
— VENDREDI .. MARS 1897 —

Panorama arti.tique international ( Léonold-
«tobert 58). — Ouv»ri aes 9 h. m. » iu u- —*w

(^mf«'« <.*_o<^
Par M. Ch. Amez-Droz , à 8 </, h., Cercle du Sapin.

Salle de la Croix-Bleue
Confèrencs apologétiques , a 8 \ ,h. (Voir annonces.)

Sociétés de musique
tfrohe.tre l'Espérance. — Rèpètitioa i 8 ' » h.

Sociétés de cbant
la'Avenir. — Répétition , X 8 </, h., au Cercle.
-ioh.o de la Montagne — Rèpôiition , X 9 >Jt h.

Sociétés de gymnastique
t*'Abeille . - Exercices, à 8 '/» h. du soir.
.lïtimitè. — Exercices, à 8 l 't h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
i 8 l l h. du soir, à la Cure.

L,a Diligente. — Ré pétition , à 8 »/a h., au local
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , des 8 h , au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/, h., au local .

A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion , i 8 V» h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. X 8 •/« h.
i atimitè (Section littéraire) . — Répétition, 4 8 »/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 i 10 h. du soir (salle
¦• 32, Collège industriel).

Clubs
'Club du Gibus. — Rendez-vous, - 8 h.du soir.
' nglish conversing Club. — Meeting at 8 l/«-
lluD Excelsior. — Réunion, i 8 '/• h
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, X 8 Va h.

**lu-Club. — Réunion, à 8 >;, h. du soir.
Olnb du PotAt. — Réiiaion «noti-irau, i 8 >/i -,.

- SAMEDI U MARS 1897 —
Sociétés de musique

Le» Armes-Rèunlea. — Répétition, X 8 '/> h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 »/« heures

Sociétés de gymnastique
.Grûtli. — Exercices . X H ' _ h. du soir.

Groupes d'épargne
X.a Lutèce. — Perception d«s cotisations, au local ,
La Linotte. — Assemblée, X 9 V, h. du soir.
Club de la Pive. Groupe de» Eups. - Ass. 8 ",
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 h.

Réunions diverses
'Orphéon. — Assemblée générale , à 8 h
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 V» h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, a 8 '/« h-
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, X 8 '/, h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 X 9 h , au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. ies cotis. de 9 4 10 h.
Société ornithologique. — Béunion, 4 8 Va, h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
GemutliohJ-eit. — Versammlung. Abecds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

d) 9 h. 4 10 h. du soir.
Intimité (fonds des courses). — Rèunioa,4 8 ', _ h,
L». T. H. — Perception des cotisations.
Bout-officiers (Cagnotte). - Réunion 4 8 '/. h.
Groupe de» Bileux. — Réunion, 4 8 ' , h. du soir
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Vélo-Club. — Réunion, 4 8 ',', b , au local.
Club des Pipe»padille».— Ass., 8 '/, h., au Moulin
Club eteotriquo. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 '/» h. du soir.
Club de la Rogneuie. Hènnio»
Club de» Eméohés. — Percep. des cot. de 8 4 9 h
Club det 4 jour». — Réunion.
C-ub Monaco. — Réunion.

C-ub du tir de la Vinaigrette. — Aseem. 8 Va hClub des Amliaohe». Réunion, 4 9 û
Concerts

8f««»erie La Lyre (Collège 28). - lous les soirs

La Chaux-de-Fonds

Les finances helléniques
La Gazette de Lausanne de mercredi pu-

bliait  sous ce titr e un article qui a été fort re -
marqué. Nos lecteurs seront heureux de l'a-
voir sous les yeux.

Les puissances compatissent à la détres-e
financière d 'Abdul Hamid. La Russie lui donne
quittance gratuite de son indemnité de guerre
et les cabinets discutent sous quelle forme ils
serviront de caution à ses emprunts.  Ou est
par contre d'une rigueur impit oyable pour les
embarras budgétaires de la Grèce. En Allema-
gne surlout, c'est le mot d'ordre ; la princi-
pale raison de l'étrange att i tude a ioptée par
le gouvernement et la presse de ce pays vis-à
vis de la quesiion crétoise doit être etierchée
dans des mécomptes d'ordre finan cier.

II est certainement fâcheux que la Grèce ail
été forcée de réduire l'intérêt de sa dette ,
dans une proportion plus forte que l'Italie ,
moins forte que le Portugal. Mais les circons-
tances sont telles que le peu ple hellène n'a pas
perd u par là ses droits aux sympathies. CYst
ce que démontre fort bien »¦* ¦¦"«l'essau.____
c|n ..A --„„_ ._ t* -Y. KC g are/ter Zeitung par un
Suisse qui , uynjj t y .̂,, vi n(_ i ,»;_-, «us - _ _ -
li as, connaît à iond ï histoire financière du
jeune royaume.

Quand , en 1830. après hui t  années de com-
bats épiques , les puissances consentirent en-
fin à l'indépendance de la Grèce, elles rédui
sirent celle ci à sa plus simp le expression. Les
dip lomates éprouvaient alors pour le sullao
Mahmoud une sollici tude presque égale à celle
de leurs successeurs pour Ab dul  Hamid. Leur
préoccupation constante était « de ne pas trop
affa ib l i r  la Turquie » . On lui laissa l'immense
majorité des Hellènes; l'Ep ire et la Thessalie ,
où ils dominent , les régions de l'Albanie et de
ia Macédoine dont le grec esl la langue , et —
ce qui impor tail  p lus encore , — les iles de la
mer Egée, y compt is la Crète , Rhodes et Sa
mos.

Tous ces pays , qui avaient ardemment com-
battu et croyaient bénéficier de la victoire ,
furent laissés au sultan. On constitua , sous le
prince Oihon de Bavière , un royaume de h u i t
cent mille âmes à peine, mis à feu et à sang
pendant de longues années, fait de terrains
rocailleux et diffi cilement cultivables , tand s
qu'on laissait aux Turcs les meilleures parues
de territoires helléniques par leur histoire ,
leur langue et leur religion. Ge peup le, petit
et épuisé , était , dés ses premiers pas daus la
vie , chargé d' une dette de 72 mill ions de
drachmes pour les frais de la guerre d'indé-
pendance , plus une indemnité de 12 millions
a payer au sultan.

Le roi que l'Europe avait donné à la Grèce
fut au-dessous de sa tâche. Sou germanisme
pesant le ren dit bientôt odieux à uu peup le ar-
tiste et fin. Othon de Bavière n 'avait même
pas les qualités de ses défauts : il manqua da
fermeté, d'énergie et ne sut pas défendre le
pacte de 1843. Quand ses sujets le prièrent de
retourner à Munich.  — une nouvelle consli
lulion fut mise en œuvre , qui devançait fort
les temps et l'éducation politique d' uu peuple
tout neuf. Elle instituait  une Chambre uni-
que, devant laquelle les ministres sont respon-
sables, laissant ainsi un jeu excessif aux ri va-
liiés des partis. Voilà trente quatre ans que
Georges 1er multiplie ses efforts pour que ce
régime nuise le moins possible à ses sujets.

Sous sou régne, le royaume s'est agrand i
des Iles ioniennes , cédées par l'Angleterre , et,
en 1881, après des tergiversations diplomati-
ques interminables , de la Thessalie et d'un
morceau de l'Epire. Celle dernière acquisition
a été précédée d'une prise d'armes qui a coulé
130 millions el a augmenté d'autant la dette
nationale , la Grèce ayant  été o lig ée d'entre-
tenir pendant six. mois à la frontière turque
une armée de 80,000 hommes.

Au milieu de toules ces difficultés , obligé
par la nécessité dis choses de penser sans
cesse aux frères hellènes qui , après avoir
combattu avec eux sous Botzaris el Canar is ,

avaient été remis par l'Europe à la merci des
pachas , le royaume de Grèce n 'en a pas moins
fait en deux tiers de siècle des progrés très
remarquables. Il a eu la bonn e fortune de
trouver un grand homme d'Etat en la per-
sonne de feu Tricoupis. C'esl lui qui a doté
son pays de bons port s , d'un réseau de routes
et de chemins de fer et qui a jeté les bases de
la marine de guerre. Pour y parvenir , les im-
pôt-! ont dû ôire accrus dans une proportion
dlYayante , et chaque année un nouveau lour
de vis est devenu nécessaire. Les conditions
économi ques élaienl très diffi ciles , il faul l'ac-
tivilé , l' adresse , la frugaiilé sans pareille du
peuple grec pour y avoir fait face. De 800,000
habitants , la Grèce a passé à 2,300,000. La
misé )able bourga de que les Turcs appelaient
Siltinia est rederenue digne de son glorieux
nom d'Alhèn .s et compte aujourd'hui 110.000
âmes. Le commerce maritime est la ressource
cap itale ; les Grecs sont les meilleurs naviga -
teurs de la Méditér année ; tout le cabotage de
l'Orient est enlre leurs mains. L'agriculture
s'est développée là où la nalure du sol le per
mettait .  Et mal gré sa dette écrasante et ses
impôts excessifs, le royaume était en bonne
passa quand une calaslrop he imprévue a fon
du sur lui.

Le princi pal — on peut presque dire l'uni-
que article d'exportatio n (te la Grè.-.o — c'est

Sjpcés ulira pW.fe.l_ _P«rlante. Quand res
mées, le Sénai lrançais a rejeté le traitéUe
commerce avec la Grèce. De ce fail , l'exporta-
tion des raisins secs esl tombée de 70,000 à
10,000 tonnes. L'énorme stock invendu est
resté en Grèce, a écrasé les prix , qui ne cou-
vrent p lus les frais de culture. Il en est ré
suite une misère profonde. Les impôls ne sont
plus rentrés el les recettes du trésor on baissé
dans des proportions désolantes. C'est alors
que , après s'ôlre retourné dans tous les sens ,
le gouvernement hellén que a dû se résigner
à la réduction des intérêts de la dette. Tricou-
pis en a souffert amèrement et on peut dire
qu 'il en est mort de cha&rri n, quittant le pou-
voir plus pauvre qu 'il n'y était entré.

La Grèce a des excuses nombreuses a invo-
quer . La finance cosmopolite a exp loité ses
embarra s avec l'âpretô qui lui est ordinaire.
En 1892, la dette , qui  se montai t à 725 mil-
lions de drachmes , portan t des intérêts nomi-
naux de _ V2 » », 3 Y», 6, 6 5/4 , 8 el môme9°/ 0
suivant les émissions. IL ne faut pas perdre de
vue que la p lupart  des titres ont élé émis sur
versement de 60 et de 70 %. Calculez quels
intérêts les créanciers de la Grèce ont touché
d'elle pendant de très nombreuses années !...

Et maintenant , celte situation obérée faisait
elle aux Grecs — comme le soutiennent les
jou rnaux allemands — un devoir impérieux
de fermer l'oreille aux cris désespérés de leur
frères de Crète . Devaient ils imiter l'exemple
des grandes puissances : celles là , bien qu 'ap-
puyées sur un budget solide, des armées et
des Hottes formidables , ont laissé les Turcs
exterminer les Arméniens , qu 'ils s'étaient en-
gagés à défendre. La pauvreté de la Grèce
nous paraît  augmenter le mérite de son cou-
rage, comme la richesse des grands Etat ac-
croît la culpabililé de leur défaillance. Les
jou rnaux allemands raisonnent comme des
agents de poursuites. Leur point de vue ne
peut ê'.re le nôtre .

La Revue militaire suisse résume dans un
intéressant article les articles militaires parus
dans la Post de Berlin: Souvenirs militaires
d'un voyage en Suisse, dus . la p lume de M. le
major Joeeph Schott , à Berlin.

L'auteur de ces intéressants articles a sé-
jou rné chez nous l'été dernier , interrogé nos
principaux officiers, visile la section militaire
de notre Exposition nationale , dont il chante
merveille , assisté à des tirs de société» et à
des exercices militaires au Gothard , et il pu-
blie h-dessus des souvenirs qui sont pour
nous d' un haul intérêt.

Voici le dernier passage de cet important
résumé, si gné major E. M. el auquel nous

renvoyons ceux de nos lecteurs qui désire-
raient des détaail s plus complets:

« L'autre nons parle de projets d'agrandis-
sement de la p lace d 'Andermall , projets dont
l exécution reviendraità 1,725,000 fr. Il donne
le tabl eau de répartition des troupes du Go
thard , puis il fait ressortir que les fortifica -
tions n 'ont pas simp lement pour but de gar-
der la ligne du Gothard et les passages qui
tournent cel important massif de monta-
gnes.

* Un écrivain mili taire allema nd d'une
haute compétence a reconnu que les fortifica-
tions du Gothard sont parfaitement appro -
priées à leur destination et qu 'une armée
assaillante qui voudr ait franchir cette bar-
rière se heurt erait à d'énormes difficultés.» Ce qui réduit , cependant , dans une cer-
taine mesure, l'utilité de ces ouvrages redou-
tables , c'esl, d'une part , la présence des
brouillards et des nuages qui entourent fré-
quemment les forts et empêchent de voir au
loin , et, d'autre part , les quantité s considéra -
bles de neige qui s'accumulent dans ces hauts
passages et interce ptent parlois complètement
les communications. II est vra i que cette der-
nière circonstance sera généralement préjudi-
cioble à l'armée assiégeante ; elle exclut peut-
être la possibil ité d'une attaque pendant la
mauvaise saison.

» En résumé, il ne faudrait pas que la

attaque dirigée sur ce point important des
Alpes , du moment qu 'elle y avait ouvert un
passage qu'elle ne pouvait laisser sans dé-
fense.

» L'auteur rappelle qu 'on n 'en est pas resté
là , mais qu'en prévision du percement pro-
jeté du Simplon et du Saint Bernard , on a
déj à établi à Daill y et à Savatan des ouvrages
qui bouchent l'entrée de la vallée du Rhône.
On parle aussi de fortifier Lutzensteig, dans
la vallée du Rhin . On a ainsi graduellement
abandonné l'idée que l'on avait eue au début
de créer dans les environs de Zurich une
place d'armes centrale pour la défense du pla-
teau et de fortifier les passages du Jnra par
une série d'ouvrages faisant face à ceux éta-
blis le long de la frontière par nos voisins de
l'Ouest. Il est heureux pour la Suisse que ces
idées n 'aient pas pré valu , car l'exécution de
ces vastes projets aurait épuisé les ressources
de ce petit pays.

• Les dernières grandes manœuvres ont du
reste démontré que la qualité des troupes
s'est considérab lement améliorée , de sorte
que la Suisse n'a pas besoin aujourd'hui d'é-
tendre le cercle de ses fortifications. »

Voici la conclusion de ces remarquables ar-
ticles :

« Une grande puissance quelconque violera-
t elle jamais la neutralité garantie de la
Suisse ? Nous en doutons. Mais si un cas de ce
gence se produ isait , la Suisse ne resterait pas
isolée, elle aurait immédiatement des alliés.
Le but auquel elle doit tendre par lous les
moyens dont elle dispose , c'est la centralisa-
tion entre les mains de la Confédération de
tout ce qui concerne son armée. Lorsque ce
but sera atteint , la Suisse possédera une ar-
mée vraiment forte , et en cas de violation de
sa neutralité le pays pourr a s'appuyer sur son
armée ayec une entière confiance.

Fortifications

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue da Marché, D* 1

z__- c_x__.-a_a_-_._3-_roiTxi_.
•t Eue da CoUège 309, au Loole.
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ADMINIST RATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne du Marché , _ • 1

n j«ro rendu compte de tout ouvrage &'"*$ un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

MIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

£Jn an fr. 10»—
Six mois *
Sreis mois . . . .  »

Pour
. Jltrft _ger le port en sus.

PRIX DES 4linV«RCS-
10 cent, la Wm.

Pour les annonces
d'une certaine importtaea

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonna H O»

Pour 3 fr. 35
•on peut s'abonner à Lt'IMPARTIA.Z,
dès maintenant j usqu au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 8 fr. 35
on peut s'abonner à *L. 'IMF*A.FtTIA.l^
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux de-Fonds , à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

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

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

'- ' ' — —

France. — La Chambre a discuté hier la
validation de l'abbé Gayraud , comme député
de Brest. M. Hémon a prononcé un long dis-
cours , disant que le clergé accepte la républi-
que comme pis aller , et signalant les dangers
et les emp iétements du cléricalisme.

La Chambre voie par 310 voix contre 131
l'ailichage de ce discours dans toutes les com-
munes de France. Elle décide ensuite , par
353 voix contre 1;H, de faire une enquête sur
l'élection pour examiner le rôle qu 'a joué le
clergé.

— L'ordre a été donné aux cuirassés de l'es-
cadre active Dévastation, Amiral-Baudin , Nep-
tune , et au croiseur Bugeaud , à Toulon , d'é-

Nouvelles étrangères



tre prêts à partir pour la Canée au premier
signal.

— Mar di soir, lin remorqueur qui condui-
sait les torpilleurs 1G8 et 167 fut surpris par
le mauvais temps. La remorque du torpilleur
167 se brisa , et ce dernier fut projeté à la
côté. Des secours onl été envoyés de Toulon.

— Le bruit de la malad ie de l'impératrice
d'Autriche esl absolument faux. La souveraine
a fait mard i soir avec l'empereur une longue
promenade à Menton.

— L 'X... du Panama. — M. Le Poitevin ,
juge d'instruction , a entendu Arton hier après-
midi , de deux heures à quatre heures.

