brien à cheval sur son cou, eut franchi la
grande porte ferrée du comptoir , lorsque Chamonin en
ferma les deux battants et en eut passé la forte tringle,
respira-t-il à pleins poumons, en grognant à pleine gorge
et en faisant ronfler les airs sur le plus joyeux des
rythmes :

— Le père Chamonin voua souhaite un bon voyage.
Et il ne se gêna même point pour ajouter :
— Et que le diable vous emporte 1
La fine oreille de Brien perçut-elle cette invocation ?

Toujours est-il qu'en faisant prendre le grand trot à
Fiferlin , il lui adressa de son côté la contre-partie de ce
souhait charitable, en lui envoyant i travers l'espace un :

— Grève donc, vieux marchand de casseroles I '
Lequel était tout chargé de conviction.
Fiferlin leva la tète , huma l'air et se mit conscien-

«ieusement à dévorer l'espace.
La route était libre, rien ne gênait ni n'entravait la

marche du colosse.
Et à une allure rapide ils franchirent, sans se parler,

sans échanger une réplique, la distance de douze ou
treize lieues.

Fiferlin n'avait pas biwnché. Sans souffler, sans s'ar-
rêter , il dévorait l'espace. La tranquillité du soir était si
pleine, la solitude si parfaite que, pour une fois, Yves-
Marie Brien n'y tenant plus, s'était avisé de charger
Juliette qui depuis longtemps ne s'était point trouvée à
pareille fête, et d'en griller une.

Ce fut Yambo qui commanda halte ! Il prenait la pré-
caution de s'arrêter à une grande distance. A travers les
lianes, les larges feuilles et les palmes, il venait d'aper-
cevoir la lueur rouge des feux du bivouac.

La troupe qui escortait la Perle Jaune était encore
eampee.

On attacha Fiferlin à un arbre. Yves-Marie Brien lui
recommanda en termes très doux le plus grand silence
et Yambo fut envoyé à la découverte.

— J'ai une chance, dit-il à M. de Blignac qui le pres-
sait de questions et de recommandations avant son dé-
part, j'ai une chance : si c'est Zuiima, la négresse, qui
veille et garde d'ordinaire Maya-Niama, peut-être pour-
rons-nous parvenir jusqu 'à elle.

— Tu es bien avec Zuiima 1 lui dit Brien ; pourquoi
diable nous l'as-tu caché î

Bien aveo Zuiima... Yambo n» le disait point ; mais

peut être Brien , avec son nez de vieux furet, avait-il
deviné juste.

En tout cas, il fallait se servir de la négresse s'il était
possible de le faire.

vn
M. de Blignac allait et venait dans un état d'agitation

impossible à décrire. Voir Niama, la tenir dans ses bras,
ne fût-ce que l'espace d'une seconde, entendre sa voix
adorée murmurer : « Raoul , je t'adore... » Ohl il aurait
donné sa vie pour une jouissance aussi pure , aussi divine.

— Yambo, partons ! répétait-il.
Yambo hochait la tête, inspectant les quatre coins da

l'horizon d'un air inquiet , tandis que Brien , non moins
perplexe, répétait en clignant des yeux :

— Faudrait pas tant se presser et espérer un peu tout
de même, rapport que les peaux de citron, si nous ne
prenons pas bien nos précautions, sont capables de tom-
ber sur vous et de vous couper en deux comme un navet.
Après, c'est pas les Anglais qui viendront à votre secours,
pour le sûr. Ils diront au contraire que vous êtes venu
au monde comme ça, et ce sera tout.

Zuiima I tout reposait sur Zuiima.
Et c'est pourquoi Yambo partit au bout d'une demi-

heure , rampant à travers les hautes herbes et les lianes,
se dirigeant du côté du campement.

Il avait été convenu que Raoul , suivi d'Henri, s'avan-
cerait et que Yambo viendrait les chercher sitôt que pos-
sible, s'il parvenait à fléchir la terrible Zuiima.

Une heure plus tard , une heure qui dura pour M de
Blignac comme une éternité d'angoisses, — on ne sait pas
ce que certaines agonies peuvent avoir de durée, — une
heure plus tard le sifflement du troupial , du mangeur da
riz , espèce de merle, connu dans le nord de l'Inde, et
dont le chant au coucher du soleil est particulièrement
aigu , le sifflement du troupial se fit entendre à quelque
distance.

— G'est Yambo, murmura Brien ; écoutez-le, il va re-
commencer encore par deux fois.

Effectivement le chant du troupial se renouvela par
deux fois encore.

M. de Blignac s'élança dans le fourré , profitant d'une
espèce de sente que la passage de Yambo y avait tracé.

Le feuillage des buissons était tellement impénétrable
que, bien que le soleil fût loin d'être couché, une obscu-
rité pour ainsi dire complète régnait dans cette partie de
la forêt, couverte par l'impénétrable réseau de branchages
de l'immense figuier.

— Pas si vite, pas si vite, pour l'amour de Dieu, de
sainte Barbe et de la grande sainte Anne ! avait dit Brien
au moment où M. de Blignac s'élançait dans le fourré.

— Raoul , avait repris avec un accent d'autorité Henri
d'Alreimpe, pas si vite, vous allez vous faire prendre et
Maya Niama sera perdue. Il ne s'agit ~N as d'être coura-
geux, mon pauvre ami, nous le sommes fous. Il faut ne
point se laisser surprendre. La mort, ce _ est rien, mais
la mort inutile, c'est le pire de tout.

M. de Blignac se modéra, il ralentit son allure. Deux
cents mètres étaient difficilement franchis et il arrivait à
un fourré plus inextricable encore que tout le reste de
l'immense taillis.

Des ombres blanches s'agitaient au pied de l'enehevô-
trement de plusieurs troncs d'arbres.



Une seconde plus tard , Maya-Niama était dans ses
bras !...

Quelle ivresse !... Quelle folie I... Elle si courageuse,
si forte , elle ne pouvait même plus articuler une parole.

—' Raoul , finit-elle par dire, tandis que des larmes,
larmes douces entre toutes, coulaient pressées à travers
ses cils, Raoul, bien-aimé de mon cœur... merci... Dieu
soit loué t vous voilà, je vous tiens. Ah 1 merci... merci
d'être venu... Merci de ne point avoir abandonné celle
qui ne tient à la vie que parce que la sienne vous appar-
tient !

II n'eut pas le temps de prononcer une parole.
Un cri rauque ..
Zuiima, la négresse, s'était arrachée des bras de

Yambo.
— Maltresse... maltresse, rendez-vous, sans cela la

mort, la mort horrible de Zuiima I... Venez, maltresse,
venez.

Elle laissa tomber les bras avec un geste de décou-
ragement en poussant cette exclamation en tamoul :

— Trop tard !
Dans le taillis, un grand bruit se faisait entendre,

montant, grossissant. Tumulte de gens pressés, d'élé-
phants, de chevaux.

Zuiima écarta les branches, et à travers le rideau de
feuillage, monté sur l'éléphant sacré qui le portait d'ordi-
naire, Haïm-Dourani apparut, paraissant dans toute sa
majesté et sa gloire, semblable à une apparition fantas-
tique.

Sur les verts foncés, les verts noirs qui servaient de
toile de fond à ce tableau , la gaze de soie qui servait de
costume au gourou se détachait avec des reflets de dia-
mants.

Le bonze paraissait plongé dans une méditation pro-
fonde ; il suivait une sente tracée sous bois à quelques
mètres, que M. de Blignac et Yambo n'avaient point
aperçue. .

Du haut de son éléphant blanc, la tête dans les mains,
monté sur son haoudah , il ressemblait à l'une de ces divi-
nités de la mythologie de Brahma que l'on voit sculplées
aux corniches des temples ou peintes dans l'émailTcru
des corniches.

Zuiima s'était trompée. Le gourou n'avait rien vu. Il
ne s'occupait point de ce qui pouvait se passer à droite
ou à gauche de sa voie.

L'éléphant blanc avait pourtant bien, en passant à côté
du groupe tapi sous la fouillée , caché derrière les troncs
d'arbres, fait entendre un grognement d'inquiétude en
agitant ses larges oreilles. Ge bruit, cet avertissement,
eet appel n'avaient pu arracher le gourou à sa médita-
tion.

Bien plus, le mahout lui-même demeudait impassible,
occupé seulement à piquer le cou de sa monture pour
accélérer sa marche, tant Haïm et sa suite semblaient
pressés. 

