
Pour 2 &¦ 10
on peut s'abonner à I/JMJRABTZA2J
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
on peut s'abonner à UIM.FA.H TIAh*
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

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

La Princesse Maya-Hiama
par GEORGES PRADEL

— MERCREDI 14 AVRIL 1897 -

"Panorama artistique international (L4opold<
Uoiwrt 68). — Ouvert <tts 9 h. m. i 10 h. eoir.

Sociétés de ..nasiqae
,'**_es Armes-Réunies. — Bépétition i 8 >/• h-
••Fanfare du Grutli . — Répétition, à 8 V, h.
Club musical. — Répétition, a 7 ';, h.

Sociétés de chaut
"oncordia. — Gesangstunde , Abends 8 ',•', Uhr.
Ohœur mixte oath. national. — Rép. à 8 b.
Oècilienno. — Répétition i 8 >/i h- du soir.

Sociétés de gymnastique
¦Orutli. — Exercices, à 8 V» h- du soir.
ia'Aboillo. — Exercices, i. 8 "/» b. du soir.

Réunions diverses
.Alliance évangélique. — Réunion, 8 »/i , Oratoire.
.Nivéole. — Réunion , i 8 h. dn soir, au local.
ILa Diligente. — Répétition, à 8 »/« b., au local.
la'Amitié. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir, an local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. de» sous-officiers. — Escrime, 8 Vi h,

Clubs
Club du Tarot. — Rénnion, à 9 h du s., au local.
.English conversing Club. — Meeting, at 8 '/i-
Club du Cent. — Réunion, i 8 Vt h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 <;, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club dea Dérame-tot. — Réunion, à8*/«h. du soir,
.Jlub du Po**l — Heuiion quoUdlMJU», A 9 >/i ».

— JEUDI ib AVRIL 1897 —
Sociétés de chant

•SrutU-Hsennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale, i 9 h. dn soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vt h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 Vt b. du soir.

Sociétés de gymnastique
W Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir,
jlommei. — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, i 9>/i h.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 Vs b.
Onion ohrétienne de jeunea gen* (Beau-Site). —

A 8 '/i b. Réunion d alliance évangélique. Croix-
Bleue.

Ea'Aurore. — Répétition, i 8 •/< h., au local.
<liaion évangélique — Réunion publique, i 8 h.

I atimité. — Réunion du Comité, i 8 Vt h. du soir,
¦tenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

budungskurs, Abends 8 Vs Uhr.
•Clubs

Olub du Seul. — Réunion, à 8 Vt h. du soir.
Olub dea Grabona. — Réunion, dès 8 b. du soir.
Oub de la Pive. — Séance, à 8 '/, h. du soir.

Concerts
Brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Liberté écrit sons ce titre :
Il serait sans doute prématnré de prédire

quelle peine frappera le meurtrier du conduc-
teur postal traîtreusement assassiné dans le
train de nuit de Genève-Fribourg-Berne, le
1er avril dernier.

Certains esprits méticuleux trouveront peut-
être qu 'il est oiseux on môme indélicat de

L'assassinat Angst
et l'unification dn droit

discuter à l'avance cette question, qui devient
pour l'accusé nne question de vie ou de
mort.

D'autres esprits plus prompts voient déj à la
tête du sieur Huber tomber sous le couperet
de la guillotine fribourgeoise.

Nous lisons, par exemple, dans un journal
vaudois, sous la plume alerte de son corres-
pondant de Berne, qne le prisonnier ne sor-
tira de sa cellule des Augustins que ponr se
présenter aux assises et pour marcher de là à
l'échafaud. « Il est irrévocablement destiné,
ajoute l'écrivain , à étrenner la lugubre ma-
chine dans le canton de Fribourg. »

C'est aller un peu vite en besogne. Notre
législation pénale ne permet pas de procéder
à la légère en si grave matière. Elle soumet
le verdict de condamnation à mort à des con-
ditions préalables très nettement détermi-
nées.

Lorsqu 'il s'agit d'nn crime entraînant la
condamnation à la peine de mort , l'accnsé a le
droit, à lui seul, de récuser tous les jurés qui
lui déplaisent et môme il peut exiger la for-
mation d'un jnry entièrement nouveau. De
plus, la cour ne peut prononcer la peine de
mort que si la cul pabilité a été affirmée par
les deux tiers des voix. Si , avec cela , le jury
ne reconnaît pas de circonstances atténuan-
tes, alors la peine capitale est au bout du ver-
dict ; mais alors seulement.

Est-on bien certain , dn reste, qne Huber
sera jugé à Fribourg ? Rien ne démontre,
ponr le moment, que le crime ail été commis
sur territoire fribourgeois. De fortes présomp-
tions existent sans donte pour faire admettre:
que Angst a reçu la balle meurtrière entre
Yauderens et Siviriez, ou immédiatement
après l'arrêt à la gare de Fribourg, mais si
des témoignages positifs ou des inductions
certaines n'infirment pas les déclarations que
Huber pourrait faire en désespoir de cause,
nous ne voyons pas trop comment on l'empê-
chera de se réclamer d'nne autre juridiction
et d'échapper ainsi au glaive fribourgeois.

Nons nous trouvons, sous ce rapport , en
présence d'un des cas les plus étranges de
l'histoire de la criminalité.

On n'avait pas encore eu, en Suisse, cette
spécialité de l'assassinat en chemin de fer.

C'est en quelque sorte l'assassinat ambu-
lant. Le train a traversé trois cantons sans
qu 'on se fût aperçu du drame qui s'accom-
plissait dans l'intérieur du wagon postal ,grâce
à la sollicitude de la Confédération , qui aban-
donne un employé tout seul dans un fourgon
chargé de valeurs et fermé à tous les regards I

Train de nuit , train rapide ne s'arrêtant
qu 'à deux ou trois gares sur un parcours de
200 kilomètres I Le meurtrier avait bien
cboisi le train qui pouvait le mieux servir ses
noirs desseins.

En môme temps, il a réussi à mettre en
relief l'organisation fédérative de notre pays
et la pittoresque diversité de nos législations.

Le meurtre ayant été découvert à Berne,
c'est la justice bernoise qui s'est d'abord nan-
tie. Mais comme les magistrats de la ville fé
dérale s'étaient assurés que la mort remontait
à plus de quarante minutes, ils en ont conclu
que l'assassinat avait été perpétré sur le terri-
toire du canton de Fribourg. Ils se sont em-
pressés dès lors de passer le dossier à la jus-
tice fribourgeoise , au grand déplaisir du
Bund. Puis , voici tout à coup la justice de
Genève qui se trouve saisie de l'affaire, ayant
pincé sur son territoire l'auteur présumé du
crime.

Il y aurait là un joli sujet d'opérette s'il
ne s'agissait pas d'un événement aussi lugu-
bre.

On devait s'attendre à ce que les partisans
de l' un i f ica t ion  du droit s'empareraient de ce
bizarre concours de circonstances ponr en
tirer des arguments en faveur du code fédéral
unique.

C'est ce qui est arrivé. Mais ces unificateurs
oublient que la codifi cation centralisée ne
changerait absolument rien à la marche de la
procédure ni à l'organisation judiciaire des
cantons. L'article constitutionnel soumis aux
Chambres maintient , en effet, dans le ressort
des cantons tout ce qui concerne l'organisation
judiciaire et la procédure . La question de la
juridiction se poserait donc tout aussi bien

avec le code fédéral unique qu 'avec la diver-
sité actuelle de nos législations.

On n'aura pas obvié à ces difficultés ou, si
l'on veut, à ces inconvénients de la pratique ,
tant que l'on n'aura pas aussi centralisé la
procédure. Ceci est la conséquence inévitable
de cela, ainsi que M. Python le faisait remar-
quer si justement dans son discours au Con-
seil des Etats lorsqu'il disait : Dès que vous
aurez opéré la centralisation du droit , on vien-
dra vous demander , et avec plus de raison , la
centralisation de la procédure, au nom de la
logique.

Toujours s propos du cas Huber , les parti-
sans de l' unification du droit font étalage de
l'anomalie qui , selon eux, résulte de la diver-
sité des peines.

Il ne nons est pas difficile de répondre.
Sans doute, il peut sembler étrange que l'as-
sassin encoure la peine de mort à Fribourg,
tandis qu 'il y aurait échappé à Genève. Mais
s'imagine-t on que le peuple suisse adoptera
jamais nn code pénal unique où la peine de
mort serait abolie? Si l'on vent que l'unifica-
tion du droit pénal franchisse le cap d'un vote
populaire, on sera obligé tout au moins de
laisser aux cantons la facnlté de maintenir on
de supprimer la peine de mort. Alors, nons
retombons exactement dans la situation qui
scandalise aujourd'hui les amateurs de symé-
trie el d'uniformité.

Examinant en général le grief de la diver-
sité des peines, M. Pylhon , dans le discours
auquel nous venons de faire allusion , n'a pas
eu de peine à en faire justice. Son argumen-
ICU OJ vient à point en ce moment. Qa'on nous
permette de la rappeler î

< Pour démontrer la nécessité de la centra -
lisation , on invoque la diversité, la bigarrure
des peines encourues pour les mêmes délits
dans les diffé rents cantons. Ce n'est pas là un
argument, car cette diversité, c'est l'essence
môme de l'étal fédératif. Les peines ne sont
pas les mêmes, c'est vrai, mais où est le mal ?
Qu 'est ce que la Suisse, si ce n'est une bigar-
rure ; la nature nous a faits ainsi, el c'est pré-
cisément là ce qui fait l'intérêt el le charme
de la Suisse. Genève n'est pas identi que à
Lausanne, les populations de la Suisse ro-
mande sont très différentes de celles de la
Suisse allemande ; que cette bigarrure trouve
son expression dans les lois, cela est trés na-
turel !

> Du reste, en me plaçant sur le terrain du
Conseil fédéral , est-ce que le jour où l'unifi-
cation pénale sera admise, vous n'aurez plus
de différence dans les peines appliquées ? Le
message lui-même dit que la loi laissera une
marge pour l'appréciation du juge. Vous au-
rez donc beau faire, un juge du Valais, par
exemple , n'appliquera pas la même peine
qu'un juge de Zurich ; ils apprécieront le
même acle de manières différentes ; cela est
dans la nature des choses.

> Ou nous dit encore : Le sentiment de la
justice est ébranlé chez le condamné, s'il voit
que la peine qu 'il a encourue varie suivant
les cantons t Je doute fort qne les délinquants
soient si versés dans les différents droits en
matière pénale, je n'ai jamais remarqné qu 'ils
en fissent un sujet d'études. Ce qui les touche
de plus près, c'est la manière dont ils sont
traités.

> En princi pe, le délinqnant doit être con-
damné là où le délit a été commis, c'est ce qui
a lieu aujourd'hui et cela suffit. »

Il faudra donc chercher d'autres arguments
que celui tiré du cas Huber , si l'on veut éta-
blir que les législations pénales des cantons
ont fait leur temps.

Le Courrier du Val de-Travers publie l'ar-
ticle que voici :

Je viens de lire l'avant-projet de loi insti-
tuant une Caisse d'assurance populai re dont
l'épigraphe pourrait être : t Aide-toi et l'Etat
l'aidera ».

Je ne retrouve rien dans ce projet des idées
Sue j'avais émises autrefois au Grand Conseil,
e l'une desquelles tous les groupes avaient

dit que sa réalisation était à échéance de ca-

Ghoses de mutualité

non rayé, et de l'autre desquelles conserva-
teurs et même radicaux avaient dit que c'était
un oreiller de paresse, — ce qui ne m'em-
pêche pas de trouver le projet qui porte la
signature Comtesse une œuvre excellente,
dont la réalisation constituera un progrès con-
sidérable dans le domaine de la mutualité.

M. Comtesse a développé dans ce projet une-
idée qui lui est chère, et qui doit être féconde
en résultats heureux : l'action de l'initiative
privée combinée avec l'intervention financière
de l'Etat.

Les opérations de la Caisse d'assurance po-
pulaire neuehâteloise sont les suivantes :

1° L'assurance au décès d'après le tarif A.
D'après ce tarif , la caisse paie au décès de

chaque assuré, à ses héritiers ou ayant-droit ,
le capital assuré.

2° L'assurance de survie ou rente de vieil-
lesse d'après le tarif B.

La caisse paie alors une rente viagère à
l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans révolus.

3° L'assurance mixte d'après le tarif C.
Ici la caisse paie le capital assuré aux héri-

tiers ou ayant-droit de l'assnré si celui-ci dé-
cède avant l'échéance de la 60ma année, mais
s'il atteint l'âge de 60 ans , il a droit à une rente,
viagère comme s'il avait été assuré d'après le
tarif B.

Les sommes assurées d'après les tarifs A. et
C. ne peuvent être inférieures à 100 fr. ni ex-
céder 5000 fr.

Les rentes assurées d'après le tarif B. ne
peuven t descendre au-dessous de 30 fr., ni
excéder 100 fr.. par mois.

U sera établi dans les classes d'assurances
A. et C. des subdivisions : A.' et C." avec un
délai d'attente de trois ans pour les person-
nes qui ne peuvent pas justifier par un certi-
ficat de santé qu 'elles jouissent d'une santé
normale.

Si les personnes assurées dans l'une ou l'au-
tre de ces subdivisions viennent à décéder
avant l'expiration du délai d'attente de trois
ans, les primes qu 'elles auront payées sont res-
tituées à leurs ayant-droit.

L'Etat couvrej le déficit qui pourra se pro-
duire dans les subdivisions d'assurances A.'
etC. "

Il concourt aux charges de la caisse d'assu-
rance en subvenant à tous les frais d'adminis-
tration de la caisse.

Il partici pe par une subvention au paiement
de la prime nette des assurés dans la limite
d'un capital d'assurance de 500 fr.

Cette participation sera de :
20 % de la prime nette pour les personnes

s'assurant avant la 25e année révolue.
lo Vo de la prime nette avant la 30e année

révolue.
10 % de la prime nette avant la 35e année

revoiue.
5 % de la prime nette avant la 409 année

révolue.
Ces chiffres ont lenr signification , ils révè-

lent les intentions du législateur, qui est de
procurer le recrutement qui a manqué à nos
fraternités , en faisant aux jeunes dts avan-
tages qui les engagent à entrer dans l'associa-
tion.

Quant aux membres des Fraternités exis-
tantes, ils seront mis au bénéfice des avanta-
ges de la Caisse d'assurance populaire moyen-
nant cession de leur fonds de réserve à la ré-
serve technique de la caisse ;

Ils auront une prime promélevée à payer et
ne courront plus le risque de voir diminuer
le montant de leur indemnité au décès.

Ainsi, dans la mesurb du possible et des
progrès réalisibles, satisfaction est donnée à
chacun. Moyennant une épargne quotidienne
de dix centimes, tont homme prévoyant dès
l'âge de 19 ans, peut assurer aux siens un pé-
cule appréciable au moment de son décès, il
peut simultanément s'assurer une rente con-
venable, le mettant à l'abri de la misère et de
la dépendance qui en résulte, s'il atteint l'âge
d'invalidité , 60 ans.