Sur commission; rogatoirede M. Le Poitevin ,
des perquisitions ont été faites à Dragu ignan ,
dans les bureaux de la Compagnie des che-
mins de fer du Sud.

De nombreux dossiers ont été saisis et en-
voyés à Pans.

Allemagne. — Le Consei l fédé t al a ap-
prouvé le trai té du 5 décembre 1896 entre
l'empire allemand et la Suisse concernant la
création de bureaux douaniers supp lémentai-
res suisses sur territoire badois , et concernant
la douane du Grenzacher thorn.

— Au cours des travaux de démolition du
phare qui figurait à l'exposilion industrielle
de l'année dernière , à Berlin , une par tie du
bâliment s'est effondrée ; trois ouvriers ont
été tués et cinq grièvement blessés.

— Les Hamburger Na chrichten , organe du
prince de Bismafk , preunenl texte du di f-
cours de l'empereur pour réclamer des lois
d'exception contre les socialistes.

L'organe bismarkien insinue que le gou-
vernement redoute la haine et les vengeances
des socialistes.

Le souverain ne doit pas garder des minis-
tres si pusillanimes.

Saint-Siège. — Hier a élé célébrée à
Rome la messe solennelle de l'anniversaire
du couronnement du pape. Léon XIII , en
excellente santé , y a assisté entouré des card i-
naux , des évêques, dû corps dip lomatique ,
du patriciat romain et de nombreux étran-
gers.

Japon. — Un journal du Japon fait con-
naître au public les règles que le ministère
du commerce suivra en accordant des brevets
d'invention aux étrangers. Les brevets d'in-
vention seront refu sés si l'article a déj à été
imité au Japon , s'il a été décrit dans les jour-
naux ou les livres , ou si le fabrican t étranger
jouissant d'un brevet étranger ne demande
pas un brevet j aponais dans un délai de sept
mois après l'obtention de son premier brevet.
posé à voir un Japonais obtenir le brevet pour
ce pays.

— Le Japon sera bientôt plongé dans toutes
les difficultés de la concurrence moderne. Une
guerre qui a surgi enlre les filatures révèle
un singulier état de choses. Toutes les filatu -
res, excepté une, ont formé une union pour
supprim er la concurrence et maintenir les sa-
laires bas. La filature de Kobée , restée indé-
pendante , offre une meilleure paio à ses era-
filoyés et donne de 75 à 125 francs aux raco-
eurs par ouvrière qu 'ils lui amènent de chez-

leurs rivaux qui ont essayé de par er au danger
en postant sur les routes menant à Kobée des
agents chargés de ramener les fuyardes . Cela
n'ayant pas réussi , ils en ont appel é aux mar
chands , menaçant de boycotter quiconq ue fe-
rait des affaires avec la filature de Kobée. Ils

l_a conférence de Venise

La commission sanitaire de Venise a ter-
miné la parlie théorique de sa tâche ; elle
.'occupe maintenan t des moyens de faire pas-
ser ses idées dans la pratique. Elle s'esl cons-
tituée en commission di p lomatique , sous la
présideace du comte Bonin ,pour préparer les
moyens d'exécution conseillés par la commis-
sion technique , et elle a déj à adopté toute une
série de mesures concernant la police sani-
taire du golfe Persique .

Malheureuseme nt , toutes ces précaut ions ne
serviront à rien, si, comme nous l'annonce
uue dépêche de Tanger , le sultan du Maroc ,
dont l'exemp le risque fort d'être suivi par
tous les autres sultans , refuse de faire ce que
l'Angleterre a fait  pour l'empire des Indes ,
c'est à-dire d'interdire pour cette année le pè-
lerinage de la Mecque.

On ne sait pas encore quelle décision pren-
dra à ce sujet le sultan de Constantinop le,
c l'infortuné Abdul Hamid » ;  mais il ne pourra
faire moins quo ses rivaux en khali fat , ne
voulant pas leur céder la palme de l'ortho -
doxie et de i" fidélit é aux prescriptions du
Horan. _ _________-==» — '—;

A ffaires de Crète

Saloni que, 4 mars. — Les préparatifs mili-
taires sont poussés avec la plus grande acti -
vité. Dix huit trains de trente wagons chacun ,
transportant des rédifs d'Anatolie , de l'artille -
rie et des munitions , sont partis aujourd'hui
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A ffaires de Crète

Saloni que, 4 mars. — Les préparatifs mili -
taires sont poussés avec la plus grande acti -
vité. Dix huit trains de trente wagons chacun ,
transportant des rédifs d'Anatolie , de l'artille-
rie et des munitions , sont partis aujourd'hui
pour la frontière grecque.

Paris, 4 mars. — Une dépù.he de l'amiral
Poltier annonce que les amiraux ont adressé
à leurs gouvernements respectifs un télégram-
me identique , démentant le bruit suivant
lequel ils favoriseraient les Turcs plulôt que
les insurgés, et aff irmant  qu 'ils ont toujours
agi dans le but d'éviter l'effusion du sang.

Athènes , 4 mars. — Une nouvelle batteri e
d'artillerie est partie celte nuit pour Volo.

Athènes , 4 mars (4 h. 15 du soir). —Aucun

doute n'exisle maintenant que la réponse du
gouvernement grec aux puissances sera néga-
tive. Elle exp li quera les raisons pour lesquel-
les la Grèce ne peut pas rappeler ses forces de
Crète , et pour lesquelles elle considère l'auto-
nomie de l'île comme inacceptable.

Un conseil des ministres a été tenu ce
matin

M. Del yannis a conféré longuement avec le
roi.

L'appel des réserves de 1890, 1889, 1888
serait décidé. On pense procéder p lus tard à
une mobilisation générale.

Des meetings ont lieu tous les jours en pro-
vince, et surtout en Thessalie , en faveur de la
résistance.

Les officiers allemands qui servent dans
l'armée turque prennent le commandement
des troupes à la frontière hellénique.

Athènes , 4 mars (4 h. 30 soir). — A la suite
d'un meeling de protestation , une toule nom-
breuse s'est dirigée vers le palais , criant :
« Vive la guerre I » Plusieurs orateurs ont
prononcé des discours . Le prince héritier , en
uniforme de général , a remercié au nom du
roi pour les sentiments qui venaient d'être
exprimés , et a prié la foute de se retirer arec
calme. Dans les circonstances que nous tra-
versons , a-t il ajouté , le calme constitue l'alti -
tude oigne d'une nation. (Applaudissements ,
vivats enthousiast es).

— Les volontaires fran çais sont accueillis
partout avec enthousiasme.

Athènes , 4 mars. — Une dépêche de la Ca-
née, 4 h. du matin , annonce que le comman-
dant et les officiers du Bar/ leur ont tenu , à
bord , un conseil de guerre au sujet du meur-
tre de Suleiman bey. Le conseil a décidé
d'ouvrir une enquête pour découvrir les
meurtriers. Dans le cas contraire , les trois
zaptiehs qui. ont été arrêtés seront exécutés.

Le projet de départ de l'Hydra pour Selino
est abandonné , par suile de la résistance des
consuls.

— Un nouveau combat a eu lieu hier après
midi à Tsikalaria entre chrétiens et musul-
mans.

ne peuvent guère compter sur l'efficacité de
ce moyen , car un journal annonce qu'une
troupe de cent hommes chargés d'enlever par
force des ouvrières ont été au contraire cueil-
lis par la police. Ce qu 'il y a de p lus extraor-
dinaire dans l'incident , c'est que les ouvrières
semblent n'avoir aucune indépendance et sont
traitées comme des paquets . On les enlève, on
les conduit par roules détournées , on s'efforce
de les intercepter , et enfin à Kobée on les
gtrde absolument prisonnières , à des paies
plus élevées, c'est vrai.

Etats-Unis. — La chasse aux places .— La
lutte pour les places que le futur préside nt
pourra distribuer aux électeurs de son parti a
commencé , dès le lendemain de l'élection , et
se poursuit avec un acharnement sans précé-
dent . Plus de 10,000 personnes ont fait le pè-
lerinage de Canton pour appeler l' atlention
du major Mac Kinle y sur les mérites de leur
candidature à n 'importe quelle fonction pu-
blique bien rétribuée ; de fait , les hôtels de
cette petite vil le de l'Ohio n 'ont jamais fait
d'aussi bonnes affaires que depuis qu 'ils sont
envahis par celte armée de solliciteurs. Force
a été au futur président de fermer sa porte et
de renvoyer les aspirants mandarins en ex-
pectative d'emploi aux luturs ministres de son
cabinet : M. Sherman pour les affaires étran-
gères ; M. Gaze , de Chicago , pour les finan-
ces.
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Jean Rameau

— Ton père est bien né à Gargos, n'ost-ce pas ?
Ton grand-père était un berger aussi ? En ce mo-
ment, où est-il François Montguilhem ?

— A Pontacq, Monsieur l'abbé. Mais dans huit
jours il sera revenu au village.

— Et ta mère, elle s'appelai t bien Gracie Armen-
daritz ?

— Parfai tement I
— Où est elle née 1 A Espelette, il me semble ?
— C'est cela même.
— De quoi donc est-elle morte î A quel âge ?... Et

tes grands parents ?... Ton frère Emile, comment
va-t-il t Fichue mine, celui-là I... Entre nous soit
dit , je ne voudrais pas que tu fusses dans sa peau I
Il crache toujours le sang, n'est ce pas ? Mais bah t
toi tu te portes comme le Pic du Midi.

Et Silvère fut ainsi obligé de lui faire l'histoire
de toute sa parenté. L'abbé l'écoutait, fort attentif.
Il inscrivait même certaines choses sur un calep in,
pour ne pas les oublier ; par exemple, les noms des
villages qu'avaient habités les Armendaritz et les
Montguilhem.

Ils devisèrent de la sorte jus qu'à dix heures du
soir.

— Allons, bonne nuit , à demain. J'irai te voir X
la cascade, dit l'abbé Bordes X Silvère. Mes amitiés
à ton père quand tu lui écriras.

Ils se retrouvaient tous les jours, et le prêtre de-
venait de plus en plus courtois pour le petit guide.

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant
jux» traité avec la Société des Gens de Lettres.

Il ne le traitait jamais de Gagot ; quand il l'appelait
M. le Pyrénéoptiilo . c'était avec un sourire familier
où il y avait plus d'estime que d'ironie . Le 4 juin ,
ils dînèrent ensemble pour la seconde fois, et Pou-
potte , qui avait reçu des ordres formels, traita le
jeune Montguilhem avec les égards qu'elle aurait eus
pour un vicaire général.

— Sais tu qu 'il n'y a pas de traces de Gagot dans
ta famille ?

— Vous avez fait des recherches, Monsieur
l'abbé ?

— Oui , je me suis rensei gné ces jours ci. Les
Montguilhem sont d'honnêtes gens ; leur casier judi-
ciaire est vide. Quant aux Armendaritz , c'est encore
mieux ; ils ont eu un prêtre dans les collatéraux :
Dominique Armendaritz était curé d'OssèS en 173..

— VpnimftT»! 9
— C'est ce qui résulte d'une enquête faite sur

place par un abbé de mes amis qui est vicaire dans
le pays basque. Tu n'es donc pas un Gagot, et j'ai
eu tort toutes les fois que je t'ai appelé ainsi.

— Oh I Monsieu r l'abbé, j'ai eu moi-même bien
des torts envers vous.

— Pas autant que moi , Silvère. Je t'ai couvert
d'injures en présence de plusieurs personnes, j' ai
failli envoyer ton mulet à la fourrière, j'ai été bien
injuste , je m'en rends compte X présent , et je me
demande comment je pourrais réparer mes fautes.

— Monsieur l'abbè , j'ai bien plus de remords que
vous, croyez-le. Et tenez , laissez moi vous faire UBO
proposition que je voulais vous présenter depuis
quelques jours...

Ici le petit montagnard rougit fort , il baissa la
tête et , regardant le parquet avec des yeux qui ne
voyaient rien , il balbutia :

— Monsieur l'abbé, je serais heureux , très heu-
reux si vous vouliez partage r avec moi les recettes
que la cascade pourra produire X l'avenir... Ac-
ceptez, je vous en prie, ne fût-ce que pour soulager
ma conscience I

— Silvère, tu es un bravo cœur et j'accepte avec
plaisir.

Alors il y eut un silence de quelques secondes ;
ils sentirent tous deux qu 'ils avaient autre chose X
se dire et qu'une question bien plus importante de-
vait être réglée co soir-là. Leurs fronts restèrent
baissés et leurs yeux n'osèrent échanger un regard.
Silvère, fort intimidé , lixa un coin du plan ei ses
paupières s'alourdirent de larmes ; rabbé , aussi
troublé sans doute, taquina distraitement une sou-

coupe de porcelaine avec une petite cuiller. Bientôt ,
sans lever les yeux , il demanda — et sa voix n 'avait
jamais paru aussi douce :

— -iilvàre , est-ce que tu penses toujours à Jac-
queline ?

— Oh t si j'y pense t répondit le petit montagnard
en palissant.

L'abbé releva la tête alors et il vit les larmes
dans les yeux du jeune homme.

— Tant mieux, Silvère, tant mieux t Jacqueline
pense aussi X toi ; et maintenant je ne vois plus
d'obstacle X voire mariage I

Silvère frémit de bonheur sur ces paroles.
— Oh t merci I murmura t il en prenant les mains

do l'abbè. Je n'osais pas espérer une si grande joie ,
et je ne sais vous exprimer ma reconnaissance
qu'avec des larmes.

— Bah t c'est encore la meilleure façon , s'écria
l'abbè Bordes , et tu vois que j'y suis sensible.

La voix du prêtre s'altérait, " elle aussi, et , de la
cuisine, Poupotte put entendre son maître qui se
mouchait sur un ton insolite. Mais il dompta son
émotion et reprit , en taquinant de nouveau la sou-
coupe de porcelaine avec la cuiller X café :

— Pourquoi refuserais-je encore de vous unir ? Je
n'ai plus la moindre raison. Le mois dernier, c'é-
tait diffèrent : tu n'étais qu'un simple guide, tu ne
possédais que ton mulet, ton pré et ta cabane, tu
n'avais aucune espérance , et tous mes parents se
seraient récriés si je t'avais donné la main de Jac-
queline. A présent tout est changé ; ma filleule est
devenue pauvre, puisqu'elle ne doit plus compter
sur un héritage aussi important , toi tu vas acqué-
rir une petite aisance en exploitant ta cascade ; tou-
tes les difficultés soat donc aplanies, et , en vous
unissant , Jacqueline et toi , je consacre non seule-
ment un mariage d'amour, mais encore un mariage
de raison. Es-tu conten t de moi, Silvère, et mon rai-
sonnement est-il de ton goût ? Eh bien , tope là I Ge
qui est dit est dit. Demain , nous irons à Pau en-
semble, et tu apprendras toi-même la bonne nou-
velle à Jacqueline.

— Demain , dans quelles heures ? Est-ce possi-
ble ? demanda Silvère en mettant les mains sur son
cœur.

— Eh oui , demain t Nous prendrons le premier
train. Tu verras Jacqueline avant midi. Je te lais-
serai avec elle toute la soirée. Et tiens, tant que nous
y sommes, faisons une chose : allons trouver papa
Montguilhem, tous les trois I II faut nien lui an-

noncer le mariage , sapristi ! et même lui demander
son consentement 1

— En eflet I
— Eh bien , il n'est que temps. Il demeure dans la

plaine de Pontacq. dis tu t Après demain , nous par-
tirons tous pour Pontacq, en voiture. Quelle jolie
promenade I Qu 'en penses tu , mon garçon ?

— Moi , j'en suis ravi I
— Crois tu que nous trouvions facilement papa

Montguilhem ?
— S'il n'est pas déjà en route pour retourner à

Gargos , rien ne sera plus facile.
— Alors , c'est entendu , nous allons essayer de le

rejoindre. Ça va nous procurer trois j ours de va-
cances. Bonsoir I va te mettre au lit pour être bien
dispos. Et , demain malin , fais-toi beau pour Jac
queline.

Dans l'antichambre, il le prit tout à coup par un
bouton de sa veste et lui dit d'une voix insinuante :

— A propos, tu devrais bien me réserver un coin
dans ta maison neuve, un petit coin, du côté de la
cascade, pour mon tour. Tu comprends, j'y installe-
rais une prise d'eau et je pourrais me remettre au
travail. Ah I dame, ce n 'est plus gai, ici . J'ai attrapé
des rhumatismes à ne rien faire I

— Tous les coins qu'il vous plaira. Monsieur
l'abbé. Nous logerons votre tour , nous vous loge-
rons vous-même, si vous voulez bien nous faire le>
plaisir de venir habiter avec nous.

— Brave enfant I s'écria le prêtre en lui serrant
la main à la broyer. Ah ! Jacqueline sera heureuse.
Allons, à demain 1... Relève ton collet pour ne pas-
prendre froid I

Ils se séparèrent et firent, cette nuit-là , des
rêves bien différents, mais pareillemen t déli-
cieux.

— Poupotte, dit l'abbé Bordes le lendemain matin ,
en s'asseyant devant son chocolat , tu pourras me
remettre des tartines au beurre à l'avenir.