^Zuiima claquait des dents. -
Dans l'obscurité, l'émail blanc de ses yeux se mouvait

par éclairs, roulant perdus dans l'orbite.
— Le maitre ! le maître I répétait-elle en se tordant

les bras et en repoussant Yambo qui essayait vainement
de la rassurer. Il me fera mourir sous le fouet , et après
il me jettera à manger aux caïmans.

Maya Niama, éperdue, muette, s'était réfugiée dans
les bras de Raoul,

Elle attendait la mort, sereine, heureuse. La recevoir
là. c'était encore une joie.

Les souffrances de l'absence, de la séparation étaient
encore à sa mémoire, si cuisantes, si cruelles, qu'elle
acceptait comme un bienfait la mort qui la frapperait, la
tète sur l'épaule du bien-aimé.

M. de Blignac avait mis le revolver à la main
Mourir pour mourir, il voulait défendre celle qu'il

aimait jusqu'à la dernière cartouche.
Mais non I ils se trompaient t
Jusqu'alors, ils demeuraient en sécurité. Personne ne

s'occupait d'eux. On laissait Zuiima, pendant l'accablante
chaleur du jour , prendre le frais sous les ombrages som-
bres avec sa maltresse.

Haï m arrivait au campement avec précipitation. Sa
venue était saluée de clameurs et d'éclatantes fa n fares.
Insensible à la chaleur, aux fatigues, il avait précipité sa
marche durant le milieu du jour.

Il voulait plutôt rejoindre le cortège qui escortait la
Perle Jaune.

Il était passé au milieu de l'obscurité du bois de
banians, il n'avait rien vu.

Mais il n'était pas plus tôt arrivé au campement, que
de nouvelles sonneries, plus éclatantes encore que les
premières, se firent entendre.

Zuiima s'avança sur Maya-Niama, malgré les efforts
de Yambo.

— Si elle ne retourne pas, dit-elle avec une énergie
qni montrait que sa vie était en jeu , si elle -ne va pas
reprendre sa place à l'instant dans le palanquin, j'appelle
au secours I

Une même lueur jaillit des yeux de M. de Blignac et
de Yambo.

Elle avait une signification terrible.
Elle disait :
— Faut-il lui tordre le cou.
Raoul avait une envie folle de lui casser la tête. Mais

non , c'eût été un acte de démince. C'eût été les perdre
tous sans ressources.

— Vite, vite, maîtresse I suppliait Zuiima, qui se tour-
nait dans l'herbe avec des contorsions, vite I on va s'aper*
cevoir de notre absence.

Tout autour, des cris de fakirs se faisaient entendre.
Ils se répandaient dans les bois, formant un cercle im-
mense. On eût dit qu 'ils formaient un énorme rabat dont
Maya-Niama, Zuiima et les deux hommes étaient le
centre.

— Chut ! fit Maya-Niama d'un ton bref , — elle venait
de prendre une décision. — Cher Raoul, vous seriez pris
dans quelques secondes, on vous égorgerait sous mes
yeux. Je vais à Béhar. Pourquoi ? Je ne saurais le dire.
Il y a une heure encore j'étais plongée dans un horrible
sommeil factice qui me causait un dégoût et une épou-
vante inexprimables. Mon bien-aimé, les instants sont
précieux t... A Béhar, tâchez de me retrouver, de me dé-
livrer, de me reprendre. Je suis à vous, Raoul, à vous
seul ! Et ceux qui m'ont en leur pouvoir ne parviendront
point à m'arracher le seul amour qui soit maître de mon
cœur.. Pas adieu, non , au revoir , à bientôt I... Bénissons
Dieu qui nous a permis de nous retrouver... A bientôt). .
Va, Zuiima, va, n'aie crainte, je te suis.

Et écartant une touffe de lianes qui s'enchevêtraient
dans les branches des banians, elle disparut dans le tail-
lis, laissant M. de Blignac éperdu.



Un instant plus tard sa voix claire, vibrante, se faisait
entendre.

— Je suis donc prisonnière, disait-elle, je ne puis donc
prendre le frais dans ces banians ? Où est-il donc, celui
qui veut m'enlever toute liberté ?

Personne n'avait répondu à ces paroles hautaines.
Haïm Dourani , qui avait mis pied à terre, s'était contenté
de s'incliner.

La Perle Jaune prenai t place dans son palanquin à
côté de Zuiima encore toute tremblante, et les trompes,
les clairons, couverts parfois des hurlements des fakirs ,
donnaient le signal du départ.

Raoul , atterré, écoutait tout ce bruit , tout ce fracas qui
s'en allait en diminuant. Ce bruit , c'était sa bien-aimée,
la plus chère partie de son être, sa femme qui s'éloignait
de lui. Pour combien de temps encore ? Pour toujours
peut-être I

— Allons, Yambo, dit-il à l'Hindou, allons I ne per-
dons pas de temps. Il faut la suivre. Il nous faut aller à
Béhar, dussions-nous y trouver la mort.

Et lentement, à regret, il reprit le chemin qu'il venait
de parcourir.

Pendant toute la durée de l'entretien , avec une discré
tion chevaleresque, Henri s'était tenu à l'écart . Il ne vou
lait pas enlever, par un mot, par une caresse, l'une des
quelques secondes que les pauvres amoureux avalent à
passer ensemble.

Il était demeuré à quelque distance.
— Eh bien, Raoul ? demanda-t-il.
— A Béhar !... elle va à Béhar, c'est là , répondi t Raoul ,

qu'il faut vaincre ou mourir.
— Nous vaincrons, répliqua Henri avec une confiance

superbe, nous vaincrons, mon cher frère... On a toujours
le temps de mourir. Nous délivrerons votre femme, notre
chère petite sœur. Et, si vous le voulez bien, nous renon-
cerons à l'Inde et à ses splendeurs.

Il s'arrêta.
Au milieu du bois, une ombre venait de se dresser

tout à coup, leur barrant le passage.
Cette ombre était celle d'un officier anglais.

* n était seul, ayant laissé son escorte à quelque dis-
tance.

Nous retrouvons, dans cette circonstance, notre vieille
connaissance, le major Valérian Thurner.

Il porta correctement la main droite à son casque
blanc, eut une inclinaison de tête fort raide, et, poliment,
sans aucune intonation hautaine :

— Monsieur, dit-il, seriez-vous assez aimable pour
m'expllquer votre présence dans ce bois ?

En se trouvant en présence d'un homme de son monde,
M. de Blignac avait repris toute sa présence d'esprit.

On aura beau faire , la manie égalitaire aura beau
prêcher le nivellement à outrance, elle ne pourra jamais
parvenir à éteindre la race de ceux qui disaient si galam-
ment à Fontenoy : « Messieurs, tirez les premiers. »

La joie suprême d'avoir retrouvé la blen-almée , la
certitude de savoir où se rendait Maya-Niama, donnèrent-
elles à Raoul ce sang-froid , cette sûreté de coup d'œil et
d'intelligence qui ont fait au danger et dans les circons-
tances fortement tendues, que l'élite des Français a classé
sa nation comme la première des nations du monde ?
Nous ne saurions l'affirmer ; toujours est-il que notre
ami Raoul répondit avec une distinction exquise au salut
du major et du ton le plus naturel :

i-| Commandant, lui dit-il, — car en se rapprochant ,
il aVàit pu s'assurer de son grade, — je me promène,
accompagné d'un domestique à moi. Je ne pense pas que
les lois anglaises aient jamais eu la pensée d'Interdire ce
genrfe de sport à un officier français.

Piiis, se souvenant de l'importance que l'aristocratie
anglaise attache à toute question d'étiquette :

-î Je vous demande pardon , commandant, je suis
obligée de me présenter moi-même, car je n'ai pas d'intro-
ducteur auprès de vous : comte Raoul de Blignac, lieute-
nant-de vaisseau de la marine française.

Le major Valérian eut un haut-le-corps.
Précipitamment il reporta la main à son casque blanc

et inclina la tète à trois reprises.
$t alors, d'une voix de stentor , sa voix de commande-

ment qui sortait du fond de ses entrailles et qui roulait
comme un tonnerre :

-*• Charley l corne hère, please l
-  ̂ I corne, mayor l
BJ, le lieutenant Charley Blount arrive au pas de course

et avant toutes choses salua son supérieur.
.-*- Mon cher Charley, fit le major Valérian , voulez-

vous avoir l'extrême obligeance de présenter votre chef
direct à M. le comte Raoul de Blignac, lieutenant de vais-
seau de la marine française ?

