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La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

— MARDI 20 AVRIL 1897 —

; Panorama, artistique international ( Léopold-
«obert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. noir.

Sociétés de musique
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
-Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< b.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V- û.

Société» de <-.h;*nl
Orphéon. — Répétition à 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 ty» h.
Helvetia. — Répétition partielle, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/ih.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 ¦/,.
L.a Coterie (section chorale). — Répétitioa, a 8 »/, h.

Iténnions diverses
La Montagnarde. — Assem., à 8 V, h., au Sland.
Association démosratlque-libérale. — Assem-

blée, à 8 '/, h. du soir , au local.
Union chrétienne des jeunes Ailes. — Réuriioa
i 8 Va h (Fritz Courvoisier 17).

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

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

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

Clubs
Club des Gob'Qullles. — RéunUtfi , * 8 '/„ h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
tMub du Pclét — Réuaion -ruotliS**JsB« , * v */ » ».

Concerts
.-Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MERCREDI 21 AVRIL 1897 -
Sociétés de ^nnsiqne

X*es Armes-Réunies. — Répétition à 8 ' , h.
Tanfare du Grutli. — Répétition, à 8 •/« h.
Club musical. — Répétition , a 7 '/t *-¦

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Chr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. a 8 h.
-Céoilienne. — Répétition t 8 '/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, a 8 Vi h. du soir.
I<'Abeille. — Exercices, a 8 '/, h. du soir.

Réunions diverses
"La Diligente. — Répétition , à 8 •/« u., au local .
L,'Amitié. — Assemblée, à 8 •/, h. du soir, au local.
"L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/i h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local .
English oonversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, i 8 *¦/, h. du soir.

iClub imprévu. — Réunion, A 8 '/ , h. du soir.
"Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion , à 8 « ,',h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

LA O-TTIEIEeiEeiE.
C'est donc un fail accomp li. A la suite des

petits combats qui se livraient sur la frontière
gréco turque , un engagement plus sérieux a
eu lieu vendredi soir et samedi matin , et ,

dans la journée de samedi , la Turquie décla-
rait offi ciellement la guerre à la Grèce.

La nouvelle arrivée dimanche dans la jour
nés dans les pays d'Occident , a produit , bien
qu 'elle fût dans l'air depuis plusieurs jours,
une vive émotion.

Dans toule l'Europe, en effet , la sympathie
populaire est, comme de juste , allée à ce vail-
lant petit peuple grec, le seul qui ait eu le
courage de prendre en mains la défense de
ses frères scandaleusement outragés en Crète,
comme les Arméniens venaient de l'être dans
leur propre pays. Et , en apprenant que cette
petite Grèce allait se trouver seule à lutter
contre la Turquie beaucoup plus forle qu 'elle,
on s'est demandé tout de suite si, une fois de
plus, le bon droit el la vaillance n'allaient pas
succomber sous les coups de la force brutale
et du nombre.

Evidemment la Grèce, qui n'a cessé de
montrer qu 'elle ne craint pas la guerre , qu 'elle
l'a môme plutôt désirée, a l'espoir de vaincre ,
ou tout au moins de tenir en échec les forces
ottomanes. Mais on ne peut s'empêcher, à dis-
tance , de craindre qu 'elle n 'ait trop présumé
d'elle-même.

En tout cas, ce qui dépasse la compréhen-
sion des gens simples , c'est que les gouverne-
ments d'Europe n'aient pu arriver à empêcher
un conflit , eux qui .semblent détenir, une fois
réunis , une véritable toute-puissance. Il sem-
ble- q-a*-f^îte**-aff/rt^*hs'Bj ô'?t«ùi' êatiérè des'
massacres de chrétiens en Crète , ei du désir
ouvertement manifesté des Cretois de s'unir à
la Grèce, eût pu ôtre réglée depuis long
temps.

Les traités ont beau re:onnaître et garantir
l'intégralité de l'empire ottoman , cet empire
pourri jusqu 'aux moelles, ils n'ont nullement
garanti au sultan le droit de massacrer les
populations chrétiennes placées sous son scep-
tre , et les horreurs commises en Crète par le
gouvernement lurc eussent pleinement justi-
fié une déppssession , contre laquelle il n'eût
pu que protester p laloniquement si elle eût
été sanctionnée par le fameux concert euro -
péen. Celte dépossession était en somme fa-
cile à l'égard de la Crète, landis qu 'à l'égard
de l'Arménie , on comprend que ce sont d'au-
tres mesures que les puissances eussent dû
prendre.

Elles n'ont rien fait ni dans un cas ni dans
l'autre , jusqu 'ici du moins. Peut-être les évé
nemenls qui vont se dérouler mettront-ils au
jour les motifs secrels de cette inaction. En
attendant , nos vœux vont à la vaillante petite
Grèce, avec l'espoir que le confl it actuel res-
tera circonscrit aux malheureuses contrées où
il se déroule et n'aura dans les nôtres qu 'une
répercussion affaiblie.

Pour ceux de nos lecteurs du dehors qui
n'ont pas reçu nos bulletins d'hier , nons
résumons ici , sommairement , les nouvelles
encore confuses que donnaient ces derniers :

L'affaire déterminante semble avoir pris
naissance vendredi à Nezeros, position grec-
que voisine de la frontière , que certains jour-
naux disent située dans une zone neutre. Les
Turcs, après s'y être fixés , l'avaient abandon -
née, mais, la croyant inoccupée, avaienl cher-
ché à la reprendre. Entretemps , les Grecs s'y
étant installés , ont résisté; les Turcs ont alors
ouvert le feu , et, après un combat de quatre
heures , se sont retirés.

Le feu s'est ensuite proppagé tout le long
de la frontière ,que les Grecs auraient franchie
sur sept points différents. Ils ont incendié un
blokhaus turc près de Elassona.

A Nszeros , le feu avail repris le samedi ma-
tin.

Les dépêches turques accusent les troupes
régulières grecques d'avoir les premières
franchi la frontière , les dépêches grecques en
disent aulanl des troupes lurques. Ce qui est
sûr , c'est que le Conseil des ministres

de Torquie a déclaré samedi f "St avril
la guerre à la Grèce.

Dans sa note aux puissance s, la Porte se dit
néanmoins prête à retirer ses troupes si la
Grèce retire les siennes de la frontière et de
la Crète.

Les deux Etats belligérants ont de suite rap-
pelé leurs ambassadeurs .

Samedi matin , un steamer grec sortant dn
golfe d'Arta , a élé coulé par les batteries tur-
ques de Prevesa. L'équipage a été sauvé. Le
gouvernement grec a aussitôt donné l'ordre à
la flottille du golfe de bombarder Prevesa. Le
bombardement a commencé dimanche malin .
Le soir , Prevesa était presque détruite ; le
bombardement a repris lundi matin.

Les Grecs auraient pris le fort de Skasidaki ,
près de Prevesa.

Pendant la journée de dimanche , les der-
nières classes de la réserve grecque ont été
appelées sons les drapeaux.

Dimanche également , à l'autre extrémité de
frontière , des engagements ont eu lieu. De
Larissa, on entendait le canon dans le loin-
tain. D'autres engagements dans les mômes
parages ont eu lieu hier lundi.

D'après les dépêches anglaises, les ministres
turcs auraient persuadé le sultan , samedi ma-
tin , que les puissances désiraient la guerre .

Samedi aussi , le journal russe les Novosti
déclarait que l'ouverture franche de la guerre
gré^o^rj^i^serail pr.éférable à la lntte de

"pïftisïns acl5eiïe,""qui peut susciter en Macé -
doine les plus dangereuses complications in-
ternationales.

En Autriche , on mandait de Vienne , 18
avril :

« Le Fremdenblatt , envisageant l'évenlua-
lité d' une lutte entre la Turquie et la Grèce,
se montre très rassuré en ce qui concerne la
fermeté et l'entente du concert européen et
exprime la conviction que l'Europe saura res-
treindre le conflit à un duel entre la Grèce et
la Turquie . »

En Allemagne , on lisait dans la Gazette de
Francfort une dépêche de Constantinople , du
18 avril :

« Dans les cercles dip lomatiques on sur-
veille les agissements de l'Angleterre en Crète
avec une méfiance croissante. Les rapports
venus de l'île confirment que les troupes an-
glaises font tous leurs efforts pour flatter la
population musulmane et spécialement les beys
turcs influents. L'attaché militaire anglais ,
co 'onel Chermeside, prouve à ce point cetle
attitude que ses collègues ne l'appellent plus
que 1' « attaché ottoman » . En même temps,
on constate à Constantinople un rapproche-
ment sensible entre l'Angleterre et le sul-
tan > .

Et à Berlin , 18 avril :
La Kreuzzeitung insinue qu 'à Paris on

soupçonne non seulement l'Angleterre , mais
la Russie de visées annexionnistes sur la
Crète. On croit que l'étrange attitude des puis-
sances s'explique par là et que la guerre
gréco turque peut mettre en présence ces pré-
tentions rivales.

Et en France , on lisait dans les journaux
du samedi soir , 18 avril :

Le Temps , organe du ministre des affaires
étrangères :

« Un point extrêmement délicat , sur lequel
il importe de ne se prononcer qu 'avec les
réserves les plus expresses tant que la lumière
n'aura pas éfé faite , c'est la part qu 'ont pu ou
que pourront avoir aux décisions plus ou
moins belliqueuses de la Turquie certaines
influences étrangères dont on ne parle qu 'à
mots couverts, mais qui , au dire de certains
informateurs , s'exerceraient sans bruit , avec
une rare «ontinuité , en faveur des résolutions
les p lus énergiques » .

Et plus loin , le Temps faisait remarquer
que, même victorieuse de la Grèce, la Turquie
ne pourrait  accroître son territoire au dépens
de cetle dernière , et il invitait les puissances à
sommer les ba lli gérants de déposer les armes.

Les Débats leur demandent seulement de
localiser l'incendie , toul en admettant qu 'il

n'y a pas de danger imminent d'ane confla-
gration générale.

Le Soleil prend j ouvertement parti pour la
Grèce el déclare aux puissances que c'est sur
la Turquie qu 'elles doivent agir.

Le Figaro dit que la guerre était devenue
inévitable depuis que l'Allemagne, ayant pro -
bablement obtenu une convention militaire
avec la Turquie , se relirait du concert euro-
péen et poussait le sultan à la prisej des armes,
landis que , d'autre part , l'Angleterre empo-
chait le blocus du golfe de Volo pour permet-
tre à la Grèce de concentrer ses troupes à la
frontière thessalienne.

Enfin , voici les dernières dépêches d'hier
lundi soir :

Turnawo, 19 avril. — Un combat est engagé
depuis hier soir , à Boughazi. L'infanterie
grecque, sous la protection de l'artillerie, s'est
avancée vers Vigla.

D'autres engagements ont été livrés à Grit-
zovali , Tafel , Vryssi et Mennexe. Un combat
plus sérieux a eu lieu à Reveni.

Le général Macres est arrivé i Turnawo .
Pans, 19 avril. — Une dépêche d'Athènes

dit que trois points importants à Menexe, do-
minant la passe de Moluna , sur la route d'E -
lassona , oni été occupés aujourd'hui par les
troupes grecques.

Suivant une dépêche d'Arta , l'armée grecque
est entrée en Epire .

Le bombardementde Prevesa a recommencé
ce matin

Sept cents insurgés débarqués en Epire
marchent dans la direction de Philippiade s.

D'autres bandes ont aussi envahi l'Epire.
Elassona , 19 avril. — Une dépêche de Mo-

luna , 8 heures du soir, dit que toutes les hau-
teurs environnantes et tous les défilés sont oc-
cupés par les Turcs , jusqu 'à Papal yvada.

Athènes , 19 avril. — Les Turcs ont renou-
velé ce matin leur attaque contre Reveni. Ils
avaient des farces considérables. Ils ont été
repoussés el se sont rep liés sur Grilzovali.

Aria , 19 avril. — Le bombardement du
golfe d'A mbracie continue. Les batteries tur-
ques répandent faiblement.

Vienne, 19 avril. — Une dépêche d'Elassona
au Correspondenz Bureau dil qu 'une attaque
des Grecs contre Krania a élé repoussée. Le
combat s'est engagé sur tous les poinls.

Onze bataillons turcs ont diri gé contre les
hauteurs commandant Moluna une attaque
opiniâtre , qui a duré 28 heures. Moluna et
deux fortifications grecques ont été prises.

Une brigade turque s'est emparée, après
une brillante attaque , de Pernar et de Papa-
lyvada. L'ennemi a battu en retraite , pour-
suivi par les Turcs.

Athènes , 19 avril (9 h. soir) . — Le prince
royal a quitté Larissa pour Turnawo.

L'attaque contre Reveni a complètement
échoué. Les Grecs avancent vers Damasi. Ils
oni pénétré sur territoire turc jusqu 'à une
distance d'une heure de la frontière.

La brigade Mastrapa est revenue vers Gril-
zovali. Le combat est très vif.

On mande de Berlin , 17 avril :
Le prince de Hohenlohe , chancelier de

l'emp ire, s'est rendu de Baden-Baden à Paris,
où il fera un court séjour. 11 se rendra en-
suite à Schillings! , ! rst et retournera à Berlin
après les vacances de Pâques.

Différents journaux , écrit la Gazette natio-
nale , font ressortir la probabilité , voire môme
la nécessité de la retraite du prince de Hohen-
lohe, chancelier de l'empire * celui-ci ne peut
pas tenir la promesse qu 'il a faite de soumet-
ire au Reichstag, encore dans le courant de la
session actuelle , ies projets de loi concernant
les sociétés et les réunions et le code de pro-
cédure pénale militaire ; en conséquence,
d'apréj ses propres déclarations , le prince se
retirerait , ll esl incontestable que la position
du chancelier de l'empire est ébranlée , mais
il y a lieu d'espérer qu 'on arrivera à un ar-
rangement excluant tout conflit.

Le prince de Hohenlohe à Paris
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Et de Paris, 17 avril :
Les journaux commentent l'arrivée du

prince de Hohenlohe, chancelier de l'empire
allemand , et de la princesse sa femme. D'a-
près le Figaro, J-tx voyage a lieu dans le plus
strict incognito . Le Gaulois estime que la pré-
sence du chancelier de l'empire allemand
n'est pas motivée' par des raisons politiques,
attendu que M,..Faure est absent de Paris,
ainsi que la plupart  de ses ministres.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-Sim-
plon en mars 1897 se sont élevées à 2 millions
540,000 fr. contre 2,325,970 fr. en mars 1896;
les dépenses à 2,317,000 fr. contre 1 million
196,478 fr. en mars 1896. L'excédent des
receltes sur les dépenses est de 1,223,000 fr.
contre 1,129,491 fr. pour la période corres-
pondante de 1896.

Pour les trois premiers mois de l'année,
l'excédent des recettes est de 2,613,000 fr.,
soit 16,651 fr. de plus que pour les trois pre-
miers mois de 1896.

Le cortège historique de Bienne

Ce cortège , avec ses diverses péripéties,
ainsi que le Festspiel , out parfaitement réussi.

L'abondance des matières nous force à re-
mettre à demain la lettre sur ce sujet de notre
correspondant spécial.

Chronique suisse

Quelques journaux ont parlé de l'arresta-
tion d'un individu soupçonné d'être le com-
plice de Huber dans l'assassinat du malheu-
reux Angst. Ces indications n 'ont jamais ins-
piré une grande confiance à la police gene-
voise, qui a cependant tenu à faire vérifier un
alibi donné par la personne visée, le nommé M.
Cet alibi a été reconnu exact et les personnes
chez lesquelles M. disait avoir passé la nuit
ont confirmé ses déclarations. M. est donc
hors de cause.

Le meurtre de Angst

*# Neuchâtel. — M. Sandoz , vétérinaire,
accompagné de M. Gilliard , vétérinaire can-
tonal , et d'un représentant de l'autorité can-
tonale, a procédé jeudi , dans les écuries de
M. A. Perrenoud , laitier à Saint-Nicolas, à
une première opération d'inoculatiou contre
la tuberculose, aux frais de la Confédération.
Il est hors de doute que d'autres voudront
profiter de ce progrès depuis longtemps de-
mandé.

$# Destructio n des hannetons et vers blancs.
— Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des conseils
communaux et des agriculteurs en général ,
qu'il a fixé comme suit les primes à payer
cette année par les communes pour la prise
des hannetons et vers blancs :

Pour les hannetons, 75 cent, par décalitre.
Pour les vers blancs, 75 cent, par litre.

** Train funèbre. — Un train spécial
composé d'une machine, de trois voitures et
de deux fourgons du P. -L.-M., venant de Can-
nes, a utilisé samedi après midi la voie Ge-
nève-Lausamie-Neuchâtel , où il est arrivé
après 4 heures. Il contenait la dépouille mor-

telle du grand-duc de Mecklenbourg, mort
récemment à Cannes et qu'on rapatriait.

JÉL

*.# Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètreiw^.Jttou-
vement et recettes pendant le moiscle mars
1897 :
60,300 voyageurs . . . . Fr. 33,900»—

151 tonnes de bagages. . » 2,150»—
2,650 têtes d'animaux . . » 1,350»—

10,850 tonnes de marchan-
dises » 27,800»—

Total . . . Fr. 65,200»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 61,700»—
Différence . . . Fr. 3,500» —

Recettes à partir du 1er j an-
vier 1897 Fr. 180,393.68

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 » 169,679.38

Différence . . . Fr. 10,714.30
tu.

#•* Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de mars 1897 :
45,708 voyageurs . . . . Fr. 9,761.20

12 tonnes de bagages . » 170*36
— têtes d'animaux . . » —»—

920 tonnes de marchan-
dises » 1,390.52

Total Fr. 11,322.08
Mois correspondant de 1896 » 10,112.14
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,209.94
Recettes à partir du 1er jan- "

vier 1897 Fr. 31,744.62
En 1896 » 27,064.57
Différence en faveur de 1897 Fr. 4,680.05

Chronique neuchâteloise
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LE

PAR

Raoul de Navery

— Je veux simplement vous mettre en garde con-
tre la maladie et le malheur. Permettez-moi de vous
parler comme peut le faire uu homme de mon âge
qui compte quelque expérience, et qui a beaucoup
TU souffrir... Il lui faut l'air de la campagne, une
nourrice robuste, tout ce qui lui manquera ici,
quand bien même voua multiplieriez les sacrifice** .

— Jamais je ne me séparerai de ma fille I s'écria
Glaire.

— Alors elle s'éteindra sur un cœur qui l'aura mal
aimée.

