
— MERCRE DI 17 MA RS 1897 -

Panorama artistique International (Léopold*
flobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. aoir.

Théâtre
Cinématographe (Voir aux annonces).

Salle de la Croix-Bleue
Conférence par M. P. Seippel, k 8 '/» h. du soir.

Soolâtàa <in ..musique
Lea Armea-Réunlei. — Répétition à 8 */j h-
Fanfare du GrutU. — Répétition, i 8 V» h.
Club musical. — Répétition , a 7 '/» h.

Sociétés de chant
Chœur classique. — Répétition , à 8 heures.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 «y, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
aécilionne. — Répétition a 8 Vt •»• du soir-

Sociétés de gymnastique
GrutU. — Exercices, k 8 V» h. du soir.
•L'Abeille. — Exercices, a 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
I»a Diligente. — Répétition , à 8 V» h., au local.
1/Amitié. —Assemblée, à 8 '/» h- du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
focièté téd. dea nous-officiera. — Escrime, «V» h-

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, a 9 h du s., au local .
English oonversing Club. — Meeting, at 8 */»¦
Club du Cent. — Réunion, k 8 »/i h. iu soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 »/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. Au soir.
Club dea Dôrame-tot. — Réunion, k 8'/«h. du soir.
.fliub au a-iviat. — Réunion »ruoti»Ue»uta, t » *i, m

— JEUDI 18 MARS 1897 —
Théùtre

ii 8 Vt h. : L'Abbé Constantin , comédie en 3 actes.
Sociétés de chant

arûtU-Masnnerohor Gesangstunde, um 9 Uhr.
Jiol-votia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Salon Chorale. — Répétition, à 8 Vt h dn BoiT-
Sjrphèon. — Répétition générale, i 8 Vt h- «lu soir.

Sociétés de gymnastique
X«'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
.Sommet. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, k 9l/« li.

Réunions diverses
Jeunesse cathoUque. — Réunion à 8 Vt h.
Simon chrétienne de jeunes gêna (Beau-Site). —

A 8'/th. Causerie de 2VT. le pasteur Moil sur « Uae
Union des mineurs belles. »

L'Aurore. — Répétition , k 8 •/« h., au local.
«•Union évangélique — Réunion publique, k H h.
intimité. — Réunion du Comité, i 8 Vt h. du soir.

.•Unographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Abends 8 >/i Uhr.

Clubs
CNab du Seul. — Réunion , à 8 Vt h. du soir.
cOiab dei Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
rfflab de la Pive. — Séaace, à 8 >. ', b. du aoir.

La ChaiLs-de-Fcn&s

Le Journal de Genève recevait ces jours, de
son correspondant de Berne, une analyse du
tableau provisoire du commerce spécial de la
Suisse en 1896 que vient de publier le bureau
de statistique commerciale au Département
de douane.

C'est la première fois, sauf erreur , dit-il ,
que le public suisse esl aussi rapidement ren-
seigné, et on ne peut qu 'en féliciter le nou-
veau chef de la statistique commerciale, H.

Le commerce extérieur de la Snisse
•aja. i « Q «3

Simon. Mais eitrayons de ce tableau un cer
tain nombre de chiffres de nature à intéresser
vos lecteurs.

Prenons d'abord les totaux. Les importa-
tions en Suisse, qui durant les années 1890 à
1894 avaient suivi une courbe descendante et
avaient baissé de 933 à 82a millions, se sont
rapidement relevées pendant ce» deux der-
nières années. En 1895 leur chiffre total est
monté à 915 millions , en 1896 à tout près
d'un milliard , soit exactement à 992 millions
996,140 francs.

Quant aux exportations de Suisse à l'étran-
ger, elles augmentent aussi , mais suivant une
progression beaucoup moins rap ide. En 1895
elles représentaient une valeur de 663 mil-
lions ; en 1896, elles s'élèvent à 688 millions
289,779 francs. Elles restent ainsi encore de
15 millions au-dessous des 703 millions de
1890, le chiffre le plus élevé qu 'elles aient
atteint dans ces dix dernières années.

La balance commerciale de la Suisse boucle
donc pour l'année 1896 par un excéden t d'en-
viron 300 millions des importations sur les
exportations. Il faut croire que la Suisse re-
trouve ces 300 millions d'une autre manière.
Sans cela elle s'appauvrirait rapidement , ce
qui n 'esl pas le cas. Bien au contra i re. Jl se-
rait certainement intéressant, au point de vue
de la situation économi que de notre pays, de
rechercher quels sont les différents facteurs
qui peimeltent à la Suisse de payer chaque
année sans en être gênée sa dette apparente
de deux à 300 millions à l'étranger.

En IOIO ues pruuuivo .]iL|iuiitb 5c imin cai
les comestibles , qui figurent pour 230 mil-
lions, chiffres ronds, dans Je chiffre des im-
portations (contre 199 millions en 1895). Sur
ces 230 millions , le froment en représente 69,
l'avoine 12, le maïs 8, la farine 8, le café 19,
le malt 10, le thé 1, les volailles o Vs.. les œufs
8 V2 » les pommes de terre 3, le beurre frais
3 3/*» le cacao 4 %, etc., etc. On a déj à fail
remarquer à plusieurs reprises combien il est
curieux qu'un pays agricole comme la Suisse
doive faire venir de l'étranger une aussi
grande quantité de volailles, d'œufs, de
beurre , de pommes de terre, etc., etc. Il sem-
ble qu'il y ait là une source accessoire de re-
venus que nos agriculteurs ne devraient pas
négliger.

A l'exportation , les objets d'alimentation
figurent pour 79 millions et demi , dont les
fromages a pâte dure représentent 38 millions
et demi, le lait condensé et stérilisé 18 mil-
lions , la farine alimentaire 2 millions et demi ,
la viande de -boucherie 3,300,000 fr., le cho-
colat 3,700,000 fr., etc., etc.

Quant aux vins , bières et alcools en fûts , la
Suisse en a importé, en 1898, pour 37 mil-
lions et demi contre 34 millions et demi en
1895.

Après les comestibles , les principaux objets
d'importation et d'exportation de la Suisse
sont la soie (127 millions à l'importation ,
200 millions à l'exporlat ion), le coton (65 et
135 millions), la laine (55 et 18 millions) , les
machines (27 et 30 millions et demi), les mé-
taux précieux (47 et 12 millions), les confec-
tions (23 millions et demi et 9 millions et
demi), les cuirs et chaussures (21 et 8 mil-
lions.

L'horlogerie figure presque exclusivement
à l'exportation. L'année dernière a été bonne
pour elle. En 1896, la Suisse a exporté pour
94,447,977 fr. d'horloges et de montres finies
(conlre 84,819,484 fr. en 1895) et pour 5 mil-
lions 905,518 fr. de pièces détachées. Elle a
importé seulement pour 968,272 francs d'hor-
loges et de montres et pour 1,955,698 lr. de
pièces détachées.

En revanche, parmi les produits que la
Suisse importe en grande masse et qu 'elle
n'exporte que dans une faible proportion , il
faut citer le fer (importation : 57 millions ;
exportation : 5 millions) , le bois (30 7g et
4 Vs millions) , les matières minérales, houil-
les, charbon , pétrole, pierres, etc. (64 V» et
3 millions) .

L'art , la littérature et la science sont eux
aussi classés et catalogués, entre les cuirs et
les montres, dans cette statistique commer-
ciale. Ils figurent ensemble pour 17 millions
à l'importation et pour 8 millions à l'expor-
tation. La Suisse achète à l'étranger pour

7,800,000 francs de livres et de cartes et lui
en vend pour 2,800,000 francs. Pour les ta-
bleaux, gravures et photographi es, il y a pi es'
que compensation (2,368,000 fr. â l'importa-
tion , 2,133,000 fr. à l'exportation) ; de môme
pour les instruments et appareils scientifiques
(999,000 et 828,000 fr. j, et pour les appareils
électriques (1,975,000 et 1,120,000 fr.). Tous
ces chiffres font l'éloge de l'activité scientifi-
que , littéraire et artistique de notre petit
pays.

Il ne faut abuser de rien, môme des chif-
fres. Nous nous arrêtons donc là. Mais nous
renvoyons tous les amateurs aux tableaux très
instructifs du bureau de statistique commer-
ciale. Comme on a pu le voir, ces tableaux
sont classés par rubriques sans qu'il soit fait
de distinction de provenance suivant les pays.
C'est au rapport définitif qu 'il appartiendra
de nous renseigner sur l'état de nos relations
commerciales avec les différents pays.

Un correspondant de la Fédération horlo -
gère n 'approuve pas l'idée prônée par la So-
ciété pour la sanctification du dimanche , d'in-
troduire dans la loi sur les fabriques une
nouvelle disposition substituant la notion du
nombre d'heures de travail par semaine à
celle du nombre d'heures de travail par jour ,
et prévoyant l'interdiction du travail le samedi
«p--4c-aa*tlj. ¦ - • -

Le correspondant fait remarquer quo ia
n—»?— -'--' .••-", *<) I*.P.1I BS pue l'on puissetrancher au pied levé ; aussi reconseif toa*
rai fera t il bien , avant de la résoudre par
une disposition législative, de l'étudier à fond
et de s'entourer de toutes les opinions et de
tous les renseignements possibles.

Que les pétitionnaires se p lacent au point
de vue de la sanctification du dimanche , peu
importe. Ce point de vue est absolument légi-
time et en vaut bien un autre. Chacun entend
le repos dominical à se manière et l'usage que
l'on fait du dimanche rentre dans le domaine
de la liberté individuelle. C'est au point de
vue purement industriel et moral que se place
le correspondant de la Fédération. Or, sans
vouloir se prononcer d'emblée contre le but
que poursuivent les pétitionnaires, ou plutôt
conlre le moyen qu 'ils proposent pour attein-
dre ce but (observation du dimanche), il croit
que les inconvénients probables du samedi
après midi libre n'ont pas été suffisamment
mis en lumière et que l'on n 'accorde pas assez
d'importance à ia réfutation des objections
que la pétition elle même signale.

Je n'attache pas, dit-il , une importance ex-
cessive aux tableaux présentés, et qui tendent
à prouver que les accidents industriels sont
en plus grand nombre le samedi que les au-
tres jours de travail. Cela prouve simplement
qu'arrivé à la fin de son travail hebdoma-
daire , l'ouvrier éprouve de la fati gue, de l'é-
nervement, qui Je rendent moins prudent ou
plus malhabile. Cet inconvénient sera t-il for-
tement atténué, par la suppression du travail
le samedi après-midi ? Je ne le crois pas, et
voici pourquoi.

Comme on le reconnaît , l'ouvrier devra
produire, en 5 Vs jours, le même travail qu'il
produit en 6 jours. Il y arrivera par un tra-
vail un peu plus intensif , nous dit on. Eh
bien , puisqu 'il y aura la môme quantité to-
tale de travail exécuté, il se produira, dans
la dernière période de travail de la semaine
le même énervement, la môme fatigue, qui
rendent aujourd'hui l'ouvrier moins prudent
ou plus malhabile ; les causes d'accidents ne
seront donc pas diminuées , seulement le
maximum se produira du vendredi après
midi au samedi à midi ; voilà ce que l'on peut
prévoir.

Il convient donc de ne pas trop s'arrêter à
l'argument tiré des accidents moins fréquents .
Ce que les tableaux en disent est basé sur le
travail actuel , accompli dans les six jours
pleins de la semaine, et les conclusions des
pétitionnaires seraient vraies, s'il s'agissait de
supprimer le travail du samedi après-midi
Sûrement et simplement et sans que l'ouvrier

oive retrouver une compensation à la dimi-

Le chômage da samedi après midi

nution de son gain , par un travail plus inten "
sif dans les 5 % jours de travail effectif.

Et puis, l'ignore-t on ? Un très grand nom-
bre d'ouvriers son payés à la journée et non
aux pièces. Même, dans beaucoup d'établisse-
ments industriels importants , le travail à la
journée tend à se substituer au travail aux
pièces. Si l'ouvrier aux pièces a un intérêt
évident à travailler plus, pour réaliser le mô-
me salaire en 5 V2 jours qu'en 6, l'ouvrier
payé à la journée n'a pas le même intérêt et sa
production totale pourra s'en ressentir. De là,
perte certaine pour l'industriel , qui, dans
bien des cas, ne peut pas contrôler le travail
à la journée aussi exactement que celui aux
pièces.

On sait que la diminution des heures de
travail est à l'ordre du jour. Nombre d'éta-
blissements soumis à la loi, dans la région
horlogère, ont de leur plein gré, réduit à 10
heures la durée du travail régulier de la jour-
née, prévue à 11 heures dans la loi fédérale,
ce qui — le samedi comportant une heure de
moins — fait une durée de travail de 59 heu-
res par semaine. Avec le samedi après midi
libre, le travail d'une semaine serait de 54
heures. A une heure prés par jour , le prin-
cipe des trois huit y trouverai ; son applica-
tion.

On peut se demander alors si les établisse-
ments qui ont la journée de 10 heures, pour-
raient la diminuer encore ? Il est probable
qu 'ils devraient en revenir à la journée de U
heures pour les cinq premiers jours de la se-
Faîtquelqu ccm!XrffM^^
sonnel ouvrier, pour lequel il n'y aurait rien
UD Kj iiau nt , ci«»o». Ja répartition des heures,alors que dans les élabiiao.~v,„n |.s 0^ j>on lra_
vaille actuellement 11 heures, «oo «««a
gagneraient les 5 heures du samedi après
midi.

Voilà pour le point de vue industriel.
Le correspondant de la Fédération, dans un

prochain article, examinera encore la ques-
tion sous d'autres aspects.

France. — Hier, au Sénat, M. Hanotaux ,
répondant à une interpellation sur les affai-
res de Crète, rappelle les mesures prises à
l'égard de la Grèce ; il ajoute que la question
créloise n'est qu'un incident dans un drame
plus vaste, qui se joue en Turquie. L'exis-
tence même de l'empire ottoman est en jeu.
Tout homme d'Etat se rend compte que la
chute de cet empire provoquerait un cata-
clysme qui risquerait d'entraîner une confla-
gration générale. Cette catastrophe ne peut
être évitée que par une collaboration sincère
de loutes les puissances au maintien de l'in-
tégrité de l'empire ottoman et à l'exécution
du programme de réformes.

M. Hanotaux termine en disant que c'est
pour attendre ce double résultat que le gou-
vernement sollicite la confiance du Parle-
ment.

M. de Freycinet monte ensuite à la tribune.
Il croit que sans abandonner le concert euro-
péen on pourrait peut-êlre user envers la
Grèce des moyens de conciliation qui ont
réussi en 1886. L'orateur conseille à la Grèce
de céder ; mais il faudra aussi faire céder la
Turquie, et demander énergi quement les ré-
formes si longtemps promises, et lui faire sa-
voir que le temps des hécatombes est passé.
La France pourr ait ensuite proposer d'appeler
les habitants de la Crète à se prononcer sur
l'annexion de la Grèce.

M. Hanotaux répond que la Grèce n'a pas
écouté, comme en 1886, les conseils de modé-
ration des puissances, lesquelles ont dû re-
courir à des menaces. Il ajoute que le concert
européen est une garantie pour la paix.

Un ordre du jour approuvant Jes déclara -
tions du gouvernement est adopté par 240
voix contre 32.

Egypte. — On mande du Caire :
Les dons aff luent au Comité musulman ins-

titué pour envoyer des fonds en Turquie.
On assure que le sirdar aurait acheté an

mahdi la reddition pacifique de Berber et de

Nouvelles étrangères
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Pour 2 fr. BO
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL
dès maintenant jusq u'au 30 juin J897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 fr. 90
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
«'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
au'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL



dant , l'escadre grecque s'est éloignée. Deux
petits navires de guerre grecs se trouvent en-
core dans les eaux Cretoises ; mais on assure
qu'ils se préparent aussi à partir.

La Canée, 16 mars (2 h. 40 du soir). — Une
visite à bord du cuirassé russe Sissoï Veliki
permet de se rendre compte de la façon dont
l'accident s'est produit. La coupole a ôté lan-
cée par l'explosion qui a été causée par la fer-
meture incomplète de la culasse. La moitié de
la coupole a été projetée dans la mer , pendant
que l'autre moitié, coupant les haubans , ve-
nait s'abîmer sur le pont , écrasant quinze
hommes , un lieutenant de vaisseau et un mé-
canicien ayant le grade de lieutenant. Eu ou-
tre, trois hommes, brûlés par la poudre dans
la tourelle, on succombé dans la soirée à leurs
blessures. Enfin , un Français , ancien pen -
sionné de 1870, cuisinier de l'amiral , a été
écrasé au moment où il prenait une poule
destinée au dîner de l'amiral.

Les obsèques des victimes auront lieu de-
main matin à 9 heures.