Slais avant, le major, précipitant ses syllabes, désigna
le lieutenant Charley de la main et saluant :

f -  Comte Raoul de Blignac, sir Charley Blount. Sir
Charley Blount, comte Raoul de Blignac.

Charley se livra à la même introduction , ainsi que
sonSûhef le lui avait demandé, et cela fait, le major Valé-
rian! Thurner crut pouvoir reprendre correctement la
conversation qu'il avait entamée quelques instants plus
tôt avec les gentlemen français qu 'il venait d'avoir l'hon-
neur'de rencontrer inopinément sous bois.

Au fond , le major Valéian était un excellent homme,
affublé des petites manies anglaises ; mais cette mania-
querie, toute superficielle , ne nuisait en rien ni à son
esprit, ni à son bon cœur.

Da présentation ne fut pas terminée, qu'il eut l'air
profondément embarrassé.

Evidemment il avait un grand poids sur la conscience,
maisil ne savait pas sur quel point entamer ce redoutable
aveuj

— Monsieur le comte, finit-il par dire à Raoul qui le
regardait toujours dans le blanc des yeux , avec fermeté,
niais sans la moindre forfanterie , monsieur le comte, je
suis%u désespoir. De loin , en vous voyant venir à moi,
car nos yeux sont habitués par une pratique de chaque
jour.̂ à l'obscurité de ces bois sombres, j'ai reconnu que
j'avais affaire à un gentleman, bien plus, à un gentleman
appartenant à une nation pour laquelle je professe une
affection aussi sincère que profonde. Vous m'apprenez
que^ce gentleman est doublé d'un officier , ce qui rend ma
tâche' à la fois plus facile et pénible. Plus facile, parce
qu'un officier sait mieux que personne ce que c'est qu'une
consigne ; plus pénible, parce que je me trouve on ne peut
plus contrarié d'être obligé de l'appliquer à un officier
français.

— Bien, commandant, répliqua Raoul avec une cour-
toisie parfaite, veuillez être assez bon pour me dire quelle
est cette consigne, et soyez convaincu que je saurai m'y
conformer sans me permettre de vous adresser la moindre
observation. (A suivre )



PAR

GEORGES PRADEL

Brave Yambo I chaque jour il donnait une nouvelle
preuve de sa fidélité désormais inébranlable.

Chaque jour il risquait sa vie pour démontrer que ,
dans son existence, il n'avait plus d'autre but que de
racheter le passé.

C'était plus que sa personne qu 'il risquait.
Repris par ses coreligionnaires, il aurait vécu long-

temps au milieu des plus épouvantables tortures, en butte
à la vengeance d'Haïm et livré sans défense aux raffine-
ments cruels de cette nuée d'innombrables fanatiques
qui obéissaient au moindre signe du terrible gourou.

Yambo était parti .
Que d angoisses durant son absence 1
Il revint le visage radieux. Sans trop de difficulté , en

agissant avec finesse , il était tombé sur un brave bipède
de faki r qui n'avait pas demandé trop de peine à se laisser
confesser.

Yambo rapportait une foule de renseignements.
Tout d'abord, le plus indispensable de tous.
Le cortège, l'espèce de caravane qui avait défilé sous

les yeux des fugitifs, se rendait à Béhar même, la rési-
dence de Bahour-Sing, rajah de cette province , pour toute
une série de fêtes qui allaient être données au palais de
ce prince. Il y aurait des tournois, des joutes, car l'Inde
des rajahs en est encore au moyen âge. Il y aurait des
combats d'éléphants, de rhinocéros, de tigres, le tout
avec l accompagnement oblige des danses ae nayaaeres
et de nautchis, et de tours de fakirs et de jongleurs.

— Et Maya-Niama, demanda Raoul , que va-t-elle faire
à la résidence de Bahour-Sing ?

— Présider en quelque sorte la fête, car on la sort et
on la montre comme une réelle divinité. Elle va pronon-
cer ses vœux indissolubles au culte de la déesse Scyva.
Et le gourou veut donner un éclat incomparable à cette
solennité .

Avec de minutieux détails, l'Hindou raconta alors que
le cortège s'était arrêté pour laisser passer la chaleur du
jour , à un bois de banians situé à quinze kilomètres de
Patna et qu 'à la fraîcheur , c'est à-dire au premier déclin

du soleil , il se mettrait en marche, accélérant le mouve-
ment pour gagner au plus tôt la ville de Béhar.

Quant aux deux détachements anglais, ils s'étaient
réunis et accompagnaient à distance la caravane, se ren-
dant également à la résidence de Bahour-Sing pour assis-
ter aux fêtes et aux réjouissances qui devaient durer une
huitaine de jours.

Raoul serra les mains de Yambo, le remerciant avec
une effusion touchante.

Il voulait partir sur l'heure. Henri d'Alreimpe fut
obligé de modérer cette ardeur. La route de Patna à
Bahour est longue. Les deux villes sont séparées d'une
distance de plus de soixante kilomètres : quinze ou seize
lieues C'était une nouvelle étape de trois lieues au cou-
cher du soleil , plus une marche forcée durant la nuit,
afin d'arriver à Béhar aux premières lueurs de l'aurore.

Mieux valait donc patienter à Patna même durant
tout le jour , et ne se mettre en route que le soir.

Fiferlin se reposait depuis plusieurs jours, dès le
matin il était dans la litière jusqu 'au ventre, broyant les
tiges de maïs, des épis jaunes et des tiges de bambou. On
pouvait donc réclamer de lui une forte traite.

Lancé au grand trot à une allure soutenue, il devait
fournir aisément douze lieues en trois heures et arriver
au milieu de la nuit dans les entours du campement de
la troupe qui escortait la Perle Jaune.

Malgré ses résistances et ses impatiences, force fut à
M. de Blignac de l'accepter et de s'y conformer.

A la nuit , le comptoir de M. d'Alreimpe ouvrit ses
portes et le père Chamonin vit, avec un soupir de satis-
faction qu'il ne prit même pas la peine de déguiser, ses
hôtes d'un jour prendre la poudre d'escampette.

Les Chamonin étaient pratiques de père en fils. Pour
eux , un gros sou représentait généralement la valeur de
dix beaux centimes. En dehors de cela, ils ne compre-
naient pas grand'chose. Méfiants en diable autant que
carottiers, cette race funeste n'était aucunement déparée
par le dernier des Chamonin , digne rejeton de cette lignée
de marchands de ferraille et de peaux de lapins, transpor-
tés de par les hasards de la vie au fin fond de l'Hindous-
tan.

L'arrivée inopinée du fils de son maître avait dérangé
l'existence chronométrique de mons Chamonin. Il avait
bien quelques petits chapardages à se reprocher par-ci
par-là, il grattait sur toutes les choses qui étaient à sa
portée. Convaincu de l'identité d'Henri d'Alreimpe, il
s'était demandé avec une anxiété réelle si cette venue
subite n'était pas un piège qui lui était tendu, si M. d'Al-
reimpe, le père, n'expédiait pas ex abrupto son rejeton-
pour s'assurer des malversations du père Chamonin, dp"

La Princesse Maïa-Niai
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Aux poseurs de chatons I
On entreprendrait encore quelques car-

tons de pierres grandes moyennes et des-
sus pour chatons. Ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue des Terreaux 6. au
Sme étage 2659-3

Terminages
Un horloger capable et expérimenté de-

mande à entrer en relations avec une bonne
maison qui fournirai t boites et mouve-
ments pour la terminaison de montres an-
cre ou cylindre, de préférence en bonne
qualité ou en srécialités petites et grandes
pièces ; travail fidèle et assuré. — Offres
sous chiffres B. 18 Y., à MM. Haasens
tein & Vogler, Bienae. 2711-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Charles Beisser

PLACE DU BOIS
Tous les mardis et mercredis

BOUDIN et SAUCISSES
au foie allemandes. (Deutsche Leberwurst)

Se recommande. 2710-1

LAVAGE DE GANTS
RUE dira. PARG -4. *7~

au rez-de-chaussée. 2689-3

rA.TTH!]VTIO ]V 1
On peut toujours se procurer la BEN-

ZINE rectifiée de première qualité pour
l'horlogerie et Rou.r, le, Réchaud-potager
l'Econome, aux priitSsnivaotsI: JÊftraiK
tre, à 40 cent.; par 6 litres, à 35 ctnt.; par
30 litres, à H2 cent, et par 100 litres, à
* cent, le litre. On expédie au dehors. —

idrefser a M. A. Wicht, rue Jaquet-
Droz 29, a la Chaux de-Fonds. 2691-4

Locaux à loner
Pour St-Georges 1898. à louer, au pre-

mier étaee d'une maison d'ordre, au centre
de La Chaux-de Fonds, de grands locaux,
pouvant être utilisés pour bureaux, comp-
toir d'horlogerie, ateliers, avec logement
pour le preneur.