— Vous ne comprenez pas, docteur...
— Je comprends ce que me dit mon expérience

d'homme et de médeci>, voilà tout. Eloignez-la de
Paris, placez-la à une quinzaine de lieues d'ici, en
pleine campagne ; vers la fin de l'été, quand mon
portrait sera déjà avancé, je vous ordonnerai d'aller
rejoindre votre fille, et votre père vous accompa-
gnera. Lui aussi, aura besoin de la vie des champs
pour reposer ses yeux. Alors vous retrouverez non
plus nne enfant mièvre, souffreteuse , dont l'exis-
tence tient à un souille, mais une belle et fraîche
enfant, aux joues roses, à la chair ferme, au regard
clair, qui marchera comme sautille l'oiseau... vous
ne vous souviendrez guère, alors, d'avoir presque
maudit le docteur qui vous ordonne de vous séparer
de cette chère petite créature. Que voulez-vous. Ma-
dame, nous ne sommes point de ceux qui donnent
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des nouvelles heureuses, et qui viennent dans les
jours de fêtes. C'est toujours lorsqu'on est triste
qu'on nous demande et nous faisons souvent beau-
coup de mal... Seulement , nous ne blessons que
pour guérir.

— Docteur, demanda Claire, vous m'avez dit la
vérité ?

— Sur mon honneur, oui, Madame.
— Mon père, dit Glaire , en s'adressant au graveur,

que dois-je faire ?
— Obéir, mon enfant, répondit-il , obéir sans hési-

tation.
— Je m'en remets à vous, Monsieur, fit Claire en

couvrant l'enfant de baisers.
— Je vous ferai envoyer une nourrice, et aussitôt

qu'elle sera venue, faites partir la petite fille.
— Je vous le promets, docteuir.
— Et maintenant, au revoir, Monsieur Marsan, ne

négligez aucune de mes prescri ptions , et dans quinze
jours vous ne verrez déjà plus ce que nous appe-
lons des «mouches volantes» .

Le docteur serra les mains du graveur, celles de
la jeune femme et quitta l'atelier.

— Quel homme do cœur que ce docteur I dit Pas-
cal Marsan.

— Mon père, mon père, c'est bien dur do quitter
ma fille.

— Oui, mais nous irons la voir, et songe quelle
joie ce sera I Je trouverai une petite maison cachée
sous les arbres, je me reposerai, puisque le docteur
le juge nécessaire. Ta fille sera entre nous à toute
heure, durant deux mois, trois peut être... Si, com-
me je l'espère, Olivier a l'intention de devenir plus
laborieux, nous l'attirerons dans notre petit paradis
dont la porte sera scrupuleusement interdite à Bois-
Galais. Bien ne m'ôtera de l'esprit que cet homme
est le mauvais génie de mon fils. A son âge on peut
tout attendre d'un bon mouvement. Une fois changé
de milieu, Olivier reviendra à toutes les saintes ten-
dresses, et te rendra ta félicité perdue.

— Si vous disiez vrai , mon père I
— J'ai le pressentiment que nous entrons dans

une phase meilleure de la vie. Un bonheur est sou-
vent suivi d'un autre bonheur. Le docteur Lasseny
va devenir notre providence. Quel homme, quelle
délicatesse et quel cœur I Si tu l'avais vu ce malin
brûlant du désir de m'offrir une part de la somme
retrouvée et ne l'osant pas. Certes, je n'aurais eu
qu'à lui dire la vérité et il me remettait vingt mille

francs... Il me donne du travail , et il guérira ma
Claire bien-aimée, j'aime mieux cela.

Tout le reste du jour se passa en projets.
Pascal dessina le portrait du docteur, Claire eut

une chaason sur ses lèvres.
Pour achever cette fête infime, le vieux graveur

.alla au restaurant commander un plat lin, et rap-
porta du gâteau et du malaga pour sa belle-
tille

Vers six heures, Olivier rentra.
La jeune femme courut au-devant de lui avec une

expression de joie si vive, qu'Olivier en fut rjraué
en dépit de sa dureté et de ses vices.

— Oh I oh ! fit il en voyant le couvert mis, voilà
des préparatifs qui semblent faits pour le retour du
mari prodigue... C'est bon de s'asseoir à la table de
famille, je ne sais vraiment pas pourquoi on s'en
éloigne... La vie de Paria est un terrible engre-
nage.

Claire raconta tout ce qui s'était passé, et Olivier
parut prendre un singulier intérêt à tous les détails
de la visite du graveur au médecin célèbre. Quand
elle parla de ses conseils au sujet de l'enfant, Oli -
vier, loin de partager son inquiétude, répliqua :

— Il a mille fois raison, ce docteur, ta fille et toi
vous vous étiolez ici... Puisque le père t'accompa-
gnera, ju n'auras pas l'ennui à craindre.

— Et toi ? demanda Pascal à son fils.
— Moi , j'irai de temps vous voir, souvent, si je

puis. Je partirai le samedi et je passerai avec vous
la journée du dimanche... Je l 'ai promis de gagner
de l'argent, Claire, et je tiendrai parole, mais pour
cela, il ne faut pas que je demeure à la campagne,
tu le comprends...

— Ce n est donc pas en gravant que tu comptes
en gagner ? demanda Pascal.

— Non, mon père, je me lance dans la spécula-
tion.

— On ne saurait en faire sans capitaux.
— Un ami en met à ma disposition.
— Bois-Galais ?
— Précisément, mon père.
— Je n'aime point cela, dit le graveur. Quand on

connaît un métier et que l'on exerce un art, on en
doit vivre en s'efforçant d'y progresser. Les impa-
tients ne font jamais fortune, et ce qui est pire, ils
se laissent souvent entraîner dans des chemins
mauvais. Sans doute, ta femme et moi nous sou-
haitons te voir travailler, mais il nous plairait aussi
de savoir à quoi et de pouvoir le dire. Claire n'in-

sistera pas ; d'ailleurs, elle est femme et sait qu'elle
doit plier sous la volonté de son mari, mai» moi,
ton père, je puis, je dois questionner. Tant que je
serai de ce monde, je n'abandonnerai jamais les
droits sacrés que la paternité me donne.

— Je ne les nie pas, mon père, îépondit Olivier ;
mais vous savez qu'à mon âge on possède assez
d'intelligence pour savoir si ce que l'on fait peut
amener un bon résultat. Jamais je n'aurai le
courage de vivre comme vous avez vécu. Quoi I avec
ma force physique, ma volonté morale, ou immo-
rale, comme vous voudrez, je passerais ma vie à
faire des tailles sur du cuivre, et faire mordre mes
planches, à les border de cire, à manier quelquefois
l'odieuse mécanique dont on se sert pour certains
fonds... Non ! non I ne l'attendez pas de moi 1 Qu'a-
vez vous donc récolté, vous, mon père, dans cet art
dont vous parlez, et que dire alors de ceux qui ne
vous valent pas ? Vous, un prix de Borne 1 avez-
vous seulement l'aisance qui permet d'atteindre la
vieillesse sans crainte ?

— J'aurais pu l'avoir... dit Pascal.
— Je vous comprends, et je vous répondrai tout

à l'heure... la vieillesse vient, votre main tremblera
dans deux ans, et vous avez la vue mauvaise... Je
ne puis donc pas regretter de suivre une autre voie.
Vous vouliez m'objecter tout à l'heure que j'ai dé-
pensé tout le produit de votre burin, que mes dettes
ont absorbé vos économies, c'est vrai I Et c'est
parce que j'ai le sentiment de cette faute, parce que
je courbe le front sous la honte de vous avoir fait
pauvre à l'âge où vous avez le plus de besoin,
qu'il faut que je trouve le moyen d'avoir de l'or I
oh ! de l'or I

Olivier dit ees mots avec une expression telle que
le vieux Pascal en frissonna.

— Sois convaincu, lui dit-il, que j'aimerais mieux
être réduit à mendier plutôt que d'avoir un doute
sur la loyauté de la façon dont tu acquerrais une
fortune.

— Eh bien t vous le saurez plus tard, dit Olivier
en se levant.

Quelque chose ressemblant à de l'attendrissement
passa dans son regard.

.A. suiwrth

Martyre ira 1ère

Ch.-Ph. Balllot.
(De notre correspondant)

Boudry, le 18 avril.
Notre ville vient de perdre un homme de

bien en la personne du notaire Charles-Phi-
lippe Baillot , décédé subitement dans la nuit
de samedi à dimanche 18 avril courant.

Mercredi dernier , il accompagnait au cime-
tière le corps de sa compagne, décédée après
des années de souffrance ; il n'a pu survivre à
cette séparation et s'est éteint sans douleur la
nuit dernière. Samedi soir , encore bien por-
tant , il allait se coucher, et au matin , son
corps déj à froid était trouvé par les gens de
sa maison. Il s'est endormi pour ne p lus se
réveiller. M. Ch.-Ph. Baillot a succombé à
une attaque provoquée par une maladie de
cœur dont il souffrait depuis plusieurs mois.

Le notaire Ch. -Ph. Baillot eut à Boudry la
meilleure inllueflce ; intégre et scrupuleux , il
exerça son ministère plus de 50 années dans
notre district. Bien que fervent libéral , il n'a
jamais envisagé que les hommes de son parli
eussent le monopole de l'honnêteté , anssi sa-
vait il fort bien dire : «. Ce que nous voulons,
ce qu 'il nous faut , c'est un gouvernement
d'hommes honnêtes et droits à quel parli qu 'ils
appartiennent ».

Dans notre ville , M. Baillot a été plus de
50 ans membre du Collège des Anciens et
membre de la Commission scolaire. S'il a en-
visagé que sa carrière notariale l'absorbait
trop pour s'occuper d'une manière suivie de
l'administration locale, il s'est occupé avec
intérêt et dévouement des pauvres de la pa-
roisse et des enfants de nos écoles.

Homme de paix , doué d'une puissance de
travail pen commune, son œuvre fut vraiment
considérable, et peu nombreuses sont les
familles de notre district qui n'aient pas eu
recours à ses conseils et à son expérience.

La mort de son fils, M. Emile Baillot , no-
taire, survenue en 1891, et la longue maladie
de sa compagne avaient abattu cet homme de
chêne ; il ne devait pas survivre longtemps à
la mort de sa fidèle compagne.

Aujourd'hui il n'est p lus, et s'il avait pu
exprimer un désir , nous croyons qu 'il aurait
demandé la fin qui lui a été accordée.

La mort l'a enlevé à son travail , puisque
samedi même il n'a pis cessé de s'occuper de
ses affaires.

Ch.Ph. Baillot restera toujours dans notre
ville comme un modèle de tact , de travail et
de dévouement à la cause des petits et des
malheureux. Sa mémoire restera vénérée
parmi nous.

C'est une belle figure qui disparait . Que la
terre lui soit légère et que sa famille éprou-
vée reçoive l'expression de toute notre sym-
pathie.

Chronique de l'horlogerie.

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

M. Kleinschmidt junior
Eydlkuhnen , Prusse.

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Cliaux de-Fonds.

¦$ '# Soirée. — On nous écrit :
Nous rappelons une dernière fois le concert

organisé par nos élèves de l'Ecole industrielle.
C'est donc demain soir, dans la grande salle
de la Croix-Bleue , que nous aurons le plaisir
d'apprécier leurs productions littéraires , mu-
sicales et même gymnasti ques , puisque le
programme de la soirée nous promet le ballet
des matelots, dansé par 8 jeunes gens.

Les billets s'enlèvent rapidement et l'on
aura probablement assez de peine à s'en pro-
curer aux portes de la salle; aussi conseillons-
nous aux personnes qui désirent assister à
cetle agréable soirée de les prendre d'avance
dans les dépôts. ( Voir annonces.)

*# Repasseurs , etc. (Communi qué) . — Le
comité du Syndicat des repasseurs, démon-
teurs, remonteurs et faiseurs d'échappements
rend attentif tous les membres du Syndicat
à l'assemblée générale du 20 avril.

Vu l'importance de l'ordre du jour , chaque
collègue est prié de se rendre à la convoca-
tion. Le Comité.

%% Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
mars 1897, accuse les chiffres que voici :
6496 voyageurs Fr. 2811.85

25 tonnes de bagages . . . » 152»56
26 têtes d'animaux. . . . » 68»50

191 tonnes de marchandises . • 821170
Total Fr. 3854.61

Mois correspondant de 1896 » 3655*58
Différence Fr. 199» 03

Becettes à partir du 1er janvier
1897 Fr. 11250.76

En 1896 10571.71
Différence Fr. 679» 05

«* Batterie. — Hier soir, entre 8 et 9
heures, une bagarre s'est produite sur la route
des Eplatures. Deux passants, l'un d'ici , l'au-
tre des Eplatures , disent avoir été frappés
sans provocation par un nommé S. Ils sont
arrivés, à 9 V, heures, au poste de police»
pour se faire soigner. C'est M. le Dr Robert-
Tissot qui leur a donné les premiers soins.

j*--.

*# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mars 1897 :
9,173 voyageurs . . . . Fr. 6,136>25

17 tonne?de bagages . . » 215.96
233 animaux vivants . . » 317.20

1,401 tonnes dé marchandises » 4,865.05
Total Fr. 11,534» 46

Mois correspondant de 1896 » 9 465.79
Différence en faveur de 1897 Fr. 2,068.67
Recettes du 1er janv. au 28 mars

1897 Fr 30,986.07
Receltes de la période correspon-

dante de 1896 > 28,011.05
Différence en faveur de 1897 Fr. 2,975.02

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Orphelinat de jeunes garçons, la somme
de fr. 6. don des fossoyeurs de Mme veuve
Stuber. {Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 10, reliquat
de la soirée des élèves de M. B. Junod , le 7
avril. {Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance : fr. 10, don des demoiselles,,
élèves de 2me industrielle. Sincères remercî-
ments. {Communiqué.)

Chronique locale

Président de la Commission cantonale : M.
Paul Perret , major.

Commissaires pour le district de la Chaux-
de-Fonds : MM. Arnold Richardel et Gustave
Henrioud.

Dates des tirs Sociétés
25 avril , matin , Montagnarde.
25 » soir, Aiguillon.
2 mai , matin , Sous-officiers.
2 » soir, Grutli.
9 » matin, Seclion de tir.
9 » soir, La Campagne.

16 » matin , Carabiniers.
17 » soir, id.
23 » matin , Armes de Guerre..
31 » soir, Elite.
6 juin , matin , Helvétie.
7 » soir. Union et Patrie.

13 > matin , Vengeurs.
13 » soir, Armes de Guerre.
14 » soir, Union.
19 » soir, Landwehr.
27 > matin , Montagnarde.
27 » soir, Sous-officiers.
28 » soir , Section de Tir.
4 juillet , matin , Carabiniers.
4 » soir, Helvétie.

11 > tout le jour , Grutli.
12 > soir. Section de Tir.
18 » matin, Aiguillon.
18 » soir , Montagnarde.
1er août , soir, Helvétie.
N. B. — Les Sociétés ayant besoin de jours
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Tableau des exercices obligatoires de tir
au Stand des Armes-Réunies en 1897



supp lémentaires , ainsi que celles qui n'ont
pas encore arrête les dates de leurs tirs, vou-
dront bien s'adresser au comité des Armes-
Réunies.

Observation. — La Société des Armes-Réu-
nies ayant reporté son lir annuel au dimanche
20 juin et lundi 21 juin 1897, les sociétés qui
avaient arrêté ces dates ont élé avancées de
huitaine et portées ainsi pour leurs exercices
les 13 et 14 juin , jours fixés primitivement
pour ce tir annuel.

La Chaux de-Fonds , avril 1897.
Le Comité des Armes-Réunies.

(Suite de l'article de la Société locale des intérêts
généraux du commerce).

Il est bien évident que si le bon marché
excessif qui fait le fond de la réclame de cer-
tains magasins procura it  un réel bénéfice au
petit acheteur , à l'ouvrier , c'est-à-dire au
grand nombre, on serait mal venu de récri-
miner contre l'état de choses auquel nous
n'hésitons pas à attribuer la cause de la dé-
pression énorme que subit le commerce de
notre localité , car l'intérêt général prime et
¦doit primer l'intérêt particulier.

Mais ce n'est certainement pas le cas, et
pour s'en convaincre il suffit d'examiner la
situalion avec un esprit impartial , dégagé de
l'engouement extraordinaire qui pousse noire
public dans ces magasins. On se convaincra
bien vile que la clientèle de ces derniers , loin
de bénéficier d'avantages extraordinaires , n'en
a pas toujours pour son argent , elque certains
articles , en dehors de la réclame proprement
dite, sont payés bien au-dessus de leur valeur
véritable.

Le simple bons sens nous le dit , du reste.
11 nous crie bien fort chaque jour que la con-
currence effrénée que les difficultés de la si-
tuation et le besoin de vivre établissent entre
les divers magasins est le plus sérieux modé-
rateur des prix qu 'il puisse y avoir et que,
dans les neuf dixièmes des cas au moins, les
prix que nous payons représentent le mini-
mum auquel peut descendre le commerce ré-
gulier et sérieux.

Le bon sens nous crie également bien fort
que, lorsqu 'un négociant qui vend tous ses
articles à un prix uni que cèle par ci par là à
ce prix unique un article d'une valeur supé-
rieure, il doit , pour compenser sa perte, ven-
dre à ce môme prix d'autres articles qui sont
Join de le valoir ; les acheteurs de ces der-
niers articles sont donc trompés.

De même, un négociant qui donne à 30 ou
40 % de perte un article de réclame, ne peut
ni ne veut garder pour lui la perte qu 'il subit
sur cet article ; il retrouvera cette perle par
un gain exagéré sur d'autres articles vendus
bien au-dessus de leur valeur réelle sous une
fausse apparence de bon marché.

C'est élémentaire.;Pour peu qu 'ils tiennent compte du fait que
l'égoïsme personnel et l'amour du gain sont
en jeu , les acheteurs peuvent se faire une
idée de l'intérêt qu 'ils trouvent à fréquenter
«es magasins.

Mais voilà ! On espère toujours que les
achats avantageux seront pour soi et ceux où
il y a à perdre pour le voisin.

Souvenl même on reste persuadé de la
chose après l'achat le plus désavantageux , tant
sont grandes la confiance en soi-même et la
confiance en certaine réclame.

Il est un autre point de vue auquel il faut
encore envisager la situation :

Franklin a dit : Un nou épargné est un sou
de gagné.

ll est un fait notoire ; c'est que l'occasion et
le bon marché , réel en apparence , nous ont
déj à fait faire à tous des emplettes inutiles ou
à peu près.

Lequel de nous oserait affirmer qu'il n'est
jamais tombé dans cette erreur ?