— L'émeute dos Musulmans à Sitia a été
causée par la famine. Des pillages ont eu lieu
en ville. Les autorités turques ont envoyé
300 sacs de farine.

Londres , 16 mars. — A la Chambre des
Lords, lord Salisbury déclare que MM. Hano-
taux et Méline ont exposé admirablement à la
Chambre des députés la politique des puis-
sances.

— A Ja Chambre des Communes, M. Bal-
four déclare qu 'il a fait aujourd'hui aux puis-
sances une importante communication au su-
jet de la Crète.

Malte , 16 mars. — Six cents soldats anglais
sont partis aujourd'hu i pour la Crète.

Khartoum. Le mahdi garderait la paisible pos-
session du Darfour et du Kordofan.

Le bruit court que l'Ang leterre offrir ait à
la Turquie les troupes d'Egypte en cas de
guerre avec la Grèce.

Téléphonistes en grève

On signale de Stockholm la grève à peu
près générale des demoiselles du télép hone.
Deux cents sur deux cent trente des emp loyées
de la Société privée ont déposé le récepteur .
Leurs collègues du téléphone de l'Etat , au
nombre de quarante , ont adressé au direc-
teur général une pétition par laquelle elles
demandent un traitement minimum de 50
couronnes par mois, sinon elles abandonne-
ront le travail.

Affaires de Crète

Athènes, 16 mars. — A la Chambre , le pré-
sident communique différentes adresses de
sympathie , entr 'autres le message des députés
français qui est accueilli par des app laudisse-
ments. Un député signale la présence dans la
salle de M. Amilcar Cipriani ; il fait l'éloge
des étrangers généreux qui viennent combat-
tre en faveur de la cause de la Grèce.

M. Skousès dépose la note des puissances,
en réponse à laquelle la Grèce se réserve de
remettre une note verbale.

M. Delyannis exp lique que les mesures de
mobilisation de l'armée sont motivées par des
raisons d'organisation des réserves qui ont
été convoquées.

Le ministre de la guerre dépose un projet
permettant l'enrôlement de volontaires d'ori-
gine grecque, et la formation d'une légion
philhellénique dans laquelle seraient égale-
ment incorporés des volontaires étrangers.

Athènes, 16 mars. — Une dépêche de source
authentique dit que l'occupation internatio-
nale de la Crète serait abandonnée à la suite
du refus de l'Allemagne et de l'Autriche. Le
blocus pacifique de la Crète et de la Grèce
serait imminent. Les puissances sont déci-
dées à prévenir une guerre gréco-turque. Ces
nouvelles produisent un vif émoi dans le pu-
blic.

Athènes , 16 mars. — Les vues pessimisles
prévalent aujourd'hui. Il paraît que le gou-
vernement, sondé encore une fois au sujet de
la proposition de rappel du colonel Vassos, a
répondu qu'il élait arrivé aux dernières limi-
tes des concessions dans sa note verbale, et
qu 'il ne pourrait rien faire de plus. Après ce
refus, on s'attend à la remise d'un ultimatum
et au commencement du blocus pacifique.
Cette éventualité n'effraye pas l'op inion outre
mesure.
ulolJa.croU ugéfté.ra^«ji|iitlna^J\iJJ'ii'îrif"à1a
frontière .

Les journaux , bien n-'-Jopiant un ton plus
modéré ri<s<*' '*" (J ue toute ^a responsabilité
des événements retombera sur l'Europe, qui
n'a pas voulu accepter les vues conciliantes et
équitables de la Grèce. Ils insistent sur les
mesures injustes de compression qui exas-
pèrent le sentiment national.

Un régiment de 5000 hommes est part i
dans la soirée pour la frontière. 11 a été l'objet
d'ovations enthousiastes.

Rome, 16 mars. — On mande de Londres
à l'Agence Stefani :

Le blocus des ports de la Crète n'a pas en-
core été proclamé par les amiraux. En atten-

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 37

LA

PAR

Jean Rameau

— Ah l mon Dieu I balbutia Silvère. Tu ne l'as
pas ?... Bt ton complet de couti l bleu, ne i'aurais-tu
pas non plus ? Tu sais bien , cette veste et ce panta-
lon que tu portais ia semaine dernière ?

Emile ne répondit rien. Il resta bouche béante
devant Silvère.

— Ah I misérable, c'est donc vrai ? C'est toi qui as
tué Laroque ?

— Tais-toi I gronda Emile en lui fermant la bou-
che avec la main.

Et ils tremblèrent, face k face, les yeux dans les
yeux. Mais Silvère ne put soutenir le regard fana-
tique du malade ; il tourna ia tête et balbutia :

— Oh I je voudrais être mort I Pourquoi ne m'as-
tu pas tué plutôt ?

Il se retira dans un coin de la bergerie et san-
glota dans ses mains. Alors il seatit le souffle d'Emile
sur son visage, et il entendit sa voix qui lui disait,
avec une douceur profonde :

— Il ne faut pas m'en vouloir, frère. Je ne suis
pas méchant, j'ai fait œuvre de justice, j'ai tué qui
me tuait , voilà tout !

— Que dis-tu ?
— Je dis que j'ai tué Laroque parce qu'il voulait

ma mort.
— Comment ça ?
— Il m'avait jeté un sort, et si je ne lui avais ôté

la vie, il me l'aurait ôtèe a moi.
— Pauvre innocent I tu crois donc a ces choses 1

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Sociéié des Qens dt Lettres.

— Il faul bien croire ce qu'on voit. Laroque cher-
chait il me détruire depuis deux ans : si je ne l'a-
vais pas tué , c'en était fait de moi. Tu sais bien
comme j'étais malade l'autro semaine ? Regarde à
présent comme je vais mieu x I C'est parce que l'en-
nemi est mort. C'est parce que le persécuteur n'est
plus I Dans hui t jours, je pourrai chanter la messe
à Aiguos-Vives ; dans quinze, je pourrai reprendre
mon travail à l'ardoisière I Je suis délivré de l'es-
prit du mal , je vais vivre I

Ses paroles vibraient de joie, ses bras gesticu-
culaient avec frénésie. Il ajouta , en se promenant
au milieu des moutons :

— Que m'importe qu'on le sache, après Iout. Je
n 'ai rien fait de mal. J'ai délivré le pays d'un loup-
garou. Aucun j uga ne pourra me condamner.

— Tais-toi , innocent I tais-toi I ne te vante pas de
ce meurtre, on serait sans pitié I On t'a vu tuer La-
roque, on t'a vu enterrer les vêtements et le cou-
teau. Tu peux être arrêté demain , ce soif , a toute
heure du jour ot de la nuit , et lu finiras au bagne,
sinon sur l'échafaud I... Et ton père mourra de
honte t Et nous serons tous déshonorés. Que faire,
mon Dieu ? Rien I II n'y a aucun parti k prendre,
aucun ellort a tenter I Yasser en Hispagne r Ce serait
donner l'éveil k la justice. Aller déterrer les vête-
ments ? A quoi bon, puisqu'on t'a vu I

— Qui m a  vu ?
— M. Roumigas.
— A h l
Emile resta pensif. Silvère le dévisagea et devina

ce qui se passait dans son âme de simple , limpide
comme une âme d'enfant.

— Ah I je comprends tout I C'est lui I C'est M.
Roumigas qui est cause de ça I II t'a fait croire
qu'on t avait ensorcelé, il t'a insinué que c'était La-
roque I

— Ne parle pas ainsi t cria Emile menaçant. C'est
faux t Ce n'est pas M. Roumigas. Malheureux, ne
dis pas un mot de ces choses I Tu voudrais donc ma
mort, toi aussi ?

— Je ne veux pas ta mort , pauvre frère ; je vou-
drais ton salut. Avoue, je t'en supplie I Avoue au
nom de notre mère défunte t Est-ce que tu as ap-
proché M. Roumigas ces jours derniers ? Est-ce que
tu lui as demandé quelque consultation sur ta ma-
ladie ? Oh I tiens , c'est k genoux que je te demande
la vérité, ù genoux , Emile, parle, parle I

— Non I va-t 'en, tu es un mauvais frèro, va-
t'en t

— Tu as vu le sorcier, malheureux f Je le devine
à ta vuix I

— Non . tu as menti I Roumi gas ne m'a rien dit ,
je le jurerais devant l'enfe r I Va-t'en , ne me pose
plus jamais de cos questions, ou malheur a toi I

— Nous sommes perdus I s'écria Silvère en se-
couant la tête. Cet homme nous lient tous, toi , moi,
notre père et Jacqueline. Nous sommes perdus !
Ah I mon Dieu I

Il chancela ; il marcha le long du mur, il sortit
de la bergerie, entra dans la chambre de son frère
et se laissa tomber sur l'escabeau. Là, il pleura
longtemps dans ses deux mains, en écoutant bêler
les agneaux tendres, les brebis gloutonnes qui se
serraient autour d'Emile pour avoir du sel. La nuit
arriva. Silvère leva la tête. Il vit le crépuscule pâle
derrière le pic de Gargos. Dans le village, nul autre
bruit que le murmure des eaux courantes.

Silvère s'en alla ; il marcha au hasard , entre les
maisons paisibles. Bientôt il s'aperçut qu'il prenait
le chemin de ia grotte, et alors il changea de direc-
tion. Il ne voulait pas rentrer là-haut : Jacqueline
l'y attendait peut-être I Et maintenant, il ne fallait
plus la revoir. Il fallait s'éloigner d'elle 1 il fallait
ne plus l'aimer I Oh I comment s'y prendre ? com-
ment trouver la force d'accomplir ce sacrifice ?
Toute entrevue était dangereuse, la moindre expli-
cation pouvait faire éclater la vérité.

— Oui , pensait-il, je dois la fuir 1 Je n'aurais pas
le courage de lui cacher ce qui se passe, je lui
avouerais le crime qui me sépare d'elle et je mour-
rais de honte I... Il faut fuir I Qu 'adviendrait-il , si
elle apprenait que je suis le frère d'un assassin ?
Ou bien elle se mettrait à me haïr : et ce serait trop
douloureux pour moi ; ou bien elle voudrait m'épou-
ser quand même : et alors, M. Roumigas ferait ar-
rêter mon frère I... Je dois la fuir pour toujours et
me laisser prendre pour un oublieux, un infidèle ou
un fou I Oh I après ies fiançailles de ce matin , sous
les châtaigniers de Soulom 1... Ayez pitié de moi ,
mon Dieu I

Il sanglotait; il se seitait perdu dans un abime
de douleur ; sa vie n'était plus qu 'un sentier de dé-
solation à travers un désert.

— Ayez pitié de moi, mon Dieu I répétait-il , par
intervalles , en joignant ses mains de détresse.

Il erra longtemps sur la montagne. Quand il se
sentait las, il s'asseyait sur une pierre et mettait son
front dans aes mains.

La nuit était fraîche ; il n'avait pas de cape ; ses

épaules grelottaient parfois ; mats que lui importait
le froid ? que lui faisait la fati gue ï II ne rentra pas
dans sa grotte de peur d'y trouver Jacqueline. Il
passa une heure dans le couloir des avalanches, es-
pérant un peu que le Gargos aurait pitié de lui et
le pulvériserait avec un de ses rocs. Les étoiles tour-
naient lentement au ciel. Uae sauterelle chantait sur
un pin rouge. Oh ! ce pin rouge I Silvère le recon-
nut ; quelques branches mortes avaient servi na-
guère à faire du feu sur le sommet du Gargos I Oht
revenir à cette époque où ii se croyait si malheu-
reux I Alors, il pouvait espérer que Jacqueline lui
serait rendue, au bout de quatre ans ; à présent il
fallait renoncer définitivement à eUe. Cette pensée le
cinglait comme une lanière ; il se levait en gémis-
sant de douleur, il marchait vers la grotte ; il vou-
lait revoir Jacqueline. La revoir, la reprendre, la
garder à jamais I Qu'importai t Roumi gas ? pourquoi
s'inquiéter d'Emile ? L'un dénoncerait l'autre, et un
Montguilhem mourrai t sur l'échafaud I Eh bien,
après i

— Jacqueline m aimera quand même, j'en sui»
sûr I se disait Silvère. L'aimerais-je moins, moi, si
elle était la sœur d'un forçat ? U faut tout lui dire f
Il faut la revoir immédiatement I

11 se hâtai t, il courai t vers la grotte ; puis ses jam-
bes fléchissaient malgré tout, et il s'arrêtait en se
tordant les mains.

— Mais l'abbé ne voudrait plus I Jamais la fa-
mille Bordes ne permettra que Jacqueline épouse
le frère d'un assassin. Et quand même Jacqueline
demanderait à s'appeler Mme Montguilhem, ne de-
vrais-je pas, moi, avoir l'héroïsme de refuser ? Oui I
je l'aime trop pour la rendre si malheureuse I je ne
dois pas consentir à la prendre pour femme. Si son
amour est assez fort actuellement pour lui faire ou-
blier le crime de mon frère, il peut décroître un
jour , et alors il se transformera certainement en mé-
pris I Elle aura le droit de haïr celui qui a donné
un nom flétri à ses enfants. Oh I non , Jacqueline , il
ne faut plus nous aimer I Vous souffrirez beaucoup,
sans doute, mais cela passera, peu à peu , comme
toutes choses ; vous oublierez le pauvre amoureux,
plus lot que vous ne pensez, avant d'ôire majeure.

(A luivre)

Chevelure de Madeleine

Chemineaux. — Le Comité central de l'As-
sociation du personnel des entreprises suisses
de transport a adressé au personnel du Nord-
Est une proc lamation destinée à constater
l'immense succès moral et matériel obtenu
par la grève qui , dit le manifeste , a été une
grève modèle. Le Comité félicite les grévistes
de leur attitude . Il constate qu 'ils se sont ainsi
gagné la sympathie de la population et il re-
lève avec satisfaction les déclarations encou-
rageantes qu 'ont adressées les emp loy és des
aulres compagnies suisses, ainsi que 30,000
chemineaux italiens. Sur un seul point , dit le
manifeste , la victoire a été incomplète : il n'a
pas été possible d'obtenir l'éloignement des
hommes auxquels remonte la respons abilité
de la grève et qui ont poussé à bout le per-
sonnel par leurs procédés et leur attitude.

Les représentan ts du personnel ont chargé
le Comité central de faire son possible pour
"Manir r i-  oousmi u aa«air>«etration la révoca-
tion de ces trois hommes- ("V"11 " "K ^Juimo,•wuudtii , au jugement du publi c et a ce-
lui de leur propre conscience. Le rejet des
« autres demandes » du personnel , auquel
fait allusion l'art. 8 de la sentence arbitrale ne
vise, dit le manifeste , que la demande d'ex-
ploitation de la ligne par la Confédération et
la révocation des trois personnes déj à men-
tionnées.

Psautier. — La Commission intercantonale
du psautier romand a achevé son projet de
revision et d'enrichissement du recueil de
chants sacrés des Eglises nationales roman-
des. Son travail a été autographié et sera re-
mis pour examen aux commisrions cantonales
du psautier , de la liturgie et aux membres du

Synode. Il contient un avant-propos fort inté-
ressant et les paroles ou la musique de 70
cantiques nouveaux.
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ARGOVIE. — Des sondages opérés ces jours -
derniers prés de Rheinfeldea , petite et an-
cienne ville sur la rive gauche du Rhin , ont
fait découvrir une couche de sel de 19 mètres
d'épaisseur Cette mine se trouve malheureu-
sement sur la rive droite du fleuve , sur le ter-
ritoire badois. Elle sera sera sans doute aussi-
tôt mise en exploitation.

VAUD. — On écrivait hier mardi de Nyon :
Un scaphandrier est sur p lace avec tous ses

appareils ; il compte plonger aujourd'hui.
Sur l'emplacement où a sombré la _\ Ville d 'E-
vian, on voit une barque sur laquelle sont
disposés les instrumenls nécessaires. On fait
d'abord des sondages , afin de se rendre compte
de l'état du terrain , avant la descente du sca -
phandrier. Probablement qu 'après midi il
p longera une première fois et disposera les
chaînes. Si tout va bien , on pourra opérer le-
renllouage demain.

Nouvelles des cantons

»* La Société neuchâteloise d' utilité pu-
blique se réunira en assemblée générale de-
main j eudi, 18 mars, à 5 heures du soir, au
Collège Latin à Neuchâtel , avec l'ordre dujour suivant : 1. «Nomination du Goniiiê. 2. Di-
vers.

II n'a pas été fait de con vocations person-
nelles.

