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Il sera rendu compte do tout ouvrage d t̂ w*
exemplair * sera adressé à la RédmtHon.

Pour 2 fr. 10
«oa peut s'abonner à UIM.PA.HT1A.L
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 &• 10
on peut s'abonner à UIMPA.HTIA.IU
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
?ation dans la Lecture des Familles I

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

— LUNDI 12 AVRIL 1897 —

Panorama mrtistiqae international (Léopold-
Habert 68). — Ouvert dès 8 h. m. 110 h. toir.

Sociétés de chant
Chorale typographique. — Répétition i 8 '/«¦ h.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — jKêpéli-

tion, 8 V» h- , salle de chant dn Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant.
KéunîonH diverses

Brangelisation populaire. — Réunion publique.
Mission é-vane-èlique. — Réunion publique.
Z.'Aurore. — Répétition, X 8 •/« h., au local.

Clubs
CJtab da Potét. — RèuKdon «rootiattauu. i s */ B k .

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 38). — Ions les soirs.

— MARDI 13 AVRIL 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., X 8 '/• h., local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i H *•/« ù.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V. h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i b.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/t h.
*?rohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 "/« .
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 l/s b»

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
*La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 *•/» à 9 h»

Réunions diverses
Le Sentier. — Assemblée, à 8 *¦/» h. du soir.
Jeunes radicaux. —Assemblée, a 8 '/¦ h.. Casino.
Union chrétienne des jeunes fllle*. — Réunioa
i 8 V« h. (Fritz Courvoisier 17).

Société féd. des sous-officiers . — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangéUque (1" Mars 11'). — Etudo bi-
blique, i 8 h du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunies, * 8 </i h.
dub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chanx-de-Fonds

(A la Qazette de Lausanne.)

Athènes, 2 avril.
Retour de Crète. — La situation. — Les amiraux et

le colonel Vassos. — Guerre ou révolution.
La perspective d'événements très sérieux

en Thessalie et en Macédoine, ou à Athènes
même , m'a fait quitter le quartier-général du
colonel Vassos et revenir ici. J'ai fait la tra-
versée en cinquante six beures, dans une pe-
tite barque , en compagnie de deux journalis-
tes italiens, M. Micelis, du journal Borna , de
Naples, et M. Carniela , du Secolo, de Milan.

J'ai trouvé ici l'esprit public extrêmement
surexcité, dans toutes les classes de la popu-
lation, soit par la conduite inhumaine et in-
juste des puissances envers la Grèce, soit par
la façon véritablement indigne dont les ami-

Lettre cTiVtliènes

raux réunis i la Canée traitent le peuple cré-
tois.

Oui, indigne, le mot n'est pas trop hrl , et
j'y insiste.

Après avoir pris parli , dès le début de leur
intervention, pour les Turcs contre les chré-
tiens, convaincus de leur impuissance à sou-
mettre les Crétois à la volonté dictatoriale de
quelques diplomates égarés, les amiraux onl
appelé la famine à leur aide. Bien avant la
notification du blocus, ils nous bloquaient
déjà, ils nous ont bloqués en fait depuis le
jour de notre arrivée en Crète, s'emparant de
nos vivres et de nos chargements de farine,
coulant les bateaux qui nous les amenaient,
espérant sans douie — combien vainement I
- réduire par la faim le petit corps du colo-
nel Vassos. Ils n'ont obtenu d'autre résultat
que d'augmenter les souffrances d'une popu-
lation déjà suffisamment malheureuse, mais
vaillante et résolue à souffrir.

Politiquement, la campagne des flottes in-
ternationales ne fait pas plus d'honneur à ceux
qui les commandent. Les amiraux, les consuls
ou leurs émissaires se sont répandus dans
l'intérieur de l'île, proclamant les bienfaits de
l'autonomie. La réponse qu'ils ont reçue par-
tout est identique.

< Nous ne voulons pas l'autonomie, ont dit
> les Crétois ; nous voulons l'union avec 1*.» Grèce. Pour l'avoir, nous nous oattrons [et
» nous mourrons, s'il le faut. »

Amiraux et consuls sont partis détrompés
et sachant la vérité. Cette vérité, ils ne l'ont
pas dite, ils ont fait de faux rapports à lenrs
gouvernements ; ils ont inexactement renseigné
les cabinets sur l'esprit public qui règne dans
l'île (i).

Je dis que les amiraux ont pris parti , en
toute occasion, pour les Turcs contre les chré-
tiens. La démonstration est superflue.

Les Turcs sortent, quand ils veulent, de la
zone neutre ; ils attaquent les Cretois; les
Crétois se défendent et les repoussent : les
amiraux bombardent les Crétois.

En violation d'une promesse formelle faite
au colonel Vassos, les musulmans de Kandano
sont conduits à la Canée où on les arme dere-
chef pour les envoyer combattre les chrétiens :
les amiraux laissent faire.

Les navires européens ravitaillent les Turcs
de Kaslelli;  ils éclairent de leurs projections
électriques les positions grecques pour per-
mettre aux musulmans de diriger efficace -
ment leur feu dans les combats de nuit : on
n'y trouve rien à redire.

Finalement, voyant que les Cretois restent
fermes, que le colonel Vassos ne se laisse pas
ébranler dans sa résolution de tenir haut le
drapeau hellénique, on recourt à la calomnie.
On rapporte aux gouvernements ou on leur
laisse croire que les cent dix prisonniers turcs
faits à Malaxa ont été massacrés dans le camp
grec l

Dans une dépêche transmise jeudi par la
télégraphie optique, le colonel Vassos a ré-
pondu à ces calomnies en des termes dont la
franchise ne laisse rien à désirer. Le mot de
mensonges s'y trouve en toutes lettres. Qui
pourrait en vouloir à nn soldat outragé, à ce
digne lieutenant du roi Georges qui, loyale-
ment et bravement, a toujours fait son devoir
et a gagné, dans l'accomplissement de sa tâche
difficile , l'estime de l'Europe entière ?

Ici , je vous le répète, les tètes sont très
montées. Je crains qu'on ne se porte à un
coup de désespoir. Le peuple unanime pousse
à la guerre. Si on ne donne pas la Crète à la
Grèce, la guerre est inévitable, ou à la fron-
tière ou à l'intérieur. Or, le roi et son gouver-
nement préféreront, j'en suis sûr, le sang
versé sous le canon des Turcs au sang versé
sur le pavé d'Athènes.

Le moment est grave. A qui connaît la force
de l'hellénisme en Orient, l'explosion parait
imminente. Ne croyez pas qu'un blocus du
Pirée soit capable de l'empêcher. Cela ne ferait
que précipiter la crise, et le résultat serait le
même.

Major Cari SUTER .
(1) « L'autonomie a été proclamée, et il n'est nulle-

ment démontré qu'elle ait été aussi mal accueillie
qu'on le dit par les Crétois. » (Discours de M. Hano-
taux à la Chambro française.)

Dépithes da dimanehe, de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 10 avril. — A la Chambre, M. G.

Berry demande si les vacances de la Chambre
ne nuiront pas à l'instruction de l'affaire du
Panama. M. Rouanet demande si d'autres
membres du Parlement ne seront pas pour-
suivis.

M. Darlan, ministre de la justice, répond
que le parquet ne lui a fait , à l'heure actuelle,
parvenir aucun document faisant prévoir de
nouvelles demandes de poursuites.

Le vicomte d'Hugues reproche à la justice
de ne pas faire la lumière complète sur le Pa-
nama. L'orateur prend vivement à partie M.
Bouvier, qui proteste ènergiquement contre
lts calomnies dont il est l'objet. M. Bouvier
affirme qu'il n'a jamais reçu d'argent du Pa-
nama, soit pour lui, soit pour combattre le
boulangisme. Les paroles de MH. d'Hugues et
Bouvier soulèvent à la Chambre une vive agi-
tation et provoquent de violentes interruptions
sur divers bancs.

M. Marcel Habert demande la nomination
d'nne commission d'enquête parlementaire.

M. Méline dit que la Chambre ne peut pas
se substituer au pouvoir judiciaire. Il repro-
che à l'opposition de soulever journellement
la Question du Panama pour transformer cette
affaire judiciaire eu affaire politique. M. Mé-
line déclare que la justice suivra son cours
(A pplaudissements. \

La discussion est close.
La Chambre adopte par 262 contre 244 l'or-

dre du jour'pur et simple, accepté par le gou-
vernement.

M. Goblet demande ensuite à la Chambre
de ne pas se séparer avant d'avoir voté cer-
taines lois, et être renseignée sur les affaires
d'Orient. M. Méline répond qu'en cas d'événe-
ment graves les Chambres seraient convo -
quées.

La Chambre décide par 300 voix contre 256
de s'ajourner au 18 mai.

Paris, ii avril. — Le Conseil général de la
Seine a adopté un vœu demandant que ies
Crétois soient consultés sur le régime politi-
que qui leur convient, et que le gouverne-
ment ne se fasse pas plus longtemps le com-
plice de ceux qui placent la force au-dessus
du droit.

Le préfet a fait toutes ses réserves au sujet
de ce vœu.

Castres, ii avril. — La voûte de l'église de
Brousse, arrondissement de Castres, s'est ef-
fondrée ce matin pendant la messe. Sept fem-
mes et un homme ont élé tués. Une trentaine
déjeunes filles ont été blessées, dont dix griè-
vement.

Berlin, il avril. — Les funérailles du se-
crétaire d'Etat Stephan, qui ont eu lieu au-
jourd'hui ont été très imposantes. Y ont pris
part le couple impérial, le chancelier de l'Em-
pire, les secrétaires d'Etat, les ministres, les
membres du corps diplomatique, les délégués
des administrations postales étrangères, un
grand nombre d'employés postaux allemands,
les autorités, les généraux, les amiraux, etc.
Trois voitures remplies de fleurs suivaient le
char funèbre. Une foule énorme se pressait
sur toul le parcours.

Affaires de Crète

Constantinople , 10 avril. — Les dépêches
officielles de l'état-major turc portent qu'une
bande d'irréguliers grecs a pénétré sur terri -
toire ottoman par ies sentiers abrupts du Pin-
de, dans la direction de Metzovo. L état-major
ottoman a pris loutes les dispositions néces-
saires pour ia cerner à la sortie des montagnes
et la refouler sur territoire grec.

Les dépêches officielles ne font mention
d'aucun engagement entre troupes turques et
insurgés grecs.

Elassona, 10 avril. — Une bande grecque a
franchi la frontière cette nuit a surpris et in-
cendié quatre postes turcs. Les troupes tur-
ques parlant de Diskata , Ispilo et Metzovo se
sont avancées contre elle et l'ont attaquée de
trois côtés. Les habitants d'Ispilo déclarent
avoir entendu des coups de canon.

II paraît que le gouvernement grec avait
averti récemment ie gouvernement turc qu'il
était probable que des bandes essaieraient de
franchir la frontière, ajoutant qu'il ne lui se-
rait pas possible de les en empêcher.

Londres, 10 avril. — Une dépêche d'Elas-
sona au Times, datée dn 9 avril â 6 h. du soir,
dit qu'un conseil de guerre se réunissait en ce
moment. On envisageait comme probable que
les troupes turques prendraient immédiate-
ment l'offensive .

Athènes , 10 avril (li h. matin). — L'artille-
rie semble avoir pris part à l'action. Quatre
postes turcs paraissent avoir été détruits. Le
combat a duré toute la nuit. Lesevzones y ont
joué le rôle principal.

La Canée, 10 avril. — Le gouverneur Ismaïl
a demandé aux consuls 7000 fr. pour payer
aux gendarmes turcs le dernier mois de lenr
solde.

— Un croiseur anglais a saisi par erreur
un bateau chargé de bétail pour la flotte an-
glaise.

Paris , 11 avril. — Suivant des renseigne-
ments pris auprès des personnalités grecques,
les troupes régulières grecques n'ont pas pris
part au dernier combat à la frontière.

Athènes, il avril. — On explique que les
postes'grecs ont été obligés de répondre au
feu des Turcs qui, au moment de l'entrée des
insurgés, ont attaqué simultanément les postes
et les insurgés.

Une dépêche de Larissa, 3 h. dn soir, dit
que le combat entre les insurgés et les troupes
turques continue.

Une dépêche de Betimo, 5 h. du soir, dit
Ï'u'un combat a eu lieu aux environs de
«andie.

Athènes , 11 avril (9 h. soir) . — On assure
que des ordres sévères ont été donnés pour
prévenir tout nouveau conflit à la frontière
entre les troupes régulières. Dans les milieux
officiels, on déclare que le gouvernement ne
savait rien de l'entrée des insurgés, qui ont
été armés et équi pés par la Ligue nationale.
On rejette toute la responsabilité des hostilités
sur les postes turcs qui, les premiers, ont
commencé le feu sur les postes grecs, lesquels
ont élé obligés de riposter. On avoue que la
situation est extrêmement dangereuse. Le mi-
nistre de la guerre est en communications di-
rectes et continue avec le prince royal et les
chefs militaires en Thessalie.

Athènes, minuit. — Une dépêche de Larissa
annonce que les insurgés ont occupé Caltino ;
ils bloquent 800 soldats dans les casernes. Ils
ont envoyé à Kalambaka 9 soldats turcs qu'ils
ont fait prisonniers.

Trikala , ii avril. — L'attaque des Tares
contre les insurgés a commencé au moment
du passage d'une dernière bande de 200
hommes. Les Turcs ont demandé des renforts.
Les troupes grecques qui gardent la pins
stricte neutralité se sont bornées à répondre à
l'attaque. U se confirme qu'un sergent grec a
été blessé. Le combat entre le Turcs et les in-
surgés a duré plusieurs heures, les résultats
certains n'en sont pas encore connus. Deux
insurgés grecs et trois volontaires italiens
auraient été tués.

Vienne, 10 avril. — Le Corresponienz-Bu-
reau apprend de Constantinople, de source
officieuse , qu'Edem pacha a télégraphié que
des troupes grecques ont franchi hier la fron-
tière, à environ denx henres de Erania, et
qu'elles ont détruit le blockans de Baltinos à
coups de canon, et incendié les postes de Ve-
nika, Kioli et Strunoia.

La Porte a adressé une dépêche circulaire
aux ambassadeurs, dans laquelle elle constate
que les Grecs ont été les agresseurs, et que
toute la responsabilité retombe snr eux , La
Porte déclare en outre qu'Edem pacha avait
déjà l'ordre de se tenir strictement snr la dé-
fensive, mais de prendre l'offensive si les trou-
pes grecques régulières franchissaient la fron-
tière. Elle ajoute qu'il n'a donc pas besoin de
nouvelles instructions, puisqu'il est constaté
que ce sont les troupes grecques régulières
qui ont attaqué.

Constantinople, il avril. — On a distribué
hier dans les rues une feuille volante dans la-
quelle , après avoir décrit les atrocités commi-
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ses par les chrétiens en Crète, on excitait les
musulmans à la vengeance.

Les rapports des provinces sont unanimes i
constater que l'excitation des musulmans de-
vient menaçante, notamment en Albanie et à
Constantinople. Cette excitation se fait surtout
sentir à la suite des événements de Crète et de
l'attitude provoquante des Grecs à Valona , où
des bandes de bachibozoucks, récemment for-
mées, ont pillé les magasins des armuriers.
Des excès ont eu lieu également dans d'autres
localités.

10,000 fusils sont arrivés à Janina pour
l'armement de colonnes de bachibozoucks en
voie de formation.

Berne, 10 avril. — Le rapport des experts
sur le message du Conseil fédéral relatif au
rachat des chemins de fer a été distribué au-
jourd'hui. Il considère la situation actuelle
comme propice pour passer au système des
chemins de fer d'Etat, et il approuve le point
de vue politique et économique sur lequel
s'appuie le message.

En réponse à certains reproches qu 'on a
adressés à la Confédération de porter atteinte
aux droits des actionnaires par la manière
dont la valeur du rachat a été calculée, le
rapport fait observer que ce sont les tribu-
naux qui seront appelés à trancher les con-
flits qui pourraient survenir.

Le rapport approuve la proposition du mes-
sage de comprendre dans la national isation
les cinq lignes principales. Il constate qui sui-
vant les calculs indiqués dans le message l'E-
tat doit acheter les deux lignes du Jura-Sim-
plon et du Nord-Est 90,028,674 fr. plus cher
3ue si le rachat se faisait sur la base du pro-

uit net, comme c'est le cas pour le Central ,
le Gothard et l'Dnion. Il estime que la Confé-
dération subit déj à sur le Nord-Est seulement
vne perte de 34,021,010 fr. par rapport à la
valeur du produit net, et qu'elle ne peut pas
accorder encore une somme supplémentaire
de 57,437,196 fr.

Le rapport approuve l'amortissement, mais
il recommande de ne pas l'étendre plus qu 'il
n'est nécessaire, pour le rétablissement de la
parité avec l'étranger.

Le rapport approuve également les déduc-
tions pour l'usure des lignes, prévues par le
budget. Il estime que ces déductions ne sont
rien moins qu'exagérées, quand on pense que
pendant une exploitation moyenne de 20 an-
nées, aucune déduction n'a été faite pour l'u-
sure des réseaux. En maintenant en temps
utile, dans des taux modérés, les dividendes,
les compagnies auraient pu faire des réserves
suffisantes pour compenser les pertes résul-
tant des cours, tandis que les réserves actuel-
les ne le permettent pas. Ou ne peut pas de-
mander à la Confédération qu'elle paie pour
des objets usagés le prix qu'ils ont coûté pour
leur établissement.

D'une manière générale, les calculs conte-
nus dans le message sont appelés à subir de
nombreuses modifications , jusqu 'à ce que la
Confédération soit en possession des lignes.

En ce qui concerne la constitution du capi-
tal nécessaire pour le rachat , le rapport cons-
tate que le crédit de la Confédération n'est
pas attaqué. Il dit qu'il faut tenir compte du
fait qu'une parlie au moins de la somme pré-
vue pour le rachat , qui se trouve à l'étranger
sous forme d'actions, reviendra en Suisse, et
qu'il faut éviter que la dette des obligations
des compagnies ne prenne le chemin de l'é-
tranger.

Le rapport admet que la Confédération

FEUILLETON DE L'IMPABTIAL 5

LE

PAR

Raoul de Navery

"Vous vous souviendrez donc, ma chère enfant , que
dans cette cassette, mon fils et moi, nous déposerons
le produit de nos burins. Vous êtes si économe que
uous n'avons pas a redouter vos prodigalités.

Olivier se trouva d'autant plus libre de garder
l'argent qu'il gagnait, ot le vieillard déposa seul,
religieusement, ce qu'il pouvait amasser.

Peu X peu il devint impossible à Pascal et a sa
belle-fille de se cacher les absences, la paresse et les
fautes d'Olivier. Ils en gémirent en silence ; lui,
dans son amour paternel, ne pouvant se résoudre à
formuler une accusation ; elle, restant confiante
encore dans l'avenir en dépit des épreuves du pré-
sent.

Ce fut seulement à partir du jour où Bois-Galais
devint l'ami d'Olivier, et où Olivier essaya d'en
faire le commensal de la maison, que le vieux gra-
veur manifesta sa volonté.

— Je ne puis t'empêcher de voir qui tu voudras,
dit le vieillard, malheureusement tn no me témoi-
gnes plus assez de respect pour suivre mes conseils.
Mais tu n 'en pas seul ici... Il se trouve sous ce toit
une jeune femme dont je protégerai la vie et la ré-
Êutation , si je ne peux sauvegarder son bonheur,

ois-Calais est un misérable que rien ne saurait
arrêter : ni l'amitié d'un homme, ni la vertu d'une
femme...

— Et si je disais : je veux à mon tour.
Reproduction interdits au» journaua n'ayant

peu traité avec la Société des Qens dt Lettres.

— Tu ne le poux pas, répondit posément le vieil-
lard.

— Qui m'en empêchera ?
— Ton intérêt... Cet appartement est le mien, j'en

paie le loyer, les meubles m'appartiennent , hors
cette bibliothèque que tu as placée dana l'angle du
petit cabinet... Donc, tu n'as aucun moyen do me
chasser... De plus, tu ne mets jamais un sou dans
la cassette affectée aux besoins du ménago. Tu vis
du travail de ton père... Comment pourrais-tu em-
mener ta femme, puisque tu n'as pas de quoi la
nourrir ? Donc, tant que je resterai le maître ici ,
Bois-Galais ne s'assiéra point à cotte table. Je ne
peux t'empêcher de le recevoir dans ton atelier , et¦e le regrette.

Ces premiers tiraillements s'accentuèrent chaque
jour : ne voulant plus travailler , humilié de sa si-
tuation , troublé malgré lui par le regard de Pascal
et par les larmes de sa femme, Olivier vécut de
plus en plus au dehors.

Heureusement, Claire avait alors sou enfant, et la
tendresse passionnée qu'elle ressentit pour cette
frêle créature compensa le regret de voir brisée si
vite une union sur laquelle elle fondait jadis tant
d'espérances de bonheur.

Ce jour -là, au moment où Claire essuya ses lar-
mes, le vieux Pascal l'attira doucement vers lui :

— Ne vous cachez pas, ma fille, lui dit-il, désor-
mais notre unique consolation sera de pleurer en-
semble.

— Mon père I mon père I Est-il donc à jamais
perdu ?

— Nous ne pouvons ni ne devons désespérer, ma
fille. Il est quelque chose de plus fort que le vice,
c'est la vertu. Si entraîné que soit Olivier, une
heure sonnera où Dieu le ramènera repentant.
Claire, ma chère fille, vous aurez le courage d'atten-
dre cette heure... Ne croyez pas souffrir plus que
moi... Depuis trois ans seulement vous êtes la fem-
me d'Olivier , et moi , depuis plus de quinze ans je
suis torturé par ses révoltes, sa paresse, et des dés-
ordres dont j 'ignore la plus grande partie... Oh t je
souffre plus que vous, ma fille , car vous êtes admi-
rable, dans votre conduite envers lui, tandis que je
n'ai pas rempli mon devoir.

— Que dites-vous, mon père ?
— La vérité, hélas I elle m'a fait assez répandre

de larmes. Quand un père se trouve en présence
d'un caractère difficile, d une nature rebelle, il doit ,
si la tendresse échoue, recourir a la sévérité. Je

l'aimais trop Olivier, le courage me manqua, c'est
vous dire que je l'aimais mal... Il ne connut jamais,
l'ingrat, a quel point il faisait partie de moi-même.
Quand ma chère femme mourut , elle le mit dans
mes bras et me fit jurer de le rendre heureux...
Vous savez quelle solennité empruntent a la sépara-
tion prochaine les dernières paroles prononcées. Je
jurai de sacrifier ma vie pour celle d'Olivier, et ma
compagne bien-aimée mourut le sourire aux lèvres...
Il était tout petit alors, ses défauts paraissaient ex-
cusables ; d'ailleurs, vous connaissez la faiblesse
des parents, Claire, puisque vous avez ce petit ange.
La beauté d'Olivier flattait mon orgueil. Je n'aurais
pas voulu le voir pleurer dans la crainte de tenir
ses grands yeux bleus si doux alors... Je ne lui de-
mandais que de vivre, de rayonner dans la maison.
Il avait bien le temps d'apprendre , à quoi bon le
fatiguer t II commença donc assez tard ses études
qui demeurèrent incomp lètes. Le burin fut vite mis
dans sa main ; ses dispositions étaient si grandes
qu'il apprit rapidement. Il gravai t d'une façon spi-
rituelle, imprévue ; sa manière était a lui. Je l'ai vu
mêler les doubles procédés de la taille douce et do
l'eau-forte. et trouver d'incroyables eftets. Ma situa-
tion comme graveur était bonne. J'avais rêvé mieux
lors de mes vingt ans I

— Alors, mon père, vous veniez de remporter
un prix qui vous permit d'aller passer trois années
à Borne.

