
On écrit à la Gazette de Lausanne :
Les six grandes puissances se gèrent de

plus en plus en maîtresses de l'Europe, avec
laquelle elles prétendent s'identifier ; ce qu 'el-
les veulent , c'est l'Europe qui le veut ; ainsi
parlent les organes officieux et dépendants ,
tels que le Temps et la Revue des Deux-Mondes.
Elles paraissent croire que leur œuvre de
force est une œuvre de justice , une œuvre
légitime. S'estimant tutrices de la Turquie ,
elles se laisseut berner par leur pup ille, mais
elles disposent de son bien. Elles imposent
aux Cretois l'autonomie. Aux Grecs elles don-
nent des ordres , et mencent de les châlier
s'ils désobéissent. Elles déclarent que leurs
décisions sont irrévocables.

11 faudra bien sans doute finir par céder.
Le gouvernement grec peut le faire sans
déshonneur , avec la conscience d'avoir bien
agi. Mais le peuple grec le permettra -t il ? Le
comte de Moltke l'a dit au Reichstag, dans un
discours célèbre : « Les guerres actuelles sont
des guerres nationales ; le danger vient des
peuples. » Or , il semble que les puissances
s'app li quent a pousser à bout le peuple grec,
à exaspérer le sentiment national hellénique.
Si telle n 'était pas leur intention , il faudrait
convenir que leur maladresse, bien constatée
à Gonstantinop le, s'étale merveilleusement à
Athènes et à !a Canée. L'histoire de l'action
de ce qui s'appelle l'Europe, dans le présent
conflit , sera des plus curieuses ; l'étude des
Livres bleus, verts , etc., celle surtout de l'édi-
fiant Livre jaune , ne suffira pas à qui voudra
s'y orienter ; il faudra dégager les responsa-
bilités , peser ou j auger la valeur personnelle
des ministres qui dirigent et représentent les

L'intervention des puissances

Etats, examiner surtout le rôle que jouent
dans cette comédie sinistre les intérêts finan-
ciers les moins respectables. En attendant
qu 'il soit possible de faire cette histoire, quel-
ques points peuvent être utilemen t relevés.

On constatera d'abord le manque d'égards
dont les grandes puissances font preuve en-
vers la Grèce. Le droit des gens veut que lés
Etals se traitent mutuellement avec un cer-
tain respect. Le droit au respect ne découle
pas senlement de la courtoisie internationale ;
c'esl un des droits essentiels ou fondamentaux
des Etats , se rattachant à leur souveraineté et
à leur égalité. On dirait que les grandes puis-
sances l'oublient , tant elles sont irritées contre
ce petit peuple incommode et gêneur. La note
grecque était modérée et digne. Les puissan-
ces n'ont pas, jusqu 'à ce jour , daigné y répon-
dre ; elles l'ont jetée au panier.

Pour réduire la Grèce, les puissances blo-
quent ia Crète. Ce blocus qui devra être effec-
tif , sera, dit-on , modéré, mitigé, analogue à
celui de 1886, lésant les tierces puissances le
moins possible ; les Hollandais , les Danois, les
Norvégiens , les Portugais , les Espagnols, les
Américains n'en souffriront pas trop. Le blo-
cus pacifique n'en est pas moins un moyen de
coercition nuisible aux tiers, et réprouvé par
plusieurs autorités. Il y a dix ans, lorsqu 'il
fut pratiqué contre la Grèce, la France refusa
de s'y associer ; aujourd'hui elle y coopère
en première ligne, avec un nombre de navires
prépondérant. On ne comprend pas très bien
cette mesure hostile prise.contrê-Un .pays au-
quel on déclare apporter la liberté.

Les amiraux annoncent aux Crétois que les
puissances leur donnent l'autonomie. Pour-
quoi n'est-ce pas le sultan , souverain légal du
pays, qui proclame ce bienfait ? Les puissan-
ces se considèrent comme maîtresses de File,
alors qu 'elle n'est pas même en leur pouvoir
matériel. Et que signifie ce mot d'autonomie ?
Rien de précis. 11 y a des autonomies de di-
vers genres. Le sullan y adhère en principe ,
mais en se réservant l'examen ultérieur des
détails et de l'application ; on saura plus tard
— Dieu sait quand — ce qu'il entend accorder
ou refuser.

On ne voit même pas bien si les puissances
veulent maintenir la souveraineté du Sultan ,
ou ne lui laisser que la suzeraineté. Dans le
premier cas, la Crète resterait province tur-
que, comme Samos ; mais alors que signifie
la phrase insérée après coup dans le mani-
feste, d'après laquelle le sultan ne s'ingérerait
en aucune façon dans l'administration inté-
rieure de l'île ? Il y a là une contradiction
manileste, un vrai non-sens juridique. Si par
contre le sultan ne doit plus être qu 'un suze-
rain , la phrase est superflue. La Crète serait
alors dans une situation analogue à celle de
la Bulgarie , de l'Egypte, du Transvaal. Pa-
reille constitution serait difficilement viable,
étant données les conditions politiques et reli-
gieuses de L'Ile. De toute façon , et présenté
comme il l'est, les Crétois pourraient fortbien
refuser ce bienfait douteux , octroyé par des
des étrangers qui semblent ne pas se rendre
un comple exact de sa portée.

Tout ceci parait bizarre , arbitraire , incohé-
rent. Il n'est que irop certain , en revanche,
que l'altitude des grandes puissances rappelle
l'époque néfaste de la première moitié de
notre siècle, où l'intervention formait la règle
et où les Elats d'importance secondaire n'é-
taient plus les maîtres de leurs destinées. La
situation peut même sembler pire qu'alors,
grâce à la cohésion plus forte en apparence
du concert européen. Mais ce n'est là sans
doute qu 'une apparence ; il est permis de voir
en effet , dans les incohérences présentes, l'in-
dice de divergences et de dissentiments pro-
chains. X.

La presse n'est pas en odeur de sainteté au
Conseil national , écrivait hier la Suisse libé-
rale. Sinon le postulat de la Commission du
budget , invitant le Conseil fédéral à présenter
un projet de loi modifiant l'article 10 de la
loi de 1884, en ce sens que la taxe de trans-
port des journaux soit ramenée de 1 centime
à *lt de centime, comme l'avait statué la loi

La taxe des jo urnaux

de 1876, — n'aurait rencontré avant hier au-
cune opposition.

Mais, pour des motifs d'ordre divers, qui
cachaient mal une certaine mauvaise humeur
à l'égard des journaux et des journalistes, les
arguments très sensés et concluants dévelop-
pés par MM. Curti , Favon, Schaller et Wull-
sch léger ont été accueillis avec une Iroideur
non dissimulée et, à la votation , le postulat
en faveur de la presse à meilleur marché, qui
aurait dû passer à l'unanimité, a réuni contre
lui 30 députés, malgré la forme très atténuée
que lui avaient donnée ses auteurs.

Quelques uns de nos hommes d'Etat ont ex-
pliqué leur résistance aux idées émises par
MM. Curti el consorts, par des raisons bien
étranges. Ainsi M. Zemp a déclaré qu 'il s'a-
gissait d't un privilège qu'on réclame en fa-
veur d'une certaine profession » et a ajouté
cette phrase étonnante que < les rédacteurs de
journaux feraient mieux de réclamer des ré-
ductions qui profiteront à tout le public »,
avouant ainsi qu'il y a lieu de réclamer des
réductions et méconnaissant par contre que
les réductions en fa veur de la presse profitent
en définitive au public tout entier ?

L'honorable conseiller fédéral a été dépassé
par M. Sonderegger. Ce dernier a émis la
théorie que des journalistes n'auraient pas dû
intervenir dans le débat. Voilà qui est magni-
fique et qui nous donne la mesure de l'origi-
nalité de M. Sonderegger. Docc, à en croire
ce député, lorsque le Conseil national discute
de choEe5.̂ o*itcernant les journaux , les jour-
nalistes devraient garder le silence et laisser
parler les agriculteurs. Si l'on adopte son in-
génieux système, il faudra le généraliser et
décréter que lorsqu'il s'agira d'agriculture ,
les avocats citadins pourront parler tout à
leur aise, tandis que les représentants des
contrées agricoles se tairont scrupuleuse-
ment ; de même les juristes n'auront pas le
droit d'ouvrir la bouche s'agissant de l'unifi-
cation du droit , ni les colonels quand vien-
dront sur le tapis des questions militaires ;
les orateurs seront contraints de borner leur
éloquence à des sujets en dehors de leur com-
pétence ou des fonctions qu'ils occupent. Ce
serait charmant et nous recommandons au
Conseil fédéral de creuser l'idée de M. Sonder-
egger : si on lui donnait une app lication pra-
tique , elle aurait au moins l'avantage d'em-
pêcher M. Zemp de parler chemins de fer...

Pour en revenir à la taxe des journaux , il
importe de combattre le préjugé qui domine
au Conseil national que ce sont les journalis-
tes qui seront favorisés si cette taxe est abais-
sée de nouveau à ij l de centime. Rien n'est
plus erroné. On peut même affirmer en toute
certitude que la modicité de la taxe ne profi-
tera en aucune manière aux journalistes , et
que les économies réalisées de ce chef par les
administrations de journaux iront tout entiè-
res au public, sous forme d'améliorations
dont le plus grand nombre des périodi ques
suisses ressentent le besoin sans avoir le
moyen de les accomplir.

U faut être profondément ignorant des con-
ditions du journalisme suisse pour oser sou-
tenir , comme l'a fait M. Albertini , que la
situation des journaux est plus favorable dans
notre pays que dans beaucoup d'autres. Chez
nous, à part des exceptions que l'on comple
au bout des doigts, les journaux de parti ont
généralement une existence gênée, la p lupart
d'entre eux n 'étant destinés qu 'à une région
et ne pouvant compter que sur un cercle peu
étendu de lecteurs ; en outre, ils trouvent en
face d'eux presque toujours la redoutable con-
currence des feuilles sans couleur politique.
Dans ces circonslances ils ne nouent les deux
bouts — quand ils les nouent , qu 'en prati-
quant la plus stricte économie, et tous les
profits qu 'ils réalisent — s'ils en réalisent —
sont nécessairement employés à combler les
lacunes de leur service d'informations , pour
le maintenir à la hauteur des exigences crois-
santes de leurs abonnés.

L'absence de sympathie qu 'on a manilestée
lundi aux discours de MM. Curti , Favon , etc.,
est donc tout à lait injustifiée , et le préj ugé
que M. Zemp voudrait accréditer en soute-
nant que la corporation des journalistes ré-
clame un privilège, ne repose sur aucun fon-
dement.

Il est à espérer que le Conseil fédéral ne se
laissera pas impressionner par le parti-pris
de son membre de la Droite et qu 'il proposera
sans trop de relard d'opérer pour le plus
grand profit de tous une légère saignée dans
les bénéfice rondelets du Département des
postes.

C'est le public qu'il servira en servant la
publicité.

France. — La Chambre discute le projet
tendant à l'organisation du haut commande-
ment dans l'armée. M. Mézières, d'accord avec
le gouvernement, réclame l'urgence, qui est
repoussée. M. Chapuis combat le projet ; il
croit inutile de créer un nouveau grade qui
serait un maréchalat déguisé. Il ajoute que le
projet empêchera le rajeunissement des ca-
dres.

— Pauvre immortel ! — Du Figaro :
Les cochers de fiacre ont toutes les audaces:

quand ils n'insultent pas les bourgeois, il leur
arrive d'écraser des académiciens. Pas plus
tard qne samedi, le doyen de l'Institut a failli
rester sous les roues d'une urbaine : par une
singulière ironie, c'est sous les yeux de Mo-
lière, juché sur la fontaine de la rue de Riche-
lieu , que le plus vénérable des auteurs dra-
matiques a été renversé.

M. Ernest Legouvé passait juste par là,
nez au vent, portant ses quatre vingt-dix ans
sur les épaules comme d'autres portent une
fleurette aux dents. 11 s'en allait allègrement,
en tenue printanière, du côté de la Comédie
Française. Un cocher maraudeur survint, qui,
n'ayant pas de client, allait vite. D'un coup de
timon , il jeta le promeneur sur le trottoir , lui
cassa un bras, puis, par la rue voisine, sans
détourner la tète, disparut. Le mécanicien se
releva, secoua la poussière qui salissait ses
vêtements, frotta de sa main gauche le mem-
bre endolori et rentra chez lui.

Sans un passant qui se trouvait par là et
avait reconnu la victime, personne n'aurait
appris l'accident , car M. Legouvé a l'àme
bonne et n'aime pas qu'on verbalise à son
sujet.

Allemagne. — La nouvelle cocarde alle-
mande — noir, blanc, rouge — sera portée
au skako ou au casque des troupes à côté de
ia cocarde particulière du pays.

La médaille commémorait ve du centenaire
porte d'un côté l'effig ie de Guillaume 1er avec
ces mots ; « Guillaume le Grand , empereur
allemand , roi de Prusse»; de l'autre , figure
l'inscription : < En souvenir du centième anni-
versaire du grand empereur Guillaume Ier,
1797 — 22 mars 1897. » Sous l'inscription, on
voit la couronne impériale , le globe de l'em-
pire et le sceptre. La médaille se porte à un
ruban orange.

— A Friedrichsruhe, 2000 personnes, ve-
nues des localités voisines, ont organisé une
retraite aux flambeaux en l'honneur du prince
Bismarck.

Le corlège a défilé devant le comte Her-
bert de Bismarck et le comte de Rantzau ,
qui , accompagnés des membres de leur fa-
mille, avaient pris place au balcon du châ-
teau.

Le prince Bismarck, indisposé depuis plu-
sieurs jours , n'a pu quitter sa chambre, mais
il a fait exprimer aux manifestants sa recon-
naissance.

M. Emile Specht a prononcé un discours
dans lequel , faisant allusion à la cérémonie
de l'inauguration du monument de l'empe-
reur Guillaume Ier i Berlin , il a qualifié le
prince Bismarck comme l'architecte de l'em-
pire allemand.

Les manifestants ont entonné ensuite la
chanson l 'Allemagne , l'Allemagne par dessus
tout.

Un autre incident s'est produit à Kœnigs-
berg, où la municipalité , qui se trouve en
conflit avec l'administration de la Prusse-
Orientale, était venue, à l'occasion du cente-
naire, se présenter devant M. Guillaume de
Bismarck , président de la province . Lorsque
le premier bourgmestre s'avança la main
tendue vers le président , celui-ci lui tourna
le dos.
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— JEUDI 25 MARS 1897 —

Panorama artistique international (Léopold-
Bobert 58). — Ouvert dès 9 à. m. à 10 h. soir.

Temple français
¦Concert, à 8 >/« b. du soir. (Voir aux annonces )

Sociétés de chant
Orfltli-Hsennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
aiclvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
¦JJjiion Chorale. — Répétition, & 8 Vi h <ta aoir.
93-phéon. — Répétition générale, i 8 »/s k- du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, iil '/i b.

Réunions diverses
JTnion chrétienne de j aunes gens (Beau-Site). —

A 8 »/« h. Causerie de M. Pettavel sur « Suite de
Grèce » .

Xi'Aurore. — Répétition , i. 8 »/« h., au local.
fission évangélique — Réumoa publique, i 8 h.
¦;:-¦ limité. — Réunion du Comité, à 8 ty| h. du soir.
Stunographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

JbildungsKurs, Abends 8 •/, Uhr.
Clubs

ÏSlub du Seul. — Réunion, à 8 •/« h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Clab de la Pive. — Séance, i. 8 »/i h. du soir.
Ulab du FoWkt — Rittouon (faoiulluiKS, u tt '.'g t .

Concerts
Brasserie du Srjusro. — Tous les soirs.
Brasse ie K.ruiumeaacher. — Tous les soirs.

— VENDREDI 26 MARS 1897 —
Salle de la Croix-Bleue

Conférences apologétiques, i, 8 *l. h. (Voir annonces.)
Sociétés de musique

Srohestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vi h.
Sociétés de chant

.ia'Avenir. — Répétition, à 8 'j. h., au Cercle.
Stoho de la Montagne — Répétition, i 9 *';« h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/i h. du soir,
[a .'imite. — Exercices, à 8 l/« h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, à 8 »/« h. , au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/» b., au local.
¦3. A S. (Sect. Ch.-de-Konds). — Réunion, i 8 Vi h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 Vt h.
catlmité (Section littéraire). — Répétition, a 8 l/ t h.¦"1-oliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Cilub du Gibus. — Rendez-vous, i. 8 h.du soir,
tfnglish conversing Club. — Meeting at 8 •/ . .
Olub Excelsior. — Réunion, i 8 Vi h
Cllub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
-Olub du Boëchet. — Réunion, à 8 '/» h.
Uazin-Club. — Réunion, à 8 Va h. du soir.
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— Socialistes acquittés. — On se souvient
que le 28 novembre 1895, M. de Kœller , qni
«tait alors ministre de l'intérienr en Prusse,
décréta la dissolution de toute l'organisation
socialiste de Berlin , direction du parti , comité
électoral , commission de la presse, etc., et
que, par suite, les députés socialistes compo-
sant le directoire général avaient été condam-
nés, pour violation de la loi sur les associa-
tions, à des peines, il est vrai , légères.

Les condamnés n'ont pas voulu rester sous
ce coup et en avaient appelé.