C'est une œuvre raisonnable et raisonnée
que celle que le chef du Département de l'in-
térieur va soumettre à nos législateurs ; sa
réalisation vaudra mieux que tous les < fest-
spiel » du monde, elle sera la plus belle glo-
rification de cette république dont on va fêter
le cinquantenaire dans un an. G. R.
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le dimanche 23 mai prochain une fête de lut-
teurs dont le programme comprend : jet de
pierres, saut à la perche, saut combiné, lntte
suisse, lutte libre.

Des prix nombreux et considérables double-
ront pour les lutteurs et gymnrstes l' attrait de
cette fête. Les trois premiers prix sout, pour
la lutte suisse, 120, 100 et 80 fr. en espèces ;
pour la lutte libre, 100, 80 et 60 fr., aussi
en espèces. Da larges récompenses sont de
même attribuées aux autres parties du pro-
gramme.

Le comité d'organisation de la fôte adresse
un pressant appel aux lutteurs et gymnastes
qui voudront bien prendre part à ce conconrs
pacifi que, et les prie d'adresser leur demande
d'inscri ption au président du comité, M. F.
Secretan , juge de paix , à Lausanne.

Un avis ultérieur indiquera la composition
du jury. (Communiqué.)

L'avancement de l'année. — D'après les
sommes thermométriques de la station météo-
rologique de Lausanne , l'année 1897 est, à la
date du 9 avri l , en avance de 18 jours sur la
moyenne des dix années précédentes , il y a
dix jours , cetle avance était de 23 jours.

Malgré le recul relatif qu'a amené le temps
froid des dernières journées, 1897 est encore
en avance au point de vue thermométrique
sur toutes les années qui servent de comparai-
son.

Armée. — L'automne dernier ont eu lieu
dans la Suisse orientale les manoeuvres des
Vpne et YHmo divisions. Le rapport du Conseil
fédéral au sujet de ces manœuvres vient de
paraître . Il constate d'abord , d'une façon gé-
nérale , que la marche des exercices a produit
une impression très satisfaisante . Il rend jus-
tice au bon esprit des troupes, reconnaît le
zèle apporté par tous les gradés dans l'accom-
plissement de leur tâche, et se déclare satis-
fait de l'unité de fonctionnement des divers
organes du IIImo corps d'armée.

Le rapport constate le bon accueil fait aux
troupes par la population. Il adresse, en outre,
des félicitations particulières aux régiments
d'inlanterie , de cavalerie et du génie. Seule
l'artillerie donne lieu à quelques critiques.

Enfin , le rapport du Conseil fédéral déclare
que la direction générale des manœuvres du
lll me corps a été excellente. Il félicite lé' colo-
nel Bleuler , chef du IIIme corps, pour la façon
distinguée avec laquelle il a dirigé les mou-
vements des deux divisions.

l«e meurtre de Angst

La Revue publie la dépêche suivante :
Dimanche, quatre employés zuricois des

wagons postaux ont remis à la direction des
Postes un rapport duquel il résulte qu 'étant
dans un café de la rue de Lausanne, à Genève,
ils virent Àngst en compagnie de Huber et
d'un individu mal famé, renvoyé du chemin
de fer.

Huber avait fait un croquis d'un wagon-
poste et expliquait tout haut l'aménagement
de la voiture et le système de fermeture.

Ces quatre employés ont entendu Angst dire
qu'après Palézieux il pouvait s'endormir tran-
quillement. Deux de ces employés sont très
précis dans leurs déclarations.

Il est probable que l'individu suspect qui
se trouvait avec Huber est écroué actuelle-
ment.

BERNE. — Un marchand de meubles de
Reiden (Lucerne) avait distribué, au Nouvel -
An , à ses clients, en guise de réclame, des
cartes à jouer non estampillées. Le juge de
police de Fraubrunnen , dans le canton de
Berne, estimant que la distribution de ces
cartes non munies du timbre officiel causait
un préjudice à l'Etat , condamna le négociant
à une amende. Mais ce dernier interjeta appel
de ce ju gement, et la cour bernoise de cassa-
tion vient de donner raison au condamné. Par
ses considérants , le tribunal déclare que,
s'il est défendu de vendre des cartes non
estampillées, il ne saurait être interdit de les
donnera"

ARGOVIE. — On vient d'abattre , sur la
route de Bremgarten à Dietikon , un chêne
géant. Le troue mesurait neuf mètres ju squ'à
la séparation des branches et donze mètres au
total , avec une circonférence de o m. 43. Qua-
tre ouvriers ont travaillé pendant cinq jours
au creusage, et il a fallu un jour entier à huit
ouvriers pour scier le tronc. On évalue à 300
ans l'âge de ce colosse.

VALAIS. — On écrit de Sion à l'Agence
télégraphique suisse :

Un district à noter est celui de Couches
(Valais), qui compte quatre mille habitants.
La rentrée des impôts] d'Etat s'est complète-
ment effectuée en quatre mois, sans qu'il ait
été nécessaire de recouri r à un seul comman-
dement de payer. Le préposé aux poursuites ,
dont les émoluments pour l'année dernière
ont été de 67 fr., vient de donner sa démis-
sion, ses fonctions pouvant être considérées
comme une simple sinécure.

La population du district de Conches est es-
sentiellement agricole et se livre à l'élevage
du bétail , dont elle fait un commerce impor-
tant avec l'Italie.

Les dettes sont ausst inconnues dans cet
heureux district que les faillites et les pour-
suites.

GENÈVE. — Le monde protestant multi-
plie, en ce moment , les solennités en l'hon-
neur des fondateurs de la religion réformée.
L'Allemagne érige, à Bretten , la statue de Mé-
lanchthon ; les Zuricois viennent de créer un
musée Zwingli , en mémoire du grand réfor-
mateur qui fut leur compatriote; les Genevois,
à leur exemple, s'apprêtent à instituer un
musée historique de la Réformation. Genève
possédait déj à , depuis quelques années, une
bibliothèque calvinienne ; elle servira de pre-
mier fonds au nouveau musée, qui sera , plus
tard , transféré dans un local définitif. Le co-
mité qui a pris l'initiative de ce projet n'en-
tend pas faire œuvre de parli ; son but , en
effet , n'est pas uniquement de glorifier les
réformateurs , mais surtout de les faire con-
naître et d'apprendre au public à les juger
impartialement. 11 a donc l'intention de réu-
nir , par voie d'acquisitions , de dons, de prêts
ou de dépôts , tous les ouvrages relatifs à la
religion réformée , quel qu 'en soit l'esprit. A
côté des livres qui exposeront ce qu'ont été et
ce qu 'ont fait Farel et Viret , Calvin et Théo-
dore de Bèze, le musée de la Réformation fera
une place égale aux ouvrages de leurs adver-
saires, qui eurent souvent le mérite de com-
battre pour la liberté de conscience. Le comité
compte beaucoup sur le concours des bonnes
volontés particulières pour assurer le succès
de cette institution , destinée à devenir, en
quel que sorte, nn centre international d'étu-
des snr la Réforme.

Nouvelles des cantons
** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du

13 avri l 1897, le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination du citoyen Alfred Guinchard comme
instituteur de la IIe classe mixte primaire de
Cortaillod.

Il a décidé de convoquer pour les 24 et 25*
courant les électeurs de la paroisse réformée
de Saint-Aubin , pour nommer un pasteur, et
ceux de celle de Savagnier pour exercer leur
droil de réélection à l'égard de leur pasteur,
le citoyen Jules Wuithier , arrivé à 1 expira-
tion d'une période sexannuelle.

Il a nommé le citoyen Elie Gorgerat , à Bou-
dry, inspecteur-adjoint des contributions pour
le district du Val-de-Travers , exercice 1897.

Il a adopté, ensuite de la réorganisation de
la Chancellerie d'Etat , un règlement fixant les
attributions du chancelier d'Etat et des em-
ployés de la Chancellerie.

Il a autorisé :
a) les citoyens Conrad von Emster et Au-

guste Kullmann à prati quer dans le canton
comme commis pharmaciens;

b) la Société d'agriculture du district da
Locle à organiser une loterie pour achat d'ins-
truments agricole et pour couvrir les frais-
occasionnés oar l'entreprise du concours can-
tonal de 1897 ;

c) Id., la Société du musique 1' <* Avenir > „
aux Eplatures , pour payement d'instruments
à son usage ;

d) la Commune de La Sagne à emprunter
fr. 20,000 pour payer les frais de construction
d'une maison d'école à la Corbatière ;

e) celle des Hauts Geneveys à emprunter
fr. 6000 pour solder les frais occasionnés spé-
cialement par les travaux d' alimentation d'eau
du village ;

f )  celle de Fontaines à acquérir du terrain
pour construction d'un chemin ;

g) celle du Locle à acquérir du terrain pour
installation électrique ;

h) celle de Fenin-Vilars Saules à vendre
deux champs sis au territoire de Coffrane ;

i) l'Asile de Préfargter à vendre une vigne
au citoyen Ch. Perrier.

** Gaz acétylène. — Le Conseil d'Etat ar-
rête que toutes les personnes qui fabriquent
actuellement du gaz acétylène, ou qui en font
emploi pour l'éclairage, sont tenues d'avertir
la préfecture de leur district jusqu 'au 24 avril
courant , au plus tard.

Celles qui voudront à l'avenir se livrer à
cette fabrication , de même que celles qui vou-
dront faire dans leurs magasins, ateliers et
appartements des installations pour l'éclairage
au gaz acéty lène, devront préalablement se
pourvoir de l'autorisation du Département de
l'intérieur.

** Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé que le citoyen Charles de Marval , origi-
naire de Neuchâte l, médecin-chirurg ien, à
Neuchâtel , sera porté au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton.

## Un halo. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

Lundi , à 10 heures du soir, on admirait un
magnifique halo qui dessinait dans le ciel son
orbe immense autour de la lune. Mais ce qui
contribuait à donner à ce spectacle encore
plus d'éclat et de beauté, c'est la présence de
Jupiter et de Régulus , de la Constellation du
lion, dans l'intérieur de ce halo.

Samedi dernier , entre onze heures et midi,

Chronique neuehâteloise

Fête de lutteurs. — La section fédérale des
Amis-Gymnastes, à Lausanne, organise pour

Chronique suisse
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Raoul de Navery

— Qu'ai-je besoin d'argent, répliqua lo vieillard ,
vous mo comblez de soins, ma chère fllle. Non , non,
prenez tout I Souvenez-vous seulement, quelque
instance qu'il fasse jamais a ce sujet, «jun vous ne
devez jnmais  donner à Olivier une seule parcollo de
cet or. Il représente mon amour pour vous, la vie
de votre fille, et mes jours qui s'en vont...

— Soyez tranquille, dit gravement la jeune fem-
me, je regarde cette somme comme un dépôt sacré
dont j'ai a rendre compte.

Glaire avait préparé un potage et un plat fait avec
soin ; le vieillard et la mère dînèrent paisiblement.
Pascal raconta sa visite chez Eudes, Glaire affirma
qu'elle se trouvait presque bien portante. Elle en-
leva rapidement le couvert , puis prenan t sa fllle sur
ses genoux, elle se rapprocha de son beau-père.

Celui ci venait de choisir une belle feuille de pa-
Îiier blanc, et sans dessin, sans modèle, armé seu-
ement d'une paire de ciseaux, fins , il se mit à dé-

couper le papier avec une rapidité et une ardeur
prodigieuses.

— Voyez vous, Claire, dit-il , le public peut me
juger mauvais peintre et graveur médiocre en dépit
de mon prix de Rome, mais s'il connaissait mon
haoiïeté à faire des découpures de papier et des om-
bres chinoises, il me donnerait une médaille d'hon-
neur. Regardez ce dix cors qui vient de gagner un
étang. Sa tète se renverse, ses bois retombent sur
¦ Reproduction interdit* au» journaux n'ayant
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son dos, ses jarrets fléchissent. La meute nage, elle
va l'atteindre , et le chasseur vise la noble bête ren-
due par la fati gue. Ne voila t-il pas un tableau
complet ? Eh bien ! j 'ai fait tout cela pour distraire
ma petite mignonne. Voyez, l'ange blond a souri I
Elle comprend , elle tend les bras, elle remercie son
grand-père !

Pascal enleva l'enfant et la plaça sur ses genoux.
— Il me semble revoir Olivier tout... Je demande

a Dieu de travailler au bonheur de Marie, et de m'y
dévouer comme je l'ai fait pour Olivier.

— Elle se montrera plus reconnaissante, dit
Claire.

Pascal découpa dix autres tableaux qu 'il faisait
ensuite jouer entre la lumière et la muraille, et l'en-
fant battait ses petites mains en poussant des cris de
joie. Le graveur ne songeait point à dormir , et
Claire souhaitait attendre son mari.

Elle tressaillit à un coup rapide frappé à la porte,
et, se levant, elle alla oir/r ir.

— Mille pardons, Madame, dit la voix sonore de
l'imprimeur en taille douce, je vous dérange bien
tard , mais il s'agissait d'enlever du souci a votre
père.

— Vous êtes touj ours le bienvenu, mon cher Eu-
des, dites-moi, seulement, de quel souci voulez-vous
parler ?

— De votre portefeuille que vous avez égaré. Vous
deviez montrer demain les épreuves à Madame, et
comme votre temps ost précieux, et que je me suis
aperçu de votre distraction , je suis accouru ici.

— Vous êtes bien bon, mon cher Eudes, mais je
ne vous comprends pas.

— Comment, vous ne comprenez pas ?
— Pas du tout.
— Je vous rapporte la serviette que vous avez

laissée chez moi.
— C'est en cela qu'est votre erreur, je n'ai point

oublie mon grand portefeuille.
— Voilà qui est fort I dit Eudes.
Il plaça sur la table, sous les yeux de Pascal et

de sa belle fille , un portefeuille de chagrin a com-
partiments multi ples.

— Enfin , reconnaissez-vous votre chiffre. P. M. ?
Et ces épreuves sont-elles bien celles que j'ai tirées
aujourd'hui ?

— En effet.
— Dans cette petite poche ne voilà-t-il pas un

portrait , celui de Madame votre bolle-fillo t Osez
maintenant nier que ce portefeuille soit à vous.

— On ne nie pas l'évidence, dit Pascal, mais ce
que vous me dites, et ce que vous me montrez me
jettent dans une perplexité bizarre. J'ai rapporté
une serviette que je croyais être la mienne, et tenez ,
la voila .

— Vous savez, dit Eudes, elles sont presque tou-
tes faites sur le même modèle.

— Et vous ne pouvez pas deviner, mon père,
comment s'est opéré cet échange ?

— Chez Eudes, sans nul doute.
— G'est impossible ; personne n'est venu chez moi

ce matin avant vous.
— Procédons alors a l'examen de l'autre porte-

feuille, dit Glaire.
Elle regarda le chiffre imprimé en noir sur une

des faces :
— Un P. et un L., dit-elle, c'est un renseignement

bien vague.
Pascal ouvrit la serviette de cuir et l'étendit sur

la table.
La lampe jetait sur cette scène une lumière crue

et mettait sur chaque visage un rayonnement.
— Un cahier assez volumineux , dit Eudes, d'écri-

ture fine, distinguée, titre : «De la phthisie».
— Une brochuro agreste, lit Claire : «Etude sur

Broussaie», avec une dédicace de l'auteur.
— Une lettre I fit Pascal, en tirant une enveloppe

de la poche intérieure du grand portefeuille : «A
Monsieur le docteur Pierre Lasseny...»