Ces locaux peuvent former , soit un
grand appartement de 12 pièces , cuisines
et dépendances, soit deux appartements de
six pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances. — L'aménagement intérieur peut
être modifié au gré du preneur. — Grandes
facilités d'installation pour la lumière et
la force électriques. (n-447-c) 2713-5

S'adresser en l'Etude de MM.

G. Lenba , aï., et Ch8-E. Gallandre , not.
t'iasnltait de cheval a vendre . —

UMBflt?* S'adresser à M. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de Ville 5.

9690-3

Pfui lÇHKP ^
ne DOnne polisseuse de

rUllùoCUoC . cuvettes métal se recom-
mande à MM. les graveurs et fabricants
pour de l'ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser lue de llndustrie 1, au 3me
étage . 2696-3

Rpmnntfl rfps 0n aemanae :l faire des
IiOlllulllagOB. remontages de grandes
pièces courantes à domicile, livraisons ré-
gulières de 3 à 4 cartons par semaine.

S'ad. au bureau del'IatTAJmAi.. 2712-1

Ull jeflne nOmme che une place comme
homme de peine ou pour faire les gros
ouvrages dans une maison de commerce
quelconque. 2697-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

t nnrpntip ()n ŝire olacer entière-
J pl CllllC. ment une jeune fille intelli-

;¦ nte comme apprentie tailleuse, chez
d-s personnes de toute moralité, — S'a-

•sser a M. Frilz Droz , rue du Puits 9,
oignon. 2665-3

ï-:e demoiselle "5Î?¦.. jrais, manie de bonnes références,
' f rrhe nne place poar servir dans aa ma-
¦i'sin de la localité , si possible ponr le 15
mars. — Adresser les offres par écrit,
chez Htne Salchll , tailleme, rue Léopold-
Robert 16. 2562-2
Vftlfiï ltairP Une demoiselle allemande
I U1U1U0.11 C. cherche a se placer comme

volontaire dans un bureau de la localité,
pour se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser sous initiales E.
B. 2563, au bureau de I'IMPARTIAL .

2563-2

PiVftt p riP , fn 1)0n Piyoteur pourrait en-
r i l U l C U l .  tre prendre quelques cartons
de pivotages par semaine, dans les genres
soignés ou bon courant. — S'adresser i M.
S. Wuille-Perret. Pilons 6, Locle. 2458-1
Radions!» Une bonne régleuse demande
ICglCUoC , à entrer de suite dans un

cemi loir ou atelier ; a défaut, elle entre-
prendrait des réglages i la maison pour
petites et grandes pièces. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 2141-1

Domnntonn On demande un bon re-neil iUUlBU l.  monteur. — S'adresser à la
Fabrique « Exact », rue Léopold Robert 60.

2679-3

Rflmnnt flnPC On demande de bons re-nClllUlllCUl 0. monteurs pour petites piè-
ces. — S'adresser au comptoir rue Lèo-
poM Robert 64. au 1er étage. 2681 3

Rûoefirt ç On demande deux bons adou-
UCùùUl 13. cisseurs. — S'adresser chez
M. Alexandre Calame fils, fabricant de
ressorts. Ees Graltes. 2686-3
iv i f fPIKP Q "̂x ateliers de polissages
AllIGl ioCd» et finissages de bottes argent
de Mme Nicolet Juillerat , rue du Rocher 20,
on demande de suite de bonnes aviveuses.
Bon gage. Ouvrage assuré. 2685-3

I phpVPnP Un bon ouvrier b'en au cou-B.I/11C ICUT. rant de l'achevâge des petites
savonnettes or et des échappements ancre
et cylindre, trouverait emploi immédiat
avec travail suivi assuré. 2693-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntoriP 0n demande un remonteur
UClllUlllClll. et un démontenr pour
grandes pièces. — S'adresser rue du
Parc 60. au ler étage. 2692-3

A j d n i l l pQ Un ieunegrarçon, une ou-
nlgUlllCO. vrière et une apprentie
sont demandés. 2684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl î t J PP Un demande un bon acheveur
OUlllol ¦ pour petites pièces. Engagement
aux pièces ou au mois. Belle place pour
une personne stable 2699-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PfîlicCPMP On demande une polisseuse
i UlloûClioC. de boites argent; ouvrage
suivi . — S'adresser rue de la Serre 16, au
Sme élage. 1:701-3
P nl J Qçpr to P  Un Diire des polissages de
I UllùodgCo. boites argent et des ré-
glages Bregraet à faire. 2667-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

rinP3ilPC Au comptoir P. Nicolet Juil-UU) agCù, lerat , rue de la Promenade 19,
on donnerait à faire régulièrement des do-
rages avec plaques de chapeaux nickelées,
et des sertissages. 2695-3

Cûppûlo On demande de suite un 11-
OCllclL ) .  nieur et un acheveur pour
secrets américains, ainsi qu'un apprenti.
— S'adresser a M. Emile Schlup, Billo-
des 31 . Locle. 2694-3

Vnl fi ntair P '-fa ^ote' **e *a Suisse aile-
l UlUUl Qll G. mande demande comme vo-
lontaire un jeune homme ou une jeune
fiUe..de„1 5 à  J.7 jtns, qui apprendrait le
seTJiceyhSteSenamêma tempe- que Valie- '-
mand. La personne recevrait nourriture et
logis. — S'adresser à M. J. Lattemann,
Hôtel du Lac, a Rapperswyl (St Gall).

2720-3

Aimpuni i n '!i rerre< * t l f i "an-
S|l|irCHlI. qnifrs, à la Chaux-de-
Foods, demandent un apprenti ayant reçu
nne bonne instruction. 2680-3
Pni çiniôpû On demande une bonne cui-
UulMUlCl C. sinière et une bonne d'en-
lanfs. — S'adr. rue Léopold- Robert 56,
au ler étage. 8715-8

Innrpntl ®n 8arcon de 16 ans, d'une
aJipi Clllli honorable famille, trouverai t
a se placer comme apprenti boulanger
chez M. Chr. Pfeiffer, rue du Puis 4.

2672-3

iûnPPIlti n̂ ieune homme sérieux et
npyilillll. recommandé pourrait entrer
immédiatement comme apprenti chez un
bon joaillier-sertisseur. 2674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mr Jenne fllle. iï_ *%f c -££
nête pour soigner un enfant. — S'adresser
au Magasin de Soieries, rue Léopold Ro-
bert 23. 2675-3

Commissionnaire. J& *SS? J°Vmisfionnaire un jeune garçon libéré des
écoles . 2682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JSJ ïïSStâ
missionnaire entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage , 2719-3
i nnpnnfjn On demande une jeune fille
AppiCliMC. gérieuse comme aporentie
couturière. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 15, au ler étige. 2666-3
iprtnp dapnnn Oa demande de suite unSCU11C gtll tyUll. jeune garçon pour di-

vers travaux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au ler étage . 2698-3

A la même adresse, on demande à acne-
ter des litres pour le pétrole.
Cnniranfp Une jeune fille honnête estOCI ÏdlllC. demandée de suite pour aider
au ménage Occasion de se perfectionner
dans la cuisine. 2714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftntPllP Q On demande pour entrerUClllUlllClll 0. de suite quelques bons re-
monteurs pour petites pièces cylindre,
genre bon courant. — S'adr. au comptoir,
rue du Progrès 57. 2479-4

Echappements ancre, °oAîv«la
teurs ; ouvrage bien rétribué et facile. —
S'adresser à M. Zélim Calame, rue de l'In-
dustrie^ 2564-2
RpmnntpnPC Dn ou deux bons remon-
UCUlumcul a. teurs pour petites et gran-
des pièces trouveraient de l'occupation au
Comptoir Ch -Ed. Fath fils, rue de la Ba-
lance 3. 2565-2
Cnnyantp 0n demande une bonne fllle ,
ÛCl ï (llllC. forte et robuste, connaissant
les travaux d'un gros ménage. Bon gage
si la personne convient. — o'adresser rue
Jaquet-Droz 56, an rez de-chaussée. 2576-2

P.PaVPnP On demande de suite un bon
liraICul. graveur pour le millefeuilles,
régulier au travail , ainsi qu'une bonne
Bolisseuse de fonds. — S'adresser chez