La cause est venue ces jours derniers de-
vant la cour d'appel de Berlin. Cette fois ils
ont été acquittés sans exception , les frais du
procès ont été mis à la charge de l'Etat , et
— comp lète revanche — l'interprétation de
la loi en vertu de laquelle le ministre et le
{(résident de police avaient prononcé la disso-
ution du directoire et des comités socialistes

n'a pas été admise par le tribunal. Ils sont
autorisés à se reconstituer.

Italie. — Soirée mouvementée. — Des ha-
bitués du théâtre de Pesaro ont assisté, le 7
de ce mois, à une soirée bien mouvementée.
On devait jouer pour la dernière fois, sur la
scène municipale, lo Ratcliff de M. Mascagni ,
lorsqu'une indisposition subite du ténor con-
traignit la direction à un changement d'af-
fiche. Le chef d'orchestre, M. Tango, se p lai-
gnant de quelque retard dans le payement de
ses honoraires, profita de l'occasion pour re-
fuser de diriger un autre ouvrage.

M. Mascagni, qui a les raisons les plus tré-
buchantes de préférer à toutes autres les re-
présentations du Ratcliff, encouragea vive-
ment sa résistance. Il fallut avoir recours à
la maréchaussée pour conduire à son pupitre
le chef d'orchestre récalcitran t et ce fut entre
deux carabiniers que M. Tango, écumant de
rage, battit , d'un bâton nerveux, la mesure la
plus désordonnée. Le public, amusé d'abord
de l'aventure , finit par perdre patience et ré-
pondit par des sifflets aux protestations du
croque notes. De sa loge, au contraire , M. Mas-
cagni soutenait son complice d'applaudisse-
ments si frénétiques que le préfet , pour réta-
blir l'ordre, dut le faire expulser. Après cet
acte d'énergie, force resta à la loi et la repré-
sentation suivit, tant bien que mal , son cours.
Mais la honte de la défaite avait mis le chef
d'orchestre dan*i un tel état d'exaspération
que les autorités , craignant un malheur, le
firent escorter, jusqu 'à son domicile par un
détachement des gardes et laissèrent, par pru-
dence, un factionnaire à sa porte pendant le
reste de la nuit.

Affaires de Crète

Gonstantinople , 24 mars. — Le gouverneur
de Tokat et le commandant de la gendarmerie
ont été destitués et mis aux arrêts à la suite
des récents désordres.

Sitia, 24 mars. — La population musul-
mane manque complètement de vivres. Les
insurgés entourent la ville à un kilomètre,
interceptant toute communication.

Sitia, 24 mars. — L'Auvergne est arrivé ce
matin , avec 300 soldats destinés à Sitia et 100
marins pour l'îlot de Spinalonga. La situation
est de nouveau tendue entre musulmans et
insurgés. Des volontaires étrangers arrivent
journellement au camp du capitaine Korakas.

lie traccin de la peste

De la Dépèche colonia le :
Un télégramme privé nous apprend que M.

le docteur Yersin , dont nous avons récem-
ment signalé le passage à Saigon, est actuel-
lement à Bombay, où il inocule les indigènes
avec son sérum contre la peste. Toutes ses
espérances se sont pleinement réalisées ; au-
cun des inoculés n'a succombé à la contagion.
Il a réussi à guérir les cas les plus graves.
Quand toutes les autorités sanitaires seront
pourvues du précieux remède, l'épidémie sera
vaincue en très peu de temps.

Accidents dn travail

Le 4me congrès international des accidents
du travail se tiendra à Bruxelles , du 26 au 31
juillet 1897. Les adhésions au congrès doivent
être envoyées, avec une cotisation de dix
francs au moins, à M. Louis Wodon , secré-
taire du comité d'organisation à Bruxelles, 2,
rue Latérale.

Le comité belge d'organisation est présidé
par M. A. Bernœrt , ministre d'Stat , président
de la Chambre des représentants.

Voici le programme du congrès :
I. — Etat actuel de la question des accidents

du travail dans les différents pays, notamnumt
au point de vue de l'organisation facultative
ou obligatoire de l'assurance.

II. — Quelles sont les mesures à recçr^m^,-
der en vue de la constation des accidents dû
travail? Quelle est la procédure la plus expé-
ditive et la moins coûteuse ? Quels sont les
accidents qui doivent donner lieu à une en-
quête administrative ? Doit-on à cet égard te-
nir compte de l'importance des accidents par
rapport au préjudice qu'ils causent à la-vic-
time ? ' eJ

III. — Quelle est la meilleure organisation
donnée et à donner aux tribunaux chargés de
juger les contestations en matière d'accidents
du travail ? ;<i nu

IV. — La législation relative aux accidents
du travail doit elle comprendre dans tarisque*
professionnel à couvrir éventuellement par
l'assurance les accidents provenant de la faute
lourde ? inueild*

V. — Quelles sont les conséquences de l'as-
surance au point du nombre des accidents ?
Cas conséquences varient elles suivant le Sys-
tème d'assurance adopté? Le nombre deis «acci-
dents augmente-t-il notamment lorsque l'as-
surance couvre les conséquences de la faute
lourde du patron et de l'ouvrier ? Quelle est
l'importance de la simulation dans les décla-
ration d'accidents ?

VI. — En matière d'accidents, convient-il
de constituer l'indemnité en capital ou en
rentes, en tout ou en partie ?

VII. — La législation en matière d'acci-
dents du travail doit-elle s'étendre aux mala-
dies et i l'infirmité professionnelles ? Peut-on
définir avec précision la,, maladie profession-
nelle, l'infirmité professionnelle?

VIII. — Dans un système d'assurance obli-
gatoire contre les accidents , est il préférable
de constituer immédiatemen t le capital des
rentes à servir en cas d'accidents, ou peut-on
se contenter de payer les arrérages de rentes
à l'époque de leurs échéances? Quels sont les
moyens prati ques de mettre en œuvre l'un ou
l'autre des systèmes ? . , .. _

IX. — Quelles sont les mesures à prendre
en vue d'atténuer les suites des accidents du
travail et de hâter la guérison des blessés ?
(Hospitalisation , établissements pour conva-
lescents, sociétés de sauveteurs, appareils de
secours, etc., etc.)

X. — Faire la description d'appareils , dis-

positifs ou moyens nouveaux destinés à pré
venir les accidents du travail.

Sous le titre : « Pourquoi MM. Charles de
Lesseps et Cottu ne parleront pas », le Gau-
lois publie un curieux article dont voici des
extraits :

L'incident que nous allons rappeler se pas-
sait quelque temps après la catastrop he du
Panama , dont M. Charles de Lesseps ne sau-
rait être, en aucune façon , rendu responsable ;
il ne s'était associé à l'entreprise , le fait est
de notoriété publique , que par déférence pour
son père, et, la crise éclatée, c'est encore
l'honneur de son père qu 'il travailla énergi-
quement à sauvegarder , en môme temps que
l'intérêt des actionnaires.

Lorsque déj à les esprits commençaient à
s'agiter , qu'à la tribune du Parlement se pro -
duisaient des demandes d'enquête , que l'op i-
nion publique réclamait la lumière , M. Char-
les de Lesseps fit une visite à laquelle peut-
être nous avons déj i fait allusion , mais sur
laquelle il nous parait intéressant de donner
aujourd'hui des détails jusqu 'à ce jour igno-
rés. U demanda une audience au président de
la République , qui était alors M. Carnot , et
nous ne connaissons rien de p lus émouvant
que le récit , tel qu 'il nous a été fait il y a
longtemps déj i, de cette entrevue, dans les
circonstances où elle se produisait.

« — Monsieur le président , débuta M. Char-
les de Lesseps, je suis républicain , et c'est
comme républicain que je viens vous dire
qu 'il y a un intérêt républicain en même
temps qu'un intérêt national , à ce que la jus-
tice ne s'occupe pas du Panama.

> Votre haute loyauté , monsieur le prési-
dent , ignore bien des choses, et ce que j' ai à
vous, dire va vous laisser tellement stupéfait
que je vous demande la permission de ne pas
vous regarder pendant tout le temps que du-
rera mon récit.

» Ce n'est pas que je cherche à sauver des
coupables , mais j' ai le devoir de vous mon-
trer à quel point l'opinion s'égare quand elle
veut nous atteindre et nous frapper. Nous
avons été des victimes : je vais vous le prou-
ver. »

Et alors, la tête entre ses mains, les yeux
rivés à terre, M. Charles de Lesseps, remon-
tant aux origines de l'affaire du Panama , fit
au président de la République ie récit vivant ,
émouvant et terrifiant de loutes les tentatives
faites auprès de la Compagnie depuis le jour
où il fut pour la première fois question de
l'émission de valeurs à lots, des innombrables
obsessions dont les administrateurs avaient
été l'objet , des compromissions qu 'il leur avait
fallu consentir , etc., etc.

IL cita les noms, tous les noms, et quand il
eut fini de parler , au bout de deux heures,
pendant lesquelles M. Carnot ne l'avait pas in-
terrompu une seule fois :

— Maintenant , monsieur le président , ap-
préciez I

M. Carnot de dit pas un mot el serra vigou-
reusement les deux mains de M. de Lesseps.

M. de Lesseps se retira.
Plus tard , après le retentissant discours de

M. Jules Delahaye , nombreuses furent les dé-
marches faites auprès de M. Charles de Les-
seps pour lui démontrer que l'intérêt de son
père et le sien propre lui commandaient de
sortir du silence où il s'était renfermé.

Toutes les sollicitations fu rent vaines : une
seule fois M. Charles de Lesseps consentit à

ouvrir la bouche — nous le rappelons plus
haut — lorsque les circonstances lui impo-
sèrent l'obligation d'accuser M. Baïhaut. Ceux
qui le connaissent bien affirment qu'on n'ob-
tiendra de lui aucune révélation.

Quant à M. Cottu , retenu en exil par une
chinoiseri e judiciaire — puisqu 'il supporte
seul le poids d'un arrêt cassé par la cour su-
prême — il est hors de doute que, s'il avait
voulu parler , depuis longtemps déj à il aurait
pu traiter avec le gouvernement de sa rentrée
en France. Ce ne sont pas les occasions qui lui
ont manqué, et l'on se souvient encore des
tentatives faites auprès de Mme Cottu pour
obtenir qu'elle < livre » un nom de la droite.

Or , jamais M. Cottu n'a consenti à envisager
même l'éventualité d'une dénonciation possi-
ble venant de lui :

c — Je peux, a t-il souvent déclaré à ce-
sujet , mépriser les gens avec qui j' ai été en
afiaires ; mais je me considérerais comme plus
malhonnête qu 'eux si je les dénonçais. »

Donc, ni M. Cottu ni M. de Lesseps ne par-
leront... et l'affaire de Panama restera , de-
main encore, un mystère impénétrable. Nous
persistons à croire, en effe t, que l'on a fait ,
depuis quel ques jours, beaucoup de bruit
pour aboutir à très peu de chose.

Affaire dn Panama

Candidats. — Le groupe radical des Cham-
bres fédérales a désigné par 67 voix contre 10
M. Brenner comme candidat au Conseil fédé-
ral.

M. Curti a obtenu cinq voix et M. Speiser
trois. MM. Jseger et Wild ont soutenu la can-
didature de M. Curti et MM. Rossel et Blumer
celle de M. Speiser

Le groupe a désigné M. Léo Weber comme
candidat au Tribunal fédéral.

Nord-Est. — La Société des employés des
chemins de fer suisses et des ouvriers de che-
mins de fer , la section de Zurich invite par
circulaire le personnel de la Compagnie du
Nord-Est à repousser la tentative faite il y a
déj à un an pour engager les emp loyés et ou-
vriers à présenter isolément leurs revendica-
tions en matière de salaires. Elle recommande*
au personnel de faire parvenir ses demandes
au Comité central , qui les présentera sous une
forme collective.

Gaz acétylène. — Les principes admis par
la conférence intercantonale en vue de l'éla-
boration de prescriptions sur la production
et l'emploi du gaz acéty lène sont les suivants
(rédaction définitive réservée) :

1. La permission de l'autorité est nécessaire
pour l'établissement et l'emp loi d'appareils
pour la fabrication de l'acéty lène ;

2. L'emploi de l'acétylène liquide est in-
terdit ;

3. 11 est interdit d'employer des lampes por-
tatives pour l'acéty lène ;

4. La conservation du carbure de calcium
pour produire l'acéty lène doit avoir lieu dans
des locaux séparés les uns des autres , à l'abri
du feu , suffisamment éclairés, secs et faciles à
ventiler. Il est interdit d'y pénétrer avec une
lumière allumée. ,

o. La provision de carbure de calcium ne
doit pas dépasser 50 kilos.

6. La pression dans les récipients pour la
production du gaz , dans les conduites et les
réservoirs, ne doit pas dépasser six atmos-
phères ;

7. Les appareils doivent être munis de ma-
nomètres fonctionnant automatiquement pour
faciliter le contrôle ;
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Jean Rameau

Jacqueline s'était servie de ces infimes expressions
autrefois pour montrer ces mêmes choses à Silvère;
et à présent , chacune de ces paroles étai t un coup
de poignard pour le cœur du guide. Mais elle ne
paraissait guère s'en souvenir, l'ancienne amie ; elle
se serrait davantage contre Gaston et continuait à
s'extasier sur le paysage.

— Par ici I dit elle, en prenant le sentier de droite ,
ce sentier étroit qu'avait indiqué naguère le bâton
ferré du petit montagnard.

Et elle fit ses adieux au gave de Bibenac, qui
s'enfonçait dans une gorge noire comme un tunnel.

— Hein I regardez donc ces montagnes f N'est-ce
pas qu'elles ont l'air de vouloir escamoter le torrent
sous leurs panses ? fit là-haut, ces roches qui sur-
plombent en allongeant le cou t En font-elles une
tête ? Ce doit être pour voir ce que le gave est de-
venu.

Mais elle se retourna vers le guide.
— La forêt de Bibenac, c'est bien par ici, n'est-ce

pas ?
— Oui, Mademoiselle.
Et cette dernière réponse fut à peine entendue.

Silvère fermait les yeux ; il ne voulait pas revoir la
forêt solennelle qu'il avait traversée au mois de mai
en donnant la main à Jacqueline. Oh I ces arbres
Gigantesques, aux troncs droits comme des colonnes

e bronze : ces arbres voraces , dont les racés étrëi-
gnaient les pierres comme des serres de vautour ;

Reproduction interdite aux journaum n'ayant I
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les sapins jeunes levant leurs branches vers le ciel ,
les sapins séculaires aux bras affaissés vers le sol.
Oh I toute la forê t troublante comme une cathédrale
de géants, les rochers moussus, les broussailles fol -
les, les sources qui n 'avaient jamais été troublées
ruisselant sous des fleurs qui ne seraient jama is
cueillies I fit ces troncs qui gisaient, grisâtres com-
me des squelettes sur les pentes solitai res I fit ces
patriarches végétaux , entourés de leurs tribus ver-
doyantes , ces colosses qui dominaient leurs reje-
tons, un siècle ou deux , puis s'écroulaient de vé-
tusté sur la montagne natale. Que de souvenirs tout
cela évoquait dans l'âme de Silvère I Avec quel re-
cueillement Jacqueline et lui avaient regardé ces ar-
bres au printemps dernier I Oh I la fille sacrilège
qui osait retourner là au bras d'un autre ! N'avait-
elle donc plus de cœur ? Etait-elle donc morte à
toute délicatesse comme à toute pitié ? «Bons açbresi
disait Silvère mentalement , pardonnez-lui : elle doit
être folle I» Les yeux pleins de larmes , il touchait
un tronc de sapin, de temps à autre, comme pour
le caresser.

— Ah ça ! tu veux donc attraper une bronchite ?
demandait l'abbé furieux à Jacqueline.

— Brrr I fit Gaston à son tour ; il est certain qu'il
pleut des pneumonies par là-dessous I Et moi qui
n'ai pas de foulard I

Il relevait le col de son veston et marchait en re-
gardant la pointe de ses chaussures. De temps en
temps , il suçait une pastille au goudron.

— Bravo l c'est bien fait pour Jacqueline t se dit
Silvère ; eUe n'a que ce qu'elle mérite.

Il cria, goguenard :
— Voulez-vous changer de flanelle . Monsieur

l'abbé ?
Mais le tuteur ne comprit pas l'irrévérence, pas

plus que M. Gaston , sans doute, car il clama :
— Ah I vous avez de la flanelle de rechange ?

bonne idée, ça t Si j'avais su I
Silvère était vengé.
— Ils n'ont plus qu'à se mettre à lire le journal ,

pensa t il.
Effectivement*! ils parlèrent bientôt de l'entente

franco-russe.
— Et on dit que l'Angleterre est du côté de l'Alle-

magne f  éplora l'abbé, en relevant sa soutane, pour
franchir un ruisseau allègre qui écumait sur des
cailloux bleus.

I —  
L'Angleterre nous jouera toujours de ces tours-

là, déclara M» Gaston Roumigas, en se baissant

pour passer sous les branches d'un sapin grandiose,
au tronc poli comme un pilier de marbre. Souvenez-
vous de la guerre de Cent ans.

Ils échangèrent ensui te des vues sur les tarifs
douaniers. I/abbé était protectionniste , l'avocat le
convertit presque au libre-échange, entre deux rocs
énormes, couverls de mousse verte comme d'un
justeaucorps de velours.

— Voilà des gens qui comprennent la nature, se
dit Silvère avec admiration.

Jacqueline se tenait à l'écart ; elle devait se mor-
dre les lèvres. Mais Gaston s'approcha d'elle tout
à coup, et, sentant qu'il avait été trop prosaïque en
parlant de pneumonies, il voulut se rattraper.