*% Tir fédéral de 1898 à Neuchâtel. —Le Comité d'organisation adresse à la popula -
tion de Neuchàlel Serrières un appel où nous
lisons ce qui suit :

« Nous avons revendiqué et obtenu l'hon-
neur de recevoir dans notre ville le tir fédéral
en môme temps que nous célébrons le cin-
quantenaire de l'avènement de la République
neuchâteloise. Celte grande entreprise nous
impose une tâche qui ne peut être menée à
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Le Bureau international permanent de la
Paix nous prie d'insérer la pièce suivante :

Quelles que soient vos opinions sur les cau-
ses des dangers de guerre dont l'Europe est
actuellement menacée , vous tous qui voulez
la paix et ses bienfaits , élevez avec nous votre
voix pour réclamer , par l'effort irrésistible de
l'opinion des masses, qu'une solution paci-
fi que intervienne au plus lot dans les affaires
d'Orient et principalement dans la grave ques-
tion soulevée par la révolution Cretoise.

Il faudra bien qu 'on vous entende, car vous
êtes la conscience des nations et ce que vous
demanderez avec nous est conforme aux lois
de la justice et de l'humanité .

Groupez vous autour de l'idée du respect
du droit de tous et de chacun , dout l'applica-
tion peut seule prévenir les horreurs d'une
longue guerre , en assurant dans le présent et
dans l'avenir la prosp érité du travailleur , la
sécurité de tous I

C'est cette pensée que nous avons exprimée ,
au nom de tous les amis de la paix , dans le
mémoire ci-dessous, adressé aux gouverne-
ments de l'Europe et des Etats Unis d'Améri-
que, notamment aux grandes puissances, qui
tiennent actuellement entre leurs mains le
bonheur ou le malheur de nos famillesetdont
les intentions pacifiques ont besoin d'un solide
appui dans les populations.

mémoire aux gouvernements
Berne, le 6 mars 1897.

Excellence,
Anxieux , les peup les de l'Europe tournen t

leurs regards vers l'Orient , d'où peut surgir
pour eux d'un jour à l'autre la guerre , c'est-
à dire la dévastation et la ruine.

La lenteur apportée à la réal isation de ré-
formes promises , l'angoisse de l'avenir au sein
de populations aigries , ont provoqué dans
l'île de Crôte un état anarchique contre lequel
la Grèce d'un côté, les six grandes puissances
de l'Europe de l'autre , ont cru devoir opposer
deux interventious armées.

Cet état de choses, gros de menaces pour la
paix de l'Europe , s'aggrave de jour en jour ,
et le sang coule, l'incendie détruit les villages
et la haine poursuit son œuvre maudite.

Nous ne songeons point à prono ncer un ju-
gement sur les actes auxquels sont dues les
difficultés redoutables de la situation présente.
Ces difficultés proviennen t avant tout de l'ab-
sence do règles reconnues du droit internatio-
nal tenant compte des aspirations des peuples
vers ia^ii«4lJi;aJjaJls_les rancarts .entre eux.
Lesi n^ons otiT igaitaTrTse leurs intérêts et
y iu a quo jamais elles ressentent les angoisses
de l'insécurité du présent et de l'avenir.

Préoccupés des périls qui sont la consé-
quence de celte insécurité , les amis de la Paix
ont alfirmô dans leurs congrès annuels les
princi pes du futur droit des peuples pouvant
et devant être appli qués à toutes les difficultés
internationales pour les résoudre par des voies
pacifiques.

Deux de ces principes , savoir la condamna-
tion des guerres de conquête et la reconnais-
sance du droit des peuples de disposer d'eux -
mêmes, ont une application directe aux graves
complications actuelles.

Ce droit inaliénable , imprescri pti p le, nous
le réclamons , au nom de l'opinion publi que

dans l'Europe entière, en faveur des Cretois,
qui doivent pouvoir disposer librement de<
leurs destinées , en présence surtout de l'im-
possibilité où s'est trouvé le gouvernement
ottoman de maintenir l'ordre au sein de ses
populations.

Nous sommes absolument convaincus que
le seul moyen de conjurer les dangers de la
situation présente est d'appeler le peup le de
la Crôte à se prononcer sur ses destinées futu-
res par une plébiscite accomp li dans des con-
ditions d'indépendance absolue.

Nous conjurons Votre Excellence de mettre
sa haute influence au service de cette œuvre
de justice et de pacification. Accomplie par
son concours, cette solution pacifique servira
de phare lumineux pour éloigner à tout ja-
mais, par l'application loyale d'un grand
princi pe du droit futur des peup les , le terri-
ble danger du naufrage de la civilisation euro-
péenne

Nous saisissons, Monsieur le Ministre , cette
occasions de présenter à Votre Excellence
l'assurance de notre haute et respectueuse
considération.

An nom de la Commission dn Bnrtan international
de la Paix ,

représentée par ses délégués d'Allemagne ,
d'Angleterre , d'Autriche, de Belgique, de Danemark,.

de France, d'Italie, de Roumanie et de Suisse :
Le président , Le secrétaire ,
FR . BAJER . EUE DUCOMMUN.

Appel aux nations



bien qu 'avec le concours généreux et patrio-
tique de la populalion toute entière. Il faut
avant tout , dès maintenant , réunir les fonds
nécessaires pour aborder sans retard tous les
travaux qu 'elle comporte.

« C'esl dans ce but qu 'une association vient
de se fonder à Neuchâtel pour constituer un
capital d'environ 175,000 francs divisé en
parts de 100 fr. chacune.

» Le comité d'organisation a lieu de croire
que celte somme ne sera pas entièrement ap-
pelée, et si l'entreprise réussit comme nous
l'espérons lous , on peut pré\oir le rembour-
sement , si possible avee les intérêts , des avan-
ces qui auront été ainsi faites.

« Ce qu 'il faut en tous cas , c'est que le co-
mité d'organisation puisse se mettre immédia-
tement à l' œuvre avec des moyens financiers
su ffisants. C'est pourquoi nous adressons à
chaque citoyen un appel pressant et chaleu-
reux pour l'engager à entrer dans l'associa-
tion en souscrivant une ou plusieurs parts au
capital à constituer.

f A cet effe t un bul letin de souscription ac-
compagne la présente ; il peut êlre remis si-
gné à l'un des membres des comités désignés
ci-après. Les Banques do la ville ont aussi
bien voulu recevoir les souscriptions.

c Le comité d'organisation compte sur Je
patriotisme éprouvé de ses concitoyens qui
n'ont jamais  marchandé leur concours à une
œuvre de solidarité nationa le et qui  compren-
dront le devoir d'assurer le succès d'une en-
treprise dans laquelle l 'honneur de notre ville
sera engagé. »

Au nom du comité d'organisation :
Le Président , Les Vice-Présidents ,
R. COMTESSE , Paul JEANRENAUD

Jean DE M ONTMOLLIN
Ail J EANHENRY _______ _ ,

Le Secrétaire général ,
Emile LAMBELET .

Les souscripteur s sont priés de renvoyer
dans la huitaine leurs bulletins de souscrip-
tion à l'un des membres du comité d'organi-
sation ou du comité des finances, ou s'ils pré-
fèrent , à l'une des banques de la ville.

^% Cortaillod. — On dit que les écoles de
ce village ont dû être fermées à cause d'une
ép idémie de rougeole assez torte.

m** Colombier. — Hier est entré en ca-
serne pour un cours de répétition de 16 jours ,
le bataillon 20 commandé par M. le major
Robert Bornand , de la Chanx-de-Fonds ; adju-
dant, M. ie capitaine E. Guyot de Boudevil-
liers. Les chefs de compagnies sont MU. les
capitaines Ferdinand d'ivernois , Adrien Ri-
chard , Paul Berthoud et Henri Courvoisier.
L'effectif du bataillon est d'environ 850 hom-
mes.

£* Col des Roches. — Samedi dernier , en-
tre cinq et six heures du soir, un bloc de
pierre s'est détaché des rocliers du Col-des-
Roches, au moment même où une voiture ve-
nant des Brenets et se r. niant au Locle pas-
sait entre les tunne ls prés de la maisonnette
des gardes frontrières. Cette pierre a atteint
le devant de la voiture qui a été brisé ainsi
qu'une roue. Par un mirac le , les deux per-
sonnes qui étaient sur le char n'ont pas élé
blessées, le bloc de pierre ayant passé à envi-
ron 30 à 40 centimètres d'elles ; le cheval
aussi n 'a eu aucun mal.

#% Musique de chambre. — Nous rappe-
lons que la deuxième soirée de musique a
lieu dimanche 21 mars , à 5 heures après-midi ,
et sera lerœinée à 6 Vs heures.

C'est par erreur qu 'elle a élé annoncée hier ,
en li1"0 page , pour 8 heures du soir.

** Collè ge de la Promenade. — Le chiffre
de 15 dont nous parlions au sujet de l'acci -
dent d'hier est celui des vitres brisées , et non
celui des enfant s blessés. Ce dernier n'est que
de 3. et il se confirme que les blessures sont
très légères.

** Théâtre. — Encore une recommanda-
tion : Demain , l'Abbé Constantin se donne au
bénéfice de Mlle Bonnard , elle Cinémato graphe
produira quelques vues. On s'en souviendra.

«^_ Tentative dc roi. — La Feuille d'Avis
apprend qu 'une tentative de vol a eu lieu la
nuit dernière dans un magasin de la rue du
Stand. La porle est à moitié enfoncée , mais
les voleurs ont sans doute élé dérangés dans
leur besogne.

** Société d'ornitholog ie. — Nous fenons
à rappeler à la population de notre ville que
ies principaux buis de la société sont les sui-
vants :

1° Afin de produire de l'agrément au pu-
blic, d'installer dans nos promenades des vo-
lières peuplées de grandes variétés d'oiseaux
chanteurs et d'agrément.

2° De protéger los oiseaux utiles. C'est ainsi
que l' année dernière , il a été déposé aux en-
virons de notre ville , notamment aux abords
de l'Etablissemen t des j eunes garçons , une
certaine quantité de nichoirs artifi ciels , qui ,
à peu d'exceptions près, ont tous élé occupés.

3° D'instruire ses membres en matières or-
nilhologi ques el avicoles par tous les moyens
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qui peuvent se présenter : conférences, etc. A
cet effet , une bibli othèque qui passe pour une
des premières en Suisse, leur est ouverte et
où les plus grands ouvrages d'auteurs célèbres
sont représentés.

La société, qui compte actuellement plus
de cent membres, organise au Stand des Ar-
mes Réunies une grande exposition suisse
d'animaux de basse cour et de volière , qui
sera ouverte au public les 26, 27 et 28 juin
prochains.

Nul doute qu 'à cette occasion la population
toute, entière, consciente du but que poursuit
la Société, lui témoignera toutes ses sympa-
thies.

Une tombola est organisée dont les détails
paraî tront  prochainement par les soins de la
commission nommée à cet effet.

Le comité pour le courant de l'année 1807
est composé comme suit •

Président : J. -H. Matile , Léopold Robert , i.
Vice-président : P. Beuchat-Vaucher , Bou-

levard de la Fontaine , 15.
Secrétaire : Albert Tripet , Grenier , 35.
Vice-secrétaire : Georges Guermann , Parc,

84.
Caissier : Alcide Morel. Place Neuve, 6.
Vice caissier : Emile Frickart , Parc, 33.
Archiviste-bibliothécaire : Jules Dubois ,

Hô;el communal.
Assesseurs : Marc Hefti , Charrière , 21 ; J"-

Ble Boilloltaz , Charrière , 23; Louis Légier,
Paix , 59. (Communiqué.)

** Bienfa isance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance :

a) En faveur du Fonds des ressortissants,
18 francs, produit d'une collecte faite à la soi-
îée des emp loyés d'hôtels , le 12 mars, au
Stand.

b) En faveur do l'Asile de vieillards, 10 fr.,
don du Club du Cszin du dimanche à la bras-
serie Krummenacher.

c) En faveur du Fonds d'encouragement de
l'Orphelinat , 7 fr., produit de la collecte faite
à la soirée du Club des Amincbes, le 13 mars.

(Communiqué.)
— La Société des Amis des pauvres a reçu

avec reconnaissance le beau don de 16 francs,
par l'entremise de M. Henri Louis Simon ; ce
don nous esl fait par les fossoyeurs de M. Au-
guste Barbey.

Nous remercions bien sincèrement ces gé-
néreux donateurs d'avoir eu la bonne pensée
de venir à notre aide en ces temps où nous
avons à aider encore à de nombreuses familles
méritantes, parce qu 'il y a maladie.

LE COMIT é.
— Le comité du Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance les dons suivants :
Fr. 5, des fossoyeurs de Mlle J. Metller.

» 50, d'une anonyme. (Communiqué.)

concessions et l'organisation des chemins de
fer suisses.

Berne, 17 mars. — Conseil national. —
Réorganisation du dé partement des chemins
de fer.

Après une longue discussion , le Conseil
vole par 56 voix contre 25 l'entrée en matière
sur le projet du Conseil fédéral , déj à approu-

' vé par les Etats , puis aborde la discussion par
articles.

La suite à demain.
Demain également, motion Meister , sur la

grève du Nord Est, législation sur les denrées
alimentaires , etc.

M. Cramer Frey dépose une motion invitant
le Conseil fédéral , à la suite du vote popu-
laire du 28 février , à déposer aussi tôt que
possible un nouveau projet de loi , en app li-
cation de l'article 39 de la Cons.itution fédé-
rale.

Celte motion est signée en outre par 24 dé-
putés , parmi lesquels» MM. Ceresole, Boiceau ,
Odier , Ador , Calame Colin , etc.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats
a nommé différentes commissions. Celle pour
la correction du Bied est composée de MM.
Gavard , Kûmin , Muller , Richard el Stokal-
per.

Il aborde ensuite le projet d'unification de
droit. Suite à demain.

Berne, 17 mars. — Le centre de l'Assem-
blée fédérale a décidé de proposer à M. le
Dr Speiser , ancien conseiller national , à Bàle ,
une candidature au siège vacant au Conseil
fédéral , el lui a demandé s'il l'accepterait.

La réponse n 'est pas encore parvenue.
La centre porte d'autre part , comme juge

au Tribunal fédéral , en remplacement de M.
Bezzola , M. Muller , conseiller national , à
Coire.

Berne, 17 mars. — L'Assemblée fédérale se
réunira jeudi 25 mai , à 9 heures , avec l'ordre
du jour suivant :

Election d'un membre du Conseil fédéral
et d'un juge au Tribunal fédéral ; recours en
grâce.

Zurich , 17 mars. — Dans une circulaire
adressée à ses membres, le comité de la So-
ciété suisse du commerce et de l'industrie fixe
les bases d'une Banque centrale d'émission
avec capital privé. La Confédération serait
chargée de la coopération et du contrôle. Le
bénéfice net serait versé entièrement aux can-
tons, ou Vc à VS ai capital de fondation. Le
siège de banque serait à Borne.

Athènes , 16 mars (11 h. soir) . — L'activi té
militaire est très vive. En dehors des troupes
parties hier , quelques bataillons ont quitté
aujourd'hui encore Athènes pour la frontière.
Le départ Ju régiment commandé par le
Kronpiiuz , et qui compiend 4000 hommes,
est imminent.

Un long conseil des ministres a eu lieu au-
jourd'hui. La discussion a porté sur l'attitude
que prendrait la Grèce dans le cas où les me-
sures de coercition seraient app li quées. On
assure que le gouvernement, dans ce dernier
cas, serait décidé pour l'action , qu 'il consi-
dère comme la seule solution qui se présente
pour la Grèce.

Athènes , 17 mars (1 h. matin). — Voici
quelques détails sur l'occupation de Kissamo
Kastelli par les chrétiens :

Les insurgés, sous les ordres du chef Ska-
lidis et ayant avec eux quelques canons , ont
pris deux fortins qui dominent Kastelli. Les
amiraux ont envoyé dimanche des détache-
ments mixtes prendre sous leur protection les
musulmans assiégés à Kastelli et la garnison.
Après que l'évacuation a été opérée par les
détachements , les insdrgés ont occupé Kas-
telli. Les Crétois et les Grecs occupent main-
tenant tout l'intérieur de l'île.

Athènes , 17 mars. — Le colonel Vassos a
donné l'ordre de transférer son camp de Spha-
kia sur un point montagneux et inaccessible.
Il s'y fortifiera et attendra les événements.

La Canée , 17 mars. — Six des blessés de
l'exp losion à bord du cuirassé russe Sissoï
Veliki ont succombé, ce qui porte le nombre
des morts à 21.

Berl in, 17 mars. — Les journaux du matin
annoncent que le blocus contre la Crète a
commencé. Les puissances ont décidé de ne
pas rappeler leurs représentants dip loma-
tiques. *

Constantinople , 17 mars. — Le sultan a en-
voyéj par bateau spécial 10,000 sacs de farine
et 300 tentes pour les musulmans de Crète
qui souffrent du froid et de la faim.