— J'y travaillai énormément, et j'y pris le goût de
la peinture. De retour à Paris, je gravai pour vivre,
et je me reposai en composant des tableaux. Mes
toiles ne plurent pas. La vogue a ses fantaisies. Je
dus revenir exclusivement à la gravure. Je ne tar-
dai point à regretter doublement d'être obligé de
m'en tenir X cet art. Vous le savez, l'obligation de
faire un usage presque continuel de la loupe affai-
blit vite les yeux, et pendant l'espace de trois, de
six mois, je restai souvent condamné a l'inac-
tion.

— Pauvre père 1
— Comme vous m'avez bien soigné, durant la pre-

mière année de votre mariage I Olivier continuait sa
vie de flâneries. Je l'en reprenais , mais j e redoutais
les emportements qui, plus d'une fois, suivirent
mes reproches... Avec lui , je ne me suis senti
libre de montrer ni mon mécontentement , ni ma ten-
dresse.

— Oh I votre tendresse.
— Il en aurait ri , ma pauvre Claire !

— Père I père I
— Ah I cela est horrible X penser, horrible à sa-

voir. Il n'a voulu voir en moi que le banquier dont
la caisse demeurait ouverte. Maigre caisse, ma chère»
enfant I Mais le paresseux aime mieux endurer tou-
tes les privations que de se livrer au travail, de se
Srocurer du cien-être. Je commençais X désespérer

'Olivier quand il vous rencontra. Le j our où il se pré-
senta X votre mère, une sainte, dont vous êtes la
digne fille , je crus que Dieu voulait régénérer mon
enfant en le rapprochant de vous. Il TOUS aima sin-
cèrement, Claire... il vous a fait souffrir, et par lui.
vous souffrirez encore, mais il vous aima.

— Ah I fit la j eune femme avec l'expression du
désespoir, si j'avais été riche I

— Vous ne l'êtes point, ma Claire, ni moi non
plus, et nous devenons incapable de l'arrêter dans
une voie fatale.

— Père, jusqu'à cette heure il n'a commis que de»
fautes.

— Je le sais.
— S'il nous fait pleurer, il ne nous fait pas rou-

gir.
— Le vieux graveur enfonça son stylet dans le

chêne de la table.
— Ah I fit-il , s'il oubliait jamais ce qu'il doit aur

nom que des générations lui transmirent sans tache.
Songez donc, Claire, j'ai juré à sa mère qu'il reste-
rait un honnête homme...

— Il s'agit de nous armer |de courage, mon père ;
le jour où Bois Galais cessera ses visites, nous au-
rons déjà remporté une grande victoire. C'est à cela
que doivent tendre tous nos efforts combinés. Puis,
qui sait si Olivier ne nous dit point la vérité, en
affirmant qu'il travaille, et qu'il a trouvé le moyen
de faire fortune. Tout à l'heure il me répétait d'a-
voir confiance, que nos privations allaient prendre
fin... Il parlait non seulement d'une aisance mo-
deste, mais d'une fortune colossale.

— Grâce à quel moyen ?
— Une invention , parait-il.

{A suitref t

Martyre i'n gère

S 
rendra purement et simplement, au moment
u rachat, les emprunts consolidés des com-

pagnies, dont le montant viendra en déduc-
tion de la valeur du rachat. U considère que
celte manière de faire n'est bonne qu 'en par-
tie. La Confédération devrait faire en sorte de
pouvoir subvenir, au moins, au montant des
emprunts qui , au moment de la reprise des
lignes, seront échus ou seront dénonçables
dans un bref délai , ce qui représente une
somme de 388,828,250 fr., non compris les
emprunts du Gothard.

Suivant l'opinion des experts, le transfert
des titres de la dette des compagnies à la Con-
fédération ne peut se faire qu'avec l'approba-
tion des créanciers.

D'une manière générale, le rapport est d'a-
vis qu 'avec de la prudence et de la prévoyan-
ce, les moyens de réunir les sommes néces-
saires pour le rachat ne se heurteront pas à
de trop grandes difficultés.

En terminant , les experts se prononcent en
faveur du projet.

Fribourg, 10 avril. — Huber est arrivé'.̂ ,
Pribourg samedi à 4 h. 12. Une grande foule
l'attendait à la gare. Il a été immédiatement
transféré en voiture à la prison centrale. ""'* ' ''

On rapporte au Genevois que Buber a avoué
à un agent que le revolver trouvé à la salle
de police est bien à lui , mais a continué à se
dire, par contre, étranger au meurtre de
Angst.

Zurich, 11 avril. — 360 étudiants italiens
qui font un voyage d'études en Allemagne, en
Belgique, etc. sont arrivés hier soir à Zurich
par train spécial.

- L'entrepreneur Jakob Moosheer et le
contremaître Berterini qui avaient été ren-
voyés devant la cour d'assises, sous l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence , à la suite de
l'écroulement d'une maison en construction ,
le 12 octobre dernier , ont été acquittés.

Saint Gall , 11 avril. — Les élections au
Grand Conseil ont eu lieu aujourd'hui. Dans
la ville de St-Gall, la liste libérale , avec la
concession Oswald, socialiste, a passé avec un
chiffre de voix variant de 3930 à 2985. Le Dr
Engeler, conservateur , a obtenu 1030 voix. A
Wallenstadt et à Gaiserwald , la liste libérale
l'a également emporté. A Tablait , il y a bal-
lottage entre le rédacteur Baumberger , con-
servateur , et M. Kellersberger , démocrate: Le
nouveau Grand Conseil se composera proba-
blement de 86 libéraux, 68 conservateurs ot 8
démocrates. •» '-¦•

jOTi r .

A l'Académie française

La réception de M. Hanotaux à l'Académie
n'aura pas lieu avant la fin de l'année. Outre ,
en effet , qu 'il est d'usage de faire cette récep-
tion plusieurs mois après l'élection, l'ajourne-
ment dans les circonstances actuelles s'impose
plus particulièrement à raison des obligations
particulières qui incombent à M. Hanotaux ,
ministre des affaires étrangères. Tous les'ins-,.
tants du ministre sont consacrés à la direction
des affaires extérieures et aux négociations
pour ainsi dire ininterrompues auxquelles
donnent lieu les affaires d'Orient. ' '_ .

M. Hanotaux n'aura donc pas, de quelque
temps au moins, le loisir de se consacrer à la
préparation de son discours Jde réception.

Ajoutons , comme détail curieux , que c'est
un académicien député, M. Melchior de Vogué,
Jui recevra M. Hanotaux et répondra à son

iscours.
La coïncidence est d'autant plus curieuse

qu'on dit que le député de l'Ardèche est du
noabre des immortels qui ont combattu la
caididature de M. Hanotaux , à cause de sa
poitique dans les affaires d'Arménie et de
Crite.

Jolis conseillers

Dans le procès des scandales de Madrid ,
le ministère public, dans ses conclusion: ; , lon-
guement et sévèrement motivées, a visé le
délit de prévarication , prévu par l'article 369
du Code pénal , et a réclamé pour dix-huit
conseillers municipaux onze ans de privation
de leurs droits civiques et politi ques. Dans
l'affaire de concession des services de net-
toyage des rues de la capitale , le ministère
public vise le délit de fraude et demande la
privation1 ndes faroits pendant neuf ans et 12
mille francs d'amende contre le député et
conseiller Holguin.

Statistique. — La population de la Suisse
dépasse trois millions d'habitants ; à fin 1896,
elle était de 3,039,83»? habitants , en augmen-
tation de 47,831 sur 1895.

L'excédent des naissances sur les décès a
été de 32,022 en 1896, 24,7613 eu 1895, 22,257
en 1S94, 23,838 en 1893, 25,947 en 1892. Il y
a eu 91,835 naissances, dont 3282 morts-nés,
4181 naissances illégitimes (4 l/a %), 1089
naissances multiples.

Les décès ont été au nombre de 59,813 ;
6055, soit le 10 %, sont dus à la phtisie pul-
monaire et 2128 aux autres maladies tubercu-
leuses ; 5887 à des maladies aiguës des orga-
nes respiratoires (bronchites , etc.), 3604 à la
vieillesse, 3586 à la débilité congénitale (nés
faibles), 2965 à des maladies organiques du
cœur ; 2778 enfants sont morts à la suite d'en-
térite ; les maladies infectieuses ont causé
2490 décès, l'hémorragie cérébrale 2306, les
accidents 1744, le suicide 681, l'homicide 91.

Service des colis postaux. — On peut dès
maintenant accepter à l'expédition des colis
postaux avec déclaration de valeur à destina-
tion des Indes orientales anglaises et des pos-
sessions françaises et portugaises en Inde ,
iinsi que pour Mascate (Arabie), Guadour (Be-
ioutchistao), Bunder-Abbas , Buschire, Linga
et Jask (Perse) et Bagdad et Bassora (Turquie
d'Asie).

Les envois de ce genre sont acheminés par
l'Italie et l'Egypte. La limite supérieure de la
déclaration de valeur est nxôe a 1000 fr. La
taxe à la valeur est de 30 cent, par 300 fr.

Chronique suisse

BERNE. — Procès. — Nous avons conté ces
jours l'amusant procès qui vient de se dérou-
ler dans PAppenzell. En voici un tout aussi
bon :

L'amour de la chicane n'a pas encore dis-
paru dans les campagnes bernoises. On en
donne comme preuve le procès qui se déroule
actuellement dans le district de Trachselwald.
Un paysan d'un des villages de ce district
avait été convoqué, comme tous les autres
fournisseurs de lait , à l'assemblée générale
de la société de fromagerie. Pour un motif
quelconque il ne s'y rendit pas et ne put pas
toucher , par conséquent , séance tenante , une
somme de 1500 francs qui lui revenait pour
sa part de la vente des fromages. Au lieu d'al-

ler après l'assemblée chercher l'argent qui
était à sa disposition , il a signifié au fromager
d'avoir à lui apporter cette valeur à domicile.

Le fromager s'y est refusé, alléguant qu 'il
n'est nullement tenu d'aller porter l'argent et
que le sociétaire n'a qu 'à venir le prendre
chez lui. Il n'y a entre les parties aucune
contestation sur aucun autre point ; toutes
deux habitent le môme village. Mais ni l'un ni
l'autre de ces deux entêtés ne veut céder qnoi
que ce soit de ce qu 'il appelle son droit , et ils
n'ont pas eu honte de saisir de leur cas les
tribunaux. Une vingtaine de pas , un bon
mouvement, et ils s'épargnaient des frais bien
inutiles, bien des tracas et les railleries de
leurs concitoyens I Ils ne l'entendent ainsi ni
l'un ni l'autre.

SOLEUBE. — Toute la population de Bett-
lach et de Granges a assisté samedi à l'enter-
rement des membres de la famille Scherrer.
On avait mis dans un même cercueil la mère
et le plus jeune des enfants ; un second cer-
cueil contenait les corps des deux fillettes
plus âgées ; enfln , dans un troisième cercueil,
se trouvait l'aîné des enfants, garçonnet de
cinq ans.

Scherrer père a succombé à son tour la
nuit de samedi à dimanche. Il avait 29 ans.

Nouvelles des cantons

00 Bataillo n 18. — Le bataillon est arrivé
vendredi soir à Yverdon , venant de Sainte-
Croix , après un exercice à Peney et un autre
à Montagny. La troupe a bien supporté ces
trois jours d'excursion dans la monlagne ; le
directeur des manœuvres, M. le colonel-bri-
gadier Aug. Boulet , en a exprimé sa satisfac-
tion dans un ordre du jour adressé au batail -
lon. L'état sanitaire est fort bon.

00 Académie. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

S'agissaat de repourvoir le poste vacant de
professeur de géologie à l'Académie de Neu-
châlel , on a mis en avant le nom d'un profes-
seur étranger.

Il nous semble qu'avant de s'adresser au
dehors , on ferait bien de faire d'abord des
démarches auprès des personnes qualifiées
de notre canton qui pourraient remplir cet
emploi.

Ayons des professeurs demeurant à Neuchâ-
tel , qui puissent vouer tout ie temps néces-
saire aux leçons et excursions el renonçons
une fois pour toutes au système défectueux
de professeurs itinérants.

00 Fleurier. — Vendredi matin , 9 avril,
s'est éleint dans sa 7oma année, un homme
dont la mort laissera à tous les habitants de
Fleurier des regrets unanimes : M. Gustave
Yersin. Avec lui disparait une de ces figures
aimées et vénéréesqui se font , hélas ! toujours
plus rares parmi nous, un homme dont les
indigents sentiront tout particulièrement la
perte , car ce n 'était jamais en vain qu 'ils fai-
saient appel à son cœur.

Compatissant à toutes les souffrances de ses
semblables, toujours prêt à leur porter se-
cours, il a connu dans leur plénitude les joies
de la bienfaisance et de charité. Son abord
franc et affable lui attirait également la sym-
pathie de tous, et c'était pour chacun un plai-
sir de le rencontrer.

Né à Fleurier le 31 janvier 1823, sa vie en-
tière s'est écoulée dans son village, à l'excep-
tion de quelquessemaines passées à Besançon.,
en 1843, ses sentiments patriotiques et repu-

Chronique neuchâteioise



•j lic a ins lui ayant attiré , à cette époque de
trouble s, des ennuis de la part du gouverne-
ment. C'est lui qui , en 1844, portait au Tir
fédéral de Bâle la bannière de notre canton.
Longtemps membre du Grand Conseil, ainsi
que du conseil général de Fleurier , il a ap-
porté à ces différentes fonctions son esprit
généreux et patriotique , et avec lui disparaît
également un des derniers hommes de cœur
qui ont contribué à l'établissement de la
Répub lique.

(Courrier du Val de-Travers.)
0*0 Elevage. — Le Département de l'in-

dustrie et de l 'agriculture porte à la connais-
sance des éleveurs de chevaux que l'étalon
demi sang Notable, du dépôt fédéral , sera sta-
tionné chez M. Louis Brunner , à la Chaux-du-
Milieu , à partir du 12 courant , j usqu'à fin
mai.

*0 Cernier. — L'assemblée de dimanche
des souscripteurs d'actions de la Cuisine po-
pulaire, à Cernier, était bien revêtue ; il a été
donné connaissance aux actionnaires du ré-
sultat des travaux préparatoires. Les statuts
ont été discutés et adoptés. Un comité provi-
soire, composé de MM. Grassi , Hausheer, Ba-
Tens, Bochat et Weber, a été nommé ; il est
chargé de faire nn devis des frais d'installa-
tion, et de préaviser sur le ou les postes d'em-
ployés ; le montant de ces frais sera discuté
dans une assemblée ultérieure où les crédits
nécessaires seront demandés. Le comité soi-
gnera en outre la rédaction définitive des sta-
tuts, après quoi le comité définitif sera nom-
mé. Le montant de la souscription atteignait
dimanche le chiffre de 1,800 fr.

Chronique de l'horlogerie

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

E. Challain, Commission,
70, Folie Méricourt , Paris,

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce.

00 Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes le mardi 13
avril 1897, à 5 _ heures du soir, avec l'ordre
du jour suivant :

i. Présentation des comptes de 1896 et no-
mination de la commission chargée d'exami-
ner les comptes et la gestion.

2. Divers. (Communiqué.)
00 Ouvriers repasseurs, etc. — On nous

apprend que la caisse de secours en cas de
-chômage des ouvriers repasseurs, démonteurs,
rémouleurs et faiseurs d'échappements, orga-
nise deux grands concerts pour le dimanche
.'.'i avril courant , au restaurant des Armes-
Réunies , avec le bienveillant concours de
quelques amateurs de la localité, la Littéraire,
dont la réputation n 'est plus à taire. N'ou-
blions pas nos deux vaillantes sociétés de gym-
nastique. Tout le programme attirera sans
doute salle comble chez M. Fallet. Qu'on se le
dise ! Un amateur.

00 Soirée . — On nous écrit :
Un groupe d'élèves de l'Ecole industrielle

donnera très prochainement une soirée litté-
aire et musicale à la salle de la Croix-Bleue.
Le programme très varié paraîtra sous peu

elt attirera un public très nombreux.
00 Concert du Chœur mixte allemand. —

Cette société donnait hier, au Temple alle-
mand , un fort joli concert auquel nous nous
sommes rendu essentiellement pour entendre
M. Richard Petronio , jeune violoniste du Con-
servatoire de Milan , nouvellement arrivé chez
nous. M. Petronio jouait la première partie du
Concerto de Mendelssohn et la Bapsodie hon
gro ise de Hauser , qui lui a été redemandée.
Disons d'emblée qu 'il a fait preuve d'un ta-
lent agréable et plein de promesses. La tech-
nique , entr 'autres, est déj à passablement dé-
veloppée. Sans doute , l'interprétation est en-
core très jeune, mais l'artiste a du goût , et,
en travaillant avec persévérance, il arrivera à
de très beaux résultats . Nous l'y encourageons
cordialement.

Mlle Schlottbauber , qui l'accompagnait, a
reçu un joli bouquet.

Le Chœur mixte, sous la direction de M.
Taucher , a donné avec soin plusieurs numé-
ros agréables. Nous l'en comp limentons, ainsi
que les divers solistes qui avaient bien voulu
se charger des autres moiceaux du pro -
gramme.

0*0 Théâtre. — Belle salle hier , au par-
terre surtou , pour les Fourchambault. La re-
présentation a été superbe , et l'ensemble a été
si bon que nous n'entrerons pas dans les de-
uils de l'interprétation.

Il su Ait de constater que le nom de la tour-
née Vast est fait chez nous , et que celle ci
peut nous revenir sûre de son succès.

0*0 Photograp hie de l'Usine de Combe-Garot.
— Nombre ux sont déj à, chez nous, ceux qui
app récient les forces électriques dont nous
disposons , soit comme force motrice, soit
comme force d'éclairage. Mais l'Usine où cette

force est produite , bien peu la connaissent , et
pourtant voudraient la connaître .

Et bien , grâce à M. Bebmann , ce désir peut
être satisfait ; et môme sous forme durable.
M. Bebmann a pris, en effet , le 28 mars, de
superbes clichés de la salle des machines, et
nous l'engageons vivement à en préparer un
beau tirage, car il peut être sûr qu 'on lui en
demandera beaucoup. C'est un nouveau et in-
téressant document chaux-de-fonnier.

0*0 Chien écrasé. — Le tram a fait aujour-
d'hui , vers 4 heures, près du café Montagnard ,
une nouvelle victime canine. U s'agit même,
cette fois, d'un très gros chien, qui a été
coupé en deux et qui est naturellement mort
sur le coup.

00 Bienfaisance. — Trouvé dans les sa-
chets de l'Eglise nationale, le li avril , 10 fr .
en faveur du Temple de l'Abeille. Merci !

P. B.

Chronique locale

Bonne volonté ne suffit pas. — La reine Vic-
toria , pour témoigner sa sollicitude aux ou-
vriers de Londres, a décidé que, pendant les
prochaines fêtes de son jubilé , le cortège
royal traverserait l'un des quartiers les plus
pauvres de la capitale, ie faubourg de Bo-
rough. Cette pensée touchante vient d'avoir
nne conséquence inattendue. Tous les ouvriers
qui habitent sur le parcours présumé du cor-
tège reçoivent successivement congé de leurs
propriétaires. Ceux ci, en effet , trouvent avan-
tageux de louer, pour un senl jour , leurs
appartements à un prix qui excède le loyer
de tont un mois.

Les demandes de location affluent déj à de
toutes parts ; une chambre , un balcon , une
fenêtre atteignent des prix que n'ont même
pas connu les Parisiens au moment de la vi-
site du tsar. Et , comme l'itinéraire royal n'est
pas encore définitivement fixé , les Sociétés
anglaises d'assurances, toujours ingénieuses,
ont eu une idée qui n'est point venue aux
Compagnies françaises : elles assurent le spec-
tateur contre le risque d'un changement de
parcours. Si la reine ne passe pas devant
leurs yeux, ies personnes qui auront loué, à
prix d'or, un coin de fenêtre, auront du moins
la consolation de se voir indemnisées de lenrs
frais. Même an plus fort de*l'enthousiasme ,
l'esprit pratique des Anglais ne perd jamais
ses droits.

Pour ne point rester vieille fille. — Voici un
curieux moyen employé dans certaines locali-
tés, par les jeunes filles , pour ne point coiffer
S te Catherine.

Dernièrement , une jeune femme, en décou-
sant sa robe de mariée, fut fort surprise de
trouver dans l'ourlet une véritable collection
de cheveux.

Toutes les nuances s'y trouvaient réu-
nies : blonds, bruns , noirs, châtains et même
rouges.

La mariée chercha la clef de ce mystère et
la trouva chez sa couturière. La voici :

Quand , dans un atelier, on confectionne
une robe de mariée, on voit , parait-il , arriver
à la queue leu leu toutes ies jeunes filles qui
connaissent la couturière, et qui viennent la
supp lier de mettre quel ques uns de leurs
cheveux dans l'ourlet de la robe de la mariée ,
ce dépôt ayant la propriété infaillible de faire
trouver un mari dans l'année.

Maintenant , mesdemoiselles, quand l'occa-
sion s'en présentera , saisissez la par... les
cheveux t

Un brave. — Le ras Aloula a succombé aux
suites de la blessure au pied qu 'il a reçue il y
a quelques semaines dans sa rencontre avec
le ras Agos.

Aloula était d'extraction populaire. Né vers
1842 à Kakama , village voisin de Makallé , il
avait commencé par soigner les chevaux du
ras Arka , oncle du négus. Il s'éleva peu à peu ,
se fit valoir dans l'entourage du négus lui-
même et épousa la fille du ras Arka , ce qui
acheva sa fortune. Devenu ras à son tour il fut
chargé du gouvernement du Tigré.

Le ras Aloula était renommé pour son in-
telligence. Complètement illettré , il faisait
preuve d'un talent naturel pour l'administra-
tion et la guerre. Ce fut le plus dangereux en-
nemi des Italiens ; il ne cessa, dans le Conseil ,
de pousser à la guerre jusqu 'à ce que les oc-
cupants eussent entièrement évacu^fËryth-
rée, même Massouah. Ce fut Aloula qui , en
1887, attaqua la colonne Cristoforis et l'anéan-
tit à Dogali , mal gré une valeureuse résistance,
et qui gard a en captivité , tant qu 'il put , le
major Piano et ses compagnons , les comtes
Salimbeni et Savoiroux.

Un barde abyssin a fait en ces termes ima-
gés le portrait du ras Aloula :

• Il esl beau comme un ange et fort comme
un lion , svelte comme un léopard , astucieux
comme un renard , sage comme Salomon , gé-
néreux comme un roi , brave parmi les bra-
ves. »

Manière arabe d'administrer l'huile de ricin,
d'après la Feuille d'hygiène. — On verse 15 à
20 grammes d'huile de ricin dans un verre de
lait et l'on chauffe le mélange en remuant
bien. En quelques minutes, on obtient ainsi

une émulsion qu'on édulcore avec du sirop
d'écorce d'oranges. L'huile de ricin adminis-
trée de cette façon perd non seulement son
goût repoussant , mais elle agit même plus ac-
tivement que prise pure.

Fûts divers

Thoune, 11 avril. — Le Conseil d'adminis-
tration du chemin de fer Berthoud-Thoune , à
décidé à l'unanimité d'introduire la traction
électrique. La Kander fournira la force néces-
saire. La maison Brown, Boveri et Cie, à Ba-
den, et la Société « Motor » également à Ba-
den, sont chargées des installations.

Cannes, 11 avril. — Le grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin est mort la nuit der-
nière.
- Nice, 11 avril. — Le tsarewitch qui se
trouve actuellement à Alger, viendra prochai-
nement s'installer à Beaulieu.