Aucun , nous en sommes certains.
Et combien souvent n'avons-aous pas en-

tendu dans nos familles , depuis environ deux
ans surtout des conversations comme celle-ci :

— Père ! regarde quel papier mignon j' ai
acheté ; est-il assez joli I Et pas cher ! Je ne
l'ai payé que fr. 1.50 chez X. Je suis sure que
partout ailleurs je l'aurais payé plus de 2 fr.
oO c. — Bien , mais il est si petit et a l'air si
faible que lu ne pourras pas ou presque pas
l'utiliser ! — Peut-êlre bien ; mais il est si
joli I Et pense donc , fr. 1.50 seulement !
C'esl vraiment pour rien ! Puis ces rubans I
30 centimes le mètre I Vois donc quelle lar-
geur et quelle belle teinte. Aussi en ai je fait
une bonne provision ! C'est comme ces objets-
ci, le croirais tu ? 19 centimes pièce. C'est à
n'y pas croire ! Vois-tu , j'en ai pris six.

Fort bien , belle acheteuse I En attendant tu
n'as pas l'emp loi de ces six objets; les rubans
ne te sont pas utiles et seront défraîchis avant
que lu les utilises I Ton mignon pap ier ne te
servira jamais... el tu viens de dé penser fr. 4
à fr. 5 presque aussi utilement que si tu les
avais jetés à la rue.

C'tst le sou non épargné qui est non pas ga
gné, mais perdu , el quand tu auras besoin de
4 fr. à 5 fr. pour une chose utile, tu ne les
auras plus à ta disposition.

Toute circonstance qui excite une partie de
la population à une dépense non indispen-
sable est regrettable au point de vue écono-
mique.

Notre commerce local

Il y a quelques semaines, un correspondant
chaux-de-fonnier de la Suisse libérale plaidait ,
en termes aussi convaincus que gracieux , le
maintien de nos foires de Noël dont il admi-
rait surtout le côté pittoresque.

Nous ne voulons rien dire de cette foire ;
nous voulons nous abstenir surtout d'affirmer
que c'est une mauvaise chose que l'autorité
communale ferait bien d'abolir.

Mais , franchement , suppose-t on que la
foire de Noël ait une utilité prati que pour no-
tre localité , économiquement parlant ?

Pense-t on qu 'il soit utile d'acheter au dou-
ble de leur valeur des tap is d'Orient vendus
par des Arabes de Carouge, du nougat de
Montélimar d'une qualité et d'une propreté
douteuses ou de faire provision pour nos en-
fants de jouets difformes qui faussent leur bon
goût et que pas un de nos magasins ne vou-
drait vendre ?

A-t on réfl échi à la quantité de petit s sous
et de beaux francs dépensés inutilement , par
nos enfants surtout , à cetle foire de Noël et
s'est-on dit que ces sous et ces francs sont en
partie perdus i

Ont-ils réellement tort ceux qui , faisant
passer l'utile avant l'agréable et avant le pit-
toresque , estiment que la Commune devrait
purement et simplement supprimer ces foires
dont le résultat utile est au moins probléma-
tique ? {A suivre.)

La partie parue du présent article nous a
valu Ja lettre suivante, adressée à ses auteurs :,

La Chaux-de Fonds, le 19 avril 1897.
Je me permettrai de vous faire part de mes

réflexions. Vous diles que c'est manquer de
patriotisme que de ne pas favoriser les maga-
sins de la place. Hélas I on a usé et on use
encore des mêmes procédés vis-à-vis des ou-
vriers horlogers. Ne voit-on pas tous les jo urs
des ouvriers de la place courant après l'ou-
vrage des journées entières sans résultat , tan-
dis que nous voyons nos voisins des Franches-
Moniagnes arriver par un train , retourner
au suivant , chargés d'ouvrage, pour la seule
raison qu 'ils peuvent le faire meilleur marché,
étant logés les deux tiers meilleur marché
que nous et ay ant de la terre à cultiver. Vous
croyez pouvoir affirmer , messieurs, que ce
n'est pas le mauvais état des affaires horlo-
gères qui produit ce marasme ; et moi, je
puis vous certifier que c'est cela même, car
l'ouvrier en général ne peut plus guère arri-
ver à gagner que cinq à six francs par jour
en travaillant de seize à dix-huit heures, et
sans parler du chômage. Ne soyez donc pas
étonnés s'il restreint ses achats et si, ce qu'il
est forcé d'acheter, il cherche à l'acheter le
meilleur march é possible, sans pour cela
manquer de patriotisme. El puis, regardant
par l'autre bout de la lunette , je me dis : si
beaucoup d'argent part- pour l'étranger , beau-
coup nous en rentre aussi , car que ferions-
nous si les étrangers n'achetaient pas nos
montres ! Je suis pleinement d'accord avec
vous sur un point : Que deviendra notre
gagne-pain ? Et l'angoisse ne nous étreint pas
moins que vous.

Agréez , elc. Une femme d'ouvrier.

Zurich , 19 avril. - Les ouvriers fondeurs
des ateliers de construction Borner et Cie, à
Altsltetten se sont mis en grève.

Berne , 20 avril. — Hier soir 48 patrons ap-
partenant au syndicat des maîtres gypsiers et
peintres ont décidé de ne donner en aucun
cas suite aux exigences des ouvriers grévis-
j<3s. Ces derniers , en présence des nombreux
travaui à exécuter , songent à la création
d'une société coopérative de production.

Vienne, 20 avril. — L'archiduc Léopold ,
qui était souffrant depuis quelques années, a
été atteint hier d'une attaque d'apoplexie.

Pans, 20 avril. — M. Félix Faure est parti
hier soir à 9 h. 40 pour son voyage dans
l'Ouest (Nantes , La Rochelle).

Agence* ttélégrapai-**--***• a-ndaM

Neuchâtel , 20 avril. — Le capital de garan-
tie de 175,000 francs pour le tir fédéral est
entièrement souscrit.

Fribourg, 20 avril. — Un ouvrier de la dis-
tillerie de Rosé déclare avoir vu Huber à Rosé
le matin de l'assassinat de Angst. En outre ,
on sait déj à que ce malin-là , la gare de Rosé
a distribué un billet pour Genève.

On a obtenu maintenant le nom de l'insti-
tutrice qui a voyagé dans le même comparti-
ment que l'assassin présumé. C'est une demoi-
selle Roth , qui habite Darmstatt.

Zurich, 20 avril. — Les auteurs du grand
vol de montres commis chez M. Galli , dans la
Tonhalle-Strasse , ont été arrêtés à Trente. On
a retrouvé sur eux la plus grande partie des
montres.

Olten , 20 avril. — C'est le projet de MM.
Huguenin frères, du Locle, qui a été adopté
pour la médaille du tir cantonal soleurois.

Dernier Courrier et Dépêches

La guerre Turco-Grecque
Vienne, 20 avril. — On mande de Constan-

tinople nii Correspondes Bureau que le résul-
tat du combat de dimanche sur ia ligne prin-
cipale d'opération a été la prise des positions
grecques et des maisons de Meluna. Les Turcs
qui se sont avancés jusque dans le voisinage
de Tyrnavo ont rencontré une résistance
acharnée et ont en somme perdu moins de
monde que leuis adversaires. Quelques offi-
ciers turcs ont été tués, notamment le général
de brigade Abdubezel Pacha. Edem Pacha
procède à la concentration de son armée ; il
est à croire qu 'il commencera sa marche de
Tyrnavo sur Larissa dans tous les cas demain
avec 60,000 hommes.

— Ou communique de Ylldiz -Kiosk que
trois divisions turques ont pris position déj à
sur territoire grec. On conteste officiellement
la prise de Prevesa par les Grecs.

Constantinop le, 20 avril. (Par Vienne). —
Les ambassadeurs doivent se réunir ce matin.
Le bruit court que les Tores occupent Tyrnavo
et continuent leur marche en avant.

Athènes , 20 avril. — Le bombardement de
Prevesa a élé ralenti à cause d'une tempête.
Les troupes parties d'Arta marchent dans la
direction de Janina.

Athènes, 20 avril. (9 h. 30 du seir) . — On
télégraphie de Larissa à 5 heures du soir que
l'attaque des Turcs contre Reveni a été défini-
tivement repoussée. Une brigade hellénique
s'avançait déj à vers Damassi et se trouve sur
territoire turc , à une heure et demie de la
frontière. La brigade Dimopoulo marche éga-
lement vers Damassi , mais par Benghazi. Le
divisionnaire Mavromichalés passe par une
autre route afin de tâcher de couper les Turcs
qui se retirent en désordre. La brigade Mas *
trapa est revenue vers Grilzovali pour réoc-
cuper les positions perdues la veille ; le com-
bat , très acharné , a duré depuis midi.

Athènes , 20 avril. — On donne l'assurance
que les troupes grecques ont pu occuper plu -
sieurs points stratégiques autour de Damassi ,
même Vigla. Trois mille paysans combattent
avec l'armée. On assure que les Turcs étaient
au nombre de 22,000 à l'attaque de Reveni.

Constantin op le, 20 avril. (Par Vienne) — Les
ambassadeurs se réuniront ce matin. Le bruit
court que les troupes turques ont occupé
Tyrnavo et continuent d'avancer. D'après une
dépêche d'un des consuls de Saloni que, des
bandes turques ont débarqué au Mont-Aihos ,
où des troupes turques ont été immédiatement
envoyées. Les communications télégraphiques
de la légation de Grèce ont été coupées hier.

Le Caire, 20 avril. — Le cabinet examinera
aujourd'hui la question de l'expulsion des
Grecs dans le délai de quinze jours .

Constantinop le, 20 avril (par Vienne). —
Edhém pacha marcherait à la tête de 60,000
hommes sur Larissa et sur Tricala.

Londres , 20 avril. — On télégraphie de
Constantinople au Standard qu 'un steamer
grec portant des insurgés, membres des so-
ciétés secrètes, a été coulé dans le golfe de
Salonique.

— Les journaux publient une dépêche de
Constantinople d'après laquelle les Turcs au-
raient occupé Torimas.

Elassona , 20 avril. — Un combat a eu lieu
hier dans la matinée prés de Janina. Cette
nouvelle mérite confirmation.

Constantinop le, 20 avril. — (Par Vienne) .
— Le général de division Abdullah pacha a
été nommé chef de l'état-major de l'armée
d'opérations. ;. '¦, . . -

— La nouvelle d'une action de la flotte hel-
lénique contre Salonique est sans fondement.
Le bruit court qu'une bataille aurait eu lieu
près de Larissa et que cette place aurait été
prise par les,Turcs, mais on n'a pas encore de
confirmâtïôB officielle.

— La " Banque Ottomane installe à ses frais
des hôpitaux militaires à Elassona et à Lardy.

'Larissa , âO avril. — Le prince héritier de
Grèce est revenu à Larissa. Les troupes grec-
quee nn^ repris Grilzovali après un combat
acharne. "'

Du 17 avril 1897
Recensement de la population en Jaavier 1897 :

1897 : 31,157 habitants,
1896 : 80,271 »

i Augmentat ion : 886 habitants.

Naissances
Degoumois Marc-Emile , fils de Henri Victor ,

fabricant d'horlogerie , et de Eva née Méril-
lat, Bernois et Neuchâtelois.

Luscher Berthe Hélène, fille de Oscar, com-
mis, et de Marie-Eva née Robert , Argo -
vienne.

Sudmann Jeanne-Emma , fille de Johann-
Georg, rémouleur, et de Emma Pauline née
Liniger, Neuchâteloise.

Racine Marie Rosette , fille de Paul-Emile ,
horloger , et de Victorine-Lucia née Girar-
din , Bernoise.

Promesses de mariage
Mathey-Prévôt Victor , agriculteur , Neuchâte-

lois, et Grossenbacher Ida-Adèle, Bernoise.

Etat civil de La Cahauz-de-Feaâï

LE TOURISTE IMPRUDENT
Un touriste qui s'était aventuré, sans guide, sur

une montagne escarpée, ht un faux pas et tomba
dans un précipice. Heureusement que dans sa chute
son manteau s'accrocha i un arbre et l'arrêta dans
son mouvement de descente. L'imprudent voyageur
sentait néanmoins que son frêle support cédait in-
sensiblement sous le poids, lorsque des monta-
gnards, le voyant dans une situation si périlleuse,
s'empressèrent de lui porter secours. A l'entendre,
il n'avait jamais jusqu'alors éprouvé un sentiment
de reconnaissance aussi vif pour qui que ce fût.
Moi , qui me rappelle cet incident , je suis persuadé
qu'il est deven u un peu plus prudent et un peu plus
sensé. Car, en ce qui regarde les personnes , aussi
bien qu'en ce qui concerne la politique, il vaut mieux
empêcher le mal que d'avoir à le guérir. L'histoire
de tous les temps nous prouve, en effet , que la gué-
rison est toujours plus difficile et plus couleuse. Ci-
tons un exemple :

« Depuis l'âge de 17 ans, nous écrjt un correspon-
dant , j ai été sujet à de graves indispositions d'es-
tomac. Je ne pouvais digérer qu'avec beaucoup de
peine, et après mes repas je ressentais une grande
fatigue et une grande faiblesse. J'ai eu aussi pen-
dant de longues années une constipation opiniâtre
qu'aucun remède n'a pu arrêter. Je suis maintenant
âgé de 27 ans. L'année dernière, je tombai sérieuse-
ment malade et dus cesser tout travail. Les voisina
me voyant dans un si piteux élat , crurent que je
n'en reviendrais pas , et moi-même, j'étais au déses-
poir. Un jour , vers celte époque, le facteur, ce bien-
faiteur sans le savoir, me remit un petit livre. A.
peine eus je jeté les yeux sur le contenu que j'y dé-
couvris certaines desci ptions qui absorbèrent bien-
tôt mon attention , car on aurait dit qu'elles avaient
été écrites expressément pour moi. Ce petit livre
contenait en outre un grand nombre de lettres écri-
tes par des personnes appartenant à toutes les clas-
ses de la société , qui racontaient toutes comment
elles avaient été guéries presque miraculeusement
de leurs maladies, et remeiciaient toutes chaleureu-
sement l'homme qui en était la cause. Ce qui était
le plus encourageant pour moi , c'était de voir que
la plupart des cas décrits étaient identiques au mien.
— que du reste le petit livre analysait et prouvait
être la dyspepsie et sa vilaiae eugeance de consé-
quences. Sans plus tarder je me procurai un flacon
du remède qui avait opéré tan t de guérisons — la
fameuse Tisane américaine des Shakers — et après
en avoir pris pendant quelques jours je ressentis un
mieux inespéré. Je retrouvai l'appétit et le sommeil;
les forces revinrent et les maux de reins disparu-
rent. Je digérai mes aliments, et je pus bientôt re-
prendre mss travaux de cultivateur. A présent je
suis complètement rétabli et je vous autorise bien
volontiers à publier ma guérison dans l'intérêt de
ceux qui souffrent comme j'ai souffert , car chacun
me croyait perdu. Signé : Jules Lalaurette, cultiva-
teur, à TUh , par Misson Habas, Canton Pouillon
(Landes), le (i novembre 1892. Vu pou r la légalisa-
tion de la signature de M. Lalaurette, apposée ci-
dessus : Tilh, le 6 novembre 1892. Le Maire, signé -
Borié. »

Nous complimentons M. Lalaurette de son heu-
reuse guérison et nous lui souhaitons une longue
existence pleine de santé et de bonheur. Toutefois,
si son ennemi l'attaquait de nouveau , il saurait
comment s'y prendre pour s'en débarrasser.

Pour recevoir gratis la brochure dont il est fait
mention dans la lettre qui précède, s'adresser a M.
Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

Dépôt dans ies princi pales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

Elégantes étoisESŜ
, directement aux par-

ticuliers au plus bas prix de gros.

IVÎ-ililler'-IVIossixiLanrTL
Expédition de draps >

-H* SchalTtiou-ao Jf
Echantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-44

Je certifie avec plaisir que le Cacao à l'Avoine
de Cassel , que vous avez bien voulu m'envoyer,
est bien goûté de mes malades et leur rend les meil-
leurs services. 1919 1

Erlangon. Prof. Dr. yr*jj StrQmpel.

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmacien*

LA CHAUX-DE-FONDS
.-̂ HïS^̂ ^. Purgatives, dépura-

^MÉiSlIffl ' P  ̂
Prix de la b0ÎU l

^ t̂ilHli ' y ' ' : ' ' - ¦ W'̂  * franc.
Dépôts à la Chaux-de-Fonds et au Locle dans toutes

les pharmacies.- 14159-59*

&8Bf ë$8Œ** L'administration du Trsi-
!§?r-*»--ilF ductieur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langu«i
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie graciA et
franco un numéro spéoimen à chaque
personne qui en fait la demande.

I-npri-aeme A. COURVOI5IKR , Ckamz-te-rni-i

Kâmpf Charles-Albert , employé de commerce,
Bernois, et Jeanrichard Jeanne, Neuchâte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cime tiers.)

21622. Beaud Marcel-Edmond , fils de Ed-
mond-Léon et de Lina-Emma-George, Fran-
çais, né le 14 avril 1897.

21623. Parel Henri-Louis , fils de Célestin et
de Elise née Bobert, Neuchâtelois, né le 2
avril 1849.

Mariages civils



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 rapports, à très bas prix. Articles de trous-
seaux 10 pour cent d'escamote.
4326-5 Ida CUAPATTE.

Occasion !
A vendre un fort char & pont , confor-

table pour

Camionneur
charge 120 quinlaux , ainsi qae 2 fortes
poulies ptu usagée*?. — S'aJre? sfr sous
chiffre s A *-'?:. 1 J. àTagencc Haasen-
stein & Vogler, St-Imier. 5363-1

Releveuse
On demanda à St-lmler, pour 2 ou 3

semaines, une personne propre , sachant
bien cuisiner et aimtnt les enfants , comme
releveuse ; bon trailema.nl. — S'adresser
sous chiffres S. 2760 J.,  i l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

• Vi l l - 1

Atelier de GFypserie
Pour cauaij de santé, a remeltre un

atelier de gypserie Le vendeur sérail dis-
posé à rester pendant un certain temps
avec l'acheteur. 5387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie à remettre
A remettre un magasin d'épi-

cerie bien placé tt ayant de la
clientèle. Reprise 8000 fr. Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres sous E. B. 55 40 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5550-1

BODCHERMAMTERIE
Charles Eeiser

est Iransfs.-ée à partir d'aujourd'hui

rue 4i\~. Collège t*»f
Viande de BŒUF, lre qnal.

Seau gros VEA U
PORC f ra i s, salé et f u m é

ESCOMPTE ESCOMPTE
5630-3 Se recommande.

Boneherie E.l. SGILNËICËE
4, rue du sioleil 4.