— J'y suis, dit Eudes, une des célébrités de la
science. Un des premiers chirurgiens de Paris...
Cette serviette lui appartient évidemment... Mais
comment diable l'avez vous trouvée ?...

— Ce n'est pas tout, dit Claire, voici une autre
cachette...

Elle tira deux petites liasses de papiers soyeux et
les plaça sur la table.

— Des billets de banque I fit-elle.
— Et pour une grosse somme, ajouta Pascal.
— Le docteur Lasseny est dix fois millionnaire,

fit Eudes.
— Comptons , reprit Pascal.
Il prit Jes paquets et remua les minces feuilles

de papier avec une rapidité qui n'avait d'égale quo la
promptitude de Claire a compter la seconde
liasse.

— Cent mille francs I dit Pascal.
— J'ai trouvé également cent îuillo , ajouta Claire.
— Jolie trouvaille l dit Eudes en souriant. Deux

cent mille francs sur les coussins d'un fiacre de
trente sous I Voilà une fortune !

Avec cette somme, il y aurait une large vie pour
toute une famille ; mille plaisirs pour un jeune
homme I le génie d'un artiste ignore ; des toilette»
pour une jolie femme, une dot pour une fiUe
jeune...

— Et la philosophie de l'histoire, ajouta Pascal,
c'est que je perdrai demain la première et la meil-
leure heure de la matinée pour reporter cette somme
au docteur Pierre Lasseny.

Eudes, Claire et Pascal étaient trop occupés de ce
qu'ils appelaient la trouvaille de Pascal, pour avoir
ea tendu le bruit léger que fit la porte en s'ouvrant.
Au moment où le vieux graveur replaçait la bro-
chure, le mémoire et les lettres dans le portefeuille,
Olivier, pâle comme un spect re, s'approcha de la
table qu'effleurèrent ses mains tremblantes.

— A qui cet argent ? demanda t il d'une voix qu'il
s'efiorça de rendre câline.

— Au docteur Lasseny, à qui je rendrai demain
matin ces deux cent mille francs, dit Pascal.

Il remit les paquets de billets de banque dans,
la poche intérieure du portefeuille, puis il dit à
Claire :

— Placez ceci dans le petit meuble qui se trouve
près de votre lit , ma chère enfant.

On causa encore quelques minutes, puis Olivier
souhaita le bonsoir à son père, serra les mains de
Eudes et embrassa sa femme.

— Ne t'inquiète pas si tu vois de la lumière chez-
moi, dit-il à Glaire, j'ai à travailler.

— Mauvais travail que celui de la nuit, dit-elle.
— On ne choisit pas 1 répliqua Olivier.
Une demi-heure après , la ieune femme reposait

dans son lit, ayant à coté d'elle la petite Marie. Une
veilleuse, jetant uno très faible lumière, se trouvait
sur la table près de son lit.

Claire s'endormit paisiblement. Elle se sentait
presque joyeuse, son père avait rapporté de l'argent,
son mari travaillait.

Un bruit léger l'éveilla, d'abord elle ne comprit
pas ce qui l'avait tirée de son sommeil, mais ellc
s'assit sur son lit et dit d'une voix étouffée :

— C'est toi, Olivier ?

(JL. svitreU

Martyre i'i {ère

France. — On mande d'Alais, le 13 :
Quelques désordres se sont produits à la

Grand-Combe, les grévistes essayant d'arrêter
le travail dans tout le bassin.

Quelques arrestations ont été opérées.
Autriche-Hongrie. — On mande d'A-

gram à la Gazette de Francfort que le mouve-
ment socialiste s'accentue. Dimanche, une
église des faubourgs a été profanée ; les orne-
ments sacerdotaux ont été déchirés, ainsi que
les bannières. L'autorité a fait procéder à de
nombreuses arrestations et dissoudre tous les
cercles politiques , dont on a, en outre, sé-
questré la caisse.

Italie. — La Chambre a discuté hier et a
adopté l'adresse en réponse au discours du
trône, après avoir repoussé plusieurs amen-
dements proposés par l'extrême gauche.

La Chambre a décidé ensuite de s'ajourner
du 15 courant ou 4 mai.

Nouvelles étrangères

Une nouvelle importante nous vient d'Amé-
rique. On affirme que, voici quel ques semai-
nes, diverses personnes avaient aperçu , entre
Chicago et Omaha , un ballon en forme de ci-
gare naviguer dans l'air avec uno aisance ex-
traordinaire , décrivant des cercles, et accom-
plissant les parcours les pics compliqués. Ces
personnes avaient été, comme de juste , plon-
gées dans une stupeur profonde ; elles avaient
conté leurs impressions; mais leurs récits
avaient été accueillis par une incrédulité
unanime. Or, avant-hier , pendant la nuit , on
vit des lueurs étranges glisser dans le ciel , à
l'horizon de Chicago. Les lueurs se rappochè-
rent, planèrent au-dessus de la ville, allant et
venant de tous côtés. On songea à des météo-
res mystérieux, on fit les suppositions les plus
saugrenues. Au matin , on reconnut que ces
lueurs provenaient de ce môme ballon en for-
me de cigare à l'existence duquel on avait re-
fusé de croire. Il était là , flottant à une hau-
teur d'un quart de mille, évoluant grâce à des
moyens inconnus. Il n'avait ni ailes, ni voiles.
Tous les témoins s'accordent à dire que la
lorgnette permettait d'apercevoir la silhouette
d'un seul homme, occupé à gouverner l'appa-
reil. Le ballon consistait en un sac de soie al-
longé auquel était attachée une charpente lé-
gère. Le poste de l'homme était au centre de
la charpente. Un propulseur ou un gouver-
nail était adap té à la charpente , dont la figure
était en tout pareille à celle d'une carène de
navire, sinon qne les deux bouts étaient en
forme de proue. Cette charpente paraissait
faite d'un métal blanc. Le ballon ne resta pas
longtemps en vue. Mais un des témoins avait
en le temps de saisir son appareil photogra-
phique et d'obtenir quelques instantanés. Les
choses en sont là. Les journaux de Chicago
ont reçu, il est vrai , une lettre d'un certain
Clinton , qui déclare ôtre l'inventeur de cette
machine et promet de l'exposer à la curiosité
publique dés la semaine prochaine. Mais on
craint qu'elle ne soit l'œuvre d'un fumiste
ingénieux. D'ailleurs, est-il bien certain
que cette histoire elle même ne soit pas
l'œuvre d'un autre fumiste plus ingénieux en-
core ?

Ballons dirigeables



il y avait un halo coloré autour du soleil. Ces
superbes phénomènes, qui indiquent un état
particul ier de l'atmosphère, et qui sont d'or-
dinaire le présage de mauvais temps, ne sont
jamais mentionnés dans les observations mé-
téorologiques de nos stations, qui notent ce-
pendant quelques gouttes de pluie ou flocons
de neige, dont l'importance n'est pas plus
grande. L. F.

** Assaut d'armes. — Samedi soir a eu
lieu a Lausanne un fort intéressant assaut
d'armes auquel une trentaine de professeurs
«t d amaieurs ont pris part. Berne, Montreux ,
Vevey, Neuchâtel , la Chaux-de Fonds, Bâle,
Genève et Lausanne étaient représentés. Parmi
les assauts les plus remarqués , on peut citer
celui de M. le professeur Capiod , de Neuchâ-
tel, qui s'est trouvé à l'improviste en face d'un
gaucher connu , M. Buscariet , de Genève, dont
les journaux parisiens onl parlé, et une fort
telle passe entre M. le professeur Bellamy, de
Genève, et Samuel de Chambrier , de Neuchâ-
tel. On mentionne encore l'élégante passe en-
tre M. Bersin , de la Chaux de Fonds, et M.
Burkli. Les Neuchatelois ont décidément fait
très bonne figure.

La Société d'escrime de la Chaux-de Fonds
a lancé une circulaire proposant d'établir un
championnat entre les Sociétés de la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Lausanne , Genève et
Bâle. Celte proposition sera sans doute ac-
cueillie avec sympathie par les amateurs.

 ̂Presse. — Nous avons reçu le premier
numéro d'un journal nouveau , la Feuille
d'avis du district de Boudry, qui parait à Co-
lombier le mercredi et le samedi.

*# Neuchatel. — A la dernière séance du
Conseil général , dépôt a été fait des rapports
snr la gestion et les comptes de 1896 et sur la
gestion des fonds spéciaux.

Le budget pour 1896 prévoyait des recettes
pour 1,225,425 fr. 20 et des dépenses pour
1,226,286 fr. 30, soit un déficit de 851 fr. 10.
Il a été voté , au cours de l'exercice, des cré -
dits supplémentaires pour un total de 46,471
francs 35. Les recettes effectives se sont éle -
vées à 1,263,700 fr. 67 et les dépenses à 1
million 244,482 fr. 07 ; il y a donc un boni
de 19,218 fr. 60, que le Conseil communal
propose de porter au crédit du compte : Ré-
sultat des exercices clos. - Le capital de la
dette consolidée s'est accru de 1,868,600 fr.
et s'élevait au 31 décembre 1896 à 10,744,600
francs. Celte augmentation est due aux frais
de l'entreprise des forces motrices de la
Reuse. Le montant de la dette flottante est de
463,464 fr. 72, dont 125,230 fr. 43 représen-
tant nn actif produc tif.

D'accord avec la Commission chargée de
l'administration des fonds spéciaux , le Con-
seil communal propose d'affecter le solde
créancier dn compte de profils et pertes de la
succession Desor, qui est de 1494 fr. 87, à as-
surer l'intégrilé du capital par l'amortisse-
ment des valeurs douteuses.

Le rapporl est renvoyé à l'examen de la
Commission du budget et des comptes.

Le rapport sur la gestion des fonds spéciaux
est adopté , avec la proposition du Conseil
communal touchant l'affectation du solde du
¦compte profits et pertes de la succession De-
sor.

$% Fleurier. — La semaine dernière des
malfaiteurs ont saccagés d'une manière indi-
gne, une propriété appartenant à M. L. K.;
vitres, horloge , vaisselle, bouteilles , ustensi-
les de ménage en général , ont été brisés
au moyen d'un gros presson en fer.

L'aspect de cette maisonnette , inahitée en
hiver, fait peine à voir. Heureusement la po-
lice est en bonne voie de découvrir les vau-
riens.

** Niveau du lac. — Depuis le 17 mars au
10 avril , le lac était monté de 67 centimètres ,
la baisse a commencé.

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
ie mois de mars 1897 :

7,986 voyageurs . . . . Fr. 2,426 57
6 tonnes de bagages . . » 50 97
3 animaux vivants . . • 1 80

54 tonnes de marchandise s » 169 40
Total . . Fr. 2,648 74

Recettes du mois correspon-
dant de 1896 » 2,713 27

¦Différence en faveur de 1896 Fr. 64 53

** Corps des Cadets. — Après la cérémo-
nie au Temp le français , le Corps des cadets se
reformera sur la p lace de l'église et se rendra
en bon ordre , musique en tête, au Collège
industriel , où aura lieu la reddition des ar-
mes, puis le licenciement.

Tous les cadets qui ont déj à quitté le corps
et qui n 'auraient pas encore rendu leur fusil
sont invités à le faire , jeudi matin , dés 11 h.,
4 l'Arsenal.

Les parents sont avertis que toutes les ar-
mes qui n'auront pas été rendues à ce mo-
ment-là seront réclamées à domicile à leurs
frais.

»* Le Syndicat des ouvriers monteurs de

boîtes renouvelle l'avis aux parents et tuteurs ,
savoir : que les jeunes gens mis en apprentis-
sage dans les ateliers ou fabriques non syndi-
qués ne pourront se faire recevoir du syndi-
cat. Les personnes que cela intéresse peuvent
obtenir tous les renseignements par le Comité,
qui a ses séances tous les mardis, à partir de
8 h. du soir, au local (Brasserie Weber) .

Au nom
de la section de la Chaux-de-Fonds ,

Le Comité.

** Conseil général. — Le seul objet à l'or-
dre du jour de la séance d'hier, mardi soir,
était la présentation des comptes de I8961 . M.
Wuilleumier-Robert , directeur des finances ,
a donné lecture de son rapport , toujours très
clair et très complet. Nous en extrayons les
quelques chiffres que voici :

Les recettes ont été de . Fr. 1,285,703.63
Les dépenses » . . . » 1.284,626.10
11 y a donc un boni de . Fr. 1,077*53
Mais comme le budget

prévoyait un déficit de . » 25,166» —
le résultat est donc de . . > 26,243• 53
meilleur qu'on ne l'espérait. 

Ce résultat est dû au fait qu 'il y a eu :
Excédent de recettes . Fr. 50,463>63

» » dépenses . » 24,220.10
Soit cet excédent net . Fr. 26.243>53
Les deux postes qui ont essentiellement

contribué à la formation de cet excédent sont
les impositions , pour 28,474 fr. 05, et l'Usine
à ga?., pour 7,659 lr. 70 ; les travaux publics
y figurent pour 2 ,264 fr. 55, les recettes di-
verses pour 3,536 fr. 95, etc.

Dans les dépenses, les excédents proviennent
des travaux publics , pour 5,309 fr. 80, de la
police, pour 3,603 fr. 20, etc., ete.

Le rapport attribue la p lus-value de l'impôt
à l'amélioration générale des affaires indus-
trielles, ensuite de laquelle les rentrées se
sont faites de manière satisfaisante. C'est un
symptôme heureux à tous égards." Les comptes ont été renvoyés à une com-
mission de 9 membres, composée de MM. Char-
les Perret, Jules Froidevaux , Paul Monnier,
Léon Gallet , Alfred Renaud , Ch. F. Redard ,
Louis Reinbold , Louis Calame-Colin, Ariste
Robert.

« »

Au sujet du fonds des Vieillards , M. Arnold
Grosjean propose que le Conseil communal
soit chargé d'examiner si ce fonds ne pourrait
être affecté à un hosp ice destiné exclusive-
ment aux vieilles dames et demoiselles. M.
Grosjean se base, pour formuler sa proposi-
tion , sur le fail que le canton possède déj à un
hospice pour les vieillards hommes.

La proposition est votée, et la séance levée.

*# Assemblée radicale . — Une assemblée
du parti radical a lieu ce soir, mercredi, à
8 h. l/j, au Stand , pour s'occuper des élec-
tions communales.

Chroniçiue locale

Une aventure amusante. — Une aventure
amusante et relevant du pur vaudeville, vient
d'arriver en wagon , sur la ligne de Mostaga-
nem, en Algérie. Le colonel d'un régiment
d'Algérie revenait de la chasse dans un cos-
tume de parfait Nemrod , lorsqu 'on montant
dans le train qui devait le ramener , il se
trouva en présence d'un lieutenant nouvelle-
ment promu à ce régimen t, et de sa jeune
femme. L'arrivée du voyageur ne troubla nul-
lement le coup le dans sa conversation :

— Quel malheur tout de môme, disait Ma-
dame, que le colonel de ton nouveau régiment
soit , dit on , un vieux grincheux de céliba-
taire, toujours grognon et punissant les offi -
ciers à tort et à travers.