Agent** télégraphique salua*

Schaffhouse , 12 avril. — Le comité des dons
de la Fête fédérale de gymnastique s'occupe
de faire préparer un don très original et très
réussi qui sera distribué aux vainqueurs ;
il s'agit d'une montre qni sera remise aux
gymnastes couronnés. La cantine est presque
terminée ; le bâtiment se présente très bien.
Dans les autres comités il règne également
une grande activité.

Berne, 12 avril. — Samedi a eu lieu à Os-
termundi gen une conférence entre les ou-
vriers carriers grévistes et les délégués de la
Société par actions propriétaire des carrières.
La conférence a duré prés de qnatre heures ;
elle n'a pas abonti à un résultat immédiat ,
mais il est probable qu'un accord interviendra
aujourd'hui ou demain.

Berne, 12 avril. — Un meurtre a été com-
mis à Bo mont , district de Courtelary, dans
les circonstances suivantes. Samedi soir, à
7 bcoYti une querelle a éclaté entre les nom-
més Emile Benoît , âgé de 56 ans, et son fils
Numa , .âgé de 30 ans, dans leur domicile. Des
injures ils en vinrent rapidement aux coups.
Tous deux étaient pris de boisson. A un mo-
ment donné, Benoît père tira son couteau et
le plongea dans la poitrine de son fils. Celui-
ci, atteint dans la région du cœur, ne tard a
pas à rendre son dernier soupir. Benoit père
a pris la fuite. Il a été arrêté hier à la gare de
Sonceboz.

Berne, 12 avril. — Le Grand Conseil sera
probablement convoqué en session extraordi-
naire pour le 10 mai pour la discussion en
deuxième lecture du projet de loi sur l'assis-
tance publique.
¦ Sion, 12 avril. — On a trouvé aujourd'hui
à Sensine, près de Conthey, un homme d'une
quarantaine d'années pendu dans sa cave. On
attribue ce suicide à de mauvaises affaires et à
l'ivrognerie. La victime laisse une femme et
sept enfants.

Athènes, 11 avril (4 heures soir). — La
Chambre est convoquée pour la semaine pro-
chaine afin de voter quelques mesures.

La presse parle d'un emprunt intérieur de
20 millions, que le gouvernement négocie
avec les banques.

— (8 heures soir). — Les dépêches officiel-
les confirment toutes les nouvelles déjà télé-
graphiées au sujet de l'action des insurgés.

Une partie des insurgés restent à Baltino
où ils assiègent 800 soldats turcs ; le reste
avance vers une destination inconnue.

Les communications entre Metzovo et Gre-
vena seraient complètement interceptées.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Chro -
nicle que l'objectif des irréguliers grecs est
d'occuper le massif montagneux qui sépare
la Macédoine de l'Epire. afin d'intercepter les
communications entre les deux districts.

— Suivant une dépêche d'Elassona au Ti-
mes, les irréguliers grecs qui ont été repous-
sés" par les Turcs, après avoir franchi la fron-
tière, juraient eu 150 tués.
' L?#rtillerie grecque aurait bombardé un
blockhaus turc.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Chro-
nicle que la Serbie a convoqué pour le io
avril tous les officiers de réserve, et pour le
16, la garde nationale et la milice ; elle en-
voie des munitions à la frontière.

Constantinople , il avril. — Les journaux
turcs annoncent que trois nouvelles divisions
ont été formées à Kossovo. La Porte a auto -
risé, en outre, la formation , à Kossovo, de
quatre corps de volontaires, forts chacun de
2500 hommes, et qui seront dirigés sur Ja-
nina. Les administrations de chemins de fer
ont été avisées qu'à la suite des récents inci-
dents à la frontière , la 7m6 division de rédils,
qui avait élé ramenée à Salonique, devait de
nouveau être dirigée sur la Thessalie ; le
transport a déjà commencé.

Constantinop le, 12 avril. — Les journaux
turcs annoncent que deux voiliers grecs, qui
cherchaient à débarquer 700 hommes sur la
côte, à proximité de Prevesa, en ont élé em-
pêchés par l'artillerie turque. Un des voiliers
a été coulé bas.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Succession répudiée de Henri-Louis Bour-

quin , quand vivait employé au bureau du
contrôle, à la Chaux-de Fonds. Délai d'oppo-
sition : 18 avril 1897.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
Alexandre Bobert , domestique, précédem-

ment au Locle, le 22 avril 1897, à 9 heuresdu
matin, au bâtiment des prisons de la Chaux-
de-Fonds, devant le juge d'instruction. Pré-
ventions : Escroquerie et tentative de vol.

Publications scolaires
Fleurier. — Institutrice de la Vme classe

primaire des filles. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen
de concours et entrée en fonctions : seront
annoncées ultérieurement.

Adresser les offres de services], avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 28 avril, au président de
la commission scolaire et en informer le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Fleurier. — Instituteur de la Ire classe pri-
maire des garçons. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1600 fr. Les da-
tes d'examen de concours et d'entrée en fonc-
tions seront fixées ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jus qu'au 28 avril 1897 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Du 10 avril 1897
Recensement de la population es Janvier 1897 :

1897 : 81,157 J-jOiiUnts,
1896 : 30,271 »

AngmeaUtioi : 886 habitants.

Naissances
Bovarino René-Bernard , fils de Giovanni-Bat -

tista, menuisier, et deVittoria néeZanolini ,
Italien.

Maire Georges Numa , fils de Louis-Albert,
horloger, et de Louise-Emilie née Perret,
Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Brauchi Jules-Alcide, remonteur, Bernois, et

Huguenin née Aubert Louise-Elisabeth,
Neuchâteioise.

Jacot James, agriculteur, Neuchàtelois, et
Kaufmann Alina , tailleuse, Soleurois.

Mariages civils
Dubois Fritz-Arthur, faiseur de ressorts, Neu-

chàtelois, et Perret Juliette-Léa, régleuse,
Bernoise.

Décès
(Les numéros Bout ceux des jalom a du cimetièM.)

21610. Perrenoud André Berthilde-Annette,
fille de Louis Paul et de Marie-Franceline
Calandrier , Neuchâteioise, née le 25 avril
1896.

21611. Schafroth Marie-Hélène, fille de Léo-
pold-Auguste et de Berthe Fanny Bobert,
Bernois, né le 6 avril 1897.

21612. Bouverat Jules César, fils de Jules-
Alexis et de Léonie- Louise Gogniat , Ber-
nois, né le 6 octobre 1895.

21613. Graber née Scbàren Elisabeth , veuve
de Friedrich , Bernoise, née le 11 mai 1844.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TISANE Merveilleuse
DE BURI & PELLATON

seul dépositaire et fabricant

L. BARBEZAT, PHARMACIEN
89, Rue de la Demoiselle 89. 3375-5

Etoffes soies ESSSI
——. ne peignée, draps de fa-

brication allemande, anglaise et du pays, X
fr. 2 40, 8.JJ0, 5.— le mètre et plus, tous en
jolis dessins modernes, recommandés par

]VlTlillei'-3VIossrriaraia
Expédition de draps

-VT Solxa.lT'JtrLOULSi© -:¦;-
Toujours en magasin des milliers de restes I

de 1 à 6 mètres des étoffes les plus nouvelles, I
d'un bon marché insurpassable. Echan- I
tillons franco. 4160-46 I

\ \ i j f

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à l a  Paoeterie A. COURVOISIER.

Imprimi-M _. COUBV01X1KB, Gk*uz-U- *t-it
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Eichères publiques
d'Objets Mobiliers

Ponr cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle, Mer-
credi 14 avril 1897, dès 10 h.
du matin :

Des lits complets, secrétaires, tables
diverses, bureau à 3 corps, canapés, pen-
dule grande sonnerie, glaces, chaises,
tableaoi, cartel, lavabos, régulateur lon-
gue ligne, chiffonnière , tapis, batterie de
enisine, vaisselle, verrerie, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
5210-2 GREFFE DE PAIX.

Tête pllji milière
Lundi 19 Avril courant, dès 1 heure

après midi, M JEAN STAUFFEB, fils de
Jacob, fermier à la Ferrière, exposera
en vente publique et volontaire, en son
domicile et sous de favorables conditions,
savoir :

Un cheval de trait , 4 bonnes vaches lai
tières, 1 génisse portante, 1 génisse non
portante, 1 veau de l'année, 2 chars a
échelles, 1 hache paille, 1 beurrière, 1
charrue, 1 herse, 1 harnais, 2 couvertures
de cheval 1 brouette, des clochettes et di-
vers instruments aratoires.

Renan, le 5 Avril 1897.
Par commission :

4992-2 A. MARCHAND , NOT.

Propriété à vendre
A céder, X bas prix, à la Béroche,

une petite propriété composée d'un beau
jardin et d'un verger avec arbres fruitiers,
ainsi que d'une maison d'habitation, com-
posée de dix pièces, de construction ré-
cente et en parfait état d'entretien, avec
eau dans la cuisine et fontaine intarissa-
ble : située entre Bellevue et le Devens.
Belle vue étendue. Conviendrait surtout
pour s 'jour d'été X Ja campagne.

S'adresser pour visiter et pour traiter,
au citoyen Gustave BRAN DT, Prlses-
de-Gorgier. 4746-1

Cordonnerie
Le soussigné remercie sincèrement son

honorable clientèle pour la confiance qu'elle
lui témoigne en lui donnant les raccom-
modages de Caoutchoucs qu'il fait
aux conditions les plus avantageuses.

Il se recommande également pour les
raccommodages de Chaussures en
tous genres.

Chaussures sur mesure. — Prix
exceptionnel.

H sera délivré dès à présent un carnet X
tous les clients qui feront travailler à l'an-
née. — Escompte 6 % • 4558-4

PAUL ZANONI
9, RUE DE BEL-AIR 9.

1 «In •»-«****» Mlle Marguerite
MJmuM^VrVt piGCET, ruedes
Granges O, se recommande aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Travail prompt et soigné.5194-1

A LOUER
pour St-Georges prochaine (23 avril 1897),
un beau PIGNON de 2 pièces et corridor,
rue Fritz-Courvoisier 86. Prix modéré.

S'adresser à Mme Mathey-Junod , rue
Fritz- Courvoisier 36. 5068-2

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine, rue

Léopold Robert 18, au Sme étage, 5 cham-
bres, dont 3 grandes, alcôve, cuisine et
dépendances, part à un séchoir, exposé
au soleil côtés midi et ouest. — S'adres-
ser au ler étage, même maison. 4874-C

k LA PENSEE
3, Rixe de la Balance 3

mnûî u su
Bas noirs mteint' pour dTr' 0.40 Japons tricot, coton ' dep r̂8 f .40
Bas noirs p\ST; pour enfaBts £er; 0.45 Tabliers fantaisie , %_ ; 0.40
Gants fil -̂Ecosse, depuis . . . Fr. 0.25 Tabliers de ménage df? I .OO
Gants de peau j f̂T: 0 un Tabliers pour fillettes

puis Fr. ¦¦ ' »W et enfants.

•Jupons d'étoffe, *>p ** 4.50 Blouses poar dames depFr9 2.75
Jupons blancs, *__**: &; 2.15 Cache-Corsets depuis Fr. 0.40

Roches, Figaros, Boléros, Ceintures
Dentelles en tous genres, Garnitures pour Robes, Boutons

JD6jr*«»*âL«53B?i«B-», JEBuH»».:n.,«9 'W'-oU-e'Mœ.ai
Immense choix de

CORSETS FRANÇAIS
C ivaiocièles» exclusifs)

Coton. JS'CslB.Ac.l.zl-s.jnv'dL't» noir diamant, S -Jtj ap » le paquet .

Spécialité île Bonnes FOUIES pour Milita
Articles pour Bébés Articles pour Messieurs

Chemises, dep. S» cl, Langes. Régates conlenrs et noires, dep. SO ct.
Cache - Langes, Bavettes, Bretelles, depois 5© et.

Brassières, Robettes. «¦*LJ*¦¦ et «««««soles, dans
-m * m- * »r*i«« tous les prix.manteaux, capotes, ena- Ciiem|ses coton _ coi genre Jaeger, depuisP«»wx. fr. i.Oft.
Tabliers, Couvertures de Camisoles pour cyclistes et gymnastes.

poussettes, etc. Bas et Chaussettes. lbm.n
WF Téléphone "S8

Les (ridions froides
et lavages de tête , tant recommandés par
Mgr l'abbé Kneipp et dont la nécessité est
reconnue aujourdTiui par tout le monde,
sont bien plus efficaces si l'on y ajoute un
peu d'ESSENCE GENEVOISE de la
Pharmacie G. Faul, rae des I*ù-
quis tS, à Genève. Les personnes ner-
veuses surtout se ressentiront immédiate-
ment de l'effet bienfaisant de celte adjonc-
tion. Prix : 2 fr. le flacon.

Demandez le prospectus gratuit à M. Je
docteur A. Bourquin. pharmacien, X la
Chaux-do Fonds. D-7

Mariage
Un jeune homme âgé de 27 ans, honnête

et sérieux, ayant un petit avoir, cherche
X faire la connaissance d'une demoiselle
honnête de 23 à 25 ans. Envoyer si possi-
ble photographie. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres A. E. 103, Poste
restante. 5269-2

Pension-échange
On désire donner en pension X prix mo-

déré et pour un an, un garçon qui doit
encore fréquenter l'école, dans une famille
catholique, éventuellement en échange.

Offres sous P. E. 557, X M. Rodolphe
Mosse, Bàle. MA-2720 Z ê067

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"78

F. ARNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

[ Rota & Confections i
? TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT. «

[ Berthe Ruedio \
l RUE LÉOPOLD ROBERT 53 i
, Se recommande chaleureusement 4
* aux dames de la localité. 3551-11 {

AIGUILLES
A partir du 23 avril prochain, une fa-

brique d'aiguilles moderne offre du dé-
coupage à vendre â des prix très avanta-
geux, à quelques ouvrières qni seraient
disposées de se mettre en chambre pour
le finissage. — S'adreeser sous J. B. C.
5161 , au bureau de I'IMPARTIAI..

A la même adresse, deux bonnes ou-
vrières pourraient entrer pour le 23 avril.
Bon gage assuré. 5161-2

Pour cause de départ
X vendre quelques meubles de comptoir,
casiers avec et sans portes, un bureau X
2 places et casier, chaises a vis, 2 établis
portatifs , dont un pour régleuse, un cu-
veau a lessive, etc., etc. — fa'adresser rue
Léopold-Robert S0 , au rez-de-chaussée

5115-1

DëcalpagHe Gaûrans
Qui se charge de montrer le procédé-

pour décalquer. — Offres avec prix sou*
initiales H. W. 4SI 1 , au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 4811

Jeune homme
robuste et bien recommandé de 17 ans,
bernois, cherche place pour apprendre la
françai s, dans un commerce quelconque
de la Suisse française. On préfère un bon
traitement à une rétribution. 4957

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

X-a-etTS

spécifiques Manzetti
Créateur de l'éthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
X la Chaux-de-Fonds , chez M" Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; à
Neuchâtel, chez M. Meyrat, Evole ; a Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Bichemound Crescent, Barn-
bury 80; X Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067

Serrurerie pr bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

MS flTpiliîM
A U  6737-25

Magasin de Fers
SUé» ami

3, Bne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

——————En liquidation
Maroquinerie et Papeterie. Jolies
Sacocbes et Albums.

On céderait le dit Magasin, ainsi que
l'atelier de relieur. Prix très avanta-
geux. 3701
Auguste I°Ienper

Rue du Premier-Mars 6.
DOAnOOOttDA AAfilwOft

___\t MANÈGE __fL
Par la présente, j'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-

Fonds et environs que je viens d'ouvrir le nouveau Manège.
Je peux recommander mes chevaux, qui sont très bien dressés tant pour Dames

que pour Messieurs.
Je me charge aussi de prendre des chevaux ea pension et pour le dressage.

En même temps, il y a toujours de beaux cbevaux a vendre.
Le Manège se trouve à 2 minutes de l'arrêt du tram (Usine à Gaz).
Je me recommande a la bienveillance du public, l'assurant d'avance que je mettrai

tous mes soins pour le satisfaire. 4910
Téléphone Armin MEYER

JOirecteu.r dix Manège

-j ©̂ (M Ue Juliette Vuilleumier ©S
^^»w

^ 
26, rue Léopold Bobert 26 ^^^^^w

^ 
est <3t*- retour Aa ~»s>\3FXm 

^^̂^^  ̂
E X P OS I T I O N  des 

^^
^

^s
^ ciapeaiii • Modèles

^x^

nVf'DIPDC fantaisie et dans tons les prix l].lVT'PDfÏJ1DÇ!
bllliiUMI) PAPETERIE COURVOISIER JMlLKlMÙ

Nouveaudi ctionnaire
LAROUSSE

illustré en 6 volumes.
Le premier fascicule vient de paraître

et est en vente au prix de 50 ct. à la

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ



AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

veau LAROUSSE illustré a été
mis en vente le 1" Avnl.

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

Lausanne, Neuchâtel , 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. 4.375-15

Spécimens du premier fascicule X
l'Agence des Journaux, Boulevard
du Théâtre 7, Genève, où le public
est prié de s'adresser pr correspon-
dance.

Ponr cas imprévu
X louer de suite ou pour époque à conve-
nir des LOCAUX exploites actuellement
comme boulangerie, mais pouvant être
utilisés pour tout autre commerce, et un
logement de 3 pièces et dépendances. —
S'adr. en l'Etude du notaire A. Bersot , rue
Léopold-Bobert 4, la Chaux de-Fonds.

472i-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
boeuf lre qualité . Veau, Mouton, Porc
frais, salé et fumé, Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute. Les mardis
tt samedis de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-51*

Se recommande, Edmond. Robert.

8Epicerie à remettre
A remettre un magasin d'épi-

cerie bien placé et ayant de la
clientèle. Reprise 8000 fr. Paie-
ment comptant . — Adresser les
offres sous E. R. 50*73, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5073-1

SéjOUr d'été, demande
i louer pendant la belle saison, dans les
quartiers de la Sombaille ou des Bulle»,
a environ 30 minutes de la Chaux-de-
Fonds, une grande chambre non meu-
blée et si possible bien située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au rez-de-chaussée, X droite.

Liquidation s Papiers peints
— -—a.mm—) — u «J

ULeu ^a/peterie -̂ -- COTT^T7"O.XSXEER
Rue <±u ]Vf arche 1, Chaux-de-Fonds

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — V-oarto réduct ion -d.o j M̂TM.Jm\Zm

Electricité
EXPOSITION

de

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. -5g$j
QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rae D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépât de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Branche ' Electricité).

I 

AVOINE 1
Semences et Fourragères en plusieurs qua- 1 i

lités. Prix réduits. — Se recommande,

JEAN WEBER 1
j, Rne Fritz ConrYOisier 4255-1 Bne Fritz ConrYOisier L j

_______ Inctintln-eitce d'urine. __________
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils , âgé de 10 ans a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode curative que vous nous avez
indi quée par correspondance. Il Be mouille plus j amais son lit maintenant, aussi je
tiens à venir vous remercier de vos bons conseils. Ponts-Martel , Gt. de Neuchâtel, le
8 Déc. 1896. Emma Tracol-Huguenin. **MT Le soussigné certifie l'authenticité de la
signature ci-dessus de Dame Tracol-Huguenin, apposés en sa présence. Ponts-de-
Martel, le 8 Déc. 1896. Le Secrétaire communal : L.- A. Perrin. ***Pg Adresse - « Poly-
clinique privée, Kirch stra sso 405, Glaris. » ¦¦¦¦' nBHBHnBnKS .V '.i.

Pj Ftu.© Fritz-Courvoisier 1 2
l . (Ancienne maison Hoffmeister)

M| Reçu ua grand choix de chaussures eu tous genres pour
\ I la saison d'été, pour Dames et Messieurs. — Qualité soignée

1 et prix modérés. 4875-1

I Augusta Wagner-Hohloeh

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rne Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres X coucher, Salles à man-

ger, Salons, Bureaux , Meubles en tous
genres. Grand assortiment de Chaises
de Vienne pour cafés, brasseries et
parti culiers. 1723-9

Vente. Acbat. Echange.
Se recommande, E. COSANDIBR.

Â VAniiPA un PotaBer Peu usagé et 4IOliUlv chaises en jonc usagées. —
S'adresser rue de la Serre 82, au 2me
étage. 4942

A venclre
ponr cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, ane petite MACHINE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photographies de la
machine à disposition. — S'adresser à M.
Georges Courvoisier, rne dn Marché 1.

Maison GROSCH & GREIFF
»m9 j-rc-L-e JL«>«» ¦»«»*«¦-*««» ¦»•«¦-* 59, LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale à LAUSANNE

Maison la plus importante et la meilleur marché dans sa branche sur place
—.mm**>**m— 

Choix riche dans tous les articles qui concernent la Mercerie, Passementerie, Bonneterie, Lingerie, Maroquinerie, Quincaillerie, Articles de luxe et pour
l'emploi quotidien. 

^^^§W JVLQDES^Sous contrats énormes avec des premières fabriques du pays et de l'étranger, en évitant l'achat de seconde main. Vente au plus bas prix de gros, seulement au comptant.
Service réel.

Nos magasins étant au complet dans tous les rayons pour la Saison de Printemps et d'Eté, nous invitons notre honorable clientèle à bien vouloir les visiter.
Pour les Promotions prochaines, nous recommandons spécialement :

Bas, Gants, Colliers, Broches, Bracelets, Mouchoirs, Dentelles, Rubans, Cols de dentelle, Fleurs, Chapeaux de paille, etc., etc.
Un prix-courant spécial des différents rayons paraîtra sous peu. — Nous prions instamment notre honorable clientèle, dans son propre intérêt, de nous signaler les inexactitudes

dont elle aurait à se plaindre, et, dans ce cas, d'adresser ses réclamations à la caisse. 5217-1

|V1N de ^VTX^UCal
^ ÂHALEPTI QUE / éÊkÊÈÈê\ SUC DE VIANDE i
RECOHSTimHT J|p™ ^^^PHOSPBm ileCSÂDXl

pour Convalescents, &Ê '^̂_j !f f î_Tf &9S _l Indispensables â I" | *»
Vieillards , Femmes, \_ _̂_ _̂ m^î Jii___W_ ' f ormation de la chair tm £Enf ants débiles ^_-___ ^^WSff S _ W muscolaires W ¦"¦*
et toutes personntt y S_W_WM̂ lW _K et des systèmes

délicates. *̂%W_^À_WiSr nerveux et osseux, m

LeVINDEVIALest  l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1||lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- W
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"*̂ .
rharnto<si'J.VI__ r̂um it4iB4 *urb<m,14,t, VOS.L- *.*. 'TH-OL:;.;, 1

JLvii SéiMM ;i»-u.lt»U*o
Ayant repris la succession de M. Leuenberg, je me recommande a MM. les archi-

tectes, amis et connaissances, ainsi qu'au public en général, pour tout ce qui concerne
ma profession : Ferblanterie. Lampisterie, Zinguerie, Caisses d'embal-
lage. Piles pour doreurs. Fabrication de Cooleases et Caisses à «ïendres. —
REPARATIONS en tous genres. Etamage tous les jours. Entreprises de
Bâtiments X des prix modères. 4807

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande.

Paul MONNIER, ferblantier
JRue Neuve Q" et rue de la Demoiselle lOS

Tissus en tous genres
Articles blancs

Gustave PARIS
«VEUCHATEt,

Passage du voyageur, M. KUFFER. en
avril et mai. 8361
Dépôts de mes collections d'échantillons

à la Chaux de-Fonds :
Mlle Marie Marchand , Premier-Mars 10.
Mme A. Neeser , rue du Nord 63.
Mme Vve Godat-Jacot, Fritz-Courvoisier?.