T O U S  LES J O U R S ;

Bei ps Ca ri
\ OO e. le demi-kilo

5543-2 Se recommande.

-*§ïfflk iaBafl Bl t->n c*eiri:*nc*e à ache-
aft WSVII* ter une maison si
possible située au centre. — Adresser les
offres , sdus chiffres B. C. D. 5020, au
bu rua n d- t 'tmomruj . 5020-2

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

foyard et sapin , en gros ou en détail. —
S'adresser chez M. Hofman n , boulanger,
rua Jaquet-Droz 50, ou à la Brasserie J.
Blresi , près la Gare . 5301

EMPRUNT 1
'fi rtil) il fe **)*>> #*«J sont demandés sur
MW **W*MM ''M*r 1 «•  hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adr. sous
chiffre A. Z. 5571, au bur. de I'IMPARTIAL.

(iérance d'immeubles
P.-G. GENTIL, Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS
— Téléphone —

A vendre
trois MAISONS bien situées, de construc-
tion moderne et à un prix modéré. Bon
rapport. — S'adresser au dit bureau.
H 8«3 G 5168-4

MNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

¦LA CHAUX - DB - FONBS

Oa-fM DIS CHAMOIS, 20 Avril 1897.

Un» mm cijonrd'hci , ml -fuioliau impor-
aaaata, telnuar» «n comvt*-cosrnnt , aa aa comptant ,
aaUw '/• '/i d* oommiulon, da paplar buoibla «mr i

KM. Goara
/CUqaa Faria 100.8S**-/.
-ICaatt •! p«iu aff«U lonp . 2 HJ O. ;K!» .* ,

*"**¦**•• V| mou) «M. fr.nç.i«i . . 2 100 36'/i
tl molli min. tr. 3000. . . 2 100 3S-V*
/Chiqaa min. L. 100 . . . 25 lu>/i

_ . XCaart at patiu «UM. long» . î' i , 26.10
*™"rM, )ï moU) aoo. «gl-iiia.. . . S'/i 16.Î5

Il moll i min. la. 100 . . . S'/l Vt-i Vls
'CMqu Bmlin, Fruolorl . . 123 36

, ICoari •( patiu otftti lon-ji . 3 193 tiA
"••'"«•I* m m,,;,*. ,co. «ll.rn.ndu . . 3 U3..2V»

t moiij min. B. 3000. . . 3 123.7î «/ i

Î

'CMq» Gênei , Mil.D , Turin . Ot 60
Court « patiu «(fou long!. . 6 IU fil)
1 moii, S chiffr» . . . .  5 94 70
S moii , * ohiffroai . . . .  6 M.75
CUqnt Bruiillu, Anwi. . 100. 20

•(laràni 3 1 3  moii, traitai aoo., 4 ah. 8 100.32', i
(*on.(».,bill,muid., S4«« ah. 8'/i 100.20

„ . CU-ra. <t oourt . . . .  3 208.66
îïï!?- 8 * » mou, traiui aoo., 4 ah. 3 208.76
*******•¦ DM,,»., bill., mand.,Sut4«h 3'/i 18.65

Chàqtt. M oonrt . . . .  4 210.70
ftaua. . Patiu affatt long. . . . .  4 210.70

ï à I mai», 4 ohiflw» . . . 4 H0..0
Haw-Tork 6 6.16'.'»
««im... Jotqa'à 4 mal» 4 pair

ilUrti da banqnt (r.n-.ii . . . .  100.M 1, .
a » allemand» . . . .  123 65
» » rasses 2.f6
• » autrichien» . . . 210.50
• > anglaii 26.19'/»
a » italien» 91 25

Rapal-ittu d'or 100 27V»
¦avaraign» 26.16
fttee» de 30 mark 24. 73

.avis officiels
Comme ie la mï-DHOHDS

AVJS
aux entrepreneurs de travaux de

G YPSE RIE et PEINTURE

La Commune ouvre un concours pour
le vernissage des consoles, poteaux , etc.,
du réseau de distribution d'électricité et le
rhabillage des façades. Le cahier des char-
ges est déposé au bureau de la Direction
du Gaz et des Eaux qui reçoit les sou-
missions jusqu'au samedi 24 avril 1897, à
6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1897.
5661-3 Conseil Communal.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants pour la construc-
tion d'une Chapelle au Cimetière.

1. Maçonnerie. — 't. Cliarpente.
— 3. Menuiserie. — 4. Ferblanterie.
— 5. Couverture en ardoises. — 6.
Gypserie et peinture. 56-41-2

Les avants métrés et conditions sont dé-
posés au Bureau des Travaux publics,
rue du Collège 9, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée portant la suscription :
« Soumission pour la Chapelle du Cime-
tière •, au Président du Conseil commu-
nal, jusqu'au 2-1 avril , à 4 heures du soir.

Mlseàliaii
H. Fritz-Auguste BRANDT,

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

Défense est faile de pénétrer dans les
prés et jennes foiéls et de circultr en
dehors des sentiers ponr piétons.

Il est rappelé qu'aucun passage quel-
eonqne ponr chars, chevanx et bétail ne
grève la propriété.

La présente mise à ban vise également
les fêtes champ êtres tt courses de che-
vanx qni pourraient avoir lien anx Arêtes
dans les pâturages voisins et en sus de
l'amende les organisateurs sont dores tt
déjà rendus civilement responsables de
tons dommages matériels.

Petites Crosettes, le 9 avril 1897.
5S09 Fritz A uguste BRA ND T.

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

les outils et matériel d 'horlogerie
ayant app artenu à M. Auguste Gre-
ther, aux Ponts. Sur demande, on rece-
vra Inventaire énnmératif. — S'adresser
ponr visiter it ponr traiter, cas échéant,
j utqu 'an 26 avril 1897, à la famille, ne
de l'Industrie 81, au ler étage, aux P0NTS-
DE-MARTEL. 5285

LOGEMENT A LOUER
A louer ponr St-Harlin (H novembre

prochain), anx Fonts, nn bel appartement
de 3 chambres, plus cabinet , enisine et
dépendances. — S'adrtsser jusqu'au 26
avril 1897, à la famille de H. Auguste
Grether, Industrie 81, anx P0NTS-DE-
MARTEL. 5286

OOOO QC*G>OO OOOO QOOOOOOOOOOOQ

A Ul1!-ÊWB*GB*1© Cl BÎJOUtGI*IG *S Continuation de la liquidation an 1er étage. X
0 Tlx . Sandoz G-encire 0
5 Ftue de l'Envers IO , Chaux-de-Fonds Q
D Encore un grand choix d'Articles de bon goût en or tels que : Brace - W
Q letï , Broches, Chaînes de Dame» et de Messieurs, Boucles d'oreilles, Q
V Boutons, Bagues riches et diverses, Médaillons, ainsi que quaitité
Q d'Ecrin» d'argenterie, Coupes, Pochons, Truelles, Cuillères à sucre, Q
X Fourchettes à dessert, Gobelets et autres objets. Z

Z 1£» i». «5. ¦*¦.'•*»««;*osaaij»tt*e ?
V Spécialité d'Alliances ouvrantes et non-ouvrantes, achat et T
fi échange de vieux or, rhabillages de bijouterie. 4809-1 Q
Q EN VOIS A. CHOIX j
oooo--*q*->ooooooooooooc >ooooo<c>oa

F. MARTINI & Cie, Frauenfeld
Mécaniciens-constructeurs (M-11827-Z) 15719-2

k̂ MgjKlHZ
i^
^̂^̂^̂̂ M̂\ *VÈr ĵL MÈ(lail1 - (1'or Exposition nationale â Genève 1896

^J |J |M8E WS âLat/y llïL^-X 1> eu «--' nettoyaKC 1 Pas «le dmi-
TtWmM%KM̂ iWm*W *X H *i* er ! Pen «•""'¦"¦'e ! Grande slmpll-
B& mk mÊ_\_y  ,'*t *' ' llo-rche trèa régulière !

J^l^^im**̂ *mmBÊÊÊmSB^> Agence indust. : Th. Wahlen, Payerne

Au Magasin rue du Parc 1 --1
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que mes a-jt*

Collections d'Articles pour la saison
sont au complet ; tels que : Itobes hau te nouveauté, Peluche** pour confections ,
120 cm. de large, Velours, SoiericM, Dentelles, Jupons confectionnés. Corsets,
Draperies, Vêtements sur mesure. Linoléums et Tapis en tous genres. Plumes
et Duvets, etc.
3773 So recommande, PERRENOUD SP/13TIG.

S"BT Sur demande, on porte les échantillons à domicile "W

ANNONCES ORELL-FUSSLI I
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FUSSLI & Cie

ZURICH, BALE, BERNE, LAUSANNE I
se recommandent pour le placement des annonces dans tons

les joarnaux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande
Agences dans toutes les villes importantes

Magasin de Tabacs et Cipres
JÊ&.XJ BRESILIEN

Rue Léopold-Robert 6 et Place des Victoires
Pipes, Cannes, Portcmonnaies. Se recommande.

Arthur W1CHT-REY mi.m

Atelier de Ferblantier

Paix 15. J. HUG Paix 15.
m tt *m

JEntreprise de travaux: de bâtiments
RÉPARATIONS

FOUBaVEAlX et TUYAUX pour fourneanx. VENTILATEUBS et CHEMHÉES perfec-
tiontës. Spécialité de CAISSES d'EHBALLAGE ponr l'horlogerie.

Se recommande a MM. les architectes, entrepreneurs et au public en général.
4820-1 J. HUG.

- î Téléphone t- -̂

Musique et Instruments
A * F. PERREGAUX

j A  K
 ̂

14. rue Léopold Robert 14

.i'ek-98**'''- fffi ACCORDS — RÉPARATIONS — VENTE
^^*y ^ ĉ£m$:'iWr ECHANGE LOCATION

W llll/ ^a "eUl représentant des fabri ques renommées de Pianos
" :ftf (m\ Vf -f  yL ,  =¦- ,_ Rordorf (Genève, médaille d or), Suter, TrostiïiO,

-fe*-*'' ïw • '- ''• e' '**9 'a fabri que royale E. liaps. 56a4-5
¦%B* Facilités de paiement. — Prix modérés.

Grand Abonnement à la I.ECTUKE MUSICALE

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k Cte
ancienne maison Yre A. Conrïoisier

61 , RUE DE LA SERRE 61
vis-à-vis du Contrôle

ofioo 5 LA CHAUX DE -FOUDS

mécanicien
Un mécanicien sérieux et exp érimenté

dans la fabrication des outil» pour l'hor-
logerie, cherche une place sUble pour le
15 mai prochain ou plus tard comme con-
tre-maître ou chef d'atelier. Conliance ab-
solue, références i disposition. —S' adres
ser sous D. 991 C, à MM. Haasenstein
& Vogler , Chaux de-Fond». 5642-3

aaa* -*rar - *zr - r̂ - r̂ -.mr - ŝr 
- *^ -̂ p- -mr -.^ -^ w

Pour Doreurs !
Pour cause de ean lé, à vendre au

eoniptaut un atelier du dmeur bien au
complet e ivec bonne clientèle. 5377-4

.S'adrtsspr au bureau de I'IMPARTIAL,.

ON DElâNDE
. de bons TERMIXEURS en grandes piè-
ces ancre , pour btiltes or. — Adresser les
offres f-i possible avec prii , sous chiffres
E. 850 C, i MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux d«- Ponds. 4y96-6*

VIEUX JH ËTÀUX
J'achète loujourx vieux fer , métaux , etc.,

etc., aux plus hauts prix du jour. Sur de-
mande, on se rend à domicile. 53C2-4
D. ULL..UO, me des Terreaax 15.

— TÉLÉPHON E —

m̂m  ̂ m donnetait du L1XGE À
H H-HB "S BL-AIVCHIH i- une mère
ligy -%M M de famille f Ouvrage soi-
"̂ ^"¦r gné. Sur désir garantie.
— S'adresser par eltre s, sous initiales K.
lt. 5307, au bureau de I'I MPARTIAL.

5S0?

EMPRUNT
Pour Saint-Georges 1897 ou époque i.

convenir, on demande à emprunter en
première hypothèque au taux de 4 V* °/ol'an , la somme de

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

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

j Orfèvrerie |
] E. Richard-Barbezat |
g 25, Rne Léopol !-Robert 25. §
*| LA CHAUX-DE-FONDS g)

J Bijouterie or, argent et plaqué J
(j TÉLÉPHONFa 362.3-44 

^*immimmiMiMniiiiiilBl»»»*»

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.
*f.~— ¦ 

|

MANUFACTURE J SUISSE 1
Confection pour Hommes et Enfants. S
Seule fabrique de Vêtements dont H
les Produits ont obtenu la fa

Médaille d'Or i
àl'Exposition NationaleGenève1896. ;
Préférable à tout produit de l'étranger fl
par son excellente exécution et sa ¦
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
clans la Confiserie

G. RiGfcll FUS
H-l-J) Rue NeuTa. 765-222*

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitnres fl'ïirligBrie

Rue du Premiera-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général , qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles , Balanciers,
Contre-pivots, Pierres , Goupilles,
etc., etc. , à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-8

aS*K*OTaa*affaa*aaaaaSaBBflB0BBJBBaaaaaaaaaaaH0Kaai aaaV

Conservation
de Manteaux et de tous les Article»
de Fourrure avec garantie , soins
spéciaux, local aménagé à cet usage ; au
Magasin 15. rue laéopold-Kob<-rt IS,
LOUIS HAAS (successeur de F. Ziegler).

46/0
lu i *********************************** ***********************



1 Aux Grands Magasins d'Articles de Ménage 1
g T IR O Z Z I  s. C" S
V, 21 , rue Léopold-Robert 21 m

tf-TJ S •)& ¦•*¦> $& -&! _Ĵ _ i^Sffls0^!!0  ̂ ï*CHMa»f.y *§_y»  ^r^^x iTJLfil ffia » I

ffl J-'orceiaices, Cristaux, Verrerie j||
GOUTELLER.IH3 et Co-ti/v-sr-ts

Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé '' \
W*€» ^M *mLM\\ M\ ^wg *%m «b Xfétirole

Marmites et Casses fonte oxydée 5529-2
Brosserie — Paillassons

I JC J»_ ]»a:JE»JB  ̂
en TOUS GENRES I

Prix avantageux ! Prix avantageux !

Liquidation i'Haôillements p1 enfants §
g» ¦ m aa l 'i

Faute de place, à liquider tous les habillements pour enfants , ainsi que I
Pantalons, Blouses et Pèlerines, seront vendus au-dessous du prix de B
fabrique chez 4847 I _

J. RUCKLIN-FEHLMÂM, chemisier §
•Ptace de l 'ffiôtel-de- cV ille 7 et rue de la balance 2 I?

CHAUX-DE-FONDS 1

ILa.it stérilisé des illpes Bernoises
Seul lait d'enfants ofïrant parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies. H-518—Y 2210-47

AVIS
Nous cherchons une tenancière intel-

ligente et commerçante pour la gérance
d'un grand Kiosque à Journaux qui
doit s'ouvrir le 15 Mai prochain , sur la
rue Léopold-Robert, devant le Grand Ba-
zar Parisien.

Cautionnement exigé, SOO fr., titres
ou espèces.

S'adresser avec références, a l'Agence
des Journaux, Boul*' du Théâtre 7, &
Genève. E533-2

Mise à ban
MM. NICOLAS et Fnrrz FLUCKIGER,

firopriétaires. mettent a ban pour toute
'année le domaine qu'ils possèdent

en indivision , soit la maison de ferme
Boulevard de la Fontaine 7 et ses dépen-
dances, ainsi que ks terres qui en dépen
dent en nature de prés, pâturage, jardin ,
carrière et forê t, avec la loge, Sombaille
2A, le tout formant principalement les ar-
ticles 2793, 3043, 3037, 3C98 3099 el 3100,
du cadastre de la Chau x-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier qui n'est
pas dû, de fouler l'herbe des prés , d'y
laisser errer les poules ou antres animaux ,
d'endommager les murs et barres , de grm
per sur les arbres , de couper les bran-
ches, d'enlever du bois et de faire du feu

Tont contrevenant â cette défense sera
passible de l'amende prévue par la loi ,
sans préjudice à tous dommages intéiêls
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.
" La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1897.

Nicolas Flûckiger.
Fritz Filickiger.

Mise à ban autorisée :
Le juge de paix :

5396-2 E.-A. BOLLE, notaire.

A M I X . -Ltyclistes l
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu

les Cycles Andru : machines populai
res très bien construites , pneumatiques,
pour les pri x de 165 et 195 Tr. Extra
pour 225 fr. Machines de luxe, sans
égale, réunissant tons les perfect ionne-
ments, 300 fr. Impossible d'obtenir
mieux, même pour un prix plus élevé.

Agent p' la Suisse : A RNOLD BRANDT,
rne de la Charrière 31. — On accepte
des sous agents.

Location de bicyclettes i l'heure ou à la
journée. Pri x modiques. 3832-4

BODtHEBIE- CH ABGDTEBIE
Edmond Robert

Rue D. Jean Richard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité Veau, .Mouton, Porc
frais , salé et fumé , Saucisses à la
-viande et au foie, Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDEV.
mode lyonnaise. 14774-52*

Se recommande, Edmond Robert.

Cordonnerie
Le soussigné remercie sincèrement son

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

Il se recommande également pour les
raccommodages de Chaussure-s en
tous genres.

Chaussures sur mesure. — Pri x
exceptionnel.

Il sera délivré dès à présent un carnet à
tous les clients qui feront travailler à l'an-
née. — Escompte 6 %. 4558-3

PAUL ZANONI
3, RUE DE BEL-AIR 9.

JÊL 1»"W*«JE»
pour St-Martin 1897

un grand appartement moderne , au 2me
étage ; un rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôves et dépendances.

Pour St- Georges 1898
un grand appartement moderne, au ler
étage.

S'adresser au bureau Fritz Robert , rue
du Parc 45. 5221-3

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 de tous styles. Réparations et polis-
sage de tous les meubles. Prix très mo
dérés. 5282-4

GÉRANCE D'IMMEUBLES
—?***•¦*%—* 'm.sxr-srxaca

83, Rne du Parc 83, LA CHAUX-DE-FONDS
'sréxéx^b.oxi.e T'élépb.oxie

Bnrean spécial (l'acte et vente ïlimenbles, Benseignements les pins divers
¦ ¦*¦ ¦ 

Occasion favora ble !
Au bord de la rne dc Bel-Air, tont près des constructions élevées ces dernières

années, à vendre nne parcelle de terrain snr laquelle nne jolie maison serait bâtie.
D'après les plans qni sont déposés an Bureau sus-nommé, cette maison pourrait

recevoir n'importe quelle destination. L'atelier d' un industriel , en particulier , serait
aménagé de manière à pouvoir offri r tous les avantages désirables, — Prix modéré.
Facilites de paiement accordées. (H -928 C) 5346-4

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

A louer pour le 11 Novembre 1897
dans trois maisons en construction , à l'angle des rues du Stand et
Alexis-Marie Piaget, de magnifiques appartements parquetés, de
S et 3 pièces avec corridor fermé, alcôve, bout de corridor, balcon ,
buanderie et cour. Belle situation et confort moderne.