Quart d 'heure de Rabelais . — Une vieille
coutume anglaise , si gnalée par la Médecine
moderne. De temps immémorial , les médecins
de Moreton-Hampstead , invitent à diner , aux
approches de Noël , leurs clients de l'année.
A près le repas , quand la douceur d'une heu-
reuse digestion a établi une aimable harmonie
entre les convives et leurs amp h ytryons , ceux-
ci présentent la note de leurs honoraires ; les
convives, qui savent d'avance ce qu 'on attend
d'eux , ne font aucune difficulté de répondre à
cette invitation , moins agréable que la pre-
mière, et chacun se relire satisfait de sa soi-
rée.

L 'huile ou l 'essence d'eucalyptus contre la
vermine des oiseaux de basse cour. — On con-
seille cetle essence dont l'odeur forte a pour
effet d'éloigner les acariens ou les insectes,
sans porter p réjudice aux oiseaux ou à leurs
poussins.

On propose le mode d'emp loi suivant : Vi-
der un œut après avoir percé les deux extré-
mités ; introduire dans la coquille une petite
éponge bien sèche qu'on imbibe d'essence,
puis fermer les trous avec de la cire. On place
la coquille sous la mère couveuse et sa pré-
sence chasse la vermine.

Faits divers

Copenhague , 16 mars. — Le président de
l'Association des fabricants de machines du
Danemark a décrété ce matin le boycott vis-
à-vis des ouvriers de loutes les fabriques ,
parce que l'Association des ouvriers a rompu
les négociations au sujet de la queslion des
salaires. Le boycott s'étend pour le moment à
700 ouvriers ; on croit qu 'il sera prochaine-
ment étendu aux 4000 ouvriers en machines
du Danemark.

Freiberg , 16 mars. — L'Anzeigcr de Frei-
berg annonce qu 'une exp losion de dynamite
s'est produi te dans une fabrique à Hilgesdorf.

Il y a eu 6 morts et 1 blessé.

Dernier Courrier et Dépêches

Âgenc» télégr&phlqae mn lmmm

Berne, 17 mars. - Le Conseil fédéral a ter-
miné l'examen du projet du projei présenté
par son déparlement des chemins de fer pour
le rachat des chemins de f6r , sur la base des

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Rectificatio n de l 'état de collocation
E. Stauffer , liquorisle et limonadier , à Neu-

châtel. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 23 mars 1897.

Publications matrimoniales
Le tribunal canto nal a prononcé le divorce

entre les époux :
Rodol phe Christen , ori ginaire de Wyssa-

chengraben (Berne) , ariiste peintre , domici-
lié actuellement à Saint Yves , province
de Cornouai.les (Angleterre), et Lula Chris-
ten née Foss, demeurant actuellement à Paris.

Louise-Cécile Beyeler née Cornaz , domici .
liée à Neuchâtel , et Charles-Frédéric Beyeler,
originaire de Guggisberg (Berne) , serrurier,
domicilié actuellement à Berne.

F.-Henry Humbert , originaire de la Chaux-
de-Fonds, agent de transports , domicilié à
Florence, et Ada-Elena-Emilia Humbert née
Schmidt , demeurant actuellement à Neuchâ-
tel.

Anna Marie Tritten née Chassot , et Jean-Ul-
rich Tritten , originaire de Lenk (Berne), cor-
donnier , les deux domiciliés à Neuchâtel , le
dernier actuellement interné dans la maison
de travail et de correction du Devens.

IV oti! lie a tion s édictales»
Est cité à comparaître :
Georges-Edouard Reymond-Blanc , de St-

Sulpice , précédemment au canton de Vaud,
le 19 mars 1897, à 10 heures du matin , au
Château de Neuchâtel , devant le iuge d'ins-
truction. Prévention : Violation de ses devoirs
de famille.

Publications scolaires
Chézard. — Institutrices des II me et IIIma

classes mixtes Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de con-
cours : 27 mars, à 1 heure du soir. Entrée en
fonctions : le 20 avril 1897.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 26 mars, au président de
la commission scolaire et en informer le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Boudevilliers. — Institutrice de la classe en-
fantine. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. [Examen de concours :
sera fixé ultérieurement , s'il y a lieu. Entrée
en fonctions : 15 avril 1898.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 1er avril 1897 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Des 15 et 16 mars 1897
Recensement de la population ea Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitants,
189b : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Naef , Robert-Arnold , fils de Henri-Louis,

graveur , et de Anna-Maria née Marbach ,
Zurichois.

Droz dit-Busset , Blanche-Malbilde , fille de
Georges-Louis , horloger , et de Marianne
née Fischer , Neuchâtelois.

Grattapaglia , Marie-Elise , fille de Turibio-
Prosper Louis , maçon , et de Marie Sophie
Sagne née hobert Nicoud , Italienne.

Krebs , Hilda-Flora , fille de Emile Albert ,
graveur , et de Anna Bertha née Huguenin ,
Bernoise.

Vaucher-de -la Croix , Nell y, fille de Louis-
Auguste , percepteur communal , el de Ré-
gula née Hebeisen , Neuchâteloise.

Barben , Marie-Ida , fille de Adolphe , agricul-
teur , et de Marie-Madeleine née Grossen-
bacher , Bernoise.

Jean Petil -Malile , Georgette-Anna , fille de
Georges-Albert , graveur , el de Marie-Anna
née Tendon , Neuchâteloise.

Hurni , Charles Robart , fils de Robert , pier-
riste, et de Ida-Bertha née Wollle , Lucer-
nois.

Promesses de mariage
JeanRichard , Arthur , faiseur de ressorts,

Neuchâtelois. et Adalte , Marie-Jusline-Clé-
mentine , rég leuse, Bernoise.

Tiischer , Albert , serrurier , Soleurois, et
Schwab , Marie Bertha , Bernoise.

Mariages civils
Vermeille , James-Emile; horloger , Bernois ,

el Weic'k , Marie -Lina , Neuchâteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21570. Weibel , Elisabeth , Bernoise, née en

18ii.
21571. Huguenin née Harisson , Marie-Adèle ,

veuve de Emile-Waliher , Neuchâteloise ,
née le 9 septembre 1849.

21572. Ducommun -dii Boudry née Liengme,
Adèle-Emma , épouse de Alcide Arthur ,
Neuchâteloise , née le 12 avril 1863.

21573. Mercier , Georges-Gaston , fils de Uni-
bald et de Emilie Julie-Elisabeth née Mau-
rer , Français , né le 2 septembre 1876.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr .11. Heil" ù Vienne écrit: «C'est avec

plaisir quejc vous fuis pari do ma satisfaction pour
les excellents résultais que j' ai obtenus avec l'hema-
togène du D'-iiiéd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en pen de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
eflet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour lo trésor mé-
dical. » Dans toutes les pharmacies. 5



VENGEANCE POSTHUME
Un jardinier de Carrières St-Denis (Seine-

et Oise), nommé Louis Millot, faisait récem-
ment la connaissance d'une demoiselle Ga-
brielle Goimard , âgée de dix huit ans, ou-
vrière bijoutière , qui ne le repoussa point.
Fort épris de la jeune fille , le jardinier de
Seine et-Oise déclara qu 'il voulait l'épouser.
Mlle Goimard ne demandait pas mieux. Elle
informe ses paren ts, cbez qui elle habitait ,
rne Volta , des dessins de son ami , et ceux-ci
accueillirent le postulant. Mais, avant de lui
donner leur fiile , le père el la mère Goimard
veulent étudier un pen le caractère de leur
gendre ; ils ne se décideront que plus tard. A
partir de ce jour , le jardinier est introduit
dans la maison de ses futurs beaux-parents et
mis en observation. Pour se faire bien voir
d'eux, le prétendant ne trouva rien de mieux
que de prodiguer les réjouissances culinaires ;
la table des époux Goimard était chaque jour
surchargée de lapins , de volailles, de belles
tranches de bœuf saignant apportés par le
futur mari et cuits à point. C'était une fôte
perpétuelle ; la journée n'était qu'un long re-
pas. On pense que ces agréables préliminaires
hâtèrent la solution poursuivie par le jardi-
nier. Les Goimard lui donnèrent leur fille :
dans leur enthousiasme, ils lui en auraient
bien donné deux.

Voilà donc le jour du mariage arrivé. La
Teille de l'événement, un dernier diner , lourni
plus plantureusement que jamais par l'amou-
reux de Seine-et Oise , est donné. A ce diner ,
le prétendant de Carriôres-Saint-Denis avait
(on ne s'avise pas de tout) convié un de ses
amis nommé Eugène Gourdier , âgé de vingt-
cinq ans, garçon marchand de vin, sous-offi-
cier récemment libéré d'un régiment de ca-
valerie, jeune homme d'une fort jolie mine et
portant une belle moustache. Le jardinier ne
pouvait supporter la comparaison. Mlle Ga-
brielle Goimard voit le nouveau venu et elle a
aussitôt la chair de poule : c'est le coup de
foudre bien connu et immortalisé dans ce vers
de Racine :

Je le vis, je rougis, je pâlis a sa vue.
Toute bouleversée par la beauté de l'ex-ca-

valier, la jeune fille n'a plus de regards que
pour lui. Adieu les promesses d'amour éter-
nel faites au jardinier ! Avant la fin du repas ,
elles sont au beau garçon marchand de vin .
Restait à différer le mariage arrêté : la jeune
fille feint d'ôtre malade et on ajourne la cé-
rémonie de quelques jours. Pendant ce temps,
les affaires de Gourdier avançaient. Conquise
par la moustache de l'ex-sous officier, Mlle
Goimard informe ses parents de sa nouvelle
inclination et ceux ci y donnent leur approba-
tion , dans la pensée peut-ôtre qu'ils allaient

s'assurer trois nouveaux mois de bombance ;
mais ils se trompaient. Forte du consente-
ment de ses parents, la jeun e fille prend un
jour la fuite avec le garçon aux belles mous-
taches, et voilà les Goimard à la diète. Mais ce
n'était là qu 'un petit mécompte : ils étaient
menacés de pis.

Le prétendant de Carrières Saint-Denis ne
tarda pas à apprendre l'issue lamentable de
son roman , el sa douleur fut extrôme. Rien
ne pouvait l'en distraire. Elle accroissait
môme tous les jours, si bien que, ne pouvant
plus la surmonter, l'infortuné se donna la
mort ; mais, avant de quitter ce monde, il
voulut Je rendre quelque peu inhabitable aux
Goimard , qu 'il avait gavés pendant trois mois
et qui l'avaienl trahi. Il écrivit une lettre dans
laquelle il avouait qu 'il avait volé à son patron ,
avec la complicité des Goimard , toutes les vic-
touailles portées chez les parents de sa fiancée
et consommées dans une fôte qui avait duré
tout un trimestre ; il avail aussi habillé son
futur beau père avec des vêtements pris à son
mailre. Cette lettre , trouvée après sa mort ,
esl aussitôt transmise au procureur de Ver-
sailles. La justice, qui va partout à pas lents,
comme on sait , court , paraît-il , à Versailles.
Les magistrats de cette ville, sans se rensei-
gner davantage sur la véracité des accusations
d'un amant trompé, se hâtent de faire arrêter
toute la famille Goimard. Si Mlle Goimard et
son beau cavalier avaient élé présents à Paris ,
où , sur les ordres de Versailles, des agents de
la sûreté capturèrent les Goimard. rue Volta ,
ils seraient allés sûrement continuer au Dé-
pôt , dans des cellules séparées, leur lune de
miel. Heureusement , ils étaient en fuite , et
c'est ainsi que ce désagrément leur fut épargné.

On pense que les Goimard ne se sont pas
laissé faire sans hurler. Et ils avaient raison
de crier et de protester avec violence, car ces
pauvres gens ignoraient la provenance des
produits qu 'ils ont consommes à table pen-
dant ces trois mois vraiment paradisiaques
pour eux. Ils ont vendu les vêtements qu'ils
avaient acceptés, ne sachant pas d'où ils ve-
naient ,eton lésa rendus eux-mêmes à la liberté.
Quant à la fille , elle va épouser son cavalier.

ĵgl ̂  se rrouve chez tou s les bons - épiciers ^Al  ̂ La Cbanx-dB-Fonds et ColoniMer

Mes BicUns pMips
de Bétail et Matériel agricole

anx Reprises. La Cbanx- de -Foods
Pour cause de cessation de culture. Ma-

dame veuve Constance GERBER. pro-
priétaire , aux Reprises, près La Chaux-
de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, Lundi
"Z1 Alars 1897, dès 1 heure précise
de l'après-midi :

1 cheval bon pour le trait et la course,
2 vaches dont une fraîche, 3 génisses
portantes pour différentes époques, 1 voi-
ture a ressorts avec brecette, 4 chars à
pont dont deux ft flèches , mécanique et
essieux fer, 't chars a échelles, 1 gros
char ù échelles à flèche, mécanique
et essieux fer , 5 glisses diverses à flèche
et ft pont. 1 charrue double versoir, 2
herses, 1 hache-paille (4 coupes), 1 rou-
leau, 1 gros van, 1 banc de charpentier,
1 charrette pour conduire le lait, 1 grande
brecette , 1 harnais à l'anglaise, 1 potager,
des tables, bancs, de l'orge et de l'avoine
et tous les ustensiles nécessaires ft l'ex-
ploitation d'un domaine.

Conditions : Trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures ft
20 fr. moyennant cautions solvables.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Mars 1897.
Greffe de la Justice de Paix

8548-2 G. HRNRTOUD.

TT'striétés
Le rythme des ponts

Sunt lacrymœ rerum ! disait douloureu-
sement le poète antique. Parmi les choses
qui pleurent et se plaignent, s'il eût con-
sulté les ingénieurs de notre époque, on lui
eût curieusement signalé les ponts. Nos
grands ponts métalliques, en effet , formés
de poutres en fer ou en acier solidement
assembiéesvibrentcomme desimplescordes
de violon sous l'action des charges roulantes

POISSONS D'AVRIL
depuis JBLCïfe «e.

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché

qui passent dessus à petite ou à grande
vitesse. Il en résulte pour chacun d'eux un
rythme spécial qui , bien que n'ayant rien
de musical, intéresse fort nos ingénieurs,
car c'est de ce rythme longuement répété
que dépend la longévité de l'ouvrage.

M. Deslandres, ingénieur des ponts et
chaussées, a fait une très curieuse étude
sur ce sujet. Il a rappelé tout d'abord la
fameuse catastrophe du pont d'Angers ;
c'était, à la vérité, un pont suspendu com-
me on n'en fait plus guère, et pour cause.
Un bataillon d'infanterie passait dessus,
musique en tôte , en rythmant si bien le
pas que le pont se rompit et que les pau-
vres troupiers, précipités dans la rivière,
périrent d'une mort atroce.

Or, les ponts en fer rigides n 'échappent
pas, quoique dans une proport ion moindre,
à cet inconvénient de la désagrégation oc-
casionnée par des chocs légers et bien ryth-
més. Ils oscillent et se tordent sur leurs
appuis. M. Deslandes a constaté ce qui suit.
Une voiture lourdement chargée ne produit
guère plus d'effet sur un pont en métal
rigide qu'une voiture vide ; le passage de
la voiture elle même est presque sans action :
c'est le trot rythmé du cheval qui est fâ-
cheux pour le pont. On observe ces faits
avec des appareils enregistreurs curieux et
délicats qui inscrivent les émotions du
pont sous forme de courbes tracées sur
une feuille de papier.

Des chocs bien rythmés peuvent multi-
plier jusqu 'à treize fois l'effet de la sur-
charge d'une voiture passant sur un pont.
Si le cheval ou les chevaux ont une allure
irrégulière , le pont ne souffre presque plus;
dans un cas extrême, pour un pont prêt à
tomber, un coup de fouet donné à propos
et au hasard , pourrait sauver la situation
en rompant l'allure.

H en est de même pour les ponts-raUs
sur lesquels circulent nos trains de che-
mins de fer , et cela est plus inquiétant.

Tant pis si le train est composé de vagons
bien semblables les uns aux autres et char-
gés également ; tant pis si le mécanicien ,
habile dans son art , mène son train à une
allure bien régulière , sans coup de collier,
avec ce rythme régulier des roues sautant
sur les joints des rails qui berce le voya-
geur assoupi. Un peu de fantaisie dans la
marche ne nuit pas, au contraire.

Il y a enfin , pour les ponts de chemins
de fer, suivant la longueur de leurs travées,
une « vitesse critique » au-aessus comme
au-dessous de laquelle on ne risque rien ;
mais si vous marchez â la vitesse critique
et que le pont ait de beaux états de service,
vous risquez le plongeon.

L'art dentaire au Japon
Incroyable, l'art dentaire au Japon ! nous

dit le Journal d'hygiène , d'après une étude
du Scientif lc american. Quels dentistes
que les Japonais 1 Quel génie !

Le dentiste japonais arrache les dents
avec ses doigts, sans le secours d'aucun
instrument. 11 saisit adroitement la tète de
son patient à l'angle maxillaire, de manière
que la bouche soit forcée de rester ouverte ;
puis, plongeant le pouce et l'index de l'au-
tre main dans la bouche du patient , sans
que celui-ci puisse fermer la bouche, mê-
me une seule fois ! Jamais cependant il
n 'en a arraché plus de trente-deux à un
même sujet et en une seule opération.