[. F. Scheidegger, rue du Progrès 63. ;
2573-2

Snn1TnA»ipW> 0n demande pour le 3
DUmillCUClC. mars, dans une brasserie-
café concert , deux filles, une sommelière
connaissant bien le service et l'autre com-
me aide. 2575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lui- H ii fi II il Oo demande me jenne
•jetlIC llllC. fllle poar faire le ser-
vice des chambres et soigner des enfants
de 4 et 7 ans. 2590-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

innppnil'p Oans un atelier d'émailleur
aUJJI CllllC. sur fonds, on cherche une
jeune fille libérée des écoles, pour lui ap-
prendre le métier de poseuse et paillon-
neuse. Durée de l'apprentissage , un an ;
rétribution au bout de 6 mois. 2572-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

«_ ^mf m\rj- .S4m M, m-Sm ,ILm

fnavnni, A l'atelier G.-A. Racine, rue
UlaiCUl . D. Jeanrlchard 27, on deman-
de un bon graveur d'ornements. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. 2588 2

lonnn AlU On demande pour BIENNE
JCUllC LlllC. une jeune fille pour aider
au ménage et lui apprendre le finissage
ou le polissage de boites. Rétribution de
suite — S'adresser rue des t leurs 16. au
Sme étage. 2566-2

HniTlPefinno sachant traire, de bonne
1/UlllGiHllJllG conduite , est demandé chez
M. L. Fath-Lory, près de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons. 2571-2
Ipnnn flllû ' On demande une jeune fille
UCUUC UllC, libérée des écoles, pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie et
s aider le matin au ménage. Rétribution
immédiate. 2585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A louer Pour le 23 avril un
UUgClllClll. logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'air. â M. L. Breit-
ling. Boulevard du Petit-Chateau 17.

2709-3

rtliliilhPP A louer pour le 1er mars une
UllalUUl l. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Collège 20, au
ler étage . ' ; 2708-3
phntnkna A remettre pour le.1er mars,
UUHU1U1C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adr. rue du Parc 80,
au ler étage , à droite. 2707-3

flhilTnhPP  ̂ louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée, exposée au soleil levant.
— S'ad. rue de la Paix 77,au Sme étage,
à gauche. 2706-3

r.hamtlPa * louer pour le ler mars ou
UUlUllUl C plus tard,' belle., et grande, a
2sjfen^tr»j3^atrj soleili Ju'enj çjtubléjç FT-
S^dr. rue de la Serre 77v an; 2me étage.

2700-3
phntnhnp. A louer une bulle et grande
UUdlUUl C. chambre inié pehdante et non
meublée au soleil levant, à des person-
nes d'ordre et solvables. ... 2662-3

S'adresser an Bureau de'î 'EgPAâRTiAL.
rhnmhpp A l°uer près du Collège de
UUdUlUl C. l'Abeille une chambre meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à gauche. 2661-3

1 Mîimh ,,P iouer ui i v  cnamurt! uieu-
UUdlUUl C. u ée à un Monsieur travaillan t
dfhors, tranquille et solvable. — S'adres-
ser, le soir de 7 a 9 heures, rue du
Parc 87, au ler étage, à droite. 2718-3

PtlUlTlhPP "̂  louer dès maintenant à un
UUdlUUl C» monsieur travaillant denors
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
droite. 2717-3
I artprnûpt A louer pour St-Martin pro
UUgCUlCUl. chaîne, un grand logement
de six pièces et deux cuisines , rue Léo -
pold- Kobert, au centre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière l 2484-4

Pi dnnn A louer pour St-Georges pro
rigUUU. chaîne rue de la Charrière 18,
uu beau pignon. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 2483-4

innil PtPiriont Pour cau8e de départ , à
nUpdl IClllCUl. louer de suite un appar
tement de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro
menade 25 2567-2

I nfJPiTlPnt A '"uer un ceau logemen
LlUgCllllilll. de 4 pièces, dont une cham-
bre a 3 fenêtre s et deux à 2 fenêtres, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix modi-
que. — S'adrerrer à M. Edmond Méroz ,
rue de l'Industrie 24. 2547-11

ï nriamont Pour cas imprévu, à reinet-
LUgCUlCUl. tre pour St-Georges 1897 un
logement de 3 pièces, bien situé au centre
du village. 2577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmpnt A louer P°ur t̂ Georges , un
UUgCUlCUl. petit logement au sous sol
d'une maison bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Doubs 25, au rez-de-
chaussèe. 2288-2

PhflmhPP n̂ J eune homme désire par-
UUdlUUl C. tager sa chambre avec un
jeune homme de toute moralité et solva-
ble. — S'adresser rue des" Fleurs 6, au
rez-de-chaussée. 2568-2

Phflmhl'P lneni ) l l 'i() indépendonte, située
UUdlUUl C au centre du village, est à louer
pour fin février ; si la personne qui la loue-
rait faisait' une partie de 1 horlogerie , elle
pourrait ôtre occupée entièrement, on don-
nerait la préférence a un 'sertisseur ou a
une sertisseuse de moyennes. — S'adres
ser place de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me
étage i 2501-2

I ndompnt A l°uer dans une maison
UUgClllCUl. moderne, au ler étage, un
logement très chaud, composé de 3 pièces,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
entièrement remis à neuf. Prix, avec eau,
fr. 520 par an. — S'adr. rue du Parc 94,
au ler étage, a droite. • « 2480-8*

lin iBiiii 'xrû de dcnx Personn «
Ul HCUdgC tranquilles et sans en-
fants demande à loaer poar Saint-Martin
1897 nn APPARTEMENT de 2 ehamb.es et
dépendance» , exposé aa soleil. — S'adres-
ser, sous chiffres E. K. 2663, an bo-
rean de I'IMPABTIAL. 2663-3
Modaein 0n demande à louer pour Sl-
InagttSlll. Georges prochaine, un l<mal
bien situé pour établir un «îoininerce
d'épicerie. — Adresser les offres avec
prix nous chiffres A. P. S702, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 2702-3

On demande à loner SSSifff!
fenêtres , exposée au soleil, pour un Mon-
sieur travaillant dehors. — Adreseer les
offres par écrit sous L. M. 2569, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2569-2

Une demoiselle ïfirtrfSœ
et pension dans une bonne famille —
S'adresser au Magasin Viennois, Place
Neuve 6. 2570-2

[Tn Tnânarfa de 2 personnes, solvable,
UU UlCUagD demande a louer un petit
logement composé d'une grande cham-
bre à 2 fenêtres et cuisine, ou à défaut
deux cabinets et cuisine, si possible au
soleil, au centre du village et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 2582 2

On demande & acheter g;oan
cda8ib0aniaunn

cier-découpoir et une machine a refrotter,
en bon état. — Adresser les offres a M.
Charles Monnier, a Tramelan. 2549-5

À VPrldPP un ,oli r aux débris avec
ICUUI C une roue. — S'adresser rue

de la Ronde 41. au 2me étage. 9676-3

&» A vendre un jeune chien de
âf ÊSBBf  garde , race St Bernard.

-\Pf XI S'adresser au bursau dn
L V ,f|\.„ I'IMPARTIAL . 2705-3

A VPndPP a 1)as pl ix   ̂ poussettes bien
ICUUI C conservées et en bon état. —

S'adr. rue de la Serre 56, au Sme étage.
2704-3

A VPndPP * pupitre double bien con-
ICUU1 c serve et très pratique , une

bonne machine à écrire, plus , au prix de
souscription , les 36 fascio iles de la « Biole
annotée» ayant paru jusqu'à ce jour. —
S'ad., de 1 a 2 heures, rue St- Pierr». 14,
au 3me étage , a gauche. 2703-3

Â VPlldPP de bons omils de polisseuse
ICUUI C d'aciers. — S'adresser Place

d'Armes 10 B, au 2me étagD. 26-i0-8

A VPIldPP u" PotaSer peu usagé et des
ICUUIC chaises. — S'adresser chez M.