— Quels beaux arbres f s'exclama t-il avec lyris-
me. Quelles richesses forestières dans ce coin de
France I Ce sont des millions qui dorment là,
faute de routes d'exploitation. Avec un petit Decau-
ville...

La poésie l'emportait.
— Le misérable I pensa Silvère.
fit il constata, non sans plaisir, que Jacqueline

restait insensible à l'enthousiasme de son fiancé, car
elle montait toute seule vers les pins rouges du
Gargos, les arbres tragiques et dolents qui portent
le plus haut dans le ciel les couleurs de la terre.

— Qu'est ce végétal î demanda Gaston au guide.
— Un pin rouge. Monsieur.
— Très drôle I... N'est-ce pas, Jacqueline î
L'abbé aussi s'extasia. II dit :
— Il faut que j'en emporte un bout pour faire

des coquetiers t
Mais la jeune fllle fuyait, ea frappant nerveuse-

ment les pierres avec son bâton.
— Déjeunons ici I dit-elle.
fit Silvère la vit s'asseoir à la même place qu'au-

trefois. Elle ne respectait donc rien I Elle voulait
donc profaner tous les endroits où elle était venue
avec son premier amoureux ? Le guide n'eut pas
faim. Il laissa manger les touristes et alla s'asseoir
sous un pin rouge. Le déjeuner fut long. L'abbé sa-
cra un peu, à cause au bordeaux qui avai t été trop
secoué. Mais les jeunes gens étaient d'une galté ex-
traordinaire ; Silvère entendit les rires clairs de Jac-
queline. Oh I la morsure que le montagnard sentit
au cœur I II ferma ses poings sous le pin rouge et
seVra ses mâchoires de rage. Il tourna le dos aux
convives et regarda un troupeau de moutons qui
paissait librement , sans chien et sans berger sur
tes pentes du Gargos.

Soudain, il entendit un choc de ce côté-là , un
bruit sourd comme un coup de maillet sur un roc.
Il se leva et aperçut deux béliers qui luttaient sur
la montagne. C'étaient deux animaux puissants, au
dos large, à l'encolure vigoureuse, aux cornes ar-
rondies comme des couronnes doubles. Ils se bat-
taient avec bravoure, non loin du troupeau pais-
sant. Face à face, graves et haineux, ils se regar-
daient quelques secondes, puis, fondant l'un sur
l'autre, ils heurtaient leurs fronts durs avec fracas.
Après le choc, ils reculaient , en se regardant tou-
jours , ils reculaient pour mieux prendre leur élan,
puis, ayant préparé leur coup, ils repartaient , plus-
intrépides, et l'on entendait craquer leurs cornes
sous la rencontre. Vingt fois, ils rebondirent ainsi ;
sous un choc plus violent, un front s'ouvrit et le
sang s'échappa dans une fusée vermeille. Mais
qu'importait ? Le combat continua, plus furieux et
plus implacable. Le bélier blessé ae voulait pas se
rendre ; aveuglé de sang, il partai t encore : trem-
blant du frisson de la mort, il luttait toujours ;
écroulé sur ses jambes fléchies , il tendait obstiné-
ment son front rouge vers l'adversaire victorieux,
vers le rival exècre, pendant que la brebis, qui
avait motivé la querelle continuait à paître, indiffé-
rente ,' les bonnes herbes de la montagne, fit Silvère
pensa :

— Braves béliers, heureux animaux qui peuvent
s'entretuer loyalement pour la compagne convoitée t

Gaston et Jacqueline riaient toujours sur l'herbe.
Silvère se leva pour aller plus loin.
Mais les touristes le rejoignirent après quelques

minutes de repos, et l'ascension continua.
Il guida ses clients sur un plateau dénudé, puis

arriva sur les escarpements du pic.
A la vue de ces rochers énormes, qui semblaient

former une vague haute de cinq cents mètres, l'abbé
Bordes s'arrêta.

— Comment I s'écria-t-il , vous voulez grimper là-
dessus 1 Ne vous gênez pas, rompez-vous le cou
tout à votre aise. Moi , j'attends vos restes ici.

Et il s'affaissa sur une pente herbeuse.
— Mais, parrain I
— Inutile de prêcher. Je ne bouge plus I Vous me

prendrez en revenant.

(jl suivre}

Chevelure de Madeleine



8. L'emploi de cuivre pur est interdit pour
la construction des appareils d'éclairage ;

9. La surveillance et l'emploi des appareils
ne doivent être confiés qu 'à des personnes
sûres et au courant des propriétés du gaz et
de l'emploi des appareils ;

10. Chaque apparei l doit porter la mention,
bien en évidence, qu 'il est interdit aux per-
sonnes non autorisées de se livrer à aucune
manipu lation de l'appareil ;

11. Des dispositions pénales seront édictées
pour les contraventions aux prescriptions
adoptées.

FRIBOURG. — Le radoucissement ae ta
•température a amené une rapide fonte des
neiges et il en est résulté des dégâts impor-
tants en divers endroits de la Gruyère.

A Rellegarde, la population a été éveillée
mardi à 2 heures du matin et a dû travailler
une partie de la nuit pour protéger les habi-
tations les plus menacées.

A Broc , la grange située au pied du vallon
•des Marches a été envahie par les eaux débor-
dantes de la Sarine et on a dû déplacer le bé-
tail , pendant la nuit , au prix de multiples dif-
ficultés.

Les travaux de barrage que la Société élec-
trique Genoud et Cie a fini d'exécuter l'été
dernier sur le cours de la Sarine, à Montbo-
von, ont subi d'importantes dégradations cau-
sées par la crue subite et extraordinaire des
eaux de cette rivière. De semblables dégâts
ont été constatés à la digue de captation des
eaux de la Jogne, à la Tzintre , digue cons-
truite par la Société électrique de Bulle.

Par suite de ces dégâts, les deux sociétés
¦ont dû suspendre la production de la lumière
électrique.

THURGOVIE. — Un bateau en feu. — Mer-
credi dernier , sur le lac de Constance, un ba-
teau à hélice , chauffé à la benzine, prenait
subitement feu. L'équipage s'empressa de je-
ter de l'eau sur les flammes, ce qui ne fit bien
entendu que les activer. Le yacht était près
de couler lorsqu 'il fut aperçu par le vapeur
-wurtembergeois Mœmpel gard , qui prit les
passagers à son bord , et les conduisit à Schlep-
tau. Le bateau incendié appartenait à un ba-
telier thurgovien. Il a coulé.

VAUD. — Les travaux de renflouement de
la Ville d 'Evian sont momentanément suspen-
dus. On a constaté que le pont de la Ville
d'Evian s'est effondré ; il faut donc admettre,
ce qui était d'ailleurs prévu , que la chaudière
a sauté au contact de l'eau. Quant au chauf-
feur Béguin , il n'est pas resté dans la mouche,
son corps ne sera pas retrouvé.

On ne savait pas que le naufrage avait fait
une deuxième victime. C'est un chien appelé
Bijou , qui appartenait à l'un des employés et
qui était l'ami de tout le personnel.

Nouvelles des cantons

** Avis du Département de police . — Le
Département de police rappelle aux personnes
qui acceptent chez elles, sans garantie , des
enfants en nourrice ou en pension , qu 'elles
s'exposent non seulement à ne point être
payées , mais à les voir tomber à leur charge
jusqu 'au moment oii les négociations relatives
au rapatriement , parfois fort longues, auront
abouti.

Il les avise, en outre, que l'Etat ne possède
aucun fonds, ni allocation budgétaire pour
rembourser des Irais de cette nature.

»% Le Locle. — (Corresp.) — Un incendie
a détruit complètement, mercredi soir à 7
heures, aux Endroits de la Combe-Monterban ,
près du Locle, une grande maison rurale avec
café-restaurant.

Le feu s'est répandu si rapidement qu'on
n'a guère pu sauver que le bétail ; tout le mo-
bilier , le matériel et les provisions du café, et
une certaine somme en espèces, sont restés
dans les llammes. La seule pompe accourue,
était impuissante devant un tel foyer, et elle
n'a servi qu 'à préserver une maison voisine.

La cause du feu est due à l'explosion d'une
lampe à esprit-de-vin.

Les pertes sont partiellement couvertes par
une assurance.

** Auvernier. — On dit que la gare nou-
vellement bâtie du Régional a élé inaugurée
hier. Les habitants d'Auvernier n'en seront
pas peu satisfaits.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du mercredi 24 mars 1897
à 5 V2 heures du soir.

Présidence de M. Jules Breitmeyer , président.
M. le président ouvre la séance en donnant

lecture d'un office du Conseil communal rap-
pelant qu'en date du 29 novembre 1894, le
Conseil général a voté une organisation pro-
visoire du Conseil communal , et demandant
au Conseil d'élaborer maintenant un règle-
ment définitif sur cette matière.

M. Paul Mosimann commente cet office en
disant que les services de tous les dicastères
communaux se développent de plus en plus,
et qu'un règlement est devenu nécessaire
pour notre localité , bien qu'elle soit la seule
du canton qui en aura un. Il estime qu 'avant
la fin de la période administrative actuelle,
cette question doit être tranchée, après que le
Conseil général se sera prononcé au préalable
sur ce point : le Conseil communal sera-t-il
composé de cinq ou de sept membres ? Et il
conclut en demandant que les bureauxdes deux
Conseils soient chargés d'étudier ensemble ce
problème et de rapporter à bref délai.

Cette proposition est adoptée sans discus-
sion.

Le Conseil passe à l'ordre du jour.
M. Ed Tissot rapporte sur une demande

d'un crédit destiné à l'agrandissement du ci-
metière. Un premier agrandissement a été
voté le 8 août 1890 : il en prolongeait les li-
mites primitives jusqu 'à la nouvelle route des
Abattoirs, sur la moitié sud-ouest de sa lar-
geur. Le Conseil communal propose de le pro-
longer aujourd'hui , comme le plan le prévoit ,
jusqu 'à la même limite sur la moitié sud-est
de sa largeur. Cet agrandissement comprend
l'espace nécessaire à 4000 fosses, de sorte
que, d'après la mortalité actuelle , il suffira
pendant 12 ans. Les travaux d'aménagement ,
chemins, barrières, etc., sont devises à 16,500
francs ; la Commune doit acheter, en outre, à
M. von Allmen , une parcelle de terrain esti-
mée à 1900 fr. Le Conseil demande donc un
crédit de 18,400 fr., qui est accordé.

M. Hans Mathys rapporte ensuite sur une
demande de subvention présentée par le Co-
mité cantonal des Sentiers des Gorges de la
Reuse. Jusqu 'ici, ce comité a fait exécuter
tous les sentiers de cette contrée au moyen
des cotisations des membres de la Société,
mais les travaux des communes pour les pri -
ses d'eau et de force électri que les ont en par-
tie détruits. De nouveaux travaux , devises à
12,000 francs , sont nécessaires. Le Comité a
dû faire appel , pour cette année, à l'appui de
l'Etat et des Communes. Le Grand Conseil a
voté 2000 fr. ; on attend 1500 fr. de la com-
mune de Neuchàtel et 500 fr. de celle du
Locle. Le Conseil communal , estimant que les
sentiers à rétablir seront très utiles au per-
sonnel de nos usines des Moyats et de Combe
Garrot , propose une subvention de 1500 fr. à
verser quand les travaux seront entièrement
exécutés.

Cette subvention est votée.

Enfin , M. F. Wahl i apporte sur une de-
mande de crédit pour le service des vidanges.
La réorganisation déj à votée a donné de bons
lésultats. Mais les devis ont dû être quelque
peu dépassés, de 5500 fr. De plus, les deman-
des des agriculteurs dépassent le service
fourni par les réservoirs. En conséquence, le
Conseil communal propose l'achat de deux
nouveaux tonneaux , de 1000 litres chacun ,
qui seront prêtés aux agriculteurs , à charge
pour ceux-ci de les conduire chez eux et de
les ramener propres et en bon état. Coût de
ces deux tonneaux 2500 fr.

M. Monnier croit qu'en effet un plus grand
nombre de tonneaux est nécessaire à ce ser-
vice, sans toutefois qu'il faille augmenter ce-
lui des attelages.

M. Wahl répond que les deux tonneaux de-

mandés , qui ne seront employés que par les
agriculteurs les plus voisins de la ville, suffi-
ront pour le moment.

M. Streiff demande si les agriculteurs voi-
sins ne pourraient être autorisés à venir avec
leurs anciens chars étales faire remplir par la
nouvelle pompe. .

M. Wahl répond que la propreté de nos
rues ayant beaucoup gagné a la suppression
de cet usage, il vaut mieux n'y pas revenir.

Le crédit de 8000 fr. est voté sans oppo-
sition.

La séance est levée à 6 h. 20.

CONSEIL_GÉNÉRAL

Port-Louis , 24 mars. — Suivant des nou-
velles de Madagascar , l'exil de la reine a été
motivé par une conspiration contre la vie du
général Gallieni.

De nouvelles arrestations sont probables.
Des perquisitions faites au Palais ont amené

la découverte de documents secrets, et d'une
sontiriô1 de 700,000 francs.

I Aj*eno«» t̂élé'gFaplilqii« mulmm»
JBertie, 25 mars. — Assemblée fédérale. —

Sont présents : 44 conseillers aux Etats et 142
conseillers nationaux.

La démission de M. Frey est acceptée.
M. Keel remercie M. Frey pour les services

qu'ils à rendus pendant son passage au pou-
voir exécutil.

On passe au premier tour de scrutin. M.
Brenner fait 86 voix , M. Speiser 73, M. Curti
20;: M. Hoffmann 2, M. Keel 1, M. Blumer 1.

Deuxième tour. Bulletin délivrés 185, ren-
trés 185, valables 184. Majorité absolue 93.
Obtiennent des voix : MM. Brenner 88, Spei-
ser 79, Curti 14, Munzinger 2, Hoffmann 1.

Troisième tour. MM. Brenner 92, Speiser
83. Curti 4, Munzinger 3.

Quatrième tour. M. Brenner est élu par 96
voix, M. Speiser en obtient 81, M. Curti 2.

M. Brenner accepte sa nomination.
Juge au Tribunal fédéral. Bulletins déli-

vrés 183, rentrés 180, valables 178. Majorité
absolue 90. M. Léon Weber fail 86 voix, M.
Buhler 77, M. le Dr Calonder 5, M. le
Dr Brûstlein 2.

Deuxième tour. M. Léon Weber est élu par
95 voix , M. Buhler en fait 76.

M. Brenner est assermenté comme conseil-
ler fédéral.

L'assermentation de M. Léon Weber est
renvoyée au Tribunal fédéral.

L'Assemblée fédérale a rejeté les quatre
recours en grâce qui lui avaient été adressés.

La séance est levée à midi et demi.
Le Conseil national et le Conseil des Etats

auront chacun séance à 4 heures cette après-
midi. , ¦

Bâle, 25 mars. — La nouvelle de l'élection
de M. Brenner au Conseil fédéral a été ac-
cueillie par des salves de coups de canon.

Genève, 25 mars. — Le recensement pour
1896 donne pour le canton de Genève 118,718
habitants , soit une augmentation de 3740 per-
sonnes sur 1895. i

Berne, 25 mars. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil fédéral a soumis à un der-
nier examen le message relatif au rachat. Ce
message sera distribué demain aux Cham-
bres.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message au sujet de l'extension de la con-
cession du tramway de Neuchàtel à St Biaise,
à deux nouvelles lignes partant de la place
Pury à Neuchàtel el tendant l'une à Serrières
et l'autre à Corcelles, en passant par Pe-
seux,

— Les banques suisses d'émission ont dé-
cidé d'élever le taux de l'escompte à 4 %.

Làûiànne, 25 mars. — Le Tribunal fédéral
a repoussé comme non-fondé le recours basé
sur la violation de la liberté de la presse,
iri(èi*jélé par M. Favon, à Genève, contre un
jugement de la cour civile de la ville de Ge-
nève, le condamnant à payer 150 fr. de dom-
mages et intérêts à l'administration de l'hôpi-
tal cantonal à Genève, pour le tort moral qu 'il
lui avait cansé par des attaques injustifiées
publiées dans le Genevois en novembre 1894.

Rome, 25 mars . — En tenant compte des
résultats probables des ballottages, la Cham-
bre comprendra 332 ministériels, dont 143 de
la droite , 146 cle la gauche et 43 du centre.
L'opposition aura 149 députés, savoir : 9 de
la droite , 46 de la gauche, 20 du centre, 74
de l'extrême gauche. Restent 27 incertains.

Athènes, 25 mars. — Le gouvernement grec
a décidé d'adresser aux puissances une note
protestant contre le blocus de la Crète et dé-
gageant sa responsabilité des suites qu 'il pour-
rait avoir.

Londres, 25 mars . — Le Daily News an-
nonce que lord Salisbury , en se rendant à
Nice, aura une entrevue avec M. Hanotaux , à
Paris .)

Gonstantinople , 25 [mars. — Un iradé or-
donne la convocation de 44 bataillons de ré-
difs du deuxième corps. Un autre ordonne le
recrutement et Incorporation immédiate du
contingent de 1897.

Londres, 25 mars. —On télégraphie d'Athè-

nes au Standard , dé bonne source, que le
kromprinz ira à Volo la semaine prochaine.

— On télégrapbie de Gonstantinople au mê-
me journal que les Ambassadeurs de Turquie
à l'étranger ont reçu l'ordre de négocier l'a-
chat de deux croiseurs.