•A suivre)

Chevelure ie Madeleine

Politique f édérale. — Du Journal de Ge-
nèue :

c Les Aargauer Na chrichten, l'organe de
M. Kunzli , montren t de quel côté va se tour-
ner maintenant  l'effort du parti radical cen-
traliste. Voici comment elles terminent leur
article de fond :

« Pour cette fois nous n'avons pas pu réali-
ser rt-w-̂ B 1

^ ^^^^-^-^ommerce de l'argent.T_OU3_-DiuliH-aUons Chercher— _-TJ--
__

-
__ 

-.-rnrns un autreTrtnnxr iII ., .. i „i dp . ia nationali-
sation des chemins de fer. Là cous vaincrons
et celte victoire aura pour effet de faire reve-
nir sur l'eau le projet de banque qui a été re-
jeté hier. Comme maîtresse des chemins de fer ,
la Confédération aura besoin d 'une banque
d'Etat. »

Ainsi , de l'avis d'un des organes les p lus
altilrés du parli centralisateur d'Olten , la na-
tionalisation des chemins de fer doit avoir
pour elldi de ramener la ban que d'Etat par
des voies détourné es. Voilà un aveu qu 'il esl
bon de noter dés maintenant. On s'en souvien-
dra. »

Chronique suisse

FRIBOURG. — Nous avons annoncé que les
commissions du Conseil naiional et du Con-

seil des Etats avaient décidé d'allouer à la
ville de Fribourg 20,000 francs de plus que
le coût des expropriations destinées à faire
place au nouvel bôle! des postes, et d' aban-
donner à la ville de Fribourg le surp lus du
terrain.

Cette information n'est pas tout à fait exacte
dans les termes. En réalité , voici ce qui s'est
passé :

La ville de Fribourg a vendu à la Confé dé-
ration l'emp lacemenl choisi pour le prix de
200,000 fr., et cet arrangement a élé ratifié
par les Chambres. Ma's , à la suite de procès
engagés par les pro priétaiies intéressés, la
ville a dû payer 240,000 fr. pour les expro-
priations.

Au moment où. s'est posée la question du
vote des crédi 's pour la construction , la ville
a demandé s'il n 'y aurait  pas lieu de l'indem-
niser de celle dépense supp lémentaire de
40,000 fr. Elle offrait , pour obtenir celte som-
me, de céder a la Confédération le lerrain ad-
jacent , qui ne devait pas être occupé par le
bâtiment , mais aurait pu êlre converti e.i
place d' agrément.

Les commissions onl préféré laisser à la ville
le terrain et ne lui donner comme indemn ité
supp lémentaire que les 20,000 fr. propo sés
déj à par le message (soit 220,000 tr. en toul).
Comme le terrain que la ville garde a une
grande valeur comme emp lacement de cens-
truciio o , les frais causés par les expropria-
tion se trouvent en fait compensés.

SCHAFFHOUSE . — Le tribunal criminel
de Schaffhouse avait lundi à sa barre vingt-
sept employés de la gare aux marchandises
de cette ville. Ces messieurs étaient inculpés
d'avoir , depuis de nombreuse * années , sous-
trait  une quantité de march andises des ballots
confiés à leur garde . Lainages , chemises ,
vêtem ents divers : tont était bon pour eux. Ils
ne se refusaient même pas le p laisir de trin-
quer avec du vin provenant de fûts en dépôt
à la gare. Natuiellemen t , à la longue , les ré-
clamations des exp éditeurs et des destinataires
finirent par donner des soupçons à la compa-
gnie du chemin de fer , qui organisa une sur-
veillance et réussit à surprendre en ll agraot
délit les malfaite urs. Plainte fu t aussitôt dé-
posée contre eux. Devant le jury, le défen-
seur des trois principaux coupables a p laidé
que la compagnie devait être déclarée civile-
ment responsable pour n'avoir pas pris immé-
diatement les mesures nécessaires propres à
fa i re cesser les vols. Le tr ibun al  n 'a pas admis
celte manière de voir et a condamné les pré-
venus de un à six mois de réclusion. Il a en
outre donné acte à la par lie civile de ses ré-
serves contre les condamné s.
—3___iin

^ Aujou rd 'hu i , à 3 h eures de
l'après midi , doit _i-pir liou Pjnauf î a"Ql 'on
de l'orgue électrique récemment installé dans
le transept de l'église anglaise de Si Jean , à
Territe i . L'évêque anglican pour le nord et le
centre de l'Europe , suffragaot du siège de
Londres , prêtera son bienveillant concours.
Le nouvel instrument , qui complêt f les or -
gues install ées dans l'église en 1895, sort
comme celles-ci des ateliers de MM. Bishop et
fils , de Londres , el mérite up e mention spé-
ciale comme premier orgue en Suisse fon c-
tionnant par l'électricité , cet agent merveil -
leux , la plus belle conquête de la science au
XIX 0 siècle, qui n 'a pas encore reçu toutes les
applications utiles qu 'on est en droit d'atten-
dre , mais dont on se sert de plus en p lus tous
les jours , et surtout dans notre beau pays. Le
système électrique de MM. Bishop et tils , qui
a déj à attei nt les meilleurs résultais en An-

N ouvelles des cantons



Renan. — On nous écrit de cette localité :
Nous arrivons à ia période du tirage de la

loterie. Encore quel ques jours et notre brave
comité pourra se reposer de ses travaux , et
attendre quel ques mois, que sais je? une an-
née, peut être deux , pour voir la Halle de
gymnasti que construite avec tous les aména-
gements nécessaires à ce bâliment.

Mais n'anticipons pas. Nous apprenons qu 'il
s'organise pour dimanche et lundi 7 et 8 mars
un buffet dans la grande salle du Collège, où
les lots seront exposés. Rien n 'y manquera ;
moyennant 4 à 6 sous, on obtiendra un excel-
lent apériti f, provenant des meilleurs fournis-
seurs connus et inconnus. Le vin , bon vieux
bouch é, ne se vendra que fr. 1 le rouge et
1 fr. 30 le pétillant Neuchâtel blanc. On pourra
donc arroser d'une fine goutte la tranche de
salé que l'on ne manquera pas de se faire ser-
vir par de jolies sommelières ; le tout agré-
menté de musique , chants , saynettes , produc-
tions gymnastiques , etc.

Quant à l'exposition des lots , nous n'en di-
rons rien ; elle sera si bien arrangée que nous
laissons aux visiteurs le soin d'en juger.

Et puis , ce sera si agréable pendant les
journées des Brandons , de se payer une petite
paomenade à Rouan et y passer quelques heu-
res en compagnie de vieilles connaissances,
d'amis et d'une sympathique population I

Aux amateurs de saines distractions , aux
amis d'œuvres utiles, à toutes les personnes
du Vallon et des Montagnes , nous donnons
rendez vous au Collège de Renan dès 11 h. du
matin le 7 mars à 11 h. du soir le 8 mars ;
nous leur assurons bon accueil , cuisine excel-
lente et consommation de premier choix.

Le tirage de la loterie aura lieu le deuxième
jour à 8 h. du soir. Conservez YOS billets et
n'oubliez pas qu 'il y en a de réserve si vous
croyez en avoir trop peu.

Moûtier. — (Corr.) — La fôte j urassienne
de musique ayant lieu le 27 juin prochain â
Courrendlin , la Société de tir de campagne a
décidé , sur la demande du comité de la dite
fôte , d'avancer son grand tir aux 20 et 21
juin prochains , afin que les deux fêles ne se
nuisent pas l'une à l' aut re.

Chronique du Jura bernois

0*0 Conférences . — M. le pasteur H. Moll ,
de Courcelles , que nous avons eu l'avantage
d'entendre il y a deux ans, donnera dimanche
soir , à 7 Va heures , au Temple indépendant ,
une conférence sur l'évangélisalion de la Bel-
gique.

0*0 Œuf remarquable. — Nous avons vu
hier un œuf pondu dans un poulailler du
Crêt des Olives et qui pesait tout près de 200
grammes. — La poule se porte bien.

00 Théâtre. — La représentation d'hier a
marché aussi bien que la première fois. L'ai-
mable bénéficiaire , Mlle Dunot , a élé tout spé-
cialement fêtée par la salle et par ses cama-
rades.

Dimanche , en matinée , La Porteuse de pain ,
et en soirée, Trente ans ou la vie d' un joueur.

La matinée est à moitié prix.

«* Cercle du Sapin. — La soirée annon -
cée pour le dimanche 7 m.rs est renvoyée
au 14. (Communiqué.)

0*0 Matinée de l'Amitié. —- On nous écrit :
« Avec grand plaisi r, nous portons à la con-

naissance du public l'organisation d'une ma-
tinée pour le dimanche 7 mars, au Sland , par
notre vaillante société de jeunes gens l'Ami
tié.

L'altrail el la variété du programme enga-
geront les amateurs à y assister. Pour embel-
lir ce concert , l'orchestre Sainte Cécile se fera
entendre dans les p lus beaux morceaux de son
répertoire. M. A. P., le jong leur renommé ,
se produira dans sesexercices toujours si goû
lés ; la section de gymnasti que exécutera des
préliminaires et un charmant ballet de pè
cheurs , avec accompagnement de l'orchestre ,
enfin la seclion littéraire déridera jeunes el
vieux dans deux comédies très comiques.

Somme toute , voilà de quoi satisfaire les
plus exigents. Nous recommandons donc vi-

rement celle matinée et sommes certains
3u 'un nombreux public se rendra au Stand

imanche, à 2 V, heures. D. et P. »
00 Cercle Français. — Il est toujours

agréable de pouvoir constater , comme nous
en avons le p laisir aujourd 'hui , que les pro-
messes faites à notre public pour une audi-
tion quelconque onl été dépassées . C'est le cas
de la magnifi que soirée donnée au Sland par
le Cercle Français de notre ville et la société
théâtrale La Jeune France du Locle, avec le
précieux concours de quel ques excellents
amateurs.

Les comédies ont eu le plus vif succès.
L'introduclion de l'élément civil se combi-

nant avec l'élément militaire et surtout la
présence de gracieuses dames et demoiselles
et de gentils enfant ont procuré aux tableaux
vivants leur succès de l'année passée.

C'est ce spectacle fortifiant pour le cœur ,
ponctué par les charmantes producti ons de
Mi P. D., qui s'est littéralement prodigué ,
qu 'il fallait contempler pour ne pas manquer
l'occasion d'aller app laudir â nouveaux ta -
bleaux et comédie, dimanche prochain au
soir , dans le même local.

Qu 'on se le dise, qu 'on y vienne , et comme
dimanche passé, chacun s'en retournera con-
tent. (Communiqué .)

Chronique locale

Le déboisement frénéti que
M. V. Urbain , chimiste et répétiteur à l'E -

cole centrale de Paris , vient de publier une
très intéressante note à ce sujet , dans un vo-
lume de l'encyclopédie Léauté, intitulé : « Les
Succédanés do chiffon » . Pendant le cours de
l'année 1895, dit il , on a constaté que la
France et l'Angleterre avaient manufacturé
plus de 400,000 tonnes de pâte chimique , avec
des bois importés de Suède el de Norvège.

Ce chiffre doit attirer l'attention des écono-
mistes, car il représente le rendement en cel-
lulose de pins où de sapins, âgés de trente ans
au moins. Un pin de trente-cinq à quarante
ans, de belle venue , ne cube pas plus d'un
mètre cube. Lorsqu 'il aura été ébranché ,
écorcé, etc., il ne pourra donc donner plus de
150 kilos de pâte mécanique , propre à la pa-
peterie.

Il en résulte qu 'un journal à grand lirage
absorbe , à lai tout seul , une centaine d'arbres
par numéro , en attribuant à son papier moitié
de pâte de bois chimique et moitié de pâte de
bois mécanique. Dans un demi-siècle, toutes
les forêts d Europe auront été fauchées et im-
primées à fond ; le bocage sera sans aucun
mystère et les rossignols de muraille seront le
dernier souvenir de leur poélique espèce.
Ajoutons , pour terminer au point de vue sta-
tistique , que la consommation du papier ,
dans le monde entier , a atteint , en 1895,
1,500,000,000 de kilogrammes , toujours d'a-
près M. Urbain. Le chiffon est devenu d'une
terrible rareté, et il laut recourir à la paille,
à l'alfa , à l'aloês , et à l'ortie.

Mais dès cette première entrevue , Tempe
reur déclara au général Le Flô qu 'il tenait la
forme républic iine pour la meilleure qui
convint a la France. Et comme le Flô lui par-
lait de la possibilité d' une entente entre la
France et la Russie, Nicolas lui répondit
t qu 'en effet les deux nations se trouvaient en
excellente condition pour conclure une al-
liance réciproque , que leurs intérêts étaient
les mêmes et que leur union serait la plus
sûre garantie de la paix et de l'ordre eu Eu-
rope » . C.r , ajoutait il , t personne ne bougera
et ne pourra rien en Europe tant que la Rus-
sie et la France seront unies et se donneront
la main.

L auteur russe fait observer à ce propos que
le mot d'alliance , dont on parait avoir si peur
en 1897, a été expressément prononcé en 1848
par l'empereur Nicolas Ior . Et si les bonnes
intentions du Isar n'ont pas été suivies d'effet ,
nous dit-il , .'est seulement parce que la Ré-
publique française a cessé d Jètre démocrati-
que pour se changer en dictature.

Et , de lait , le plébiscite paraît avoir forte-
ment altéré les bons sentiments de l'empereur
de Russie. « Lorsque Le Flô, démissionnaire ,
vint prendre congé, l'empereur lui dit une
fois de plus en propres termes que, sans vou-
loir intervenir dans la politique iniérieure de
la France , il considérait toujours la forme ré-
publicaine comme celle qui convenait le
mieux à celle nati on ; mais il ajouta que , pour
sa part , il ne pouvait avoir confiance en Louis-
Napoléon. Le nouveau président l'inquiétait :
il attendait de le voir à l'œuvrs , pour recon-
naître offi ciellement la République française ,
et pour poursuivre son projet d'alliance franco -
russe » .

Le général Le Flô , dans ses Souvenirs , a-t-il
rapporté déj à ces paroles de Niaolas , et les
a-t-il rapportées de la même façon ? Je n'ai
maintenant aucun moyen de les vérifier ;
mais l'ariicle du- Messager russe fail tant de
bruit en Russie , j'en vois dans tous les jour-
naux tant de citations et de commentaires ,
que je ne puis m'empêcher de le signaler ,
laissant à d'aulres le soin de l'apprécier et
d'en déterminer la valeur historique. Il ne
me parait pas, en lout cas, que les faits qu 'il
affirme aient encore trouvé en Russie per-
sonne pour les conlester : point davantage

qu 'on n'a mis en doute l'authenticité de la cu-
rieuse lettre de Pie IX à Alexandre II , que
j'ai citée l'autre jour , et où le pape, on s'en
souvient , reprochait à Napoléon III d'être
< l'assassin du tsar Nicolas » .

(Le Temps) T. OE WYZEWA .

Variétés

A genças télégraphique oui*»».*

Berne, 5 mars. — Le Conseil fédéral alloue
une subvention de 1500 francs à la fôte fédé-
rale des sous officiers à Zurich.

Il adresse aux Chambres un message avec
projet de loi sur la construction et l'exp loita-
tion des chemins de fer secondaires.

Il leur demande un crédit de 792,000 francs
sur le compte de 1897 pour acheter à Berne
un emplacement pour l'Hôtel des postes et des
télégraphes.

Olten, 5 mars. — Un accident s'est produit
ce matin sur l'express Bâle -Milan. Le mécani-
cien Moll est tombé de sa machine sur le pont
de Rumligen. Il a été transporté à l'Hôp ital
cantonal d Olten , très grièvement blessé.

Montreux, o mars. — Le comité de la So-
ciôté pour les divertissements vient d'arrêter
le programme de la Fête des artistes qui aura
lieu cette année pour la première fois. Elle
revêtira un caractère grandiose et uni que en
son genre. Elle aura lieu vers le 15 mai et
comprendra des ballets d'enfants et de gym-
nastes, un tournoi vélocipédique , un défilé de
voitures décorées, une bataille de fleurs, une
redoute au Kursaal avec fôte vénitienne, une
foire aux narcisses et une fête champêtre avec
pique-nique le dimanche.

Athènes , ._ mars. — En quittant le palais
royal hier soir, les manifestants se sont ren -
dus au ministère des finances, où une déléga-
tion , composée en majeure partie d'étudiants ,
s'est présentée à M. Del yannis, lequel a dé-
claré que le gouvernement fera son devoir,
saus sortir des convenances.

Les manifestants ont parcouru ensuite les
rues pendant longtemps, malgré la p luie in-
cessante.

— Le Journal officiel publie Tordre de con
vocation des réserves de 1891, 1890, 1889 et
1888, dans trois jours.

On estime qu 'avec ces nouvelles classas de
réserve, la Grèce aura sous les armes 100,000
hommes.

Athènes , 5 mars (1 heure matin). — Les
cuirassés Spetzai et /•serra appareilleront à
l'aube , avec des ordres cachetés ; leur desti -
nation est tenue strictement secrète.

Athènes , 5 mars. — Dans une conversation
avec le correspondant an Journal , le roi Geor-
ges a déclaré qu 'il estime que l'autonomie est
impossible , parce que les Crétois n'ont plus
confiance dans les promesses de l'Europe.