Quelque incroyable que la chose puisse
paraître, elle s'expliquera tout naturelle-
ment quand on saura de quelle manière les
dentistes japonais sont préparés à l'exercice
de leur art. Sur une planche de bois tendre
sont creusés des trous et dans ces trous
Ton enfonce des chevilles ; puis cette plan-
che est placée par terre et l'apprenti den-
tiste doit alors, avec le pouce et l'index de
la main droite , saisir et arracher les che-
villes l'une après l'autre sans que la plan-
che soit ébranlée. Cet exercice recommence
plusieurs fois avec des planches de sapin,
des planches de chêne , et enfin d'un bois
plus dur, et chaque fois les chevilles sont
plus solidement enfoncées. Quand U triom-
phe de la dernière épreuve, il est mûr pour
l'exercice de son art.

Résurrection des roses
Voulez-vous, comme par magie, avoir des

roses, de véritables roses, en hiver, sans
serre chaude et sans souci des saisons ?
C'est là , en vérité, un charmant problème
à résoudre, et voici la solution que nous
indique un journal français :

Cueillez des boutons de roses assez près
d'éclore, mais non ouverts ; faites dessé-
cher du sel dans une petite marmite de
fonte que vous mettrez sur le feu, couverte
en partie pour garantir vos yeux de la cré-
pitation du sel. Le sel finira par se réduire
en une poudre très fine et parfaitement
sèche ; étendez une couche de ce sel au
fond d'un vase ; rangez les boutons de
façon qu'ils ne se touchent pas ; recouvrez-
les entièrement de sel et bouchez parfaite-
ment le vase pour que l'air n'y puisse pé-
nétrer. Au bout de plusieurs mois, retirez
les boutons , qui vous paraîtront tout des-
séchés; coupez le bout de la queue, que
vous avez dû conserver, et placez-les dans
une carafe à fleurs remplie d'eau. Vous les
verrez peu à peu se ranimer et finir par
s'épanouir.

Maisons à vendre
A vendre de gré ft gré et ft de favora-

bles conditions : H-546- C
1. Une maison d'habitation , renfermant

2 appartements avec caves voûtées et ter-
rain de dégagement en nature de jardin
sur lequel on peut construire .

2. Une maison d'habitation , formant 3
corps de bâtiments, rei fermant 6 appar-
tements, avec un terrain de dépendances
en nature de jardin.

Ces immeubles sont situés au soleil,
dans un quartier tranquille, le premier
conviendrait suitout pour marchand de
vins ou de bois.

S'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude de MM. G Leuba, avocat & Ch.-E.
Gallandre, notaire. 3196-2

L'USINE des REÇUES
fabrique de Pendants, Couronnes et
Anneaux, demande : 3632

Un bon ouvrier revideur de couronnes;
Un bon ouvrier faiseur d'anneaux ;
Une polisseuse de couronnes ;
Une brunisseuse d'anneaux.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.

Un travail suivi est assuré.
S'adresser à l'Usine, au LOCLE.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

CHARBON DODT muni»
première qualité

le paquet de 2 kilos, 4 5e* •

ETNA - BORDEAUX
(Vin de malade)

fr. |.IO la bouteille, verre perdu

ÂlInmettBS snédoises vérîtaliL
première marque 6184-86

25 ceut- Ie paqaet

IÀNQUE FéDéRALE
(Société Aaonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
rïmn» DES GHANOIS, 17 Mars 1897.

Vau tommes aciourd'hol, E»B! Tariatiama impor-
etttaa, aoh»uar» an oompio-oenran», oo. am comptant,
-¦ A '*» '/1 '/• «t* conunission, da papier banoabla sur :

Bae. Cour»
/CUtjM Fui» 100.BT/»

_ \Cemrt al patiu afftt» lonp . 2 1U0.67 1/!
'"""",» moi») aoc. franeaii». . . 2 100.70

(3 moi») min. (r. 3000. . . 2 100 72' »
iCneqoe min. L. 100 . . . 25 33
Court M patiu effet» long» . 3 26.31'/»
î moi») ace. anslaiBB». . . 3 26.37'.»
t mol») min. h. 100 . . . 3 26.30V»

/Choqua Berlin, Francfort. . 124.20
.„ \Coart at patiu effeu long» . 3'/» 121 20
m ***** Jl moi») aco. allemand». . . 3'/» 124.35

(S moi»{ min. H. 3000. . . 3'/» 124.2, '/»
/Chiqna Gêne, Milan , Turin . 09.15

. ,, \ Court ot ootiu aSau loua. . 6 95.15
**"••••-il moi», 4 chiffra» . . . .  5 05 2 .

(S mois, 4 chiffra» . . . .  6 «,5.35
(Chiqna Bruxella», AnTtn. . lllll. 63B/<

tokiqae tS 4 S moi», traita» eoo., 4 ch. 3 100.60
(Hon aoc.,bill., mand., Met oh. 8>/i 100.53V»

_ __ . (Chique ct court . . . .  8'/i 209.35
» ~ A (2 » * <*<"*• lr,it" ¦«•. * ch - 3'l ' m i0
*****•¦ lien «M ., bill ., cand., Soleci. 4 2i9.36

(Chèque et conrt . . . .  4 211 30
'tacna. .{Petit» »ffot» temp . . . . 4 211 80

Il i 1 moi», 4 chiffra» . . . 4 211 35
¦ew-York 5 5.19
«««•oe... Jteqm'i 4 moia 31/» patr

MUeti da banque frangai» . . . .  100 B6
a • allemand» . . . .  124 21
» » rnstn 2.1,7
a » autrichien» . . .  211.10
a » anglais 25.3c
* » italien» 95.—

HiMHnu d'or ino «:'.'/»
toïareign» 25 29
HlM» de 20 mark 24.84

Enchères publiques
Il sera vendu. Vendredi 19 courant,

dés 2 heures de l'après-midi, ft l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys en ville, un lot de
MOUVEHE1VTS de la Vallée de Jonx,
tels que : 3767-1

Un mouvement secondes, deux mouve-
ments répétition ft minutes, trois mouve-
ments à quarts, quatre chronographes
répétition ft minutes et chronographes.

Rare occasion !
J'offre du MADÈRE, crû de l'Ile, vieux

de 5 ans, aux prix exceptionnellement bas
de 16 fr. par tonnelet de 16 litres (fût
compris), contre remboursement. Entière
garantie pour une qualité supérieure.

Konrad GEIGER, Zurich III.
H-582-z 1709-4

® Demandez à M

1 l'Epicerie Pellegrini °
 ̂ — Gros — 99, pue de la DemoiseUe 99 — Détail — g

ï 4.20 le véritable CAFÉ BELLET o-es i
•H le kilo le demi-kilo «.
Jj ainsi que des 18837-89 rj

"g I«i Ĵa-«»rt.imJL-t« d'Italie £
° THON , SARD INES , CONSERVES ALIMENTAIRES , ETC. £L

Q. SAI,A!H I, Fromages de Gorgonzola et Parmesan. £'

TÉLÉPHONE On porte à domicile. TÉLÉPHONE

Les meilleures Chicorées

S 

sont celles de la fabrique

, Paul HEIDLADFF SCTMFIIR
* à Pratteln (Suisse)

conronnée à l'Exposition nation, de Genève par la

MÉDAILLE D'ARGENT
la plis hante récompense pr succédané s do café

¦:r ~____ " y , ' ' 7 "  """_,. .'. ~S — -~- '_. ' ««^AftAiW'ev.

BOW En vente dans toutes les bonnesjéplceries "»M 2229-11

Représentant ponr les Montagnes nenchâteloises : Léon SENGSTAG,



Si
vous aimez ce qui est

Beau
allez voir la devanture de 9800-154

Plantes artificielles
et POTERIES ARTISTIQUES da
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Bégonias depuis 60 ct.
Dracenas » 91 ct. — Palmiers

naturels desséchés, dep. 3 à 28 fr.
Branch's ue roses, à 30, 75, 90 ct.

et 1 fr. 20.
Fleurs diverses à très bas prix.
Graminées Rvneriums blancs, à 30

et 50 ct. Belle qualité.
Graminées-Gynenums coi leurs, a

50 et 70 et. Belle qualité.

liÉctiu suisse le licite
à COURFAIVRE (Jura bernois)

vient de compléter avec tous les derniers perfectionnements les grandes instal-
lations pour

JSmaillag-e, Cuivrage et Nickelage
de tous genres de pièces, petits et gros calibres

UJjfT* Ateliers s p se ci et use de r^épa-ratioia
complète de vélocipèdes et pièces détachées de tontes provenances

<~^__jfS^ Un devis 
est 

envoyé 
snr 

demande

>  ̂
J f̂ ^^ss. — Tarif uniforme —

^̂ ^^
iryj^M^\ 

PROMPTE 

E X É C U T I O N  

-st»* P R I X  MODÉRÉS

tSI r̂ WÊÊ Grand choix de Bicyclettes
CSstaS*' ' —igŜ -IJ-̂ y pr Dames et Messieurs, solides, élégantes, dernière création

Accessoires en tous genres
Prix défiant toute concurrence à qualité égale 3182-1

gj .rramiir.m»'̂  ̂ im iww

M. E. Benoit-Schneider
MAGASIN DE VINS FINS D'ESPAGNE

et Liqueurs f ines
-$-i ±± , Rne dix Versoix i.1 ré-

Fort arrivage de Malaga doré et foncé, garanti pur, offert au prix
hors concurrence de fr. 1.10 le litre.

5 p. c. d'escompte par fûts de 16, 32 et 64 litres.
Pour qualités extra, ainsi qu'en vins de Madère, Porto, Moscatel ,

Xérès, Rancio, etc., etc., prix suivant âge.
Adjacente au magasin

Salle de dégustation. Ilodega espanola.
Excellente BIÈRE en chopes. 3816-10

Rues du Versoix 11 et Demoiselle 1.

Eglise indépendante
CHANTS dn Dimanche 21 Mars

su Temp le el à l'Oratoire 821-14*
Cant. 34, 75 et 218.

Plantages. 2Mœ
lages échappements ancres (grandes pièces)
Travail soigné, bon courant. — Offres sous
chiffra II. M. 3825, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3825-2

ECHANGE
Une honorable famille désire placer une

jeune lille de 15 ans, dans la Suisse
française, en échange avec une jeune fille
du même âge. Boune occasion pour fré-
quenter les écoles ; vie de famille. — S'ad.
chez M. Henri Forster, Langnau-s/Àbbis,
(Zurich). 3800-1

Mariage
Un jeune homme de 24 ans, avec bon

engagement , demande à faire la connais-
sance d'une DEMOISELLE de 22 a 25 ans.

Adresser les offres sous chiffres A.
lOO'ï B., Poste restante, Goeschenen
(Uri). 3762-1

1422H-178 

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14659-14

Ch.esa.iix:
A vendre des sols à bâtir, situés Bou-

levard du Petit-Château , i la Chaux de-
Fonds. Beaux emplacements. H 411-G

S'adresser pour les visiter et p~ur trai -
ter, au notaire A. BERiOT, rue Léopold-
Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds. 2469-2

Aux parents ! °ÏÏJSH
mandent à garder un jeune enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 37,7-2

EMPRUNT
On demande k emprunter la somme de

100 fr. conlre bonne et et sérieuse ga-
rantie, remboursable k fin Décembre 1897,
avec 6% d'intérêt. — S'adr. sous initiales
M. M., au Bureau de I'IMPARTIAL . 8"61-2

DEMOISELLE DE MAGASIN
connaissant très bien la vente et possédant
de bons certificats, est demandée dans un
magasin de la place. — Adresser offres
avec références, sous initiales C. II. lOO.
Poste restante Succursale. 3653-1

Secrets américains
On cherche k entrer en relations avec

quelques bons fabri cants de secrets amé-
ricains. — S'adresser avec indication des
prix, a Edmond Chapuis, fabricant , à
Bon fol (Jura Bernois). 3712-2

Avis aux fabricants d'horlogerie !
On demande à se mettre en relations

avec une bonne maison pour la terminai-
son des répétitions k quarts et k minutes.

S'adresser par écrit sous initiales M. E.
3703, au bnreau de I'IMPARTIAL. 3798-2

ON DEMANDE
pour entrer immédiatement n-1872 î

5 pivoteurs ancre,
5 rémouleurs flnissag r s , 5 remonteurs
échappement» , 3 remonteurs pour la mise
en boîtes et quelques

dêmonteurs.
Ouvrage lucratif et bien payé.

S'adresser au comploir

- \ W .  OKBSL.
Saint-Imier. 3797-2

12,000 francs
sont demandés à emprunter pour le 15
avril, au taux de 3Vt%. Placement de tout
repos conlre première hypothèque, sui
une maison do valeur quadruple.

Adresser les offres par écrit sous initia-
les S. B. 3(172, au bureau de «'IMPAR -
TI» L 3672-1

A vendre
un pâturage boisé, avec une loge et un«
carrière ouverte, à proximité de la Chaux
de-Fonds. n-410-c 2470-5

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

____ __» ___.___.___, ___, ____ ____ __« ___, ____ ____ .. .- .̂ ^ Â . __« __» A __» __» _a•̂/^•/•/¦/••' ¦JOJoj ojoj oBaBaaoj aya/ ¦» 0/070/ wm

i

Robes & Confections 1
TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉG ANT. M

: Berthe Ruedin ]
| RUE LÉOPOLD ROBERT 53 J

* Se recommande chaleureusement 4
T aux dames de la localité. 3551-22 *

Les cors aux pieds, duril-
lons, ( i - i l s  de perdix , dispa-
raissent sûrement et rapidement par
l'emploi du

GORRICIDE BORNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

Ce remède , depuis longtemps con-
nu dans le canlon de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque boîte la marque du
CYGNE (4- 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich,
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS, Chaux -de-
Fonds 18853-M

Banque Commerciale Neuchâteloise
¦ » a»

Le dividende de l'exercice 1896 est fixé à 20 francs . Il est payable dès ce jour
à la Caisse de la Banque â Neuchâtel et aux Caisses dans le canton , sur la présenta
tion des certificats d inscription accompagnés d'un bordereau portant quittance et
décharge. 2978 1

Neuchâtel , le 25 Février 1897. LA DIRECTION.

Société suisse pour l'assurance du mobilier
I»I

.«ALtL'WJL» «WMLac assiu^és
La Société suisse pour l'assurance du mobilier informe les membres de la Société

qu'elle cossidère l'introduction de l'écluirage au gas acéty lène, comme un change
ment dai s le sens du paragraphe 52 des statuts, changement qui doit être porté â sa
connaissance. Les assurés dont le mobilier se trouve dans des bâtiments éclairés au
gaz acétylène ou dans lesquels on se propose de l'introduire sont invités, par le pré-
sent avis, k en donnner connaissance a 1 agent de leur district et à s'entendre avec lui
sur les conditions permettant la conlinuatio» de leurs contrats . .

L'AGENT 2809-6
Albert Diiconiimm

3, rue de la Promenade 3

I HODYEADTES POl Bs]
1 i \ \  i l

CHOIX CONSIDERABLE É C H A N T I L L O N S
dans tons les genres parus pour la saison. O à disposition.

BOBES DEDIL , PETIT DI OIL, FANTAISIES BOlrÙS PRIX TRÈS MODÉRÉSI \ \ l  I
j MAGASINS DE L'ANCRE

L.â ^J 2449-12 i«™.______________J

Ménag ères économes ! Les WmmT\\mmWr^f TL  M. I vous rendront dp précieux serv ices par leur bon marché et leur

Potages à la min nt e I vTi rI\ Cl H I «éexquiBe' ED ™* M. WILL8-N0TZ, place NeaYe

NOUVEAU

f'  

BAS à JOUR
très légers

sans coutures ni bor-
dures

Pour Varices
J. Lonstroff ,

Place de l'Hôtel-de-
Ville 7,

Cbaux-de-Fonds
3403-3

MA6ASIN à louer
dans le courant Juillet , avec 3 ou 4 grandes
devantures. — Conviendrait pour tout
genre de commerce.

Situation exceptionnelle , vis à-vis du
Grand Hôtel Central, rue Léopold Robert.

Pian à disposilion. 3765-5
S'adresser rue Léopol d Eobert 51.