La première division de la flotte turque,
mouillée dans lés Dardanelles, a reçu l'ordre
d'aller à Smyrne.et .à Saloniqne.

— On télégraphie de Gonstantinople au
Times que la Russie préparerait l'envoi d'un
second détachement en Crète.

— On télégraphie de Paris au même jour-
nal que le général von de Goltz pacha, com-
mandant de la V° division à Francfort s/l'Oder,
aurait accepté sous réserve de certaines con-
ditions et de l'approbation de l'empereur ,
l'offre du sultan de commander en chef l'ar-
mée turque.

Berlin, 25 mars. — On mande de la Canée
aux journaux du matin que le croiseur autri-
chien Satellit a ramené hier dans la baie de la
Sude un vapeur grec ayant à bord 60 volon-
taires et un voilier grec chargé d'approvision-
nement? et de munitions , qu'il a capturés à la
côte ouest de la Crète.

Londres , 25 mars. — On mande de Johaa-
nesbourg que le Star , le journal le plus in-
fluent de la ville et organe du parti ang lais, a
été suspendu sur l'ordre du gouvernement.

La Canée, 25 mars. — Comme la popula-
tion du blockhaus de Malaxa souffre du man-
que d'eau , il a été fait la nuit dernière une
nouvelle tentative pour l'approvisionner.

Athènes, 25 mars. — Des mesures coerci-
tives sont considérées comme très probables.
Les puissances, par une note collective, de-
manderont à la Grèce de retirer ses troupes
de la frontière turque. En cas de refus, elles
opéreront une manifestation navale et procé-
deront au blocus des ports de la frontière.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillite»
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Henri-Louis Bour-
quin , quand vivait employé au bureau de con-
trôle, domicilié à la Chaux de Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 11 mars 1897. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 29
mars 1897. â 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 1er avril 1897.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins****-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Extrait de la Feuille officielle

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

F. Unden , horloger,
Bôgnerstrasse , 7, Vienne

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce.

Chronique de l'horlogerie

** Théâtre. — Ensuite du départ subit de
M. Bornier , la représentation de ce soir est
remise à demain , au profit des mêmes artis-
tes, M. Delalande et la petite de Palfrey.

Dimanch e, en matinée, les Deux Orphelines,
et en soirée, le Médecin des Folles .

Lundi , pour les adieux de la troupe, une
Revue.

Les artistes se recommanden t d'autant plus
à la bienveillance du public qu 'ils se trouvent
dans une situation fort pénible, et nous ne
doutons pas que les amateurs du théâtre ne
tiennent à la leur témoigner largement.

*Wf

** Bienfaisance. — Le Droit de l'Orphelin,
a reçu la jolie somme de fr, 15, produit d'un
concert, organisé à la Brasserie Krummen-
acher , par un groupe d'intimes.

Nos vifs remerciements aux généreux do-
nateurs. L'Ouvrière.

— Le Comité de la Bonne Œuvre exprime
ses sincères remerciements au généreux ano-
nyme qui a bien voulu lui faire parvenir un
don de 20 francs . (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance 50 francs d'un généreux ano-
nyme. (Communiqué.)

Chronique locale

—*>

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 mars 1897

Recensement de la population en Janvier 1897 :
1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentatio» : 886 habitants.

Naleeancee
Tissot-dit-Sanfin Jeanne - Bluelte , fille de

Pierre, boucher , et de Aline-Emma née
Friedlin , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Schwârzel Gottlieb , négociant, Neuchâtelois,

et Griselin Jeanne Marie, taiUeuse, Fran-
çaise.

Mathez Camille-Edouard , horloger , Bernois,
et Monot Ida , horlogère, Neuchâteloise.

Maria ges civile
Brandt-dit-Greurin Eugène, employé de ma-

gasin , Neuchâtelois , et Ligier Marie , cuisi-
nière, Française.

Stiegler Georges Nicolas, boulanger-pâtissier,
Français, et Aubry Marie-Olga , Bernoise et
Neuchâteloise.

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

21583. Moser Victoire-Caroline , fille de Da-
niel Henry ei de Elise née Reinhardt , Ber-
noise, née le 19 avril 1836.

TISANE Merveilleuse
DE BURI & PELLATON

seul dépositaire et fabricant

L. BARBEZÂT, PHARMACIEN
89, Rue de la Demoiselle 89. 3375-12

Jolies étoffes IH£ ?eS
———————————— mètre. Echantillons de ces
étoffes , de même que de celles de Vêtements
pour messieurs, jaquettes , manteaux de pluie,
capes pour dames, etc., envoi franco .

]VŒ*u.ll©r'-]VIossmaiirL
Exp édition de draps 4160-51

-K- Scharriiouse -if
Toujours disponibles des milliers de restes

de 1 i 6 mètres d'étoffes toutes modernes
d'un bon marché insurpassable.

Imprimaru A. GOURVOliU&J*', Gàrnux-aa-JT*»»**
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Reçu un nouveau choix de

FRANGES A BOULES
pour rideaux

dans les teintes nouvelles.
HALLES de VOYAGE.
VI LISES. COURROIES.
PLAIDS pour Dames.
SACOCHES ponr sommelier*****..
TOILES CIRÉES ea toas genres.
TOILES CIRÉES pour tablars.
TAPIS en toile cirée.
LINOLÉUM, PASSAGES.

AU 1487-265

BAZAR NEUCHATELOIS
Vente au comptant

/̂mW Escompte 3 % * Ĥ|

BOUTEILLES NOIRES
Litres, Bouteilles fédérales, Chopines

BAS jTCfclX 4159-5

TIROZZI & C,E
21, — RUE LEOPOLD ROBERT — 21.

^̂ îfe§ îr MAGASINS l'ANCRE
z^&ÂS^v , .̂  CHAUX-DE-FONDS
\S © >/ pY Mise en vente des 4351-10

IMÏEUJ " bU Wrlj ulllIBi )
|fe^J\ _« . ': '¦ pour Dames et Fillettes

ffi ,̂,— ÎW'y  ̂ WWW Nos achats faits directemeut sur place
BïVJjW ^̂ ^̂ ^( f̂^ f̂fiSRSIPl 

nous 

permettent d'offrir un splendide choix
Wfff'^WHUBlM de8 m°dèles lea Plus nouveaux et les plua

ŜMESuEBFiiIllMÉ—iWi • MllaMwBB  ̂ élégants 
aux prix les 

plus modérés. ,..„yj
vj ĝj ĵ f̂egy Exp édition franco dans toute la Suisse.

W MACHINES A COUDRE ~**

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

S, rue <i*u Preraler- tvra.r» ts
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, lailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. 
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et IO fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-44

Se recommande. Henri MATHEY.

Pensionnat - Famille
Mesdames S TE/GER

Thalweil (près Zurich)
Encore deux jeunes filles seraient re-

çue» . — Nombre très reHtreint. — Boa
allemand. — Instruction dans la maison.
— Soins affectueux. — Vie de famille. —
Jardin. — Meilleures références d'autres
pensionnaires à La Ghaux-de-Fonds, Yver-
don et Lausanne. 3045-2

lV£2là-nz ~"~

Situation centrale
Pour cas imprévu, à louer pour St-
Geortjes 1897 un LOGEMENT de
5 p ièces, cuisine et dépendances. —
Prix, 600 f rancs.

S 'adresser au Grand Bazar du
PA NIER f -LEURI.  4103-1

3Six*K-e*ea,xa.

Henri Tuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A louer pour le 23 avril 1897

Rne de la Balance, i&Mfii.S
LOCAL avec entrée indépendante, pou-
vant être utilisé pour bnreau ou maga-
sin, avec ou sans dépendances. Prix très
modéré. 8241-4

A vendre
1 baignoire se chauffant au gaz fr. 1 OO
1 potager français » -IO
1 fauteuil-glisse > 20

S'adr. rue Daniel-JeanRichard 21, au
ler étage. 4115-1

Serrurerie pF bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

pour menuisiers , charpentiers , etc.

Mis ûgricÉire
A U 6737-40

Magasin de Fers

Guillaume KLÉ
3, Rie Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -tlobext

Munitions 

Si
¦votas aimez ce qui est

Beau
allez voir la devanture de 9600-147

Plantes artificielles
et PAIERIES ARTISTIQUES da
Grand Bazar du

Paniai* Fleuri
Bégonias depuis 60 ct.
Draceaas » 90 ct. — Palmiers

naturels desséchés, dep. S à 28 fr.
Branches ue roses, à 30, 75, 90 ct.

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

et 50 ct. Belle qualité.
Graminées-Gynenums couleurs, i
 ̂

5t n̂|0 c 3̂elle qualité
^̂^̂

n.man<l/« IBM • «i j  , \ 1,. donnant les meilleurs potages, convenant à tous les goûts, économiques pour les petits ménages, Herz's Nerv-in, un Concentré déli-
IJClBaH(lc/; I éi mx WM rm 'CI IBaTkaT àxM\ £mx* m*\tt ** Id «eux , tonique , fort utile, relevant les mets. Herz 's Welzena, FloconH d'avoine , Cerealine de3 nouveautés culinaires donnant

m M B  m M ,  M ¦̂¦11 SlVPK • (les potages, des légumes et des entremets excellents , sans peine et a peu de frais. — Herz 's Fleur d'Avoine pour les enfants ,
narfonl MmL\Jm. Ml V3 M. VUW-BfcVkJ rUIUllI O Tapioca Julienne. Crème de Riz, de Pois jaunes et de Pois verts, Tapioca dn Brésil et Légumes desséchés sont
parlUUl O MUHIHC les meilleurs produits de ce genre. S594-2

TXX. HERZ, *Prî*eservenfatorllt, JL1A.OHHW m. 1 le lao cie. Zurlob.

JÀNQUE FéDéRALE
(Société Amoiyme)

LA CHAUX-DE - FONDS

____ DM Ciuware, 25 Mars 1897.

Rov Humii aajoaxd 'bLtl, Mal T»rl«iieni impor-
waMs, tehtxtnn ai eompO-enrut, «a n comptant,
'.-aiw Vl VI e\t oommiuion, da papisr banûabla for l

Use. Cours
{Ckkrtt Paris 100.60

.. - .. VCon M pstitJ ttttu loop . 2 1U0.60
""¦"••JI mois) aoo. franjaisas . . 2 100.62 "!

II mois) min. fr. 3000. . .  2 100 65
/CMqua min. L. 100 . . . Î5.30'/I

.—i-- \Cni\ at patiu affala longs . 3 26.29
*-****• S mois) aoo. anglaisas. . . 3 J5.34«/i

S mois) min. L. 100 . . . 3 16.37
Chiqua Bar lin , Francfort . . 121.16

>n _ . Co«n « pati«s tStixt Ion**! . 3'lt 1Î4.15
«""H- t mou) acc. allamandas . . S'/i 1Î4.20

S mois -j min. H. 3000. . . S1/» 124.26
CMqu Gênai, Milan , Turin . 05.25

,,. ,. Coût M patit» allais lonp. . 6 95.25
*****•*• I mols, f chiffraâ . . . .  6 95 35

I mois, « chiffrât . . . .  6 66.40
China» BrnuUw, inruo. . 100.46

Mats-M 2 i i mois, Ir.itts aoo., i «h. 3 100.66
(*onioo., biil., niand., J irtth. 3«/i 100.46

, ~-s CUqn» «** ***** . . . .  8>/s 209.20
S"*5r «il mois, ttai*as aoo,, 4 ah. 8V« 209.30********•• Konaoa., biU.,mand.,8a«4ah. 4 î*.'9.20

Chèque «t oonrt . . . .  4 211.35
Plans. . Patiu affau longs . . . .  4 211.35

111 mois, 4 oUff-ras . . .  4 111.46
Raw-York 5 5.19
imieat. ,. Jssqm'à 4 nuit 4 pair

SlDats «a banqna français . . . .  100.58a/i
a » allemands . . . .  114 15
, a misas 2.67
a * autrichien, . . . Ul 20
s . anglais 26.29VI
t » italiens 95.1(1

Rsiattans d'or 100.65
¦rraraigns 26.26
riiaas da 10 mark 24.83

&Yls à»fffl.clols
DX Là

Commie ie la mX-DE-FOMS
Foire au bétail
Le public est avisé que la deuxième

foire au bétail de l'année se tiendra a la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 7 avril
1897. 4360-8

Direction de Police.

AVIS
aux

Entrepreneurs, tâcherons, etc.
Divers cas de contravention ayant été

constatés, nous rappelons aux entrepre-
neurs, tâcherons, etc., l'article 47 du règle-
ment et tarif des abonnements aux eaux,
qui est ainsi conçu :

« L'usage des hydrantes est interdit au
« public. Toute contravention à cette me-
« sure est frappée d'une amende de 50 fr.
« sans préjudice des dommages-intérêts. »

< Il est formellement défendu de mettre
« des déblais ou matériaux quelconques
« sur une bouche d'hydrante ou sur un
< regard de robinet-vanne, sous peine d'une
« amende de 20 fr. à 50 fr. »

« Le contrevenant peut en outre être
« recherché pour lès préjudices causés. »

Le Directeur du Gaz et des Eaux :
4218-2 H. MATHYS.

iiVIS
Une personne d'âge offre ses services

ponr représentation de fabriques on au-
tres établissements. Confiance absolue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4190-5

8817 22

Âcheveur-décotteur
On demande pour Bienne un âcheveur-

décotteur pour grandes pièces argent an-
cre. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — Pour ren-
seignements, s'adresser â MM. F. & P.
Dreyfus, rue Léopold-Kobert 86.
703-c. 4146-1

Gaz Acétylène
Appareil à. gaz acétylène (breveté), de ma fabrication, en fonc-

tion dans mes locaux. Système très simple et sans danger. Eclairage
des magasins au gaz acétylène. — Invitation cordiale pour visiter
l'installation. Se recommande , 4153-1

S.BrunSGhwyler, entrepreneur
40, Rue de la Serre *éO

TéH-Jé: PUONS & i,ÉtJ"É3*E:»3Ea:-oi,«"aa3

I 

AVOINE |
Semences et Fourragères en plusieurs qua- 1

lités. Prix réduits. — Se recommande, \
JEAN WEBER §

i Rne Fritz Courvois ier «M Rne Fritz Courvois ier 4. H

îî Apilteirs! Afflsos ! Partie*! fî
iî «-jr. s».- |i
S g les 100 litres de mon J -

H Vin prima blanc de raisins secs !î
¦g ee ' B g
» B franco contre remboursement. ? B
* j§ Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de 2 §
S "C 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g !?
s •*• Fûts de 100, 120, 150, 200, 800 et 6(!0 litres sont i. la disposition des « S.
2 _ clients. S S
es es Eetiantillon gratla S* s:ss ee *. es.
g !i Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, W. ?**
g* g* 1865-25 MORAT. cg §

•»s«s«»»»+*»es*a®ee®&.go&&0é

Epicerie & Boulangerie
C f̂tiL-JF. nS liiUBI li

11, rue du Para 11
Savons de Marseille et du pays. Huile d'olive surfine au détail et par estagnons.

Vins et Liqueurs de lre marque, a l'emporté et en fl acons bouchés et étiquetes.
Choix de cafés : Moka, Porto-Rico, Garacoli, Salvador, etc. Café grillé supé-

rieur. Café Bellet, le kilo, 1 fr. 20; le demi-kilo, fr. 0.65.
Choix de desserts. Suprême Pernot. 5034-5

Carnets d'escompte, 3 p. e.
RESULTAT des Essais da Lait da 18 an 19 Mars 1897.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Rems, Prénoms et Domiciles. || 1 j| PI || OBSERVATIONS

. Maurer, Albert, Grandes-Crosettes 25 . 44 32,7 86,2 17,
Grossenbacher, Ch-, Petites Crosettes 12 • 42 33,8 87,2 17,
Mathey-Prévot, Emile, Corbatière . . 41 32,7 85,9 16,
Nussbaum, Louis, Grandes Crbàettes 29. 40 82,7 36,- 16,
Jacot-Nicolet , Grandes Crosettes 80 . . 39 32,6 36,6 16,
Jacot, Jean-Louis, GJ,**-Crosettes 15 . , 89 32,8 36,1 18,
Maurer, Louis, Grandes-Crosettes 86. . 88 82,- 86,1 18,
Schwab, Jean, Roulets 35 31,7 84,7 12,
Jacot, Virginie, Grandes-Crosettes 85 . 35 88,8 87,- 14,
Graf, Fritz, Grandes-Crosettes 15 . . . 84 22.8 86,1 18,
Christen, Jacob, Grandes-Crosettes 16 . 34 32,4 86,1 13,
Grau, Henri, Petites-Crosettes 19 . . . 84 31,- 34,5 13
Biery, Fritz, Crosettes ( S a g n e ) . . . .  34 32,6 85,6 U,
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 3 . . . 88 82,4 85,8 11,
Lehmann, Jean fils , Eplatures . . . . 83 82, 1 35,- 11,
Stalder, Jacob, Corbatière 30 88,7 84,4 9, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1897. Direction de Polio*
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Jaquettes
Encore un petit stock en jaquettes pour

la saison d'été, noires, claires et pour
fillettes, i vendre i tout prix chez 4133-2

M. H. HAUSER
26, Rae dn Pare 20. 
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1073-3 Spécialité de ZKhers et Fourniture».