— Interviewé par le correspondant du Fi-
garo , M. Delyannis a déclaré qu 'il craint que
la pression populaire ne force le gouverne
ment à envahir la Turquie. Il déclare que la
Grèce ne retirera pas ses troupes de la Crète,
et que celle-ci n 'acceptera pas l'autonomie ; il
demande un p lébiscite des Crétois. Il ajoute :
c Plutôt que de reculer devant les menaces,
la Grèce préfère disparaître de la carie de
l'Europe ; telle est la volonté du peup le. *Londres, 5 mars. — Les journaux publient
une dépêche d'Athènes disant que la Grèce
fera connaîtr e sa réponse à la noie lundi ; elle
sera négative. Les ministres sont prêts à quit-
ter Athènes dans le cas où le blocus serait dé-
cidé.

Washington , 5 mars. — Le message du
nouveau président des Etals-Unis , M. Mac
Kinley, constate la nécessité d'améliorer le
système financier et de faire des économies.
Les électeurs se sont prononcés en faveur de
la protection douanière ; la revision des tarifs
de douanes devra tendre à étendre le principe
de la réciprocité contenu dans la loi de 1890,
dont un court essai justifie une nouvelle ap-
p lication , afin d'ouvrir des marchés nouveaux
aux produits américains et de faire des con-
cessions aux produits étrangers dont l'Amé-
rique a besoin.

Le Congrès est convoqué en session extra-
ordinaire pour le 15 mars.

Francfort , 5 mars. — Une dépêche de Rome
à la Gazette de Francfor t dit que Menotti Ga-
rib aldi a déclaré a un jo urnaliste que les
garib aldiens organ isent en secret un corps
exp éditionnaire de 20,000 hommes pour
aller en Grèce en cas de nécessité.

Le ministre de Grèce à Rome a confirmé
cette déclaration et ajouté qu 'après ratifica-
tion de la déclaration de guerre 10,000 hom-
mes pourraient êlre envoyés en Grèce dans
l'espace d'une semaine. ',

L»es désespérés et les déserteurs de
la vie, par Emile Juillard. — Genève,
Alioth , éditeur. — 1 volume, prix 3 fr. 50.
Le livre ci-dessus est essentiellement singulier

L'auteur qui traite son grave sujet sous une forme
assez plaisante, ne saurait s'en prendre si, à notre
tour , nous le résumons par ce sous-titre fictif : Ma-
nuel du parfait suicidant. Car c'est en effet du sui-
cide sous toutes ses formes, considéré sous tous ses
aspects, à tous les points de vue, lèoal, moral , juri-
dique, pratique, etc. etc., que M. Juillard nous parle.
Il le fait dans une langue sobre et claire, sans toute-
fois qu 'on discerne son opinion propre. Il débute en
soutenant , au point de vue puremeut social, le droit
au suicide, puis il se hute d'ajouter qu'en dépit de
ce droit , l'usage qui en esl fait peut être fort con-
damnable, ot , à la fin du volume, il énumère les
moyens par lesquels la famille et les amis d'un
désespère doivent chercher à détourner ce dernier
du suicide.

Quoi qu 'il en soit , ce livre se lit avec un réel inté-
rêt. Il fournit quantité de données neuves et précises,
et force la réflexion. Nous sommes persuadé qu'il
sera très lu. Ed. B.

Bibliographie

Faillites
Etat de collocation

Edouard Maire-Favre , fabricant d'horloge -
rie, au Locle. Délai d'opposition : 9 mars 1897.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de Ruz , à la de-

mande de demoiselle Susanne-Adèle Gaberel ,
de Savagnier , y demeurant , sans profession ,
lui a nommé un curateur en la per sonne du
citoyen Abram Soguel, notaire à Cernier.

Publications matrimoniale-»
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

enlre les époux :
Lina Fornero d née Rognon , ouvrière à la

fabrique de chapeaux de paill e, domiciliée à
Neuchâtel , et Jules Fornerod , ori ginaire d'A-
venches (Vaud), manœuvre , actuellement en
séjour à Avenches.

Ernest Gudet ,originairede Burtigny (Vaud) ,
graveur , domicilié au Locle, et Julia Adèle
Gudet née Quartier dit Maire , chef d'atelier
de polissage de boites de montres, aussi do-
miciliée au Locle.

Notifications édlctales /
Sont cités à comparaître :
Jacob Slâubli , de Horgen , charpentier , le

22 mars 1897, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , devant le tribunal
de police. Prévention : Escroquerie.

Albert Rey, colporteur , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , le il mars 1897, à 9 heu-
res du malin , au bâtiment des prisons de la
Chaux-de Fonds, devant le juge d'instruction.
Prévention : Vol

Extrait de la Feuille officielle

glelerre , signale une œuvre des plus intéres-
sants au point de vue de l'art et de l'indus-
trie.

— On cile au Nouvelliste le fait suivant qui
semble assez rare dans notre pays pour méri-
ter d'être relevé. Une bonne vieille , Mme Na-
nette Junod , habitant Sainte-Croix , peut voir
depuis deux ou trois ans déj à, sa cinquième
génération. Nane tte Cuendet épousa un Cam-
piche en premières noces, un Junod en deuxiè-
mes. L'aînée de ses filles , Julie Campiche ,
épousa un Margot. Des enfanls de ce mariage
il y eut : Auguste dont la fille Louise épousa
un Bornand. De ce dernier mariage sont nés
Adrien et Rose ; Rose épousa un Jaccard ,
dont la fille Lina épousa un Mey lan. De ce
dernier mariage sont nées Elisabeth et Rose.
Celle vénérable trisaïeule est en belle et bonne
santé , quoi que bible maintenant , et aime
beaucoup voir lous ses arriére-petits enfants
et enfanls d'arrière-petits enfa n ts.

Zurich, 4 mars. — Le 13m0 cours de tra-
vaux manuels pour les instituteurs suisses
aura lieu à Zurich du 12 juillet au 7 août.

Olten , 4 mars. — Aujourd'hui est arrivé un
sixième train spécial , amenant des ouvriers
italiens.

Le nombre total de ces derniers s'élève jus-
qu 'ici à 4000.

Montevideo , 4 mars. — L'état de guerre est
proclamé ; on opère la mobilisation des trou-
pes.

Madrid , 4 mars. — Une dépêche officielle
annonce que le générai Weyler est retourné
i la Havane , pour terminer quelques affaires.

Dernier Courrier et Dépêches
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double largeur , pure laine. 95 c. le mètre, H-
ju 'i la plus belle qualité de Nouveautés , fr. H
4.50 le mètre. Prix du gro_ . Echantillons H
franco de suite ; marchandises franco contre I
remboursement.

Dépôt de fabriques ALFRED GYGE R B
(Gros et Détail), MEUCHATEL, 2146-12 M

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 mars 1897

Recensement de la population en Janvier l.SXS
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Dubois Nell y, fille de Tell Henri , horloger, et

de Emma Bertha Delaprès , Neuchàteloise.
Calame Paul-Edouard , fils de Edouard et de

Anna-Maria Ki pfer née Tomy, Bernois et
Neuchâteîois.
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Commune ie la ŒAUIBE-FOfflE
AVIS

Le public est avisé qne le

BUREAU D'ÉTAT CIVIL
est transféré dès ce jour à l'Hôtel Com-
munal, RUE de la SERRE 83.

3308-3

enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 8 mars 1897, dès 10 heures du
matin, à la Halle, place Jaquet-Droz,
des marchandises consistant en :

Rubans de toutes largeurs, noirs et cou-
leurs.

Dentelles en tous genres, laine, soie et
coton.

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

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

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

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

broder.
Habillements jerseys pour garçons, bro-

deries, voilettes. H-545-G
Une quantité de mercerie en tous genres.

3171-1 Office des faillites.

Vente Nu mobiliè re
Samedi 13 Mars prochain , dès 1 heure

de l'après-midi , M. JUAN BERGER ,
fermier et couvreur , à la Combe du
Pélu. Commune de la Ferrière , exposera
en vente publi que et volontaire , en son do-
micile, "l sous de favorables conditions,
savoir : 4 bonnes vaches laitières , 3 génisses
non portantes li poules et 1 coq, 4 chars
à échelles. 1 herse, 1 rouleau , l charrette ,
1 glisse f» rrée, 1 potager en fer avec
accessoires, 1 muchine à coulre, 1 table
ronde, 1 horloge, des clochettes et d'autres
objets.

Renan, le 25 Février 1897.
2900-2 A. MARCHAND. NOT.

Beau bois de foyard
A vendre au comptant , 100 toises de

beau foyard , à 50 fr. la toise. Plus encore
quelques bauches de loi CCI.. Toujours
assorti en combustibles au détail.

Se recommande, 2840-2

Ed. Rutti -Perret
Rae de l'Hôtel-de-Ville lil.

GRAND MAGASIN
A louer

dans le courant de Juillet , avec 3 ou 4
grandes devantures . Conviendrai t pour
tous genres de commerce.

Situation exceptionnelle , vis a-vis du
gran d Hôtel Central, rue Léopold-Robert.

Plan X disposition. 3007-4
S'adresser rue Léopold Robert 51.

Fumier
A vendre un tas de fumier. — S'adr.

à M. Eug. Schall'roih , au Chemin-
Blanc. 3167-2

I 

Magasin à louer I
avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
très modéré. — S'adresser rue du li
Parc 10, au ler étage. 949-5 li

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/, h. du soir,

Souper anx Tripes
MACARONIS aux tomates

sur commande.

-$H TOUS LES JOURS K-

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
13976-'̂  Se recommande.

Place J'avenir
HORLOGER

Une maison de Genève cherche, ponr la
gérance d'un de ses magasins, un horlo-
ger capable et disposant d'nn certain
capital. — Offres, sons P V. 230,
Poste restante STAKD GEXËVE . 3375. .

Pour cause de départ
% _̂ LIQUIDATION

j /mÊmÊh*. de 2010-5
0*f i2sÊÊm MOA'THES égrenées
/ •'¦ï_ f_¥-__ll_ __i » i n  '""s 8enres
\!(p ?f ifi^&$&fiGff l Or , Arg fnt , Acier

^5__i_*̂  Prix réduits.

Rodolphe Uhlmann
Rne Daniel JeanRicha rd 21

Q m  
donnerai t des leçons
¦ S| de français. — Offres
^B_B nvec prix' sons S. K..

.'1151, au bureau de.
I'IMPARTIAL 3151 2

Société immobilière
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayani l'intention de faire construi re
celte année quelques maisons ouvrières au
boulevard des Crétêts et au boule-
'vard de Bel-Air prie les personnes qui
auraient 1'inteotion d'acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions , soit X M. Pit-
tet , architecte , rue Daniel JeanRichard , soit
a M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. Gondiiions de payement très
favorables. 1811-2

Comb ustibles
A vendre de beaux troncs de sapin

sec bûches, de la sciure et tous autres
combustible»*. — S'adresser chez M.
SPAHR , rue du Stand 19 a. 3277 3

On demande à louer pour avril ou mai

Un appartement moderne
de 5 pièces pour ménage sans enfants.

Adr. offres case postale 1381. 3189-1
o-543-c

A LOUER
pour le commencement de juin 1897

Un magasin de vente
situé sur la route de la gare a Bienne.

Pour le commencement de mai 1897, un

faiogeinent
contenant 7 chaaabres (5 grandes et 2 pe-
tites).

2 logements a 3 chambres. 3172-1
Pour renseignements, s'adresser à M. J.

StelTen, notaire, X Bienne. H 806-Y

BUREAU

Henri Toille & Ch.- Oscar DuBois
rue Saint-Pierre 10.

A loner ponr le 23 avril 1897 :
fi pppn 4 fl un bel appartement de 3
UCl 1C ll/ j pièces et dépendances, remis
a neuf. Maison d'ordre. 2748-5

Avis à MM. les fabricants
Le soussigné a l'honneur de se recom-

mander pour l'exécution des ouvrages
suivants :

Tracés de calibres nouveau., simplifi-
cation, améliorations , etc. — Pointage
ponr platines, pièces, etc. — Pointeur
pour finissages , échappements, quantiè-
mes, etc. — Modèles pour estampes. —
Estampes pour pièces laiton et acitr. —
Jauges, découpage.

L'expérience de nombreuses années soit
comme mécanicien , visiteur et chef d'ate-
lier, me permet d'assurer à MU. les fabri-
cants nn ouvrage soigné sous (ous les
rapports et me recommande an mienx.

Fr. K_ -.1_ 1_.1Z
Horloger-Mécanicien

3170 3 BETTLA.CH (Soleure)

Sont arrivées en grand choix au
GRAND BAZAR du 9600-164

PANIER FLEURI
Modèles nouveaux. Solidité garantie.

Prix modiques. 
¦¦T Toujours 60 pièces en magasin ~VQ

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renommée Fabrique
suisse SENDER, de ScbalTbouse.

PEN SION
M. C. JABERG , instituteur secondaire,

X Muhleberg (Berne), reçoit des jeunes
gar cons en pension. Vie de famille. Po-
sition salubre. Prix modérés. Nombreuses
référenos à la Chaux de-Fonds . — S'adr.
X M. Ch. Robert-Tissot , rue du Progrès 82.

3197-2

K ^Cj Les assortiments poar la 
Q$_P

f

$Ssfe.H_s<_»_n. «__L*__E"f« gj
sont au grand complet ISv

A li Mte fédéral© I
fife A. HERREN FILS g(
\cZ! 14 — Rue  de la Balance — 14 >^
\jg LA CHAUX-DE-FONDS 3312-3 ^J
ïl|0 _W Seu.le maison HERREN en ville 7M Q&W

Hôtel du „Cheval-Blanc", RENAN
Dimanche 7 Mars f 897, dès 3 heures après-midi

A. l'occasion des Brandons

ZBnJL _H«JL MBs&_L
Bonne musique ! — Excellentes consommations !

Soupers depuis 6 heures s-eo-a

Exposition des Lots QB la Tombi_la ile la Société de Ef rmnasti anB
Se recommande. CHAULES GIRARD.

La fabrique NEUKOMM d- MONTANDO N
à ST-IMER , demande de snite oa dans la
quinzaine un H1459 -J 3125-2

AJUSTEUR
de couronnes

actif , connaissant bien sa partie et de
bonne conduite.

Remonteurs
Dne maison d'horlogerie cherche quel-

ques bons remonteurs pour pièces 16, 17,
18 et 19 lig. cylindres , ainsi qu'un bon
TERMINEUR à 7 fr. BO par jour. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. 2546-1

S'adreaser au bureau du I'IMPARTIAL.

Terrains à bâtir
A vendre à de favorables conditions

plusieurs terrains 4 biVir, situés Boule-
vard de la Citadelle. Plans à dispo sition.

S'adr. au bureau de M. J CRIVELLI ,
architecte , rue de la Demoiselle 90.

2921-10

maison à vendre
A vendre une petite maison bien située

renfermant trois appartements avec sous-
sol, à l'usago d'un atelier do menuisier , et
terrains d'aisance, jouissant d'un bon rap-
port. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales J. M. 30.'». Pnsle restante. 1920-4

A LOUER
encore pour St-Georges 1897, quelques
logements de 2 ou 3 chambres avec tou
tes les dé pen lances. Situation près de là
Gare. Preuves de solvabilité réclamées.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. «941-3

^•HB ' ¦ 
*****

SOLS AJBrVTIR 1
A vendre , à de favorables conditions

deux magnifiques sols à b;Uir situés près
du centre du village. — S'adr. a M. L».
Reutter, architecte, rue de la Serre 83.

Serrurerie p" bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

pour menuisiers , charpentiers , etc.

Outils ûgcBltini
A U 6737-57

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -f Lobert

Munitions 

Occasion pour fumeurs !
A.XJ J>J _È_ «_3- _= _ __3

10, Rue dc la Balance 16.
Pipes écume. Porte-cigares.

Cannes. Maroquinerie.
10 ° 0 d'escomp te. S8~5 U'

TABLIERS de ménage. 1437-282
TABLIERS de bonnes.

jj TABLIERS à bavettes.
- TABLIERS d'enfants.

Langes et Convre-langes.
§ Brassières. Donillettes.

M ROBES en laine.
i

. ROBES en cachemire.
§ ROBES de baptême.
| MANTEAUX. BERETS.
? CAPOTES en cachemire.
g BAVETTES. BONNETS.
« AU

s BèZ&R NEUî .HATELOïS
Modes. CORSETS. Mercerie.

RENAN
Grande Salle du Collège

Dimanche 7 el Lundi 8 Ma s,
Exp osition

des Lots
piur la Tombola en faveur d'une
HALLE de GYMNASTIQUE. 3287-2

_Ei1_j_EP _?r«___ -X'
Concert — Représentation — Jeui divers

TIRAGE DE LA LOTERIE

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
2, Hue St-Pierre t.

TOUS LES SAMEDIS SOIR S
. dès? '/» heures .(Souper aux Tripes

DINERS depuis 50 centimes.
B-afOn prendrait mcore quel ques bons

pensionnaires.
On vend ponr emporter.

3150-2 Se recommande.

Hôtel de l'Union
FONTAINEMELON

Auguste BUECHE , propr.

Etablissement moderne N74 c
avec chauffdge central.

LtOCA. 7_7___ très conf ortables.
Belles CHAMBRES à LOGER

G-rande SALLE
pour Sociétés. 1123-2

Bonne cuisine. Vins de choix
Sur commande :

REPAS de Noces et de Sociétés
Café Schneiter

rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3282-2

Dimanche 7 Mars 1897
dès 3 h. après midi,

AA GRAND j Mi(_Bal Jt
Se recommande , Le tenancier.

BRASSERIE GAMBRIHDS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

Tous les j ours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

-i-CISSBu de FRANCFORT
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

13808-49* >e recommande.

IIESTAURANT STOCK!
près de la GARE.