BRASSERIE
A remettre pour cause de santé, pour

St-Maitiu 1897 on plus tôt , an gré da
preneur, une grande brasserie, située an
centre du village, avec local ponr sociétés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 3579 4

On demande à louer
pour le ler avril , un MAGASIN se prê -
tant au commerce de pois-ons. —
Adresser les offres à M. G. Hild, Kembser-
tveg 17, Bàle 383 -1

C2aJE«è
A remettre pour cas imprévu f t  pour le

23 avril un bon petit café-restaurant,
Situation exceptionnelle. Petite reprise. —
Adresser les offres sous pli, aux initiales
S, B. Ri. 3413, au bureau de «'IMPAR-
TIAL 3412-2

uCordo à Flèche s " 
 ̂

£__ loi i cs à 15 , 25 <£ 75 dm., en iuhe» à 50 dm. rf- ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ji P̂

DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin , ainsi qu'à la Droguerie Perrochet,
rue du Premier Mars 4. 2099-47

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendi ce sur la Cuisine aux champig nons

par M"" DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VU* édition. — En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

I 

Liquidation ! |
ŒB»

^ 
Pour cause de fin de bail , des grands locaux et X*w ISû Bazar Pariiei i

\3pS^K2_y) dès ce jour , un grand stock de marchandises sont Cl
\j__\\y\XL>' mises en venle avec forts rabais. J$

100 voitures d'enfants seront vendues avec grandes différences W
de prix. — Entre aulres : Une POUSSETTE anglaise, capitonnée , rf*
montée sur ressorts anglais ; dernière mode, avec tablier et capote JK
pliante à ressort, au prix extraordinaire de 39 fr. La même avec C2
roues caoutchouc, 39 fr. — Tous ces articles en première qualité. JK

_B> 7»T T1 R Ô H I^I B RS  W

?—*-, a»

Electricité
EXPOSITION

«a.©

LUSTRERIE en tons genres et de tous Styles
Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. 3n%â
QUINQUETS D'HORLOGERS

25 , Rne D. JeanRichard , Ier étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz [Branche Electricité) .



5Q a PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI gED Q^
1.& X ± o]JL3£mJL&l~C> SS

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue do l'Hù-

Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- « T
tei "d?' Vl '1,e. 86. . __ . _...

pold Robert 72. Magasin d épicerie Weber , rue Fritz
CaOtirvoisiGr 4

Magasin de tabacs Henri Calame, aue; Magasins do tabacs Kohler, rue Léopolddu Doubs 77. Robert 'J7Epicerie Fritz Relchen, rue du Temple Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.Allemand 71. Kiosque do la place de l'Hôtel-de-Ville.
Magasin do tabacs et cigares Veuvo Mar- gJtgasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-chaud, rue Léopold Robert 38. „J.£S 77
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin 'd'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- nies 14.

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la moisollÔ 132;•""¦l -

Demoiselle OU. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du Epicerie Winterfeld, me Léopold Ro-

Nord l57. ' bert 59. .
Magasin d'épicerie Berthe Jobin , rue du Magasin de Utbacs Montandon, rue du

Progrès 37. „I«aro ?1;l"îî « " J > ^Magasin d'ép iceri e Brandt , rue de la Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Ttamni nella 2 solle 11S-Domoiso ie /. 

-,.«»„ Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasin do tabacs et cigares Victor 
 ̂ j  d'épicerie Huguenin, rue duPaux, rue du Versoix 1. Collè"o 17

Magasin do tabacs et ci gares Mmo Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-
catez , rue de la Balance 10. Rudolf , ruo du Parc 74.

Magasins do tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
bezat, rue de la Balance 18 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet do distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Paie 02. Marché 1.

clxxa.cx'u.e XELEi-tlxa. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE :
à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque i journaux. r»**-» -n-mr/inirnMme vouve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux , Boul . du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

TVrm.naO'PÇ 0n demaade à entrer
•*t '. ±àUi^* 'QvO. en relations avec mai-
sons sérieuses fournissant échappements
et boiles pour terminer la montre , grandes
et petites pièces. Ouvrage fidèle. On pren-
drait en parlie des monlres en payement.
— Adresser les ollVes sous J. S." 3930.
au bureau da I'IMPAJRTIAI.. 3930-4

Anciennes monnaies 8FôS
assise, pièces de 1 et 2 fr., bien conservées,
s.int à vendre. — S'ad. à M. H. Morthier .
Zurich III. 3932-3

Vimhptifi Venle de timbres
maaaiM il t:>-So cantonaux et an-

ciens suisses.
3931-4 Ernest JACOT. Sonvillier.

^PPtKÇPlT.P ^lle Donne sertisseuse d'é-
SJCI U OùBUûG. chappements ancre entre-
prendrait une trentaine de cartons par
semaine. — S'adresser à Mme Duchène,
rue du Manège 21. 3917-3

A la même adresse, on demande une
COIFFEUSE.

RiniccOTICti Llne i)jnrie finisseuse de
rilllDûCUûC. hoîtes, ayant travaillé des
années dans une fabri q ue et s'occupant du
posage de cuvettes, demande une place
analogue. — S'adr. rue du Puits 25, au
2me éta^e. 3920-3

TflilI pri ÇP Une bonne ouvrière tailleuse
lalllCllOt/i chercha place pour le ler
a-ril. 3915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nîi i ii 'Pnf.P ,Jne fam,lie de Bienne dési-
AUpi CllllC, re placer une jeune fille pour
lui apprendre à linir les boîtes or. — S'a-
dresser à Mlle Berbeiat , rue du Grenier
n» 23. 3016-3

On j eune homme Ŝ SâS
demande place comme homme de peine ou
garçon de magasin. Références et certifi-
cats k disposition. — "S'adresser à M.
Marcel J eanmonod , a St-Itnier. 3944-3

H? a»»» an S1 • mm. m a» Ouvrier sérieuxE^UliaSlieUro,et expéri menté
cherche place stable. — S'adresser sous
Xc 659 C, à l'agence Hassenstein & Vo-
gler. 3873-5

jj fflgjjg*— Pour cas imprévu , un techni-
ffljWîSF cien expérimenté , ayant diri gé

pendan t plusieurs années des fabriques
d'ébauches et finissages , demande une
place analogue. A défaut , il pourrait se
charger de la direction d'une fabrication
de montres dans les genres soignés ou
compliqués, qu'il connai: a fond , ou même
accepterait la représentation de fabriques
d'horlogerie. — Adresser les offres , aux
initiales A. Z. 376S , au Bureau de
I'I M PARTIAL. 3708-2

PïllicQPnCP *J ne bonne finisseuse de
l llllootUûc. boites argent demande de
l'ouvrage à faire à la maison ; on se char-
gerait aussi des polissages de boîtes
argent. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19, au pignon.

3775-2

un jenne nomme buste, cherche place
dans un magasin comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'ad. i M. Ulrich
Rau ch, brasserie Ariste Robert . 8874-2
H 658 C

Clefs de raquettes. °*r%ïE!&rm
consciencieux , travaillan t chez lui , pour
faire les clefs de raquettes dans les mou-
vements 9 et 10 lig. — Offres sous chiffres
K. E. I». 3960, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3960-3

BRASSERIE de la

JEUDI et jours suivants ,
dès 8 heures du soir .

Srats Ciiitrh
ARTISTIQUES

donnés par la iroupe

¦̂ HP-aeciCai
composée de 5 personnes avec grand or-

chestre et le précieux concours de
Mlle ALBINA, mandoliniste solo du

Théâtre de Milan.
Mme VIGO, romancière des principaux

Concerts.
M. VIGO, premier violon des Concerts

de Venise.
M. Raoul DARCIS, ténor des Folies-

Dramatiques de Paris
M. ATFILIO, mandoliniste des Concerts

de Naples.
Opéras, Trios, Duos , Romances, Chan-

sonnettes et Auditions des princi pales
Oeuvres des Grands Maîtres.

DIMANCHE, dés 2'.', heures,

ENTREE LIBRE 3970-4

Caf é- brass e rie
Une personne sérieuse désire reprendre

un établissement ou gérer une affaire ana-
logue. — S'adresser, sous initiales P. E.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL . 3960-3

ORaHGËS
Au Kiosque, vis-à-vis tle l'Ep icerie

Vv'ille-Notz , sur la l'Iace du Marché,
grand choix de belles oranges blondes et
sanguines, depuis OO c. la douzaine.
3972-3 F. JAM.OLI.

"ÏAÏîr-
On demande deux ou trois bons maga-

sins pour fournir du lait malin ot soir. —
S'adresser chez M. Meister , boulanger,
place du Marché 12. 39,3-3

M. vendre
â bas pri x : 1 potager avec bouilloire ,
N° 11 ; 1 potager avec bouilloire , N° 18 ;
1 potager avec bouilloire , à deux trous ;
1 potager usagé, à quatre trous, N° 11 ;
1 potager usagé, à quatre trous, N° 12 ;
1 potager neuf , k quatre trous, N° 11 ;
1 potager neuf , k quatre trous; N° 12;
1 potager français. — S'adresser chez M.
IV. BLOCH , rue du Marché 1. 3227

Comptable-correspondant
disposant de trois jours par semaine,
cherche emploi dans un commerce d'hor-
logerie on à défaut dans toule autre In-
dustrie, Déférences sérieuses à disposition.

Adresser les offres sous E. K. P.
8360, an bureau de I'IMPARTIAL.

,&_& isfe

t 

Demandez partout Recommandé spéciale- a?
, , ment aux enfants , aux a« CAFE HOMEOPATHI Q UE srsœsj

m _^ _^ ¦«_______. aux patients et convales- M 1A DI- xs: ATSS»̂ , ^a: cent8 et 8urtout à ceux £
fflj préparé par qui sont atteints d'une A

| Heinrich Franc* Sœhne £** SJS "«S |
-$H BALE K- 15055-3 indien est interdit. 

^

Pr MACHIN.ES A GOUDRE *•¦
Hf AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

fy
fr HENRI MATHEY

M'jj l 13, ncrix© cita. Premler -ivi:a.r>a 13
Ç}Sn on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
z^JjA pour familles , tailleuses, lingères, tailleurs , cordonniers et sel-
î j^ liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture . —

Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au complant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes yenant du dehors. 1527-45

Se recommando, Henri 1MATI1EY.

Horlogerie
On demande à acheter 3 douzaines mon-

tres remont cjl. 19 ou 20 lij^ . savonnette,
et 3 douzaines Lépine , même genre, toutes
boiles et cuvettes métal . — Adre?ser offres
et prix sous initiales V. B. M., poste
restante, la Chaux-de Fonds. 3933-3

^i_d?ii«A^i
A remettre de suite ou pour St Georges

uu joli café comp lètement remis à neuf ,
mesurant 45 m*. Peu de reprise. 3974-6

S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL

Ponimes de (erre
A vendre de bonnes pommes de terre de

France, lre qualité , i t fr. 20, rendues
à domicile. — S'adr. ruo du Parc 67, au
2me étage, à gauche. Se faire inscrire au
plus vile. 3929-3

MQUVEMETS
A vendre des mouvements avec et sans

échappements faits, de toutes grandeurs ,
par pièco ou par lot — S'adresser rue
St-Piene 20, au 2me étage. 3641

A la même adresse , on demande à ache-
ter une presse à copier.

TAILLEUSE
Un fonctionnaire Badois d'sire placer

sa lille connaissant l'état de tailleuse , la
coulure soignée et la broderie , dans une
bonne famille où elle aurai t l'occasion de
perfectionner ses connaissances d'une ma-
nière générale. — Offres sous E. P..
3624, au bureau de I'I MPARTIAL . 3624

Apprenti contents
L'Usine des Reçues , fabrique de pen-

dants , couronnes et anneaux , demande un
jeune homme ayant re<;n une bonne ins-
truction. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Léopoltl-Kobert 9. 3642

A. vendre
d'occasion on à échanger nne petite
MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition.

9 ad., au bureau de I'IMPARTIAL. 18486-2

tianunelage. «,ïl»îïï5
se recommande pour le cannelage dea
chaises. — S'adresser rue de la Paix 81,
au sous sol. 3552

A la même adresse, on répare les
moulins à café. ______^__

Œuvres complètes
d'Alphonse DAUDET

(150 livraisons de 24 pages). Deux livrai-
sons par semaine.

JLO «5. liv^on 3L«* «.
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds.

Tl r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
| fîûQ jeeling Pekœ, Bouchon, garan-
I IICw 1'8 Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.



T/joj fpnn LTn Jeune homme sachant ter-
llo llCUi . miner montres ancre et cylin-
dre, si possible chronographes, est demandé
dans un comptoir de B enne. — S'adres-
ser, sous A. T. 11, Poste restante, à
Bienne. 3911-3

Cûni j pp p i in  de moyennes est demandé
ÙCl lloocll l (je suite ou a défaut un as-
sujetti. — S'adresser chez M. Paul
S'udziwsky, aux Breuleux. -"941-3

D n î j j û p  AI Un bon tourneur trouverait
OUlllCl Ul. engagement a l'année avec
bons appointements; inutile d'écrire sans
preuves de capacités et de moralité. —
Offres sous B. B. T. 3930, au bureau
de I'IMPAI TIAL. 3939-1*

Rï l î t i û r c  ^a fabri que de boites de mon-
DUlllCl û. très P. Frainier, à Morteau
(Doubs , France), demande pour entrer de
suite , une trentaine de bons acheveurs
pour boites métal et acier. Quanlité d'ou-
vrage lucrati f et suivi. 39)7-3

fpqup nP Q 0n demande deux graveurs
UlâlCUlO. d'ornements pour or. Entrée
de suite ou dan s la quinzaine. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 2me élage, à
droite. 3959-3

Pnllcconeoc <-)a demande deux bonnes
rUll i i oCUoCO. polisseuses de boites mé-
tal. Entrée immédiate. — S'adresser à l'a-
telier Méroz et Cie, passage du Centre.

3971-3

2 teotee^actars po
e7P

Ses
pièces sont demandés de snite. Références
exigées. — S'adresser SORS B. N.
3957, au bnrean de I'IMPARTIAL.

3957-1*

Assnjetti-Remontenr. s°unedun a%nsdujeui
— S'adr. à M. Wuilleumier, rue du Pro-
grès 2. 3925-3

Flno taîî l finco de toule moralité, sa-
UllC IttlllCUùC chant confectionner les
vêtements de garçons et fillettes , pourrait
entrer de suite à l'Orphelinat Borel , à
Dombresson. 3940-2

T indPPP <->Q demande de suite une jeune
LlllgCl C. fine ayant fait un apprentis-
sage de lingère et qui désirerait se per-
fectionner dans la confection des chemises
pour Messieurs. — S'adresser a Mme L.
Jeanneret , Boulevard des Crêtets 26.

3045-3

Pjll p On demande pour la fin du mois
flllC. une lille sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser bouche-
rie Jean Funk, rue Léopold Robert 8 A.

3918-3

AnnPPTltip Une jeune lille pourrait en-
App iclU iC, trer de suite ou pour le ler
avril comme apprentie couturière. —
S'adresser rue du Doubs 63, au deuxième
étage. 3919-3

Commissionnaire. Ï̂Ï £iïS? &.
hors des écoles, comme commissionnaire
dans l'Etablissement horticole de J.
Tschupp. 3942-1»

Commissionnaire. Jen £&&*.
me libéré des écoles comme commission-
naire. 3952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On jenne homme «̂SS. *
pourrait entrer dans un bureau de la place
en qualité de commissionnaire et pour
aider aux travaux de bureau. — Offres
Case postale 1191. 3958-3

Qnp ffan t p  Un ménage de 2 personnes
OUI ÏulllC. demande une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M. A. Bourquin , Villa
Fluckiger. 3948-3

Jonno flllo <-)n demande de suite une
UCllll C lillC. jeune fille propre et honnête
de 16 à 17 ans, pour s'aider au ménage.—
S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 3807-3

Commissionnaire. u0ne
dTonndê?edejeunee

fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. au magasin , rue
de la Demoiselle 4. 3934-3

Ipnnp flll p <-)n demande pour le 1" avril
UCUUC UllC. une jeune fille robuste pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 64, au ler étage , à gauche. 3928-3

_\___ \_WK___ \_̂  
On demande de suite une

Mr **\r personne d'âge mùr pour
tenir un petit ménage. — S'adresser rue
du Doubs 135, au ler étage, a droite.

3500-4

Pnconco do dlaPO C 0n demande une
l UoCUoC UC glttOCù. bonne poseuco de
glaces. - 3803-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnt pnP 0° demande un bon pivoteur
111U IClll. ancre, courtes fourchettes, 3 fr.
le carton , payement comptant. — S'adr.
chez M. I1 n i / .  Hâmmerly, Hauts-Gene-
veys. 3807-5

Commissionnaire. Zâ ZônLT,
bon gage. 3802-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frauon PO A l'atelier rue du Temple-
Ulu lCU ld .  Allemand 109, plusieurs ou-
vriers sont demandés; un bon dispositeur,
un finisseur et un mille-feuilleur. 8824-2

rnïïITTlic On demande de suite un com-
uUUHUlo. mjg bj ea au courant de la fabri-
cation, ainsi qu'un bon comptable. —
Offres case 430. 3820-2

Echappements ancre. 2&,i ï̂ï?epo™ouvrage bon courant , on donnerait aussi
du travail a faire dehors. — S'adresser
che? M. C. Glauser, rue de la Demoiselle
V 36. 3815-2

A nnpunliac Mlle E. Muller , Robes
Appl ( 111115. et Confections, rue St-
Pierre 12, demande de suite nne on deux
jennes filles de tonte moralité comme ap-
prenties. 3792-2

Pol l QQ Pn ÇR ^n demande une bonne ou-I Ul lùùCUùO.  vrière polisseuse de boites
or, au mois ou pour faire des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3794-2
PmailIp i lP (~>a demande de suite unLlllull tcm, bon ouvrier émailleur cou-
naissant bien le passage au feu et régulier
au travail. 3771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l lnphpnP Bon guillocheur ou guillc-
UUlllvvucui . cheuse sur argent peut
entrer de suite a l'atelier P. JeanRichard ,
rue du Duib-s 157. 37 '8-2

Pnliccanco (-'!1 demande de suite polis-
rUIluùCllûC. seuse de boîtes mélal.3823-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI.