(¦H flffpfl la PENSION à des Demoi-VU UU1P 8e-iies ,je Bureau ou ae Maga-
sin. Prix modérés. — S'adresser i M"«
Courvoisier, rue Daniel JeanRichard 16,
an rez de chaussée. 4216-2

HORLOGERIE. Ŝ °&&dans les bons genres, demande à entrer
en relations avec une bonne maison , soit
en fournissant montres complètes or et
argent ou terminages seulement. — S'ad.
sous chiffres A. IV. I. 418S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4188-2

Deux ou trois bons

aeheveurs
ancre pourraient être occupés dans une
fabrique du Jura, de même qu'un

visiteur
d'échappements ayant l'habitude des re-
touches de réglages.

S'adresser sous chiffres P. 2094 J. à
l'agence Haasenste n & Vogler,
St-lmier. 4284-2

Demande d'emprunt
Contre bonnes garanties hypothécaires,

on cherche a emprunter la somme de

10,000 fr.
331-ru.ca.e d»

G.Leslja, avoc.etCh.-E.&allanflre.HOt.
H-510-C RUE DU PARC 50 8014-1

M41S0NJ0DERNE
On demande à acheter me maison mo-

derne, bien sitiée, an soleil, avec jardin.
— Adresser les offres et conditions par
écrit en l'Etnde J. Coche, Dr en Droit, rne
Léopold Bobert 26. 2217-1

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rue Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres a coucher. Salles à man-

ger, Salons, Bureaux, Meubles en tous
genres. Grand assortiment de Chaises
de Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-14

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

¦ Maladies des organes génitaux. B
Maladies du bas ventre , contagion, -vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence f:\cheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » M^M— IV 14.



— Eh bien 1 mon cher garçon, asseyez-vous, vous n'êtes
pas de trop, et prenez un verre de Champagne.

— Ma foi, mon commandant, ce n'est pas de refus, et
sauf votre respect, je regarderai avec plaisir le fond de la
bouteille, vu que, à notre office , pour ce qui est de la
boustifaille , il n'y a pas mieux ; mais comme liquide, on
nous a donné de la bière, de la bière qu'ils nomment
comme ça, c'est écrit dessus, de la pale aie. C'est bien
pâle en effet. La bière, voyez-vous, mon commandant,
c'est pas ma partie.

Et Brien, sans se faire prier, après avoir choqué son
verre avec les trois convives, avala d'un trait un plein
hanap de moët, en disant à la fin :

— Voyez-vous, mon commandant, il n'y a qu'en France
qu'on trouve des bonnes machines comme ça.

XV

Le major Valérian fit une grimace. Les Anglais n'ai-
ment point qu'on leur rappelle qu'il n'y a ni claret, ni
Champagne dans leur pays, et que les grands crus de
Bourgogne doivent être additionnés d'alcool pour pouvoir
traverser la Manche.

Mais chez cet excellent homme, ce mouvement de
mauvaise humeur dura peu.

— Mon brave, dit-il à Brien, sans toutefois répondre
à sa protestation contre la bière, je suis enchanté que
vous ayez eu l'idée de rester. Grâce à vous, nous aurons
au moins la liberté de causer tranquillement. Tenez ,
continua-t-il en lui tendant une caisse d'acajou , prenez
un cigare d'une main, ce revolver de l'autre, et allez
fumer le premier sur la terrasse.

— Compris , mon commandant, et si je vois un singe
quelconque se glisser le long de votre rembarbe, je lui
envoie une ou plusieurs prunes. Je ne saurais malheu-
reusement pas me servir de ce joujou-là comme vous.
Mais, enfin , on fera ce qu'on pourra.

Tout en parlant, Yves-Marie s'était bien emparé du
revolver, mais il n'acceptait pas le cigare que lui tendait
le major Valérian. Toutefois il dardait un regard en cou-
lisse sur l'une des boites en laque qui renfermait une
grosse masse de tabac doré et parfumé.

— Eh bien, qu'est-ce que c'est ? fit le major.
— D. y a, mon commandant, que si j'osais, je me per-

mettrais de faire goûter un peu de ce frisé-là à Juliette ,
qui a été bien abandonnée depuis quelque temps.

Et ce disant, le vieux matelot sortait sa chère négresse
des profondeurs de sa poche.

— Osez, mon cher garçon, osez, répliqua le major en
éclatant de rire.

Et tendant la main à son tour, il prit délicatement la
pipe de Brien et l'examina en amateur.

— Joli morceau I fit-il avec une grimace expressive.
Joli morceau, tout ce qu'il y a de délicat I

— Oh ! mon commandant, reprit Yves-Marie évidem-
ment flatté , si vous la verriez après huit jours de soins,
elle n'est plus reconnaissable.

Et l'excellent garçon, enchanté, alla fumer sa pipe sur
la terrasse.

— Brave cœur ! fit à mi-voix M. de Blignac en voyant
son serviteur s'éloigner, c'est le dévouement et l'abnéga-
tion personnifiés.

— C'est de la vieille roche, répondit le major.

— Oui, continua Raoul , dans mon malheur, je n'ai
jamais été abandonné. J'ai eu auprès de moi, sans défail-
lance d'une seconde, l'affection d'un frère , — et en pro-
nonçant ces mots il tendit la main à Henri, — et j 'ai
trouvé, au moment où tout semblait perdu , le meilleur
des amis.

Et l'autre main alla serrer celle du major Valérian.
— Chut, chut, fit ce dernier, votre ami, c'est fort bien.

Mais pas de remerciements. Vous avez donné un but à
ma vie. Les sports commençaient à me paraître un peu
fades. Je me sens rajeuni de vingt ans, parce que, voyez-
vous, chers compagnons que le ciel m'envoie, ce qu'il y
a encore de plus passionnant en fait de chasse, c'est la
chasse à l'homme.

Les trois amis rapprochèrent leurs fauteuils de jonc
et se mirent en devoir de tenir conseil.

Le major annonça tout d'abord à ses deux hôtes qu'il
allait réclamer du colonel Mamby, son chef direct, un
congé de deux mois, congé qui pourrait être prolongé par
la suite, si ces deux mois étaient insuffisants pour mener
leurs projets à bonne exécution.

— Mais, objecta Henri d'Alreimpe, ne craignez-vous
pas qu'on vous le refuse et que l'on vous joue ici le même
tour au moyen duquel on vous a déjà séparé de nous à
Béhar ?

— Il faudrait agir avec une promptitude bien fulgu-
rante. Demain au jour je me rendrai chez M. le colonel
Mamby. Une fois le congé obtenu, je deviens maître de
mes actions. Et au surplus, je puis avouer que j'en ai
assez de ce métier de policeman que l'on nous fait faire,
et qu'au moindre ennui , je donne ma démission.

Raoul protesta avec énergie.
— J'ai de la fortune , insista le commaddant, et je ne

consentirai jamais, moi, vieux militaire, à me laisser
imposer des besognes déshonorantes. Voilà mon opinion
Donc, je serai tout à vous. C'est entendu, n'est-ce pas ?
Inutile de revenir là-dessus.

Les deux jeunes gens ne savaient comment remercier
le major de cette générosité si noble.

— Maintenant , poursuivit le major, il s'agit de s'en-
tendre sur notre plan de campagne. Notre expédition doit
avoir un prétexte. Il nous est fourni par la chasse. Nous
n'allons rien conquérir , nous ne nous proposons de déli-
vrer personne. Nous sommes de simples chasseurs, c'est
entendu.

— Avant tout , interrompit M. de Blignac, nous devons
savoir où se trouve ma chère et malheureuse Maya-Niama.

— Cela, je le sais jusqu 'à présent. Elle n'a pas bougé
de Béhar. Il n'y a pas eu de convois, de passage de cara-
vane, de troupe déplacée depuis votre départ de Béhar.
Ce dont je suis certain également, c'est qu'Haïm-Dourani
ne la laissera pas là. Sa retraite est connue, et le gourou
n'est pas homme à manquer de précautions.

— Pouvez-vous prévoir le lieu que ce misérable choi-
sira pour sa réclusion définitive ?

— Non ; mais ce ne sera certainement pas dans le sud.
De ce côté, son influence est moindre. De l'autre côté de
Béhar se trouvent des rajahs et d'autres princes qui sont
en rivalité avec Bahour-Sing. Un autre gourou est en
antagonisme, de ce côté, avec Haïm-Dourani. Mon opinion
est qu'il essayera de gagner le Népaul avec sa proie.

(A suivre.)



La Princesse Maya-Niama
PAR

GEORGES PRADEL

Le lieutenant Charley, dans le courant de la vie, n'était
pas d'humeur accommodante , mais l'ingérence subite du
gourou dans ses affaires de cœur lui parut être le comble
de l'inconvenance. Aussi, oubliant toute mesure, il se
redressa de toute sa hauteur et répliqua au bonze avec
une insolence suprême :

' — Mais qui vous a donc permis de vous mêler de mes
affaires , de m'adresser de semblables questions ?

Ce qui donne aux peuples d'Orient une véritable force,
c'est leur puissance de dissimulation, leur patience que
rien ne fatigue.

Haïm laissa passer ce flux de paroles et attendit, im-
passible, que le jeune homme eût fini.

— Lieutenant Charley, lui dit-il, vous avez tort de vous
emporter, pour plusieurs raisons : la première, c'est que
je suis un pauvre vieillard et qu'un homme comme vous
me doit le respect. Ohl ne recommencez pas à m'injurier;
je ne vous répondrais pas davantage et vous n'auriez pas
le beau rôle. La seconde, c'est que les prêtres de ce pays
sont tous plus ou moins sorciers et qu'ils possèdent de
rares philtres pour panser les plaies amoureuses. L'heure
n'est guère choisie ; mais voulez-vous que je vous dise
votre destinée, lieutenant Charley ?

Des paroles d'Haïm il s'échappait une telle autorité,
que le jeune officier ,honteux de son emportement , demeura
sans répondre.

Prenant son silence pour un acquiescement tacite, le
gourou continua :

— Vous êtes amoureux , lieutenant Blount, d'un amour
sans espoir, et il faudrait bien peu de chose cependant
pour vous rendre complètement heureux. L'homme que
vous avez rudoyé tout à l'heure tient ce pouvoir dans ses
mains. Vons êtes amoureux. Bien plus, devant vous, on
a calomnié et sali l'objet de votre amour. Démentez-moi
si vous l'osez.

Tous ceux qui aiment, à quelque nature qu'ils appar-
tiennent, sont plus ou moins superstitieux.

Ce fut avec une véritable stupeur qu'il leva les yeux
sur Haïm, se demandant par quel prodige le bonze avait

pu parvenir à découvrir ce qui venait de se passer chez
le major Thurner.

Il n'essaya même pas de nier.
—Mais ,fit-il tout effaré ,comment pouvez-vous savoir?. .
— Je sais cela, répliqua Haï m, et bien d'autres choses

encore. Je sais, par exemple, que le lieutenant dont il est
question s'est mis en antagonisme avec son chef; que
celui-ci peut l'éloigner de Patna, l'expédier dans un poste
perdu, séparé à tout jamais de la femme qu'il aime et
qu'une influence supérieure,que j'ai en mains, je le répète,
pourrait, seule, empêcher cet exil.

— Brahme I s'écria Charley, excusez-moi. Au moment
où vous m'avez arrêté, j'avais la tète perdue. Tout ce que
vous m'avez dit est l'exacte vérité. Recevez mes excuses.
Venez-moi en aide, vous obligerez un malheureux et sa
reconnaissance ne vous fera pas défaut : elle saura être
éternelle.

S'il avait fait moins sombre, Charley aurait pu voir le
sourire sceptique qui vint errer sur les lèvres du gourou
au mot « reconnaissance > . Il n'y comptait guère, de la
part des Européens surtout. Mais le lieutenant était un
instrument inattendu qui lui tombait dans les mains, et
il était bien résolu à s'en servir.

— Demain, à la première heure, venez me voir à la
grande pagode, demandez à parler au gourou et aussitôt
on vous introduira auprès de moi. Je vous fournirai le
moyen de vous rapprocher de celle que vous aimez. Peut-
être pourrai-je mieux faire encore, peut-être pourrai-je
vous offrir l'occasion de la venger de ceux qui l'accusent
et l'attaquent tout simplement parce qu'elle a refusé leurs
hommages. Au revoir , lieutenant.

—A demain, répéta Charley, tandis que dans son cœur,
gros d'amertume , de chagrin et de colère, venait de naître
une espérance.

Et comme il regagnait son logis, le gourou lui lança
cette flèche du Parthe :

— Et lorsque vous rencontrerez sur votre route un
pauvre bonze qui ne vous a jamais rien fait , soyez plus
généreux pour lui, lieutenant Blount , vous y trouverez
votre avantage.

Haïm continua à remonter le quartier anglais jusqu 'à
l'hôtel qu'occupait le major Valérian Thurner.

Il laissa retomber le marteau de la porte d'entrée et
un domestique vint aussitôt lui ouvrir.

A l'hôtel du major , Haïm-Dourani n'était point étran-
ger.

Grâce au rajah Bahour-Sing, le gourou avait à sa portée
des moyens de sport cynégétique qu'agréait fort le major.
Donc, nombre de fois le gourou avait été magnifiquement
traité à l'hôtel.



— Je désirerai s parler sur l'heure au major Valérian
Thurner , dit-il au domestique.

Celui ci s'empressa de faire la commission.
— Ah ça I fit le major en tressautant, — il était en

train de converser avec ses hôtes, — c'est la soirée aux
visites. Mais celle-ci est moins agréable que les deux
premières.

Il se leva d'un air contrarié et passa dans la pièce
écartée où sur son ordre l'on avait introduit Haïm.

Le gourou s'inclina jusqu 'à terre , et avec une politesse
toute anglaise, le major lui rendit ses civilités.

— Haïm-Dourani, qu'y a-t-il pour votre service ? Quel
motif assez puissant peut vous amener le soir à visiter
un pauvre officier de l'armée des Indes ?

Jetant un regard défiant autour de lui, le gourou
baissa le diapason de sa voix , et de l'air le plus humble :

— Vous avez parlé de service à rendre , major Valé-
rian, mais je crois que c'est moi qui viens aujourd'hui à
votre aide. C'est bien de l'audace de la par t d'un pauvre
brahme, mais je ne reviens pas sur mes paroles. Vous
courez un grand danger, et je ne suis ici que pour vous
prémunir contre lui.

— Vieux gredin , grogna le major entre ses dents, s'il
n'y avait que toi pour me sauver en danger de mort , je
courrais bien le risque de passer l'arme à gauche sans te
voir le moins du monde intervenir.

Mais tout haut , donnant à sa physionomie l'expression
la plus gracieuse :

— Comment, gourou, vous vous êtes dérangé le soir
pour me venir en aide I Comment vous remercier ?

Impassibles, ils se sondèrent du regard.
Le bonze s'était assis dans un roking-chair. Malgré

son vif désir de le congédier le plus tôt possible, le major
fut obligé d'en faire autant.

— Vous le savez, major , nous avons notre policé ; il
ne faut pas nous en vouloir. Elle n'est pas aussi bien
organisée que la police anglaise, mais enfin , telle qu'elle
est, nous nous en servons, et nous recevons d'elle des
renseignements parfois précieux.
S | — Où veut-il en venir ? se demandait le major.

r — Or, je viens d'apprendre , par le plus grand des
hasards, que deux Français, qui sont hors la loi , sont
venus vous demander l'hospitalité, et que vous vous êtes
trouvé dans la nécessité de la leur accorder.

— Tiens ! tiens I tiens !... grogna le major , voilà donc
où le bât le blesse. Mais où veut-il en venir ?

Haïm-Dourani continuait :
— Je dois vous faire remarquer que le rajah de Béhar

se plaindra, car il ne manquera pas d'apprendre qui a
reçu à Patna ces Français qui l'ont grossièrement insulté ,
jusque dans son palais même. Ensuite, j'ai su que l'un
d'eux était parent rapproché du gouverneur. Après avoir
été élevé par ce dernier, après avoir été l'objet de ses
libéralités, quel drame s'est passé dans cette famille ? Je
ne sais. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est que lord
Richemond a chassé, son ûeveu de sa présence et qu 'un
fait semblable ne s'accomplit que pour des fautes d'une
gravité exceptionnelle.

Quelle que fût l'assurance d'Haïm, il commençait à
en perdre une partie. Le petit œil du major ne le perdait
pas de vue et semblait le percer à jour. Il laissait le gourou
continuer, et à mesure que celui-ci avançait, il trouvait
l'explication qu'il avait entrepris de fournir de plus en
plus difficile.

— Voulez-vous pardonner , reprit Haïm, à la sympa-
thie que j'éprouve pour le meilleur des compagnons de
chasse, et me laisser vous dire que si le rajah va se plain-
dre au gouverneur du Béhar , il peut en résulter pour
vous des désagréments incalculables?

— Mon Dieu , je n'en disconviens pas, fit le comman-
dant en prenant un air de bonhomie dont Haïm put être
la dupe durant quelques instants , je suis très contrari é,
je ne vous le cacherai pas, de cette visite inopinée. D'au-
tant que je connais à peine ces messieurs que j' ai vus
pour la première fois lorsque l'ordre me fut donné de les
arrêter. Ils me sont tombés sur les bras, et j'en suis fort
embarrassé, d'autant que, d'après ce que vous venez de
me dire, il peut en résulter pour moi de graves inconvé-
nients Je vous remercie donc infiniment de cette démarche
toute délicate , qui a dû beaucoup vous coûter. Je vous suis
on ne peut plus reconnaissant, mon cher compagnon de
chasse. Mais que voulez-vous que je fasse à l'égard de ces
importuns ? L'hospitalité est chose sacrée, vous le savez
mieux que moi.