Tous les jours 14041-46*« Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort et WieMli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

14226-1H. 

AVIS
Un bon faiseur de lames et tirages

de répétitions se recommande à MM.
les fabricants d'horlogerie pour les ou-
vrages concernant sa profession. Il espère,
par un travail fai t promptement et des
prix modéré*, mériter la confian ce qu'il
sollicite. — S'adr. à M. Ali Jeanneret..
rue de l'Industrie 21, LOCLK. 3290-3

A LOUER
de suite ou pour époque ft convenir, un
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel, 31 fr. 25, eau
comprise. H 568 c

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Robert 4. 3317 S

Commerce de thés, Ch.Dumur
GENÈVE

Dépositaires pour Chaux-de-Fonds :
Mlle Chollet, rue Léopold-Robert.
Mme Vve L'Eplattenler, rue du Parc 66.
Mme Pillonel, rue de la Serre 6.
Mmes Dreyfusi. rue de la Serre 8.

Qualités supérieures depuis 3, 4, 5, 6,
7 et 8 fr. le demi-kilo, en paquets de
125, 250 et 500 grammes. 14760-2^

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

MORUE
salée et désalée.

SPLENDIDES 757-95

GRENOUILLES
Arrivages journaliers.

TÉLÉPHONE Se recommande.



chairs, et une nuée de domestiques apportèrent des
houckas et du café.

Au sommet de la voûte, des panckas, d'énormes éven-
tails mis en mouvement au moyen d'un cordon tiré à tour
de bras par des esclaves placés dans une galerie adjacente ,
répandaient dans l'air une délicieuse fraîcheur.

Sitôt le café desservi, ce furent des plateaux chargés
de nougats, de confitures étranges, de pâtes délicieuses,
qui éveillent la soif et réclament impérieusement , pour
l'apaiser , des torrents de boissons glacées.

— Monsieur de Blignac , fit Bahour-Sing, prenant lui-
même sur un plat d'argent une petite coupe en onyx ,
voici des confitures de roses, goûtez en, je vous prie ,
c'est une des curiosités du Béhar. Nulle part vous ne
mangerez de 'a confiture de feuilles de roses, ce que l'on
appelle ici un mets du paradis.

En même temps, sur un signe du prince, l'esclave
portant le p lateau s'arrêtait devant Raoul et devant Henri
d'Alreimpe.

Dans les deux petites coupes d'onyx , une pâte d'un
rouge foncé : les deux Français obéirent à l'invitation du
rajah et déclarèrent en s'inclinant que la confiture était
chose exquise. Ge qui était exact , d'ailleurs ; on eût dit
que tout le parfu m, tout le suc des roses du Bengale avait
été exprimé et distillé dans cette petite coupe

Alors les danses commencèrent.
Un orchestre prit place en face du rajah sur une

estrade et débuta par une mélodie traînante.
Raoul , renversé sur un divan , tenant à li» main le

bouquet d'ambre d'un boucha , qu'il portait de temps à
autre à ses lèvres pour en respirer la fumée fraîche et
odorante , Raoul, disons-nous, suivait d'un œil indifférent
toutes les péripéties du ballet hindou. Il ne pensait ni
aux bayadères, ni à lid y Richemond, qui , confortable-
ment assise dans un roking-chair, tout auprès de Bahour-
Sing, semblait prendre un vif intérêt aux ligures et aux
scènes interprétées par les nautchies.

Bientôt , il sembla à M. de Blignac qu 'une agitation
singulière commençait à bouillonner dans son cerveau
Le tourbillon des danseuses, la musique endi iblée, les
parfums qui brûlaient sur des réchauds et répandaient
dans l'air un nuage opale, tout concourait à le plonger
dans une excitation fébrile.

Une vague inquiétude le mordait au cœur , il cherchait
des yeux Henri d'Alreimpe, il ne put parvenir à l'aper-
cevoir.

Il voulut se lever.
Ses jambes refusèrent de le porter et il demeura là

étendu sur le divan , gardant la perception de tout ce qui
se passait autour de lui, entendant les cris, les éclats de
rire, les chants des bayadères, et les élans de gaîté des
spectateurs qui leur répondaient , les excitaient, les ap-
plaudissaient.

Alors, à travers les fumées de l'ivresse qui commen-
çait à l'envahir , à travers les nuées de parfums, qui deve-
naient de plus en plus opaques, il entrevit une joie infer-
nale briller dans les yeux étincelants de lady Richemond.

La jeune femme se penchait à l'oreille de Bahour-Sing
et tous deux riaient en montrant Raoul réduit à l'immo-
bilité et à l'impuissance.

Le supplice du malheureux était épouvantable. Il eût
voulu se débattre , il appelait Brien, Henri , le major Va

fe»»., personne ne répondait à ses cris qui étaient étouf-
"̂ rchestre dont les détonations , les accords de

cuivres, les coups de tam-tam et de cymbales lui répon-
daient par tout le crâne comme un douloureux écho.

Mais tout à coup, une sensation nouvelle s'empara de
lui plus violente , plus aiguë que toutes celles qu 'il avait
senties jusqu 'alors.

Après la douleur , la joie ; après le chagrin et la souf-
france , l'extase.

De la ronde des danseuses sortait une bayadère. Elle
s'avançait vers lui et lui tendait les bras. Oh ! stupeur I
C'était Maya-Niama I C'était la Perle Jaune , fraîche ,
parée , les yeux resplendissants d'amour et de bonheur t

— Raoul t Raoul I mon bien aimé ' c'est moi I disait-
elle

Et alors , il oubliait tout , et avec une félicité ineffable,
il la pressait sur son cœur. Leurs peines étaient finies ,
elle était libre. Toute à son mari , rendue à celui qu 'elle
aimait , qu 'elle adorait de toute -» les forces cle son cœur.

Puis un sommeil de plomb succéda à cette extase et
il perdit tout sentiment de lui-même.

Lorsqu 'il revint à lui , il était grand jour .
Brisé, rompu , comme après avoir éprouvé une épou-

vantable fatigue.
Brien l'appelait :
— Mon capitaine!...
Il jeta .utour de lui un regard élonné et triste. Le

souvenir de son rêve, de son hallucination lui revenait ..
Etait-ce un rêve ?
N'avait-il pas réellement tenu Maya-Niama dans ses

bras .
— Mon capitaine I répétait Brien.
M. de Blignac se dressa sur son séant.
Où était-il ?
Il se souvenait. C'était le kiosque du Palais des Roses.

C'était bien le pavillon qui lui servait de prison . Il était
dans la chambre qui lui avait été destinée.

Mais alors , Henri d'Alreimpe devait se trouver dans
la pièce adjacente.

En un tour de main , Raoul s'habilla , laissant Brien
s'égosiller dans le jardin.

Dans la chambre voisine, le jeune créole dormait
encore profondément.

M. de Blignac l'éveilla en sursaut.
— Hein ! quoi ? fit Henri en se frottant les yeux. Ah !

mon cher Raoul , vous avez eu tort de couper mou som-
meil ; vous m'avez arraché à toules les j oies du paradis.

M. de Blignac réfléchissait profondément.
— Qu'avez-vous ? lui demanda son ami.
— Je cherche à retrouver , dans ces impressions si

confuses, ce qui s'est passé hier, et dans quel intérêt on
nous a endormis.

— Le fait est , répliqua Heniù d'Alreimpe , que nous
avons dû quitter la société un peu à l'anglaise. Moi , je
déclare d'abord ne plus me rappeler quoi que ce soit. Je
vois encore ces satanées bayadères tourbillonner autour
de nous. Je les vois nous enlacer de leurs voiles de gaze,
puis plus rien I...

— Et ce sommeil ne vous semble pas extraordinaire ?
Le jeune homme reprenait ses esprits, et il devint

tout à coup inquiet comme son compagnon.
(A suivre.)

¦



La Princesse Maïa-lai
PAK l
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— Allons , Raoul , dit-elle , jusqu 'à demain courage et
palien e. Vos peines seront terminées, et peut-être croirez-
vous alors à ma sincérité. C'est la seule récompense que
j 'ambitionne.

M. de Blign ac ne put  trouver la force de répondre.
Alors lady Richemond , se tournant vers Henri d'Al-

reimpe , qui , lui aussi , se renfermait dans un soupçonneux
silence : »

— Vous aussi , mons'eur, vous m'accusez ¦ je le sens,
je le vois. J'ai élé bien coupable , je ie reconnais ; mais
demain , vous verrez combien vous avez été injustes à
mon égard et vous m'e i demanderez pardon.

Derrière la draperie qui masquait  le fond de la cour ,
on entendait la voix glapissante de sir Joë :

— Lady Richemond , < riait il , lad y Richemond ! nous
n 'avons que le temps l Et encore arriverons-nous ? Un
officier du prince vient  de m 'informer que votre place ,
celle de Blignac, celle de M. d'A' reimpe soul réservées
dans la tribune du privée Vite , ^ ite , il faut être là avant
lui , le cérémonial l' exige.

Le petit bossu arrivait tout essoufflé.
— Eh bien , Raoul , trouva t il le temps de demander,

êtes-vous content de votre audience ? Très chic notre
rajah. Je vois à votre visage que vous n 'êtes pas mécon-
tent : mais dépêchons-nous ' dépêchons-nous i

Et il entraîna la jeun , femme et ses compagnons.
Traversant une parlie du P»ilais des Roses, il fallut

longer une a lée d'énormes palmiers et , travers mt une
pelouse, se diriger vers un monument en ellipse qui
affectait la forme d' un hi ppodrome

C'en était un , en effet. Les tribunes craquaient déjà
sous le poids des spectateurs.

L'arène sablée et fermée de so ldes b trrières d'une
grande hauteur , allait être le théâtre de combat d'ani-
maux féroces.

Les joutes devaient commencer par une lutte entre
deux éléphants. Viendrait ensuite un combat entre deux
rhinocéros, des combats de gladiateurs ; enfin la fête se
terminerait par un duel entre un sanglier et une panthère.

Cette dernière lutte ne devait pas être la moins inté-
ressante.

Tous ces détails étaient fournis par sir Joë qui vou-
lait servir à toute force de cicérone à son cher Bli gnac et
à son excellent ami Henri d'Alreimpe.

Lady Richemond , les deux Français et sir Joë n 'étaient
pa? plus tôt installés dans la tribune royale, que les son-
neries de trompettes annoncèrent l'arrivée du souverain.
Un siège en avant , et à l'écart de ceux des spectateurs de
distinction que par une faveur particulière il avait invités
à prendre place dans sa tribune , lui avait été réservé.

De la main , en entrant , le prince commanda à lad y
Grâce et aux autres assistants de demeurer à leur siège,
et aussitôt il donna le signal.

Les combats d'animaux commençaient.
Deux éléphants ayan' seulement sur le corps leur

mahout pénétrèrent dans l'arène et en firent le tour lente
ment , à pas comptés.

Les speclateurs les admiraient , vantaient leurs mérites
et les paris s'organisaient entre indi gènes, entre les An-
glais qui se montraient en grand nombre , absolument
comme s'il se fût agi d' une course de chevaux

Les mabouls , penchés sur l'encolure des colosses ,
semblaient leur murmurer à l'oreille des paroles cabalis-
tiques. Les deux redoutables bêtes balançaient leurs
trompes et paraissaient s'animer; enfin , après une longue
promenade interrompue par des temps d'arrêt , qu 'il-» em-
ployaient à ficher leurs défenses en terre, à faire voler le
sable sous Ieu s énormes pieds, les deux champions
vinrent se placer :m milieu du cirque , en face l' un de
l'autre ; prenant  du champ, ils se ruèrent l'un contre
l'autre avec une épouvantable frénésie.

Le cho : avai t été tellement violent , que les mabouls*
avaient failli  êlre préci pités sur le sol.

Les deux colosses se cabraient , pj us ^ ant  de-» rugisse-
ments atroces et cherchant mutuellement à se percer de
leurs défense- . Enti t , l'un des deux dut reculer sous la
pression , sous les c.ups de son adversaire. Il fit demi-
tour et s'enfui t , poursuivi par son vainqueur qui le fusti-
geait à coups de tr mpe et accompagné par les huées et
les sifflets des pectateurs.

Alors, ce fui au tour de^ deux rhinocéros. L'un d'eux
avait été peint en rouge pour être distingué par l'assis-
tance et ne pas être confondu avec son ennemi.

Les deux monstres se cherchèrent longtemps à travers
l'arène. Le rhinocéros y voit très mal , le jour surtout , et
la lumière éblouissante du cirque les aveuglait.

Quand ils se furent reconnus , ils se chargèrent avec
une férocité plus intense , plus acharnée encore que celle
déployée par les éléphants. Enfin l'un d'eux réussit à



baisser la tète et ; enfoncer sa terrible corne dans le cou
de son adversaire qui s'embrocha et expira la tète levée
en poussant d'horribles beuglements.

Les combats de gladiateurs donnèrent lieu à des
drames pal pitants et sanguinaires. Les combattants ,
armés de gantelets à griffes d'acier, se mettaient littérale-
ment en pièces.

Enfin , comme il a été dit plus haut , les joutes se ter-
minèrent par le combat de la panthère et du sanglier Ge
fut celui-ci qui eut le dessus ; il finit par déchirer en
morceaux le félin qui , malgré ses bonds, sa souplesse,
ne put parvenir à le terrasser , à l'étrangler

Des sonneries de trompettes , de même qu 'à son entrée ,
saluèrent la sortie du souverain.

Comme lad y Richemond allait se retirer, un officier
du rajah s'approcha respectueusement d'elle , et lui rap-
pela qu 'elle et ses compagnons dînaient à la table même
du prince.

Sir Joë n 'était pas invité ; il enrageait de tout son
cœur.

En traversant la pelouse pour regagner le Palais des
Roses, Grâce et M. de Blignac , et Henri d'Alreimpe , qui
suivait par derrière , accompagné de sir Joë, fure.it arrêtés
par un attroupement. Ou faisait cercle autour d'un élé-
phant qui avait saisi un Européen par le milieu du corps
et le balan çait dans les airs.

M. de Blignac ne put se défendre d'un mouvement de
terreur en reconnaissant , suspendu entre ciel et terre ,
son fidèle Brien.

Du reste , celui-ci ne semblait nullement incommodé
de l'aventure. Et Raoul se rassura bien vite lui même :
c'était Fiferlin qui avait reconnu et rencontré son cher
cornac , et lui témoignait sa joie à sa façon.

Lorsque Fiferlin consentit à déposer Yves-Marie sui-
le sol, le matelot prit congé de l'animal en lui adminis-
trant une formidable tape en guise de caresse.

Puis rejoi gntmt M. de Blignac :
— Tenez , mon capitaine , lui dit-il , j'en ai les larmes

aux yeux. On l'emmène, ce pauvre Fiferlin , il nous quitte;
il l'a bien compris, allez, il ne voulait pas me lâcher. Nous
ne nous re verrons plus. Eh bien 1 ça me fait plus de peine
que vous ne sauriez le croire. Je n'aurais jamais pu sup-
poser que je m'attacherais autant à une bête. C'est pis
au 'un chien. Si un jour nous nous retrouvons dans la vie,
vous verrez qu 'il ne m'a pas oublié.

Pour paraître a la table du rajah , M. de Blignac et
Henri étaient obligés d'avoir recours à Joë Egerton pour
remettre un peu d'ordre dans leur toilette de voyageurs.

Le bossu les conduisit dans un cabinet de toilette
meublé et installé à l'anglaise , avec tout Je confortable
européen.

— Je vous offrirais bien ma garde-robe, leur dit-il avec
le méchant sourire qui lui était habituel toutes les fois
qu 'il faisait allusion à son infirmité , mais j' ai de fortes
raisons de croire que mes habits ne sauraient vous con-
venir.

Et il laissa les deux amis seuls.
— Soyons sur nos gardes, souffla Henri à son ami.

Plus que jamais j'ai de l'inquiétude , plus que jamais j'ai
la certitude que cette femme nous trompe et nous tend
un piège.

— Vous me faites trembler , Henri , répliqua M. de Bli-
gnac , ma tète se perd , je l'avou' . Je sens ma raison qui
m'abandonne.

— Du courage , au contraire ; c'est le cas ou jamais.
Du sang-froid , surtout. Songez à Niama. Nous tombés,
elle est perdue , et il faut la sauver.

La porte du cabinet de toilette s'entr 'ouvrit.
— Etes-vous prêts ? Nous n 'avons plus que quel ques

minutes. Vous savez, Blignac, vous è es dans les hon-
neurs, vous , mais on ne m'a pas jug é digne de prendre
place à Ja table du prince .

Et il ajouta avec amertume :
— C'est encore un tour de Grâce.
— Croyez-vous ? fit M. d'Alreimpe qui cherchait à

remp lacer Raoul , absorbé par ses préoccupations , et à
donner la réplique au petit bossu.

— Comment , fit-il d'un ton aigre , si j'en suis sûr I ..
Mais elle est très méchante , très dure pour moi , lad y
Richemond. Ma parole , je ne sais pas ce qui me relient
ici. Regardez-moi , je suis en habit noir. Vous , vous êtes
en blouse bleue et en bottes de chasse. Vous , vous dinez
à la table du prince , et moi !... moi , je vais avoir l'air de
votre maître d'hôtel.

Le spectacle de la salle du repas était réellement fée-
rique. Tout ce que le luxe asiatique peut rêver était com-
biné avec le confort et l'élégance anglais. La salle était
immense. Le fond en était occupé par la table particulière
du prince.