S'adresser , pour traiter et prendre connaissance des plans, à MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles,
rne St-Pierre IO. 4033-11

A tous csnz anî souffrant
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL, pharmacien , à Genève, 12 rue
des Pàquis. Le traitement , qui a fait ses
Sreuves , eat parement externe. Prix du

acon S fr. — Demandez le prospectu s
gratuit chez M. le Dr A. Bourquin ,
pharmacien , à La Chaux-de Fonds. 17830-é

JSL l€»-«L--**aBSr
pour St-Martin prochaine

à côté de la campagne Moût -Plaisir
(Place-d'Armes), plusieurs logements mo-
dernes de trois pièces, corridor fermé,
alcôve, buanderie et grande cour; le tout
bien exposé au soleil.

S'adresser chez M. Guillaume Wyser ,
rue du Rocher 16. 4770-3

Comptante conerciale
PAR 8385-6

Alfred Renaud, La Chanx-de -Fonds
344 pages, relié, à 3 fr. 50 l'ex.

i " -°i
Ipiisle l'âirs

Chaux-de-Ponds
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Plumes, F.dredons, Duvets
Crins d'Afrique.
Crins an i mal , *) ' ri UN blancs.
Crins noirs, Crins gris.
Coutils et Sai-cenel s pour Iils.
Coutils pour matelas et stores.
Tapis et Linoléums en tous

genres. 4206-13
Prix avantageux t

' U 1?

Appartements à loner
de suite on poar St-Georges procha ine

Ronde 3, un ler étage de 5 pièces et
dépendances.

Balance 10a, un rez-de-chaussée d'une
pièce et dépendances, avec petit magasin.

Léopold-Robert 7, un 2me étage de
7 pièces et dépendances.

Manège 19 et 21, logements de 2 et
8 pièces et dépendances. 4990-1

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au ler étage, à droite.

B-urean.

Henri 7nille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

.AWW. S.-€»vs.-oa*
de snite en poir époque à convenir

PmiJPPQ "H -t Deuxième étage de trois
t lU g lCQ 110. pièces, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 480 fr., .eau
comprise.

P(irtrfpptj \{1  Rez de-chaussée de trois
l l U -QlCa 11 ii  pièces, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 440 fr., eau
comprise. 5555-7

Henri Ynille & a-Oscar DiBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 avril 1897.
P pA - fr ùç ÛQ* *¦<•¦* élagSi 3 pièces, alcôve,
i rUg lCo v/U corridor et dépendances ;
prix, 40 fr. par mois, eau comprise.
Tonrûanv \ .  Une chambre indépen-
lC l lC t tUA 11 dante : prix , 10 fr. par
mois.

Temple-Allemand 103 1™ $̂
pendances, au soleil.

Pour le 11 novembre 1897.
Un ttnhn 0 Bel appartement au 2me étage,
01(11 vile ù de 3 pièces, avec corridor fer-
mé et dépendances.
Ppnrfnpç  Q ï*ez de-chaussée de 4 pièces
riUglCQ U avec bout de corridor fermé,
prix avantageux . 4059-1

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

4724-1

A, louer
pour époque i. convenir, au centre des
affaires et a la rue Léopold Robert, un
grand APPARTEMENT de 8 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser i MM. G. LEUBA, avocat,
et Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du
Parc 50. 5179-3

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

%9W*t9*99**9*Wm*9*WmW
a^. LOTTES

de suite :

Hôtel-de-Yille 56. SSÊiTSTO
ces, cuisine et dépendances. Prix 20 fr. 85
par mois. 4236-9"

A loner ponr le 23 Avril prochain :
Fritz CoaFYOisiep 38 a, iffiân -
MENTS bien exposés au soleil, de trois
pièces, cuisine et dépendances avec jardin.

4406-8*

De beaux LOCAUX â destination de
boulangerie et épicerie , exploités
avantageusement depuis plusieurs années
déjà. 4407

Adresser offres à l'Etude

&• M «Hunier, avocat
Rne Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

$#$$-9-#-$0*$$#*



AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

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

PRIX , so cr.
Dans tous les Kiosques de Genève,

Lausanne, Neuch&tel , Chaux-de-
Fonds, Bienne, Montreux et Territet,
et chez tous les dépositaires de
journaux dans toutes les localités
importantes de la Saisse romande
et du Jura Bernois. 4375 -13

Spécimens du premier fascicule i
l'Agence des Journaux, Boulevard
du Théâtre 7, Genève, où le public
est prié de s'adresser p1 correspon-
dance.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L è S , Ge-
nève . Savon au soufre et goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à SO ct. le pain
(H-2532 x) 4810-45

Graveurs et Guillocheurs
Pour cause de santé, i remettre de suite

ou pour le 23 avril un atelier de gra-
veurs et guillocheurs en pleine acti -
vité et avec une clientèle assurée. — Dé-
poser les offres, sous chiffres G. 3342,
au bureau de I'IMPARTLU.. 8342-18*

Petite Maiso R à vendre
Pour cause de départ , à vendre une

petite maison de construction moderne ,
composée d'un logement, lessiverie, dépen-
dances et jardin. 5037-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI .

LâXT
Un agriculteur à quelques minutes de

la Chaux-de-Fonds a encore disponible
une certaine quantité de lait de première
qualité, A 18 c. le litre rendu a domicile.

S'inscrire a la Boucherie Schweizer,
passage du Centre 5 5510-il

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

GANTS de PEAU de Grenoble, garantis.
G MIS de SOIE.
GANTS en fll d'Ecosse.
Grand choii de CRAVATES ponr Messieurs,
Bégates, Nœuds. RUCHES.

Le tout aux plus bas prix.
4749-1 Se recommande.

Terrains à bâtir
A vendre à de favorable" conditions

plusieurs terrains i bftiir , situés Boule-
vard de la Citadelle. Plans à disposition.

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

2921-5

4 remettre
un commerce de boulangerie, épice-
rie, mercerie, vins et liqueurs, bien
situé â la Ghaux-de- Fonds. — S'adr. pour
traiter , au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonis.5411-1

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine, rue

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

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

S'adresser & M. P. -G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83, i la Chaux de Fonds
H-849 c 4956

Halle aux Tissus
1, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier 7

n fr̂ O***—»-» a

GRANDE LIQUIDATION
complète et définit ive de toutes les narchaidises se trouvant dais les dits magasins.

I/assortlntent est encore au -grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix, de facture. Il en reste
pour 30,000 francs environ, et II faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

.Le local e«*t à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3868-39

ê 
Electricité

EXPOSITION
de

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. -j -f&Sj
QUINQUETS D'HORLOGERS

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

jl̂ r  ̂M. Edouard GRANDJEAN
\ =̂===

zr^̂
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Ferblantier à CERNIER

jjij? f f i l l llllmv * -ouJ ours 90n dépôt de

% ml* ̂ m fi - fi**1**8 w^m
iBpï 'l/f//flfflw *"e tou -es dimensions
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îSfflaW et iuiTcS Articles de ferblanterie, chez

W ,mj mm:, ]M[A.vnj Bf
w4 V/flEf-y Magasin de Machines à coudre

TÊBmËg 5> RlJE DU PREMIER-MARS 5
lt Ï_W M- MATHEY pourra faire les irrangements pour
HEJIIHBW paiements mensuels. 1528-30

Magasin de Modes Jérnina BOREL
4. €3 , XV. 110 <a.e> la *3ex*x*e 1.6

Pour la Saison d'été, grand et beau, clioix: de

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX garnis, ainsi que tous les Articles de Modes à des pris très avan-
tageux. Toujours bien assorti en CHAPEAUX l»K DEUIL. 4605-14

Serrurerie p
p 

bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Ois ûjriËHe
A U 6737-20

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Bobert, 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

TAILLEUSE. fiSa ^ -T
billements de petits garçons se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de rl«-
dustrie 20, au Sme étage. 5379-1

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

Le Simple*
Breveté en Suisse et A l'étranger.

Appareil producteur de gaz acétylène.

Garantie de sécurité absolue
Lumière splendide. Production du gaz

au fur et i mesure de la consommation.
Pour tous renseignements, s'adresser au

représentant , M. J. MAGXIX-JACOT,
mécanicien, rue du Progrès 68, où un
appareil est en fonction. 5121-13

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

S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue
Fritz-Courvoisier 36. 506S

Paiement de l'Impôt communal
'¦ IM in ——<*****—*¦

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 , Halle n° 2, à partir du 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 leurs mandats
d'ici à jeudi 22 courant , doivent les réclamer à l'Hôtel communal,
salle n° 2

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

Le Président,
(sig.) Paul MOSIMANN.

Le Secrétaire,
5434-2 (sig.) E. TISSOT.

^ft^^^HllfHrV à
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Bain iodique de Snlzbrnnn f̂ c^iï f̂f itâ^» "
Saison 1" mai-1" octobre. - Connues comme les plus fortes sources d'iode pures.

— Envoi de l'Eau iodi que de Sulzbrunn. (Source romaine.) Lessive et Savon
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Elles ne suffiront pas pour défendre le royaume du
Népaul ; tôt ou tard, si ce n'est déjà fait , il tombera aux
mains des envahisseurs. Il deviendra la proie des Anglais
ou celle des Russes, car ce sont ces derniers qui , dans un
temps donné, seront les maîtres de la grande presqu 'île ,
chassant à leur tour les hommes de la Grande-Bretagne.

Une foule bariolée se pressait dans les rues étroites
de Katmandou et regardait curieusement les prisonniers.

Cette curiosité n 'était point du goût de Brien.
Couverts de haillons, souillés de la poudre de la route,

pâles, hâves, déguenillés , les prisonniers avaient un
aspect misérable et sordide, et le vieux matelot , toujours
propre, toujours tenu au pouce et à l'œil, souffrait dans
son amour-propre.

— Je vous demande un peu , grognait-il en pressant
péniblement le pas pour se maintenir à la hauteur des
chevaux, je vous demande un peu ce qu'ils ont à nous
regarder comme des bêtes curieuses ? Faut reconnaître
aussi que nous ne sommes pas présentables. C'est fichant ,
en notre qual i té de Français, d'être aperçus pour la pre-
mière fois en pareil état.

Leur mine piteuse n'inspirait nulle compassion à la
population curieuse. Bien plus, les soldats répondaient
aux interrogations de la foule que Yambo, le jaune , était
un renégat et un chien. Alors les femmes, les enfants ,
prenaient de la boue et du sable et les jet aient aux pri-
sonniers.

Il était temps qu'ils arrivassent devant un bâtiment
immense, d'un aspect sévère, lugubre. C'était le palais
royal de Katmandou.

L'escorte s'engouffra sous une voûte sombre passant
sur un pont-levis.

Des poternes de fer tournèrent sur leurs gonds avec
un grincement sinistre et on enferma les prisonniers
dans une salle basse.

Leurs souffrances étaient tellement grandes qu 'ils en
étaient arrivés à dé irer la mort, la fin des tortures, la
fin de tout ; Henri d'Alreimpe et Raoul lui-même ne des-
serraient plus les lèvres. Yves-Marie ne faisait même
plus sonner sa montre.

La porte de fer tourna en grinçant. On fit traverser de
vastes cours aux prisonniers ; ils gravirent un escalier
monumental et se trouvèrent dans une grande salle, aux
lambris voyants tapissés d'arabesques, où se tenait le
prince Tahd'our.

Les yeux de M. de Blignac fouillèrent bien vite le
groupe de quelques officiers et courtisans qui escortaient
le prince pour y chercher des ennemis. Mais Haï m ne se
montrait point. Raoul ne put le découvrir.

Le prince était assis, les jambes croisées, sur son
divan. Sur sa main droite était posé un gerfaut, qu 'il
agaçait et caressait tour à tour. Le faucon poussait de
temps à autre un cri strident, voletait et disparaissait
par les fenêtres ouvertes, mais, quelques instants plus
tard, il revenait prendre sa place sur le poing du prince.

Tahd'our avait revêtu pour la circonstance un superbe
costume de brocart d'or. Sur la tête un casque à cimier
et à cotte de mailles chaussé d'améthystes et d'escar-
boucles.

Au moment où l'on introduisait les prisonniers dans
la salle, il les regarda d'un air dédaigneux ; leur aspect
misérable ne lui inspira que du mépris, et il se remit
incontinent à jouer avec son oiseau de chasse.

Deux grands lévriers à poil rude, aux yeux rouges,

aux lèvres sanglantes, se dressèrent en poussant un gro-
gnement féroce et en découvrant leurs crocs menaçants.

Un nain qui remplissait auprès de Tahd'our les fonc-
tions de bouffon et de fou , leur imposa silence.

— Jolie société I gronda Brien. Ce petit mal poussé-là
me rappelle l'Anglais bossu de jolie mémoire. Il doit être
méchant comme la teigne , ce sapajou-là.

Brien avait parlé bas, il s'était exprimé en français ,
mais on eût dit que le nain avait compris le sens de ses
paroles , car ses yeux bigles dardèrent un regard vipérin
sur le matelot , et il eut un claquement de langue comme
pour ordonner aux deux lévriers qu'il venait d'apaiser
de se jeter sur le pauvre Yves-Marie et de le mettre en
pièces.

Mais un ordre de Tahd'our le retint.
Le nain mit en laisse les deux molosses et alla s'as-

seoir sur la droite , se couchant à demi sur une pile de
carreaux aux voyantes couleurs.

Avec ses deux chiens, ses coussins, son costume
bizarre , son affreuse petite personne contrefaite , c'était
bien un vrai fou , digne du pinceau d'un Roy-Bot , une
sorte de Triboulet du Népaul , n'offrant aucune différence
avec celui du roi François Ior .

Le prince ne parlait point anglais. Force lui fut donc
de se servir de Yambo comme d'un interprète.

Yambo reçut l'ordre de s'approcher de Tahd'our à
distance respectueuse, de s'agenouiller devant la personne
de l'auguste prince, de baisser les yeux pour que la per-
sonne de l'héritier présomptif ne fût point souillée par
les regards du renégat.

Tahd'our , les sourcils froncés , posa la première ques-
tion :

— Chien I demande à ces hommes à quelle race ils
appartiennent ?

Yambo allait transmettre et traduire la question , lors-
que le nain s'agita convulsivement sur ses coussins et
lança dans l'air un strident éclat de rire auquel les deux
lévriers répondirent par un glapissement aigu.

— Tahd'our est bien naïf , dit-il , s'il croit que ces
hommes vont lui répondre. C'est comme s'il demandait à
l'Hindou de mentir , et à ses camarades d'en faire autant.

— Qu'est-ce qu'il baragouine là , citron , fit Brien , et à
qui en a-t-il , cette espèce de chien vert ?

La tête basse, le pauvre citron jeta un regard sup-
pliant à son ami Brien. Et il traduisit alors la question
posée par le prince.

Avant que M. de Blignac pût prendre la parole, Yves-
Marie s'avança et répondit au nom de ses compagnons :

— Yambo , dis à ce seigneur que j'aurais les choses
les plus intéressantes à lui raconter , mais impossible. Si
on ne nous octroie pas une nourriture quelconque et un
liquide avalable , nous ne desserrerons point les dents.

Yambo, tout tremblant , répéta les paroles de Brien.
Le nain , le prince et ses courtisans se mirent à rire.

Le moyen employé par Brien leur semblait original.
— Qu'ils répondent d'abord , dit le prince, et on leur

donnera à manger.
— Faut encore attendre I grogna le vieux matelot.
Mais M. de Blignac lui imposa silence d'un geste.

(A suivre )



La Princesse Maya-Nian
PAR

GEORGES PRADEL

— Je crois, répliqua-t-il , que tout ce que notre glorieux
gourou entreprend , il peut , quand il le veut bien , le mener
à bonne fin Et ce serait une grande joie pour nous , une
grande gloire pour le roi mon père, pour le Népaul , de le
garder toujours auprès de nous, à Katmandou. Malheu-
reusement , Haïm-Dourani a d'autres amis que les princes
du Népaul , et il préfère, la plupart du temps, la cour de
Bahour-Sing.

Haïm eut un mouvement de mépris.
— Comment Tahd' our peut-il penser que je préfère

Bahour-Sing, un prince qui subit l'exécrable influence
anglaise, qui est l'ami de nos ennemis maudits, à ceux
qui n'ont jamais fléchi le genou devant l'envahisseur,
ceux qui n 'ont jamais accepté, qui ont toujours refusé
avec horreur la présence d'un agent britannique à leur
cour?

— Le gourou est toujours à la cour du Béhar.
— Parce que ma présence y est utile, parce que là,

plutôt qu 'ailleurs, je dois stimuler le zèle de nos croyants.
Parce que là — et le gourou baissa la voix — là est le
point faible , le point où se lèvera l'étendard de la révolte
qui sera celui de la délivrance. Ah ! si le gourou n'écou-
tait que son cœur, il demeurerait toujours auprès de ses
fils bien-aimés. .. Mais il a des devoirs, des devoirs péni-
bles, cruels, car le spectacle de l'invasion lui saigne à
tout instant le cœur. Ces devoirs , il sait les remplir.

— Je sais, répliqua Tahd'our , tout ce que notre sainte
cause doit à notre gourou. Mais enfin , sa place n'est-elle
point marquée à la cour du Népaul ? Ne doit-il point venir
au moins l'occuper de temps en temps ?

— Pendant plusieurs mois, le prince Tahd'our va
m'avoir à ses côtés.

Un éclair de joie brilla dans les yeux du prince. Cette
nouvelle lui fit tout à fait oublier le plaisir de la chasse.
En vain Haï m lui demanda-t-il comme une faveur de
continuer son tir, de reprendre sa place dans son block-
haus ; le prince ne voulut point en entendre parler. Il
laissa des daims, des antilopes passer par troupes, voire
deux tigres qui arrivèrent en rampant à portée du block-

haus, sans les honorer d'un regard Le bonheur de pos-
séder son cher gourou primait tous les autres sentiments.

Haïm laissa écouler quelques instants, comme pour
laisser cette bonne nouvelle prendre bien sa place dans
le cœur du prince , puis il reprit :

— Je disais tout à l'heure à mon fils bien-aimé Tah-
d'our qne je lui apportais la preuve de mon attachement
à sa famille, à lui-même, au royaume de son père.