— Mais, fit Haïm, dites que vous partez vous-même,
engagez-les à poursuivre leur route.

— C'est que , je vais vous dire , reprit le major toujours
impassible, je crois qu 'ils ne poussent pas leur voyage
plus loin et que jusqu 'à plus ample inform é, ils désirent
demeurer à Patna. Je me tiouve donc dans la pénible
nécessité de les garder auprès de moi, et de plus, si on
es?ayait de les molester, de leur causer un désagrément
quelconque, de couper les oreilles à celui qui serait assez
osé pour franchir dans ce but le seuil de ma maison. Ahl
Haïm-Dourani, l'hospitalité est décidément le plus lourd
et le plus désagréable dé tous le* devoirs.

¦lia gourou s'aperçût qu'il était joué. Mais il n'en laissa
rien "paraître. Pour les Orientaux, l'astuce est le vice
qu'ils pratiquent avec le plus de perfection.

Après ce que venait de lui répondre le major , il n'avait
plus qu'à partir. C'est ce qu 'il fit incontinent.

Et le major Valérian , tout en recevant ses nombreuses
salutations , ses vœux les plus ardents, dans ce langage
fleuri qui fait le fond de la conversation hindoue , le vit
prendre avec un soupir de soulagement le chemin de la
porte.

— Dites au rajah , fit le ma]or , qui ne pouvait résister
au désir de lui lancer une raillerie dernière, que je suis
son humble serviteur.

Le gourou s'inclina une fois encore, l'enveloppant du
plus perfide de ses regards, et répondit :

— C'est avec joie que je porterai votre message, et
j' ose croire qu 'il sera fidèlement transmis.

Lorsqu'il se trouva dans la rue, Haïm-Dourani s'arrêta .
Coup sur coup, il venait de se heurter à deux obstacles

inattendus.
Ces êtres qu 'il exécrait , qui avaient osé porter la main

sur son fétiche , vingt fois il les avait retrouvés, vivants,
intacts pour la lutte. Avec une patience d'araignée veni-
meuse, il les avait réduits à l'impuissance, et voilà que,
tout d'un coup, non seulement ils trouvaient des amitiés
et des sympathies soudaines, mais encore celle qui les
exécrait le plus abandonnait la partie et refusait mainte-
nant de continuer la lutte.

Il la continuerait seul, ardente , terrible , et ils verraient,
ces maudits, de quelles forces redoutables il disposait.

Le major Valérian , enchanté de la petite scène qu 'il



venait de jouer , rentra, le sourire sur les lèvres, dans la
salle à manger.

D'un regard , M. de Blignac l'interrogea.
Dans le même langage muet , il lui répondit que rien

n'était à craindre.
Ses hôtes avaient satisfait leur appétit , et ils se com-

plaisaient, après ces longs jours de malheur et de misère,
à jouir de ces aises, de ce confort dont le major Valérian
savait si bien s'entourer.

D'un signe, le major fit placer dans des seaux à glace
plusieurs bouteilles de moët , donna ordre de charger les
houckas, puis congédia les serviteurs.

Cela fait , il se leva , alla pousser au verrou lui-même
la porte d'une pièce précédant la salle à manger, et revint
prendre sa place dans un roking-chair en disant à Raoul :

— Mon cher comte , un verre de Champagne ?
De la main, M. de Blignac refusa ; en même temps, il

ne put retenir un sourire. Le major ne marchandait point
avec lui-même, et dans un vidrecome volumineux en
verre de Bohême, il venait de se verser une pleine rasade
de son breuvage favori.

— Excusez-moi , fit M. de Blignac, mais je ne puis vous
suivre, et sur ce terrain, je suis certain que mon ami Henri
ne vous accompagnera pas non plus. Songez, mon cher
commandant, que nous ne sommes pas entraînés, que
durant des mois nous n'avons bu que de l'eau.

— Et quelle eau I s'écria Henri d'Alreimpe avec une
grimace, un aquarium habité.

Le major éclata de rire malgré lui.
— La tête nous tournerait , poursuivait Raoul.
Tout en parlant, le major Valérian avait approché son

fauteuil à bascule de la table, sur laquelle, au milieu des
pipes européennes, de chiboucks, de caisses de tabac et
de cigares, se trouvait par hasard un revolver.

La salle à manger donnait directement sur une ter-
rasse élevée, et par ses grandes fenêtres sans croisées,
sans vitres, par ses baies ouvertes, arrivait la fraîcheur
du soir, qui, combinée avec l'air agité par le pancka, for-
mait une délicieuse atmosphère.

Le major avait laissé la lutlé de son houcka , et, pour
varier ses plaisirs, allumait maintenant un régalia des
plus purs.

Raoul de Blignac jeta un regard circulaire autour de
lui, et alors revenant à son idée fixe :

— Major, commença-t-il, vous nous offrez l'hospitalité
la plus large ; mais ce n'est pas malheureusement tout ce
que nous attendons de vous. Nous allons vous demander
conseil, vous prier de formuler un plan.

— Mais, répliqua sir Valérian en élevant la voix, le
plan est très simple. Une grande battue, une partie de
chasse à l'éléphant , à l'ours ou au tigre , à votre choix,
voilà ce que j 'ai à vous proposer pour l'instant. J'ai besoin
de voir le rapport de certains chefs de village qui m'indi-
queront j pas plus tard que demain , s'ils ont du gibier
dans leur district, et alors nous aviserons.

Raoul avait levé la tète et d'un regard questionnait
Henri d'Alreimpe.

M. de Blignac se demandait si les fumées du moët à
si haute dose n'avaient point quelque peu troublé la cer-
velle de l'excellent major.

Mais celui-ci paraissait, au contraire, avoir conservé
le plus parfait sang-froid.

Il envoyait vers le ciel les spirales régulières de son

régalia et sa main droite, appuyée sur la table, continuait
à jouer négligemment avec le revolver.

En mème temps, grossissant toujours le diapason de
sa voix , il entamait une longue digression sur la chasse
à l'ours. Et il y revenait avec une persistance stupéfiante
pour ses auditeurs , qui se demandaient ce que la chasse
à l'ours pouvait avoir à faire en semblable occurrence.

— Voyez-vous, disait le major , en fumant nerveuse-
ment son cigare, l'ours n'est pas un gibier ordinaire. Ce
n'est point comme le tigre ni l'éléphant. Pour l'éléphant ,
je vous l'avoue , je n'ai aucun plaisir à le tuer. Le plus
intelligent de tous les animaux , le plus utile, me semble
un coup de fusil détestable et un mets complètement infé-
rieur. Il n'y a que les pieds, et encore ils ne valent pas
ceux de mouton à la poulette.

Les pieds à la poulette mirent le comble à l'étonne-
ment de Raoul et d'Henri.

Mais il fut de courte durée.
Le major Valérian, qui tenait son revolver, le braqua

alors sur une des baies.
Immédiatement le coup partit, et à la détonation répon-

dit un cri de douleur.
— Tu peux porter cela à Haïm, gronda le major entre

ses dents.
En même temps il se levait, allait ouvrir la porte fer-

mée par lui quelques instants auparavant et appelait des
serviteurs.

On accourait.
— Regardez donc sur la terrasse, commanda le major.

J'ai vu paraître une tête noire dans le coin de la fenêtre,
c'est certainement un voleur , et j'ai tiré au jugé . Je crois
l'avoir touché.

Comme bien on pense, Brien avait été des premiers à
arriver dans la salle à manger, appelé par la détonation.

Il s'élançait sur la terrasse et ramenait dans ses bras
un Hindou qui était en train de rendre le dernier soupir.

La balle du major avait pénétré au-dessous de la tempe.
Le malheureux espion râlait.

— Eh bien ! fit Yves-Marie avec sa grimace habituelle,
et aussi son sans-gêne qui ne le quittait jamais; si vous
tirez comme ça le soir, mon commandant, je ne voudrais
pas vous servir de mouche pendant le jour, sauf votre
respect.

On emportait le corps de l'Hindou , et le major, après
avoir de nouveau fermé la porte , reprenait sa place comme
si rien d'extraordinaire ne s'était passé.

—Vous m'avez cru légèrement tipsy,dit-il à ses hôtes,
mais depuis quelques instants, je suivais les évolutions
de ce singe du coin de l'œil. Voilà pourquoi je vous ai
parlé chasse et ours, ce à quoi vous ne deviez rien com-
prendre. Maintenant, nous allons causer sérieusement si
vous le voulez bien, et vous verrez que j'ai conservé le
peu de bon sens que j'ai d'ordinaire.

Alors, on s'aperçut que Brien avait laissé partir les
domestiques, maif& : ne • ^e croyant pas compris dans la
consigné, était demeuré debout dans un coin de la salle à
manger. i

— Ce n'est pas un serviteur, fit M. de Blignac, c'est le
dévouement fait homme, l'abnégation personnifiée , c'est
un ami, major , et je vous le présente régulièrement, car
sous cette grossière enveloppe de matelot bat un cœur
aussi loyal, aussi noble que celui du meilleur gentil-
homme.

Ce à quoi le major répondit :



POISSONS D'AVRIL
depuis JL-O «c

Librairie-Papeterie A. COURYOISIEIl, place du Marché
PnlioeonC'K' 0n demande de suite 2
I J llùOCUûGù. bonnes polisseuses de boi-
tes métal, ainsi qu'une finisseuse. —
S'adresser rue de la Demoiselle 144. au
Sme étage. 4365-1

Anx remontenrs I mo%ge
ffsrei2d Hg rei

des ouvriers travaillant i domicile. On
exige un travail fidèle. 4364-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

R pmnn fp nP Q <-)n demande pour entrer
IiClllUlllCUl ùe de suite deux bons remon-
teurs pour la pelite pièce courante. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au Sme étage.

4377-3
Dnljnnn/ fnn On oll're des polissages de
l UlloûagOû. boîtes à faire à domicile.—
S'adresser rue St-Pierre 6, au rez-de-
chaussée. 4363-3

KCDdpp6ID6DlS. d'échappements ancre,
pouvant entreprendre par séries des
echapppements ancre 19 lig. sur porte-
échappemente , qualité bon courant.

Adresser olîres , sous H. J. L. 4382,
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 4382- 3

Commissionnaire. ^ t̂l Z
jeune fille pour faire les commissions,

S'ad. au oureau del'Ij cpARTiAL. 4386-3

nu homme ie peine JKÎÎL
est demandé de suite chez M. Emile Quar-
tier, aux BRENETS. Inutile de se présenter
sans recommandations. 4353-3
pnnh pn On demande pour entrer de
'JUH1C1. suite un bon cocher sachant
très bien soigner les chevaux. — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

Offres sous E. P. 4383, au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 4383-3

Commissionnaire, j eun' ̂ "nUle
Ae s écoles comme commissionnaire et une
servante sachant cuisiner. — S'adresser
chez Mlle J. Vuilleumier, modes, rue Lêo-
pold-Robe'rt 26. 4376-3

Snnppi i f jû  Dans un bon atelier de cou-
fl yjJl CllllC. ture, on demande une jeune
fille honnête comme apprentie taiUeuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4392-3

PftCOnco Ho dlanOQ 0u demande une
rUûCUùC Ut) gltttCù. bonne poseuse de
glaces. 4215-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «SJffiS&to T
bon gage. 4214-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnp fn On demande de suite quelques
ilCouUl 15. bons ouvriers pour toutes les
parties ; ouvrage suivi et lucratif. — S'ad.
rue du Progrès 4. au ler élage. 4128-4

A DD 09II Y L " ,lon 0lmier filiseilr
AllHcaUAa d'anneaux or et plaqués
or, trouverait occupation de suite chez
MM. Cornn & Co. 3982-3

-W u l 'V ' l i i f - >  Un I, f t i< * ménage sans
IJG I ul l l l ' .. enfant demande ponr ie
commencement de mai nne fille honnête
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4179-3

P no von nn ¦*¦ l'atelier rue du Temple-
U l a ï C U l ù. Allemand 109, plusieurs ou-
vriers sont demandés : un bon disposi-
teur , un finisseur et un millefeuilleur.

4310-2
fiPanrlice-ancp 0n demande une bonne
uiauUloùC llùC. gran disseuse de moyen-
nes ; elle serait occupée et on peut lui re-
mettre une chambre meublée, 4225-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
pnlj nnp nnn On demande au plus vite
I UUoBvUBvi une bonne polisseuse de
cuvettes argent. — S'adresser chez M. Al-
fred Rinder , rue du Puits 3. 4224-2

fiP3ïPHP Un ouvrier pour le genre an-
U l t t i C U l . giai8 est demandé a l'atelier
Louis Blaser , rue du Puits 29. 4265-2

iWB*** Un bon ouvrier démonteur
°B***\\T et remonteur sérieux , assidu

au travail , pourrai t entrer de suile dans
un comptoir de la localité. Ouvrage régu-
lier peti tes et grandes pièces.— S'adresser
par écrit, sous chiffres P. J. 4358. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4258-2
Pinioeoiico demande une finisseuse
rmiSOCUùC. de boites or ayant l'habi-
tude du léger, ainsi qu'une ieune fille
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Bonde 28, au 2me étage. 4263-2
PiniçQpn çp <Jn demande de suite ou
UUlûoCUûG. dans la quinzaine une bonne
finisseuse de boites or, ainsi qu'une po-
lisseuse pour faire des heures. — S'a-
dresser chez M"" L" Huguenin, rue du
Puits 18, an 2me étage. 4252-2

iviVPllCP ^
ne aviTeuae de boites or

AIlICUoC. trouverai t de suite de l'occu-
pation quelques heures par jour. 4251-2

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

RmaîlIflllP ^n ^on ouvrier émailleur,
DlUttlllCUl . de toute moralité, pourrait
entrer immédiatement ou dans 15 jours
chez M. Ferd . Luginhûhl , à Tramelan.
Place stable. Inutile de se présenter sans
connaître a fond la partie. 4246-2

Apprenti. 35?£
Chanx-de-Fonds, demandent
nn apprenti ayant reçu nne
bonne instruction. 4211-2

flp aVPFl P ®a demande de fsuite un bon
Uia iCUl . graveur ayant l'habitude du
finissage et du champlevé. — S'adresser a
l'atelier Arnold Jacot, rue du Stand 6.

4245-2

f FÎ1VAI1P <~)n demande de suite un gra-
illa i clll ¦ yeur connaissant les genres de
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier
Jeanneret & Rosat, rue de la Demoiselle
n' 39. 4242-2

Taïllp ilÇP Un demande de suite une
l alllCUov. bonne ouvrière taiUeuse con-
naissant le soigné, ainsi qu'une jenne fille
intelligente comme apprentie. — S'adr.
chez Mlle Eussbach , rue du Parc 5.

3244-2
I flflnînHj n On demande de suite une
iibùllJCllIe. assujettie taiUeuse, ainsi
que des APPRENTIES, libérées des éco-
les, avec petite rétributionipour commen-
cer. — S'adresser rue du Parc 19, au Sme
étage. 4'357-2
Qppn ontp 0Q demande pour le mois
OCl IÛ111C. d'avril, une bonne fille pro-
pre et active, pour faire les travaux du
ménage. 4231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Onnyanfo On demande pour entrer le
OCl ÏdlllC. piu S vite possible, une fille
sachant bien faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Fort
gage. — S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au magasin. 4223-2

Femme de ménage. 'SLtHXT
nage. — S'adresser chez Mme Picard , rue
de la Promenade 12A. 422!2-2
XnnnnnH Un j eune homme robuste
ttppi Cllll. pourrait entrer de suite com-
me apprenti dans une maison de com-
merce de la place. Il sera rétribué de suile.
— S'adresser rue Lêopold:Robert 16, au
Sme étage. ;**• "! 4285-2
InnPtialipp O Pour UB ménage sans en-
«UUl 11CU1C1 C. fants, on demande une per-
sonne propre et active, pouvant disposer
de quelques heures chaque matinée. —
S'adresser rue St-Pierre' 18, au ler étage.
Pressant. . 4262-2
Ipnnp flll p On demande de. suite une
JCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser à Mmo Zuger, rue
de la Balance 12 4261-2

{ûiinn flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute confiance pour
s'aider dans un petit commerce. 4250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JBMSE5*"** On cherche une femme pour
Mmma*mF charponner le crin et remp lir
des duvets. Ouvrage suivi._ — S'adresser
à Mme Moch. rue Jaquet- Dt-bz 13. 4243-2

Commissionnaire. 8U?ten SS^çon ou une jeune fille de toute moralité
pour faire les commissions. 4V41-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RAÇkfinf lJn demande un repasseur
UUoJU/pi. et 3 remonteurs pour genre
Roskopf. — S'adresser rue du Versoix 1.

AppariemeniS. rière , 2 appartements
composés chacun de 2 chambrt s ct cuisine.
— S adresser au restaurant veuve Dubois.