Changement de domicile
L'atelier et le ménage de M. E. LAiV-

DRY-PAGGIO sont transférés 4876

Rue de la Balance 6
A VOniipa une machine à coudre Rse-

I CUUIC ber, très peu usagée. 5002
S'adresser au bureau «te I'IMPUITUL.

fiel aprlLiMt nine
de 4 pièces, situé près de la Gare, est de-
mandé par un petit ménage sans enfants,
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
sous L. 881 C. à MM. Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 5139-1
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DICTIONNAIRE LAROUSSE
É3DITION ±S©0

X EDITION SPÉCIALE t 2 DICTIONNAIRE COMPLET t
, POUR LES ÉCOLES A contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en x

S 5 x *. „ ,  n-, x -LI -L. x r,nnn r ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W
A contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures.^ k A et 2500 gravures. k
1 Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ! Prix : Cartonné, 3 fr. ftO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. T

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

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

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

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à -jour. „ „ , ,  i |

En vente -à. la. i

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVO ISIER
I l̂ac© ctu. .Ma-folné, La Ohaux-de-Fonds.

«r» | Envoi p ar retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. /»

¦**tt *Jlf TÏTID Ï? ke a°ussi K*"-è se re-
B* » H l . l f l l K H  commandepourtous
Mli lHUIHj les travaux concer

-— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
E. KAHIERT, relieur, r. de la Cnre 3.

18789-36 

IVÏédeoin-- Oouliste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique i Paris,
reçoit X La Chaux-de-Fonds , rue du
'(renier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res X midi ;

an Locle, Hdtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuch&tel , rue St-Honoré 5, tout
les jours de S & 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 18691-22

ÈnnPPniï ®n désire placer un jeune
ippivllU. homme de 16 ans pour lui ap-
prendre la partie de l'échappement ancre
tout le long. 5316-8

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

fnTTintnhiP caPable aurait quelques
UUIilJJlaUlC heures disponibles par jour
avant le terme de St-Georges pour mise
en ordre de livres de commerce, rédac-
tion de factures et notes et travaux du
genre Bonnes références. 5181-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Fini*, ienno Alla de toute moralilé de*UUO JCUUC UllC mande uae place pour
faire tous les travaux d'an ménage.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5083-1

Vfilfintai pp Une jeune fille de la Suisse
I UlUlllu.ll d. allemande demande une
place où elle aurait l'occasion d'apprendre
les travaux du ménage et H langue fran-
çaise. — S'adresser chez Mme Griesha-
ber, rue du Pont 19. 5064-1

Fine rlommcollo sérieuse cherche em-
UUG UClllUibCllC ploi , de préférence aux
écritures. S'adr. sous chiffres M. P. 5098,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 509K-1

fillilWhpnP 0n demande de suite un
liUlilUliUCUr. ouvrier guillocheur pour
fonds argent. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 5291-3

(!paVpnr * n̂ demande de suite un ou-
Ulu iCUI , vrier graveur d'ornements
ayant l'habitude du millefeuilles. ainsi
qu'une polisseuse de boites argent. —
S'adresser me de l'Envers 14. 5290-3

PnlÏGCOnco 0n demande une polisseuse
rUIlODCUoC. de cuvettes argent. — S'ad.
chez M. Fritz Schupbach, a Tramelan.

5288 3

f.9 liP91HI Pour entrer de suite chez M.¦JaUiaUS. A Borle Favre, X Renan, nne
perceuse de cadrans ou a défaut une
personne ayant travaillé sur la partie.

5304-8

DftPPlKP On demande pour dans la
1/UlCUoC. quinzaine, une bonne ouvrière
doreuse ainsi qu'une apprentie. — S'ad.
à l'atelier de dorages, rue Jaquet-Droz 52.

5287-3

Fma i'IlPHP {~>n demande de suite un ou-
nllIfllUOUTa yrier émailleur connaissant
bien le passage au feu. 5355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

DnPPIKP ®a demande de suite une
VUfCUQC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez Mme Kuster Robert, rue
de la Demoiselle 73. 5350-3
(Jpg nnnn A l'atelier H. -A. Duvoisin, rue
Ul ai CUI . de la Demoiselle 14, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine, un
bon ouvrier graveur d'ornements. 5849-8

lin fiphpvnnn ayant l'habitude des gen-UU atllCICUl res soignés est demanié.
Certificats exigés. — S'adresser au comp-
toir rue Fritz Courvoisier 7. 5295-3

i i fJ l l î l l pe  Oa demande deux bonnesAlgUlllCÙ. finisseuses. Bon gage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5298-5

Pilliçconcoc Dn demande de suiterUllùùCUoe **,. plusieurs bonnes polis-
seuses de boites argent. Bon gage et ou-
vrage suivi. Il n'est pas nécessaire de sa-
voir aviver. — S'adrbsser rue des Ter-
reaux 23, au ler étage . 5357-3
rapinniindoo Une bonne ouvrière estUttHUUUttgCa. demandée de suile à la
fabrique de cartonnages Boder <& Pfahrer ,
X Morteau (Doubs.) 5289-3

BBSS»*** iççnî pftipç e'apprenties
!f«V nûouJclLlCb TAIULECSES
qui seraient logées et nourries, sont de-
mandées de suite chez Mme Pourchot-
Steck, tailleuse, à Bienne.

Occasion d'apprendre l'allemand. 5311-3

iscnî pftî p On demande de suite une
nooUJClllC.assujettie couturière ayant
travaillé dans le soigné. — S'adresser rue
du Parc 15, au 2me étage. 5358-8

mr Jeune fllle. da^ udnSvii.
lage du cauton de Berne une jeune fille de
12 à 14 ans ponr s'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
— Pour tous renseignements, s'adresser
chez M. Louis Dupan, rue de la Balance
n- 14. 5310-3
finp-jantp Dn demande pour un petit
OCl I ail 10. ménage une bonne fille sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Gage, 80 fr. par mois. Plus
une jeune fllle pour garder un enfant.
Gage, 10 à 15 fr. — S'adresser chez Mme
Achille Ditisheim, rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 5303-6

Hninnetinna de bonne conduite est de-
UUlllCSlUJUC mandé chez M. Fath-Lory,
près de l'Orphelinat des Jeunes Garçons.

5344-3
Copianrp On cherche de suite une hon-
001 lalllC. nête fille connaissant bien les
travaux de la cuisine. 5343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Q ppyqntû On demande comme servante
OCl IulllG. une jeune fille aimant les en-
fants. — S'adresser rue des Granges 6, X
gauche. 5297-3

Commissionnaire. îin e^E* £11
localité, une bonne commissionnaire ; en-
trée immédiate. 5294-3

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL .

lûnno flllp On demande pour le 26
l!CllllC UUC. courant , une fille allemande
d'une vingtaine d'années, pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boulanarerie,
Place Neuve 12. 5293-3

Ipnn p flll p On demande au plus vite
JCUUC UUC. une jeune fiUe pour s'aider
au ménage. 5292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çanvantp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne fille honnête pour faire
principalement les travaux de la cuisine.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 28, au 2me
étage. 5313-3

DflPPrlP On demande de suite un bon
1/UlCUl . ouvrier doreur sachant bien
adoucir. — S'adresser a M. C. Bornoz, à
Fleurier. 5172-3

Cppvant p On demande de suite une
OCliaUlC. bonne fiUe connaissant tous
les travaux du ménage et pour s'aider à
servir au café. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 4922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

firflVPllP Un graveur d'ornements, un
Uiai Cul a guillocheur ainsi qu'une
polisseuse pourraient entrer de suite i
l'atelier Albert Stegmann, rue du Doubs
n- 157. 6183-2

rnmiîlifi One demoiselle ayant des no-
vUUWlIo. tions de la comptabilité et con-
naissant si possible l'horlogerie , trouverait
place avantageuse dans un comptoir de la
localité . — S adresser sous initiales A. T.
5258, au bureau de I'IMPARTIAL. 5258-2

Bonlangp.riB-Pâtisserïe
Ad. Weilenmann

103, rae da Temp le-Allemand 103
se recommande a l'honorable public pour
la spécialité des Gâteaux de Pâques et
Pains de Pâques. S317-3

ECHANGE
Une famille de Zurich désire placer en

échange son fils , âgé de 14 ans et qui de-
vrait encore; . fréquenter les écoles, con-
tre un garçon du même âge. On préfère
une famiUe neuchâteioise et protestante.
Bons soins sont demandés et promis,
ainsi que vie de famille. — Adresser les
offres a M. A. Weidmann, chef de chan-
ceUerie, Zurich V. 5312-2

Hlseàliaii
M. Fritz-Auguste BRANDT,

propriétaire, a obtenu da lage mise à
ban de son domaine des Arêtes et
Petites-Crosettes , près la Chanx-
de-Fonds.

Défense est faite de pénétrer dans les
prés ef jennes foréls et de circuler en
dehors des sentiers ponr piétons.

Il est rappelé qn'ancnn passage quel-
conque ponr chars, chevaux et bétail ne
grève la propriété.

La présente mise à ban vise également
les fêtes champêtres et courses de che-
vaux qui pourraient avoir Ueu aux Arêtes
dans les pâturages voisins et en sus de
l'amende les organisateurs sont dores et
déjà rendus civilement responsables de
tons dommages matériels.

Petites Crosettes, le 9 avril 1897.
5209-3 Fritz Auguste BRAND T.

MISE A BAIN
M. CHRISTIAN SCHMUTZ , propriétaire

aux Eplatures, met à ban pour toute l'an-
née son domaine. Défense est faite d'y
-pratiquer aucun sentier qui n'est pas du,
de fouler l'herbe des prés, d'y laisser er-
rer les poules et endommager les murs et
les barres.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. Christian Schmutz.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1897.
Mise X ban autorisée :

Le Juge de Paix, .
4748-2 E.-A. BOLLE , not.

Deux JH lueurs
forment la marque déposée du 3689-24

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann A- C1', à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
Îmretés de la peau. — En vente, X 75 ct.
e morceau, chez M. Sal. Weill, coiffeur.

GÉRANCE D IMMEUBLES
a?.»-!»., tsssrirsïi

83, Rue du Parc 83, LA CHAUX-DE-FONDS
Téiér>iioxi.e rréié-pboiie

Bureau spécial d'achat et vente ù'Inimenbles , Renseignements les pins divers
¦ •»¦ ¦ 

Occasion favorable !
Au bord de la rue de Bel-Air , tout près des constructions élevées ces dernières

années, à vendre une parcelle de terrain sur laquelle une jolie maison serait bâtie.
D'après les plans qui sont déposés au Bureau sus-nommé, cette maison pourrait

recevoir n'importe quelle destination. L'atelier d'un industriel , en particulier, serait
aménage de manière à pouvoir offrir tous les avantages désirables. — Prix modéré.
Facilités de paiement accordées. (H 928 c) 5346-6

Les renseignements sont donnés par M. P.-G. GENTIL», prénommé.

IITOÉBES]
La Maison J. VAN LEISEI*, _

'
ft de Genève, ayant établi Q

0 RUE LEOPOLD ROBERT 86 û
P a u  ler étage, un dépôt de ses plus Q. célèbres Bicyclettes américaines , J
Q autrichiennts, allemandes et anglai- Q
A ses, se recommande aux amateurs m.
y désirant se procurer une bonne ma- O
(_ chine garantie. 4900-7 ft

A louer
de suite ou pour St-Georges 1897, quelques
petits appartements X prix très modi-
ques. — S'adresser X M. A. Theile, archi-
tecte, aue du Doubs 93. 3578-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du l" au 31 Mars 1897.

138 bœufs, 479 poros , 683 veaux
et 72 moutons.

Denni , David , 1 génisse.
Grossen Fritz , 4 vaches.
Brandt Gabriel, 3 vaches.
Funk, J ean, 2 vaches.
Liechty Ernest, 1 taureau.
Bernheim, Charles, 3 taureaux.
Particuliers, 1 vache, 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 Mars 1897.

Communauté Israélite : 17 bœufs , 9
veaux, 17 moutons.

Denni, David, 445 kg. viandes salées, 54
lapins, 4 cabris.

Jacot . Zélim, 191 lapins, 75 cabris.
Schmidiger Joseph , 71) lapins, 78 cabris,

1 mouton.
Brandt . Gabriel , 1 mouton, >/» vache.
Biéry Paul, 70 lapins.
Gygi, Fritz , 112 lapins, 26 cabris.
Veuve Wutrich, 7o lapins.
Schneider Edouard, 240 lapins, 76 ca-

bris, 3 moutons.
Schweizer, J., 1 mouton.
Landry Adrien, 5 moutons.
Brasserie de la Serre, 190 kg, porc frais.
Tissot, Pierre, 1 mouton.
Liechty, Ernest, 110 kg. porc frais.
Hitz , Emile, 4 cabri».
Schneider-Robert, A., 100 kg. jambons

et filets fumés.
Grossen, Emile, 1 mouton, 4 cabris et

1 vache.
Schneider, Emile, '/» vache.
Schneider, Oscar , 1 vache, 1 génisse.
Robert , Ariste, 53 kg. porc frais.
Stucky, 117 kg. viandes fumées.
Chevalley, 53 lig. jambons fumés.
Bernheim Charles, 1 bœuf, 1 veau et 1

mouton.

X
il Robes et Confections f** Une bonne tailleuse se recomman- T
J | de pour tous les travaux concernant î
, , sa profession. Ouvrage prompt et Z
< » prix modérés. — S'adr. rue de la à»
i ? Paix 63, au ler étage, X droite. ?
< > 1427-5 f



Ppavonp et grulllocheur. — On dé-
lirai CUI mande de suite un graveur et
nn guillocheur. — S'adresser X Patelier A.
Liechti , rue de France 24. Locle- 5184-2

Rpmnnfoiip Un b01? rem°nteJur p°ur
nClllUlilCUl a petites pièces cylindre pour-
rait entrer de suite. 5196-2

S'adresser an burean de 1'IMPABTIAL.

Pnlkeone O 0n demande de suite une
rUllSBCUQva ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une jeune fille de toute
moralité comme apprentie. 5195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinieenne p °" demande de suite une
rilllDOCuoCa bonne finisseuse de boites
d'or. 5171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qa- iticCûi -n On demande pour St-Geor-
OCl UooOUi.  («es , dans un atelier de la
Chaux de-Fonds, un bon sertisseur ou ser-
tisseuse et un acheveur pour petites
pièces cylindre. 4925-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Onnuanto On demande de suite, dans
OCl I dlllC. an petit ménage, une personne
de toute moralité. Bon gage.— S'adr. aux
Magasins Viennois , pi. duMarché. 5257-2*

Commissionnaire. ] e^ ÎZ^iTl
18 ans pour faire les commissions entre
ses heures d'école.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un burin

fixe pour sertisseur et des vermeils pour
grand es moyennes. 5182-2

Çnnnontû On demande de suite, à la
OCliaUlc .  Cantine des Gonvers , une
fille. Bon gage si la personne convient. —
S'adresser directement. 5170-2

Iûlino flllo On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour diriger un petit mé-
nage. — S'adresser a M. Reynold-Portner,
boulevard de la Capitaine le. 5185-2

Pinicoanoao de boites argent pou-
rllllV .IMS vant faire à bref délai quel-
ques grosses de lépines, une et deux char-
nières, sont priées d'indiquer leur adresse
avec prix X la Manufacture de Ché-
zard. 5090-1

nÔTmnntonP 0n de flaQde un démonteur-
1/ClllUlllCUl a remonteur pour grandes
pièces ancre, bonne qualité, a faire i do-
micile. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 64, au ler étage . 5047 1

R omniitonrc 0n oa deux bons remon*
neiUUlllcUl ù. teurs sont demandés de
auite pour travailler dans des grandes
pièces cylindre. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 5096-1

PiTminripe Cn demande plusieurs bons
I 1VUICU1S. pivoteurs pour genre Ros-
kopf. — S'adr. rue de la Demoiselle 9, au
ler étage, a gauche. 5100-1

PpflVPilP n̂ Braveur d'ornements sur
UldïCUl . or est demandé de suite. —
S'adr. à l'atelier A. Chàtelain-Humbert,
rue du Parc 69. 5099-1
(" pqv pnnç O" demande pour entrer au
Ul ai CUI 0, pjus vite 2 bons graveurs.
Moralité exigée. — S'adr. a l'atelier A.
Schmidt, rue de Bel-Air 8A. 5093-1
fin'llnnhonn Situation avantageuse est
UulllUlllCUl. offerte à nn ouvrier guillo-
cheur dans maison sérieuse de bijouterie.
— S'adresser à Mme veuve Rambaud, rue
St-Côme 9, il Lyon. 5014-1

Peintre en cadrans. °̂ ZZ dlT
naissant bien la pose des paillons pour
cadrans soignés ; au besoin, on appren-
drait la partie i une jeune fille ayant du
font. — S'adr. sous J. A. 1*. 5180. au

ureau de I'IMPARTIAL. 5180-1

PnlïCQOIlfi fC On demande de suite deux
rUUoaCUDC **-. polisseuses de boites or
pour le léger; a défaut une assujetti e et
une apprentie. — S'adresser chez M. Jost-
Richard, rue du Parc 11. 5080-1

Pfili "* *"P "I** P On demande de suite une
rUlloaCUSC. ouvrière polisseuse de fonds
or connaissant son métier à fond. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 109.

5087-1
Innn 'att'p On demande de suite une
«nanUJClllCa assujettie tailleuse nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser, le
soir après 8 heures, à Mlle Berthe Droz,
rue du Puits 21. 5081-1

Annnp ntj On demande de suite ou dans
«&{/{/! CUll. le courant d'avril, un apprenii
tonnelier qui serait logé et nourri chez
ses patrons. — S'adresser rue du Versoix
n» 9, au rez-de-chaussée, à gauche. 5C65-1
I nnppriti On demande un jeune homme
nUJJlCllll. sérieux ayant fait les échap-
pements ponr lui apprendre les démonta-
ges ot remontages dans tous les principes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».
A la même adresse, a vendre un burin-

fixe à roue et renvoi , le tout en très bon
état et pouvant aussi servir pour sertis-
seur. 5045-1
Pjlln On demande une bonne fille sachant
Clllu. cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser à
la Teinturerie G. Moritz-Blanchet, Place
du Marché. 5082-1

Commissionnaire, _e°™ ZiïTt
demande comme commissionnaire un jeu-
ne garçon ou jeune fille actif , propre et
hors des écoles. 5086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpiinp hnmmo 0n demande un jeune
¦611116 UU1111116. homme libéré des écoles
Four lui apprendre une bonne partie de

horlogerie. Rétribution de suite. 5092-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnjinnntp Une jeune fille est demandée
OCl I alllC. p0ur aider au ménage. 5056-1

S'adgsser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnàîf flllo On demande de suite une
uolllle 11116. jeune fille de 15 X 16 ans
pour aider dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue de la Serre 2, au rez de-
chaussée. 5097-1

ÂnnPPnti p <~)n demande une jeune fille
AJIUl CllllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue Léopold-Robert 19, au
ler étage. 4679-1

I nrfpmpnf A loner pour le 23 avril pro-
llUgClUCUl. chain ou pour époque a con-
venir, à proximité de l'Hôtel communal,
un petit logement de trois pièces, alcôve
et dépendances ; conviendrait pour bu-
reaux, étude ou comptoir. 5341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I fp ljpp A louer pour St-Martin 1897 un
ni Cil Cl. grand atelier. —S 'adr. rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 5323-3

Pjrïnn n X louer pour le 11 mai 1897,
I lgliUll composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix, 23 fr. par mois. —
S'adr. rue de 1» Charrière 5A . 5322-3

ph qrnf-i|ip A louer une jolie chambre
UUuUIUrC. meublée. — S'adresser rue du
Puits 25, au 2me étage. 5342-3

Ph *)TTihna A louer de suite une chambre
UMlilUl C. meublée à 2 fenêtres, au so-
leil. — S'adr. rue de l'Industrie 18, au
café. 5325-4

fh- imhpp A remettre pour le 23 avril, à
UlldlllUl C un monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, bien exposée au soleil.
— S'adr. rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée. •¦ 5824-3

r.hamhpa A louer une chambre meu-
UUtUUUlC. blée ou non. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

5356-3

rhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUI Ca meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

5354-3
r.harphpp A. louer une chambre meu-
UllulllUlCa blee, avec part à la cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 73, au sous-
sol. 5351-3

nh**mhna A louer, à un Monsieur tran-
UUOU1U1C. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 91, au 2me étage.

5347 3

PhflmhPP ¦*• louer une chambre meu-
UliaillUlCa blee ou non, indépendante et
a des personnes de moralité. — S'adres
ser rue des Terreaux 16, au ler étage.

0299-3

f flflmhpp A remettre de suite, il un
UliaillUICa Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, ime chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 75, au rez-
de-chaussôe, a droite. 5296-3

jlha rnhpc A louer une chambre X un
UllalllUI Ca monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au 3ms éta-
ge, à droite. 5314-3
__ wSBE*- rh**mhpo A l°uer une be'*6
Ep&jf UllalllUI C. et grande chambre

meublée, à deux fenêtres, au soleil levant
et au ler étage d'une maison d'ordre, à
proximité immédiate du Collège primaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5309-3

Annaptpmpnt A louer P0ur st-Geor-
apjjai ICIllClll. ges, un appartement de
3 pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre. 5177-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ntfpmpnf A louer un logement de trois
UUgClUCUl. pièces et corridor. Prix 37 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

4709-5

PioTlflTl A l°uer P° ur St-Georges pro-
I IgUUUa chaine, un beau pignon, situé
rue de la Charrière 18. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

4708-5

innnpfpmpnt A louer P°ur le * cou*A[IJjai IClUCUla rant ou plus tard, un
beau petit logement de 2 pièces, au soleil.
— S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue
de la Paix 5. 4939-5

innaWpmPnt Magnifique appartement
oyjHU UullwUh moderne très exposé au
soleil, de 5 pièces, dépendances et une
chambre de fille, est à remettre de suite
ou pour époque X convenir. Grand jardin.
— S'adresser à M. Chassot, rue Léopold
Robert 9 a. 4573-3

F nrlnmenf c A louer de suite et pour St-
LUgeliiClllo. Martin, rue Léopold-Ro-
bert 61, un logement de 4 pièces; rue
Neuve 5, un logement de 2 pièces. — S'a-
dresser rue Neuve 5. 5175-2

f nripmpnf A 'ouer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir, X des per-
sonnes tranquilles et solvables, un petit
appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du CoUège 10,
au 2me étage, X gauche. 5178-2

r.hamhna A louer une beUe chambre à
UUdlllUl 6. 2 fenêtres, bien meublée, X un
Monsieur de moralité et travaiUant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5176-2

fin ftffpa la «"ouche à des Messieurs
UU UU1C travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au rez de-chaus-
sée. 5174-2

IindPïïlPni A iouer Pour St-Martin pro-
UUgClllCUla chaîne, un grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Léo-
pold-Robert, au centre des affaires. —
S'adresser a M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 4834-2

A Innpr ,lonr st *Martin 1897 lc
*¦ WUwl premier étage, me
de l'Hôpital et rne dn Doubs 83, composé
de 7 pièces avec balcons, dépendances,
conr et lessiverie ; maison moderne. —
S'adresser à H. J. Gnillod Gaillard rne dn
Donbs 83. 4«i86-5'

Appiiriei UeRt pièceg egt demandé
pour St-Martin 1897 on St-Georges 1898,
sitné an centre des affaires. — Offres
sons B. N. 3956, an bnrean de l'IU
PARTI IL, 3956-8*
Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
AJjpal LClllCUl. 189? un beau logemenl
au rez-de-chaussée, composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dé pendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

4550-7'

ïdiiil'intrj 'i'iu A ¦0BM «fc-*"**" on
UUUiaflgGl lG. p0nr époque' à*con-
venir, nne belle boulangerie moderne avec
logement.