— Et quelle est-elle? demanda Tahd'our, dans les yeux
duquel brillait une impatiente curiosité, mais qui n'osait
en faire montre, ce sentiment étant contraire à sa dignité.

— Des fakirs appartenant aux ordres que je dirige,
ont arrêté des étrangers au moment où ils se disposaient
à franchir la frontière du Népaul. Quelles sont les inten-
tions de ces hommes, à quelle nationalité appartiennent-
ils ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'ils sont conduits
par un immonde renégat, un ancien fakir , un ancien fidèl e
qui a abjuré sa foi et qui n'a pas craint de rompre les ser-
ments les plus sacrés qui l'attachaient au culte de Brahma.

— Que sont-ils devenus ? fit Tahd'our , et son visage
avait pris immédiatement une expression féroce.

— Ils sont dans les caveaux d'un temple pas loin d'ici,
et j'attends que le prince statue sur leur sort.

— Il faut les faire transférer immédiatement à Kat-
mandou , dans la prison du palais.

— Une bonne escorte est nécessaire. Ce sont des
hommes vigoureux, décidés, ils sont...

— Bien , bien I fit le prince en riant, toutes les précau-
tions seront prises, et à moins qu'ils n'aient des ailes, je
réponds d'eux.

— Je demande donc, poursuivit Haïm, que le prince
les interroge, les juge, et qu'ils ne soient point rendus au
gouvernement anglais si celui-ci venait à les réclamer.

Tahd'our secoua énergiquement la tête.
— J'aimerais mieux leur couper le cou de ma main,

plutôt que de les rendre aux Anglais. Je repars pour
Katmandou ce soir, le gourou voudra bien prendre place
à côté de moi sur mon petit éléphant.

Haïm s'inclina.
— J'ai encore quelque chose à demander à mon cher

prince : il a reçu le message que je lui ai adressé de Béhar?
— Parfaitement, mon cher gourou. Le message et le

messager sont arrivés à bon port à Katmandou.
— Bien. Alors je puis donner l'ordre de faire trans-

porter les prisonniers au palais, le prince les interrogera
demain matin.

— Et la sentence sera immédiatement rendue, vous
m'entendez, gourou I Si ce sont des espions, ils paieront
leur espionnage de leur vie ; je pense que ce sera un
salutaire exemple, bien fait pour dégoûter les autres-*



Où était-il ? qu'étaient devenus ses compagnons ^
C'était la question que se posait M. de Blignac, question
douloureuse, incertitude plus pénible encore que la situa-
tion critique dans laquelle il se trouvait.

Ceux qui l'avaient fait prisonnier , après l'avoir trans-
porté, durant une partie de la nuit , dans un char lancé à
toute vitesse, l'enveloppaient dans une toile et le jetaient
quelque part , il ne savait où.

La toile dans laquelle il perdait la respiration, enlevée
par des mains brutales, on lui passait un cercle de fer au
milieu du corps et on l'attachait à une muraille abrupte.

Un air humide et fade lui indiquait qu'il devait être
dans un cachot ou dans une cave. Un grand bruit de fer-
raille, de chaînes, de barres de fer , des voix rudes , tout
cela bourdonnait à ses oreilles, car il était tombé la face
contre terre , et, même au prix des plus grands'efforts , il
ne pouvait parvenir à se relever, ses mains demeuranl
attachées derrière son dos.

Enfin , grâce à un mouvement plus violent, plus déses-
péré, il réussit à se tourner sur le côté d'abord , et enfin à
s'asseoir sur son séant.

Une fois dans cette posture, il poussa un soupir de
soulagement.

Et aussitôt il tendit l'oreille.
Il ne s'était pas trompé : à ce soupir avait répondu

une sorte de grognement joyeux qui ne partait que d'une
distance de quelques mètres.

Une voix étouffée lui adressa la parole :
— C'est vous, mon capitaine ?
C'était Brien.
— J'ai bien entendu, fit Yves-Marie, articulant se.

mots avec une peine extrême, j'ai bien entendu quelqu 'ur
qui gigotait non loin de moi. Mais d'abord je n'osais poin
faire trop de bruit. Et puis, je vas vous dire, comme ces
faillis chiens-là m'ont attaché par les pieds et un peu
court, il s'ensuit que j'étais le nez dans leur sable humide
et vous me croirez si vous voulez, mon capitaine, c'esl
une position difficile pour s'expliquer. Mais... chut ! or
vient...

On venait en effet. De grands gaillards cuivrés ou-
vraient une lourde porte de fer et apparaissaient dans le
cachot à la lueur d'une torche fumeuse.

Es portaient dans leurs bras deux malheureux pri-
sonniers que M. de Blignac et Brien reconnurent au pre-
mier coup d'œil. C'étaient Henri d'Alreimpe et le pauvre
Yambo. Ce dernier était l'objet d'attentions toutes spé-
ciales de la part de ses geôliers. Le gourou avait signalé
le renégat comme un être à part, auquel on devait faire
endurer les traitements les plus durs, car il était digne
des plus épouvantables supplices. Et les gredins ne s'en
faisaient point faute. Ce n'étaient que bourrades et horions
appliqués avec des injures obscènes qui se retrouvent à
chaque instant dans la bouche des Hindous, des Chinois,
le tous les Asiatiques, lorsque la haine, la colère et toutes
Les passions mauvaises les mettent en action.

Yambo supportait tout sans un mot, sans une plainte;
il fermait les yeux pour ne point apercevoir les tortion-
naires. On eût dit une masse inerte que se renvoyaient
en se jouant les gardiens.

La porte se referma, tout retomba dans l'obscurité.
Mais quand le bruit des pas s'éteignit, Raoul s'écria :

— Henri I Yambo I nous sommes ici, et Brien aussi.
Ah! dans notre misère, c'est encore une joie d'être réunis I

— Pour sûr, appuya Brien ,*! que c'est une joie , caj
enfin , à nous quatre, quand nous sommes ensemble, i
n 'y a encore rien de cassé. Même que si nous avions h
libre disposition de nos quatre membres et si ceux qu
nous ont muselés* revenaient pour nous ravoir, ils" ni
nous obtiendraient certainement pas sans avoir des ava
ries majeures dans leur machine. Malheureusement , ils
nous ont ficelés les uns et les autres comme des ours que
l'on montre à la foire de Brest, ce qui rend assez difficil e
le jeu du chausson.

— Henri , demanda Raoul en coupan^la parole à l'in-
supportable bavard , vous n'êtes pas blessé ?

— Non, cher ami, aussi entier 'que vous, car je recon
nais à votre voix que ces gredins ne vous ont rien cassé.
Ni à toi non plus, mon vieux'Brien ?

— Pour ce qui est d'être auj complet, je ne dis pas,
répliqua Yves-Marie, enchanté de reprendre le dé de la
conversation , mais pour ce qui est d'être tout neuf , comme
lui dirait en bon état, c'est autre chose. Ils ont une façon
le vous faire naviguer , ces*caïmans-là, qui est tout à fait
spéciale. J'ai été jeté en travers sur un cheval qui ruait !
M' y a-t-y secoué tout mon pauvre corps ! J'en ai conclu
lue , lorsqu 'il se trouvait dans son sac, que j'ai eu si
?rand tort de lâcher, ce gueux de gourou ne devait pas
Hre à la noce. Pourtant , ça se remet un brin , même que...

On entendit quelque chose qui se rompait :* c'était
STves-Marie qui, au prix d'un effort surhumain , parvenait
î briser les courroies qui lui attachaient les mains.

Yves-Marie laissa échapper une exclamation 'de joie ;
quelques instants plus tard , une petite sonnerie résonna
dans le cachot.

Le matelot faisait sonner sa montre.
— Hein ! s'écria-t-il triomphant , faut-yjjue ça]soil

soigné une machine comme'ça !... Pas?dérangée !... 'rien
de cassé '... ça sonne comme si de rien'a n'était ;. et pour-
tant elle vous en a eu une secousse ! Quelle crâne mon-
tre!... Ce qui me chiffonne , c'est que si on nous fait notre
affaire , comme j'ai tout lieu de le croire, car ces saligots
ne nous ont pas mis en cave pour nous laisser vieillir,
comme le vin de Bordeaux , ce qui me chiffonne , c'est que
c'est un de ces gredins-là qui me la prendra !

Brien se tut pendant quelques instants, pensant avec
douleur au sort réservé après sa mort à son bien-aimé
chronomètre ; mais avec lui le silence ne pouvait être de
longue durée.

— Mon capitaine, fit- il tout à coup, j'ai une idée.
— Laquelle , Brien ?
— Je l'avalerai au bon moment. Ça sera dur !... car

elle est large, mais peut-être au moyen d'un violent coup
de gosier en viendrai-je à bout.

M. de Blignac ne répondit point à son matelot ; son
esprit, on le comprend, était ailleurs qu 'à la montre de
Brien et au sort qui lui était réservé.

Mais Yves-Marie, dans les situations douloureuses et
critiques, avait pour principe de parler à tort et à travers,
de parler pour parler, pour ne rien dire. Parfois , en débi-
tant toutes les billevesées qui lui traversaient la cervelle ,
en dévidant son chapelet , comme il disait, il parvenait à
sortir pour un instant son cher capitaine des préoccupa-
tions si poignantes qui l'absorbaient ; parfois même il
arrivait à le faire sourire, tant les idées d'Yves-Marie
étaient empreintes, la plupart du temps, de cocasserie.
Et c'était, se disait-il dans son for intérieur , autant de
conquis sur l'ennemi.



Ainsi , dans cet instant même où il avait le cœur si
gros, si gonflé , si centriste en pensant à la « chère petite
madame » , il continuait sa conversation.

L'avalage de la montre l'avait jeté dans un autre ordre
d'idées.

— A propos d'avaler ma pauvre toquante , je ne sais
pas si vous êtes comme moi, mon capitaine, et vous aussi,
monsieur Henri , —je  ne parle pas de toi , Yambo , car tu
te nourris de l'air du temps,— je ne sais pas si vous êtes
comme moi , mais je sens au creux de l'estomac de durs
tiraillements. Si je ne me trompe , voilà plus de vingt-
quatre heures que nous n'avons mis quelque chose sous
la dent.

— Oui , reprit M. de Bli gnac, même au milieu des plus
cuisants chagrins , la nature réclame impérieusement ses
droits. Dieu sait si j' ai l'âme broyée par l'angoisse, et
malgré cela je suis obligé de reconnaître que je meurs de
faim.

— Quand j e pense , continuait Yves-Marie , que quand
j'étais gabier de beaupré , à bord cle la Forte , je me plai-
gnais avec les camarades de la" nourriture !... que je cra-
chais sur le lard salé, les fayots et les gourganes !... Et le
vendredi... ah ! le vendredi ! Vous souvenez-vous , mon-
sieur Henri , du couplet de la fameuse chanson Le vin
dans le bidon t

Et avec une voix de verjus , Brien fredonna :
Le vendredi c'est le jour du fromage.
Si quelqu'un dit : Ah I mon Dieu ! quel dommage !
L'officier qui passe sur le pont
Lui dit : Tu n auras pas de vin dans ton bidon.

— J'en voudrais bien avoir du fromage , du biscuit ,
une galette pour chacun et du vin dans un bidon I Mal-
heureusement ces caïmans-là ne songent pas que l'heure
de notre déjeuner , de notre diner et de notre souper a
sonné depuis longtemps. Pourvu qu 'ils n'aient pas l'idée
de nous laisser crever de faim, c'est capable de tout, ces
mauvaises bêtes-là !

Puis , s'adressant à Yambo , car le mutisme de ses
compagnons , l'obscurité commençaient à mettre un terme
à sa faconde :

— Tu n'as pas faim , toi , citron ?
— Non , fit Yambo d'une voix creuse , j' ai tellement de

terreur en moi en me sentant encore une fois dans les
mains du gourou , que je ne sens pas les morsures de la
faim.

Et il ajouta d'un ton de reproche :
— Tu m'avais pourtant bien promis de me tuer plutôt

que de me laisser reprendre par eux...
— C'est vrai, ça, mon pauvre citron ; mais si j'ai man-

qué à ma parole , ça n'a pas été de ma faute. Mais cette
affaire-là n'est pas finie , et si je puis empêcher ces singes-
là de te couper en petits morceaux , tu peux compter sur
moi.

— Oh ! s'écria Henri , j' espère qu 'ils ne nous feront
pas languir... Je ne regrette qu 'une chose dans la vie :
c'est de n'avoir pu régler notre affaire avec ce Haïm.
Dans l'autre monde , je suis certain que cette idée me
poursuivra. Je ne vous le reproche pas, Raoul , c'était
votre volonté, mon bien-aimé frère ; mais sans ce mons-
tre, nous eussions été heureux !

Quel ques heures se passèrent , durant lesquelles les
malheureux prisonniers essayèrent de dormir sur la
terre nue pour tromper leur faim.

Le soir venu, le cachot s'illumina tout d'un coup.

Les portes s'étaient ouvertes. Des Hindous , grands,
vigoureux et forts , qui contrastaient par leur structure
avec les races rachiti ques du midi de l'Inde, détachaient
les quatre amis, mais on leur passait des chaînes légères
aux pieds et aux mains, et brutalement on les poussait
hors de la prison.

Des cavaliers armés les uns de longues lances, d'autres
de fusils, les escortaient et ils étaient diri gés sur Katman-
dou.

— Voilà encore une promenade dont je me serais bien
passé, disait Yves-Marie. Sans compter que ces singes-là
ne vous feraient pas la politesse d'un verre d'eau.

Il fit signe à l'un des soldats qu'il avait faim, qu 'il
mourait de soif.

Pour toute réponse , le cavalier le frappa du bois de sa
lance.

— En voilà des manières ! gronda le vieux matelot.
Si tant seulement j'avais les mains libres, tu verrais un
peu , mal blanchi , ce que je ferais de ton sale bout de
bois !

— Marche , Brien , marche, lui dit M. de Blignac sui-
le ton de la prière. Si tu es fatigué , mon vieux camarade ,
appuie toi sur moi , je suis encore solide. Mais ne reste
pas en arrière , car si je voyais encore un de ces miséra-
bles te frapper de [sa lance, je souffrirais trop. Ah I si
mes bras n'étaient pas enchaînés , j' aurais étranglé celui
qui vient de te toucher.

— Faut pas vous faire de bile pour ça, mon capitaine.
Si j' en trouve l'occasion , il ne l'emportera pas dans son
paradis.

XIX

Toute la nuit il fallut marcher entre ces files de cava-
liers indigènes.

Route dure , pénible , car les malheureux étaient exté-
nués ; la faim, l'horrible faim leur tordait les entrailles,
et cette douleur atroce était doublée par une soif aiguë,
féroce , activée sans cesse par la poussière et la chaleur
du chemin. Et encore ne fallait-il pas demeurer en ar-
rière ! Les cavaliers ne ralentissaient point le pas allongé
de leurs chevaux.

Quel long et cruel supplice !...
Quels barbares que tous ces peuples de l'Extrême-

Orient ! Et quand on pense qu'ils sont dépassés encore .
et de bien loin , en cruauté , en méchanceté, en férocité ,
par cette affreuse race du Céleste-Empire !

La route était tourmentée et abrupte. Partout des val-
lons et des collines , des rampes escarpées ; ce n'étaient
plus les jungles immenses, les plaines plates, ou seule-
ment légèrement ondulées. On commençait à gravir les
bas plateaux de l'Himalaya ; c'était bien la terre qui por-
tait cette race de guerriers sauvages, indomptables, qui
avaient su garder jusqu 'alors et malgré tout leur indé-
pendance.

Au petit jour , perçant la brume bleue, on aperçut les
toits pointus , les minarets, les clochetons et les tours
d'une grande ville.

C'était Katmandou , la capitale du Népaul.
L'escorte et les prisonniers traversèrent une triple

enceinte de fortifications garnies de bastions , de redans
et de cavaliers, toute une suite de défenses bien com-
prises.



MISE A BAN
M. HENRI OPPLIGER, fermier, met a

ban pour toute l'année le domaine de la
famille Humbert-Prince, rue Fritz Cour-
voisier 30.

Défense est faite d'y prati quer aucun
sentier, de fouler l'herbe des prés, d'y
laisser errer des poules et d'endommager
Us murs et les barres.

Les parents sont responsables do leurs
enfants.

HENRI OPPLIGER.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1897.

Mise i ban autorisée :
Le Juge de Paix,

5673-3 h'.-A. BOLLE, not.

Commune de la SAGNE

A\is aiiv entrepreneurs
Le Conseil communal met au concours

les travaux et fournitures ci-après pour la
construction d'un bâtiment d'éco.e à la
Gorbatière : Touilles, fourn i tu re  de
ia pierre de (aille et moellons, ma-
çonnerie, charpente, boiserie. {Jjyp-
série, ferblanterie, serrurerie,
fourneaux et toiles.

Les plan s et le cahier des charges peu-
veat être consultés chez M. Edouard Pé-
ter , dire cteur des Travaux publics, les
Jeudi , Vendredi et Samedi , 22, 23 et 24
Avril courant , et les soumissions devront
ôtre adressées a la même Direction avant
le Ur  Mai 1897.

Le Conseil se réserve la faculté de re-
mette tous ces travaux et fournitures ei»
bfoc au même entrepreneur (' a commune
fournissant ks boi*- de charpente et les
planches), ou de diviser les travaux en
irailant avec plusieurs des soumission-
nuires. Les personnes qui pourraient avoir
l'emploi de déblais provenant des fouilles
sont invitées a présente r leurs demandes
dans le même délai.

La Sagne, le 17 Avril 1897. 5694- 3
Conseil communal.

En chères de bétail
et de matériel agricole

à la COU BATIËRE (Sagne).
Pour canne de cessation de culture, M.