I indiJPP Q ^n Cliercne une ouvrière et
LiiugClC\ une apprentie pour la linge-
rie. — S'adresser rue de la Balance 12, au
3me étage. 3785-2

flnntnpioPOC 0n demande de suite
U U U i m i C l C ù .  des assujetties et ap-
prenties tailleuses. — s'adresser rue de
la Demoiselle 45, au 3me élage. 3776-2

Tonnelier. J?Jrcfi
nier tonnelier, sérieux et de bonne con-
duite. 3901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^.PPVantP 0n demande pou r le ler avril
OCl ï ail IC, une servante sachant cuire,
propre , active et de toute moralité. — S'a-
drest-er Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 3787-2
CJpPVantP On demande une servante d'un
ÛCl ï ail lt. certain âge, connaissant les
travaux d'un ménage et la cuisine Bons
gages. — S'adr. a M. Wille-Notz, Place
Neuve 3788-2
rtnn/tnn On demande un garçon intelli-
Ual LUI!, gent de 15 à 16 ans pour lui
apprendre le métier de boucher et char-
cutier. — S'adresser chez M. Rodolphe
Wuthrich , boucher , St-lmicr. 3801-1
Ipt inp flll p On demande une jeune fille
UCllllC lulu. pour apprendre une partie
de l'horlogerie et aider au ménage.

On offre aussi à vendre une poussette
chaise et une chaise d'enfant se
pliant , avec roues en fer. — S'adr. rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 3804-2

QnpvanîP On demande une jeune fille de
Ûcl I dlllC. 17 à 19 ans , bien recomman-
dée, pour un ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold Robert 47, au
ler étage. 3805-2
r Jnnn qn fn On demande pour le 22 cou-
ÛC1 ialllC. rant , une bonne servants sa-
chant cuire et faire tous l«s travaux d'un
ménage, elle n'aurait pas besoin de lessi-
ver. 3795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppnqnfû On demande une bonne ser-
ÛCl ÏulllC. vante de toute moralité pour
le ler avril. — S'adr. à l'Orphelinat de
Jeunes Garçons , Chaux de-Fonds. 3814-2

IPPPPt? ^n demande des ouvriers li-
«j CblClû. meurs de secrets a vis et amé-
ricains ; plus une servante sachant faire
un ménage et soigner les enfants. 3799 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.i.PPnPK demande de suite des ou-
UUlCUlD i vriers bons greneuis. — S'adr.
hez M. A. Dubois-Droz , à Colombier.

3178-2

nniTIPÇtinnP de 18 à 20 ans honnête et
l/UllIColll|UC robuste , est demandé pour
la fin du mois. 3819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPAVPllPQ 0° demande de suite ou dans
Ulu iCUlu .  la quinzaine deux ouvriers
graveurs, dont un sachan t tracer et champ-
lever. Moralité exi gée. — S'adr. alelier
Schmidt, ru» de Bel Air 8A . 3684-2
CppirnnfA On demande de snite ou
ijCI TdHlCa dang ja quinzaine dans ane
famille, une bonne domestique sachant
faire une bonne cuisine ordinaire et tous
les autres travaux d'nn ménage. Gage,
27 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 3850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflntPIlP <->a demande un bon re-
UCU 1UUICU 1. monteur pour petites piè-
ces. 3674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiAPPnÇP <~*n demande pour dans la
UUlCUaC. quinzaine une bonne ouvrière
doreuse pour passer au bain. Bon gage.
— S'adresser k l'Atelier de dorages, rue
Jaquet-Droz 52, au ler étage. 3654-1

Polisseuses de cuvettes, po êT
cuvettes or et argent, ainsi qu'une assu-
jettie ou jeune ouvrière pour la cuvette
métal, pourraient entrer de suite k l'atelier
Hentzi fils , rue du Premier Mars 14 A,
au troisième étage. 3655-1

W 'tn l  f i i a np  La- fabrique des Biilodes ,
l l lLl iLIcl II .  an ioc\t  ̂ demande un
bon ouvrier nickelenr , connaissant la
machine et régulier an travail. Entrée
Immédiate. 3666-1
V UP vanta "n demande de snite nne
k3CI Vd»UC. servante fidèle et travail-
leuse, sachant faire la enisine ordinaire et
connaissant les antres travaux dn ménage.
— S'adr. à M. Jean Roth, doreur à Tra-
melan. 3806-1

A la même adresse, on demande nne
DOREUSE de rones et mouvements.
Rétribution selon capacités.
PnllCCOnCO ^n demande de suite une
l UllooClloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, capable de diriger un
petit atelier. 3663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on se recommande

Eour des polissages et finissages de
oites argent. 

Pftl icCPn CP ^n demande de suite une
I U I I OO CU OC. bonne polisseuse de boites
or pouvant disposer de quel ques heures
pendant la journée. — S'adresser rue du
Doubs 71. au ler étage. 3060-1

On jenne homme B&fc SS S
belle écriture, pourrai t entrer de suite ou
dans le courant d'avril dans un..bureau de
gérances d'immeubles. Rétribution immé
aiate. —• Adresser les offres par écrit sous
chiffres G. E. 3510, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3710-1

COmmiSSiOnnaire. ĵ Toïïîir ™
jeune homme ou jeune fille. — S'adresser
rue du Marché 2, au 2me étage. 3673-1

Ionno flll p (-)n demande une jeune tille
UCUUC lillC. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30, au ler éttge. 3657-1

Ip ilII P fll lo t- )" demande de suite une
UCUUC llllc. j eune fille pour s'aider au
ménage. Inutile de se présenter sans réfé
rences. 3681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllfl ou demoiselle de confiance
UCUUC llllc est demandée dans bonne
famille de la Chaux-de-Fonds pour s'oc-
cuper des soins d'un ménage. Entrée ler
mai. Références exi gées. Bons gages. Vie
de famille. — Adresser les oll'res par écri t
sous chiffres L. V., Poste restante.

3680-1
Innnpnfj o On demande une jeuno fille
Appl CUUC. intelligente comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser chez Mlle P.
Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville 9A . 3679-1

A lniipn de suite ou pour Saint-Georges
1UUC1 prochaine :

Rue de la Ronde 43, logement de
3 pièces, corridor fermé, etc.

Rue du Parc 1, pignon de 3 pièces
avec petit atelier, si on le désire : cas
échéant, la conciergerie de la maison pour-
rait être confiée au preneur à de bonnes
conditions .

Rue du XortS 59, entre-sol de 2 pièces
bien situé au soleil, lessiverie, cour et
jardin potager.

S'adr. au bureau J. Schœnholzer, rue
du Parc 1, entre U h. et midi , ou le soir,
entre 11 h et midi, rue du Nord Bl. 3923 3

I Hf f a t n Q u i  A loser pour le 23 avril
LUgClliCHif . on lfr maj prochain , I
logement de 3 chambres, enisine, corridor
et dépendances , situé rue du Progrès 5, au
ler étage. Prix modéré. — S'adresser à
M. E. Lesqutreux-Peseux , rne de la Paix
n" 31. 3949 H

Appartement, louer pour ^W "avril
1897, à proximité de l'hôtel des Postes , un
appartenu nt de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adr. à M. G. Metzner , rue du Parc 29.

3927-6
annaptomont A louer un Pelit apparte-
iipyal IClllClll. ment de 1 chambre , jolie
cuisine, dépendances ; eau installée. 3412-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

(olJdgE "* Pour eus imprévu , * lour pour
mr&mf ' Sain ( Georges prochaine , aux

abords du village et dans une maison
neuve, un premier étage de 4 chambres
et dépendances, avec jouissance d'une les-
siverie et d'une parcelle de jardin. — S'ad.
à M Victor Brunner, rue de la Demoi-
selle 37. 3936-3

Rp7-dp.plianQ«pp A louer p°ur le 2a
MAL UC bUdUaùCC. avril prochai n, rue
Fritz Courvoisier 23A , un rez-de chaussée
d'une chambre et cuisine. Prix 20 fr.85.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 3961-3

ApP uTl6H)69l pièces est demandé
ponr St-Martin 1897 on St-Georges 1898,
sitné an centre des affaires. — Offres
sous B. N. 3956, au bnrean de l'IM-
PARTIU.  3956-1*

Phnmh PP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C« meublée ou non , à une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez de-chaussée, à gauche.

3914-3

Iiîlio nhamhpo uien exP°sée 8S' à louer
UUllC tlldlllUlC de suite avec ou sans
fension , à un Monsieur de toute moralité ,
ntérieur tranquille. — S'adresser rue de

la Chapell,, 12, au ler étage. 3964-3

fhamh PP On offre chambre et pension
UUdlllUl C, i un jeune homme de loute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

3962-3

rhnmhPO A louer de suite, à un mon-
uUulUUfC. sieur travaillant dehors une
belle chambre bien meublée, à 2 fenêtres,
au soleil , située près de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 63, au premier étage, a
droite 3643 4

Rez-de-chanssée. A ssyriMr
après, rue du Pont 15, un rez-de-chaussée
de 2 grandes chambres i 2 et 3 fenêtres
avec cabinet , dépendances, au soleil, part
de jardin; il pourrait être utilisé comme
atelier. — Plus de suite une belle cham-
bre haute comme entrepôt de marchan-
dises. ,

S'adresser rue du Pont 17, au 1er élage,
k droite. 3831-11

Apparteraeet. \\S£ÎSF*
logement de 3 pièces avec enisine et dé-
pendances, bien exposé, an soleil, nne
chambre est entièrement indépendante. —
S'adresser rne de la Charrière 6, an ler
étage. 3567-4

Ànnantomont A )ouer Pour St-Georges
PPaPieiIieiIl. 189?, nu de la Serre 102,

un bel appartement de 3 pièces et dépen-
dances, avec pavillon et jard in d'agrément.
— S'adr. rue du Parc 13. 3809 -a

A l ftnou pour St-Georges 1897, dans une
lUUCl maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Un 2me et un Sme étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-38*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rpnnn lllPal A remettre de suite ou
UiailU lubal. pour St-Georges prochaine,
un grand local, situé à la i ue du Premier-
Mars, avec grandes devantures, a an pri x
très avantageux. 3772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iifidomont ^ »ouer pour St-Martin pro
UUgClllClll. chaîne, un grand logement
de six pièces et deux cuisines , rue Léo-
pold-Robert , au centre dei affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière l 3133 2

Pj r i n n n  A louer pour St-Georges pro
I lgllUll. chaîne rue de la Charrière 18,
uu beau pignon. — S'adr. à M. Al phonse
Benoit , rue de la Chirrièra 1. 3134-2

Phamh PP A louer une chambre meu -
UlialllUl C, blée ou non , indépendante. —
S'adr. rue de la Serre 103, au 2me élage,
a droite. 3789-2

rtiamhPO A l°uu ' unB Cambre meuolée
UUulllUlC. à un monsieur tranquille et
solvable, plus la place pour coucher.
— S'adr. rue du farc 87, au ler étage, à
droite, de 7 4 9 h. du soir. 3790-2

rh'I VnhPP -^ '"uer une belle chambre
UllulllUlC. bien meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Grom, rue du
Stand 17. au ler étage. 3822-2

flhamhPP Q A louel' P°ur le !" Avril ,
UllttlIlUl Co. dans une maison d'ordre ,
une chambre meublée , au soleil , et une
dite non meublée avec alcôve. 3774-2

S'adresser au oureau ae I'IMPARTIAL.
Pj r i n n n  A louer de suite ou plus tard,
l IgUUU. Un pignon composé de 3 pièces ,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au 1er étage. 8593 4*

l ltlCC ft CHYG O. prévu , à lomr
de suite ou ponr époque à convenir , nn
bfl APPARTEMENT de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser en l'Etude B. L«h-
iii j t iiii & A. Jeanneret , avocats, rue Léo-
poM-Robfrt 32. 3192 7*

FaVP dallée et voûtée, ayant jusqu 'ici
Ua ïC  servi de lessiverie, est à louer. En-
trée indé pendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres de métiers ,
dioguiste . fondeur , etc. — S'adresser à
M RHOU I Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 4ô.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute. 448-29*

Jolis apFiewts m:ZZl̂
avec jardin, caar et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ott pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaat, rne de la
Demoiselle 135. 8360-?38
Annaptomont A louer P°ur Ie i3 a7ril
ApiJdl IClllClll. 1898, dans une maison
d'ordre, au 3uie étage, un bel appaitement
de 4 chambres, alcosre et dépendances ,
bien exposé au soleil, à proximité de la
Gare et de l'Hôtel des-Posles. 3569-1

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL

Annaptomont Pour St Martin , à re
aypai ICUICUl. mettre un bel apparte-
ment de 6 chambres, beau corridor , bout
de corridor clair, chambre de bains. Prix
1050 fr., eau comprise Gaz installé. —
S'adresser rue du Parc 28, au 2nie étage.
flha.ïïlhi 'P  ̂l°uer Pour ^e ler mai > a
vllalilvl C« des personnes d ordre et sol-
vables, une belle grande chambre indé-
pendante non meublée, siluée au soleil le-
vant t t  au ler étage. 3570-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamllPP A louer une belle granae
UlldlllUl C. chambre indé pendante , bien
meublée, éclairée par 2 grandes fetêtres.
— S'adresser rue du Collège 22, au 3me
étage. 3652-1

On cherche à loner Keub^u
l'on puisse y travailler à une petite partie
de l'horlogerie, située si possible au centre
du quartier de l'Ouest. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 2me étage, à gauche.

3948-3

lin IHnncian p de tonte moralité
LU «I1UHMUU1 demande à loutr une
belle CH .M8RE meublée, située si possible
rue Léopold-Robert. — S'adresser Case
postale 82S. 3947-3
Un jenne ménage ra î»
de Juillet , un LOGEMENT de deux ou
trois pièces, exposé au soleil , de préfé-
rence situé rue du Nord , rue du Doubs
ou rue de Bel-Air. — S'adr. a M. Vital
Gentil , rue de Bel-Air 6A, au ler étage.

3769-2

On demande à loner Sa'SSSSS
aux environs de la rue du Sentier. — Adr.
les offres avec prix sous initiales C. V.
23, Poste restante, la Chaux de Fonds.

On demande à acheter dp0ctcSeruàn
traz avec four. — S'adresser sous P. P.
3!) 16, au bureau de I'IMPARTIAL. 3946-3

Pin nfl G» demande a acheter un piano
r ldllU. d'occasion, pas très grand. —
S'adr. sous J. J. 3937, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3937-3

On ueiaDie u acWer Bd„ê TaZ «t
des soufflets.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 3686-4

On demande à acheter SUSSES:
nographe ancre 19 ou 20 lignes. — S'ad.
a A. Huguenin , rue du Grenier 30. 3782-2

On demande à acheter Stu 5{SSJ
en sapin , plus des chaises en bois dur. —
S'adr. rue de la Séri e 63. au 1er étage.

3685-1

À VPnilPP ** Potagers n° li » avec accès-
I CIIUIC soires. — S'adresser rue du

Premier-Mars 14A, au rez-de chaussée.
3938-3

A VOndPO faute d'emploi , une baignoire
ICUUI C avec installation au gaz , en

parfait état — S'adresser rue Léopold-
Robert 55, au rez de-chauesée. 3935-3

A
ynnHnn ou à échanger contre une
ICUUIC poussette à 4 roues, une pous -

sette-chaise, très bien conservée. —
S'adr. rue de l'Industrie 1, au 2me étage.

3924 3
k vpnf.i 'P un b0" P°laerer presque
n. ICUUI C neuf , avec tous sej accessoi-
res. — S'adresser rue du Temp '.e-Alle-
man l 95, au ler étage, i gauche. 3963-3

A VPnfiPP faute "'emploi , tous les outils
I CIIUIC de peintre en cadran»,

machine à cartouches , petit établi , plus de
50 à 60 plaques a décalquer Prix très
réduit. — s adresser à M™ " Ch' U. Perret ,
IVetiveville. 3770-5

A VOnrlpo deux potagers usages en bon
ICUUI C état. — S'adresser chez M. E.