N. Bloch rue du Marché 1. S443-4

A VPndPP un tour aux débris, dés outils
I CUUI C de monteur de boites , une

..eérjejie plaques arabes pour décalquages,,
¦urPéttlbli riè" prantre.An' p̂otager, '.unîben
ceau, une volière . 2321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prttfl rfPP A Yendre à très bon compte un
l UldgCl . bon potager n° 16, ayant très
peu servi ; conviendrait pour pension ou
pour paysans. — S'adresser rue D. J an-
Richard 33. au rez de chaussée. 2558 2

PPPdll depuis la rue de la Demoiselle
I C l U U  Sur la Place du Marché, en pas-
sant par les rues du Balancier et Léopold-
Robert, un por tf-monnaie nickel con-
tenant quelque argent. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2677-3

*#S- PdaPPA une jeune CHIENNE
WÊLW "ottlcc de 3 couleurs, Spitz ,
W * %  J amDe attachée — La ramener,

AV&bJligi contre récompense, rue de Bel-
Air 26 n, au sons-sol, 2< 64 -8

Pppdn 'lt!,l , tl ' a " Irain de 2 h. 28, a la
IClUU Gare de la Place d'Armes, un
mouchoir en hl avec initiales K. IJ. —
Priei' de le rapporter, contie récompense,
à la Boucherie Denni , rue de la Balance 14.

2716 3
E/jonn un jeune GUAT gris et blanc, ta

gdlc cheté noir, depuis jeudi soir.
Prière do le rapporter, contre récompense,
rue du Marché 4, au maeasin. 2612 2

Pppdn une c,leluisc d'Homme, do-
it Cl UU puis la rue du Puits à ia rue de
la Charrière. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Charrière 10, au 2me
étage . 2613-2

PpPfin rue ^opold Robert une pèleri-
ICIU U ne d'enfant , grise. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Demoi
selle 45, au 2me étage. 2643-2
f U Ê / Êp *  Le jeune homme bien connu,
iffî &sff ayant enlevé une montre mé

tal avec chaîne , décor : cheval au galop, à
un enfant de 5 ans, rue Champêtre, est in-
vité à la remettre au plus viie , rue de la
Serre 25, au rez de-chaussée, afin de s'évi-
ter des désagr.'ments. 2574-2

Pppdn devant le magasin A l'Alsacienne,
ICl UU rue de la Balance, une carrure
or. — La rapporler, contre récompense,
au bureau de IIMPARTIAL . 2586-1

TPfinVp' une bagrue en or. — La ré-
I l  Ull 10 clamer, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. B. Pantillon,
rue du Parc 4. 2624-2

Ltustx Tenir A moi lts ptùts tnfuu» to B>
let en tmp6cho8 point, otr U royanmt dr
eitnx «t poar com qai leur restembltnt.

Matthieu XIX , 14
Monsieur et Madame Pierre Michel et

leurs enfants, Jean et Jiimes, Monsieur et
Madame Jules Duoois 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 , à Serrières, Madame veuve
Anna Deutschmann, Mademoiselle Elise
Michel , à Serrièrns, Monsieur et Madame
Paul Berthoud-Dubois, au Locle, Mon-
sieur et Madrme Julea Dubois fils, Mon-
sieur et Madame Edouard Dubois, Mon-
sieur et Madame Fritz Nicoud-Dubois,
ainsi que les famiUes 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 ,
Jue Dieu a retirée à Lui samedi, i 11 h.

u matin, à l'âge de 13 mois, après uae
courte mais très pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu 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. 2644-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Prévoyante et La Mutuelle sont
priés d'assister Mardi 23 cour»nt, à une
heure après-midi , au convoi funèbre de
Jeanne-Mar ie-Alice Michel , enfant
de M. Pierre Michel , l«ur collègue. 2657-1

l'ai patiemment attendu l'Eternel;
il s'est tourné vers moi et il a oui'
mon cri. Ps. XL. 1.

Qu'elle esl heureuse I L'épreuve est terminée
Du triste mal , elle ne souffrira p lus ,
Et désormais sa destinée ,
C' esl de ré gner aveo Jésus.

Monsieur et Madame Eugène Jeanneret,
Monsieur Alfred Jeanneret, Mademoiselle
Anna Jeanneret, Monsieur Gustave Perret-
Jeanneret,. aux Ponts, Monsieur Louis
Jeannet , aux Verrières, Monsieur et Ma-
dame Georges Jeannet et leurs enfants, à
Genève. -Madame et Monsieur Charles
Gauret-Jeannet et leurs enfants, aux Ponts,
Monsieur et Madame César Jeannet et
leurs enfants, à Soleure, Monsieur et Ma-
dame Auguste Jeannet et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Charles
Jeannet et leur enfant, à Serrières, Made-
moiselle Elisabeth Jeannet , en Angleterre,
Monsieur et Madame Paul Jeanneret,
Monsieur Jules Jeanneret, à Paris, Mon-
sieur Louis Jeanneret et sa fiancée , Made-
moiselle Louise. Wespy , MademoiseUe
Rose Jeanneret, à Kœnigsberg, Monsieur
Charles Jean neret, Mesdemoiselles Mar-
fuerite et Alice Jeanneret , Monsieur et
ladame Numa Perret et leur enfant, au

Locle, Mesdemoiselles Léa et Lucy Perret,
1 Munich, Monsieur Charles Perret, aux
Ponts , Mesdemoiselles Amanda , Rose,
Rachel et Bertha Perret, aux Ponts, Ma-
dame et Monsieur Théodore .TeanMairet
et leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Numa Jeanneret et leurs enfants,
en Amérique, Madame et Monsieur Charles
Vieille-Jeanneret et leurs enfants , aux
Ponts , Monsieur Paul Jeanneret , aux
Ponts, ainsi que les familles Jeanneret,
Maréchal et Montandon , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ae leur bien-

;-aimée-i mèreo .belle - mère ,r grand'mère,
'arfîèrÇ-grahlî'mèrer' bellé ŝœurr' timte et
parente
Madame Rosine JEANNERET , née Montandon
que notre bon Père céleste a recueillie
dans les tabe rnacles éternels, Dimanche,
à 9 heures et demie du matin, dans sa
94». année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1897.
L'inhumation, à laquelle vous êtes in-

vité à assister , aura lieu Mardi 23 cou-
rant a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 67.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison . mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2668-1

Père, mon désir est que là où je suit,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi tTea
moi, afin qu'ils contemplent le gloire qne tu
m'as donnée. Jean XVII, T. ai.

Madame Mélanie Hirschy et ses en-
en fants , Monsieur et Madame Georges
Matile-Hirschy et leurs enfants. Monsieur
Louis Hirschy, Messieurs Paul et Albert
Hirschy, â New-York , Mesdemoiselles
Marguerite et Sophie Hirschy, ainsi que
les familles Hirschy, Nussbaum, Calame,
Gerber, Perret et Monnier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, beau père, grand-père, frère,
beau frère, oncle ei parent

Monsieur Justin HIRSCHY
que Dieu a enlevé à leur affection Samedi,
à 10 heures du matin, à l'âge de 59 ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Sagne, le 22 Février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priée d'as-

sister, aura lieu Mardi 23 courant, &
midi et demi.

Domicile mortuaire : Village de la
Sagne 102.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lien de Ist-

*_A ,1 A. t-nl—n-nor.» 9££Q 1

Madame Louise Calame née Hermann,
Monsieur Jiimes Calame, Monsieur Louis
Calame, ainsi que les familles Calame,
Hermann et Kteis, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau frère, oncle et parent

Monsieur Jûmes-Eagène CALAME
que Dieu a retiré à Lui Dimanche, à
11 heures du matin, dans sa 51°" année,
après une longue et douloureuse maladie.

Les Brenets, le 22 Février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 hdure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Lion
d'Or. LES BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2656-2

Madame Anna Wyss-Klein, Monsieur et
Madame Albert Wyss-Reichling et leuirs
enfants, Madame et Monsieur Constant
Gentil  et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Fritz Mettler et leurs enfants, Ma-
dame Joseph Wyss fils et ses enfants. Ma-
dame et Monsieur Théodore Braun et
leurs enfants, Madame et Monsieur Victor
Rochat et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Edouard Kargus et leur enfant.
Mademoiselle Anna Klein, Monsieur Henri
Klein, ainsi que les familles Wyss, Ville-
main, Klein et Keller, out la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Joseph WYSS père
décédé Dimanche, ï 3 heures après-midi,
dans sa 69ma année , après une longue et
pénible maladie.