JACOB RIEDER , propriétaire , vendra à
l'enchère publique, à de favorables con-
di'i"ns, lundi 26 avril 1897, dès 1 h.
de l'apre-s midi, â son domicile , à la Gor-
batiord (Sagii e), tout son altiiail de labou-
rage , savoir :

Uuatr« vaches, dont une prête i. vêler,
deu x fraîches tt une portante pour l'au-
tomne, deux génisses de 2 ans. portantes
pour le mois de mai , un veau de 10 mois,
deux porcs, du poids de 70 kg. environ ,
quatre chars i échelles et un â pont , un
tombereau i bascule , un tombereau à pu-
rin , une glisse a bois, un traîneau , une
charrue, deux herses, un rouleau en pierre,
une piocheuse , un grand et un petit vans*,
un con casseur, un hache-paille : deux
harnais complets et plusieurs brides,
le tout fabriqué par Balmer ; une ba-
ratte des seillo s, des rondelets en fer-
blanc et en bois , des clochettes, des son-
nettes , des liens en fer , un balancier avec
ses poids , et d'autres objets dont le détai l
est supprimé. 5530-2

L'Auréïne
et

l'Argentine
.Von vt .un procédés de dorure et d'argenture

américains*.
Indispensables aux doreurs, graveurs,

décorateurs , polisseuses , fabricants de
cadrans métalliques, bijoutiers, rhabil-
leurs, etc. et surtout aux métiers dans
lesquels on est appelé i. dorer et à arpen-
ter partiellement les objets. 4131-8

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Droguerie E. Perrochet fils
CHAUX-DE-FONDS

Denx Mineurs
forment la marque déposée du 3689-24

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & C", à Zurich

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

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

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

Le D1 F. de Quervain
¦•"o *- est absent K68 1

dn 16 avril an 4 mai.

Changement de domicile
Dès ce jour, l'Atelier de décoration

de Boites argent soignées PAUL
JEANRICHARD, est transféré

RUE DE LA LOGE 5*
Spécialité de Guillochés soignés, Décors

a la machine, etc. 5531-5

Acliat et Fonte ûe Matières
OB ET ABGENT 5165-4

Achat de Bijouterie et Boites de Montres
usagées.

TraitemfDt de résidus de dorages et balayures
Installation des plus modernes

A. Perrin -Brunner
55, Léopold-Robert , 55

LA C H A U X - D E - F O N D S

Rhabillages de Boitas Or et Argent

Le Comptoir et le domicile de

Georges FOX
sont transférés dès ce jour

RUE DU PARC 45
5522-2 

PENSION
Des jennes Olles qui désirent appren-

dra l'allemand , trouveront un excellent ac-
cueil , de bonnes écoles et des soin* ma-
ternels, chez Mme Moser Mai ti, à Her-
zogeubuchsée (Berne) Prix très mo-
déré. Les meilleures références sont à dis-
position. 5160 3

Cuisine Populaire

Carovigno blanchi
qualité exquise

à 8© ct. la bouteille
verre perdu. 5162-9

BBICEIiETS
minces et épais de M»' V" Elise LA-
PLACE, en vente i son domicile , Char-
rière 3, ainsi que chez Mlle Chollet , Lèo-
pold Bobert 8.!, M 1"" Godat-Jacot , Fritz -
Courvoisier 7, M. Jaccard , Demoiselle 45,
et M. Burri , Parc 72. 4873-2

Vieux Métaux
Achat de toute sorte de vieux métaux et

ferraille, chez Jll. MEYER , rue de l'In-
dustrie 24, ou rue du Progrès 3.' 5631-5

BUT IIIIIP L6 soussi gné se re
M H  I I I I K H  commande pour tous
nUlllUitli les travaux concer

*-* mant BOB état. Tra-
Tâil prompt et soigné à des prix modérés.
H. KAULERT, reliear , r. de la Cire 3.

18789-35 

Atelier de mécanicien
FABRICATION SOIGNÉE d'ÉTAMPES

de tous les systèmes
Ktam pes pour fabrique d'ébauches, i

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

À. BENGUEREL , mécanicien
5262-9 BEVILARD (Jura bernois)

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rne Fritz-Courvohier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILIERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres a coucher, Salles à man-

ger, Salons, Bureau x , Meubles en tous
genres. Grand assortimei t de Chaises
de Vienne pour cafés , brasseries et
particuliers. 1723-7

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

Le 9me fascicule
DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

COUTURIÈRE "".™
•M."-0 .DALEX

4110-5 47, BOE DU PABC 47.

3817-13

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-50

TTnrlno'flï'Ï P 0n demande un bon¦UUl JaUgeilG. termineur pour remon-
toirs or la lig — Offres munies de recom-
mandations Case postale 439, la Chaux-
de-Fonds. 5300

l&édLeoiri- Oouliate
Dr BOREL

iD-ien chef de elini qne op htalmolog i que i Fini,
reçoit a La Chaux-de-Fond H , rue du
Brenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res & midi ;

aa Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à IVeachâtel , rue St-Honoré 5, tout
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-21

1437-245 

APPRENTI
Une très bonne maison de la place en-

gagerait immédiatement en qnalité d'ap-
prenti nn JEUNE HOMME instruit et bien
recommandé. Bonne rétribution immédiate
et avenir dans la maison. — Ecrire Case
postale 1191, la Chaux-de-Fonds. 5449

Jota Boiles à timbres taM^avec couvercle transpartnt, à trois tt cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pl. dn Marché.
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L'ATELIER DE â*-*59*-8

Rhabillages de Bottes en tons genres
de M. LIECO UEJTRE est transf é r é

ara-e «H.«es H» JP"*' *».!.:-**: -«© -Si bis

Ht-to-vousi Liquidation définitive PROFITEZ;
¦ 1 ¦

*rV*L_ S' V0U3 voulez trouver beau clioix

m d'Ombrelles e! ù Pailis
r \ venez au Magasin

|$p 3», ras© Jaquet -Droz 30 ~ f̂
(près de la. Gare de La Chaux-de-Fonds) 4469 6

Stocli considéraîDle ! F>jrl3C très tos.® t

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

^ ĵjjj .̂ Bières d'Exportation

/ ^>Jt  ) 
T
-J *^$F\ 

ET 
13310-41

' srete^ f̂t iSiiJ première w&m
S^^ f̂^^^ÊmW " FUTS ET " B0*JTtlLLES

\âgi HhJ : '-0W* ^™m à tai*
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Er GarNÏBàHÏPMÏSÎBN^
*4 Succursale : Place Neuve tl Rue Neuve 2, Itue Léopold-Robert 46, CHAUX-DE-FONDS j*. ̂
* A J'annonce à ma nombreuse clientèle et au public en général, que mes w B

^
" Magasins sont au complet dans tous les articles pour la saison. Ils 'A
A sont toujours assortis en marchandises de qualité supérieure, h

? ̂  
Grand arrivage de CHAPEAUX DE PAILLE garnis , pour Dames T *f|

.*\ et Fillettes. MODÈLES DE PAHIS, i di*s prix sans concurrence W- t9 A possible, tant en qualité qu'en bienfacture. — CHAPEAUX DE < "

^
* PAILLE pour hommes , garçonnets et enfa»ls depuis 75 ct. - Un choix r /
A considérable en Ombrelles t t  Parapluies. Une affaire excep- 

^
~

? J lionnelle en En-cas. pure soie, valant 15 fr., seront vendus fr. 9.95. £ {$
<j Pantoufles et Espadrilles à de très bas prix , dep. 40 ct. 5657 3 (J**

^? ¦̂ r*vr*-^'̂ -̂ *^-^*^*vr'̂ 'V '̂ *^'̂ *v *̂ 'V'**»r*,»r *?"?*?¦ ***!
L'AM-IA A A A A A A A'1'A A ^ A A A A -4AAI>

Société par Actionu

Fonderie et Fabrique de Machines
WLW Usine de Turikum "̂ g

Alt-stetten-Zupich-Rorscliach — Siège social : Zurich-Altstetten.
Nous avons l'honneur de porter a la connaissance des intéressés que noire division

pour la fabrication da

rArgent-Turikum
est en expioilation.

N'ous fournissons ce mêlai en Planches et soit dur , demi-dur et mou.
Les pièces de fonderie , des plus légères , jus qu'aux plus lourdes , sont coulées

suivant modèles ou tracés également ei toutes les qualités de bronze et de lailon.
Sur demande , nous livrons le Turikum en lingots. Toutes commandes seront

fournies i bref délai et à des piix très avantageui. <u-7815 z) 5658-2

Nouveau dictionnaire
LAROUSSE

illustré en 6 volumo.
Le premier fascicule vient de paraître

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

Librairie À. Courvoisier
PLACE DU MARCHE

VACCINATION
tous les jours , de 1 à 3 heures

Dr PERROCHET , Léopold-Robert 16
H-879-o 5136- 1

M , ta t»£tkW» m Ll 'e Personne donne-
mAmC \M9MM9 *> raj t des leçons de
fran çais et d'italien. — S'adresser
chez ïlme Deck , rue du Parc 47, au troi-
sième étage. 5362-1

Horlogerie.
Qui fournirait à un jeune homme capa-

ble des montres à terminer, genre soigné
et courait. 5381-2

S'ndreHser au bureau de l'TvPiRTUT.

Magasin Je coiffeur
Mme COURVOISIER ayant ouvert un

magasin de coifftur , 5506-2

16 , RUE D. JEANRICHARD 16
se recommande i la bienveillance du pu-
blic. — Marchandises de Paris de
première ajualité.

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les LOCAUX

rue Léopold Robert 19
occupés actuellement par les Maga-
sins de L' ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins tt le premier
étaga, compote de deux cuisines, neuf
chambr es et (/ «pendances ; le tout ser a
loué ensxmbl 'j  ou en deux parties sui-
vant entente. Pour traiter et voir
Us locaux s'adresser au propriétaire
J.-J. KREUTTER. 56.7-1*

Pour ie 11 novembre
à louer dans une si tuat ion sans concur-
rence , un soUS-SOI, à l'usage de rhar-
cuterie, boucherie ou tout an t r e  cou -
merce . Logement dans l ' immeuble pour
la même date. — S'adresser sous K. T.
; .<><>:> . au bureau de I'IMPARTIAL . 5600 3

Foin et Regain. ^=de première qualité , bien récolta et à prix
modi que. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , rue de la Paix 67. 5539-2

Foin à vendre
S'adr. à la boucherie Tissot. 5361-2

11 An i** Il ni*! A On demande à repren-
DUUIfUCl 1*3, dre la suile d'une bou-
cherie. A défaut , un local pour en établir
une. 5538-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie J. Tank
8a, Rne Léopold-Robrrt 8a.

Tou s les jours

Cabris frais
.5484-1 Se recommande.

JF AfiAT-B A vendre quel ques mille
ia«V10. fajj oig ,-„ 8a pin. — S'a-
dresser chez M. Cordier-Wetzel , i Chanx-
d'Abel. 5308-1

Pf* Articles de Ménage |
SALIÈRES en bois, depuis 60 ct.
BOITES à é-pices, drpnis 60 ct.
PLATEAUX à dessertir en bois, nié* [

tal , faïence.
TABLES servante?.
BOim ;'i cirage.
PINCEITtS pour la le?slve.
PIJiCETTESàresstrt , à35ct. ladooz. E
PAILLASSONS , BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bois. E

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES , haute Nouveauté.
Nappages blancs, bord couleur , rai

larg. 145 cm., à fr. .S.50 le m. Sa
AU 9600-127 8

Grand Bazar du I
j ^ggjgg Figuiij |

Alcool de Menthe Paul
Martrae de fabrique inscrite au bu-

reau fédéra l de la propriété intellectuelle.

Prix du flacon : l fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ge produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met a I;t portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°,'0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions , maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17'.-2.)-35



TailIPIKP*! ®n demande une bonne ou-
1 milCUoCo.vrière et une ou deux ap-
prenties tailleuses. — S'adr. chez Mme
Joly, rue de l'Industrie 9. 5736-3

Vnlnntainn Une jeune fille honnête, de
ï UlULiait  B. U à 16 ans, pourrait en-
trer pour le mois de Mai comme volon-
taire dans une honorable famille de Zu-
rich, ou elle pourrait apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez Mme Béguin-
Koller, rue Léopold-Robert 62. 5670-3
Qnnnnni pnfl On demande pour entrer de
IJC11 ulicloa suite deux bons ouvriers
serruriers. S'adresser |chez MM. Louvet
frères , à Gharquemont (Doubs), ou au
magasin d'épicerie, rue du Progrès 57.

.5719 3

innpont * On prendrait un apnrenti
ûpjMehll .  monteur de boites. 5650-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

ÂTlTlPPalti p '*>a demande une apprentie
ApUl CllliC. ou assujettie polisseuse
de boites or; ouvrage soigné. — S'adres-
ser rue du Nord 51.

A la même adresse, on demande égale
ment une FILLE pour le ménage. 5733-3

Repasseuse en liage. Ŝ S
repasseuse en linge . — S'adresser rue du
Premier Mars 11A, au 2me étage. 5739-3

Commissionnaire. J i ï^ ïïtl.
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Léopold
Eobert 84, au 2me étage. . 5648-3

illRî-Pnfîp ®a demande de suite une
aj j p l  Cltlit. apprentie tailleuse ou à
défaut une assujettie. — S'adresser chez
Mlle li .-rner . Place Neuve 12, au 2me
élage. 5729-3

ajûrm anto ( >n  demande de suite une
ÛCl ï t tLUr.  servante forte et robuste. —
S'adresser i. ia pension rue du f . -j llège "i

5727-3
Snnuanto On demande une bonne ser-
0C1 IdlllC. vante. — S'adiessar brasse*
rie Weber. rue de la Serre 17. 5722 3

ÀnnrPIltiP *̂ n demande de suite une
iipjJj CIHIC. jeune fille comme apprentie
tailleuse, ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser i. Mlle Thiébaud , rue du Parc
n* 78. 5721-3

IpriTIP flllo O-1 demande de suite une
SCUUC Ulll *. j6une nu6 Qe 14 4 15 ans
pour aider dans un ménage. 5720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable-correspondant triirîecux ,et

connaissant si possible l'horlogerie , est
demandé dans une msison de la localité
— Ecrira sous chiffres A. B. C. 503 I.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5034-2

Pmaîllp IlP Q <-m demande deux bonsLUI Q IHCUI » .  ouvriers érnailleurs habiles
et sérieux. Bons gages suivant capacités .
— S'adresser à M. Alfred Schiffinann-
Bonrquin , à St-Imier 5512-2

PaAmntahlp O*1 demande un comptable
UUlUj 'luUl**. pouvant disposer de 2 à S
heures par jour. — Adresser offres , sous
chiffres A. N. 6513, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 5513-2
Ananpnn On demande de suite ou dans
U l G ï G U l .  ia quinzaine un bon ouvrier
graveur d'ornements finisseur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 59. 5516-2

Aphpva dPQ 0n °*Tre Pour faire a do-tWilKlugCû. micile, des achevag-s de
boites doubles secrets, genre Tu>c. — S'ad.
aux Etablissements Orosdi- Baok. rue
de la Demoiselle 35. 5548-2

Pinllîtît iJ afaC! <->n demanda des bons
LlllUKliagCi. ouvriers. — S'adresser à
l'atelier Edouard Hofer , rue de la Gare 30,
BIENNE. 5517-2

Onantiom ae On demande pour Mor-
yUdUlItJIIICb . teau, des poseurs de
quantièmes ou à défaut des ouvriers sa-
chant bien limer et tourner. 55S7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
FlnA nPPCAnna solvable est demandée
UUC UC1QU11I16 pour faire les encaisse-
ments 4 côté de son emploi habituel. —
Ecrire Case 669. 5511-2

A la même adresse, un apprenti de
bureau rétribué est demandé.
Dnljccpnep et finisseuse. — On de-1 UUOQCU0C mande de suite une polisseuse
et une finisseuse de boites or, ayant bien
l'habitude du léger. - S'ad. rue de la Ronde
28, au 2me étage, à gauche. 5576-2

2 flécotenrs - acheveurs po"PSes

pièces sont demandés de suite. Références
eiigc'es. — S'adresser soas B. N.
3957, au bnrean de I'IMPARTIAL.

3957-11*

fîrnhnîtpnpe P°ur grades pièces savon*
EzlliUUllClll S nettes sont demandés de
suite. — S'adreeser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 2me étage. 5544-2

Dn jenne homme Ŝ e,tSl
sur quel que partie de l'horlogerie, est de-
mandé dans un comptoir de la localité
pour être occupé - différents travaux.

*-i'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5575-2

Commissionnaire. SOITE T**?*
garçon libéré des écoles pour commission-
naire. — S'adresser Comptoir Ducommun -
Roulet. 5515-2
Jnnn-jn fillnç On demande plusieurs
OCUliCa illico, jeunes filles pour une par-
tie de l'horlogerie. Rélricution dès le ler
mois. 5537-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Drtmpçf l'finp sachant bien soigner et con-
UUlliCûlllj llC duire les chevaux, pourrait
entrer de suite moyennant bonnes réfé -
rences, chez M. Abram Girard , voiturier ,
rue de la Paix 07 ou 97. ï>549-2

Jpnnp flllp *-*n demande une jeune fille
ïCUIJ C llllC. pour garder 2 enfants. —
S'adrfsser le soir après 7 h., rue de la
Ronde 25, au 3me étage. 5547-2

Opn-jnnfn On demande une bonne do-
0C1 ï aille, mestique connaissant tous les
travaux du ménage. Bonnes références
exi gées. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au ame élage. 5545-2

RflîtipP IIP ^n ij 0n l°urlleur trouverait
UUlllCl Ul. engagement a l'année avec
bons appointements : inutile d'écrire sans
Breuves de capacités et de moralité. —

ffres sous B. R. T. 3939, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3939-10*

Rpna CCPnPC Quatre repasseurs pour-
nCJj aùùCUl û. raient être engagés à la se-
maine chez un bon patron. 5463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îïnillûPhpnP ®a demande de suite un
UUlllUbllCUr. bon guillocheur pour l'ar-
gent. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 146. au ler étage. 5389-1

fp aVPnrfi  Deux bons graveurs pour
Uld lCuI oi fonds argent peuvent entrer
de suite dans un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5392 1

PPAVPnP *¦''" demande de suite un bon
Ul al CUl i ouvrier graveur connaissant
bien le millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier E. Allement, rue des Fleurs 13.