D'autres tables, à une distance respectueuse, étaient
réservées aux courtisans , aux officiers indi gènes et aux
officiers anglais.

Raoul de Blignac , son casque d'aloès sous Je bras ,
portant sans embarras mais sans forfanterie son costume
souillé du voyage, venait de faire son entrée dans cette
immense salle , accompagné d'Henri , lorsque le major
Valérian Thurner , accompagné de son fidèle Charley
Blount , vint au-devant de lui la main tendue.

— Mon cher comte , fit le major en saluant de la tête ,
mouvement qu 'imitait Charley, enchanté de vous trouver
ici ! Je vois que mon prisonnier n 'était qu'un prisonnier
pour rire. Très heureux , très charmé I

Et Je brave major échangeait force poignées de mains
avec Raoul et Henri d'Aireimpe.

Tandis que Je major parlait , M. de Blignac le regardait
attentivement ; Raoul se disait que sous cette roideur
britannique , sous ces dehors de bon vivant , existait un
cœur loyal , celui d'un parfait gentilhomme.

Et une sympathie sincère s'éveillait en lui.
La confiance ne s'impose pas, elle s'inspire. Et le major

Valérian Thurner inspirait une confiance pleine et entière
à M. de BJignac.

Bien plus , dans la situation critique ou se trouvait
Raoul, il cherchait un appui dans Je camp ennemi. Or, il
lui venait à l'idée que si le major Valérian apprenait qu 'il
pouvait être Je complice direct ou indirect d'une infamie ,
il serait le premier à se retourner contre ceux qui se ser
valent de lui comme d'un instrument et à se mettre du
côté du plus faible.

Aussi, sans consulter Henri , s'empara-t-il du bras du
major , et l'entraînant dans l'embrasure d'une fenêtre :

— Major , lui dit-il à voix basse, je m'adresse à votre
honneur : je crains à chaque instant de tomber dans un
piège infâme. Si je vous prouvais que ceux qui nous
entourent et que vous-même n'êtes que des moyens d'ac-
tion dans la main de ce prêtre hindou qui est fort entouré
là-bas et qui ne nous perd pas de vue , bien que n 'ayant
pas l'air de nous regarder ? Et si,après vous avoir démontré



tous ces tristes complots , je venais à vous en vous disant :
« Je suis seul , sans appui. Je fais appel à votre courage,
à votre honneur... »

— Je vous répondrais , répliqua le major avec feu , que
vous pouvez compter sur moi comme sur vous-même.
Mais pouvez-vous me dire...

— Oui, oui , en quelques mots , bien que nous ayons
des espions de tous les côtés.

Et brièvement , en quelques grands traits , il exposa
d' une voix émue le malheur de sa vie et la tâche qu 'il
poursuivait.

— Bien , fit le major , j'ai compris. Mais je crains de ne
pouvoir vous êlre d'un grand secours.

Puis , avec une hésitation , l'excellent homme ajouta :
— Si l'argent... vous en avez peut-être besoin ?
— Merci I oh I merci , répondit Raoul avec effusion

Dieu merci, nons en avons, de l'argent ; nous sommes
porteurs de sommes énormes ; des traites à vue sur les
banquiers de Patna , sur ceux de la plupart des villes du
nord de l'Inde, l^a spontanéité de votre propos ition me
va cependant au cœur. Non , ce n 'est pas avec votre bourse
que vous pouvez me venir en aide , mais avec votre bras,
votre épée, si pour la seconde fois on vous donnait une
consigne indigne d'un soldat et d' un gentilhomme.

— Vous pouvez compter sur moi à l'occasion , répliqua
le major Valérian , et aussi sur Je lieutenant Blount , placé
sous mes ordres. Celui qui est devant la porte et qui
devient subitement pâle et rouge, parce que sans doute
il vient d'apercevoir son soleil lady Richemond. Aussi
bien , je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion de vous avouer
que je ne suis nullement satisfait du rôle que l'on nous
fait jouer , à nous autres soldats de l'armée anglaise ,
depuis l'arrivée dans le Béhar de cette superbe créature
qui me fait tout bonnement l'effe t, à moi, vieux grognard
blanchi sous le harnais, du diable en personne Je n'ai
jamais servi de policeman , et quand on a des cheveux
gris ou , pour mieux dire, plus de cheveux du tout , on
n'est pas créé pour cet office. Le colonel Mamby, mon
chef , m'a donné l'ordre d'arrêter tout ce que je trouverais
autour des haltes. Je lui ai obéi. Mais si l'on me comman-
dait une fois encore d'ôtre Je gardien d'une femme et de
mettre la main au collet d'un officier français , nous ne
sommes pas en guerre , je briserais mon épée, j' arrache-
rais mes épaulettes plutôt que d'obéir à des instructions
qui déshonorent un homme. Donc, si jamais vous êtes en
peine , si vous appelez le major Valérian Thurner , vous
le trouverez tout entier, lui et son lieutenant Charley, à
votre disposition.

Si M. de Blignac avait ete moins préoccupé de sa con-
versation avec le major , il se serait aperçu que les mou-
vements de ses lèvres et ses jeux de physionomie étaient
épiés de deux côtés à la fois : par Haïm Dourani d'une
part, et de l'autre par sir Joë Egerton qui , caché derrière
un pilier, ne quittait des yeux ni Raoul ni le major Va-
lérian.

Le petit bossu , se faufilant à travers les groupes , se
rapprocha du gourou en prenant un air indifférent , et,
passant tout à côté d'Haïm , s'arrêta pour s'incliner res-
pectueusement.

En même temps, en accompagnant ses paroles d'une
pantomime expressive :

— M. de Blignac , j 'en suis sûr, dit-il , a raconté toute
son histoire au major Valérian.

— Bien, répondit le gourou. Je m'en charge.

Le major , en constatant la rougeur et la pâleur du
jeune Charley, ne s'était pas trompé sur leur véritable
cause.

Lady Grâce faisait effectivement son entrée dans la
salle du festin

Elle portait une merveilleuse toilette de satin blanc ,
chargée de diamants et de perles. Comme coiffure , une
couronne de marquise.

Son .apparition fut saluée par un murmure qui s'échappa
de toutes les bouches.

U était impossible de ne point être frapp é par cette
beauté souveraine , par ce maintien royal . Lad y Riche-
mond était bien l'une de ces créatures fatales qui mar-
chent sur des cœurs, qui les broient sans un souci, sans
un regret , qui brisent des existences pour satisfaire une
fantaisie.

Au meine instant , le prince était annoncé et pénétrait
dans la salle du repas.

Il avait quitté le vêtement semi-européen qu 'il portait
pendant le jour pour endosser Je costume oriental dans
toute son originalité et sa splendeur.

Le brocart soutaché de pierreries, les gemmes les plus
précieuses , en colliers, en bagues, étincelaient sur sa courte
robe d'apparat serrée à la taille par un châle de cachemire
d'un tissu féerique. Un ecuyer portait son sabre sur un
coussin

Bahour-bing s inclina galamment devant lady Riche-
mond et, lui prenant la main , Ja conduisit à sa droite , à
la place d'honneur En même temps , Grâce se penchait à
l'oreille du prince et lui murmurait quel ques mots tout
bas.

Le rajah sourtt et lit un signe de tête affirmatif.
La jeune femme venait de dire au prince :
— Si Votre Altesse voulait me mettre au comble de

mes vœux , elle ferait placer mon parent , M. de Blignac,
non loin de moi , car voici bien longtemps que je ne l'ai
vu...

Le rajah acquiesçait au désir de lady Richemond et
donnait un ordre à un officier , lequel venait chercher
M. de Blignac et Je plaçait à la gauche même du prince.

Le repas commençait.'
Toutes les finesses de la cuisine hindoue, toutes ses

succulences, si bien inventées pour réveiller l'appétit et
exciter les sensations du palais, étaient réunies aux mets
exquis de la cuisine europ éenne

Comme boissons, les grands crus de France, car c'est
la vieille Gaule qui fournit du vin au monde entier.

A quelque distance , Henri d'Alreimpe était également
placé à la table du prince. Il était assis tout à côté du
gourou, qui l'entretenait en anglais, causant avec une
parfaite liberté d'esprit.

Ainsi , la plupart des acteurs de ce drame étaient réu-
nis à cette même table, et Je respect dû au prince les
obligeait à ne rien laisser voir des préoccupations et des
angoisses qui les tourmentaient.

Bien plus, ils devaient se parler , se faire bon visage,
alors qu 'ils éprouvaient Jes uns pour les autres la haine
la plus féroce et la plus vivace.

Le prince mangeait très peu. Le repas ne fut pas de
longue durée. Aussitôt terminé, Bahour-Sing s'étant levé
et ayant donné Je signal du départ , les invités, à la suite
du rajah et de iady Richemond, passèrent dans une salle
immense, toute meublée de divans, de poufs , de rokings-



rAmïïlil n̂ J eune homme ayant fait
-UIUUllù. son apprentissage dans une
maison de banque de la Suisse allemande ,
demande place de commis dans un bureau
quelconque pour ee perfectionner dans la
langue française. Bonnes ré férences à dis-
position. — S'adresser sous initiales A.
O. U. :S326. au bureau de I'IMPABTIAL .

:-.j(i-3

D A r t l n r f p n  On désire entrer en relations
QvJj ldgGu» avec une bonne maison four-
nis sant réglages Breguet. Prix modiques.
Ouvrage prompt et consciencieux. 3.31-:!

S'adresser au bureau se I'I M. » RTTAI

ÂTinPPriti p <->n dé911'6 placer une jeune
fij lj .ll t t l l lc .  tille de toute moralité pour
apprendre les finissatrcs de boites or.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAI. 3314-3

.ftllPnfllipPP ^
ne Psrsonne propre et

(JUUI UallOl G. active se recommande pour
faire des ménages ou pour soigner des
malades. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 18. au ler élage. 3325-3

RpmnntpnP '"'n J 8une homme ayant
liullIUlilblll » fini son appientis.age, de-
mande une place pour so perfectionner
dans les remontages. 3152-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

PiriKt !- 11QP ^
ne bonne Ëuisseuse de boî-

- llllu-CliOC. tes argent se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. 3213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on demande una

bonne polisseuse de boites argent.

IfinPIlflliÔPA Une journalière se recom-
j ulll liuliCl C, manae pour des journées.
— S'adresser chez Mme /Ellen, rue de la
Balance IT. 3188-2

Un compîable-corres ponàanî bZZ
des langues française et allemande dispo-
sant de quelques henres par jonr , demaa-
de de l'occupation.— S'adresser par écrit ,
sous initiales A. C. 3210, an burean
de I'IMPAHTIAL , 3210-2
[In honi rn ii d'âge mùr. actif et de toute
Ull liUllililc moralité offre se« services
pour faire les encaissements de Sociétés et
autres , faire quel ques écritures, des cour-
ses et tous autres travaux de confiance.
Références à disposition. 3147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiPî 'l'irjtP Une jeune iille ayant déjà
I lCIllolC. travaillé quel ques mois dans
la partie, chercho une place pour finir
d'apprendre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 13, au rez de-chaussfe , à droite.

31 £3 2

fif î i l lnnt ioi îp  0° demande de suite un
UUlUU-llOUl . guilloeheur pour l'or.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 3333-3

Rphflnnpmpntc 0n demande de suite
C-Uaj JJJClllClll.. un bon planteur d'échap-
pements X ancre. — Adresser offres Gase
postale 25 -3. 3285-3
Anjj TTprij ie On demande 2 bons ouvriers
U l u I C u l o» graveurs pour genre anglais
or. — S'adresser rue de Bel Air 6A. au
1er étage. 3322-3

IÎP3VPI1P ^*n demande un ouvrie r gra-
vil u l  ulll .  veur d'ornemen's pour or. —
S'adresser X l'atelier A. Chàtdain Hum-
bert , rue du Parc 09. 3.123-8

RpmnntPllP»! ^n demande l ou 2 bons
UCUIUUICUI a. remonteurs bien au cou
rant de la petite pièce. — S'adresser rue
du Parc 1, au 3m. étage. 3354-3
À ce ni fit H ®n demande un assujetti dé-,_.3ùiiJ LUI. monteur et remonteur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 3301-3

Colporteurs-voyageurs dé.np._r «S:
cle facile, donnant un béséfice de 10 fr. 25
par jour. Références eiigées. — S'adres-
ser i\ M. Herzenstein , rue du Parc 4.

3309-3

AnnPPntf ^n garoon robuste et lidèie
appl Cllll» pourrait apprendre l'état de
bonlangrer-conliseur sous de favora-
bles conditions. Eatréc à volonté. 3800-5

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAI..

Ipnn p flll p < ) n  demande une jeune tille
UCUllC llllC. de toute moralilé pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30. au ler étage. 3310-3

&THVPPnti L'n J eune "omtne pourrait
_Vpp i .UU. entrer de suite comme ap-
prenti monteur de boites. — S'adres-
ser rue du Parc 41. 3311-8

Qpnvantp  0° demande une servante
OCl I dil le. munie de bonnes références.
Bon gage. 3332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppnnnfn Dans un peti t ménage, on
ÙCl lulllC. demande pour le milieu de
mars , une bonne servante de toute mora-
lilé. — S'adresser sous initiales M. J. A.
3338. au bureau de I'IMPARTIAL S328-3

ipnnp dSPPftn 0n demande un jeune
OC UUC gaiyUali garçon pour porter du
pétrole à domicile et faire divers travaux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 3327-3

Ontan nn] A louer pour le 23 avril 1897,
OUUb ' oUl. un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendan ces , situé quartier
Ouest , plus un PIGNON de 2 pièces, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage. 3284-3

À lflnPP ^e 8u
''e ou POur plus tard , un

1UUC1 joli entresol de 2 pièces avec
lessiverie, cour et jardin potager , à des
personnes d'ordre. Pour St Georges au
centre du village, un grand atelier X
prix réduit , plus un joli logement de 2
pièces avec portion de j ardin potager , si-
tué rue Fritz-Courvoisier. Pour la même
époque, à la rue de la Ronde, 2 appar-
tements de 3 pièces, au soleil; prix mo-
di ques. — S'adresser X M. Scho.'nholzer ,
rue du Parc 1, de 11 h. à. midi , ou rue du
Nord 61, do 1 à 2 h et le soir. &302-3

_nii >JPtpmpnt A louer pour St-Georges
ayydlIClllClll. 1897 un appartement de
3 ou 4 pièces, alcôve, corridor fermé, cui -
sine et dépendances, rue Léopold-Robert ,
41, au 2me étage. — S'adr. à M. Gabeiel-
Matile , morne maison , au 2me <tage , X
droite. 3.95-3

Pirfnfin A remettre de suite un p i gnon
r igUUll. (te 2 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. Prix SO fr. par mois.
— S'adr. X M. Binggeli. rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 3294-3

Fnlatn p. « A remettre a Pt t i l s  '<>se-
-ipuuui .û. ments situés aux Eplatu-
res. X 12 minutes de la Gare de la <:haux-
de-Fonds , au bord de la route cantonale.
L'un peut être occupé immédiatement e,t
le second le 53 aviil prochain. — S'adr.
à M. Mathey Prévôt, aux Eplatures.

3303-3

(___ Vf*  ̂ '0Uer <l p Sil '1<: UDe ërilUue
va>Wv. cave sj( Ul.e vis-à-vis de la
tfare. — S'adresser à Jl. Sandoz lils , me
Neuve '2. H -557X. . 3.9S 11)
Phaj fihpa A remettre de suite une obam-
UlHUUUiG. bre meublée ,«$. Wn. Prix mo
déré. — S'adresser rue <tu -ïord 159, au
2me étage, à gauche. g J_ . 8813-3

Pin ni h . a A louer uue grande chambre
UlittlllUlC. indépendante , à. 2' fenêtres ,
non meublée et exposée au soïeil. — S'a-
dresstr rue du Pont 0, au-2in e étage.

... . 3330 3

Phamhpp A 'ouer de suite une chambre
vlluiU Jl c. meublés. — S'adresser rue du
Progrès 97A. au rez-de-chaussée. 81>>2 2
I .ndpnipnt A 'oaer pour Saint Georges«_U(yj__ G_ l. prochaine , à des personnes
sans enfants ou à une personne seule , un
petit logement d'une chambre à i t enètie s
et d'une cuisine, au ler étage. — S'adres-
ser à Mme »\Iocb, rue Jaquet-Droz 13.