Renan, le 22 Février 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Mlu Louise
Marchand , i RENAN.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 2658-2
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JListe des numéros gagnants
Tôt N08 Lots W' Loti W* Lots W' LÔû N" Lots N08 Lots N°*"

1 2064 48 2584 95 2663 142 2088 189 2109 236 2467 283 2359
2 264 9 1567 6 527 3 2195 190 1923 7 2577 4 945
3 910 50 2685 7 475 4 1010 1 1721 8 501 5 1674
4 2264 1 987 8 680 5 22 2 2377 9 11 6 2072
5 520 2 478 9 361 6 823 3 1589 240 2017 7 830
6 469 3 2080 100 2418 7 2001 4 1724 1 898 8 796
7 2283 4 1173 1 963 8 1106 5 81 2 515 9 1940
8 1924 5 950 2 2672 9 2239 6 503 3 1043 290 2106
9 119 6 2261 3 1789 150 1562 7 555 4 1936 1 1896
10 704 7 703 4 1826 1 146 8 2361 5 587 2 711
1 2682 8 2493 5 2421 2 2085 9 2438 6 490 3 255
2 274 9 1821 6 2242 3 2399 200 191 7 2598 4 981
3 1132 60 83 7 349 4 127 1 724 8 91 5 1118
4 1140 1 56 8 1681 5 2381 2 2544 9 1506 6 2692
5 H03 2 541 9 336 6 1020 3 179 250 1853 7 2653
6 1642 3 1572 110 1145 7 156 4 2536 1 1052 8 1734
7 1133 4 2151 1 1754 8 330 5 2123 2 487 9 861
8 328 5 2194 2 985 9 402 6 1935 3 2332 300 2562
9 816 6 2346 3 128 160 562 7 813 4 545 1 2189
20 2452 7 2386 4 2535 1 424 8 1644 5 1933 2 1902
1 886 8 1654 5 658 2 377 9 2007 6 2557 3 78Q
2 2605 9 723 6 509 3 1074 210 405 7 1850 4 2191
3 812 70 488 7 2608 4 883 1 323 8 220 5 2122
4 863 1 1658 8 2364 5 1795 2 1154 9 1054 6 946
5 854 2 1528 9 1578 6 1166 3 1508 260 214 7 1004
6 1828 3 1825 120 665 7 1598 4 1890 1 560 8 1548
7 2089 4 2029 1 2145 8 1685 5 916 2 2217 9 384
8 1195 5 1525 2 318 9 1758 6 1804 3 1196 310 2202
9 1126 6 596 3 2525 170 1169 7 712 4 251 1 2016
30 '2324' 7 28 4 1914 1 417 8 732 5 2551 2 2528
1 1777 8 2155 5 1922 2 504 9 928 6 484 3 403
2 1986 9 1672 6 2120 3 2495 220 2153 7 1549 4 2481
3 768 80 1144 7 622 4 1053 1 29 8 1701 5 288
4 628 1 2277 8 16 5 1921 2 2336 9 23 6 314
5 2625 2 1513 9 2229 6 589 3 2670 270 542 7 909
6 791 3 2616 130 837 7 1565 4 1028 1 370 8 1744
7 2214 4 67 1 1676 8 668 5 626 2 1619 9 1543
8 1129 5 2700 2 1190 9 218 6 118 3 1965 320 904
9 88 6 625 3 381 180 574 7 1583 4 470 1 68
40 2581 7 951 4 1934 1 131 8 1026 5 2108 2 868
1 82 8 262 5 2513 2 2118 9 871 6 2454 3 2111
2 76 9 273 6 2110 3 2437 230 2250 7 2660 4 530
3 877 90 389 7 1776 4 657 1 2099 8 2511 5 627
4 57 1 141 8 2545 5 40 2 2042 9 316 6 2200
5 39 2 2629 9 1071 6 271 3 2623 280 751 7 698
6 2303 3 1889 140 840 7 2190 4 1563 1 2585 8 1156
7 225 4 126 1 882 8 511 5 646 2 295

AVOINE
A vendre de la belle avoine russe pour

SBMEIVS. — S'adresser chez M. Jean
Gygi, rue de la Chapelle 9. 2341-3

Mie COLWCIé
PAR 8285-14

Al fred Renaud, La Chatu-de-Fonds
344 pages, relié, à S fr. 50 l'ez.

.uà. LOT7BB
pour Saint-Georges 1897

un APPARTEMENT de 6 piè-
ces et dépendances, au 2* étage.

S'adr. rue de la Serre 1S, au
rez de-chaussée. 2527-5

Bttr» 9au.

Henri 7nille & Cliarles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Plerre 10

A louer pour le f t  mars 1897 :
Temple- illemand lil , r,G

PS dÂ
dépendances. — Prix 375 fr. 2187-6

PAnfilnn à ' fr- 50 paF jour-
mr M SmMMm X mB11 Table soignée. —
S'adresser à la Pension, rue Léopold
Robert as, au 1er étage . 2o80-2

DBMË8 ipiMSllt
Deux personnes seules, tranquilles, sol-

vables et sans enfant , demandent i louer
pour St-Georges 1897, un peti t APPAR-
TEMENT de 2 pièces et dépendances, si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.

Adresser les offres avec indication de
prix , a l'étude de MM. G. Leuba, avocat ,
et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 2466 4

Articles Deuil
BOUQUETS artificiels.

C0 LIIONS ES en perles.
COCHONNES eo fer.

COIKONSES p' fossoyeurs.
OREILLERS es satin.

HASTS el BRASSARDS.
Nouveautés en

Chapeaux et Capotes
da deuil. j

COIFFURES crêpe.
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES pr deuil.

An Bazar jgflchâtelois
Escompte 3»/ 0. 1437-291

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

: Rie Fritz-Conrveisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILIERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres i coucher. Salles a man-

ger, Salons, Bureaux, Meubles en tous
fenres. Grand assortiment de Chaises

e Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-19

Vente. Achat. Echange. ï
Se recommande, E. COSANDIER.

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

A. U 6787-65

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert, 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

W PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

BMSSERIE fo SQUARE
Ce soir 22 Février 1897

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe française
Immense Succès du

Théâtre des lilliputiens
présenté par

C. BLANCHARD , des Ambassadeurs.
M. DONVAL, ex-comique dn Théâtre

de Genève.
M. PATACHON, comique du Casino

de Lyon. 2637-1
Mme DONVAL , chanteuse de

genre de l'Eldorado de Lyon.
M. Gledel, pianiste accompagnateur.

DOOM — Saynètes — Opérettes

ErVTREK LIBRE
GRANDE

Salle de la Croix- Bleue
Rue du Progrès 48.

Lnndi 22 Février 1897,
à 8 h. du soir

GBAND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

Société des Bons-Templiers
Loge l'Avenir n° 12.

P R O G R A MM E
PREMIÈRE PARTIE

1. Pas redoublé (Fanfare.)
2. Romance (M. C. S.)
3. Les deux moineaux, saynète (Tem-

ple de la Jeunesse.) 2518-1
4. Mignonette, ouverture (Fanfare.)

DEUXIÈME PARTIE
5. Flots du Danube, valse (Fanfare.)
6. Le bonnet de ooton , comédie en un

acte (Section littéraire) .
7. Sainte Patrie, duo (MM. CS. etJ. G.)

TROISIEME PARTIE
8. Fanfare.
9. L'automate, comédie en un acte (Sec-

tion littéraire).
10. Les dragons de Villars, duo (M. et

M- C. S.)
11. Tableaux virants (Temple de la

Jeunesse.)
12. Fanfare.

On peut se procurer des billets à 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, a
la porte. 

Prit de la carte d'eotiée : SO c.

Leçocs d'anglais et de français
Méthode rapide. Prix modéré. — S'adr.
rue Léopold Robert 25, a la Pension.

2581-2

Horlogerie
A remettre a Genève, un joli petit ma-

gasin d'horlogerie, situé au centre de la
ville ; petit loyer. Reprise en montres et
agencement, de 1000 * 1500 fr. — Offres
sons chiffres A. B. 1897, Poste restante
Stand, Genève. 2453-2

Un habile 2541-1

VISITEUR-RETOUCHEUR
trouverait place bien rétribuée dans une
fabrique de montres. Entrée de suite.

Adresser offres et certificats , sous N. W.
2541 . an hureau de I'IMPARTIAL.

On demande dans une fabrique, un

uStar-tM
Îiour échappements ancre. — Adresser
es offres sous F. 1222 J., à l'Agence

Haasenstein & Vogler, St-Imier.
2648-1

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme actif , ayant quelque

habitude des travaux de bureau, est de-
mandé de suite. 2678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '¦

Aiiv riawan+e T 0n désire mettre en
ttiUX pareiH.& ! pension a la Chaux-
de-Fonds ou aux environs, 2 enfants
jumeaux, âgés de 5 mois, chez des per-
sonnes propres et de toute moralité. Paie-
ment régulier. 2678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT STDCKT
près de la GARE.

Tous les jours 14041-43*

- Choucroute -
avec viande de pore assortie.