4356-3
r.haTnhpo A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. à 2 lits, située au soleil levant.
— S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, à gauche. 4370-3

I ndomonte A louer pour St-Georges et
IJUgClUCUlO. piUs tard plusieurs loge-
men'.s modernes de troij pièces avec les
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage. > _ > ;.: 3896-8

înnSPtPITIPnt A louer P°ur St-Georges
âpjj ctl IGlUClil. 1897, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
au rez-de-chaussée et exposé au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Fritz Eckert,
rne du Rocher 2. 4009-3

WSÊÊÊST " A louer pour Saint-Martin
P^  ̂ nn APPARTEMENT de 5 piè-
ces, an soleil levant, et dépendances, avec
jouissance dn jardin. — S'adresser rne du
Parc 31, au ler étage. 4200-3

Pîdnnn ¦***¦* l°uer P°ur St- Georges 1897,
1 IgUUU. rue Jaquet-Droz 45, un pignon
au soleil ; chauffage central. — S'aaresser
au rez de-chaussée. 4273-2

innaptpmpnt Pour cas imp'iTu. « re-
ApUal ICUICUI. mettre un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, situé
au centre du village. . — S'adresser a M.
Jeanguenin . rue St-Pierre 20. 4272-2

S6ïnnp H'ÛtÛ A louer pour St Georges
ÛCJUUI U ClC. 1897, pour séjour d'été,
un joli appartement situé aux environs
de ia Chaux-de Fonds. — S'adresser à M.
Christ. Hachen, rue des Granges 6.

4221-2

P h n m h pc A louer de suite ou pour plus
UllalllUI G. tard , une belle grande
chambre à deux fenêtres, très bien meu-
blée, au soleil levant et indépendante. —
S'adresser rue du Soleil 7, au 2me étage.

4271-2

fhamhPP A louer dès maintenant une
UUaUlUlC. chambre bien meublée, a un
monsieur t ravaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
droite 4336 2

fh î imhnû  A louer de suite une cham-
UUalllUlC. bre non meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Grenier 26, au
2me étage, a droite. 4229-2

r.hgrnhno A louer une jolie chambre
UUalUUlC. meublée, à une demoiselle
honnête ; belle situation. — S'adresser rue
du Doubs 139, au 2me étage. 4240-2

fhamhpoc 0n offre à louer Prèa de la
ImallIUI Cù gare, pour la fin d'avril 1897
2 chambres et cuisine. — S'adresser sous
chiffre P. M. 3863, au Bureau de Vin-
PARTIAL.

A la même adrese, on demande une
jenne fille pour aider au ménage et à
l'atelier; prix 15 fr. par mois, ainsi que
plusieurs jeunes filles intelli gentes
pour une bonne parUe de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. 3863-2

Une QemOiSelie voulant se mettre à
son compte, cherche ù louer une cham-
bre meublée avec part à la cuisine. —
S'adresser rue du Manè ge 16, au rez-de-
chaussée à gauche. 4389-3

IInP f lamp d un certa'n â6ô demande de
UUC UdllIC suite une chambre meublée
simplement. On payerait d'avance ei on le
désire. — S'adresser rue Léopold-Robert ,
n» 82, au 4me étage. 4343-2

On demande à loner SS-5S
blées et contiguës, ayant si possible une
entrée indépendante. — Ecrire sous initia-
les S. G, 69, Poste restante. 4259-2

On demande à loner gsyi&Sïai
non meublée, à 2 personnes âgées, tran-
quilles et solvables, si possible au soleil
et à proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 3me
ètage. 4220-2

PftHQCPttp 0° demande i acheter une
rUUûoC U c. poussette à 3 roues, usagée
mais en bon état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 91, au 2me étage.

4390-3

I TTonrlpp un cheval et plusieurs vaches.
a. ICUUIC _ S'adresser rue de la De-
moiselle 135, au ler étage. 4381-6

À TPfldPP '" ij aM P"*' plusieurs pota-
ï Cllul C gers très peu usagés :

1 potager avec bouilloire, n° 13 ;
1 potager avec bouilloire, n» 11 ;
1 potager avec bouilloire, à 2 trous ;
1 potager n° 12 ;
1 potager n° 11 ;
1 potager français ;
1 potager neuchâtelois, neuf ;
Potagers économiques brevetés, les plus

renommés.
Articles de ménage en fonte ordinaire,

fonte inoxydée et èmaillée.
S'adresser chez M. N. Bloch, rue du

Marché 1. 4369-6

A vpndpp ll ' ''l's bas p"1, u" ceau 'i'ï Cllul C complet et une malle de voya-
ge. — S'adresser Boul. de la Fontaine 23,
au ler étage, à gauche. 4357-3

A VPIldPP UDe poussette et une grande
ICUUIC chaise d'enfant. — S'adresser

rue du Progrès 115A . au 3me étage. 4368-3

Â VPnrfPP f**'1 '6 d'emploi , des meubles
ICUUIC divers, tables ronde et ovale,

petites tables, petit buffet a 2 portes la-
vabo ordinaire, sans marbre, paravent en
bois , lanterne pou r montres et quelques
autres articles de ménage. Livres de loi
et autres. — S'adresser rue du Grenier 23,
au ler étage. 4367-3

A VPndPP ***''s* caDaP^s> une bercelon-
îCUUlC nette d'occasion. — S'adres-

ser à M. J. Sauser, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4366-3

npiiaç inn 1 A vendre faute de place, une
UlilmMUU I paire de lapins japonai s,
Agés de 8 mois (femelle portante), ainsi
qu'une paire de Géants des Flandres âgés
de 6 mois (beaux sujets d'Exposition),
plus une mère avec six petits ; le tout à
un prix raisonnable, — S'adresser a M.
Armand Grosclaude, rue du Progrès 113.

A la même adresse, un accordéon
usagé, mais en bon état, est à vendre a
bas prix. 4378-3

A vpndpp * ,;r^s ^
as P"x > un 'our aux

ICUUI C débris. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 13, au pignon.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour les débris. Entrée de
suite. 4393-3

ÎSBBIK** Pflt in'n tlans les >'ues du village
JÈ^a-SF ICI Ull un e BROCHE en or.

— La rapporter , contre récompense, chez
M. A. Jeanneret, rue du Parc 15. 4359-3

Pppdn rue St-Pierre ou rue de la Serre
I ClUU un petit paquet contenant une
cuillère argent. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, place Neuve 10, au
2me étage. 4347-2

FphanrfP  au ^ercle de l'Union un par-
CilUuilgC dessus caoutchouc à capu-
chon. La personne qui en a fait l'échange
est priée de le rapporter rue de la Demoi-
selle 35, au ler étage, à droite. 4282-2

M 
Les personnes qui, dimanche 21 et.,

• se sont emparées de 2 manteaux-
ollicier , un chapeau et para pluie, au Stand
ont étéfreconnues et sont tenues de les rap-
porter au Stand, sinon on les poursuivra.

4348-2

TpfinVÉ une b°îte de montre or de dame,
1 I U U Ï C  avec carrure. — La réclamer,
aux frais d'usage, rue du Grenier 30, au
Sme étage , à gauche. 4358-3

Mouvement missionnaire parmi
les étudiants !

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

Dn Hardi 22 an Vendredi 26 Mar s

Grande Exposition
missionnaire

ouverte de 11 h. du matin à 5 h. du soir.

Les Missions de Bâle, Morave, de Pa-
ris, Romande, exposeront. 4130-1

Collection de Papillons du monde
entier, appartenant à M. le pasteur S.
ROBERT — 5000 exemplaires.

Prli d'entrée 1 fr. — Enfants 50 c.
La recette est remise au Comité de la

Vente des Missions.

LA FABRIQUE DE

Renkomm & Montandon
SAUVT-IMIER H-2209-J

demande ponr entrer dans la quinzaine
on tont de snite, 2 ouvriers pivolenrs
d'anneam, 2 ouvriers travaillant snr les
bouclettes et antres petites parties. Habi-
leté et bonne conduite exigées. 4388 S

HORLOGERIE
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec un bon comptoir pour des
terminages à faire. 4001

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Poésie
en faveur des

Inondés de Bondry
Prix : 10 centimes.

Papeterie A. COURVOISIER , place Neuve

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

8'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16848-2

A w fi* On demande dans une hono-
À*m.wM*§ m rable famille du district d'Ar-
berg, un JEUNE GARÇON de 12 & 16
ans pour lui apprendre 1 allemand. Bonne
école. Vie de famille. — Pour tout rensei-
emement, s'adresser à M. Alfred Gerber . à
Villeret. 4022

RpmflTlt p ilP Ç Deux remonteurs faisant
llelilUlllClllû. le genre soigné, ancre pe-
tites et grandes pièces, entreprendraient
encore quelques cartons par semaine.
Preuves de capacités à disposition. 4384-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

IflllPnall'pPP *' eune  personne se recom-
UUUlllullCl C. mande pour des journées
ou pour remplacer des servantes. — S'adr.
chez Mme Boillon , rue de la Demoiselle 14.

5354-3

Innpnaliopo Une m*re de famiLIe de*UUUlliailCIC. mande à faire des jour-
nées, soit pour cuisiner, laver ou éeurer.
— S'adresser chez Mme Hermann, rue
D. JeanRichard 30, au pignon. 4394-3
I nnrpï i t in  On désire placer une jeune
iippi CllllC. fii[e pour apprendre les ser-
tissages. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au 2me étage. 4391-3

IflllPTialièPP ^
ne Jeune femme propre

UUUl liailCIC. et active, pouvant disposer
de trois ou quatre heures par matinée,
cherche i faire des bureau x ou ménages.

S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
Sme élage, à droite. 4210-8

Ifl l lPn fl l ipFP |!no Personne de toute mo-
U U U l l i a i l C I C .  ra iité se recommande pour
des journées, soit pour laver ou éeurer.

S'adresser rue des Terreau x 8, au pignon.
4*30-2

Dn jenne homme totX £lT&&£'
moralité, demande place comme homme
de peine, commissionnaire dans un bon
comptoir ou tout autre emploi . Certificats
à disposition. 4247-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On jenne homme Sîffe'SSS^g
rie et pouvant aussi s'occuper de tenue
des livres, cherche emploi dans une
bonne maison. Prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4187-2

PflTTimK (*)u demande dans un comptoir
UUlllllllo. un commis connaissant les 2
langues et un peu au courant de la fabri-
cation d'horlogerie. — S'adresser par let-
tres affranchies aux initiales U. P. 695,
Poste restante. 4355-8

finilln p h pn p Un bon guillocheur con-
UUlllUlUCU I . naissant l'excentrique,
ainsi que deux bons graveurs d orne-
ments, peuvent entrer de suite ou dans la
quinzaine chez M. F. St.-ehly, graveur, i
Bienne- Bonne conduite exigée. 4362-3

Pnl i ççpnçû *-*" demande de suite une
ïUllûùCUOC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. 4387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur et Madame Frilz Grossen ,
Monsieur Pierre Grossen père, Monsieur
et Madame Pierre Grossen, Monsieur et
Madame Jean Ritter-Grossen et leurs en-
fants, a Frutigen , Monsieur et Madame
Samuel Glausen-KIopfenstein et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Frédéric Klop-
fenstein, Monsieur et Madame Samuel
Klopfenstein et leurs enfants, i Kandersteg,
Monsieur et Madame Fritz Klopfenstein ,
à Thoune, ainsi que les familles Grossen ,
Klopfenstein , Bohny , Rieder, Fetterlé,
aantschy et Steiner, ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils , petit lils, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Emile GROSSEN
que Dieu a retiré a Lui mercredi, i 11 h.
du soir, à l'âge de 20 ans 7 mois, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 2S courant , i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 19 A.

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

Le présent avis tient lien de l e -
tre de faire-part. 4397-2

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont in-
vités à assister Samedi 27 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Etienne Quartier, frère de M""
Sophie et Berthe Quartier , membres de la
Société.
4395-2 Le Comité.

MM. les membres du Cercle du Sa-
pin, ainsi que des Sociétés de Tir et de
Musique Les Armes-lt«>unies, sont
priés d'assister Samedi 27 courant , a 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Etienne Quartier, fils de M. Ar-
mand Quartier, leur collègue.
4396-2 Les Comités.

Voici le Dieu forl est ma déli-
vrance ; j' aurai confiance et je  ne serai
point effrayé ; car l'Eternel esl ma
force et ma louange , et il a été mon
Seigneur. El. XII , v. 2 .

Monsieur et Madame Edouard Schsedeli-
Straub et leurs enfan ts, Monsieur et Ma-
dame Abrecht-Schiodeli, à Calcutta, Mon-
sieur et Madame Théodore Schœdeli-
L'Eplattenier , ainsi que les familles
Schœdeli, ^Ebischer Abrecht et Renfer,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES SCII.l* DELI
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a retiré à Lui Jeudi, a
l'âge de 35 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, au ra lieu Samedi 27 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 9.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4379-2
.B n̂M^̂ ^MaBBHaBBBBBBBBai ^̂ ĤB B̂BBBBBBBBB B^̂ ^̂ ^H

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont priés d'assister Samedi 27 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Scluedeli , frère de
MM. Edouard et Théodore Scluedeli, leurs
collègues.
4380-2 Le Comité.

II Cor. X I I , 9.
Mademoiselle Laure Moser, Monsieur

Friz Moser, Monsieur et Madame J. Rein-
hardi, a Fribourg, Madame veuve Buch-
ter, en Amérique, Monsieur et Madame B.
Pantillon et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère sœur, nièce et tante,

Mademoiselle Caroline MOSER ,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à (i 1., h.
du soir, dans sa 62me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 26 courant,
i l  h, après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 25.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs.

Une urne funéraire sera déposée d*«-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de faire-part. 4812-1

-(Hj Pour obtenir prompiement des I
I Lettres de faire-part denil, I

-1 de fiançailles et de mariage. I
I s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à H

H l'Imprimerie A. COURVOISIER ||¦-¦_ qui se charge également d'exéci- I j
I ter avec célérité tous les travaux I
I concernant le commerce et l'indus- I ;

; I trie. Travaux en couleurs.
I I Cartes d'adresse et de visite. B

Celui gui croit en moi, vivra quand
même il serait mort.

Jean XI , S6.
Altentfs- lo i  en l 'Eternel  et demeure

ferme et il fortifiera ton cœur.
Ps. XXVl l , 14.

Monsieur et Madame Armand Quartier,
Mesdemoiselles Sophie, Berthe et Margue-
rite Quartier, Mesdames veuves de Phi-
lippe Steudler et d'Auguste Quartier-la-
Tente, aux Brenets, Madame veuve Cécile
Bourquin-Quàrtier et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Buhlmann , Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Quartier
et leurs enfants André et Henri et leur
neveu Paul-Auguste Guillod , Monsieur
Alcide Calame et ses enfants, aux Bre-
nets, Monsieur et Madame Jean Calame
et leurs enfants, au Locle, Madame veuve
d'Arnold Steudler et ses enfants, Monsieur
et Madame Ami Perrenoud et leurs en-
fants, aux Brenets, Monsieur et Madame
James Perret et leurs enfants, à Gormon-
drèche, Monsieur et Madame Joseph Thun
fils. Mademoiselle Laure Steudler. aux
Brenets, Monsieur et Madame Georges
Pellaton et leurs enfants, au Locle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent* d'éprouver en la personne
de leur bien cher et bien-aimé fils , frère,
petit fils , neveu et cousin,
Monsieur Etienne QUARTIER

ÉTUDIANT EN MÉDECINE

que Dieu a rappelé a Lui jeudi, dans sa
22me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 27 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 25.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. (n-741-c) 4398-2
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AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

veau LAROUSSE illustré seia
mis en vente le 1" Avril.

PRIX, 50 CT.
Dans tous les Kiosques de Genève,

Lausanne, Neuchàtel , Chaux-de-
Fonds, Bienne, Montreux et Territet ,
et chez tous les dépositaires de
j ournaux dans toutes les localités
importantes de la Suisse romande
et du Jura Bernois. 4375-25 g

Spécimens gratuits du premier
fascicule a l'Agence des Journaux ,
Boulevard du Théâtre 7, Genève, à
partir du l" Avril , où le public est
prié de s'adresser pr correspondance.

^^M^MMMaïaiii imaïai an im 
anal iini

iiia iii

—Bel»A.ir—
(Grande SaUe). 4372-2

Dimanche 28 Mars 1897
m 2 '/« ex. après midi

lîsml douent
donné par la

FANFARE du GRUTLI
sous la direction de M. A. Ritschard.

EUTREg L.1BKE
Dès 8 heures,

Grand Concert
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte do Saison 1897.
Pour les non-passifs , Entrée 50 cent.,

donnant droit à ia danse.

PROGRAMMES à. la Caisse.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

— DIMANCHE et LUNDI —
dès 8 h. du soir 4374-3

SRâND CONCERT
donné par

une Troupe de Variétés
Exercices de jong lage, équilibriste, Théâ-

tre Guignol par M. G. Welzel.
KM^> Tout nouveau à 

la 
Chaux-de-

SgrWçP Fonds: La Décapitation d'un
sujet vivant. Le public peut venir se
rendre compte après l'opération que tout
est naturel.

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

îiii i
pour Enfants astreints à fréquenter les écoles

V ENDREDI 26 M A R S

D JPFYFFSSFi.
4219-1 1, rue du Parc I.

T A TT T T?TTÇTr Mlle JEANNE SAN-
Aa&lLL£lU *d&. |.)02 , rue de l'In-
dustrie 23, se recommande aux D unes
de la localité pour tout l'ouvrage concer-
nant sa profession. Travail propre et soi-
gné. Prix modéré. 3953

TVrrnin a o**p<; 0n demande à entrer
Avl l i l  l lia^ca. en relations avec mai-
sons sérieuses fournissant échappements
et boites pour terminer la montre , grandes
et petites pièces. Ouvrage fidèle. On pren-
drait en parlie des montres en payement .
— Adresser les offres sous J. S. 3930.
au bureau do I'IUPAKTIIX. 3930

Poussette
A vendre uno pousselto anglaise usagée

mais encore en bon élat. — S'adresser le
matin , rue du Parc 25, au rez de-chaussée,
à gauche. 4361-3

Horlogerie
Un jeune homme habitant Morteau et

ayant un petit atelier d'horlogerie désire
entrer en relations avec une maison d'hor-
logerie pour faire des terminages. — Adr.
les oll'res sous Yc 660 C, a l'agence
Haasenstein <V Vogler, la Chaux-de
Fonds. 3872

Magasin Alimentaire
105, Rue da 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 do beaux légumes frais. Vins
rouges et blancs, depuis 40, 50 et 60 c.
le litre. Liqueurs. ?951

Se recommande, A. "Vautravers.

lfco ii marché
A vendre de suile un agencement de

magasin, avec des cartons. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 23, au Magasin
de soeierits. S&33

VliMl-anAG Vente de timbres
.HL lSsflRBI ft *t/St » cantonaux et an-

ciens suisses.
3981 Ernest JACOT, Sonvillier.