3137-2
I nriarr iprit A iouer pour le 23 avril , un
UUgCili.hl. logement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. P.
Miéville , Boul J du Pe tit C_ à<eau 17

3190-2

Snnnptpmpnt A )ou6r de suîte un aPHypal .GUlOlil. parlement de 3 piè» es,
cuisine et déoenaances , bien empoté au
soleil. — S'adresser rue de la Promenade
n' 2^. 3.08-2

PhamllPP A ',jUer ûe suite une chambre
UlldlllUl C, meublée, à un Monsieur Je
toute moralité . — S'adresser rue de la
Demoiselle 36. au rez-de-chaussée. 3165 2

PhflffihPP A louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée , au soleil et au ler
élago. — S'adresser rue de ia Demoiselle
29. au ler étage. 3164-2

fin nff .-in la couche a un Monsieur bon
Ull UlllC nète ; bonne chambre et prix
modique. — S adresser rue du Collège 12.
au 1er étage. 3168-2

Phnmh PO A l°ufer de suite une chambre
UliaillUl C bien meublée et indé pendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 18. au 2me étage 3183-2

l 'hflnihPP A '0U6r pour tou ' de suite ou
UllulllUl C. plus tard , à un ou deux mes-
sieurs solvables, une chambre meublée et
indé pendante , au soleil. — S'adr. rue des
Ter reaux 18, au pignon. 8181-2

rhflfflhPP A l°uer do suite , chez des
UlldlllUl C» personnes très tranquiUes , une
belle et grande chambre meuolée à un
monsieur de toute moralité et t ravaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. au 2me élage . 3180-2

PhamllPP A louer de suite une peiite
UliaillUl c» chambre meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 154, au 2me étage, à
gauche 3179-2

f 'hamhPP A louer de suite une enambre
UUalllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , X des Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. A.
Chapatte , rue de l'Industrie 20. 3907-2

Phamh PP A louer Pour *b '° courant
UllalliUlC. une chambre meublée au so-
leil , X un ou deux messieurs de toute mo-
ralilé. — s'adresser ruo des Fleuis 7. au
3me éi.ge. 3204-2
Phamhpp * louer de sulte une J olie
UlldlllUl C» chambre non meublée,, X une
ou deu x personnes. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au premier étage, à gauche.

3203-2
Onnn «ni Pour St-Georges 1897 :
ûUUo 'ûUl. Sous-sol pouvantservird'en-
trepôt ou d'atelier, avec eau et une cham-
bre.

S'adresser à M. J. Morand , rue d#s
Terreaux 14, au ler étage. 145-21*

Pav P dallée et voûtée, ayant jusqu 'ici
UdiC servi de lessiverie, est à louer. En-
trée indépendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrai t pou rtous genres de métiers,
dioguiste, fondeur, etc. — S'adresser a
M .Raoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute. 448-24*

A lnnPP Pour St-Georges 189/ , dans une
lUllul maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Dn _me et un 3me étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnlotnpûO A louer pour St- lieorges ou
Lp iûlUICO.  St-Martin , un logement
d'une chambre, un cabinet et dépendan-
ces, situé à 5 minutes de la Gare. — S'a-
dresser à M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7. 3015-1

Jolis appartements ffiltf
avec jardin, con. et toiles les dépendan*
ees, sont à lone. de salle on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaat, rue de la
Demoiselle 135. 8360-228
A mioTitpmpnt A loucr' Poar le n avril
appui IuUlulll , u,| pour époque à conve-
nir, un bel appartement de 4 pièces et
alcôve , bien e .posé au soleil , situé à proxi-
mité de la tiare et de l'Hôtel des Postes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 2937-1

Annaptpmpnt A luuer puur °_?*e de
appui IClllClll» départ un appartement
de 3 chambres , alcôve, cuisine. t_nlrèe de
suite. — S'adresser à M J Her-conci ,
place Neuve 6, au 2me étage. 299>- -1

ÂppâFteiïïfiîlt. 1.97, _n appartement de
deux "petites pièces, avec cuisine et dê per.-
dances , convenant seulement pour un petit
ménage. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Chapelle 17A , au 2me étage. 2372 1

Phamh PP A ^ouer de suite à un mon-
UUalllUl C. sieur ou à une demoiselle une
cha_ ibr« meublée, située au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert Îi5 , au 4me
étage 3031-1
PniinhnilP .  Ou demande dnix messieurs
UUlltllt_.1 5. nonnétes , travaillant dehors
pour coucher , dans une belle grande cham-
bre. — S'adr. chfz Mme Bugnon , rue de
la Bonde h», au ler élage. 3030-1

On cherche à louer S'o.^SS'îlvïï
alcôve pour courant avril et pour un mé-
nagH tranquille. — S'adr. sous initiales
P. C. 3_D*£, au bureau de I'IMPARTIAL .

3292-3

lïnnv i iQ inû.  demandent â louer pour
UCllI UdUlÇù Paint-Georges 1897 un ap-
partement de 3 pièces, au soleil , s-itué
au rez-de-chaussée ou au premier étage et
dans les rues de la Demoiselle, du Parc
ou de, la Serre. — S'adresser , sous chilfres
P. lt. 3'iT.t , au bureau de I'IMPARTIAL .
_^ 3279-3

.______?"* ^" aPI'
a,"iteii«ent de quatre

^~*Sp pièces , ouisine et dé pendances ,
est demandé de suite ou plus tard , de
préférence au ler étage et au centre du
village . — Offres Cane C«9. 3280-3

Delx demoiselles trent^mbte
et pension. _278 - _
.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin jenne homme tnïeVambrit6.
pension dans une honorable famille. —
Prière de s'adresser ehiz M. J. Nap htaly .

3296-3

On demande à louer Kle_n5o;L2-
de-chaussée ou sous sol de 2 à 3 pièces
pour y iLstaller un petit commerce —
S'adresser case po- taie 1081. 3188-2

On demande à louer Pou
ttrC.au^ne

grande chambre ou deux diles conti guës ,
de 4 à 5 fenêtres pour des personnes
d'ordre. — S'adr. à M. L. Grisel , régleur ,
rue du Grenier 8. î-040-2

On clemanae _ louer KT^:
rant de l'été, an APPAB .E-IEN'T de 7 à
8 pièces ou an besoin deux appartements
de 5 e t .  pièces, dans la même maison.
— Adresser offres Case postale 25-13 ,
La Chanx-de-Fonds. 87B9-2

On demande à louer aifn fuaPius
tard , un beau LOGEMENT composé de 3
à 4 pièces, dont 2 grandes, exposé au so-
leil et situé au centre du village. — Adr.
les offres sous chilfres G. AV., Gase pos-
tale 48... 303/i-l

Oo ImnanlG 1 acheter ™ _,LÏÏÏ5!
largeur 90 cm à 1 met», hauteur 50 à 60 cm.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 3276-3

On demande à acheter ubnieb„on
co

pr:_enr0
vé. — Donner prix et nom de fabrique ,
sous initiales L. A. Z. 3335, au bureau
de I'IMPARTIAL 3335-3

On demande à acheter &J_ÏÏ_oi3ïï
à nickeler usagée mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. A. Millier, route Gare de
Nidau 57, a Bienne. 3214-2

On demande â acheter y 0 ^r
usagé, ainsi qu'une excentrique pour un
tour ù guillocher. — S'adresser ruo du
Progrès 73, au premier étage. 3205 2

On demande à acheter ZZai~*comptant , des lits complets ou non , bois
de lits, tables de nuit , glaces et tableaux,
le tout en bon état. — S'adresser à M.
Léon Feuvrier, Hôtel du Refrain, Itiau-
fond. 2911-1

À .pnrl p f l  deux banques de magasin. —
I Clllll C S'adresser rue de la Ronde 41,

au magasin. 3304-3

Â Trnnrlna une poussette bien conservée.
ICUUI C — S'adresser rue du Ponl 27,

au 1er étage. 3305-S
A la même adresse, on demande à ache-

ter une petite poussette à 3 rones. 

A VPnflPP un burin-fixe de précision et
ICUUI C un établi en bois dur. Prix

modiques. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au ler étage. 3306-3

Â VPnflPP un burin-fixe pour sertisseur ,
ICUUI C usagé mais en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 68, au ler
étage. 3307-3

^^
JÊf ' A vendre une jeune chienne,

/ G 8 B &  moyenne grandeur , bonne
'y r T xi pour l'homme et la garde.
« ___»___. Taxe payée. 3297-3
S'adresser au bureau (te I'I MPARTIAL .

Â VPnflPP un Pota Ker n° U avec accès-
ICIIUIC soires , très bien conservé ;

prix modéré. — S'adresser, de 7 X 8 h. du
soir rue Fritz-Courvoisier 24A, au 1er étage.

3293-3

Â n-nnHpfl d'occasion , à très bas prix ,
ïCUUl . vui lit noyer, aune  personne ;

un lit en fer eh liés bon état , un potager
avec fous ses accessoires. — S'adresser
rue du Marché 1, à l'èpicme. 2857-3

A VPndPP P01"' ê're livrés le ler avril ,
ICUUIC à Lustres à gaz. presque

neufs et un potage r avec ses accessoires
S'adresser rue de la Demoiselle 27, au

2me étage. 2883-4"

PflnAP Î  ̂vendre très beau canari hol-
Uailulla landais mâle, fort chanteur. —
S'alresser Place Neuve 10 au ler étage .

' ; ' 3I6K-2

A VPnflPP ^aute d'emp loi , un beau lit
ICUUIC en noyer liés peu usagé. —

5 adresser rue du Piogrès 57, au 2me
éiag»., à droite. «193-2

J irpniiPP une bonne machine à cou-
/l ICUUI C dre. — S'adr. au magasin
de mercerie , rue du Parc 74. 3186 2
A çfi ïj fjnû un potager français à qua-
rt. tFUUlC trs trous , avec _es acces-
soires. — S'adr. rue de la Demoiselle 113,
au Mme élage a droite. 3185-2

6 vTPnîlPP ,me •uaehine à coudre très
a ïlvUUI C pt»u usag ée et à bas prix. —
S'adnsser rue Fritz-Courvoisier 29A, au
Sme étage. 3184-2

Â VPÎliiPP de suile lln k°n P0,a ger à 4
ICUUIC trous n° 12, avec accessoires.

S'adresser rue des Fleuis 3, au premier
étage. 2995-1
k VPfldPP à tris bas pt ix , deux magni-._ ICIIUIC liqties lits jumeaux,  style
Renaissance, tiè * peu usagés, un joli ca-
napé ù coussins, tables rondes et six chai-
ses, un potage r à pétrole avec tous ses
accessoires émaillés , un lit de fer usagé à
deux places, un petit lit de fer d'enfant et
une quanti té d'autres meubles neufs et
d'occasion. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 13 8037-1

A . ûru fyia un réchaud à gaz. — S'adres-
ICUU1 C 'SOT rue Léopold-Robert46, au

Sme étage , à droite. 2959

Â VPnflPP a pr 'x tr ™ avantageux , un
ICUUIC magnifique manteau rache-

mire blanc, brodé , n'ayant jamais été
porté. — S'adresser rue du Premier Mats
16c, au 2me élage. 2958

A R prirlpp un char a pont avec siège et
ÏCUUl Ci uri harnais , presque neuf. —

S'adresser chez M. Dopp, rue Léopold-
P.ohfrl 25. au 2me étage. 2858

Erjn njj un CHAT blanc, noir et jaune.
5*1 " — Le rapporter , contre récompen-

se, rue de l'Hôtel de-Ville 33, au rez-de-
chaussée. 3264-2

Pppdll depuis la rue du Collège à la rue
I C I UU du Progrès , une petite montre
de dame, remontoir , boîte acier , genre sa-
vonnetle. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Edouard Schneider, rue
du Progrés 71. 3217-1

Erf fij iA un chat brun tigré , portant  au cou
gai C un lacet rouge avec un pe it grelot.

— Le 'apporter , contre récompense, rue
de la Balance 15, au 2me étage . 3216 1

PPPlin une carri,,'eor et platine _°3.11.
I C I U U  — La lapporter . contre récom-
pense rue de la Balance 10, au 3me étage.

 ̂
.3215-1

M 

Un gros chien venant de la
Chaux de-Fonds , manteau brun,
poitrail et deux pattes blancs,
s'est rendu chez M. Eugèue

-~~>" Franel, à Travers, où on
peut le réclamer. 3194-2

Hôtel de la Crosse_de_Bâle, à Sonvillier
Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare

Eclairé a la lumière électrique
I3Xxxxon *a.o1x.<& 5r _V_Ca.ar-s _.»3»5_tT'

flAf. Orchestre MA*
J__|_S_ij__y_ la Renaissa » ec ___P_l_____a

Restauration à toute heure. — SOUPEltS i» prix réduits. — Vins de premier
choix. — Service avenant. — Prix très modérés. u-1627 J 3299 2

Se recommande , Louis BEItGER. propriétaire .

Café -MslaiiraRt du Centre
5, Passage du Centre 5. 3329-2

SAMEDI soir, des 7 72 heurts,

gelée extra-line.

Se recommande , LE TENANCIER

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 3330-2

CROIX-BLEUE
Rue da Progrès 48.

Dimanche , à 2 henres après midi , dans
la (irande Salle de la Croii-Bleoe, Réu-
nion publique mensuelle de Tempérance.

DIT jeune homme
au courant du commerce et disposant
d'un certain capital , désire entre r comme
associé dans une maison de la place.

Adresser les offres sous chiffres Jo. 569
C, à Haasenstein <fc Vogler. 3319-3

Changement de domicile
Mllfi A. COULO.V, tailleuse, et M.

C.-Charles COULON, fabricant de
balanciers, ont transféré leur domicile

Bme duJParc $®
A la même adresse, on demande des

apprenties et assujetties talllenses.
3320-3

Dans une honorable famille (instituleur)
près de Bille,

On demande une Jeune Fille
de 14 à 16 ans pour apprendre l'allemand.
Pas de payement : elle garderait deux en-
fants. — Pour plus de renseignements ,
s'adresser a M. Fritz Bieder , à Sonvil-
lier; 3265-2

IMMEÏIBLEJi VENDRE
A vendre dans le quartier- de l'Ouest , à

la rue de la Demoiselle, un immeuble de
bon rapport , ayant jardin d'agrément , cour
et lessiverie. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 3321-3

Album
A vendre à bas prix , un bel album ren-

fermant une colleciion de 800 timbres-
poste environ. Occasion exceptionnelle
pour un jeune collectionneur. — S'adres-
«er X M. P.-G. Gentil , gérant, tue du
Parc 88. 2940-1

ROBES & CONFECTIONS
Mme Tissot-Jeanrenaud

31 — PUE DU PARC — 31

Façons, depuis 8 tr.

A la même adresse, on demande des
•pprenties. 2655-1

I A  
VENDRE I

DRE PROPRIÉTÉ
comprenant :

a) Une maison d'habitation avec |
bâtiment» d'économie ; S

If Un bâtiment avec installations
de bains et logements ;

c) Un grand parc aménagé pour j
la restauration. t

Le bâtiment dei b«ins pourrait S
aisément être transformé en fabri que |
ou en ateliers , et par le fait quo ffi
dans la localité qui est industrielle
la force éleclrique nécessaire se I
trouve en quantité suffisante, un
industriel trouverait là une bonne
occasion de s'établir. H-807 Y

Offres sou* chiffres H. 807 Y.
a l'agence Haasenstein & Vo- I
(.1er, Berne. 3291-2 H

JE3x_._Te>i_xs.

HenriVnille & Cliarles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, nie St-Plerre 10

A louer pour le 23 Avril 1897

Temple-Allemand 103. SlT'e8.
étage, de 4 pièces, alcôve, corridor avec
balcon. Prix modéré. 2949-7

EU,  est aa ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Mettler-W yss

et leurs enfants , Elisa , Flora , Fritz . Jules,
Rose, Paul et Lucie, Monsieur et Madame
Aln ert Mettler , Monsieur et Madame Geor-
ges Mettle r, à Zurich , Madame Anna
Wyss Klein , à Kenan , Madame et Mon-
sieur Constant Gentil-Wyss, Madame Jo-
seph Wyss fils , a la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Théodore Braun-
Wyss. Monsieur et Madame Albert Wyss-
Reichling. Madame et Monsieur Victor
Rochat Wyss, à Renan , Madame et Mon-
sieur Edouard Kargus, a Bàle, Mademoi-
selle Anna Klein , Monsieur Henri Klein ,
à Renan , ainsi que leurs enfants et leurs
familles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
fille, sœur, nièce, petite-fille, cousine el
parente.

Mademoiselle Jeanne METTLER
enlevée à leur affection vendredi, dans sa
19me année, après une courte mais pèni '
ble maladie.

La Chaux-de Fonds, le 5 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 7 cou-
rant , à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3334 2

Monsieur et Madame Arnold Clerc-Mar-
thalcr et sa famille préviennent leurs amis
et connaissances de là perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
fils,

Gaston-Arnold CLERC
décédé jeudi, a lïige de 15 ans, après uae
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi C courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert
a* 30 B (Brasserie du Siècle).

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3268-1



—Bel-_A_ir —
(Grande Salle). 3286 2

Dimanche 7 Mars 1897
dès 2 '/, h. après midi,

Qnnd Conçut
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous la direction de M. J. IMHOFF

Barrage UBBE
Pf En cas de trop mauvais temps, le

Concert n 'aura pas lieu.

r>ni »-inià pa On demande une cuisinière
UulMlllG ) C. honnête et laborieuse et ai-
mant les enfants ; une jeune fille pour
s'aider au ménage, connaissan t la coulure
el aimant  aui-si les enfants. Bons gages et
bons soins. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 3175-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i.Pïïl f lPÎPI 'P Ç (-,n demande de suite 2
ncllJUlilCU l 5. remonteurs habiles pour
grandes pièces ancre 3160-2

A la même adressa , on demande aussi
un commissionnaire.

S'adresser au mire*" ie I'I MPARTIAI

M. Pani'pipn ^ ù demande un bon ou-
DlCudull/lCll. vrier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 3. 3158 2

B.fflO_t_Klira. j rïSapetne
savonnette or, trouverait  boa emploi. —
S'adresser Fabrique Maurice Blum , rue
Léopolil-Kobrrt 70. 3154-2

riAPPIlP Un ouvrier ou ouvrière cou-
U U I C l i i .  naishant bisn le gratleboisage ,
est demandé de suite — S'adresser à M.
Ducommun Pécaut , rue de la Pai_ 74.