Un MAGASIN pouvant être utilisé pour
BOL 'CHEHIE CHARCUTERIE ou tout antre
genre de commerce. 4136-6

Plusieurs beaai LOGEMENTS modernes
de 2, 3 et 4 pièces, très bien sitnés. Eau
installée et corridors fermés.

S'adresser à M. L'Héritier flls, Boule-
vard de la Gare.
Ma rtaein A remettre rue de l'Hôtel •
mdgaslU. de-Ville 40, un magasin
avec grande CAVE, 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.

2825-20*'

A
l Anna, de suite ou pour époque a con-
1UUCI venir? pour cas imprévu, le ma-

gasin vis-à-vis du bâtiment des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1288-25*

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

Jolis appartements *afc*f
avec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. i. Pécant, ne de la
Demoiselle 135. 8360-260
Phimhï'P A remettre de suite une cham-
UUaUlUlCa bre meublée ou non, exposée
au soleil. — S'adresser chez M. Jacot . rue
de la Demoiselle 133, au ler étage. 5050-1

A la même adresse, on demande a ache-
ter ou a échanger contre une poussette en
bon état un bois de lit ou lit de fer.

f hflmhFP louer pour le ler mai, à
UUuUlUl Ca un monsieur de moralité tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée située près du Collège industriel.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5084 1

Phî lïïlhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à deux messieurs tra-
vaillant dehors. 5058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhoTrihpfl A remettre à une personne de
UUaUlUlC. moralité une petite chambre
non meublée exposée au soleil. t0M-l

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .
pfinmknn A louer pour le 2d avri l une
UUdUlUl Ca chambre non meublée expo-
sée au soleil, dans une maison d'ordre et
au centre de la ville. 5049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

phnmhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée indépendante et au
soleil. — S'adr. rue du Parc -67, au 2m e
étage. ==. ,5091-1
I n/iûrnûnt A remettre pour St-Georges
UUgClUCUl. 1897, un logement de. # .piè-
ces, cuisine et dépendances, situé 'ai' cen-
tre du village. Prix modéré. — S'adresser
chez M. A. Jeanguenin, rue St-Pierre 20,
au rez de chaussée. 4894-1
Ann **î*tprnpnt Pour St-Georges 1*97 ouapydueilieUl. piu8 tard, à louer un bel
appartement composé de 3 pièces avec dé-
pendances et jardin, situé près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 13. 4893-1
Phamhlin meublée, indépendante et au
UUdUlUI C soleil, à louer de suite à un
ou deux jeunes gens de toute moralité et
travaUlan t dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au 3me étage.
Phamhrp A i°uer ê 8Uite une be"eUUdUlUl 6. chambre meublée, X un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14c, au 2me étage, X
droite. ¦» .,; ** .4884-1
Phamhna A louer pour ie 20 avril, une
UUdUlUl 6. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, a un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au 2me
élage. X gauche. 4888-1

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse qui serait nourrie
et logée.

A lfl l lPP A clos conditions très favorables .
1UUC1 un second étage, composé

de trois pièces, cuisine et dépendances ,
situé Boulevard delà Citadelle — S'adres-
ser au bureau de M. Jean CriveUi, archi-
tecte , rue de la Demoiselle 90. 4540-1

On demande à loner BRSSSSS
part à la cuisine. 5320-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle ''Xïï?*
mande à louer une chambre, si possible
avec pension. — S'adr., le soir après 7 h.,
rue cle la Promenade 12, au ler étage , X
gauche. 5321-3

fin mon*) dp f i o  * personnes bien tran-
UU lllcllagc quilles, demande à louer
pour le 11 Novembre 1897, un logement
de 2 chambres, dont une à 2 fenêtres et au
soleil levant, dans une maison de premier
ordre et au centre du village. — Adresser
les offres à M. iVilliams Perret, 'rue !du
Soleil 11, au 3me étage. 5075-1

On demande à loner Jiafc'ïï.,
blée et indépendante, pour une demoiselle
tranquille et solvable ; au besoin, paye-
ment d'avance. — Adresser les offres sous
H. B. 123, Poste restante . 5106-1

On demande à acheter gu»îoc£ert
en très bon état. — S'adresser a M. Joseph
Laissue, a Hfiningen (Alsace). 5519-2

On cherebe à. acheter d'̂ ïêrun

complet, pas trop usagé et avec tous les
accessoires. — S ad. rue de la Paix 63, au
rez-de-chaussée. 5192-2

On demande à acheter ^s
bnoi J,lano

S'adresser rue de la DemoiseUe 96. au
2me étage. 5HH-2

On demande à acheter ''ViïrQz
ver d'ordonnance. o085-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande _ acheter Teck
p
Prourde

gymnastique. — Adresser les offres avec
prix X M. Gustave Stiiger , à Vàlangin.

5054-1

On demande à acheter _?%_%_
pour magasin, 110 cm de large sur 130 cm
de haut, ainsi qu'une lanterne de 30 à 36
montres. 5052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrlnj. Pour cause de prochain dè-
ICUU1 C part, un appareil a gaz de six

becs, une grande baignoire, un grand ta-
bleau à l'huile, deux petits fourneaux en
fer, des chaises et des cartons. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au Magasin
de Modes. 5340-3

A ïïPnfi pp une bercelonnette et une pous-
ICUU1 C sette; prix modérés. — S'adr.

rue du Parc 86, au 2me étage, à droite.
5328-3

A vpnrlpp pour 100 fr. une bicyclette
ICUUIC en bon état. — S'adresser à

M. Oswald Marchand, rue Neuve 5. 5327 3

Â VPnrlpp une table-pupitre avec ca-
KC liUie siers, 25 fr., un secrétaire et

une commode usagés. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45 au rez-de chaussée. 5326-3

À vonrlnn un POTAGER à 4 trous, avec
ICUUI C réservoir. Prix 35 fr. — S'ad.

rue de la Serre 103, au ler étage, a
gauche. 5353-3

Â VPnH pa une machine à coudre Rœ-
I CUUI C ber, très peu usagée. 5352-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S non ripa une belle table ronde et peu
a. ICUUI C usagée. — S'adresser chez M.
Félix Arm, rue Léopold-Robert 41. 5348-3

Â VOnripa faute d'emploi , un char à
I CUUI C pont neuf , très solide.

S'adresser au Magasin, rue du Temple-
AUennand 103. 5318-3

A VPnriPP un cliar * Recettes, à res-
ICUU1C sorts, un char i pont, un

char a lisier et un char à bras.
S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal, rue

de la Charrière 7. 5339-3
i VPnrtPO un ova'e avec bûchilles conte-
ft ICUUI C nant 250 litres et un ovale
bien aviné en blanc. — S'adresser à la
Brasserie Krummenacher , rue de la
Serre 43. 5338-3

A VPIldPP a ^a3 P"x' une ï.°l'6 poussette
ICUUI C anglaise, très bien conservée

et toute capitonnée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 99, au 2me étage, a gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour Robes et Confections ; façon de
robe depuis 6 fr., raccommodages depuis
20 ct. On se chargerait aussi de donner
des leçons de couture a de jeunes Allés.

5337-3

flPPacinn A vendre un lit complet pour
VliaMUU. 68 fr.: crin animal garanti lre
qualité sans fibres, a 1 fr. 60 la livre ; laine
pour matelas n° 1-0, 90 c. la livre, et n° 2
1 fr. 20 la livre, n» 3, 1 fr. 60 ; crin végé-
tal, Sô c. le kilo , duvet édredon, 2 fr. 90,
plumes. 1 fr. 25 et 4 fr. la livre, ressorts
a 50 c. le kilo, ainsi que beaucoup de meu-
bles neufs, lavabos avec 5 tiroirs et des-
sus marbre (65 fr.), lits complets noyer,
matelas bon crin (150 fr.), tables de nuit
avec marbre (17 fr.) — S'adresser chez M.
A. Meyer, rue du Puits 8, au ler étage.

5069-10

Â VPWlPP pour ™ fr-> un régulateur de
ICUUI C comptoir avec secondes. —

S'adresser chez M. Girard, rue du Puits 8,
au pignon. 5070-4

à VPndl'O un tour a guillocher et
ICUUI C une ligne -droite. — S'ad.

à Mme Vve Jules Bourgeois, à Dampri-
chard (Doubs). 4921-3

A VPnrfpp un tas de b0'8 de charron-
ICUU1 C nage et des rais secs.

S'adresser à M. Louis Godât, auber-
giste, aux Bois. 5273-2

A TPndpp 0̂" cartons d'établissage, enICUUI C bloc ou par lots de 50; la
moitié de ces cartons sont neufs, les au-
tres en bon état ; prix, 12 fr. 50 le cent,
plus 2 établis en sapin très peu usagés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 15, au
ler étage, de midi à 2 h. ou le soir. 5186-2

A VPnflPP Pour cau8e de départ, à trèsICUUI C bas prix, une belle grande
table avec toile cirée neuve. — S'adr. rue
du Collège 4, au 2me étage. 5187-2

A VPIldPP pour cause d6 départ, à basï CUUI C prix, plusieurs paires de ca-
naris. — S'adr. rue de la Ronde 6, au
3me étage. 5190-2

HT A vendre ^rMErideaux avec console montée, plus un
établi (une fenêtre) pour monteur de
boîtes. — S'adr. rue du Temple-AUemand
25, au rez de-chaussée. 5188-2

J *̂ A vendre une chienne
j _Wt*\__> boule-dog-ue portante , pure
ĴnT\i race- — S'adr. rue de la Ba-

» \Jj *mm lance 12, au café. 5189-2

A vpnrlpp de jolies cages d'oiseaux,
ICUUI C neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au 3me étage. 3646-8
I vPTIiiPP Pour cessaUon de commerce,
n. ICUUi C un jeu de 4 belles pierres
pour polisseuse et finisseuse d'aiguilles,
et 4 cartons de finissages Robert, 19 lignes
ancre lépine, 1 beau buffet presque neuf,
une table ronde pied tourne, des chaises
et 3 roues, dont une pour sertisseur. —
S'adr. rue de la Serre 63, au ler étage, X
gauche. 5089-1

Â VPniipp une chiffonnière bois de sa-
ICUU1C pin, X 2 portes et 2 tiroirs,

ainsi qu'une table carrée pour cuisine. —
S'adr. rue de la Paix 13, au Sme étage.

5088-1

A nnnrjpp deux grandes tables noires,
I CUUI C avec casier, conviendrait pour

bureau. — S'adresser rue du Puits o. au
Sme élage. 5079-1

Rl'PVPl p tfP A vem're une belle bicyclette
DU J tic Lie. pneumatique, presque
neuve. Payement par acomptes si on le
désire. 5078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Vpnflpp faute d'emploi , un beau lit
I CUUI C en noyer, ainsi que des seilles

en cuivre ; le tout peu usagé. — S'adr. rue
du Progrès 57, au 2me étage, a droite.

5104-1

Â VPnripp une Rran*le vitrine neuve et
I CUUI C un petit char à pont. — S'ad.

rue Girardet 44, Locle. 4932-1

PfltadPP A vendre un magnifique po-
I UldgCl . tager n» 11 '/,, très peu usagé.
Prix 75 fr. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 95, au ler étage, à gauche.

5006

A VPIlriPP 
: fante d'emploi , un tour la-

ICUU1 C .pidaire pour les vis, très peu
usagé, avec roue et petits outils. — S'adr.
rue du Nord 153, au 2me étage, a gauche.

A VPnflPP c*° l)eaux canaris mâles el
ICUUIC femelles, bons chanteurs. —

S'adr. rue de Bel-Air 12, au rez-de chaus"
sée, à gauche. 4903

PpPiill vendredi soir, de la rue du Puits
I ClUU à la rue de la Ronde, 5 carru-
res 19 Ug. argent, avec lunettes. — Les
rapporter , contre récompense, comploir P.
Matthey Jaquet. rue du Puits 15. 5315-3
Upprlu depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville
I Cl UU à l'Eglise Nationale, un psautier
avec initiales A. S. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

5360-3

59M8B»'**' PpPfif! lundi matin , un ridi-
W**V? I C I U U  cuio renfermant un

portemonnaie et divers reçus. — Le rap-
porter, rue du Nord 127, au pignon.

5359 3
<taiL PfJappç ou v°lés samedi après-

affll tes*" ugdl Où midi deux chiens de
Vw chasse, un noir et blanc et

i JE tf i  l'autre (chienne) noir. Bonne ré-
-™***" compense à la personne qui

pourra donner des renseignements 4 M.
Aug. Arnoux, place d'Armes 14. 5336-3
Ppnrln aux environs de l'Hôtel Central,
I C I U U  une petite chaine argent avec
un petit médaillon or en forme de coeur. '¦¦
— Le rapporter, conlre récompense, chez
Mme Vve Lazare Bloch, rue Léopold-Rb-
bert 49. 5233-2
¦̂ ™*̂ ^̂ ^̂̂^ »̂^̂ ^

TPAÎIVfl une boucle d'oreille en or. — La,
11UUIC réclamer, aux conditions d'usa-
ge, rue Jaquet-Droz 10, au ler étage.

5055-1

La famille Delvecchio remercie sincè-
rement les personnes qui leur jnt témoigné '
tant de sympathie pendant le deuil qu'eUe
vient de traverser. 5329-1

Messieurs Emile et Fritz Stuber, Mon-
sieur et Madame Jules Droz-Stuber, Ma-
dame Marguerite Perret-Gentil, Monsieur
Jean Graub, i Boujean, Monsieur Frédé-
ric Ida, à Carlsruhe, Monsieur et Madame
Sulzberg, a Colombier, Madame Tripet et
ses enfants, à Cortébert , ainsi que les
familles Stuber, Droz, Steiner, BoiUat et
D. Hary, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
tante, cousine et parente,

Madame Rosina STUBER née Steiner,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, dans
sa (i-'une année, après une triste et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 13 courant , à
1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

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

Le présent avis tient Ueu de lettra
de faire-part. 5330-1

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de ressorts sont priés
d'assister, mardi 18 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Kosina Stuber, mère de M. Fritz Stuber,
leur collègue. 5331-1

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés d'assister mardi
13 avril, X 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Madame Rosina Stuber, ,
belle mère de M. Jules Droz, leur coUègue. '
5332-1 Le Comité.

Les amis et connaissances de
Madame veuve AMIOT

o nt informés de son décès survenu sa-
medi, et sont priés d'assister au convoi
funèbre qui aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 2.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1897.

H 935-C 5334-1

Laissez Tenir à moi les petiu enfants «I
ne le» en empêche» point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qni leur ressemblent,

Luc. XVHL 16.
Monsieur et Madame Emile Sauser-

Méroz, leurs enfants et leur famiUe ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte de leur bien-aimé
fils, frère, neveu et cousin,

Charles-Henri ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
4me année, après une longue et pénibl e
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1897..
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 14 courant,
X 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 101A .
Le présent avi* tient Ueu de lettre

de faire part. 5335-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister mardi 13 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Itosina Stuber, mère de MM.
Emile et Fritz Stuber, leurs collègues.
5333-1 Le Comité.



HT MODES ^H I
Spécialité d'Articles courants

à bon marché. g
Très beau choix de

Formes en p aille
pr dames et fillettes , dep. 40 c i I! fr. SO

Bel assortiment de

Fleurs, Plumes, Rubans
Gazes, Crépons, Dentelles.

¦̂ Clapg imdHMi
Prix modiques.

AU 9600-132

Grand Bazar du
PanittPFteuri

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

et Liqueurs îînes
~>» li , R-ae du "Versoix; Il *S~

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

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

Xérès, Hancio , etc., etc., prix suivant âge.
Adjacente au magasin tff 'y

Salle de dégustation. Hodega espanola.
Excellente BIÈRE en chopes. 3816

Rues du Versoix 11 et Demoiselle 1.

EMPLOYÉ SÉ RIEUX
désire emploi dans bureaux. Ecritures ou
comptabilité. Connaissances approfondies
de la comptabilité en partie double. — S'a-
dresser sous E. M. 5281, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5281-3

TT«ri1«rtifl ,mo Un termineur de la Ioca-
HOriOgcIlG. mé demande à entrer en
relations avec marchand d'horlogerie ; on
pourrait livrer une grosse par semaine,
genre courant , grandes pièces a clef et
remontoir, secondes au centre. — Ecrire
sous initiales A. Z., poste restante, la
Ghaux-de-Fonds 5102-1

FOUR CAS IMPRÉVU
à leur sans retard, nn très bean LOGE-
MENT bien exposé an soleil, composé de 5
chambres, corridor , alcôve et dépendan-
ces, an 2me étage d'nne maison d'ordre,
située rne Léopold-Robert et â proximité
de la Fleur-de-L-f8.

S'ad. an bureau deflu-PARTiAX. 5060-5

• ̂ KXiOl i •

A vendre d'occasion et par commission
3 machines caoutchouc creux, en
très bon état , et une pneumatique,
ayant très peu servi et a des prix raison-
nables.

S'adr. à M. Ed. AFFOLTER, méca-
nicien, rue Jaquet-Droz 29.

Atelier de Réparations de Ma-
chines A coudre et Vélocipèdes.
Prix modérés. Accessoires en tous genres
pour vélos. 4970-4

BUPBlfUT
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en PREMIER RANG ,
nne somme de 30,00© fr. Placement
de tout repos. — S'adresser 5241-2
Etude R. ÏÏOÏÏEIET, Avocat

Rne Fritz Courvoisier 3

VENTE D'HORLOGERIE
Pour cause de déménagement , â vendre

i bas prix des MOUVEMENTS plantés
ancre et cylindre, remontoir et a clef , dans
toutes les grandeurs. 4416-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, achat de Montre s

finies.

HORLOGERIE
On demande un bon termineur pour re-

montoirs or 12 lig — Offres munies de re
commandations Case postale «139 . la
Chaux de Fonds. 5300-3

Commissionnaire
Pour un bnreau de Ja plaee on cherche

un jeune garçon intelli gent , libéré des
écoles, connaissant, si possible, l'allemand,
pour faire les courses et travaux du bu-
reau. — S'adresser au Bureau de l'Agence
de Publici té Haasenstein A- Vogler.

__mmx ¦ donnerait du l«I.\GE à
H all _ \ BLANCHI R X une mère
yf m m f  %vmm de famille ? Ouvrage soi-
^̂ "̂ gné. Sur désir garantie.
— S'adresser par lettres, sous initiales K.
R. 5307, au bureau de I'IJUPARTIAL.

5807-3

Meubles à vendre
chez E. MENNEL . ébéniste, rue Léo-
pold-Robert 82 : Bois de lit de différen-
ts façons, jolis lavabos avec marbre, ta-
bles de nuit et a ouvrages, commodes,
bureaux, chaises, etc. Fabrication de meu-
bles d-» tous styles. Réparations et polis-
sage de tous les meubles. Prix très mo
dérés. 5282-6-

14226-157 

M. Ch.-Eug. Dubied, rue de la Char-
rière, vient de recevoir des potagei à la
minute 5283-1

IfiMdHI
V A f»? Alt! A vendre quelques mille
X X X _ t 4 t  *, &. fagots de sapin. — S'a-
dresser chez M. Cordier-Wetzel, X Chaux-
d'Abel. 5308-3

Bois à vendre
A vendre 15 vagons de beau bois sec,

foyard et sapin, en gros ou en détail. —
S'adresser chez M. Hofmann, boulanger,
rue J aquet-Droz 50, ou à la Brasserie J.
Blsesi, près la Gare. 5301-3

VIEDX MÉTAUX
J'achète toujours vieux fer, métaux, etc.,

etc., aux plus hauts prix du jour. Sur de-
mande, on se rend à domicile. 5302-6

D. ULL .HO. rne des Terreau 15.
— TELEPHONE — 

Saint-Georges 1897
Pour cas imprévu, X louer pour Saint-

Georges 1897 ou plus tard des logements
modernes de 2 et 3 pièces et une grande
cave cimentée, dans le quartier de l'Abeille
et près de la rue Léopold Bobert.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc g:. 5305-6

Ponr Saiit -MartiR .897,
X louer rue du Premier Mars 11 l'appar-
tement au Sme étage de 4 pièces et dé-
pendances. 5806-1*

S'adresser X M. A. Challandes, fabrique
de boites, rue du Parc 58, de 10 heures du
matin X 2 heures du aoir. 

1073 o Spécialité de Zithers et Fournitures.

t f f e S T H  donnerait dos leçon*» d'Aile
Tmf r WJM mand et d'Italien ? Ecrire
sous initiales B. G. 5016, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5046-1

COMMERCES
de Sellerie, de Carrosserie, de Combnsti-
blés, de Pétrole, sont à céder.

S'adresser en l'Elu je des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rne Léopold
Robert 82. _ %_$__ & 4788-2

. Articles k Printemps
**," au complet

t CHAPEAUX DE PAILLE ponr Dam*»
| et Enfants, garnis on non gar-
_ nls, depnis l'article ordinaire an
- pins riche.

1 CHAHEAUX DE CADETS. 1437-250
i CHAPEAUX DE MESSIEURS.
3 
| CAPOTES DE BÉBÉS.
s CHAPEAUX de Dentelle, Nouveautés.
p FIGAltOS en guipure.

AU

I BAZAR NEOfflATELOIS
Ganterie, CORSETS, Ruches.

ALLIANCE EVANGEL10DE
Réunion publique mensuelle, mer-

credi 1«4 courant, à 8 72 heu ies
du soir, à l 'Oratoire. H 884-c 6151-1

Outils d'horlogerie
A vendre, de préférence en bloc, tons

les outils et matériel d 'horlogerie
ayant appartenu à M. Auguste G re-
iner, aux Ponts. Sor demande, on rece-
vra Inventaire énumératif. — S'adresser
ponr visiter ct ponr traiter, cas échéant,
jntqu'an 26 avril 1897, à la famille, rue
de l'Industrie SI, au fer étage, aux PONTS-
DE-MARTEL. 5285-3

fïii§aii
Vente de timbres contonaux et anciens

suisses. 5284-4
Ernest JACOT, Sonvillier.

APPRENTI
Une maison de banque de la Chanx-de-

Fonds demande comme apprenti an jeune
homme ayant reçu une bonne instruction.
— S'adr. à MU. Pury & Co, rue Neuve 18.

5156-1

Mme Fetterlé - Chautems
7b, RUE DV VERSOIX 7b.

GANTS de PEAU de Grenoble, garantis.
GANTS de SOIE.
GANTS en 111 d'Ecosse.
Grand ehoix de CRAVATES pour Messieurs,
Régates, Nœuds. RUCHES.

Le tout aux pins bas prix.
4749-3 Se recommande.

Aujourd'hui
Réouverture de la

Boucherie Populaire
12, Rue du Stand 12.

Viande de gros bétail, lre qualité
X 65 et 70 c. le demi kilo

Ainsi que dn beau Gros VEAU
§167-1 Se recommande, Schneider fils.

BÎÀrA du Saumon
" J 

Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en.

fûts et en bouteilles.
J. LEDERMANN -SCHNYDER

8617-48 61, Rue de la Serre 61.
— Téléphone —

BOUCHERIE
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir, àla rue Léopold Robert. Conditions
favorables . 4687-3:

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire.