— Que veux-tu , ma chère, répondait le
mari , c'est de la guigne et voilà tout.

Le nouveau venu crut pouvoir se mêler à
la conversation.

Il enchérit sur le caractère grincheux du
nouveau colonel , qu'il déclara parfaitement
connaître. Mais le colonel était un ange au-
près du lieutenant-colonel. Ah t celui-là, quel
ours I...

On juge de la stupéfaction du lieutenant X.
lorsqu'on descendant de wagon, le chasseur
lui remit sa carte : « Le colonel Y. invite M.
et Mm8 X. à déjeuner demain à dix heures à
l'hôtel d'Orient. »

Pour que la petite fête fût complète, le co-
lonel avait également invité le lieutenant-co-
lonel (l'ours) , qui se montra aussi enjoué et
plein d'entrain que son chef. C'est le lieute-
nant X. qui , désormais , tiendra sa langue en
chemin de fer I

Pour faire mûrir les clous. — Un médecin
anglais prétend que le sucre peut accélérer le
ramollissement des furoncles, ce qu 'on nom-
me ordinairement des clous, et même être
utile pour panser un anthrax. Voici, pour
ceux qui craignent le bistouri , comment on
doit procéder dans ces cas : on fait des cata-
plasmes de farine de graine de lin , sur les-
Suais on répand largement du sucre en pou-
re et on les applique très chauds sur la ré-

gion malade. 

Mariage rompu à la dernière heure. — Il y
a quelques jours, un mariage devait ôtre cé-
lébré dans un village prés de Haarlem. Le
fiancé seul se présenta devant l'officier d'état-
civil et déclarait qu 'il renonçait à l'union ,
parce qu'il avait trouvé sa fiancée en état
d'ivresse : 't Je reviendrai dans deux mois,
ajouta-t-il , mais avec une autre femme. >

Faits divers

Zurich, 13 avril. — Les comptes de la ville
de Zurich pour 1896 bouclent par un excé-
dant de recettes de 307,791 fr., au lieu du dé-
ficit prévu de 159,520 fr.

Olten, 13 avril. — Cette après midi, un ou-
vrier de Trimbach a touché une conduite
électrique, et a été foudroyé.

Washington, 13 avril. — M. Mac Kinley a
nommé une commission de trois membres,
qui se rendra en Europe , pour organiser une
entente internationale sur la question du bi-
métallisme.

Agença t l̂égratphlqntt BOIMS*
Fribourg , 14 avril. — La plupart des bruits

mis en circulation sur l'instruction contre
Huber sont inexacts. L'instruction continue ,
mais ses résultats sont tenus strictement se-
crets. On sait seulement que Huber nie tou-
jours, mais avec moins d'énergie.

Genève, 14 avril. — Ce matin , à 11 heures,
a eu lieu à la promenade des Bastions, la cé-
rémonie de la remise à la ville de Genève du
buste du professeur Daniel Colladon. Plu-
sieurs discours ont été prononcés.

Berne, 14 avril. — Le message Complémen-
taire du Conseil fédéral sur la portée finan -
cière de l'assurance conlre la maladie et les
accidents confirme les déclarations déj à faites
par le Conseil fédéral â la commission du
Conseil national et suivant laquelle le Conseil
fédéral renonce à demander , pour couvrir les
frais lui incombant du chef de l'assurance ,
nne nouvelle source de revenus, monopole du
tabac, etc.

Le Conseil fédéral reconnaît que la modifi-
cation survenue dans la situation financière
de la Confédération , ainsi que la réduction du
subside fédéral proposée par la commission,
permettent à la Confédération de couvrir snr
le bud get ordinaire les frais de l'assurance.

Le message complémentaire contient en
outre la réponse à différentes questions spé-
ciales adressées au Conseil fédéral par la com-
mission.

Turin , 14 avril. — On télégraphie de Bolo -
gne à la Stampa que la Cour d'instruction a
décidé de demander à la Chambre l'autorisa-
tion de poursuites contre Crispi.

— On télégraphie de Milan à la Gazette de
Francfort qu'à la suite d'une enquête ordon-
née par le ministre des travaux publics on
aurait découvert dans l'administration de trois

grandes compagnies de chemins de fer ita-
liens de graves irrégularités,' par lesquelles
l'Etat aurait été frustré de plusieurs millions
de sa part de bénéfice. ,, B ,

Athènes, 13 avril (9 h. 15 soir). — Les au-
torités turques ont adressé une réclamation
aux amiraux parce que les insurgés ont élevé
à Akratici des fortifications en avant de leurs
avant-postes. Les amiraux ont envoie des offi-
ciers pour examiner le bien fondé de cette
réclamation. Ceux-ci ont reconnu que les in-
surgés ont construit des abris contre les bom-
bes, mais pas de fortifications.

La Canée, 13 avril (9 h. 15 soir). — Les
Turcs ont accepté les conditions du colonel
Vassos au sujet des prisonniers de Malaxa,
qui seront rendu demain.

Trikkala, 13 avril (10 h. soir) . — Les ban-
des qui avaient pénétré en Macédoine sont
rentrées sur le territoire grec, sauf quelques-
unes qui forment un nombre relativement
faible d'insurgés. Les bandes rentrées en
Thessalie se trouvent actuellement à Koutrouf-
fiani.

— Une dépêche d'Athènes au Times an-
nonce que deux nouvelles bandes ont franchi
la frontière, l'une près de Krania , l'autre près
de Rapsani.

Une dépêche d'Athènes au Dàily Mail cor-
robore celte nouvelle en ce qui concerne la
bande de Rapsani ; elle annonce le départ,
aujourd'hui , des princesses Marie et Sophie,
qui vont prendre la direction des ambulances
à Larissa.

Un décret royal ordonne la formation de
deux nouveaux régiments d'infanterie et du
génie.

— On télégraphie de Vienne au Standard
que le sultan a décidé la form ation de 18 com-
pagnies d'Albanais , fortes de 800 hommes
chacune.

«Dernier Courrier et Dépêches

Failli tes
Ouvertures de faillites

Louis Frésard , négociant en fournitures
d'horlogerie , domicilié à la Chaux-de Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 23 mars
1897. Première assemblée des créanciers :
lundi 19 avril 1897, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 10 mai 1897.

Révocatio n de faillite
Edouard Bovy, fabricant d'aiguilles, à la

Chaux-de-Fonds. Date du jugement révoquant
la faillite : 10 avril 1897.

Bénéfices d'inventaire
De dame Anna-Maria Bitterli née Hugli,

originaire d'Ionerbirmoos (Berne) , domiciliée
à Neuchâtel , où elle est décédée. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 15
mai 1897. Liquidation le 18 mai 1897, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

De dame Marie-Aldine-Ernestine Monnier
née Béguin , ménagère, originaire de Trame-
lan-dessous (Berne ,), domiciliée à Chambre-
lien , où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry jusqu 'au 17 mai
1897. Liquidation le 18 mai 1897, à 9 X/B
heures du matin , à l'hôtel de ville de Boudry"

Publications matrimoniales
Dame Maria-Anna Brunet née Clerc, domi-

ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Neuchâtel , contre
son mari Jean-Théodore Brunet , négociant,
également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 avril 1897

Recensement de la copulation en Janvier 1897 :
1897 : 51,157 habitants,
1896 : 30,271 »

AugmeatatioB ; 880 habitants.

IVaisaancea
Nobs Marie-Rosa , fille de Johannes et de Ro-

sette née Roggli , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalois du cimetière.)
21618. Enfant féminin, mort-né à Louis Gigy,

Bernois.

A Neuchâtel . L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

ï»?risa«rie JL GODrtVOMKB, <Jki *x-i*-TniM

Ah! c'était le bon temps !
Nous étions tous contents.
Pour un mois plus d'école!
11 faisait déj à gris.
Enfants, ie jour des prix.
Que cela vous console !

De bien loin , je me vois
Descendant autrefois
Le chemin du collège.
Très souvent il pleuvait
Et parfois il neigeait
Sur notre blanc cortège.

Quelques flocons légers.
De pâles messagers.
Sans blanchir la colline ,
Répandaient leur fraîcheur
En luttant de blancheur
Avec la mousseline.

Saupoudrant nos bouquets
Et nos rubans cocpiets
De neige printaniere ,
Ces fleurs que chaque enfant
Arborait triomphant
Après sa boutonnière.

Puis je crois voir encor
Dans ce sombre décor
Grelotter les fillettes ,
Dont les nombreux parents,
Serrés sur plusieurs rangs,
Admiraient le» toilettes.

Sans se lasser jamais, J.fl v-
Les nuages épais
Que la foudre accompagne ,
A grands coups d'arrosoir ,
Du matin jusqu 'au soir,
Inondent la montagne.

En chercher les raisons?...
Maudire les saisons,
La tache qui gravite!...
Le ciel verse des pleurs
Pour empêcher les fleurs
De se faner trop vite.
Dilt la rose en souffrir ,
Dès l'aube se flétrir.
En ce jour d'allégresse,
Qu'un soleil radieux
Rende les cœurs joyeux
Sous sa chaude caresse.
C'est le souhait des vieux!

E. SUMBERT-GÉRARD.
Juillet 1896.

Un Jonr de Promotions

C'est aujourd'hui que se distribue partout gratui-
tement, la première livraison illustrée d'une œuvre
patriotique ayant pour titre : I K \\< AI S & RUS-
SES, par II. Galli. Dans ce grand récit national,
anecdotique et émouvant, l'auteur M. H Galli met
en scène tous les incidents curieux ou poignants de
notre vie nationale en ce siècle. Réclamer partout la
première livraison illustrée donnée gratuitement.

- _ 5433

Maladies de poitrine.
M. le Dr Schrader, à Wrisbergholzen, (Han-

novre)écrit: « L'hématôgéne du Dr-méd. Hommel,'que
j'ai employé dans deux cas de tuberculose, avec
arrêt complet des fonctions digestives, a été très ef-
ficace comme incontestable excitant de l'appétit et
fortifiant. » Dans toutes les pharmacies. 28
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1 VfiLOCIPEOBS |
La Maison J. VAN LEISE1V, W

Q de Genève, ayant établi A

0 RUE LEOPOLD ROBERT 86 Û
Q au ler étage, un dépôt de ses plus f t
' célèbres Bicyclettes américaines , V

Q autrichiennes, allemandes et anglai- y

O
ses , se recommande aux amateurs X
désirant se procurer une bonne ma- 0

A chine garantie. 4900-6 f t
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Outils d'horlogerie
A vendre, de préférence en bloc, tons*

les outils et matériel d 'horlogerie-
ayant appartenu à M. Auguste Gre-
ther, aux Ponts. Sir demande, on rece-
vra inventaire énimératif. — S'adresser
poar visiter et poar traiter, cas échéant,
j a-qu 'au 26 avril 1897, à la famille, rne
de l'Industrie 81. an 1er étage, aux PONTS-
PE-HARTEL , 5285-2

A vendre d'occasion et par commission
3 machines caoutchouc creux, ea
très bon élat , et une pneumatique?
ayant très peu servi et i des prix raison-
nables.

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

Atelier de Réparations de Ma-
chines à coudre et Vélocipèdes.
Prix modérés. Accessoires en tous genres
pour vélos. 4970-3

FOUR CAS IMPRÉVU
à loner sans retard, m très beau LOGE-
MENT bien exposé an soleil , composé de 5
chambres, corridor, alcôve et dépendan-
ces, an 2me étage d'ine maison d'ordre ,
située rne Léopold-Robert et à proximité
de la Fleir-de-Lys.

S'ad. au bureau del'lMPARTUX. 5060-4

A louer
On demande à loaer. au centré

des affaires , un atelier de vingt;
places, au rez-de-chaussée. 4453-3

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

A LOUER
pour St-Martin prochaine, rue du Doubs
157, un ter étage, de 5 pièces, dont
une avec balcon, corridor , cuisine et dé-
pendances, cour, jardin et lessiverie.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. (H-908 C) 5211-S

A. louer
pour le 23 avril ou pour époque i convenir
un beau LOGEMENT de 5 pièces, cham-
bre à oains , alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold Robert.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. H-yCW-c r>2«33-5

Serrurerie pp bâtiments
OUTILS ANGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils Ijgrinltin
A U  6737-23

Magasin de Fers

6uillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

Bureau

Henri Vuille & Charles-Dscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre iO

A louer pour le 23 Avril 1897
ToPPûailT -H ]er éta Be> 2 pièces, prix
1 CHO QUA 11. 25 fr. par mois, avec
eau. 4885-3

FRANÇAIS ET RUSSES
180? — (de Tilsit à. Châlons) — 1893

10 et. la Livraison Grand Bécit National par _ »0 et. la Livraison

Première livraison illustrée J H .  dJÊLJÊLdlj JÊL Première livraison illustrée
G R A T UI T E  Illustrations inédites et spécialement dessinées par BGMBLE D U l t M l U l  I f i

partout 2""* et S" Livraisons ensemble, 10 centimes partout
JULES ROUFF & Cie, éditeurs, 14, Cloître-Saint-Honoré 14, PARIS. Dans tous ses dépôts en SUISSE et à l'Agence des Journaux, boulevard du Théâtre 7, GENEVE. 5,32-1

IJINQUE FÉDÉRALE
(Société Aaoïyme)

IA CHAUX - BB - FOMBS

Ont* DIS GHAXSXS, 14 Avril 1897.
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Enchères publiques
de Bétail, Objets mobiliers

et Entrain de labourage
an Valanvron près la Chanx-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture.
Madame veuve Sctanpbach, agricultrice
au Valanvron 18, prés la Chaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, le lundi
IS avril 1897, dès 1 h. après midi :

6 vaches laitières, une charrue dou-
ble versoir, plusieurs chars a échelles,
une glisse à brecette. une herse, des har-
nais, 3 garderobes, des tables, de la bat-
terie de cuisine, outils de charron, ainsi
•qu'une quantité d'autres objets et outils
aratoires dont le détail est supprimé.

Conditions : 3 mois pour le paiement
des échutes supérieures à 20 fr ., moyea-
nant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1897.
Le Greffier de Paix,

4653-1 G. Ilenriond.

Jtllseàliaii
H. Fritz-Auguste BRANDT,

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

Défense est faite de pénétrer dans 1rs
prés et jiunea foréls et de circuler en
dehors des sentiers pour piétons.

Il est rappelé qu'aucun passage quel-
conque pour 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 lien anx 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.
5209-2 Fritz -A uguste BRA ND T.

MISE A BAN
M. CHRISTIAN SCHMUTZ , propriétaire

aux Eplatures, met a. ban pour toute l'an-
née son domaine. Défense est faite d'y
Sratiquer aucun seolier qui n'est pas dû,

e 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 a ban autorisée :

Le Juge de Paix ,
4748-1 E.-A. BOLLK, not.

BOUCHERIE
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir, à la rue Léopold Robert . Conditions
favorables. 4687-2

S'adresser a M. Ch. Barbier, notaire.

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL 384"77

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, nue Jaquet-Droz 39.

A. vendre
ponr cause de départ on à échanger con-
tre bioyolette pneumatique on des
montres, nne petite MACHINE
à, VAPEUR (petlt modèle) entière-
ment bien conservée. Photographies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Courvoisier, rne dn Marché f.

AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

veau LAROUSSE Illustré a été
mis en vente le 1" Avril.

PRIX, 50 CT.
• -j Dans tous les Kiosques de Genève,

Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Bio» no , Montreux et Territet,
et chez tous les dépositaires de
journaux dans toutes les localités
importantes de la Suisse romande
et du Jura Bernois. 4875-14

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

GÉRANCE D'IMMEUBLES
83, Rue du Parc 83, LA CHAUX-DE-FONDS

1*éléx>xioiie Téléîalioiie

Bureau spécial l'achat et vente i'IwÉta. Eenseignemenîs les plus divers
Ht» ¦»

Occasion fa vorable !
Au bord de la rne de Bel-Air , tout près des constructions élevées ces dernières

années, à vendre une parcelle dc 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
aménagé de manière à pouvoir offrir tous les avantages désirables. — Prix modéré.
Facilités de paiement accordées. (H-928 c) 5346-5

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

J. LAMBERCIKR k Cie, GENÈVE
Sp écialité de Fournitures industrielles
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fink it Fin à pliber .
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ti ' J 1ue 'a meilleure boisson connue actuellement , aussi bien pour les ma- I
fe| A lades que pour les bienportants, c'est (1)-1 I

le Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen g
sous la marque de fabrique a LA Ruche». " 1079 IV

Le Cacao a l'avoine de Cassel , préparé par Hausen, ne se vend que par r î
paquets de 27 cubes au prix de fr. t.50 dans toutes les pharmacies, fcjjj
maisons de droguerie, comestibles et meilleurs magasins d'épicerie. — Faire |£.-3
attention à l'emballage. Dépôt général : C. GEIGBK, Bàle. /-<- '

Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, GABUS & C", Genève. |§|

Atelier de TRICOTAGES
18 , Rue du Grenier 18 ,

se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. Grand choix de
Bas noirs, garantis sous tous les rapporta, à très bas prix. Articles de trous-
seaux tO pour cent d'escomote.
4826-6 Ida CBAPATTE.

TERRAIN A BATIR
On achèterait, au centre du village, un terrain

à l'état «le cour et jardin, pour y élever un ate-
lier sans étage. On s'arrangerait également avec
un propriétaire disposé à faire le nécessaire.

Ecrire & Haasenstein & Vogler, sous Lc-7ô2-C. 4508-3



I Electricité
féâ EXPOSITION
LUSTRERIE en tons genres et de tous Styles

Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.
Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. 5&S3

QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Brincbe Electrieité).

rÉJAlim POUR ROBES Il l \ V  i l
CHOIX CONSIDERABLE É C H A N T I L L O N S

dans tons les genres parus pour la saison. O à. disposition.
I ROBES DEUIL , PETIT DEDIL , FANTAISIES Mires PRIX TRÈS MODÈRES~T i \ v i i ;

MA GASINS DE LANCRE |
i \ 2449-4 I I

Les mcillenres Chicorées
éÊk sont celles de la fabrique

C^mfy m Paul HEIDI iUFF S C. TRÂMPLER
M w m l  à Pratteln (Snisse)

<JÊk M  #~--»», couronnée à l'Exposition nation, de Genève par la

M& 'fi;% MÉDAILLE D'ARGENT
^̂VWilJl llJirfi.'1'ltl ŷ 

,a 
'
)las hanle recom Pense P r soccédanés du café

WgJÉJj'̂ ĝ**j'̂ gg B̂MiiMHggMffB -'"""̂  

OKT En vente dans tontes les bonnes épiceries -*"»S 2229-6

Représentant poar les Montagnes neuchâtelo ises : Léon SENGSTAG,

gâtez-vous ? Liquidation définitive PROFITER
— m t m

-̂JL**̂  
Si vous voulez trouver beau choix.

m imbries et de Pigiies
r \ venez au Magasin

g^"" 89, sraie Jaquet - Sdroz 39 ^H(près do la. Gare de La Cliau-x-de-Fond s) 4469-7

Stoeît considérable ! Prix tx-è>m bat* !

CÏCLES
Qsmond, Rambler, Touriste)

L»a meilleures marques anglaises, amé-
ricaines et suisses ; garantis sur facture
contre tout défaut de construction.

Fournil tires et accessoires de tous
genres (chambres a air et bandages de
pneumati ques), elc, chez 5240-24

MM. Mairot Frères
Ruefde la Promenade 6

COUTURIÈRE. «SSSffS
du Parc 65, «¦<• recommande i toutes les
dames de la localité pou r ce qui concerne
sa profession. Lingerie fine, trousseaux et
princi palement les chemises d'hommes.—
On se charge des raccommodages.
Prix modères. 5137

__A LOUER 
ponr St-Giorges on fin conrant, le pre-
mier étage de la maison rne Léopold-
Robert 20 , composé d'un logement de 4
pièces, cuisine , corridor, dépendances, en
pins d'nn bnrean à 1 fenêtres et d'nn
comptoir ayant place ponr douze ouvriers.

S'adresser aux Magasins de l'ANCRE.

I.lniràpo MUe Marguerite
MJlflgV.rV* l'K.l liT. niiîriCH
Granges 6, se rftîommande aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Travail prompt et soigné. 5194

¦ïfiass" naonranuDuoL &&w&m canroui "assis •
«*«>»»• i -̂em SML€»a« K*3T9E- « WA AJWC? ML MllëF

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
->• SLan-v-AS***» o ti 1 miqne en. i.*a heures . — X3eu.ll en SS-4.  iioure * H$~

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-AN8ST 14700-45

M la L onnancB , i jat */"* >,

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle lii.

Le Philatéliste
SAVON Va issier fin et suave avec prime de
10 timbres-poste authentiques , la boîte de
3 morceam, 3 fr. 25. 6184-78

Le Tormentil
véritable SAVON faisant disparaître rapi-
dement les impuretés du teint, le morcian
60 cent.

Hnile d'Olives nouvelle
fine et goût exquis , le litre 2 tt. 10

TRIPOLI électrique, le paquet
f O cent.

EMPRUNT
Pour Saint-Georges 1897 ou époque i

convenir, on demande à emprunter en
Fremière hypothèque au tau x de 4 '/« %

an, la somme de

Dix mille francs
(10,000 fr ), sur un immeuble bien situé et
offrant toutes les garanties désirables. —
S'adresser 4493-1

Etude J, CUCHE, Dr en droit
26, Rue Léopold Robert 26.

Très bean logement
de 4 pièces avec toutes dépeadaices est i
louer de suite. Eau, gaz, parquet et con-
cierge dans la maison ; situation i la rue
Léopold Robert et à proximité de la Gare.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83, a la Chaux-de-Foias.
n-849 a 4956-3

Ponr SaiiMartii 1897,
à louer rue du Premier Mars 11 l'appar-
tement au Sme étage de 4 pièces et dé-
pendances. 5806-S2*

S'adresser à M. A. Challandes, fabrique
de boites, rue du Parc 58, de 10 heures du
matin i 2 heures du soir.

Conservation
de Manteaux et de tous les Articles
de fourrure avec garantie , soins
spéciaux, loca l aménagé a cet usage ; au
Magasin 15, rue Léopold-Robert IS,
LOUIS HAAS (successeur de F. Ziegler).

4670-3

e F T Bf Y rT r U  §3 en "aco"8 8st excellent pour rendre instantanément
B l À W * I Cl t i  H exquis et réconfortant , tout potage faible . — En¦
f* -*. ,t 1* .» \ A J**J vente chez M. CÉSAR FRANEL, VI , rue «In

Grenier Vt. 5454-1

VENTE D'HORLOGERIE
Pour cause de dém«'nagem<,nt , é vendre

& bas prix des MOUVtiMEIVTS plantés
ancre et cylindre , remontoir et & clef , dans
toutes les grandeurs. 4416-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, achat de .11 outra  s

finies. 

À louer
de suite ou pour St-Georges 1897, quelques
petits appartements à pri x très modi-
ques. — S'adresser à M. A. Theile , archi-
tecte, aue du Doubs 93. 3578-1

'" ' ' • f" A-fi.. . .. ._ .  d>, ,jy :,-y

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. 2.
>
¦ ¦ i,., ¦¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ — i ¦

"- ''¦ .t 1 Ljjtt  ̂ ~̂ y&.

fc 7.aff?l'Stf ̂ ""™3aftJfflB'̂ ^SCl**ff!8g!' ' '"y ^ i

fr lANDFÀ CTDRE jSDISSE
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 atout produit de l'étranger œ
par son excellente exécution et sa

I coupe élégante. En vente dans les *
I meilleurs magasins de Confections.



Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

âues le lundi 19 avril 1897, dès 10 h.
u matin, i la Halle, Place Jaquet-Droz ,

des marchandises consistant en : (944-c)
Drap, «Iodes pour robes, satinettes,

soieries, peluches et velours de tontes
nuances , nne quantité de rnbaus, des den-
telles soie, laine, fll et coton de tontes
largeurs.

' Des passementeries, galons de Gai'st et
bretons, marabonts, garni dires de robes,
boutons.

Des chapeanx garnis et non garnis,
plantes , aigrettes, fleurs , fonrnitores pour
modes, tulle, crêpe et ruches, des tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de peau,
gants de laine et de sole, chemises, jer seys,
gilets de flanelle, des robes de chambre,
manteaux et confections.
5447-3 Office des faillites.

ÂVÏ8-
Les personnes qui ont des comptes à

régler ou i réclamer à Mme Rosine
Stuber. sont priées de s'adresser jus-
qu'au 23 avri l, chez M. Jules Droz , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 5452 3

Vente d'une maison
anx enchères publiques.

M. CH.-ALPHONSE BENOIT, proprié-
taire, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 3 mai 1897, dès le»
2 h. de l'après-midi, dans la salle de la
Justice de P*ix, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux.de-Fonds, l'immeuble qu'il possède
en ce lieu, rue de la Charrière n*" 28, 30,
32, comprenant une maison d'habitation
avec le terrain qui en dépend en nature de
place, trottoir et jardin. H-929-C

La vente aura heu aux clauses et con
ditions du cahier des charges qui peut
être consulte en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. G allandre, notaire , rue
du Parc 50. 5167-4

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande ù sa clien-

tèle et au public en général pour le remon-
tage des lits et meubles. Posag-e de
stores. On se charge aussi des démé ¦
nagements. 4510-4

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

Meubles à vendre
chez E. MENNEL, ébéniste, rue Léo-
pold Robert 82 : Bois de lit de différen-
tes façons, jolis lavabos avec marbre, ta-
bles de nuit et a ouvrages, commodes,
bureaux, chaises, etc. Fabrication de meu
blés d* tous styles. Réparations et polis-
sage de tous les meubles. Prix très mo
dérés. 5282-5

COMMERC ES
de Sellerie, de Carrosserie, de Combusti-
bles, de Pétrole, sont à céder.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rne Léopold
Bobert 32. 4788-1

A LOUER
pour St-Martin 1897, ruedu Ooubs 153
et 155, de beaux APPARTEMENTS de
3 et 4 chambres, avec alcôve et bout de
corridor, cuisine et dépendances, cour et
lessiverie.

Ces logements seront disponibles dès le
mois de septembre. 5215-5

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
à M. Alfred , Guyot , gérant, rue du
Parc 75 H-902-C

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

bloc à. la toise ou en détail à 40 IV. le
mille, aux Petites-Crosettes , la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser pour le voir, chez
M. Scheidegger, Petites-Crosettes 17, et
pour traiter à M. Jeanneret , géomètre, au
Locle. 2588-10'

A vendre
excellent vin de seconde cuvée, tirant
8 à 8 yf dogrés ; prix raisonnable suivant
quantité. Echantillons à disposition. —
Adresser les demandes sous A. '/ , . ,  poste
restante, IVenchâtel. t036

{Vimmjq Un jeune homme sérieux etUUllllJJlOa bien recommandé.cherche place
dans un9 bonne maison de commerce.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
du Parc 48, au 1er étage. 5473-3

Poseur de glaces rpfi^fïïïï
une bonne maison. 5439-3

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.
TUhiiie Une bonne faiseuse de débrisUCUllù.  entreprendrait encore quelques
boîtes par semaine. 5503-3

s'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL .
Qrt*T**T*û|iàpûconna'88an' ̂ en 8on service,OVmUICllm C cherche place Jde suite dans
une bonne Brasserie Café-concart. 5489-3

n'adresser au bureau «te I'I MPART IAL

Femme de chambre. ÏÏJiïsS
place comme femme de chambre. — S'ad.
rue de l'HOtel-do Ville 7A . 5478-3

RpPVAnf p , '"n0 ''"'' de 24 ans, sachant
OCl Idilt**. cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place pour le
20 Mai dans un petit ménage d'ordre et
sans enfant. — S'adresser rue du Premier-
Mars 8 au ler étage , à droite. 5461-3
Innnonfîn On demande a placer une
ayyitlitlC. jeune fille libérée des écoles
comme apprentie peintre pour romaines,
secondes et Louis X 1?. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage.

A la même adresse, on donnerait aussi
des romaines soignées a faire. 5465-3

Lee Demoiselle EtSLS
et le français, munie d'excellentes réfé-
rences, cherche place dans un magasia de
la localité ; exigences modestes Entrée de
suite, si on le désire. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 2me étage, à droite.

5425-2
fi nnnpnti *-,n désire placer un jeune
appi Cllll. homme de 16 ans pour lui ap-
prendre la partie de l'échappement ancre
tout le long. 5316-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

rniTinfrlhlP capable aurait quelques
UUllipiuUiC 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
ganre Bonnes références. 5181-1

S'adresser au Bureau dn I'IMPAHTIAL.

f iï l lî l fsnh p n p 0n demande un guillo-
UlilllUlllCLl . cheur. — S'adresser chez
M A. Jeanmaire, rue du Puits 8. 5485-3
ppatRippç On demande â l'atelier Zim-
ulu iCUl c. mermann, rue de la Demoi-
selle 11 , deux graveurs, dont un dispo-
siteur. 54*10-3
("jrqvpnP*! êux ouvriers graveurs sur
UiaiCUl ûa or sont demandés de suite i
l'atelier Georges Perdrix-Grezet , rue de
l'Industrie 7. 5490-3

RPiîinntPlIP <->n demande un bon re-
HClllulilCUla monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage suivi. 5437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpnacCPn**'* Quatre repasseurs pour-
RtlJaùùClIl â. raient être engagés à la se-
maine chez un hon patron. &463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taniccinp Qolliap Un ouvrier tapissier
1 dplùOlOl •ùGlllCI.  peut entrer de suite
chez M. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

5480 -3

JpfinP flllp On demande une jeune
UCUllC UliOa fije pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
ler étage. 5436-3

Commissionnaire, t̂,"des classes comme commissionnaire. —
S'adresser au Posage de glaces Nicolet-
Jaques, rue du Parc 17. 5440-3

Commissionnaire. ^ëSSmï-
re honnête et actif. 5445-3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .«?£ £"£££ {L-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école, ainsi qu'une polisseuse de
fonds or. 5446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnnnfi On demande pour les envi-
Apurclllla rons de la Chaux-de-Fonds,
un jeune homme libéré des écoles, ayant
déjà fait les échappements ou au m'oins
les repassages, auquel on apprendrait les
démontages et les remontages et pour s'ai-
der un peu à la campagne. Il serait en-
tièrement chez son patron. 5459-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Onpmjntn On demande dans un ménage
UCriaUM/a sans enfants, une fille comme
servante ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. 5487-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
Qpnynnfp On demande uue jeune fille
OCl i CllllC. robuste, de bonne moralité,
pour a'aider au ménage. — S'adresser rue
du Collège 18, au rez-de-chaussée. 5498-3
î pnyqniP On demande une fille de toute
OCl IdULCa moralité, propre et active, sa-
chant cuire et soigner un ménage.