^nitvouf A 0° demande de snite on¦jCI ÏaHlCa dans la quinzaine dans nne
famille, nne bonne domestique sachant
faire nne bonne cnisine ordinaire et tons
Us- antres travaux d'un ménage. Gage,
87 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 3850-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnnP f l l lp  0n demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille pour garder des
enfants. — S'adresser ch.z M. Edouard
Dubois, rue de la Demoiselle 15, au rez
de chaussée, a gauche. 4264-1

Mûp ani fMPn Q *-*' •*' demande un bon ou-
IilCl(llllvlClli}i vrier mécanicien et un
ouvrier connaissant a fond la partie des
fraises. — S'adresser à la Fabri que de
fournitures d'horlogerie , à Chez le-
Bart. 4134-1

(IrflVPnr Ç Deux B^W**** sur argent
UiaiCUI ui peuvent entrer de suite rue
de la Paix 89, au 2me étage. 4116-1

PlIPiinnniPl '  ®n demande un bon ou-
UU1 UUlllllCl • vrier pour travailler aux
pièces. — S'adresser chez M. A. Heyraud,
rue de la Demoiselle 96. 4142-1

$Sff(S& m*m' On demande pour IVeuchà-
éSWgp tel, un visiteur-acheveur,

deux commis, quatre remonteurs, un
emboiteur. — Ecrire sous initiales J.
M. 303, Poste restante, La Chaux de-
Fonds. — Joindre un timbre pour la ré-
ponse. 4141-1
rJAnpnnp. On demande de suite une
UUlCUoC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me élage.

4149-1

RflîHpïS J-*a fabri que de boîtes de mon-
DUiUe 'à. très P. Frainier , à Morteau
(Doubs , Franc*»), demande pour entrer de
suite, une trentaine de bons aeheveurs
pour boites métal et acier. Quantité d'ou-
vrage lucratif et suivi. 4156-1
îî prnnr.t -,'ip Un bon remonteur est de-
iiCWUllUUl i mandé au comptoir rue du
Stand 6. 4153-1
i nnnîa f tja  Une bonne assujeitie taiUeuse
flOaUj çulC. ainsi qu'une apprentie sont
demandées de suite. — S'adr. rue Saint-
Pierre 16, au 2me étage. 4125-1
SUt̂ S** 

On demande pour le ler avril
3s7**v£f une demoisellede magasin
connaissant la broderie et la couture.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4124-1

'''nkiniPPP ^n demande de suite une
UulollllCl C. bonne cuisinière ayant un
certain âge et de toute moralité. — S'adr.
dans l'après midi, à l'Hôpital de La
Chaux-de Fonds 4144-1
jl j ( fnj | ] A <> Une apprentie et une liais-
AlgUlllCo. seuse sont demandées.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL 3839-1

Unnnnnfn On demande une fille pour le
OCI Ï (IlllC. ménage. Gage 15 à 20 fr. En-
trée de suite. — S adr. entre les heures de
travail , rue du Nord 161, au rez-de-chaus-
sée. 4117-1
ÂnnrPtltiP *̂ n demande une jeune fille
ApUl CllllC. intelligente pour lui appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie; elle
serait logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adr. rue du Collège SI, au ler éta^e,
à gauche. 415o-l

Mail!!ein A remettre rue de l'Hôtel-
HlagaMll, de-Ville 40, un magasin
avec grande GAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Gottfried Stett-
ler , boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

3625-13*'

A lflllPP *****e su'te ou F°ur époque à con-
1UUC1 venir, pour cas imprévu , le ma-

gasin vis a vis du bâtiment des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 128S-20*

S'adresser au magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat , rue Léopold-Robert 25.

Jolis appartements ¦SSllï"
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de sait'* ou plus tard. —
S'adresser chez H. i- récait, rue de la
Demoiselle 135. 8860-245

Mndoçjn Ju petit MAGASIN est à
lutt

^ttolll. louer avec ou sans apparte-
ment , pour Saint-Georges. Bonnes condi-
tions. — S'adresser par écrit Case 32,
bureau des Postes. 40*23-1

ilh îimh*nn A louer pour tout de suite ou
UUalllUlC. pour plus tard , à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors ,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil. — S'adr. rue des Terreaux 18, au
pignon. 4129-1

flhamh liDO A louer deux chambres con-tluailiUl C"). ligués bien meublées, indé-
pendants et au soleil levant , à un ou
deux messieurs travaillant dehors ; plus
une petite CAVE voûtée est également à
louer. — S'adresser rue du Premier Mars
n- 12 n, au 2me étage. 4109-1

f!hamhl*0 Une demoiselle de toute mo-
'JUaillUl C. ralit», travaillant dehors, trou-
verait chambre meublée et pension chez
des gens d'ordre et sans enfant. 4122-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flhAïï lhPP Oï °fl're ^ partager une grande
UlldlllUl d chambre meublée avec une
dame ou demoiselle propre et tra»quille.

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 40, au
deuxième étage. 4118-1

On demande à loaer tl te^tî
force et transmission. — Adresser les of-
fres avec prix , par écrit , sous chiffres
Ii. B. AI. 3722, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 3722-1

On demande a acheter d'5SS£5F"
chaise 3 roues, pour enfants, 1 petit char
de garçonnet. 4112-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi lTin lJn demande à acheter un piano.
naill*. _ s'adr. rue du Nord 151, au
rez-de chaussée. 4126-1

Vplfl <-*n altérai t d'occasion une biev-
IC1U. clette caoutchouc creux. — Perdu
une Irousse de réparation de caoutchouc
pneumatique. — La rapporter et déposer
les offres , rue Léopold Robert 86, au ler
étage. 4158-1

A VPndPP Pour cau8e de déménage-
i Cllul C ment , un beau et grand cof-

fre -fort , un grand pupitre plat, double, un
lit d'enfant , en noyer, une machine i ré-
gler de P. Perret, une bicyclette pneuma-
ti que en très bon état. 4232-5

¦*'»dreB8fir au oure«u i* I'IMPARTIAL

A VPÎïïil'P un k"'K de lit noyer massif
ÏCllUl C pour enfant , un mannequin en

jonc pour tailleuse, un grand puplire, un
petit portatif. — S'adresser rue du Parc
n» 81 au 2me étage. « droite 4341-2

Â VOtlripp deux appareils de photo-
IC11U1C graphie 13/18 et 9/12, révé-

lateurs, papier , etc. — S'adr. a M. Emile
Sechler chez M""* Thiébaud , rue du
Nord 153. 4212-2

Â
nnn/j nn un char à brecettes à ressorts,
ICllUl C un char à pont , un char à

lisier et un char à bras. — S'adresser à
M. Alfred Ries , maréchal , rue de la
Charrière 7. 4217-2

A VPWiPP un ^eau et bon potager à
ICllUlC un prix très modéré. — S'a-

dresser rue J aquet-Droz £0, au Sme élage.
4270-2

À
TTnn/j np un potager n» 11 avec tous
ICllUl C les accessoires, bien conservé.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A,
au ler étage, de 7 a 9 h du soir. 4269-2

À VPTlriPP UQe poussette anglaise, peu
ICllUl C usagée. — S 'adresser rue de

la Demoiselle 12, au 2me étage, à droite.
4268-2

A yPTlriPP * t i '*â ^
as P r * x ' un procédé

il ICUUI C d'oxydage sur acier, ga-
ranti . — S'adresser chez M. Strœssle. rue
de la Ronde 22, au 2me étage. 4267-2

Â VPîïf i pp uû potager avec acces-
ICUU1 C soires. — S'adresser rue du

Collège 4, au 2me étage. 4^66-2

Â UPt lf iro une poussette usagée mais
I CUUI C en bon état. — S'adresser

rue de la Demoiselle 113. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4254-2

À w p n r l n p  pour cause de très prochain
ICUUIC départ, une couleuse fond

cuivre, 5 stores, 7 patères pour corridor,
un établi de régleur (bois dur) avec le ta-
bouret a vis, le tout très peu usagé et à
bon comple — S'adresser a Mme Beu-
ret , rue du Progrès 57. 4253-2

Â ÇPIlriwi de J olies cages d'oiseaux,
ICUUI C neuves, au prix de 4, 5 et 6 fr.

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

Â vonrlpo ' tr^s **as Ç"x un b°n po-
I CUUI C tager n» 12. — S'adr. rue

de la Demoiselle 90, au ler étage. 4121-1

Â wûnr ipf l  un tour lapidaire avec tous
ICUUI C les outils et établis, plus un

lit en fer. — S'adr. rue du Progrès 90.

A VPHlIPA fau '9 de place, un secrétaire
ICUUI C et une commode neufs en

noyer poli . — S'adr. rue de la Demoi-
selle 53. 4119-1

A VPndPP f*u'e d'emploi , 1 potager n» 12,
I CUU1 C complet.une poussette-calèche,

une lantern e pour 72 montres, une ma-
chine à régler G. R., un lot de spiraux,
1 burin-fixe. 4111-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPndPP Pour cause de départ , un po-
ICUU1 C tager à bois (système alle-

mand), un berceau d'enfant ," des crosses
à lessive, des stores, traîneau d'enfants , un
buffet vitré, une couleuse. — S'adresser
rue Léopold-Robert 82. a droite. 4107-1

Â vnnrip fl  utl magnifi que BERCEAU
ICUUrC (lu d'enfant) grand modèle,

entièrement neuf , complètement en bois
tourné. 4157-1

S'adresser si passible de midi i 1 '/i h-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AînnnTi 'v A vendre de beaux canaris du
vl&CaUi. Harz bons chanteurs. — S'ad.
rue du Progrès 63, au ler étage. 4154-1

A VPIldPP "ne machi*e à nickeler, un
ICUUI C établi et différents outils pour

nickeleur, 1 bois de lit noyer avec pail-
lasse à ressorts , 1 canapé, le tout en bon
élat et à bas prix. — S adresser rue de la
Demoiselle 76, au Sme étage 4086

A VPndPP ' des prix très avantageux ,
ICUUIC un mobilier complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4074

Pû'ir ln devant le n° 23 de la rue du
IClUU puits une BOURSE en nickel
contenant quelques francs. — La rappor-
ter , contre bonne récompense, i Mme Von
Gunten , rue du Puits 28. 4260-1

v ¦fh'HHi'ii an Cercle Ouvrier, samedi
liLUdUgC S0|r 13 marS) Bn PARDES-
SUS. — Prière à la personne qni a fait
cet échange, de le rapporter de suite an
tenancier du Cercle. 4227-1

BRASSERIE de la

HÊTROPOL E
Vendredi 26 Mars 1897

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

donné par la troupe

Chants et Musique. — Morceaux d'opéras.
ENTREE LIBRE 437?-2

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 28 Mars 1897
dès 8 h. du soir,

CONFERENCE
donnée pariktaflunuoi

Les introductions sont admises.
4371-2 Le Comité.

Pensionnat «Jura »
Station DORIUCH-ARIBSHEIM

Air salubre Situation saine. Forêt et
parc. Pour le ler avril , on recevrait des
jeunes filles désirant apprendre la lan-
gue allemande, la tenue du ménage, les
travau x du jardin, ainsi que les ouvrages
fins. Leçons de piano. Vie de famille.
Prix par an , 4 à 500 fr. o 6270- B

S'adresser à la directrice
4352-1 Louise GRETHER.

Attention!
Pour cause de mon prochain dé-

part, je prierai les personnes à qui je
serais redevable de présenter leurs notes
d'ici au 5 avril prochain , ainsi que les
personnes qui me doivent sont priées de
venir s'acquitter jusqu 'à la date mention-
née ci-dessus.

Je prie également les personnes à qui
j'ai des marchandises en dépôt de bien
vouloir venir les retirer au plus vite.

FRANÇOIS FIEROBE ,
rue Léopold Robert 21 a, Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre des mon-
tres or, argent , galonné, acier et métal,
différents genres en petites et grandes
pièces, ancre it cylindre ; ainsi qu'une
quantité de mouvements, assorti-
ments, f o u r n i l  lires et cadrans. Plus
une banque de comptoir avec grillage, un
régulateur. 4104-1

re COURVOISIER , coiffeuse
venant d'ouvrir un magasin rue Daniel
JeanRichard 16, se recommande au
public de La Ghaux-de-Fonds pour tout
ce qui concerne son métier. Elle s efforcera ,
Îiar un service prompt et soigné, à mériter
a confiance qu 'elle sollicite des clients

qui voudront bien la favoriser. Prix du
jour. Marchan.lises de choix. — SALON
OE COIt-FUttH, rue Daniel Jean-
Richard 16. 4'JIS 2

Entrepôt
à loner.

S'adresser aa Bureau de Contrôle.
4102-3 

Voiture
A vendre un joli brade a 6 places,

ainsi qu'une charrette. — S'adresser
ruo du Collège 21, au Magasin d'épicerie.

Se recommande toujours pour les tra-
vaux de charronnage.
4249-5 Aloïs MESSMER.

A vendre 4035-1 I

une jument
Agée de 6 ans au mois de mai , 1 m. I
50, s'attelant très bien , et tout i I
fait sûre. — S'adresser à M. le g
Docteur HUMBERT , Fontaines. I j

BrasserieKRMCHER
rue de la Serre 45. 4814-2

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

Inod Concert
donné par la troupe Hongroise

STâRO
M. le Baron STARO, violonista, soliste

de premiers Concerts , professeur du
Conservatoire de Varsovie.

Mme la Baronne STARO , chanteuse et
danseuse internationale.

M. SÊVÉRIfV, baryton d'opéra, dans son
répertoire français et italien.

Mlle FERNANDE, chansonnette.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIHÉE
Entrée libre

PÂTISSERIE G. RICKLI
7, Rue Meuve 7.

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS
dès 9 h. du matin 4256-2

Petits Pâjésàl:oif:
Pâtés aux Anchois.

IPâatë froid.

Hière du Samon
Rheinl'elden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANW - SCHNYDER
3617-48 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Ppn**tïn*n riaiT,A«l Dans une bonne
x, \,iioxs .ii.u.a,xi \,ii. pension bourgeoise
du quartier de l'Abeille, on demande en-
core 3 pensionnaires solvables. 4143-1

S'adresser au bureau de i' I MP <.I* TIAL .

J. Fournier
sera a la Chaux-de-Fonds du 15 mars
au 15 avril. 3343-1
VINS de la maison Jules RÉGNIER

& Cie, Dijon.
FINE CHAMPAGNE GONZALÈS, à

Cognac.
Du dépôt d'Yverdon , Vins assortis

en bouteilles. — VIEUX MARC de
BOURGOGNE. 

Com mi MM
Un jeune homme, 25 ans, connaissant

Earfaitement les deux langues, la compta-
ilité , ainsi que tous les travaux de bureau,

demande emploi dans maisons industrielles
quelconques. — Ecrire sous initiales R.
S. 4050, au bureau de I'IMPA RTIAL.

4050

A. louer
pour Saint-Georges 1897 , boulevard des
Crélfita 1 (Couvent), deux appartements
de deux pièces, cuisine et dépendances ,
part au jardin. 4105-2

S'adresser, do 9 h. à midi , chez M. Al-
bert Sandoz, rue da la Promenade 1.

A LOUER
pour le 23 avril 1897, un sous-sol de 2

§ 
ièces avec cuisine et dépendances, rue
u Doubs 27. Prix mensuel *25 fr., eau

comprise. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Robert 4. 4180-2

Vient d'arriver de la 3784-3

Graisse de char
lre Qualité , a prix modéré , au Magasin de
Combustibles D. IILLMO, rue des
Terreaux 15. — TÉLÉPHONE.

Chaque objet porte la marque de fabri que

P. K. Z.

MANUFA CTURE jSUISS E
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
àl 'Exposition NationaleGenève1896 . g
Préférable à tout produit de l'étranger S
par son excellente exécution et sa _
coupe élégante. En vente dans les -'
meilleurs magasins de Confections.

Ean minérale, alcaline , sulfureuse Q

(Oberland bernois) '
très efficace dans les affections sui- I ;
vantes. M-5338-Z I

I. Catarrhes des voies respiratoi- I
res (Pharyngites , Laryngites et I
Bronchites chroni ques.) 1386-4 jgj

II Dypepsie, catarrhe chronique |d'estomac , Gastralgie.
II-I. Diarrhée habituelle.
IV Catarrhe chronique d.l.vessie. I

Dans toutes Isi pharmacies el déptt i d' eaux minéral». |

Restant iesiies-Béiles
— Grande Salle —

DIMANCHE 28 MARS 1897
dès 2 V» h. après midi.

Dernier GRil CONCERT
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le gracieux concours de
M. Paul CHOPARD, ténor.

Entrée : 50 cent. 4385-3
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1896-97.