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

S 'adresser au Grand Bazar du
PANIER FLEURI. 5044-1

I _̂W Pétrolia !
• de A. BRUS , licencié ès-sciences, Genève. •
S Le meilleur remède contre #
# la chute des cheveux, les pel- B

S
licules, le meilleur (Tortillant. •

GhezM.LESQUEREUX, coiffeur , •
9 rue Léopold-Robert, Chaux-de- f
2 Fonds, et a Neuchâtel chez M. S
S ZOHRN, rue du Seyon. •
S (H-4312-X) 7161-9 •

Chaque obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.
m — ¦¦¦ .- . - ¦ ¦ —i

(•UNOFACTU RE j SOISSE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896. £
Préférable à tout produit de l'étranger g>-
par son excellente exécution et sa »
coupe élégante. En vente dans les **"*
meilleurs magasins de Confections.

LOGEMENTS
L'hoirie JULIEN BOURQUIN off ee à loner pour le

11 novembre prochain, dans l'immeuble en construction
actuellement rue de la Demoiselle 31, de magniflque-s.
LOGE1UEIVTS modernes. Chaque étage est distribué pour
deux logements, mais peuvent être modifiés en un seul
composé de 6 ou "7 pièces, au gré du preneur. Belle situai lon
au soleil. Balcons , eau, gaz, buanderie et conr.

S'adresser , pour conditions et plans, à 91. Numa Calame-
Bourqnin, rue de la Demoiselle 6, au Sme étage. 4808-3*

Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
i m f

Emission d'Obligations Bl 1/ .  % de 500 tr. Si8 B. à 96%, soit
480 fr. par titre, moins escompte à 3 % % jusqu'au 15 Mai 1897, date
de la jouissance des titres. — MM. Pury & Cie, reçoivent sans frais
les souscriptions. (H-3701-N) 5252-2

Associé i Commanflitaire
es* dsmandé pour diriger et s'occuper de
la partis commerciale d'un atelier en pleine
Erospérité. Apport de 5 à 10,000 fr. —
'adresser sous lettres L. B. F. Poste

restante Succursale, la Chaux -de-Fonds.
4511-8

lESTÂORANT STUCKY
près de lia GARE.

Tous les jours 14041-57*

- Choucroute -
arec viande de pore assortie,

VÉRITABLES

Uses le Francfort et Wieaerli
avec MBERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Aux parents! &*^-dïï£
en faut s en bas âge ; bons soins assurés.
— S'adr. a Mme Dubler, rue de l'Indus-
trie 28, au ler étage. 5083-1

Broderies-Tapisseries
Ouvrages fantaisie. Laines, Soies, Cotons.

Tabliers — Ridicules

Martha Colell
Rue dn Progrès 13

aia deuxième étage. 3900-1

LOGEHENU LOUER
A louer ponr Si-Ma rtin (II novembre

prochain), aux Font», nn bel appartement
de 3 ehambres, pins cabinet, enisine et
dépendances. — S'adrtsser jusqu 'au 26
avril 1897, à la famille de H. Angnste
Grether, Indnstrie 81, anx PONTS-DE-
MARTEL. 5386-3

A. louer
nne grande CAVE, pour de snite, vis-
à-vis de la Gare.

S'adresser à M. S4ND0Z fils, ne
Senve 2. H-810-C 4755-1

Jolies Boîtes à timbres «US;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.
-f à—_ —-. ___ , _ ?__________l_X_t

AHEDBLEHERT
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasin

B. WYSS, tapissier,
Rae de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-30 I

Ean minérale, alcaline, salfureuse fe

(Oberland bernois) Ea
très efficace dans les affections sui- I
vantes. M-5388 z I

I. Catarrhes des voies respiratoi- H
res (Pharyngites , Laryngites et I-y
Bronchites chroniques.) 1386 firS

II Dyspepsie , catarrhe chronique I
d'estomac. Gastralgie. ag*!

III. Diarrhée habituelle. f j f à
IV Catarrhe chronique d.l.vessie. H

tua -Mt In flamniB »t jjgji ïua aJniniB. |Çj

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place do Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoa
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DD CROYANT

•CHANTS feVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES , NO0YÉAÏJX TESTAMENT S
vie la t Société Biblique Britannique crt

Etrangère », an toutes reliures et
de tons formata

5MT «» f >ttJt*fî*.n On demande à ache-
lm *%mm—L9mWMm» ter une maison si
possible située au centre. — Adresser les
offres , sous chiffres B. C. D. 5020, au
burean du I'IMPASTIAL . 5020-4

Très bean logement
de 4 pièces avec toutes dépendances est a
louer de snite. Eau, gaz, parquet et con-
cierge dans la maison ; situation a ia rue
Léopold Robert et X proximité de la Gare.

S'adresser â M. P.-G. Gentil , ro*-
rant, rue du Parc 83, X la Chaux-de-Fonds.
H-849-C 4956-3

•Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau del'lMPARrax. 14659-9

A louer
On demande A loner, an centre

des affaires , un atelier de vingt
places, an rez-de-chanssée. 4453-4

Offres , sous Kc-751 c,., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Chanx-de-Fonds.

Atelier de mécanicien
FABRICATION SOIGNÉE d'ÉTÀMPES

de tous les systèmes
Etampes pour fabrique d'ébauches, X

découper, repasser, angler, pour pièces de
répétitions, chronographes, a découper,
percer, pour assortiments, roues d'échap-
pements, roues de finissages, ainsi qae
tous les genres d'étampes a découper,
percer et repasser.

A. BENGUEREL , mécanicien
5262-10 BEVILARD (Jura bernois)

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande à sa clien-

tèle et au public en général ponr le remon-
tage des lits et meubles. Posage de
stores. On se charge aussi des démé-
nagements. 4510-5

J. SAUSER,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

Jk louer
pour époque i convenir, au centre des
affaires et à la rue Léopold Bobert, un
grand APPARTEIHEVT de 8 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser X MM. G. LEUBA , avocat ,
et Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du
Parc 50. 5179-5

Bibliothèque circulante G. Lntny
Plaee Senve 2 (ris-k-Tis des Siz-Ponpes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-2
SS»M8»Té»sWajV-fM*»»^BW»W



PRIX D'ABONN EMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10»—
Six mois >
{frôla mois . . . . >

Pour
r.ltranger le port ea sas.

* — MARDI 13 AVRIL 1897 —

"Panorama mrtlitiquo International (Léopold-
K-jbort 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. sou*.

SociétaSs de musique
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., X 8 '/» h., local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, X. 8 >/< h.
.Intimité. — Répétition de l'orchestre, X S V» b.

Sociétés de citant
Orphéon. — Répétition X 8 Y» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
Helvetia. — Répétition partielle, a 9 h.
I«a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/a h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oeutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 >/».
_ a. Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 >/i h.

Groupes d'épargne
"Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
i,a Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 '/» à 9 h.

Réunions diverses
Le Sentier. — Assemblée, à 8 *¦/> h. du soir.
Jennes radicaux. —Assemblée, à 8 >/i h.. Casino.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunioa
i 8 V» h (Fritz Courvoisier 17).

Sooiété féd. des sous-officiers . — Leç, 8 '/» h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
-Slub des Gob'Qullloa. — Réunv&a, * 8 V» h.
~lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
"Cltab du Pottt. — Rtonlon -ruotiAisisut, » v > /|i,

— MERCREDI 14 AVRIL 1897 —
Sociétés de >.uusique

Les Armes-Réunies. — Répétition X 8 >/• h.
Fanfare du GrutU. — Répétition, i 8 >/< h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/s h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition i 8 >/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Orutli. — Exercices, X 8 Vs h. du soir.
L'Abeille . — Exercices, i 8 •/» h. du soir.

Réunions diverses
-Couture des Missions. — Réunion, à 2 h ap. m.

chez Mme Bourquin Quartier , Léopold Robert 7.
Alliance évangélique. — Réunion, 8Vt , Oratoire.
"Nivèole. — Réunion , a 8 h. du soir, au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 »/< h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers. —Escrime, 8Vs -̂

Clnbs
Club du Tarot. — Réunion, a 9 h du s., au local.
English oonversing Club. — Meeting, at 8 */t-
Club du Cent. — Réunion, à 8 >/» h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 •/« h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, i8'/«,h. du soir.

La 'Chaux-de-Fonds

Examens d'apprentissage
Nous avons reproduit , ces jours , la réponse

fa 'te par M. Kohl y, inspecteur des apprentis-

S'ges , à une observation du correspondant
chaux-de-fonnier de la Suisse Libérale, au su-
jet des examens d'apprentissage.

Dans le numéro d'hier soir de la Suisse Li-
bérale, notre confrère revient en ces termes
sur loute la question :

Le 12 avril 1897.
Monsieur Arnold Kohly, inspecteur canto -

nal des apprentissages a cru devoir répondre
aux criti qnes « sévères * contenues dans ma
lettre du 5 avril écoulé , relatives aux exa-
mens d'apprentis et au diplôme de l 'Etat.

Qu 'il me soit permis de dire tout d'abord ,
avant de reprendre la question pour elle-
même, que mon intention n 'était pas, on l'a
compris sans doute, de prendre à partie l'ins-
pectorat des apprentissages et de le rendre
responsable des défauts de l'institution.

Au contraire, nous rendons justice à tous
ceux qui travaillent à cetle réforme des ap-
prentissages ; nous savons que la tâche est
parfois ingrate et nous ne mettons nullement
en doute le zèle et les bonnes dispositions des
personnes et des commissions actuellement à
l'œuvre.

Ceci ne nous empêche pas de dire les cho-
ses comme elles sont et de signaler ca qui
nous paraît susceptible d'amélioration. Repre-
nons don c la lettre de M. l'inspecteur canto-
nal , en exprimant soit dit en passant , notre
satisfaction de voir traiter ce sujet par les in-
téressés, avec autant de modération et avec
une aussi parfaite courtoisie.

M. A. Kohly commence parère :
« Si l'opinion que s'est faite votre honora-

ble correspondant des examens d'apprentis
prédom inait dans le monde de l'industrie , il
ne resterait aux Commissions d'apprentissage
qu 'à jeter le manche après la cognée, et i
laisser aux citoyen s qui ont une meilleure
conception du relèvement de l'instruction
firofessionnelle de notre jeunesse le champ
ibre, mais, dans l'intérêt de la cause, J9 veux

espérer que cette opinion , toute personnelle à
votre correspondant , se modifierait par un
examen objectif et approfondi de la ques-
tion. »

Je relève la phrase entière parce qu 'elle
peut servir de point de départ. L'opinion de
votre serviteur au sujet des examens d'ap-
prentis , si elle ne prédomine pas dans le
monde industriel , s'y est cependant déj à in-
troduite et peut se généraliser. C'est alors
qu'il faudrait jeter le manche après la cognée,
mais puisque nous n'en sommes pas là , mieux
vaut examiner les causes de cette opinion fâ-
cheuse. Je trouve la principale dans le fait
certain que beaucoup d'industriels ont été
désillusionnés quant è la valeur du diplôme
officiel et que beaucoup de parents l'ont été
également quant aux résultats attendus et
fondés sur sa possession.

Et pourquoi? Parce qu 'on s'est trompé dans
bien des cas sur le véritable but de l'institu-
tion , qu 'on ne l'a considérée que sons un seul
jour , celui de fournir à l'apprenti un brevet
de capacité , témoignage garanti par l'Etat
d'une parfaite connaissance du métier.

Or, la réalisation de cet idéal n'est pas pos-
sible actuellem ent , parce qu'ainsi que le dit
fort bien M. A Kohly :

« Les examens officiels ont commencé en
1892, alors que depuis un siècle, siècle de
transformations , de luttes industrielles , la
surveillance de l'instruction professionnelle
avait été complètement négligée chez nous
comme au dehors.

» Pourrait-on raisonnablement et d'emblée
opposer au laisser aller absolu d'autan des
exigences propres à donner pleine satisfaction
aux besoins de l'industrie, mais hors de pro-
portion avec les moyens d'enseignement que
nous possédons en dehors des écoles ?

» N'aurait ce pas été une faute ?
» Le meilleur jardinier du monde ne trans-

formerait pas en une saison un pierrier en
parterre de ro:es. >

Voilà le point auquel beaucoup de gens et
moi même, je le reconnais bien volontiers,
n'avions pas assez réfléch . Chaque jour nous
apportant les besoins de p lus en plus difficiles
à satisfaire, du commerce et de l'industrie,
nous pensions voir dans la loi sur les appren-
tissages un crible destiné à séparer le bon

grain d'avec l'ivraie et à fournir au pays une
élite déjeunes ouvriers.

En ce moment , il ne peut en être ainsi : c la
question du relèvement de la valeur profes-
sionnelle des ouvriers étant une oeuvre de pa-
tience et de longue haleine, > il faul donc con-
sidérer d'une autre manière les examens et
les inspections d'apprentissages.

Et de quelle autre manière ? En regardant
le brevet final délivré aux apprentis comme
une sorte de carnet d'apprentissage, établis
sant que le porteur a suivi une instruction
régulière de son métier, chez un praticien re-
connu , pendant un temps suffisant , etc., etc.
Alors., en nous plaçant en face du passé de
l'apprenti où souvent il n'était qu'un dômes
tique, qu'une bonne à tout faire, sans aucune
garantie vis-à-vis de son patron , nous sommes
les premiers à convenir que l'institution sus-
indiquée a comblé une lacune et réalisé un
progrès d'une importance indéniable.

Nous n'avons eu que le tort de lui deman-
der plus qu'elle ne peut donner * non pas,
chose fort probable, que ses initiateurs n'aient
désiré comme nous un résultat plus élevé ;
mais parce qu'on ne réagit pas en quelques
années contre un < siècle de négligence et de
laisser aller » .

Seulement, puisque la loi et ses applications
ne donnen t et ne donneront pas d'ici à long-
temps peut-être tout ce que le monde indus-
triel élait en droit d'en attendre, il faut lui
demander alors de pénétrer toujours plus
avant dans le domaine où elle peut êlre utile.
N.2US i-ai derrons un- joui*--* lé relèvement de
la valeur professionnelle des ouvriers », qui
permettra à notre industrie de triompher avec
souvent plus de succès qu'aujourd'hui de la
concurrence étrangère.

Je me demande môme si, à ce point de vue,
il ne serait pas préférable de rendre obliga-
toire l'examen final. Celui-ci étant moins un
examen proprement dit , duquel les candidats
attendent leur sort définitif , qu'un moyen de
contrôle d'un apprentissage rationnel , il ne
pourrait qu 'être bon que lous fussent obligés
d'y prendre part.

Il importe que la période de transition que
traverse à l'heure qu 'il est l'institution des
examens d'apprentis ne dure pas indéfini-
ment. Dans cette pensée ne négligeons rien
pour faire porter à la loi le plus de fruits
possible et pour éviter qu'on n'en tienne pas
compte. L'obligation de l'examen final aurait
ce résultat.

En terminant , je me range aussi à l'opinion
de M. Genoud, donl je connais parfaitement
la compétence, pour trouver excellent le Re
cueil des programmes pour les apprentissages.
L'idée de ce manuel est fort heureuse et je ne
doute pas de ses bons effets. Etudié sincère-
ment et suivi aux examens, il aura sa part
dans le développement de l'enseignement pro-
fessionnel.

Quant aux « amères critiques » résultant
< d'informations insuffisantes » publiées ie
5 avril , je ne le regrette pas, n'ayant pas cons
cience d'avoir « apprécié , jugé et condamné
en un tour de plume une institution qui cher
che à faire ses preuves d 'utilité et peu t montrer
des résultats. »

Puisque les preuves ne sont pas encore
faites, il n'est pas téméraire de signaler une
opinion qui , pour n'être pas un éloge, peut
néanmoins trouver sa place dans la question.
D'autant plus qu'une critique est souvent un
stimulant , c'esl M. Arnold Kohly qui le dit,
qu'on s'entend d'ailleurs en causant ou en
écrivant et que cette petite discussion aura
servi peut être, en élucidant un point obscur ,
à la bonne cause du relèvement de la valeur
professionnelle de nos ouvriers.

France. — La mort du grand-duc de
Mecklembourg, à Cannes, serait due à un sui
cide. Le grand duc souffrait beaucoup. U pria
son médecin de le laisser reposer, puis pro -
fita de son absence, sous le coup d'un accès
de fièvre chaude, pour sortir de la villa et se
précipiter du haut d'un pont voisin. On re-
trouva le grand duc quelques instants après,
respirant encore, et on le transporta dans sa
villa , où il succomba une demi-heure après.

NouveUes étrangères
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— On mande d'AIais, le 12 : Les mineurs
de la Grande- Combe se sont mis en grève.

— On écrit de Paris à la Tribune de Lau-
sanne :

Voilà nos dépulés en vacances et déjà on
leur prépare un autre scandale pour la ren-
trée, scandale auprès duquel celui de Panama
serait peu de chose. On en cause couramment
dans les conversations particulières : il s'agi-
rait du Crédit foncier, qui aurait traversé, il
y a quelques années, une phase difficile et au-
rait connu les nécessités des achats de con-
cours parlementaires. On en parle encore i
mots couverts, mais on précise, on donne des
noms, on cite des dates, des chiffres, et on ra-
conte les histoires les plus extraordinaires.
On réserverait cette surprise quand le Panama
serait épuisé. Allons, tout cela nous promet
encore des jours de tristesse et de nausées.

On comprend que les spécialistes de ces pé-
nibles besognes se montrent satisfaits, mais
le pays ne voit pas les découvertes de ces
plaies et de ces infections sans regrets et sans
amertume, il y aurait tant de bonne besogne
à faire en dehors de lous ces clabaudements,
où la haine, l'injure , la médisance et la ca-
lomnie trouvent toujours leur compte.

Etats-Unis. — Les sénateurs représen-
tant les Etats da l'Ouest, considérant que le
projet de tarit Dingley favorise surtout les in-
térêts manufacturiers de l'Est, demandent que
l'agriculture et les industries annexes de
l'Ouest soient également protégées. Ils veu-
lent qu 'on double la taxo proposée sur les lai-
nes brutes et qu 'os établisse un droit sur les
peaux . Les intérêts manufacturiers de l'Est
s'opposent à ces prétentions sur lesquelles les
Etats agricoles paraissent d'autant plus déci-
dés à insister qu 'ils prétendent que ce sont
eux qui seront les victimes des représailles
que le tarif Dingley provoquera sans doute
de la part des diverses puissances commer-
ciales, entre autres l'Allemagne et le Ca-
nada.

La discussion paraît devoir être plus vive an
Sénat qu 'à la Chambre où, toutefois , M. Ding-
ley pour enlever sa forte majorité a dû inter-
venir dans le débat et rester en permanence.
Les journaux de New York racontent à ce sujet
un amusant incident qui a fait sensation à la
Chambre des représentants , habituée cepen-
dant aux bizarreries des mœurs parlementai-
res américaines.

Pour ne pas perdre un mot de la discussion
et pouvoir être là pour répondre aux argu -
ments de ses adversaires et comme, le débat
se prolongeant , la faim se faisait sentir, M.
Dingley a tiré de la poche de son paletot un
beau morceau de tarte enveloppé d'une ser-
viette, a étalé la serviette sur son bureau et
croqué à belles dents le morceau de tarte,
s'interrompant de lemps à autre pour pré-
senter une observation ou défendre tel ou tel
article de son projet.

— Les inondations du Mississipi continuent.
La Nouvelle Orléans est dans une situation
critique. On craint une rupture des digues.

La ville de Greenville est isolée par les eaux
et 60 localités autour de Memphis , dans nn
rayon de »300 kilomètres, sont inondées.

Affaires de Crète

Vienne, 12 avril. — On mande de Constan-
tinople au Correspondenzbureau que, d'après
le journal turc lkdam, neuf mille hommes de
troupes grecques auraient pénétré près d'Arta
sur territoire turc , mais auraient été repous-
sés et auraient perdu 175 hommes et quatre
canons. Suivant le même journal , cinq batail-
lons d'infanterie et deux régiments de cava -
lerie helléniques auraient tenté une attaque
sur un autre point dans la direction de Kate-
rina et, après un combat d'une demi-heure,
auraien t été repoussés, laissant trente-quatre
prisonniers entre les mains des Tares.

Borne, 12 avril. — Une dépêche de Londres
à l'agence Stefani dit que les cabinets de
Constantinople et d'Athènes ont fait aux puis-
sances des déclarations pacifiques au sujet des
récents engagements, qui auraient seulement
le caractère d'incidents de frontière.

L'Allemagne, la Russie et l 'Autriche Hon-
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gri tint approuvé les mesures proposées par
les amiraux pour le blocus dn Pirée.

Constantinople; 12 avril. — Les journaux
turcs racontent que deux voiliers grecs cher-
chant à débarquer 700 hommes sur la côte
Jirès de Prevesa en ont élé empochés par le
eu de l'artillerie turque. Un des voiliers a été

coulé bas.
Constantinople , 12 avril. — Le ministre des

affaires étrangères a informé les ambassadeurs
que les bandes d'irréguliers et les détache-
ments réguliers helléniques qui avaient passé
la frontière sont tous rentrés en Grèce.

Malgré l'inexactitude de l'information sui-
vant laquelle Edhen pacha marcherait actuel-
lement sur Larissa, l'intention de la Porte se-
rait, le cas échéant, et si les Grecs se livrent à
de nouveaux actes d'hostilité, de prendre et
de garder Larissa jus qu'à ce que la Grèce ait
retiré ses troupes de Crète.

Terrible drame

Un terrible drame s'est déroulé à bord du
steamer belge [ 'Archiduc-Rodolp he , tandis
qu'il se trouvait devant Tunis.

Le capitaine , M. Fouquet, était occupé à
dresser un inventaire des provisions du bord.
Au cours de cette formalité , le maitre cuisi-
nier, un sieur Edouard D., injuria le capi-
taine. Celui-ci menaça D. d'une sévère puni-
tion.

Le lendemain du jour où cet incident s'é-
tait produit , D. apparut tout à coup sur le
Sont, armé d'un énorme poignard. Ii s"élança

ans la direction de M. Fouquet pour le tuer.
Mais le premier lieutenant s interposa. La co-
lère de D. se tourna alors vers cet officier. Ce
dernier sortit son revolver et il allait briller
la cervelle au forcené quand les hommes de
l'équipage s'interposèrent.

Une terrible bataille se produisit. D. dis-
tribuait des coups à tort et à travers.

Le consul de Belgique à Tunis qui , préci-
sément, se trouvait à bord, fut renversé, pié-
tiné et blessé très sérieusement , P .

On parvint cependant à maîtriser D., au-
quel on mit les fers aux poignets ; on lui lia
les jambes à l'aide de cordes, puis on le trans-
porta dans sa cabine.

A peine seul il rampa jusqu 'à son lavabo
et, à l'aide des doigts que n'entravaient pas
les fers, il prit un rasoir et coupa les cordes
qui l'empochaient de marcher. Puis il enfonça
la porte de sa cabine.

Au bruit fait par le maître cuisinier, on ac-
courut et ce fut une nouvelle lutte pour maî-
triser D. qui avait sauté sur le capitaine et es-
sayait de le frapper avec le rasoir.

On lui fit lâcher prise. Mais alors le forcené
se mit à donner des coups de pied, blessant
grièvement plusieurs matelots.

On le garrotta de nouveau, puis on le cou-
cha sur son lit.

Et, chose à peine croyable , on le laissa en-
core une fois seul. Mettant à profit cette né-
gligence, D. se laissa tomber, s'empara de
plusieurs allumettes, ramassa des papiers , les
1>laça entre les deux matelas du lit et y mit
e feu.

Heureusement, on aperçut la fumée et les
hommes du bord purent éteindre rap idement
ce commencement d'incendie.

Le capitaine Fouquet fit alors des signaux
à un navire de guerre français qui stationnait
dans les mêmes eaux.