S'adresser Brasserie du Siècle, en face
de la Poste. 5492-3

innwnli " °" demande une apprentie
Jappi CllllC. tailleuse ; elle Berait logée
et nourrie chez ses patrons. — S'adresser
rue du Parc 81, au 2me étage. 5491-3
(Jppjjinfa On demande pour un petit
9C1 1 alHC. ménage une bonne fille sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Gage, SO fr. par mois. Plus
une jeune fille pour garder un enfant.
Gage, 10 i 15 fr. — S'adresser chez Mme
Achille Ditisheim, rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 5303-5
tj fjpij l 'nn Oa demande deux bonnes
AlgUlllGiia finisseuses. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5298-4
/"nillnphpriP On demande de suite un
UUlllU lUCUl. ouvrier guillocheur pour
fonds argent. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 5291-2

La Fabrique d'horlogerie de Mon-
tiller demande un

acheveur d'échappements Boston
Entrée de suite. (ii-1302-r) 5488-2

Catajgips
Qui peut entreprendre des guillochés de

cadrans ? — Adresser les offres rue de la
Demoiselle 56. 5469-3

Boucherie J. Fnnk
8a, Rue Léopold-Robert 8a.

Tons les jours

Cabris frais
5484-3 Se recommande.

Saint-Georges 1897
Pour cas imprévu, à 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 LfopoJ d Bobert.

S'adresser 4 M. P. -G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83 5305 5

LOGEMENT A LOUER
A louer pour St-Marl in (II novembre

prochain), aux Pont», un bel appartement
de 3 ebambres, plus cabinet , cuisine et
dépendances. — «S'adrtsser jusqu 'au 26
avril 1S97, à la famille de H. Auguste
Grether , Industrie 81, aux PONTS-DE-
MARÏEL. 5286-2

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

S'adresser a MM. G. LEUBA, avocat ,
et Ch. -E. GALLANDBE, notaire, rue du
Parc 50. 5179-4

JULOMBJBW
La soussignée a 1 honneur d'annoncer

«lue son assortiment en Chapeaux, Ca-
potes et Fournitures de Modes est
au grand complet. Par un travail cons-
ciencieux et des prix modérés, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite vive-
ment. 4208

E. SANDOZ, rue du Versoix 11.

H^Aaifiiénva Jeunes fillesB. I U->I«U. désirant apprendre
l'allemand, trouveront pension agréable et
bons soinB chez Mlle Slraub, Obergasse, à
Ilerzog-enbuchsée. Bonnes écoles. Prix
50 fr. par mois. 5138

HapiittuFANCRE
Chaux-de- Fonds

Haissn renommée pour 11 tanne qualité dl m article»
et peur tel prii modérés

¦ -

VKTE.ME.VTS soignés pour mes-
sieurs, roup-. élégante, «tatail fidèle.

COMPLETS depoU 34 , 39. 47, 40 , 54,
69 fr., etc., etc.

P.4.\'TALO.\S éleganu et solide»,
depuis fr. 7.50, 9.50, li.50, 15.-.

VÈTEMEXTS de cérémonie.
PARDESSUS mi-saison.
VÊTEMENTS SIR MESURE.¦

ci lirraison prompte. 4390-15
' Tous nos -vêtements se distinguent par

B

leur parfaite éléganoe et leur bienfacture.

_

i Robes et Confections {
J Une bonne tailleuse se recomman- T
X de pour tous les travaux concernant T
2 sa profession. Ouvrage prompt et X
<* prix modérés. — S'adr. rue de la i
? Paix 63, au ler étage, à droite. ?
* 1427-4 ?

La Grande Charcuterie Zélim Jacot père
est ouverte depuis ce jour

Rne do PnilsJ8 eUMace DnBois
Charcuterie fumée à la grande cheminée

J'attire l'attention du public sur le fait que je ne suis plus chez M. D. Denni et
saisis cette occasion pour me recommander à mes nombreux amis et au public en gé-
néral et les informe que je tiendrai également les marchés les mercredi et samedi,
sur la place du Marché, et le vendredi , place de l'Ouest. u -, 4908

4Wr Le débit est ouvert tous les jours, s'adresser à M. Auguste Huguenin, en-
caisseur des Eaux et du Gaz, au 2me étage. Zélim JACOT wére.

p\piflft nVafilF.iyfifHifl sraws
I iii 1ml 11 1 UlUsl llUL£i heurre. fromage. etc- D remplace

afc avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchatel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
A , Ru.» CLVL Marobé , Jl.

Pendant le mois d'Avril seulement
Pour faciliter l'écoulement des marchandises, il sera fait un rabais de

5 p. c. sur tous les achats d'Articles de ménage, à partir de 5 Tr. i l'excep-
tion de quelques articles de réclame ; aussi un rabais de 10 à 30 p. c. sur
toutes les «LAMPES à suspension et TAPIS de chambre , MALLES de
voyage et POHTE-PARAPLUIES.

100 pièces POUSSETTES d'enfants de tous les prix, sur lesquelles il sera fait
un rabais de 10 à 30 p. c, excepté sur celles de réclame. Les rubans sont en
liquidation avec un rabais de 5 p. c. ~;M « ,4818-5

Toutes les marchandises 6ont marquées en chiffres connus. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

^ie La Chaux-de-Fonds g^^

H ffc^^Silnîant Prodigue B
tfHcjffl \V O *̂K ARTTCT "F r̂ $ '

•y ^̂ 4 ^̂^ DS ^̂  7 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 7 i ,|

• ; à l'occasion des PROMOTIONS
met en vente un immense choix de

P COSTUMES D'ENFANTS M
dans tons les prix.

i Grand assortiment de VÊTEMENTS FANTAISIE ponr | . : ' ]
Oommes et Jeunes Gens. 5202 I

E l  Vêtements de communion I
I. I Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE I; V
H de Genève ayant les mêmes prix de vente. 11 1

Téléphone Téléphone

Avis à il. les Agriculteurs
Au M-agasin de Machines agricoles et Machines à coudre

HENRI MATHEY
6, rue dix freniier-JVlara &

on trouvera toujours un beau choix de Machines à battre. /jJtSYfijÎL .suiesej et fraiiçaiaes , nouveau manège à billes , le plus solide / Ê ^m ^ÊSl i .et le plus h'- '̂ er trouvé jusqu'à présent. Uàche-pail/e. Con- Ja» MMBRI
casseurs. Pompes à purin et autres , Coupe-racines , Jg
Herses. Charrues. Piocheuses Ramseyer, reconnues , JH jjftf
les meilleures jusqu 'à présent. Nouveaux Râteaux à bras , J ^JjS i '-  jSSSiaM'lRâteaux à cheval , Machine à étendre et retourner, ••t'"8J*î=§,' ." "" "
Faucheuses Cornick (vraies américaines), dernières per- «MuibS*
fections. — Toutes les machines achetées chez moi sont garan- l *̂ »>^^
ties une année sur facture . Paiements par mois. 3 % d'escompte uu comptant.

Se recommande, Henri MATHEY.

f ... Cerclo à %Zffl3$&ffiSk o.ona et drogu istes È n > H
\SK Fif icftfl'ï " tïJ<ud>aHlDSSS>aK9E9HC« ffKfQznBc

DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099-43

Reçu -ixxi. fort envol tX&

V€wï &&V7 w» pour revendeurs ,
depuis 95 c» la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Courvoisier, place dn Marché.

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

CORRICID E BURNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

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

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque boîte la marque du
CYGNE ( f  7744) . Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apothe/te , Zurich ,
Wi pkmgen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux-de-
Fonds 188n3 40



fpavonr 0n demande de snite un ou-
UluICll l .  vrier graveur d'ornements
ayant l'habitude du millefeuilles, ainsi
qu'un** polisseuse de bottes argent. —
S'adresser rue de l'Envers 14. 5890-2

DnlîecoilCO 0n demande une polisseuse
l UilaOCUoCa de cuvettes argent. — S'ad.
chez M Fritz Schupbach, à Tramelan.

5288-2

P a H rati o Pour entrer de suite chez M.
Uû-UI alla. A Boris Favre, à Renan, une
perceuse de cadrans ou a défau t une
personne ayant travaillé sur la partie.
_ ' 5304-2

TIAPPIIQO On demande pour dans la
l/UI CllùC. quiizaine, une bonne ouvrière
doreuse ainsi qu'une apprentie. — S'ad.
à l'atelier de dorages, rue Jaquet-Droz 52.

5287-2

PmaHloilP 0n demande de suite un ou-
UlilulllCUl a vrier émailleur connaissant
bien le passage au feu. 5355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RATOUCD On demande de suite une
l'incube. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez Mme Kuster Robert, rue
de la Demoiselle 73. 5350-2

CvavatlV A l'atelier H.-A. Duvoisin , rue
Uli i tul . de la Demoiselle 14 , on de-
mande de suile ou dans la quinzaine, un
bon ouvrier graveur d'ornoments. 5349-2

Un flphovpnp ayant in »oitudel des 8e1)-Ull uvllCICUl res soignés est demanie.
Certificats exigés. — S'adresser au comp-
toir rue Fri tz CourvoibiHr 7. 5295-2

Hinioconco de botte» or soignées est
1 IUI O ûCUùC demandée. Capacités exi gées.
On ne regardera pas au gage, si l'on
fournit les aptitudes. Au besoin on don-
nerait de l'ouvrage à domicile. — S'adres-
ser au Bureau de I'I M PAHTIAL . 5427-2

PnlÏQCOnCDC 0n demande de suite
1 UUBOVUSVBI plusieurs bonnes polis-
seuses de boîtes argent. Bon gas-e et ou-
vrage suivi. Il n'est pas nécessaire de sa-
voir aviver. — S'adrtsser rue des Ter-
reaux 23, «u 1er étage. 5357-2

•UdrtO!lDâg6S. demandée de suite à la
fabrique de cartonnages Boder & Pfahrer,
i Morteau (Doubs.) 5289-2

IccnïaattÎP ^n demande de suito une
AboUJClllC.assujettie couturière ayant
travaillé dans le soigné. — S'adresser rue
du Parc 15, au 2me étage. 5358-2

j—B** iûTinP fll lA °n demande
f g S B I g f  UCUllC lUICa dans un petit vil-
lage du cauton de Berne une jeune fille de
12 a 14 ans pour 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. 5310-2

ftnmneiînna de bonne conduite est do-liUlllCalltjllC mandé chez M. Fath-Lory,
près de l'Orphelinat des Jeunes Garçons.

5344-2
Cnnirniitû On cherche de suite une hon-
ÙCl ÏdlllC. Bête fille connaissant bien les
travaux de la cuisine. 5343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllû On demande pour le 26
UCUllC llllC. courant , une fille allemande
d'une vingtaine d'années, pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boulaneerie,
Place Neuve 12. 5293-2
Iniinn fllln On demande au plus vite
OCUilC llllC» une jeune fille pour s'aider
au ménage. 5292-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Qnpvantp <->n demande comme servante
OCl ! ulllC. Une jeune fille aimant les en-
fants. — S'adresser rue des Granges 0. au
deuxième étage , à gauche. 5297-2

Cnpvgnta On demande de suite une
UCi iullLCa 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. 5313-2
Tàni>anp On demande de suite un bon
LU/ 1 CUI , ouvrier doreur sachant bien
adoucir. — S'adresser à M. C. Bornoz, i.
Fleurier. 5172-2

innPOIltïO M°* Gerber, rue du Parc 54,
Jtiypi CllllC. demande une apprentie tail-
leuse pour robes et confections soignées.

5066-2
Cnnuantû On demande une bonne ser-
OCl IdlllCa vante active, propre et ro-
buste, ayant l'habitude d'un grand mé-
nage soigné. Gage *JS à .10 fr. 5227-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
C aimanta On demande de suite une
OCl taule, bonne fille connaissant tous
les travaux du ménage et pour s'aider à
servir au café. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 4922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnftÏPP AP ^n Don 'ourneur trouverait
DU111C1 Ufa engagement ft l'année avec
bons appointements; inutile d'écrire sans
Sreuves de capacités et «le moralité. —

ffres sous B. R. T. 3939, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3939-8*

2 iuCoteMS-actoveiirs ^f f S T
pièces sont demandés de snite. Références
exigées. — S'adresser sois B. N.
3957, an burean de I'IMPARTIAL.

3957-9*

R i . m n f l t - •iii'C 0n d«mand« deni
IM HH FKn 111 a. remontears pour piè-
ces ancre et cylindre. Moralité exigée. —
S'adresser an Comptoir G. Bahon-Bahon, à
WEUVEVILLE. 5061-1
PravPll P et guillocheur. — On de-
UlulCUl  mande de suite un graveur et
un guillocheur. — S'adresser à l'atelier A.
Liechti , rue de France 24. Locle. 5184-1
RpmnntpilP Un bon remonteur pour
UCUIUlllCUl a petites pièces cylindre pour-
rait entrer de suite. 5196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cjnjnnnnnn On demande de suite une
I'lilloo«.UûC. bonne finisseuse de boites
d'or. 5171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firavprtp U» graveur d'ornements, unUl ai CUI a guillocheur ainsi qu'une
polisseuse pourraient entrer de suite i
l'atelier Albert Stegmann, rue du Doubs
n' 157. 6183-1

PnliçeplKP On demande de suite une
FUlloDCUoCa ouvrière polisseuse de boî-
tes or, ainsi qu'une jeune fille de toute
moralité comme apprentie. 5195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °nn Sg? de*"
localité, une bonne commissionnaire ; en-
trée immédiate. 5294-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, -̂  X *ï?iFl
13 ans pour faire les commissions enlre
ses heures d'école.

S'adresser au hureau «ie I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un burin

fixe pour sertisseur et des vermeils pour
grandes moyennes. 5182-1
Cannant,» On demande de suite, à la
OClIaUlC. Cantine des Convers, une
fille. Bon gage si la personne convient. —
S'adresser directement. 5170-1
Innnn fllln On demande une jeune fille

IICUUC UllC. pour diriger un petit mé-
nage. — S'adresser à M. Reynold-Portner,
boulevard de la Capitaine le. 5185-1

rippâlieiHefll. Novembre prochain
nn très bel appartement de 5 pièces, coi-
sine, vestibule et dépendance» , dans une
maison moderne très bien situé-*. — S'ad.
à M. A. Bonrqnin-Ynille , Boulevard du
Petit-Chiiltaq 20. 5480-3
1 Aijpmpvjt A louer de suite, ù 3 minutes
UUgCUlCUl. du village, un logement de
2 pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36 , maison du
Dépôt des Postes. 5472-3
Pjrinnn à louer pour le 11 mai 1897,
I IgUUU composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 23 fr. par mois —
S'adresser rue de la Charrière 5A . 5179-3

I îlfJPTIlPrit '̂  l°uer de suite, pour cas
UUgCUlCUla imprévu, un beau logement
de trois pièces avec dépendances, situé au
centre du village. — S'adr. a M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 5500-3

I AfJPI*U*nt P°ur cas imprévu, à louer
UUgCUlCUla un logement de trois pièces,
avec jardin, situé aux environs de la Gare.