VÉRITABLES

Saucisses Je Francfort et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Me Brasserie do la Lyre
28, Rue du CoUège 23. 2654-1

CE SOIR dès 8 heures,

Graad CONCERT d 'Adieux
donné par la troupe renommée

_̂W OXJSXHO
Succès !

Entrée libre Entrée libre

ACCOUCH EMENTS DISCRETS
chez 2688-3

Mme Anna Wanzenried
Sage-femme diplômée

20. RUE SAINT-PIERRE, 20

Terminais. ï,°.XÏ.S
offre à faire des t«r «nuages savonnettes
19 et 2* lie;, ancre, qaalité courante. •¦
donnerait la préférence a na jenne bornai
actif et eoascieaeleax, aaaatl on aiderait,
cas échéant, à s'établir. — Adresser les
•ffres avec références sens C. B. 28,
Peste restante. 2683-3

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités,

je suis i même de veadreles 31 articles
suivants, marchandise fraî che et de bonne
qualité, au prix exceptionnel de

•S h tiO seulement
1 cuillère à puiser, massive et belle.
6 cuillères à soupe, élégantes , ea vé-

ritable métal Britania, ae se noir-
cissant jamais, et ornées de flenrs.

6 fourchettes assorties, métal Britania ,
ornées de fleurs.

6 cuillères _ café on à thé, même
métal et mêmes ornements.

6 couteaux de table, solides, bonne
lame rivée au manche et forte poignée.

6 beaux couteaux à dessert, poi-
gnée» os blanc.

Ces 31 pièces ensemble seulement Rfp CA
Echange si on le désire. Envoi U H » U w
contre remboursement. 2653-3

Bazar Populaire, Zurich III

ROBES k CONFECTIONS
Mme Tusot-Jianr.naud

31 — RUE DU PARC — 31

Façons, depuis 8 fr.

A la même adresse, on demande des
apprenties. 2655-6

d"s"! iflriTcirn
en tubes de lô et de 10 c, ainsi que des
Potages à la minute. Chez M. Cheru-
blno Pellegrini, rue de la Demoiselle
n» 118. 2651-1

li?<ï»iEa*I»e
M. CHBISTOPHE TISSOT, a la Sagne,

avise sa bonne clientèle qu'il ne charge
aucun autre marchand de tourbe de livrer
en son nom. 2687-3

Attention !
Un homme de toute confiance demande

des TERMINAGES cylindre à faire en
Alsace ; grands avantages pour le fournis-
seur. 2481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

««BJUS*»
A vendre 20 mesures de beau seigle

de printemps pour semens. — S'adresser
à M. Christ Nussbaum, au Valanvron.

8425-1

Sols à bâtir
A vendre un terrain où l'on pourrait

bâtir une belle maison au gré de l'amateur
et situé à oroximité du grand pont.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2424-1

On Jeane homme iï£*MZ£i
de suite dais un magasin comme homme
de peiae où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le commerce. — S'adresser
chez M. J. Naphtaly. 2603-1

fiPÏI VPIIP *"*" demande de suite un ou-til a (Clll . vrjer graveur pour le mille-
feuilles genre anglais. — S'adresser chez
M. Laplace Robert, rue de la Charrière 8.

2463-1
icoil ipl f i f l  Cn demande une assujettie
rWoUJClllC. polisseuse de cuvettes mé-
tal, pouvant entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Four 4.

2456-1

Mde-dégrossissenr. _?%_%__%
boites or, oa demande de snite oa aide-
dégrossisseur. 2436-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
âjBjfi*** On demande pour l'Autriche-
Sf MvtF Hongrie plusieurs ouvriers boî-
tiers et décorateurs, travaillant sur
l'or ou l'argent. Inutile d'être armé de
sortie de bal ou de revolver chargé pour
fré quenter les établissements, ni pour tra-
verser les rues ea se rendant an travail.
Plein droit de circulation. Voyage payé.
— Adresser les offres avee prétentions
d'ici i fia courant, sous initiales H. B.
Poste restante , la Chaux-de-Fonds. 2465-1

Pfiljcepnoa O* demande de suite pour
rUllBoCUùC. faire des heures uae ouvriè-
re polisseuse de boites or connaissant bien
le léger. 2445-1

8'ndresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PfllifiSPRM ®a demande, a Bienne,
rUUoùCUsf.  Uae bonne polisseuse de
boites or, ainsi qu'un graveur sur or. —
S'adresser chez MM. Kiesen frères, rue
Franche, a Bienne. 2485-1

ÀnnPPTïtiP Oa demande une jeune fille
nUUI CUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser à Mme Vve Fuchs, rue du
Puits Ï3. 2455-1
InnMnfio On demande de suite une
flpprCllllC. jeuBe fiue libérée des écoles,
comme apprentie doreuse, ou i défaut
uae assujettie. — S'adresser a l'atelier
de dorages rue Jaquet Droz 52, au ler
étage. 2459-1

Commissionnaire. „£. ̂ IZl *pour faire des commissions. 2164-1
S'adresser au bureau tle I'IMPARTIAL

Q ppoantû lion tète , propre et active , est
OCI IulllC demandée pour ua ménage
sans enfant. Bon gage. 2440-1

S'adresser au bureau de I'TWABTTAI .

ITiriPPnîlP demande une apprentie
aUUi CUUC. polisseuse de boites, qui
serait nourrie et logée chez ses maîtres ;
a défaut une assujettie. — S'adresser
chez Mme von Gunten, rue du Puits 23.

24g9-l

Flllp demande une fille de toute mo-
rille, ralité pour faire un petit méaage
et quelques commissions.— S adresser rue
du Parc 14, au magasin 2438-1

Hno ion no Alla robuste est demandée
UllB JCUUC UllC pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Paix
n» 55, au ler étage. 2437-1

Dne jenne lille "iï̂ lZ-u?
pour faire les commissions et aider aux
travaux du ménage. 2434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-Commissionnaire. SeVS»
demande un jeune homme honnête de 14
a 15 ans , libéré des écoles, comme aide-
commissionnaire. 2432-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

Fill p lJu demande de suite une fille pour
rillC. aider au ménage. — S'adresser au
Restaurant de Gibraltar. 2478-1

Jolis appartements ¦SSII!?
arec jardin , cou at toates les dépendaa-
ces, sonl à loaer de salle oa plus tard. —
S'adresseï ehex M. Â. Péeast , rae de la
Demoiselle 1S5. 8360-219

Rez-de-chaussée. A fe^ïiV^après, rue du Pont 15, un rez-de chaussée
de 2 grandes chambres a 2 et 8 fenêtres
avec cabinet, dépendances, au soleil, part
de jardin ; il pourrait être utilisé comme
atelier ; avec ou séparément trois caves
avec portes en fer et entrées sur la rue. —
Plus de suite uae belle chambre haute
comme entrepôt de marchandises.

S'adresser rue du Pont 17, au 1er étage,
a droite. 1763-1

Ail flffrP Pour 'e 22 courant , jolie cliam-
UU UlllC bre et pension au ¦ monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 957!»-l
P.hamnTiû A remettre uae cnainbro meu
UUalUUrC. blée, au soleil et indépendant*
à uae ou deux personnes de moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au rez de-
chaussée. 2457-1

Phamhpo A louer pour le 15 mars, a
UliaiUlHC. un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre biea
meublée. — S'adresser rue de la Serre 12,
à la Brasserie. 2442-1

Phamhpp A louer une chambre meublée
UUaiUUlC. ou non. — S'adresser rue de
la Serre 101, au rez-de-chaussée, i droite.

2473-1
Phamhpn A louer de suite une jolie
UUalllVrC. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14c, au 2me étage.

24"9-1

flhflmhPP A Jl )UL<r de suite ou plus tard,
UudlUUlC» 4 une personne de toute mo-
ralité, uae jolie chambre non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au deuxième étage, a
gauche. 2482-1
r.hamhnn A louer une chambre meu
UUdlUUl C. blée. - S'adresser rue de la
DemoiseUe 90, an Sme étage, & droite.

2481-1

B-iax-o**-».

MVnilk & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 A vril 1897
nn bean magasin zccesvap??x S
ré. Excellente situation au centre des af-
faires. 1927-2

PpnrfrflC! QQ a premier étage, trois pièces
rrOglCS UO tt, etdépendnaces. Prix, 480fr.

AVIS
Une Société de musique-fanfare

du Jura bernois cherche un 2652-2in
capable pour la Saint-Georges prochaine.

Prière d'adresser les offres avec prétna-
lions, sous J. 1249 J., à l'Agence Haa-
s«n«tein & Voeler. Saint-Imier.