Une chaloupe avec six hommes comman-
dés par un officier vint accoster Y Archiduc
Modolphe. L'officier français déclara le cou-

pable de bonne prise, le fit porter dans la
chaloupe et ensuite à bord du navire de
guerre.
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Raoul de Navery

— Je me défie des inventions, Glaire ; tenez, mon
enfant , quand Dieu permet qu'un homme connaisse
un métier ou un art, il doit s'estimer très heureux,
et profiter de sa jeunesse et de sa vogue pour se
ménager le pain de sa vieillesse. Ma planche est
terminée... vous voyez ces deux tirages, du troisiè-
me et du deuxième état... Tout est modifié, adouci,

I
'e crois que cette gravure est bonne... On la paiera
lien... Et tout l'argent sera pour vous, Claire, pour

vous et pour celte petite qui m'a rappris les ravis-
sants enfantillages de la paternité... Seulement, il
faut me promettre une chose, ma fille...

— Je vous obéirai, père.
— Soignez-vous, Glaire... le chagrin vous dévore,

il use les ressorts de votre existence, et la petite
Marie, votre ange bien-aimée, semble n'avoir plus
que le souffle. U faut vivre et pour ceux que vous
chérissez et pour ceux qui ne sauraient vivre sans
vous.

— Je me soignerai, je vous le jure... Où allez-
vous, mon père ?

— Rue Maître-Albert , mon enfant.
— Chez M. Eudes, votre imprimeur ?
— Oui , et j'espère vous rapporter une belle

épreuve avant la lettre. Pendant ce temps, reposez-
vous un peu ; je vais charger la concierge de faire
l'acquisition des menus objets qui vous sont néces-
saires.

Reproduction inttrditt aux journaux n'ayant
_ *U traité auto la Société des Qtns dt Lettres.
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Pasca l Marsan embrassa Glaire , sa petite fille ,
puis il plaça sa planche de cuivre dans une grande
serviette de cuir noir, marquée à son chiffre , et sor-
tit d'un pas encore alerte.

— Que Dieu vous bénisse, cher père, dit la j eune
femme en le voyant s'éloigner, sans la consolation
que je puise en votre tendresse, il y a longtemps,
que le peu de vie qui me reste se serait éteint , et
que j'aurais emmené avec moi cet ange-la dans ma
tombe.

Le vieux graveur descendit la rue Bonaparte, ga-
gna les quais et suivit le cours de la Seine, en té-
tant un rapide regard sur les étalages des librairies.

La journée était magnifique.
Sur le fleuve passaient et se croisaient des ba-

teaux, on débarquait des marchandises sur les ber-
ges. La foule paraissait heureuse de vivre, et gaie-
ment affairée. Au loin . Notre Dame apparaissait
sous une nappe de lumière chaude doublant la ma-
jesté de l'édifice.

Le grand air chassa lentement les préoccupations
de Pierre Marsan. Il se sentit renaître a l'espéran-
ce. Après tout, Olivier travaillait peut-être , en effet ,
a quelque invention pouvant rapporter de grands
profits. 11 se réjouissait d'ailleurs à la pensée de
trouver chez Eudes une somme d'argent assez im-
Îiortante, qu'un éditeur avait dû y déposer pour
ul.
Eudes l'attendait en travaillant. La chaleur était

grande, l'habile imprimeur ayant enlevé sa jaquette ,
n'avait sur les épaules qu'une chemise d'un blanc
de neige, dont il avait retroussé les manches pres-
que jusqu'à l'épaule. Son cou libre se mouvait aisé-
ment. Il imprimait en ce moment une superbe eau
forte de Lalanne, et c'était plaisir de voir ce beau
et robuste jeune homme se pencher sur sa presse,
tirer la feuille, l'étudier et s applaudir du succès de
l'opération.

— Oh I Monsieur Marsan, dit Eudes, comme s'il
cherchait à s'excuser du négligé de son costume, en
voyant entrer le vieux graveur.

— Voilà comme j'aime à vous voir, 'sais souci
d'autre chose que du succès de votre travail» Eudes,
vous êtes le meilleur imprimeur en taille-douce que
je connaisse, et si l'on fait un peu cas de moi, c'est
à votre zèle et à votre adresse que je le dois. Tenez ,
aujourd'hu i plus quo jamais j'y ai recours : il me
faut une magnifique épreuve. A la fin de ma vie
d'homme et d'artiste, je deviens plus exigeant que

durant l'âge de la force, et presque de la célébrité.
C'est qu 'alors , mon cher Eudes, je n'avais pas à
redouter les défaillances de mon burin et l'affaiblis-
sement de ma vue. Je gravais, sans fati gue, seize
heures par jour , maintenant , dès que je reste penché
trois heurus sur une planche, je vois des points
noirs... C'est une triste chose que de vieillir, Eudes,
surtout quand on a charge de famille.

— Comment se porte Mme Olivier t
— Mal , mon ami , c'est une faible créature que

dévore lentement l'anémie, et l'on dirait qu'elle a
transmis son mil à sa fille... Puisse Dieu me les
conserver tou tes les deux...

— Je suis à vous, dit Eudes, car j'imagine qu'il
vous faut tout de suite une épreuve. D'ailleurs, j'aime
à tirer vos gravures. La conscience que vous mettez
dans vos œuvres me charme, vous ressemblez un
peu à Eembrant.

Eudes commença le tirage ; Pascal Marsan avait
des exi gences presque minutieuses, aussi recom-
mença-! il bon nombre de fois. Le temps ne parais-
sait nullement long au graveur ; il causait avec Eu-
des qui, Parisien jusqu 'au bout des doigts, et con-
naissant admirablement son Paris artistique, racon-
tait mille anecdotes gaies, traçait pittoresquement
des biographies ; signalait de grands artistes mou-
rant de faim dans des greniers ; sapait des réputa-
tions dues X l'esprit d'intrigue plutôt qn'à un talent
vrai. Il semait les saillies comme un feu d'artifice ,
tout en faisant mouvoir ses presses. Pascal Marsan
l'écoutait, l'interrompan t rarement, savourant une
jouissance sincère en entendant cette causerie fran-
che, alerte, aimable. Ses nerfs se détendaient . Il ne
sentait plus le poids qui l'ètouffait durant la mati-
née, dans son atelier de la rue de Bennes. Il se re-
trempait à cette j eunesse, à cette bonne humeur, et
les heures passaient si vite, que sans le timbre de
la pendule, jamais Pascal n'aurait songé qu'il fût si
tard.

— Ah t mon Dieu ! fit-il , Claire m'attend , Glairo
va s'inquiéter.

Il plaça dans son grand portefeuille les épreuves
tirées, et allait prendre congé d'Eudes, quand celui-
ci lui dit :

— Vous oubliez l'argent.
— C'est ma foi vrai 1
— J'ai dix louis à vous remettre aujourd'hui.
Un gai sourire épanouit le visage du vieux gra-

veur.
Il tira son portemonnaie, y fit lentement couler les

pièces d'or, puis il serra les deux mains de l'impri-
meur et s'élança dans l'étroite rue Maître-Albert .

— Claire doit être bien inquiète ! répéta-t-il.
Il frappa joyeusement sur sa poche et ajouta en

rian t :
— Quand on est riche, on peut se permettre une

folie. Mieux vaut dépenser trente sous que de coûter
de nouvelles larmes à cette enfant. Je rentrerai chez
moi en voiture , une fois n'est pas coutume.

Et au lieu de tourner sur les quais, Pascal Mar-
san se dirigea vers le pont Notre-Dame. Il était cer-
tain de trouver des fiacres près l'Hôtel-Dieu. H
aperçut, en effet , une voiture libre et héla le co-
cher.

Presque immédiatement le fiacre arriva près de
Pascal qui cria son adresse au cocher et s'enferma
dans le coupé.

Il se sentait soulagé, presque heureux. Ne possé-
dait-il point assez d'argent pour faire face aux dé-
penses de la maison pendant trois semaines ? Ah t
s'il avait eu seulement ses yeux , comme sa belle-
fille aurait été heureuse t Mais il sentait sa vue dé-
cliner, et souvent, sans oser faire part de ses mor-
telles inquiétudes, il pleurait tout seul, la tête dans
ses mains, et le lendemain il souffrait davantage et
travaillait moins encore.

Quand il arriva en face du grand portail ouvert
sur la cour de cette espèce de cité comprenant diffé-
rentes maisons d'inégales grandeurs, et disposées
d'une façon bizarre, il descendit , paya le cocher,
prit la serviette de cuir noir sur les coussins du
canapé, puis traversant la cour garnie de maigres
lierres et d'aucubas tristement groupés autour des
lilas appauvris, il gagna le fond de la cour , monta
un escalier rapide et entra dans la salle ou Claire
l'attendait.

— Enfin ! dit-elle en l'embrassant.
Pascal posa la serviette de cuir sur le bord de la

fenêtre , éleva dans ses bras la petite fille, dont les
lèvres pâles ébauchèrent un sourire, puis il vida.
son portemonnaie dans les mains de Claire.

— Vous ne gardez rien ? dit-elle.

(A suivre})

Martyre oui p

*» ...
Rachat des chemins de f er. — On annonce

que le Conseil fédéral va très prochainement
se mettre en relations avec les compagnies
pour l'estimation à l'amiable de la valeur des
lignes (capital de construction) et du rende-
ment moyen aux termes des concessions. On
sait qu'à défaut d'entente sur ces chiffres, le
Conseil fédéral prononce sous réserve de re-
cours au Tribunal fédéral.
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Chronique suisse _ .

Nous recevons sous ce titre la circulaire
suivante :

Yous trouverez ci-dessous la liste des signa-
tures recueillies dans les cantons pour les
affaires d'Arménie. Qu'il nous soit permis de
vous exprimer brièvement notre reconnais-
sance.

454,309 Suisses des deux sexes ont mani-
festé par leur signature leur indignation pour
les traitements horribles dont le peuple armé-
nien a été l'objet el lenr sympathie pour ses
tragiques destinées. Le Conseil fédéral a ac-
cueilli avec une vive sympathie l'adresse qui
sert de base à cetle démonstration solennelle.
Il ne reste pins au comité de direction qu 'à
remercier tous ceux qui se sont associés à cette
œuvre.

Quand un demi-million de voix environ
dans notre petit peup le atteste que le senti-
ment de la solidarité des peup les est vivace
chez nous, et que nons croyons qu 'il est du
devoir de la chrétienté tout entière de proté-
ger un peuple chrétien danssesdroits les plus
sacrés et de le préserver d'une ruine com-
plète, une telle manifestation ne manquera
pas de faire effet sur les peuples voisins ; elle
réveillera en maint endroit la conscience pu-
blique et montrera qu 'il y a des moyens de
paix légaux pour faire de la conscience mo-
derne une puissance imposante. Ce que des
milliers ont fait chez nous, des millions de-
vraient le faire dans des proportions égales au
sein des grandes nations étrangères. Et si la
conscience des peuples parlait par ces chiffres,
ne devrait-elle pas réveiller dp son lourd som-
meil la conscience des souverains ? Ne se de-
manderaient il pas à leur tour : comment no-
tre gouvernement sera-t-il un jour jugé au
tribunal de l'histoire , que dira la postérité de
ce lque nous aurons laissé s'exercer les plus
affreuses cruautés sur un peuple chrétien ,
fidèle à «es convictions , qui espérait en notre
appui , alors môme que nous aurions eu la
puissance d'empêcher ces forfaits ? Mais on
n'oubliera pas qse le peuple suisse, dans la
grande et sainte tache qui intéressait le monde
civilisé , a rempli son devoir , comme aucun
autre ne l'a lait au môme degré.

Au nom de l 'association suisse de secours
pour l'Arménie :

Le président ,
D r C. FURRER , pasteur.

Le 1er secrétaire,
JEAN SCHURTER , prorecteur.

Nombre des signatures recueillies dans les cantons
poor les affaires d'Arménie

Vaud 116,937
Berne 79,137
Neuchâlel 43,634
Zurich 43,611
Fribourg 36,468
Saint-Gall 19,751
Lucerne 19,460
Bàle-Ville 19.422
Genève 17,557
Thurgovie 15,508

Bâle-Campagne 6,968
Valais 6,233
Grisons 5,415
Argovie 5,088
Tessin 4,067
Zoug 2,560
Appenzell (Rh. -Ext.) 2,385
Soleure 2,364
Uri 1,664
Schaffhouse '1,420
Schwytz 982
Glaris 400
Obwalden 1,278

Anx journaux de la Suisse romande

ZURICH. — Une comtesse docteur-médecin.
— La comtesse de Gelderne Egmont , descen-
dante en ligne directe du célèbre comte d'Eg-
mont qui fut décapité par le duc d'Albe avec
son ami le comte de Horn , en 1568, à Bruxel-
les, vient de subir avec un plein succès, à Zu-
rich, son dernier examen de doctorat en mé-
decine. Les journaux belges font le plus
grand éloge de la comtesse, qu 'ils disent très
instruite et passionnée pour la profession à
laquelle elle s'est vouée.

ZOUG. — Après une vive discussion , le
Conseil municipal a repoussé la proposition
du Conseil administratif d'organiser un Fest-
spiel à l'occasion de l'occasion de l'ouverture
de la nouvelle ligne de chemin de fer.

GENÈVE . — Hier soir s'est constituée à
l'Athénée une société auxiliaire du Musée qui
se propose de réunir dans un Musée toutes les
collections publi ques historiques et archéolo-
giques et de travailler à leur développement.

Cortège historique à Bfenne

Le lundi de Pâques , 19 avril , aura lieu à
Bienne un cortège historique représentant le
retour des Biennois de la bataille victorieuse
de Grandson , le 2 mars 1476, où l'orgueilleux
duc de Bourgogne a été si piteusement défait
par un petit nombre de Suisses.

Plus de 500 personnes participeront au cor-
tège, dont un grand nombre à cheval. Des
contingents soleurois, bâlois, muihousois et
strasbourgeois seront aussi représentés. On
verra de môme des chars de butin richement
ornés, les pièces d'artillerie conquises , des
groupes de blessés, des groupes de jeunes
garçons et de fillettes avec des couronnes des-
tinées aux vainqueurs, les corps de musique
des abbayes. Le tout forme, en un cortège
d'un demi kilomètre de longueur , un ensem-
ble harmonique. Des productions auront lieu
sur les places publi ques. Le livret de fôte et
l'album du corlège donnent tous les rensei-
gnements ultérieurs.

Après le cortège, un acte dramati que final
sera joué , dans lequel le commandant des
Biennois rendra compte au maire devant la
population rassemblée, et où un chœur de
plus de 150 exécutants chantera les hauts faits
des vaillants guerriers. Cet acte final sera sans
contredit le clou de la journée. Le texte de ce
Festspiel est dû à la p lume de M. Heimann,
professeur au progymnase.

L'album du cortège, qui vient de paraître,
a été conçu et dessiné avec le talent qu 'on lui
connaît par M. Rod. Stauffer , graveur à Bien-
ne. Il suffit de consulter cet album pour se
rendre compte de la variété des groupes, des
costumes et de l'effet pittoresque que l'ensem-
ble doit produire. En oulre , cet album per-

Nouvelles des cantons
«Le meurtre de Angst

La montre qu'on croyait avoir été dérobée
par Huber a été retrouvée dans un wagon pos-
tal à Chiasso. A la suite du désordre causé par
l'assassin dans l'ambulant du train de nuit ,
elle s'était fourvoy ée dans un autre envoi. Il
n'a été ainsi volé en tout que deux billets de
cent francs.

A son arrivée à Fribourg, Huber était fort
abattu. Toute son assurance a disparu. A Fri-
bourg, on le croit coupable , et on demande
carrément qu 'il passe à la guillotine.

. * , oi iaexVi
Le correspondant genevois deh Liberf ôf lf r i

connaît Huber de très près et qui a cru à son
innocence jusqu 'au jour de la découverte du
revolver dans le fourneau de la salle de po-
lice, écrit :

« Henri Huber est né le 21 janvier 1866, à
St-Etienne. département de la Loire, France ,
d'un père Zuricois (originaire deNeftenbach).
Sa famille , des plus honorables , arriva à Ge-
nève et s'j  fixa ; le jeune Henri , d'une intelli-
gence éveillée, donnait les p lus belles espé-
rances. Son père, qui était employé au che-
min de ler, le fit entrer au service de la poste,
en 1894 ou 1893. A la fin de 1894, il commit ,
dans un train en marche, entre Genève et
Nyon , un vol dont tous les journaux ont
parlé.

> Le tribunal de Nyon se montra indulgent
et le condamna , en janvier 1895, à quatre
mois de prison. A l'expiration de sa peine,
Huber revint à Genève, où il avait sa famille ,
mais son casier judiciaire l'y suivit, et le 19
décembre 1895, le Département de justice et
police de notre canton prit contre lui un ar-
rêté d'expulsion qui , à ce qu 'il paraît , ne lui
fut jamais signifié. Comme il semblait'décidé
à se bien conduire, et sa famille étant d'ail-
leurs honorablement connue, on ferma les
yeux.

» A l'instar de beaucoup de pauvres hères,
il trouva un peu de travail à l'Adresse Office ,
boulevard du Théâtre , où il gagnait deux
francs par jour. M. le Dr Hablûlzel , ayant be-
soin d'employés supplémentaires pour le ser-
vice de la presse, l'occupa pendant quelques
mois, à partir de février ou de mars, pour le
compte de l'Adresse Office, mais d'une façon
régulière , dans les bureaux installés à cetle
époque dans les bâtiments des casernes. Sa
conduite étant irréprochable , de môme que
son travail , ll fut occupé à poste fixe dès l'ou-
verture de l'Exposition , soit à partir du 1er

mai , à 125 fr. par mois. Il a eu, plus d'une
fois, des sommes importantes à sa disposition
et on sait que jamais il n'a commis la moindre

infidélité. Entré le premier à l'Exposition, il
en sortit aussi le dernier, à fin décembre, et
obtint de son chef un certificat très élogieux,
qu 'il avait bien mérité. A parti r de janvier , il
chercha un emploi, sans arriver à le trouver ;
je m'étais employé en sa faveur , et j'espérais
le caser pour la fin de mars, lorsque la catas-
trophe est survenue ».



Romont (sur Courtelary) . — Samedi , à 7 _
heures du soir, le nommé Benoit, Emile, âgé
de 53 ans, et son fils Numa , âgé de 30 ans, se
prirent de querelle en leur domicile. Des in-
jures, ils en vinrent rap idement aux coups ;
car tous les deux , parait-il , se trouvaient pris
de boisson.

A un moment donné, le père Benoît prit
son couteau et le plongea dans la poitrine de
son fils Numa. Celui-ci, probablement atteint
au cœur, ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Le père Benoit a pris la fuite.
Dimanche matin , on téléphonait à Courte-

lary que le meurtrier allait se constituer pri-
sonnier. Cependant, à midi, il ne s'était pas
présenté.

M. Miche, secrétaire de préfecture, descen-
dit alors à Sonceboz. En passant à Corgémont,
il aperçoit Benoit , qui montait dans le train
marchant sur Sonceboz. Il faut donc admettre
que le malheureux avait changé d'idée et qu'il
ne voulait pas continuer sa route contre le
cht f-lieu du district.

A Sonceboz, le gendarme Ryser se trouvait
à la gare. Lorsque Benoît est sorti du train ,
le gendarme , sur l'ord re d'un mandat d'ame-
ner, s'est approche du meurtrier et lui a an-
noncé qu'il était arrôté.

Ce crime a produit une sensation profonde
dans le Bas-Vallon. Il y a quelques années, le
meurtrier jouissait de la meilleure réputa-
tion.

Chronique du Jura bernois

00 Fouilles au Château . — Dans le vieux
«astel du comte Ulrich III (construction dite
Megalissima sedes) une salle du fond dont le
mur ouest se trouvai t accoté à un terre plein
présentait des traces évidentes d'humidité.

Le Soir nous apprend que les fouilles faites
pour parer à cei inconvénient ont amené au
jour des ossements humains , ainsi qu 'une
grande dalle de pierre jaune , complètement
frusle, et qui s'est brisée au transbordement.
.11 y a là une preuve que le cimetière de la
terrasse de la Collégiale se continuait par une
pente assez sensible jusqu 'au pied de la tour
Sud-Ouest du château , et en face de la grande
porte romane de l'ancien castel.

Les fondations de cette tour reposent sur le
roc vif , et pour arriver au palier de la salle
des Orléans-Longueville , qui occupe la base
de cette tour , il est nécessaire de creuser j us-
qu 'à quatre mètres au moins de profondeur.

Les assises de la tour, qui se découvrent au
fur et à mesure des fouilles , démontrent avec
quel soin et quelle habileté travaillaient les
entrepreneurs du S.llme siècle ; ces assises sont
en pierres taillées , parfa itement rejointoyées ,
et n'ont nullement souffert de leur voisinage
avec la terre du jardin des archives.

*% Tir fédéral de 1808.— Dans sa séance
du 12 avril , le Comité d'organisation a adopté ,
sur un rapport de M. P. de Meuron , président
du Comité des prix , un projet de mise au
concours pour les primes montres. Les inté-
ressés pourront se procurer le cahier des
•charges chez M. Pierre de Meuron et chez M.
Emile Lambelet , à Neuchâtel.

Le prix de la montre d'homme argent a été
fixé à 50 fr., celui de la montre de dame or à
100 fr. el celui de la montre d'homme or à
200 fr. Excellente occasion pour les tireurs
suisses et étrangers de se procurer de très
«bons spécimens de notre industrie nationale.

Société fraternelle de prévoyance

La commission de vérification des comptes
de la Société fraternelle de prévoyance du
canton de Neuchâtel a siégé dimanche à Neu-
châtel et a procédé au pointage des écritures
du caissier central et à l'examen des comptes
de 1896.

Voici quel ques renseignements et quel ques
(Chiffres concernant celte utile et belle asso-
«cialion. Le nombre des sociétaires, au 31 dé-
cembre 1896, était de 2995, en augmentation
de 34 sur l'année précédente. — La Société
compte en outre 28 membres passifs (24 en
1895).

Les recettes et les dépenses des sections se
balancent par fr. 110,953*08.

Princi paux éléments de recettes :
Cotisations perçues . . .  Fr. 89,300»—
Finances d'entrée. . . .  » 1,667»50
Carnets et insignes . . .  » 230 »95
Dons » 81»—

Principaux éléments de dépenses :
Indemnités à 845 malades . Fr. 51,643»—
33 décès à fr. 500. . . .  » 16,500»-
Frais divers » 1,225»67
Indemnités aux sociétaires-

caissiers » 1,808»85

Chronique neuchâteioise

Recettes et dépenses du Comité central :
fr. 45,262» '.5 ; le solde en caisse au 31 dé-
cembre 1896 était de fr. 3,406»30.

Actif de ia Société :
Obligations diverses et li-

vret de Caisse d'épargne . Fr. 134,500»—
Compte-courant et soldes en

caisse aux sections et au
Comité c e n t r a l . . . .  » 12,233»91

Total de l'actif . . .  Fr. 146,733.91
Au 31 décembre 1895, il

était de » 131,280»28
Augmentation en 1896 . Fr. 15,453»63
Notons que, contrairement à la pratique

suivie jusqu 'ici, les cotisations arriérées n'ont
pas été portées à l'actif ; au 31 décembre
1896, il restait dû par divers sociétaires
fr. 5,990,»50. En sorte que le boni de l'exer-
cice dépasse fr. 20,000.

Le fonds de réserve, qui était au 31 décem-
bre 1895 de fr. 119,500, a été porté , à fin
1896, à fr. 134,500.