S'adresser rue Léopold Robert 84, au
1er étage. 5499-3

ânnflrtPinail î A louer de suite ou pour
ap(HU ICUICUL époque à convenir, un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. Place-d'Armes 18,
au 2me élage. 5498-12

Ph i irons A louer de suite, à des Mes-
UUuUIUl Ca sieurs solvables et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

5455-3

PhamllPO A louer une belle grande
UUaiUUlC. chambre bien meublée, à 2
fenêtres, située au centre de la ville. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage, à droite. 5481-3

P.hamhPA A louer une bolle chambre
"JUulUUlC. bien meublée et indépendante,
située sur la Place de l'Hôtel de-Ville, a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 2me étage. 5497-3

rjiomhpû A louer une chambre non
UllulllUI C, meublée, dans une maison
d'ordre, de préférence ft un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser a Mme Du-
bois , rue de la Paix 61. 5381-3
AnnaM pmpnt A louer P°ur st-Geor-
a] f j f tu  ICUICIll. ges, un appartement de
3- pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre. 5177-4

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.
[ nrfûmûnf A louer un logement de trois
UUgCUlCUl. pièces et corridor. Prix 37 fr.
par mois, eau comprise. — S'» dresser à
M. Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

4709-4
Dj rfnnn A louer pour St-Georges pro-
TlgUUUa chaine, un beau pignon, situé
rue de la Charrière 18. — S adresser a
M. Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

4708-4

P.hnmhpo A louer de suite une chambre
I/MIUUIC. meublée à 2 fenêtres, au so-
leil. — S'adr. rue de l'Industrie 18, au
café. 5325-3

Logemen ts . MZSïïJ}
deux beaux logements de 2 et 3 piè-
ces avec dépendances dans la maison
rue de la Serre 2. — S'adresser à
M. Schatzmann , cordonnier, rue
de la Serre 2, ou rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au 2me étage. 5371-2
î nripmpnt A l°uer Pour le 23 avril pro-UUgCUlcllla 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. 5341-2

S'adreaser au bnrean de I'IMPARTIAL.
lfnl'nn A louer pour ùt-Martin 1897 un
JHC1101 a grand atelier. — S'adr. rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 5323-2
Phamhpp A louer une jolie chambre
UliaUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Puits 25, au 2me étage. 5342-2

PhamhPP A re*nettre pour le 23 avril, à
vUuUlUi v un monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, bien exposée au soleil.
— S'adr. iue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée. 5324-2

litflfSaSr** Phamhp o A louer uno beUefgwgr7 VJUaUlUl 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. 5309-2

Phamhpo A louer une chambre meu-
tlldlliUI C. blée ou non — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

5356-2

PhamhPP A louor de suite une chambre
«JllaiilUl C. meublée, ft une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

5354-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUaUlUl Ca blée, avec part à la cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 73, au sous-
sol. 5351-2

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

5347 2

Phamh PO A louer une chambre meu-
UUalUUl Ca blèe ou non, indépendante et
à des personnes de moralité. — S'adres
ser rue deà'Terreaux 16, au ler étage .

' 5299-2

PihaïïlhrP A reme"*'e de suite, à un
UllulllUI C. Monsieur de toute moralilé et
travaillant dehors, une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 75, au rez -
de-chaussée, a droite. 5296-2
Pjinmknn A louer une chambre à un
UUdlUUl Ca monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au 3me èta-
ge, à droite. , ¦ 5314-2
Unrfnnjn A louer pour le 11 Novem-
UaguolUa bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave tt chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 5068-3'

PiCfifin A l°uer de suite un pignon de
l lgUUUa 8 pièces , cuisine et corridor
fermé. — S'adresser au magasin de pa-
piers peints , rue Jaquet-Droz 39. 5U48-3*
ffl loi!AI* P00* St'Hartin 1897 le
¦* •Uajiwl premier étage, roe
de l'Hôpital et rue du Doobs 83, composé
de 7 pièces avec balcons, dépendances,
conr et lessiverie ; maison moderne. —
S'adresser a M. J. (iuillod ¦«« • illard rue du
Doubs 83. 4486 6'
À nnaptomont A louer P°ur St Georges
Apyal lClUeiU. 1897 un beau logement
au rez-de-chaussée, composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dép« ndances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

4550-9'

ApP'iiriOU16Rl pièc<;8 fSt demandé
pour St-Martin 1897 on St-Georges 1898,
situé au centre des affaires. — Offres
sous B. N. 3956, au bureau de l 'IM
PARTIAL. 3956-9*

Jolis appanemeats ZSlliï "
avec jardin, eonr et tontes les dépendan-
ces, sont à loaer de snite on pins tard. —
S'adresse*' chez M. i. Pécaat, rae de la
Demoiselle 185. 8360-262
ï nrfamaRJG A louer de suite et pour St-
LUg-BUlCUlû. 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. 5175-1

T ntfPïïlPnt A louer de suite ou pour
UUgCUlCUla époque à convenir, i des per-
sonnes tranquilles et solvables, un petit
appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étsge, i gauche. 5178 1
1 firfpTnonf A louer pour St-Martin pro-
liUgClUCUla chaine, un : grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Léo-
pold-Robert, au centre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 4334-1
Phamhpo A louer une belle chambre à
UUtUUUrC. 2 fenêtres, bien meublée, à un
Monsieur de moralité et travaillant dehors.

ti'jid. au bureau de I'IMPAKTIAL . 5176-1
An nfTpa la couche à des Messieurs
UU UU1C travaillant dehors. — S'adrea-
ser rue de l'Industrie 22, au rez de-chaus-
sée. 5174-1

On demande à loner auviU"nl
Prour

e
ie

la
mois de mai ou de juin, un apparte-
ment de 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances et jardin si possible. — S'adresser
sous initiales G. M. 5482, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5482-3
8-8655
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On demande à loner RSSSÏS
part à la cuisine. 5320-2

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL.

One demoiselle ^SJOS^^mande à louer une chambr e, si possible
avec peiBion. — S'adr., le soir après 7 h.,
rue de la Promenade 12, au ler étage, i
gauche. 5321-2

On demande à acheter IM&J;
en très bon état. — S'adresser a M. Joseph
Laissue, a nfiningen (Alsace). 5319-1

On cherche à acheter d'°pc„ r̂UB

complet, pas trop usagé et avec tous les
accessoires. — S'ad. rue de la Paix 63, au
rez- de-chaussée. 5192-1

On demande a acheter g0nisbnoirplano
S'adresser rue de la Demoiselle 96. au

2me étage. 5191-1

A vonrlno ou à louer un tour à guU-
I Clllll C locher circulaire, fabrication

genevoise, avec bagues à ovales, excen-
trique et tous les accessoires ; plusieurs
établis de graveurs et des claies sont &
vendre à bon marché. — S'adresser a M.
Georges Jacot , décorateur , rue Daniel
JeanRichard 13, Locle. 5495-3

À VpnrlpQ à bas prix, plusieurs pota-
ICnlllC gers très peu usag's:

1 potager avec bouilloire, n" 13 ;
1 potager avec bouiUoire, n» 11 :
1 potager avec bouilloire, a 2 trous ;
1 potager n» 12 ;
1 potager n° 11 ;
1 potager français ;
1 potager neuchatelois, neuf ;
Potogers économiques brevetés, les plus

renommes.
Articles de ménage en fonte ordinaire,

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

Marché 1. 5494-6
Rjp V(*lptt p A vendre une bicyclette
Dll/J WCllCa pneumatique Clément, pre-
mière marque française, garantie et très
bien conservée. — S'adreBser rue Jaquet-
Droz 24, au ler étage. 5444-3

À VPnrll 'P un tour de pierriste avec la
ICUUI C roue et la plaque. — S'adr.

a M. Louis Chervet, à la Ferrière. 5443 3

A VOnilpo un joli ameublement de salon
I Clllll C Louis XVI très peu usagé,

un grand potager et divers autres meubles
et articles de ménage. 5442-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPllaiPA un *}eau et grana potager
I CUUI C moderne muré sur place ; il

conviendrait pour un propriétaire ou une
pension. 5471 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnfÎP O ou * louer un iour ù guil-
ICUU1 C locher. double équilibre .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5470 3

Â uûrjHnû faute de place, 1 beau secré
ICUUIC taire usagé, 110 fr., 1 lit

Louis XV, matelas crin blanc et bon du
vet, 250 fr., 1 canapé Dam*s, 65 fr., une
table ronde, 35 fr., lits de fer, chaises, etc.,
à des prix exceptionnellement bas. — S'ad.
au GAGNE-PETIT, rue du Stand 6.
_J 5483-3

Â VOniaPO UBe l"-1'0 poussette et un petit
I CUUI C lavabo, à bas prix.

S'adresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée. 5502-3

A npnrïPP une poussette de malade.
ICUUIC —S 'adresser rue de la Demoi-

selle 25. de midi à 2 heures. 5501-3

Â VOtlHpo "ne poussette usagée. —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 83,

au ler élage, à gauche. 5496-3
fin/inninn A vendre un lit complet pour
Ulbao 'iHi, 68 fr.; crin animal garanti lre
qualité sans fiores , i 1 f r. 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, 35 c. le kilo, duvet édredon, 2 fr. 90,
plumes, 1 fr. 25 et 4 fr. la livre, ressorts
à 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.

5069-9

A VPnfiPP Pour 1® fr-> un régulateur de
ICUUI C comptoir avec secondes. —

S'adresser chez M:. Girard, rue du Puits 8.
au pignon. 5070-3

Â VOtlripO une l>ercelonnette et une pous-
ICUU1 C Bette; prix modérés. — S'adr.

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

A VOtirlpO Pour 100 fr. une bicyclette
ICUUIC en bon état. —¦ S'adresser à

M. Oswald Marchand, rue Neuve 5. 5327 2

Â VPÎldPP une table-pupitre avec ca-
ICUU1 C siers, 25 fr., un secrétaire et

une commode usagés. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45. au rez-de chaussée. 5326-2

Â vonripo un POTAGER à 4 trous, avec
ICUUlC réservoir. Prix 35 fr. — S'ad.

rue de la Serre 103, au ler étage, à
gauche. 5353-2

A VPIlriPO une machine à coudre R:e-
ÏCUU1 C ber, très peu usagée. 5352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TOnlaPO un ova'.e avec bùchilles conte-
ICUU1 C nant 250 litres et un ovale

bien aviné en blanc, plus 250 chopes
de 3 dècis. Bonne occasion. S'adresser à la
Brasserie Erummenacher , rue de la
Serre 43. £338-2

A VPHlIPP une belle table ronde et peu
ICUUI C usagée. — S'adresser chez M.

Félix Arm , rue Léopold-Robert 41. 5348-2

A von ri PO feule d'emploi, un char à
ICUUI C pont neuf, très solide.

S'adresser au Magasin , rue du Temple-
AUerrand 103. 5318-2

A rrpnHna un char a brecettes, à res-I CllUl C sorts, un char & pont, un
char a Usier et un char a bias.

S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal, rue
de la Charrière 7. 5339-2

Â VPndrP * ^as P r'x > une jolie poussette
ICUUI C anglaise, très bien conservée

et toute capitonnée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 99, au 2me étage, à 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 i de jeunes filles.

5337-2

A vOTMaPO un tour à guillocher et
ICUUrC une ligne-droite. — S'ad.

a Mme Vve Jules Bourgeois, i Dampri-
chard (Doubs). 4921-2

A uonripo 300 cartons d'étabUssage, en
ICUUI C bloc ou par lots de 50; la

moitié de oes cartons sont neufs, les au-
tres en bon état ; prix, 12 fr. 50 le cent,
plus 2 établis ea sapin très peu usagés. —
S'adreaser rue Fritz-Courvoisier 15, au
ler étage, de midi a 2 h. ou le soir. 5186-1

Â vpnrlpp pou*" cause de départ, a très
ICUUI C bas prix, une belle grande

table avec toile cirée neuve. — S'adr. rue
du Collège 4, au 2me étage . 5187-1

À Vpnrlpp Pour cause de prochain dè-
l CllUl C part, un appareil i 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. 5340-1

Â vpnrlpp pour cause de départ, à basICUUI C prix, plusieurs paires de ca-
naris. — S'adr. rue de la Ronde 6, au
3me étage. 5190-1
¦ëWfiBs*" À VPIMI PP à bon com Pte > deux
gjF p̂ a 1 CllUl C paires de -rrauds
rideaux avec console montée, plus un
établi (une fenêtre) pour monteur de
boîtes. — S'adr. rue du Temple Allemand
25, au rez de chaussée. 5188-1

^̂
J  ̂ A vendre une chienne

JÊÊWF boule dogue portante, pure
<y r f \i race. — S'adr. rue de la Ba-¦ H-ift»» lance 12, au café. 5189-1

A VPniiPO un i) on burin-fixe avec sa
I CUUIC roue. Prix modique. — S'ad.

rue du Manège 14, au 2me étage. 5003-1

A vpnrlpp a cardinaux gris, têtes rou-
I CllUl C ges, très beaux et bons chan-

teurs, 1 merle bleu de Madagascar. ¦—
S'adresser chez M. Henri DuBois, maison
de la Crèche. 5004-1

PfttadPP A Tenare * bas prix , un po-
1 Ulu.j ,vl .  tager à 4 troue, bien conseivé.
— S'adresser au magasin E. Sandoz & Co,
rue du Parc 39. 5076-1

CnlamA ou échangé, mardi, à l'Hôpital ,
IJ UICIC un beau parapluie. — Le rap-
porter dans le porte-parapluies, à l'Hôpi-
taL 53-Q-2

PPFiilI uno t''Kl'"e *¦• ' une montre argent
rcl UU remontoir 14 lig., avec chiffres
H. B. sur le fond. — Les rapporter,
contre bonne récompense, rue Fritz Cour- i
voisier 7 au 2me élage. 5i03-2

FffaPÊ un car,on renfermant des mou-
UgUlC vemenis ancre. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5404-2

PpPfin ven(*r6al soir> de ta rue du Puits
ICIUU a la rue de la Ronde, 5 carru-
res 19 lig. argent, avec lunettes. — Les
rapporter, contre récompense, comptoir P.
Matthey Jaquet , rue du Puits 15. 5H15-1

PpPiln députa ta rue ae l'Hôtel-de-Ville
ICIUU à l'Eglise Nationale, un psautier
avec initiales A. S. — Le rapporter , con-
tre récompense,, au bureau de I'IMPARTIAL.