3153-2
r<:g irpnn On demande de suite un bon
U l d l C U l .  graveur pour millefeuilles. —
S'adresser X l'atelier Emile Allement , rue
des Fleurs 13. 3139-2

RpmnntPllP remonteur nour
QCUlUUlCUl . petites et grandes pièces
trouverait place dans un comptoir. — - .'a-
dreaser rue du Marché 3, au deuxiè ne
étage . 8135-2
Pp -Jtjûnp On demande un bon graveur
ul aiCUl » pour le millefeuilles, sachant
champlever et tracer. — S'adresser rue du
Progrés 37. 3177-2
A i_|li |lpç On demande ti jeune» lill» s
AlglllllCO. i la fabri que d'aiguilles rue
de TEnvers 28. Rétiibu iiou immédiate.

*173-2

Rpmfintpil PÇ £*ans un comptoir , on de-
_ lLllluUlCUl o, mande deux bons remou
teurs pour peti t es pièces; o«-urage suivi et
lucratif. 3212-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAI

Dnç bfi rif Un remonteur parfaitement au
lt .__ .Upi. courant de ce genre est deman-
dé pour travailler au comptoir. Ouvrage
assuré. 3211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pni ' i i i .  hanî i  Ou demande de suite un
Umil-ldlClU . guilloeheur pour faire des
heures. — S'adresser à M. N. Tri pet , rus
du Parc 81. 3209 2

Wftfii<j tp ®a demande de suite un"
lil .UlolC. bonne ouvrière modiste. 3157 2

^'«dresser au ti n r»*»u »- risjp»an_jL .

Tîinilisi/JP *̂ u t)0n ullvrJer trouverait
layisalCI . place de suite. — S'adresser
chez M E Cosandier , magasin de meu-
bles , rue Frilz Courvoisie r 40 3161-2

MT Cartonnages. d.a3___3_.
P. M IéV I L L E  demande des ouvrières ou
des jeunes filles, que l'on pourrait
mettre au courant de la partie. Uuvrage
assure 3191-2
jaNagJ"» On demande pour le leravril
SS^-HF une demoiselle de ma_ a_ io

conn-issan t la broieiie et la couture
S'adr au bureau di» I'I MPARTIAI .. 3146-2

PnieiniûPû ^n demande de suite une
- UlùlUlCl C. cuisinière âgée de 25 à 30
ans , forte et robuste — S'adresser rue au
Collège 7, X la pension. 3145 2

1 Aiin n (î II  A On demande une jeune
«J UIHe H11C. fille ponr s'occuper du
service des ebambres et soigner 2 enfants
de 4 et 7 ans. — S'adresser chez Mme
Maurice W oog, rae Léopol.-Kobert 57.

3155-2
Qnny nn f a  On demande de suite une fiile
UCl Jfl lllo. de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage de SO à 35 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 66, au 2me
étage 8162-2

lino ionno flllo Bien au courant da tons
UUC JCUllC UllC les travaux d'un ména-
ge et Hachant faire un peu la cuisine pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. au ler étage. 3141-2

Commissioanaire. je
0_îe d_u.ndo_ uûn

jeune garçon de loute moralité pour faire
des commissions. Certificats son 1 exigés.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 32, au 2me étage.

3143-2

iPIinP flllp () " demande une jeune fille
'CllllC UUC» pour vovager avec un tir
forain. 8140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Spny qr i tp  On dexiande do suite une
tJCI lulllC. bonne servante sachant faire
les travau x du ménage, plus une jeune
lille pour garder un enfant. Bon gage.

S'adr. chez M. Achille Diiesheim , rue
Léopold Robert 62, au 3ine étage. 2770-2

_ .nlYPPntiP O'1 demande ds suite une
itJj p t CUUC. j eun e fiile honnèle pour lui
apprendre une bonne petite partie d'hor-
logerie. 3148-2

'̂adresser an hnrenn _« I'î M D IP -P T I T

Commissionnaire. Unemtî.nn _ire°ems;
vacante au comptoir , ruo du Marché 3. au
2me étage . 3136-2

-PP.3n.fl On demande de suite, pour
OCl ïaUlC. un p_tit ménage, une fiUe
propre et active et sachant coudre. 3176-2

S adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

.Ipnnp flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. recommandée, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,

^'ad . au bureau <ie I'I MPAKTUI 3174-2
fi p«TTpnp on demande de suite un ou-
U i a i C U l . vrier graveur connaissant le
millefeuilles el régulier au t ravail. — S'a-
dresser ch<-z M. J. Calame . rue de lt De-
moiselle 59. n-551 c «149 1
. (•haVAiip Un bon acbeveor-décot-
• Mlr  i c i l l .  t fn -t mun | Qe références

périeuses, est demandé dans nu comptoir
de la localité. — Offres par écrit , sous
inilialrs C R. 823, an burean de
I'IMPARTIAL. 2938-1

A la nu"'me adresse, on offre des TER-
MINA MES de montres ancre à clef. 16 à 20
lignes, à faire par séries importante.
PmsillPllP <">n demande de suite un
LU1C.111CU1 , bon ouvrier émailleur et un
bon peintre en romaines et chiffres. —
S'adresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 79 30"9-l

ÂPllPVPIlP Q un dem an _e a nous ache-
IIII IIC .D UI O. veurs pour ancre et Kos
k .p f on fournira chambre et pension
au prix de 10 fr . 50 p»r semaine. — S'ad.
à M. Numa Girard Dubois , »\Ionts 661,
Locle. 3006-1

RpmiifltPlir 'î  "n demande de suite de
QCIUUIUCUI o, bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre . — S'adresser au
comptoir , rue de la Paix 83, au deuxiém»
étage. 2993-1
rj nnpn-A On demanda de suite une
1/UlCUoC» bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bien grener et gratteboi-er , ainsi
qu 'une bonne adoucisseuse de mouve-
ments. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au 3me étage . * d r ù l e  80'ft-t
/ .paucnp Place pour un graveur. —
UldlCUl . S'adresser * l'atelier Louis
Pingeon , rue de la Paix 49 3017-1

HflPPnP <~>D demande de suite 1 bon ou-
1/U1 CU1 » vrier greneur et gratteboiseur.
— S'adr. à l'alelier Ad. Walzer, rue de la
Demoiselle 14. 30:9-1

^PPtKQfldPÇ On offre des seitissages de
UCl llû_Q .gCo. moyennes petites piècespour
faire à domicile. — S'adr. rue du Parc91,
au ler élage , à droite. 3028-1

A la même adresse , une bonne ouvrière
pierrisle est demandée <^e suite.
i j r i nj lj p ç  On demande une bonne ou-
&I5UIIIC 0. vrière finisseuse d'aiguilles ,
ainsi que deux jeunes filles pour dif-
férents travaux de l'atelier. — S'adresse»-
fabriqu e d'aiguilles , rue du Parc 1. 3023-1

fl. hpi<!_ IKP <->a deman le une bonne dé-
uCUU&CU.C» briseuse pour vis en cou-
leur , ainsi qu 'un bon repassenr pour
pièces 13 li gnes. — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler élage . à droite. 30-2-1

Oali - t_ ti ï i ( _ A caPable de diriger un
f Ul lSaruac  atelier de polissages et
finissages de boîtes argent tst demandée.
Bon gage si la personne convient. Entrée
le 23 avril —Ecrire à M. Paul Jeanrichard ,
rue du Dosbs 157. 2H31-1

Tfl l I l pnP dem_n ie un bon ouvrier
IdlllCUl » pour faire les réparations. —
S'adresser chez M. Armand Blum , tailleur
Pince Neuve 10. 3003-1

PnKiniPPP On cnetche une cuisinière
UUlMlllClv» et une femme de chambre
connaissant leur service. — S'adresser à
Mme Alfred Robeit , rue Fritz Courvoi-
sier 1 3027-1

Inill 'Pnfi ^ Q demande de suite un jeune
.-jJJIl .UU , homme actif et robuste pour
apprendra le commerce. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au Sme étage. 3026-1

.PPPSnfP ^° demande de suite une ser-
0CI ittulO. vante active et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue Leopol 1-Robert 16, au 3»" étage . 3025-1

UCUUC UUC» une jeune tille pour aider
au ménage. — S'adresser chez M. Muller,
rue du Parc 94. 3004-1

Commissionnaire. -̂ ^ l ™ ™jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Hùguenin , Boul. du Petit Château 5
(campagne Courvoisier.) 3008-1

Commissionnaire, n'e^a .̂ib^des
classes, pour faiie les commissions. —
S'adresser rue du Parc Si, au ler Otage ,
à droite 

Pli i f? Oaus un petlt ménage sans en-
riulJu, j\,n ts, une boune tille tro uverait
à se placer de suite. 30i6-l

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^ieiz Ss" Si
demandé pour faire les commissions. —
S'alrfsser chez M. C.-A. Nicolet , rue du
Parc 77. 8021-1
Piniccon ifl»- 0n deman-e pour une fa-
1 lUlOûCUOCa. bri que de boites acier , une
ou deux bonnes finisseuses munies de
bonnes référence) . Gage S à 4 fr. par
jour suivant capacités. — S'adresser rue
D. JeanRichard 11. 2617-1

Pi.f l tpnP Ç ®n demande de suite deux
r i iULCUI -»  pivoteurs d'échappements
ancre, auquels on fournirait chambie et
pension. — S'adresser à M. Ulysse Vau-
îhier , Villiers (Val-de-Ruz). 3005-1

Anna p fpmp nf  A lou9r un appartement
ttppai ICIUCUI. au 1er étage, du 6 pièces
dont 4 grandes , balcon , belle grande ter-
rasse et jardin Belle situation et vue m.i-
gnitiqne — S'adresser rue Alexis-Marie-
Pi 11 get 81. 2915-3*

A la même adresse et pour de suite, à
louer une belle granie ClIAiMBRE indé-
pendant , à 2 fenêtres.

Cercle du Sapin
Vendredi 5 Mars 1897

. 8 '/_ h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ave. pmjectiODa liiiiiensss

donnée par

M. Ch. A M E Z - E R O Z
Ingénieur électricien

sur les Installations électriques de
la Chaux-de-Fonds.

S0T Les locaux du Cercle seront ou-
verts au public.
8239-1 l e  Comité.

THEATEE de la Çtoni -de-Rmtto
DIRECTION BORNIER :

Dimanche 7 Mars 1897
à 2 h. après midi ,

G-rande Matinée
a. _p_.i_c x-écaL-KLi-a.

La Porteuse de pain
Drame en 5 actes et 9 tableaux, dont

un prologue,
par MM de Montêp in et J. Donnay.

Bureaux : 71/, h. Rideau : 8 heure».
!_.__- SOIR

Trente ans on la vie d'nnioQenr
Dram e en 3 époques et 6 tableaux,

par MM. Victor Ducange et Dinaut

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

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦umêrotè , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Four plus de détails, voir le» affi-
• 4os et programmes. 3283-2

Mardi 9 Mars .897
Bureau à 8 h. Rideau 8 »/, ~-

Spectacle extraordinaire

LGSÎŒnK
Pièce humanitaire en 5 acles , de

G. Hau ptmann.

M. BORNIER tiendra le rôle du Père
lliloe.

La location est ouverte dès ce jour chez
M. Léop. Beck et Mme Evard Sagne

Restaurant de GIBRALTAR
(Grande Salle)

Dimaache 7 Mars 1897
dés 3 h après midi ,

GRANDE SOIRÉE
Orchestre des SAN S-SOUCIS

3271-2 Se recommande.

Café-Restaurant Ira, Sémon
LA. FKRRIÎ.RE

Dimanche 7 Mars 1897
A l'occasion des Brandons I

DAT à* as?DAL mit DAL
_IPXJ _I3_I___ IG

BONNE MUSIQUE 3273-2
Consommation* de premier choix

Se recom man le, Le tenanoier.

HOTEL DD CHEVAL -BLANC
k La Ferrière. 3272-1

DIMANCHE 7 MARS 1897
A [occasion des Brandons !

Bâii mmm
Se recommande . Le Tenanoier.

Café-ReslaaraR. - COPER§
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 7 Mars 1897
A l'occasion des Brandons !

Rll  PIIRI If
BON ORCHESTRE 3274-2

CONSOMMATIONS de premier choix
Se recommande. /U.red Glauser.

iHqdei
Une jeune demoiselle, de famille respec-

table , peut entrer comme apprentie mo-
di»te (Um un magasin de modes do la
ville de Berne. Facilité d'apprendre la
langue allemande. Conciliions avanta-
geuses. — l'our rensei gnements , s adr. à
M. C. J. Ulmer, rue de la Préfecture 24,
Ilerne. 3085-1

Restaurant âes im\\wm
(Grande Salle).

Dimanche 7 Mars 1897
- 2 1/, h. après midi 3281-2

littéraire, musicale et gymnastique
organisée par la

Société fle Jeunes Gens L'AMITIÉ
avec le gracieux coucou , - , de

L'Orchestre « Sainte-Cécile ».

— P R O G R A M M E  —
PREMIèRE PARTIE

1. a) Marche de régiment. Kayser.
b) Ouverture de Concert. Schreiner.

(Sainte Cécile )
2. Préliminaires avec accompagnement

d orchestre (-<e< ;lion de Gymnrsti que)
3. Productions de Jonglerie indienne.

(vi . A. P.)
4. LES ROCHES NOIRES, comédie cn

1 acte.
DEUXI èME PARTI E

5. Potpoujrri d'Airs suisses. (Sainte-
Cécile).

6. Le fils du menuisier, récit dramati -
tique. (M. E. M ) G. Bargas.

7. L'INTERPRÈTE, comédie en 1 acte
de H Denizot.

8. Les Pécheurs Courguinois, ballet
avec accompagnement d'orches re.

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir  de leur carie de Saison 1897.

He Brasserie de la Lp
23, Rue du CoUège 23.

ARRÊT-dû TRAM
Samedi, Dimanche et Luudi ,

à 8 h. précises ,

Grand SPECTACLE
TU pour la lre fois à la Ghaux-de-Fonds.

M AiVDRÉ, dans ses exercices de
dompteur au milieu de ses fauves, invite
les famille* et le public en général X ve-
nir visiter Ba Ménagerie qui sera ins
tallée dans le local de la brasserie , ce qui
seia des plus intéressants.

DIMANCHE , dès 21 ', heures,

M-A.TI1T--3E
Entrée libre

Nous tenons à aviser le public que toute
s'eurité leur est garantie. 3318-2

mimMmmmÊÈW
Marmelade aux pruneaux

60 ct. le demi-kilo. 3315-3

CONFISER¥ ~DQ UILL QT

Ppn <!innn3ÎTP«t 0n demanue i|lel -
t_U__UHUcU_ t.â queg bons pension
naires solvables ; pension bourgeoise. —
S'adr. rue du Puits 23, au ler élajj e.

A la même adresse, on demande une
jeune lille pour apprendre à repasser le
linge ; entrée de suite. 3289-3

A VPni . _ P   ̂ mouvements 19 li g., re-
ICllulC m.i.loirs , bonne qnal 'té

avei échappements, réglages Breguo ',
moyennes et repassages faits.  — S'aares.
rue .Idqiiet Droz 2!l, au ler élage. 3208-2

Cercle Français
de La Chaui-de-Fond..

DIMANCHE 7 MARS 1897
dès 7 ' , heures précises,

GRANDE SOIBÉE
théâtrale et musicale

au

MnthAB-Reiies
— Grande Salle —

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

Soufflez-moi dans l'œil
Vaudeville en un acte , de Labiche et Marc

Michel .

Brouillés depuis Wagram
Vaudeville en un acte , de Labiche et Marc

Michel.

Exercices d'ensemble au sabre
par huit sous officiers.

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAUX VIVANTS
1. Alerte au camp. — 2. A près la bataille .
— 3. Quand mê ne! —4. France, souviens-
toi. — 5. Nous sommes prêts — 6. Union
franco-suisse. 82i0 2

TROISIÈME I-A1U1E

WkT B j  ̂I-. ^Bg
Prix d'enirée : 50 e.

Les dames accompagnées ne paient pas.

Panorama artlstip international
X côté de l'Hôtel Central 19190 85

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du lfr au 8 M 1rs

VERSAILLES
Hôtel de' la Balance, S0NY1LLIE .

Eclairage électrique
Dimanche 7 Mars 1897

BA-L FUB-LICTOT
Orchestre Wuilleumier

Repas à toute heure. Prix modères.
Se recommande, H-1585- I

3316-2 Fii iTz-CfisAii M A R C H A N H .

jj ÎS pour cent d ESCOMPTE |

§ BOUCHERIE CHARCUTERIE |
p Viei_noËs@ ®"
g 88, Rue Léopold Robert 88. jg
ĵ .le me permets d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi "g

-_j qu 'au public en généra l , que je vendrai dès aujourd'hui le ci

i BŒUF piie Qualité i
I à la Mode Française g

c'est à dite disque morceau X son pri x , soit S

2 55, 65, !70, 75, 
^JH 80 et 8CS cie demi-kilo M

mimn»*- Les noms des morceaux aveo prix sonl aflicliés Toute !
B ¦ '***W cette viande provenant de I H I J I  s du l'AYS et (le B H

première i iua l i t » - . la suaiiue «le 3288-2

sera accordée à toute personne qui prouvera le contraire BB

l3l TÉLÉPHONE iï
¦B-M-llaWll -H IB|