Weiss , Ferruri^r. rue du Parc 17 3811-2

Â vonrlpo "" cnar a f'"11 en ij '"; lîl:l '-ICUUI C _ S'adr. chez M. Bopp, rue
Léopold Robert 25, au 2me étag e 3813-2

Â VPnilPA une PousseUe - calèche , bieu
ICUUIC conservée, plus un ancien pelit

char, solide, en bon élat; prix avantageux.
— S'adr. rue de Bel Air iiô, au 2me étage.

3812-2

A VPndPP f ;lul ° d'emploi , 3 excellents
ICUUIC tours lap idaires pour les dé-

bris, avec les roues en fer. — S'adresser
a Mme J. Rosselet , Boulevard de la Fon-
taine 2.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublé». 3810-2

A VPnfiPA Pour "° "'¦• un ,our aux dé-
ÏCUUlC bris avec roue en fer, en bon

état. — S'adresser rue de l'Industrie 22.
au 3me étage. 3791- 2

A trpnilPP une boile à musique (six
ICUUI C airs). — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 46, au 2me étage, à droite.
• 3786 2

Â VPndPD do jolies cages d'oiseaux,
ICUUI C neuves , au prix de 4. 5 tt 6 fr.

la pièce. — S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étago. 3646-3

Â VOntiP O 'e matériel a'uue fromagerie
ICUUI C et laiterie; le tout en très

bon état. Le local pourrait être repris pour
le même genre de commerce. — S'adresser
soes chiffre A. L. II. IV. 3187, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 3187-5*

Â VAMiPP pour être livrés le ler avril,
ICUUIC 2 Lustres à gaz, presque

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

gme étage. 2»88-9*
î î_Hg|B?aa' A f fpnH pp des meubles
tfëmMtW & ÏCliUl B d'occasion : la-

vabos , commodes, tables en tous genres,
tables de nuit , pup itre, bureau à écrire,
lits de fer et en bois, quantité de chaises,
canapés, fauteuils avec petits bancs , chaise
percée, une banque de magasin avec 22
tiioirs , layette , balance pour épicerie, pe-
tite bascule, banc de jardin , portraits,
glaces, rideaux couleur , grande draperie
pour café, polager a pétrole , grand régu-
lateur à poids , un ROUET , vitrine avec
buffet et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie '11. 3033-1

Â VPnflFP l'l3 S '' -• ulJ 'lls complets neufs,
ICUUIC matelas crin animal, jolies

tables rondes neuves, noyer massif, tables
de nuit et belles chaises en jonc. Le tout
k très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 46, au sous sol. 3675-1

Â VPrilpP ;l ' IJn  marct 'é , une ZITHER
ICUUIC neuve. — S'adresser rue du

Grenier 33, au Sme étage. 3677-1

A irpnfiPP ^ banques de magasin, 1 pu-
ICUU1 C pitre , 1 casier et 1 belle com-

mode ancienne — S'adresser chez M.
Luc Magnin , rue du Puits 13. 3628

Pppdll dimanche soir, dans les rues du
IClUU village, une montre contour ar-
gent, double face. La personne qui l'a
trouvée est priée de la remettre , contre ré-
c impense, à M. Leuba , rue de la Paix 47.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée k un monsieur travaillant
dehors. 3978-3

Pppdll * 'a rue léopold Robert , deux
IClUU lunettes guichet or 14 karats.
— Prière à la personne qui les aurait
trouvées, de les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 3976-3

Pppdll ou remls a faux > un fond 20 lig.,
I C l U U  18 k., couvercle de sav. guichet ,
avec tour d'heures arabes et poli, portant
le n° 27. — Le rapporter , contre récom-
Eense, au comptoir Eberhard & Cie, rue

éopold-Robert 32. 3975-3

Pppdîl VeQdredi , au Crêt-du-Locle, un
l CIUU portefeuille contenan t une fac-
ture de 84 fr. et des pierres pour la dite
somme. — La personne qui en aurait pris
soin , est priée d'en donner avis au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3766-1

Ppprfll depuis la rue du Grenier 41B,
I Cl UU dans les rues du village, une al-
liance or. — La rapporter, contre bonne
récompense, rue du Grenier 41B. 3817-1

^ ^^"» Un jeune garçon a perdu di-
3_^*m\t7 manche après midi , une mon-
tre 19 lig. galonnée, cuvette argent, avec
chaîne niellée. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me étage. 3796-7

TpAninS une montre aux environs de la
11UUIC Chaux-de-Fonds. — La réclamer
contre frais d'insertion chez M. E. Bayer,
teinturier, rue du CoUège 21. 3867-2

Monsieur Arthur Ducommun , son
enfant et sa famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant la ma-
ladie et le deuil de leur chère défunte.

3968-1
—^—^——^Mi

La famiUe affli gée de Madame veuve
Hugruenin - Harrisson remercie très
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans le
deuil cruel qui vient de la frapper. 3969-1



Enchères publiques
Vendredi 19 Mars 1897, dès 1 heure

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux enchères, place Jaquet Droz, en ce
Ueu :

Coffre-fort , potager avec accessoires, lit
complet , secrétaires , glaces, canapés , lava-
bos, commode-bureau , tables, pupitres ,
chaises, tables de nuit , tableaux , buffets ,
machines a coudre, banque de magasin ,
2 bancs de menuisier, environ 15 mètres
de fl anelle, quantité de tabliers, chemises,
bandes brodées, draperies, rideaux, stores,
etc., etc.

Samedi 30 mars 1897. dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu, rue
de rilôtel-de-Ville 39, en cette viUe.
environ 150 litres vin rouge ordinaire, une
banque et un tronc de boucher.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis-
positions de ia Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite H 670 c

La Chaux-de-Fon la, le 17 mars 1897.
3965-1 Office des poursuites.

Montres garanties
Or, Argent, Acier ot Métal

DÉTAIL s84"85

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39. Rue Jaquet-Droz 39.

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

bloc k la toise ou en détail par mille, aux
Petites-Crosettes, la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser pour le voir , chez M. Schei-
degger, Peti tes-Crosettes 17. 2588-8*

TABLIERS de ménage. 1437-272
TABLIERS de bonnes.

i TABLIERS à bavettes.
e TABLIERS d'enfants.
| Langes et Couvre-langes.
% Brassières. Doalllettes.
- ROBES en laine.
___ ROBES en cachemire.
= ROBES de baptême.
| MANTEAUX. BERETS.
§ CAPOTES en cachemire.
= BAVETTES. BONNETS.
e AU

^ BiZâMEiliTELOlS
Modes. CORSETS. Mercerie.

WMIlKMM ÊMBmBBBSBSEl B̂tf KMBBtaFMÊii,.

Serrurerie pr bâtiments
OUTILS ANGLAIS

pour menuisiers , charpentiers , etc.

Oil fÂjricoltire
A U 6737-47

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -f iobert

Munitions 

IV oui veau. !
LE

Steel Peo Protector
empêche les plumes d'acier de se crasser.

En vente
Librairie REUSSNER ;
Librairie A. COURVOISIER ;
Librairie BAILLOD ;
Papeterie A.-E. MATHEY. 2595-5

Bureaix

HenriVnille & Gharles-Dscar DaBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 A vril 1897
Temple-Allemand 103. %L**£fe
étage, de 4 pièces, alcùve, corridor avec
balcon. Prix modéré. 2949-2

¦ttiss" tmwtwmmm9 &&w&m OBBWI "SASS 6
**•&*»& j Lm&m I9A€»SKlI.l3ClLK-nBSLi«c4L]WOKCJBrM?

Teinture et Lavage chimique de "Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAIIME et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux gruipure .
-̂  iL^airase o it 1 mlqu-e en 

I S t  Jti.o -ci.ros. — :D©ixil ou. sa--4 3tt.oixar©«ai i<-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 1470°-47

THEATRE jkJJunii-ib-M
DIRECTION BORNIER

Bureau à 8 h. R'deau 8 »/« h.
Jeudi 18 Mars 1897

Spectacle extraordinaire
Au bénéfice demiie BONNARD

CINÉMATOGRAPHE

L'Abbé Constantin
Comédie en 3 actes, de MM. L. Halévy et

P. Decourcelle,
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détail», voir lea affi-
«]_,•• et programmes. 3885-1

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 17 Mars 1897

k 8 '/, h. du soir

Une Heure au Japon
CONFÉRENCE

donnée par

M. Paul Seippel
Le Tour du Monde eu projections

lumineuses. Voyage au Japon par l'E-
gypte, Ceylan , l'Inde et la Chine. Retour
par l'Amérique du Nord.

Projections coloriées d'après des
plaques peintes par des Artistes Japonais.

Billets, à 1 fr., chez M. Léop. Beck
et à la librairie Courvoisier.

Les 16 et 17 courant, dès 1 h. après
midi, aura lieu la vente en faveur de la

CHAPELLE DES BULLES
Le 17 Mars, à 8 h. du soir, THÉ,

avec chant et allocution. — Entrée 1 fr.
2MF~Invitation cordiale a tous les amis

de l'œuvre. 3561-1

Restaurant do BiTlAIËNT
32, BULLES 33.

Dimanche 21 Mars 1897
dès 7 '/i h. du soir.

Souper ans Tripes
suivi de

zmuït ?mmlm
Bon accueil attend les amateurs. 3913-2

Se recommande, Emile Huguenin.
Ba__________________t_____________________________________ aiaBiaa»»K»«»»»»»»»»»iBDBaaaaB»»3eHi

exempt du bacille de la tuberculose.
Les personnes désireuses de recevoir à

domicile et à partir du 23 avril prochain
du lait de vaches garanties exemptes de
tuberculose par inoculation préalable de
lymphe Koch, k raison de 25 centimes
le litre, et avec garantie et contrôle perma-
nents de vétérinaire , doivent s'adresser
1>ar écrit , en indi quant la quantité journa -
1ère, jusqu'au 25 mars, à la Ferme des
Arêtes, près la Chiux-de-Fonds, qui a
renoncé a exiger d'elles engagement d' une
durée déterminée. — Paiement chaque
mois. 3922-8

m̂ é̂^̂ ^t^

Café - Brasserie Zuricois
16, Rue Daniel-JeanRichard 16.

Le soussigné annonce à ses nombreux
amis et connaissances, ainsi qu 'a 1 hono-
rable public, qu 'il reprend dès ce jour la
suite du 3683-1

CAFÉ-RESTAURANT
Rue D.-JeanRlchard 16

tenu jusqu'à maintenant par M. J. PFUND .

BIÈRE 
"
RENOMMÉE

de la Brassseric ULRICH Frères.

Service soigné.
Bonne resta, tara. tion.

Se recommande, Lucien Schurter.

Temple Français 3»™1€! 3e Concert d'Abonnement
avec 1© concours tle

VIOLONISTE, de PARIS
ET DE

I

J  ̂ 1 ' d J '̂Jà . Première exécution de la

UFCÎieStFB QB Beriî B &*M ® alpestre de M JOS . Lauber
•m* *i. v u w w u  w *»-W mm w m. mm. mm (Direction de l'autenr).

PRIX DES PLACES : Galeries, 3 fr. 50 et 3 fr. Amphithéât re de face, 2 fr. 50. Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50. Parterre, 1 fr.
Vente : Sociétaires, Mardi 23. — Public dès Mercredi 2-, courant. — Billets : M. Léopol 1 Beck.

RÉPÉTITION : 1 ',', heure. — Sociétaires : La Carte. — Public : 1 franc. Eatrée par la porte de la Tour 3908-3

SALLE DE LA CROIX-BLEUE BSffHiK:
Le Concert sera terminé A 6 Vi heures. m

IIe SOIRÉE DE MUSIQUE DE CHAMBRE I
organisée par M. MAX bRUNDI Q , violonist e, avec le concours de M,ne -j?

AUGE LAMBERT , pianiste, M. FRANZ SCBŒRG , violoniste de Genève, g
M. JACQUES GAILLARD , violoncelle-solo de Genève. Z

— PRIX DES PLACES —
Bancs du milieu . fr. 2.—. Baacsde côté , fr.1.50. Galerie, fr.l.-.

Billets chez MM. Léop. BECK et PERREGAUX

i

Kfa*Jïw»r-«| Rubans , Gants , Voilettes , Ruches , ESRaWHI HKYffri Dentelles , Broderies , Cache-points, ___!____! ______r*ttD!E»SB»arT*1|I Echarpes , Tabliers , Jupons , Bas , fe~«Sk _l___Q
Bj H ___L__________ B Chaussettes. — Grand choix de KqffiaTal
g t̂tJwal îiir>i3AXJs: KsajLs l̂
M®îwrfKil Capotes , Robes do baptême , Douil- hEJjBH.vjB
HBBEUI lettes, Robes et Manteaux cachemire S®TM ___1&
RffiVt»HJ!*HBi! pour enfants. 3950-1* KJ^J&ZQ

Au Magasin rue du Parc 11
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que mes

Collections d'Articles pour la saison
sont au complet ; tels que : Robes haute nouveauté, Peluches pour confections ,
120 cm. de large, Velours, Soieries, Dentelles, Jupons confectionnés. Corsets,
Draperies, Vêtements sur mesure. Linoléums et Tapis en tous genres. Plumes
A + lk |I  VI* f Si t * l ( "
3773-6 Se recommande, PERRENOUD-SP.-ETIG.

WmW Sur demande, on porte les échantillons a domicile "VS

N'allumez
plus de feux sans

L'ALLUME -FEU
amiante breveté '

H.-E3. ^Uvll-ôjrxr.stXjLc3.
à EVILARD sur Bienne.

Utile, Pratique, Propre, Economique en un mot
Ceux qui en font l'essai n'ont qu'un regret , c'est de ne l' avoir connu plus vite.

En vente dans les épiceries , quincailleries ,
ferblanteries , bazars, etc. 3910-10

Crédit Mutuel Ouvrier
A louer p.  St-Georges 1897

SERRE 8, Sme étage, 3 pièces. — 550 fr.
1862-14'

Taureau
A vendre un bon taureau de 10 mois et

demi , avec certificat d'ascendance et bouton
métallique à l'oreille. — S'adr. à M. Joël
Vuille, a la Corbatière 173 (Sagne) . 3921-3

Acheveurs
Quelques bons acheveurs pour savon-

nettes argent sont demandés de suite à la
fabrique d'horlogeri e Tavannés Watch Co,
à Tavannés. Boanes références sont exi-
gées. u-6 9 c 3955-3

On demande
pour entrer de suite un jeune

COMMIS
connaissant les 2 langues et un peu au
courant de la fabrication d'horlogerie.
Bonnes références exi gées. — Ecrire sous
chiffres A. 1873 I. a l'Agence Haasen-
stein i Vogler , St-Imier. 3954-3

Magasin Alimentaire
105, Rue do Progrès 105.

Reçu de belles pommes de terre
pour semens, la mesure, 1 fr. 30, 1 fr. 50
et 1 fr. 60, Magnum , première qualité .
Toujours de beaux légumes frais. Vins
rouges et blancs, depui s 40, 50 et 60 c.
le litre . Liqueurs. 3951-3

Se recommande, A. Vautravers.

T A T T  T T?TTÇT? MUe JEANNK SAN-IXil ij wûUcL.  DOZ , rue de l'In-
dustrie 23, se recommande aux D îmes
de la localité pour tout l'ouvrage concer-
nant sa profession. Travail propre et soi-
gné. Prix modéré. 3953-3

«â Tendre
différents outils de monteurs de boî-
tes : 1 laminoir plat, plusieurs tours de
monteurs de boites , 2 lingotières pour
l'argent , 1 banc à tirer , etc. — S'adresser
à Mme veuve Ch. Bastardoz , rue de l'Hô-
pital 15, Neuchâtel. 3920-3

«A. loner
ponr St-Martin 1897 et St-Georges 1898,
denx grands APPARTEMEN TS modernes.

S'adresser au burean Fritz Robert, rae
du Parc 45. 275l- 't

ChaniierJ louer
A louer rue du Progrès, entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier,
le bel emplacement occupé jusqu'à main-
tenant par le chantier. de M. Jausi ,
charpentier. 3365-6*

S'adresser au Comptoir rue du Parc 8.

A louer
de suite ou pour St-Georges 1897, quelques
petits appartements a prix 1res modi-
ques. — S'adresser à M. A. Theile, archi-
tecte, auo du Doubs 93. 3578-5

Papeterie C. LUTHY, place tac
Poissons d'avril

à 10 et 20 centimes. 3S86-3
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A LOUER

Pour Saint-Georges prochaine :
P<ilii«fJp 99 un beau '°Senle-nt au rez-
vVllCgG ùù _ de-chaussée, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

2591-8*
Adresser offres à l'Etude

A. MoassîeF, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).
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