5360-1

•SëSSE?* PcpHn Iundi ma!in * un ridi-
ggjttfl'I'F ICIUU cule renfermant un

portemonnaie et divers reçus. — Le rap-
porter, rue du Nord 127, au pignon.ma 1
<a  ̂

Drfnr An ou volés samedi après-
•§* ffiBT* «*6»M Co midi deux chiens de
Y| «», chasse, un noir et blanc et

TT4 ,̂ MJ l'autre (chienne) noir. Bonne ré-
-"*"~ compense à la personne qui

pourra donner de3 renseignements i M.
Aug. Arnoux , place d'Armes 14. 5336-1

Les familles Stuber et Droz remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
le grand deuil qui vient de ies frapper.

5451-1

L'Eternel est ma force ct mon
bouclier ; mon unir a eu confiance
eu Lui, et j'ai été secouru , et mon
cœur s'est réjoui ; c'ofit pourquoi je
le célébrerai par mon cantique.

P». XXVU1, 7.
Monsieur et Madame Christian Guggis-

berg Greub, à la Chaux-du-Milieu, Mon-
sieur Emile Guggisberg et sa fiancée , à
Berne , Monsieur Gottfried Guggisberg et
sa fiancée, à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Olga Guggisberg, à Berne. Ma-
flemoiselle Frieda Guggisberg, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Oscar Guggisberg, à
Morges , Armand, Fernande et Fernand
Guggisberg, i la Chaux du Milieu , ainsi
que les familles Guggisberg , Greub ,
Mayer, Vœgli et Ztender, ont la douleur
de fai re part i leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Adèle GU-SGISBERG,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 9 h.
du matin, dans sa 25me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 AvrU 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 16 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue d6 la Demoi-
selle 73.

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

Le présent avis tient Ueu de lettra
de faire-part. 5504-2

Madame Kuster-Robert et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle qu'Us viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Marie GUGGISBERG,
leur regrettée ouvrière.

La Chaux-de Fonds, le 14 avril 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 16 courant,
à 1 h. après midi. 5453-2

Domicile mortuaire, me de la Demoi-
selle 73.

Monsieur Jules Loetscher, Madame Em-
ma Lcetscher-Amez-Droz, Messieurs Ar-
mand et Fernand Loetscher, Mesdemoi-
selles Blanche , Eva, Angèle, Marguerite
et Renée Lœtscher, les famiUes Loetscher,
ft St-lmier et ft Neuchatel, Madame Adèle
Robert, ft la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Edouard Robert, en Amérique, Madame
Adèle Huguenin, au Locle, les famiUes
Amez-Droz et Touchon, à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Aimé-Prosper
décédé mardi, dans sa 5me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1897.
L'enterrement tans suite aura lieu

Vendredi 16 courant, ft 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 11.
Le présent avis tient Uen d* lettre

de faire part. 5505-1
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| RBD BS & Confections
? TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT. O

l Berthe Ruedio ]
t RUE LÉOPOLD ROBERT 53 j
1? Se recommande chaleureusement «j
] * aux dames de la localité. 3551-10 J
? ???????????•????••••????«M

MT MODES 'Wi
Spécialité d'Articles conraols

à bon marché.
Très beau choix de

Formes enpaille
pr dames el fillettes , dep. 40 c à 3 fr. 80

Bel assortiment de

Fleurs, Plumes, Rubans
Gazes, Crépons, Dentelles.

¦«-Chapeaux garnis-»»
Prix modiques.

AU 9600-130
Grand Bazar du

Pawiw FUMiri

I BRASSERIE ULRICH S
%3>y ainsi que dans (H-915-c.) 5474-2 ^S^#

M| tous les Établissements ^ leurs client s |js)

|BockM-Bier|
\&y p endant les l'êtes de 'F'àques >Ŝ
lly Se recommandent, \"3 W

Sf o UIu FtlOH Frères. 
^

1 Brasserie MOLLBB Frères I
1 — Xî Pendant les Fêtes de Pâques 5475"8 \,

14B0CKBIEBI
T jj ainsi qne chez tous leurs clients. n
ĝggggggggg poqgĝ gggggpg

TTnrln(***flrïia 0n demande un bon
•VAWllugOllG. termineur pour remon-
toirs or 12 li(t — Offres munies de recom-
mandations Case postale 430, la Chaux-
de-Fonds. 5300-2~ 

EMPLOYÉ SÉ RIEUX
désire emp loi dans bureaux. Kcriture s ou
comptabilité. Connaissances approfondies
de la comptabilité en partie double. — S'a- '
dresser sous E. M. 5381 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5281-2

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remisée, etc.
S'ad. au bureau d» I'I MPAHTIAL . 14659-8

M" Patthey
viennent de s'établir à la Chaux-de-Fonds
comme couturières en 4870-3

ROBES & CONFECTIONS
L'une d'elles ayant fait un bon stage

dans un atelier renommé de Paris, elles
sont i même de satisfaire les Dames gui
voudront bien les honorer de leur visite.

ii , RUETïFPARC II .

-A.V_IS
Le Syndicat des ouvriers Monteur»

de Boites renouvelle l'avis aux parents
ou tuteu rs. Bavoir : que les jeunes gens
mis en apprentissage dana les ateliers ou
fabriques non syndiqués, ne pourront ss
faire recevoir du syndicat. Ces personnes
que cela intéresse, peuvent obtenir tous
les renseignements par le Comité, qui a
ses séances tous les mardis, à partir de
8 h. du soir, au local (Brasserie Weber) .

Au nom
de la Section de la Chaux-de Fonds :

H-909 c Le Comité. 5243-2

GRANDE
Salle de la Croix-Bleue

Portes 7 '/. h. Rideau 8 '/. h.
Mercredi 21 Avril 1897

SOIRÉE MUSICAL E
et Littéraire

donnée par
na Groupe d'ELÈVES de l'Ecole Industrielle

en faveur d'ŒUVRES SCOLAIRES

Entrée : 50 cent. 5400-3

Les billets sont en vente aux magasins
de l'Ancre, Rucklin-Fehlmann et i la bou-
langerie Zwahlen.

Ouvrages sur H 936 c
L'HORLOGERIE

L'Administration du Journal suisse
d'horlogerie, a Genève, a l'honneur d'in-
former les intéressés que, daas le but de
faciliter les agréables relations qu'elle en-
tretient avec ses nombreux clients et abon-
nés des Montagnes, elle vient d'établi r à la

Librairie H. BAILLOD
a LA CHAUX-DE-FONDS

un dépôt de tous les Ouvrages spéciaux
sur l'Horlogerie publiés eous ses auspices.

La Librairie U. BAILLOD
est également chargée du service des
abonnements Et de la vente au numéro du
Journal suisse d'Horlogerie. 5448-3

DP jeane homme
pouvant disposer de 30 a 25,000 fr.,
pouirait  entrer comme intéressé dans
Une grande maison de commerce du can-
ton de Vaud. — S'adresser a l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, sous chiffres F. 4878 L. 5468-3

APPRENTI
l'ne très bonne maisou de h place en-

gagerait immédiatement en qualité d'ap-
prenti on JEUNE HOMME instruit et bien
recommandé , Bonne rétribution immédiate
et avenir dans la maison. — Ecrire Case
postale 1191, la Chaux-de-Fonds. 5'.49-2

Un monteur de boîtes or
expérimenlé et capable de diriger un ate-
lier travaillant par procédés mécaniques
est demandé pour l'Angleterre.

Ecrire sous chiffras O. -900C- ., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 5212-2

Poissons frais
S VDM9S rose.

TRUIES de rivière.
PALÉES d'Auvernier.

BROCHETS vivants et morts.
PERCHES du lac.

TANCHES du Rhin Tirantes.
SOLES de l'Océan.

5466-3 SOLES-LIMANDES.
MERLANS.

AIGREFINS.
SANDRES.

CABILLAUD ou MORUE fraîche.
MORUE salée.

MORUE dessalée.
POISSONS BLANCS , à 50 c. la livre.

Comestibles À. Steiger

t Articles de Printemps
¦J" au complet

t CHAPEAUX DE PAILLE pour Dames
| et Enfants, garnis ou non gar-
§ nis, depuis l'article ordinaire ao
w pins riche.

I CHAMEAUX DE CADETS. 1437 248
i CHAPEAUX DE MESSIEURS.
«s 
| CAPOTES DE BÉBÉS.
e CHAPE AUX de Dentelle, Nouveautés.
s FIGAROS en guipure.
î AU

iBiZAMEWTEiOIS
Ganterie, CORSETS, Ruches.

BrasserieKRU IIHENAGHER
rue de la Serre 46. 5435-3

JEUDI et jours suivants
dés 8 heures du soir,

Grand 0§ae©ït
donné par la troupe

SlprpllscM ERSTERMAM
(en costume national).

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

BOCK-BIER
Deutsche

Tenipereiiz -Versammlung

H

— "**""1 Sonntag den 18.
April 1897, Nachmit-
tags 2 Uhr , im kleinen
Saale des blauen Kreuzes ,

Rue du Progrès 48.
Jedermann ist freund-

t Iichst eingeladen.
2042-21 Das Komite.

Changement de domicile
JSLVîS aus:

Fumeurs
Le magasin de CIGARES. CIGARET-

TES et TABACS, Place iVeuve 8, est
transféré défini t ivement  5441-3

12, Rae Neuve 12.
A la même adresse, il reste une partie

de l'agencement de l'ancien magasin a yen
dre à très bas prii.

Se recommande, Fritz MULLER.

AIGUILLES
A partir du 23 avril prochain , une fa-

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

A la même adresse, deux bonnes ou-
vrières pourraient entrer pour le 28 avril.
Bon gage assuré. 5161-1

TIMBRES
Vente de timbres contonaux et anciens

suisses. 5284 3
Ernest JACOT. Sonviliier.

Pommes de terre
et LAIT

Belles pommes de terre blanches, au
Magasin d'Epicerie RUE DE L*E1\-
VERS 16. — On cherche encore quel-
ques bonnes pratiques pour porter le
lait à domicile. 5157-8

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

foyard et sapin , en gros ou en détail. —
S'adresser chez M. Hofm ann , boulanger ,
rua Jaquet-Droz 50, ou & la Brasseri e J.
Blteai , près la Gare . 5301-2

EGLISE INDEPENDANTE
Vendredi-Saint

9 Vi h. du matin. — Culle au Temple
(cant. 29 et 82.)

8 h. du soir — Service liturgique et Com-
munion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t h- dn matin. — Prédication et Com-

munioa.
2 h. après midi. — Méditation. 5464-1

Vendra^-Saint
L'Association des MAITRES COIF-

FEURS (section de la Chaux de-Fonds),
avise l'honorable public que les Maga-
sins de Coiffeurs seront Termes
le jour du Vendredi-Saint.
5382-2 LE COMITÉ-

COMMERCE DE BIÈRE

Edgard WIXLER
29, Rue dn Collège 29.

Entrepôt de la Brasserie par Actions
Foldschlosschen à Rheinfelden.

B0CÛIER
TéLéPHONE 53ô0-2 TéLéPHONE

VOLONTAIRE
On demande de suite un jeune homme

désirant apprendre la fabrication d'horlo-
gerie dans une bonne maison de la loca -
lité. — S'adresser Case posla'.e 1087.

5456-3

UN JEUNE HOMME
sérieux qui a lerminé son apprentissage
dans un Greffe zurichois , cherche une
place dans un bureau de notaire , d'avo-
cat , une banque ou uno place analogue,
pour apprendre le français. Certificat i
disposition. — Offres avec conditions sous
chiffres W. H. 5458, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5458-1

^»tv ¦ donnerai t du LINGE ù
m r n '&'i *8 BLANCHIR i une mère
BK wft lEl de fami l le  ' Ouvrage BOI-
^^^^ gné. Sur désir garantie.
— S'adresser par lettres , sous initiales U.
It. 5307, au bureau de I'IMPABTIAL .

5307-2

Changement de domicile
-4 J~ DÔDY ¥¦

Oécaralaur en loin gtnrei
demeure acluellement 5176-8

45, rue de la Demoiselle 45

Gravures et guillochés soignés. — Spé-
cialités de Bassines guillochees et de Flin-
quées pour Cadrans et Boites émaillées.

Comestibles I
JULES ROSSEL Fils

rae Léopold Bob art 56. i

POISSONS FRAIS
Sa-uxuou.8

Trvisrxn-t©**
Brocbets
Palées , «c.

\ MEoirue
salée et dessalée. 757-88

TÉLÉPHONE Se recommande.

Articles avantageux!
MILIEUX DE SALONS

j dep. fr. 17.— 4G67-12
trés grand choix ; dessins riches.

Pescen'ts de lus, re Iours moqucllo , dep. fr.4.90.
Motiuette ou nxhro. — Tap is de fonds de

• chambre. Cocos.

LINOLÉUMS, toutes largeurs, de-
puis fr. 1.90, dessins riches et
variés ; très grand assorliment.

Tap is de table. Tup is moiiuolte , gobelin s ,
obeuil!o , fantais 'e. ToiJes cirées , blanches
et couleur.

GRANDS RIDEAUX
crèmes et blancs

Vitrages gui pure , dep. 25 ct. le m.
Portières orientales très riches, fond grenat,

bleu , rayées è franges , 300/100, u fr. 8.50
la paire

Tapis et Couvertures pour lits,
cotonetlaine. Plumes.duvets , crins , ;
coutils , etc. Coutils matelas et pour stores.

-r ruai
| CHAUX-DE-FONDS
BHK3BI^[̂ [Hl^SRKIIflBDni>R&H>BB>nBBM9r'

Paiement de I Impôt communal
l — III M l

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de
l'impôt communal pour 1897 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la
Serre 23, au rez-de-chaussée, salle n" », à partir dû jeudi 15 avril
jusqu 'au vendredi 30 avril 1897, de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu lenrs mandats
d'ici à jeudi 22 courant , doivent les réclamer à l'Hôtel communal ,
salle n° 2

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1897.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Président,
(sig.) Paul MOSIMANN.

Le Secrélaire,
5434-3 (sig.) E. TISSOT.

rai P t̂W^rfV
iSo 

G|
WMSË illffiHiO O* IONI

f?pfg Rubans , Gants. Voilettes , Ruches, K f̂cj»gpÎPmfJB Dentelles , Broderies . Cache-points. BfT'aHpfjH
* §im _tfffiJ8| Echarpes, Tabliers , Jupons. Corsets , FiiÉm*m3S
*§maDffl Bas , Chaussettes. IP̂ fcjfl|Egrf| Grand choix R I D E A U X  pipi
«®I&TH Capotes, Robes da baptême , Douil- gS 4̂*mf
BB^W"® lettes, Robes et Manteaux, cachemire BuE-V
S®Jprfl pour enfants. 3950-6' BÈwbt-M

Changement de domicile
Dès le 21 Avril , le COMPTOIR

Japy Frères & Cie
sera transféré 5462-3

Rue de Nidau 72
Bienne 

BonlangeriB-Pâtisserie
Ad. Wellenmann

103, me du Temple-Allemand (03
se recommande à l'honorabls public pour
la spécialité des G&teaux de Pâques et
Paint, de Pùques. E317-2

Séjour d'Eté
On demande à louer, pour les mois de

Juillet et Août deux chambres meu-
blées dans les onvirons immé. liats  de La
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres à
la Pharmacie LEYVKAZ. 5177-3