Le résultat de l'exercice 1896 est réjouis-
sant ; il peut môme ôtre qualifié de brillant.
C'est, toutefois, une année exceptionnelle , sur
laquelle on ne saurait baser des prévisions
certaines pour l'avenir ; c'est ainsi que le
nombre des décès pay és pendant le premier
trimestre de 1897 écoulé est de 14 déj à, alors
que le total des décès en 1896 a été de 33 seu-
lement contre 44 en 1895. De môme, les ma •
lades ont été 845 seulement en 1896, occasion-
nant un total de dépenses de fr. 51,643, tandis
qu'en 1895, il a été distribué à 1,275 malades
une somme totale de fr. 68,607>75.

La comptabilité , parfaitement tenue par
M. Louis Junod , caissier central , et la gestion
du comité ont valu des félicitations et des re-
merciements aux hommes dévoués qui diri-
gent la Prévoyance. Quelques observations de
détail ont seules été présentées par la com-
mission, qui a désigné son rapporteur en la
personne de M. Paul Jaquet , à La Chaux-de-
Fonds.

La section féminine a eu, en 1896, une
marche normale; le chiffr e de ses membres a,
il est vrai , légèrement fléchi ; de 399 qu 'il
était en 1895, il s'est réduit , à fin décembre
1896, à 363.

Le résultat financier est bon : l'actif , au
31 décembre 1896, est de fr. 3,014»25, en
augmentation de fr. 1,140>15 sur l'exercice
précédent.

Strasbourg , 12 avril. — On mande de Metz
à la Strassburger Post qu'il se confirme que
l'empereur et l'impératrice d'Allemagne pas-
seront la deuxième semaine de mai au châ-
teau d'Urville.

Afjenc« t-Sléfl-rapMque suisse

Berne, 13 avril. — Les oavriertpeintres e
gypseurs de la ville de Berne se sont mis en
grève ce matin , au nombre d'environ 400,
les patrons ayant refusé de leur accorder leurs
demandes.

Ils ont établi à la Maison du Peuple une
commission permanente de la grève et ont
organisé un service de surveillance.

Berne, 13 avril. — D'après YIntelligenzblatt
de Berné, l'institutrice genevoise qui avait
remarqué dans le train de unit un voyageur à
allures suspectes aurait été confrontée avec
Huber et l'aurait reconnu de la manière la plus
formelle.

D'après nos informations reçues de Fri-

Dernier Courrier et Dépêches

bourg, cetle nouvelle est inexacte ou au moins
prématurée. On doit envoyer à cette personne
une photographie de Huber. Une confronta-
tion n'aura lieu éventuellement que plus
tard.

Montreux , 13 avril. — L'archiduc François-
Ferdinand d'Esté, héritier présomptif de la
maison d'Autriche, a quitté Territet hier soir
pours se rendre à Meerane ("Tyrol) par Zurich
et Insbruck. Il a déclaré qu 'il compte y reve-
nir l'année prochaine.

L'impératrice a, croit-on , l'intention de
prolonger son séjour jusqu 'au lor mai.

Berne, 13 avril. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au canton de Neuchâtel , pour l'assai-
nissement de 376 hectares de terrain à Bou-
devilliers , une subvention du 35 % , soit
66,325 francs.

Il adresse à l'Assemblée fédérale un mes-
sage complémentaire sur la portée financière
de l'assurance sur la maladie et les accidents.

Elassona, 13 avril. — L officier turc chargé
de faire une enquôte sur l'incursion de ban-
des grecques, constate dans son rapport la
présence de soldats et d'officiers grecs dans
les bandes. Les Grecs ont eu 52 tués, les Turcs
2 tués et 12 blessés.

Athènes , 12 avril (10 h. soir). — Les dépê-
ches de nuit rapportent que Baltino [est sûre-
ment tombé aux mains des insurgés. Le môme
détachement d'insurgés combat à une distance
de trois heures de Grevena , mais on manque
de nouvelles authentiques précises.

Les insurgés ont détruit la ligne télégraphi-
que entre Grevena et Janina.

Londres , 13 avril. — A la Chambre des
Communes, en réponse à sir Charles Dilke ,
M. Curzon dit que le gouvernement grec a
désavoué les troupes irrégulières et que le
gouvernement turc ne considérera pas la ré-
cente incursion comme un casus billi , pourvu
qu'elle ne se renouvelle pas.

La Chambre s'est ajournée au 26 avril.
— Dans une interview, M. Delyannis aurait

déclaré au correspondant du Times à Athènes
que les finances de la Grèce ne lui permet-
tront pas d'entretenir 80,000 hommes sur le
pied de guerre ; il aurait ajouté que si la
Grèce doit combattre , elle doit le faire immé-
diatement.

— On télégraphie de Larissa au Daily News
que les insurgés ont cerné et anéanti complè-
tement un bataillon turc qui venait au secours
de Baltino.

Athènes, 13 avril. — Le gouvernement au-
rait télégraphié au colonel Bertet , qui avait
promis de fournir 2000 volontaires italiens,
d'avoir à se tenir prêt au premier signal.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéflces d'Inventaire

Les créanciers et intéressés à la succession
de Henri François Jacot-Lozeron sonl invités
à se rencontrer à l'audience du juge de paix
de St Aubin , siégeant à la maison de paroisse
du dit lieu, le lundi 26 avril courant , à 9 V»heures du matin, pour se prononcer sur une
demande de rectification du cadastre.

Publications matrimoniales
Paul-Louis Kirsch , fabricant d'horlogerie,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu'il a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de Fonds
contre sa femme Marie-Elise Kirsch née Per-
rin , domiciliée actuellement à Besançon.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
César Terraz , voyageur de commerce, pré-

cédemment à Môtiers, le 18 avril 1897, à 10
heures du matin , au Château de Neuchâtel ,
devant le juge d'instruction. Prévention :
Banqueroute simple.

Publications scolaires
Couvet. — Instituteur de la classe primaire

mixle intercantonale de la Nouvelle-Censière .
Obligations : celles prévues par la loi. Trai-
tement : 1500 fr., plus l'augmentation légale.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 3 mai 1897.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 25 avril 1897, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publi que.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 avril 1897

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

Augmentation : 886 habitante.

Naissances
Johner Flora-Marlha , fille de Johann , tapis-

sier, et de Anna-Elisabeth née Schlapbach ,
Fribourgeoise.

Jacot-Descombes, Charles William , fils de
Charles-Albert , émailleur , et de Sara-Lina
née Kunti , Neuchàtelois.

Ducommun - dit - Verron Marguerite Hélène,
fille de Jules Alfred , horloger , et de Lina-
Frida née Jeanneret , Neuchâteioise.

-i
Promesses de mariags

Gerber Frédéric Christian , faiseur de ressorts,
Bernois , et Ducommun-dit Boudry née
Auiez Droz Emilie-Julie, Neuchâteioise.

Jeanneret Frédéric-Louis, fabricant d'assorti-
ments, Neuchàtelois, et Wespy Louise-
Amanda , horlogère. Zurichoise.

Mariages civils
Robert-Tissot Jules-Numa , repres. de com-

merce. Neuchàtelois, et Scheimbet Lina,
Bernoise.

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

21614. Amiot, née Réverd , Jeanne-Augustine,
veuve de Jean François, Française, née le
16 décembre 1827.

21615. Henri Marcel , fils illégitime, Bernois,,
né le 11 mars 1897.

21616. Stuber, née Steiner, Rosina , veuve de
Jacob, Soleuroise, née le 17 septembre
1833.

21617. Sauser Charles Henri , fils de Emile et
de Angèle née Méroz, Bernois, né le 25 dé-
cembre 1893.

Pilules lazatives universelles
préparées par la Société des Pharmacien*

LA CHAUX-DE-FONDS

^ îliSl3:!r i ''! :> :'|̂ *̂  * franc.
Dépôts X la Chaux-de-Fonds et au Locle dans tout'».

les pharmacies. 1-U59-57*

mettra au spectateur de s'orienter rapidement
sur les différents groupes et personnages et
formera en môme temps un joli souvenir
pour chacun. On peut se le procurer au prix
de 1 franc dans les librairies , magasins de ci-
gares, etc. (Communiqué.)

00 Cadets. — La revue inspection du corps
des cadets aura* lieu mercredi 14 courant, à 4
heures après midi , sur la Place d'Armes.
L'inspection sera terminée par un défilé en
présence des autorités communales et sco-
laires.

Le soir du môme jour , veille des Promo -
tions, nos cadets précédés de leur musique,
de leurs fifres et de leurs tambours , organise-
ront une grande retraite aux flambeaux avec
le môme itinéraire que l'année dernière, soit:
Rues de la Demoiselle, du Sentier, du Puits ,
du Premier Mars , Place Neuve, rues du Mar-
ché, des Endroits , Léopold Robert , de l'Ave-
nir, de la Paix et de la Demoiselle.

(Communiqué.)
J**L

00 Promotions. — Jeudi , en cas de beau ,
le cortège des Promotions défilera dans nos
rues. En voici l'itinéraire : Rue de la Demoi-
selle, Armes-Réunies, Léopold Robert (sud)
et Place de l'Hôtel-de Ville où le cortège se
divisera.

En cas de mauvais temps les classes se ren-
dront directement dans les temples.

0% Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, en faveur de
l'Asile des vieillards , la somme de 14 francs ,
don du Club du Cazin du dimanche de la bras-
serie Krummenacher. (Communiqué).

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance, en faveur du Dispensaire , la
somme de 10 francs, don des fossoyeurs de
Mme Graber. (Communiqué.)

Chronique locale

ANNONCES
m Ê̂tiE *** L'IMPARTIAL devant se
Hq^r distribuer régulièrement™ chaque soir, à 6 l/_ heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS oa
TROUVÉS qui seront reçus j ut qu'à
4t heures.

L'ADMINISTRATION*

Nous nous sentons pressés d'expri-
mer à nos relations et à nos amis toute
notre reconnaissance pour les nombreu-
ses marques d'affection qui nous ont
été données à l'occasion des f iançailles
de nos enfants. 5876-1

La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril 1897. !
M*" I .éopold Jacottet.
H. et M"' Borel-Girard.

NfTîr armi les nombreux remèdes préconi-
|j U ses contre les Rhumatismes et la
m m̂ Goutte, le véritable Pain-Expeller
^(Hs J à Ja marque « Ancre »* jouit tou-^-̂_\ jours d'une supériorité incontestée.
p^r*»™ Loin' d'être un remède secret, le

Pain-Expeller est préparé d'après nne
formule magistrale dûment contrôlée et
peut être recommandé à tout malade
comme remède d'une efficacité indis-
cutable. Après avoir essayé d'autres
médicaments pompeusement annoncés,
les malades reviennent toujours j

au Pain-Expeller, j
éclatante preuve de ses qualités hors g
ligne. Les malades se sont bientôt con- §
vaincus que pour conjurer promptement : «.
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques -'
ainsi que maux de Tête, dé Dents et de
Dos, Points de Côté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon, le met à la
portée de tout le monde; les cures mer-
veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain-Exp eller à i
la marque « Ancre ». F.-AD.- fjl fôpiiKICHTER & CIE. . Olten. , Se f̂ SP-î »
vend dans toutes los bonnes ft^/J'Swpharmacies. _ _ __ &*• iw-tsSlI—**—_ **• i Wtwf mn j*«%&".f*'st

Impri--a«ri« «i- COUBVOIIIXB, Cka-u-tte-rtm-ls

Je considère votre Cacao à l'Avoine de Cas -
sel comme un enrichissement des aliments dont
nous nous servons pour produire de la graisse.
Dans tous les cas où il s'agit d'obtenir une meilleure
hématose et plus de graisse chez mes malades, je
fais depuis beaucoup d'années un usage très répandu
de l'Avoine en différentes préparations. Si le ma-
lade le prend longtemps, il lui répugne souvent et
gâte son appétit. En ce cas votre Cacao à l'Avoine
de Cassel est le bienvenu, puisqu'il unit au meilleur
goût l'avantage de l'Avoine. 10

Dr Wiederhold,WUhelmshôhe.
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AU LOVVR&
4, Rue de la Ronde 4. — X_, £4, C21l.etXl.aL-ca.e--F> 'OXLca.S — 4, Rue du la Ronde 4

Vient de recevoir un grand choix de MEUBLES en tous les genres possibles
Aperçu cio cxuelcxues article» :

LITS complets Fr. 90.— LAVABO avec marbre Fr. 22 00
_ CHAISES » 5.— CANAPÉ , 25.00

tf COMMODES à 4 tiroirs » 28.— TABLE à coulisse , 60 00
% TABLES de nuit, noyer » 12.— GLACE cadre doré > 3.50
l TABLES rondes, noyer » 20— LIT en fer , avec paillasse , 30 00

Secrétaire, Lavabo-chemin de fer, Buffet de service, Armoire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuil percé. — Un ameublement de salon, moquette
et velours, fr. 240. — Quatre ohambres à coucher, noyer ciré et poli.— Salle à manger, noyer ciré, Henri II, complète, consistant en Buffet porte pleine,

j, six chaises, une table carrée, une dite servante, le tout fr. 495. — Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas et beaucoup d'autres
articles trop longs à détailler. BV Dcnx vélos nsagés sont il vendre "*5B@

C'est M-9 arme de l» JHToiâde 4L9 à LA CHAUX-DE-FONDS
4509-1 Se recommande, JA.CQUES MEYEFt.

Caisse hypothécaire cantonale vaudoise— m —Emission d'Obligations 3;7t % de 500 fr. Sie B. à 96 %, soit
480 fr. par titre , moins escompte à 37*% jusqu'au 15 Mai 1897, date
de la jouissance des titres. — MM. Pury & C'8, reçoivent sans frais
les souscriptions. ' (H-3701-X) 5252-1

MNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

«IA CHAUX-DE - FONDS

C-9SM DIS CHAMOIS, 13 Avril 1887.

Uns «mina» ujourd'hai, t**t Tiriiiin» impor-
*mam*\ acheteur» «n oompto-Miramt, «m n comptant ,
B**JB» Vi '/¦ &* commission, ia ptpltr baoo.bla »ur :

Ksti. Cours
/CUau Pari» 100.30

- _ «Ccmrl al patiu «f*M» loojja . 2 1( 10. M
""¦••• .l moi») «oo. *r«n«ii«a» . . 2 100 32»/»

(t moi» ! mis. fr. 3000. . . 2 100 35
/Ch èqa. mis. L. 100 . . . 25.!'.)¦;»

, , \C4irt al p»Ut» affat» lonp . 2 ' / , 26.18
s"**> • ,1 moi») «oo. ingUi»»». . . 2'/» K.2I

I moi») min. L. 100 . . . 3'/» S6.26»/»
Ch»qu. Bai-lin, Francfort . . 123 60

... Court at p.tiu .ff.u long» . 3 1 3 3 ( 0
aW"—* M mois, «oo. «UomandM . . 3 123.70

1 moi»} min. H. 3000. . . 3 1Î3.Î7' »
Chiqua Gêna, Mil.n , Tuin . 01 00

-._ \COOJ-1 «I patin .ff.u lonjs. . 6 91 90¦*»«¦••• ' |i moi», -foM&o» . . . .  6 95 10
1 moi», 4 ohiifrw . . . .  6 95.20
Chèauo BraiallM , AnTtr» . . 100.16

•¦bln» l i i  moi», traita» ies., **k. 8 100.25
(Kon«oo., bilL, m«nd., l««t «h. 3>/l 100.15

. . . Ciiqu. ot oourt . . . .  8 208 35
ti***?- il à î moi.-., trait»» «oo„ i ah. 3 2G8. -.6¦**¦"*• • «ta «oo., bill., mand., Set *» *» 8'/» 3< S 35

Chèqtu M écart . . . . «i 210 65
7<«iaa«. . Patiu «ffut» long» . . . .  4 210. (ii

1 à I moi», 4 ehiffro» . . . 4 110.70
fcw-York 6 6.16'/»
4tlK *.,, Juqa'l 4 mai» . . . . .  4 pair

"Mils*» ia bloqua françai » . . . .  100.25
9 > allemand» . . . .  133 62V»
» a mues 2.£6
a a autrichiens . . • «HO. 60
e a anglais 25. lo 1, »
i a italien» 01.80

-fiatlMM d'er 100 2(1
J«n»raign» 26.16
tittat da 20 mark 24.71V»

Enchères pnbliqnes
d'Objets Mobiliers

Ponr cause de décès, il sera Tendu anx
enchères puI ) tiques , à la Halle , Mer-
credi 1 « avril 1897, dès 10 h.
do matin :

Des lits complets, secrétaires, tables
diverses, burean à 3 corps, canapés, pen-
dule grande sonnerie, glaces, chaises,
tableaux, cartel , lavabos, régulateur lon-
gue ligne, chiffonnière , tapis, batterie de
enisine, vaisselle , verrerie, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
5210-1 GREFFE DE PAIX.

Aux Cyclistes !
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu

les Cycles Andru : machines populai-
res très bien construites, pneumatiques,
pour les prix de 165 et 195 Tr. Extra
pour 225 fr. Machines de luxe, sans
égale, réunissant tous les perfectionne-
ments, 300 Tr. Impossible d'obtenir
mieux, même pour un prix plus élevé.

Agent p' la Suisse : ABNOLD BRANDT,
rae de la Charrière 31. — On accepte
des sous agents.

Location de bicyclettes X l'heure ou à la
journée. Prix modiques. 3832-6

BRICELETS
minces et épais de Mm" V" Elise LA-
PLACE, en vente i son domicile, Char-
rière 8, ainsi que chez Mlle Chollet , Léo-
gold-Robert Si", M""' Godat-Jacot, Fritz

ourvoisier 7, M. Jaccard, Demoiselle 45
et M. Burri , Parc 72. 4873- 4

I 

Orfèvrerie |
E. Richard-Barbezat \

25, Rue Léopold-Robert 25. à
LA CHAUX-DE-FONDS )

Bijouterie OP, argent et plaqué I
TÉLÉPHONE 3623-45 h

L'ACATÈNE MÉTROPOLE
JR Machine tans chaîne. La machine de l'avenir. La première dans

/"ST les grandes courses de 1896 : Bordeaux-Paris , Bol d'Or, etc. Nombreux
tCBbjk avantages en particulier comme bicyclette de dame.
Â \ fJe .̂ Cycles premières marques : Clément, Terrot , James.

(f âÊ __niy3% t-es dernie rs modèles sont en magasin.
fejpB' \ff î _l Machines livrées franco, prêtes X rouler, garanties.
SsSmmSmmf Nouveauté*» diverses. Prix avantageux. 4276-4

Ed. FAUBB fils, à Cortaillod
A.telier de Mécanique.

Accessoire s L»oc»atlon. Réparations
Pour renseignements, on peut s'adr. X M. Paul MATILE, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,

la Chaux-de-Fonds.

}OOOOOOOOOOOOQOOOOOOO«:i tOOOC}

! Orfèvrerie et Bijouterie |
Î 

Continuation de la liqnitlaliou au 1er étage. X
Tli . SJ ĵa-cLoz-GrerLcaLr*© 0

Bue do l'Envers IO , Chaux-de-Fonds g
f  Encore un grand choix d'Articles de bon goût en or tels que : Brace- Q
\ lets, Broches, Chaînes de Dames et de Messieurs, Boucles d'oreilles, À
f  Boutons, Bagues riches et diverses, Médaillons, ainsi que quantité V
\ d'Ecrln» d'argenterie , Coupes, Pochons, Truelles, Cuillères à sucre, Q
f Fourchettes à dessert, Gobelets et autres objets. ?

j JL.«B ___%* o. tl 'escoittajïte jj
_ Spécialité d'Alliances ouvrantes et non-ouvrantes, achat ™t ¥
1 échange de vieux or, rhabillages de bijouterie. 4809-3 Q
S ENVOIS A. CHOIX ()
3CKK>oooo<>oooooooo ooooo ,o<>on

Â louer pour le 11 Novembre 1897
dans trois maisons en construction , à l'angle des rues du Stand et
Alexis-Marie Piaget, de magnifiques appartements parquetés, de
» et 3 pièces avec corridor fermé, alcôve, bout de corridor, balcon ,
buanderie et cour. Belle situation et confort moderne.

S'adresser, pour traiter et prendre connaissance des plans, a MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles ,
rue St-Pierre IO. 4033-13

Magasin de Iodes démina BOREL
16, Rue de la Serre 16

Poiar lt» Saison, d'été, grand et beau, choix de

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX urarnis) , ainsi que tous les Articles de Modes i des prix très avan-
tageux. Toujours bien assorti en CHAPEAUX DE DEUIL. 46C5-li3

BRILLANT SOLEIL
1? iiÉSjFfË. |I :̂ 1|~£JêF IL
cot '// Y * N

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , nie du Progrès 37.
M. .Alfred Schneider-Robert , épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winlerfeld , épicerie. 8249-7
M. Wuillcumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général , Bàle , Case postale 4018.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SJYVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la pf au, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
lo plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs , X 80 ct. le pain.
(H-258a x) 48Ï0-47

]$1ïal&$ ,S'*iT'» ill <-)n demande ;i ache-
XIJ B ««J SJï USBS , ter une maigon si
possible située au centre. — Adresser les
offres , sous chiffres B. C. D. 5020, au
bureau de I'IKPAKTUI. . 50.0-3

Chaqu e objet porte la marque de fabri que
P. K. Z. ¦

i" —i

¦MANUFACTURE JSDI8SE
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 gj
par son excellente exécution et sa jo
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections. Codeurs pour les Œufs

A l'occtsion des fêtes de Pâques, j'offre
un choix très varié de couleurs nouvelles
pour teindre les œufs — Teintes mar-
brées. Papier Mikado. Mosaïkes.

DROGUERIE
E. Perrochet Fils

4, Rue du Premier-Mar s, 4
La Chaux-de Fonds 5122-3*

Grand rabais aux revendeurs ~~ _\

BMPttUllT
0a demande à empran'er, contre ga-

rantie hypothécaire en PREMIER RAM " .
une somme de 30,000 fr. Placement
de tont repos. — S'adresser 5241-1
Etude R. HOURIET, Avocat

Rne Frilz Courvoisier 3

SflnnerlBsj lGctrïanes
M. Max DE (iKA\DI, rae de lac

Boucherie 16, informe le public qu'il
se charge de la pose des Sonneries elec-
triqufâ et Téléphones. Il accepte des mar-
chandises contre l'ouvrage. 5268-JÎ

IL louer
pour le 11 novembre 1897 le second7
étage entier de la maison S. Wolff,
rue du Marché 2, agencé pour appar-
tement avec corridor, comptoir et
bureau. — Un magnifique mobilier
de comptoir en chêne massif se trou-
vant dans ces locaux est à vendre â
de favorables conditions.

S'adresser au
BT7XUSA.X7

Henri Vuille & Ci-Oscar DnBois
GÉRANTS

rue Saint-Pierre 10. 5372 *

GŒTSCHEL LÉVY
FMIIN Mgnii

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots , Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-9

PLACE DU MARCHÉ
H" S^ .̂r>TI30"Z-^E-iHC3-E:OPi3'

a reçu beau choix de 5253-2
ClEape»iuK-< modèles

et Pailles non. garnies]
;La LIQUIDATION continue encore quelque temps, des anciens articles en maga-

sin , X des prix exceptionnels. Se recommande.

• •¦  ̂o «̂w «4RTTCTT** K̂ a

P ; | ^̂ «̂Î^̂ ^ P̂S< 7 — R U E  LÉOPOLD ROBERT — 7  p;r
-P,;. - , Hgr * Fondée en 1863 fl

PS à l'occasion des PROMOTIONS p
|: -4 met en vente un immense choix de f

M COSTUMES D'ENFANTS M
. -;.} dans tons les prix.
I Grand assortiment de VÊTEMENTS FANTAISIE poar I

Hommes et Jennes Sens. 5202-1 I

I Vêtements de communion I
j I Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE I
; pj de Genève ayant les mêmes prix de vente.
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