5398-1

Planfp il P '-'n *>on Planteur d'échappe-
i lulilClal. ments ancre, trouverait de
l'occupation régu lière au comptoir , rue
Léopold làobert 6-5, au ler étage. 5426-1
¦«.PPficçpnQP ®a demande de suite une
OCl UooCUor. ouvrière sertisseuse de
moyennes ou à défaut un ouvrier. Ouvrage
suivi et bien rétribué, — S'adresser rue
Léopold-Robert aS4, au 2me élage. 5386-1

PpîntPP *->n demande une bonne peintre
rclllllC. en cadrans pour travai ller à
l'atelier. 5428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnlicCPIKP <-ln demande de suite ou
rUlloacLoC. dans la quinzaine, une bonne
polisseuse de boites argent. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

5431-1

PflliçQPIKP <*>a demande de suite ou
l UlloùCuùG. dans la quinzaine, une bonne
ouvrière polisseuse ue boîtes or ; bon
gage. — S'adresser chez M" L" Huguenin ,
rué du Puits 18, au 2me étage. 5430-1
QppticCPIICP Q" demande une bonne
OCl UùùGUûC, sertisseuse de moyennes.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
3me étage. 5407-1

PnlidCPIICO ( ) " demande de suite une
rUllaoCliaC. bonne ouvrière ou à défaut
une assujettie polisseuse de boites or
ayant l'habitude du léger. 5399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innn 'ni fJA On demande de suite une
aoùUJClllCa jeune lille comme assujettie
ainsi qu 'une apprentie couturières. —
S'adresser rne St-Pierre 12, au 2me étage.

f.3S8-l

Vnlnnta ÎPP *-*** demande une jeune fille
1 UlUlllall C. libérée des écoles pour aider
dans un ménage de deux personnes de la
Suisse aUemande. — S adresser à M.
Humbert , rue de la Paix 49. 5406-1

Ç/imninliôna On- demande de suite pour
OUiii.liliiClC. uri établissement café con-
cert une bonne sommelière, conaaibsant
bien son service. 5120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tînt, ionna Alla honnête est demandes
UllC JCUUC UllC de suite dans un comp-
toir de la localité pour faire des commis-
sions entre ses heures de classe. 5574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m • ® | j - $  w\ • • A

" ILsu IFsupeterie JL\.- COTTSTTOXSXEEfc
Rue dn IVIarolié 1, Clignax-cie-I^oiicis

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — :MT*»r*« a*̂ -dma_**ottJL-€»att. cE-o p»»ts:«

X ATELIER DE SERRURERIE %
*£> 43, Daniel JeanRichard 43 A ¦ E H R E T  *;> . Daniel JeanRichard 43 A
M. LA CHAUX-DE-FONDS /\

it***. Kntreprise de J*\
V( Travaux de Bâtiments, Ftèparations. W
W Grand choix de FOUR\EAUX-POTAGERS pour ménages, pensions , v?
sĵ  restaurants, hôtels. — Système économique. — Construction «o- f*\
W lide. — Prix avantageux. 5750-4 

^oo0O^̂ ooo^̂ ^o>*oeo^̂ ^o^̂ o^̂

/ Oranges J
/  Vient d'arriver un wagon d'Oranges EX TRA- M

/  FINES, douces comme dn miel, depuis 50, (>0 Éf
/  et SO ct. la douzaine. M

/  Se recommande vivement, PftADA. M
/  BHT Baraque, 16, rue Neuve 16 (en face de la m

/ Fontaine monumentale. - On porte i domicile. 5752-3 Jm

mr CHANGEMENT PE DOMICILE
(H-*2Z-C) Les Bureau.*' et Ateliers de l'Usine mécaniqoe 5751-6

JFjrt«aE OAKWJLXKn
sont transférés à la rne de la I-<oge 5 A.

Spécialité de Transmissions légères pour Motenrs électriques.

Hflp ln r fpp  Un t"-"1 ouvrier horloger,
I1U1 lUgui • spécialiste dans les pièces com-
pliquées, cherche place dans un bon
comptoir, soit aux pièces ou au mois.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales A. G. 5732, au Bureau de l 'its-
PARTIAL. 5732 3

r jû mnntCHP cherche place de suite dans
UClllUlllCul un bon comptoir ou à dé
faut des démontages à la maison. — S'ad.
Boul J des Crêtets 8, au ler étage.

A la même ad.esee, on demande à ache-
ter d'occasion une bonne machine à ar-
rondir. f.667 3

AUX IdOrlCaDlS ! H <*UH « d« boites or1 demande de l'ouvrage ; avivages or et ar-
gent. — S'adresser rue du Doubs 77, au
pignon. 5675-3

Garçon boulanger olTauïaTifc
sion d'apprendre la langue française. Bon
traitement est préféré à fort gage. Entrée
de suite si possible. — S'adresser à M.
Fritz Rosti, boulanger, chez M. Bénédict
Pauli , Avenches (Vaud). 5671-2

¦îftTalTnPlaPPP ,!nft  ¦*•*** *°rte et roDU8le
uullllllCllClC. cherche une place comme
sommelière ou pour s'aider aux travau x du
ménage. — S'adr. rue de la Balance 12,
an Café. 5728-3
Dnlnirnnnn Une dame de toute moralité
UCiClCUoU i demande place chez une
sage femme ou pour relever, des dames en
couches. 5740-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

feîp - i arfppp.  s'offre pour remplacer des
WCliagGiG servantes , faire des journées
ou demi-journées à volonté . — S'adresser
Place Nétive 12, au 2me étage, a gauche.

¦•-.r- 5731-3

JnilPnaliprO *̂ ne personne de toute mo-
BUlll llallCl C. ralité se recommande pour
des journées, pour laver , écurer, faire des
bureaux. - S'adresser rue de l'Industrie 18,
au Sm'é étage, 5730-3

A la même adresse , on se recommande
pour de la couture cn lingerie.
Innnnn fjn On désire placer une jeu ne
i]*l*l OllllC. mie pour lui apprendre l'état
de finisseuse de boites or. — S'adr.
rue du Puits 29, au ler étage, & gauche.

5726 8

JpnriP Rillp On demande a placer pour
«CUllO rillC. aider dans un petit ménage
si possible sans enfants une jeune tille
forte et robuste. — S'adresser ruo du
Puits 29, au ler étage, à gauche. 5725-3

On jeune lmmtSAzWS*
lindre, demande a entrer dans une fabri-
que ou un atelier d'horlogerie du canton.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5419-1

HnP ( fftmP s'offre pour la couture et rae*
UllC ualllc commodages. Ouvrage propre
et prix du jour. 5370-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne jenne demoiselle tiï£F2__i
les deux langues, demande place dans un
bureau ou magasin pour faire des écri
turea ou servir. Prétentions modestes. —
S'adr. par écrit sous initiales L. SI. 5365,
au bureau de I'IMPARTIAL 5365-1
O pp- rg r if i j  Une lille d' un certain âge et
oei i f l l tl l i .  de toute moralilé , cherche
une place dans une bonne famille sans en-
fants. Ecrire sous initiales B. C. 5139.
au Bureau de I'IMPAKTI .E 5489-1
Ilnp ipnnp flllft  d,; tout9 moralité dési-
UUC JCUUC UllC rerait se placer comme
bonne d'enfants ou pour aider à la cui-
sine — S'adresser a Mme Jules Blum ,
rué; de la Serre 89. 5401-1

0OÎntroc 0° demande des peintres en
i ClUUCa. romaines et chiffres. 5649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rftît.PP Un "bon tourneur à la ma-
DUlllCi . chine^ayst i'ime revolver , est de-
mandé pour les prefiaiers jours de juillet.
Bons appointements 'd 'engagement a l'an-
née si la personne convient. — S'adresser
à M. Stoll , rue du fi renier 26. 5738-6
flrmrpnP p*?c!* l-PÛ*''j'n graveur à l'Aie-
UiaiCUl . not-Xoiiisi Pingeon, rue de la
Pai x 49. - ' 

;- 5735-3

nppfjt tp iir  Diïnâ"'line Fabrique de mon-
UCl/UllCUI. très du Jura , on occuperait
de suile un bon déooOeur pour pièces ancre
19 lig.-'La préférence'.serait donnée à une
personne ayant niïbitude de conduire la
terminaison de la montre . 5734-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P{llK*"PnR*>C ' '" demande de suite deux
1 IMlûûOUotù. ou (r0)S bonnes polisseuses
de boîtes argent. — S'adresser rue de
l'Knvers 14, au 2me étage. 6737-3

Pflli$CPnCP On demande une bonne po-
I UllOOCUaC. Hsseuse de boîtes argent.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au lor
étage. 5669-3

A la même adresse, on demande une
bonne journalière disponible tous les
samedis.
flnnnanngn On demande une bonne
VICUOCUOC. creuaeuM) pour l'atelier, on
donnerait aussi du travail dehors. Paye-
ment comptant.— S'adresser sous chiffres
J. H. R. 5741 au bureau de I'IMPARTIAL.

5741-3

Vft l flntfl ÎPP (-)n demaude une jeune fllle
IvlUUlall Ci comme volontaire; elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
on lui donnerait un petit gage. — S'adr.
chez M. Ilentzi , rue du Nord 59, au sous-
sol. 5668-8

50 fr. Je récompense \zJîr?
les personnes gui ont arraché et en-
levé une CONSOLE {support) de la
marquise sur la porte d'entrée rue
du Doubs 69. — Donner les rensei-
gnements au 1er étage. 5684-1*

IVINS 

DE BOURGOGNE ¦
Alâcon et Beaujolais

Bonne et ancienne maison de- mn
mande AGENT ou personne ho- H
notable disposée à faire à loisir m
placements à la commission dans H |
sa localité. Clientèle bourgeoise, j fi  !
hôtels. — Offres Javillier & Sar- ¦ j
razin, i Dijon. H 3146 X ,5076-3 89

Le Bnrean et l'Atelier

M. Pau^ JUNOD
seron t transférés à partir du jeudi 22 courant

.Rue de la Serre 33
Représentant de M.j A. Lapierre, ma-
nufacture de cuirs, à Orbe. 5677-3

Représentations. — Posage de glaces.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Comptoir 5689-3

liéoa Wurpillat
est transféré

16, rne de la Balance 16, jjggj
HL remettre

un commerce de boulangerie, épice-
rie, mercerie, vins et liqueurs, bien
situé à la Chaux-de-Fonds. — S'adr. pour
traiter, au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 5411

Tl l des Indes , Ceylon Pekoe, Dar-
I iSOQ jeeling Pekoe, Souchon , garan-
I IlGu -' s Pures ot 8ans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

Petite HaisoH à vendre
Pour cause de départ , à vendre une

petite maison de construction moderne,
composée d'un logement, lessiverie, dépen-
dances et jardin. 5037

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAimERS toile et peau de mouto»
PSAIJI !E!'S maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres rellglenx
HYMNES DD CROYANT

CHANTS ÉVAJN€tâ.LIQUEg.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENT!
4e la « Société Biblique Britannique at

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formate.

O %
Couturière

pour Dames et Enfanta.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.m m



Ci.-'\ji ij la O'1 demande de solte on
i3tï VuHl" . ,*ang unr quinzaine , une
fille propre, active, sachant cuisiner et an
courant de tous les travaux d'nn minage.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 5542-1

Jflnno fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. j eune lille de toute mora-
lité sachant faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Marché 8, au 2me
étage. 5385-1

Jonno flllo <-)n demande une jeune fille
(JCUllC UllC. de toute moralité et connais-
sant bien la cuisine et les travaux du mé-
nage. Bon gage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresser rue du
Parc 13, au ler étage. 5.S95-1

Qpp VH T ifp O*1 demande de suite une
Ocl IÛUIC. jeune fille connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue St-
Pierre 12, au 3me étage. 5102-1
Opp-rrnnin On demande une brave per-
OC1 ïuUlCa sonne pour faire ua petit mé-
nage. — S'adresser a M. Haag, charron ,
rue de la Charrière 8A. 5400-1

Jonno flllo <-)n demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête pour s'aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5397-1

Jonno flllo ®n demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête pour aider à faire
un ménage. Entrée de suite . — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 11, au magasin.

5409-1

4 .iJ' AI  ¦il!'1 "" demande dans nn
AUlUVCIir. comptoir de la localité,
nn horloger-achevenr connaissant l'échap-
pement ancre et muni de bons certificats.
— S'adresser Case postale 155.

4993-1

À lfllIPP <*e su'te ou P°ur le 23 Mai un
1UUC1 logement de 3 pièces, rue de

la Ronde 43 ; 5708-3
un logement de 2 pièces, rue Friiz

Courvoisier 29 b, avec jardin potager ;
un entresol de 2 pièces, pour atelier

ou entrepôt , situé rue du Parc 17 ;
un grand atelier au pignon, rue du

Parc 1.
un logement de 2 pièces, aux Croset-

tes, avec jardin potager, conviendrait pour
séjour d'été ;

pour St-Martin prochaine, deux loge-
ments de 3 pièces, situés au centre et au
soleil.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rne du Parc 1, entre 11 h. et midi ,
ou rue du Nord 61, de 1 à 2 h. ou le soir
après 7 h.
annantomont A louer de suite ou pour
AUUdl ICUICUI. plus tard un bel appar-
tement, bien situe près de la Gare et avec
jardin d'agrément. — S'adreseer rue du
Parc 13. 5717-3

ânnavromont A louer P°ur l'époque de
fi jjyal IDlllCUl. St-Martin 1897, un loge-
ment de deux pièces, corridor fermé, al-
côves, dans une maison d'ordre. — S'a-
diesser rue du Premier Mars 13, au
premier étage, à gauche. 5702-3

2
nj A ppn contuguës a l'usage de bureau,
UlCbCo à remettre de suite ou pour

plus tard. Situation au centre des affaires.
— S'adresser rue Lèopold Robert 47, au
ler étage. 5701-5

4m.3Pta-.mont A louer * une ou deux
aj JJJttl ICUICUI. personnes de toute mo-
ralité un petit appartement composé d'une
grande chambre avec cuisine, situation
centrale. — S'adresser chiffres O. 5700,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5700-3

ânnat-tarnont A louer P°ur st Martin ,
AUU(U IClUClH. à proximité de la place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3
petites chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 5699-3

ànnantamonr A louer pour le 11 novem-
AUUdl ICJUCUl , bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une à 3 fenêtre, deux a 2 fenê-
tres, un cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au 1er étage, rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau, (500 fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-1'

A la même adresse, une grande CAVE
à louer de suite ou pour plus tard.

Phamhpo A louer p°ur *e ler Mai - *- un
UliaillUl C. ou deux messieurs travaillant
dehors, une chambre située au sj leil . —
S'adresser rue de la DemoiseUe 100, au
2me étage. 5697-3

Phamhp o A louer de suite une chambre
UliaillUl C, à 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 5716-3
r h a m h n o  A louer de suite une belle
•UlUUllUrB. chambre a 2 lits, située au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage, à gauche. 5682-3

rhnmhi-o A louer pour le ler Mai, une
UUdlUUl C. beUe chambre meublée, & un
Monsieur solvable et n'y travaillant pas.
— S'adreseer à M. Droz, rue de la Demoi-
selle 53. 5681-3

rhamhna A louer de suite ou plus
UUdlUUl C. tard , une belle chambre meu-
blée, indépendante, à 2 fenêtres et au so-
leil, avec alcôve, à une ou deux person-
nes , de préférence parlant allemand. —
S'adresser chez Mme Grfmap fel , rue du
CoUège 22, an Sme étage. 5680-3

PhamhPPC A louor ~ bell,!H chambres
(j UaUlui Ci. pour bureau, dans une mai-
son d'ordre ; à défaut, pour un ménage
sans enfant , deux chambres et cuisine

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5679-3

rhamhna A louer de suite une grande
UUalUUlC. chambre à S fenêtres, indé-
pendante, meublée ou non ; de préférence
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 127, au Sme étage, à droite.

567S-3

Phamh po ®a ofrre * partager de suite
UUdlUUl C une chambre meublée avec
une demoiselle ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue Léopolu Robert 8, café
Montagnard . 5712-8

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée.

On flfÎPP ,a *'*>uc,,c à un ou deux mes-
UU UlllC sieurs tranquilles et solvables.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5651-3

Phamhiin a louer Pour le a3 avri l , avec
UUttlUUl C. la pension. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à la pension.

5707-3

Phamh po A l°uer une grande chambre
UUdUlUlC . 4 deux fenêtres, non meublée,
pouvant être utilisée pour ateUer, comp-
toir ou bureau . — S'adresser rue du Parc
48, au 2me étage. 5706-3

Phamhp fl One petite famille offre cham-
UUalUUl C. bre et pension à une demoi-
selle de toute moralité. 5705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpfl A louer de suite une jolie
UUdlUUl0. chambre à 2 fenêtres , bien
meublée, à une ou 2 personnes honnêtes.
— S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage. 5704-3

Phamh PO A r*-mettre une J° lio chambre
UUdlUUl C indépendante , située au soleil
et au pramier étage d'une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, a gauche. 5*08-8

Annapfomont A louer ' P°ur le 23 cou"
AUJJOlIClUlUl. rant ou plus tard , un
beau pelit logement de 2 pièces , au saleil .

S'adresser à M. F.-L Bandelier, rue de
la Paix 5. 4939-4

f f l F  Chambre. *iXTUe18

chambre bien meublée, exposée au soleil
et situés près de la Gare. — S'adresser ,
sous L. B. 5378, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5378-4

A lnnOP rue de la Ronde 41, une pièce
lUUCl indépendante pouvant servir

d'atelier ou d'entrepôt. Prix, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Parc 7, au ler
élage. 5562 2

Phamhpo A i°uer Pour la fin du mois
UliaillUl 0. une belle chambre indépen-
dante et non meublée, exposée au soleil.
— s'adresser rue du Progrès 4, au 2me
étage. 5518-2

Phamh PO et P**1'*'-'" sont offertes à
UUdUlUl v un jeune homme de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 15, au 2me étage. 5551-2

UcUÎ GudlDDFcS couliguës, meublées
ou non, sont à louer pour temps à conve-
nir. — S'adr. a Mme L. Soguel, boulevard
du Petit-Château 19. 5578-2

PhimhT)a A l°uer de suite une chambre
UUdUlUie. meublée, au soleil, à 2 per-
sonnes. — S'adr. rue de l'Industrie 19, au
2me étage. 5572-2

ItolloP A l°UBr Pour St Georges pro-
AlCilCi. chaine, un grand atelier mo-
derne, bien éclairé, avec chaufftge cen-
tral. 5224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RMifaRff0f - i i .r- A loaer de snite on
iMM at -ueg o i i iCa. p0nr époque à con-
venir , une belle boulangerie moderne arec
logement.

Un HAGISI!. pouvant être utilisé ponr
BOUCHERIE CHARCUTERIE on tont antre
genre de commerce- 4136-3

Plusieurs beaux LOGEMENTS modernes
de 2, 3 et 4 pièces, très bien situés. Ean
installée et corridors fermés.

S'adresser à H. L'Héritier Dis, Boule-
vard de la Gare.
Pî tinnn A l°uer de suite un pignon de
FlgUUUi s pièces , cuisine et corridor
fermé. — S'adresser au magasin de pa-
piers peints, rue Jaquet-Droz 39. 5048-5-1

Marfa c in A i°uer p°ur lo il Novem-
flldgdalUa bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 5068-5*

A liMB,f--l* ponr s-"Mart -n '8-,7 -elUUvl premier étage, rue
de l'Hôpital et rne dn Donbs 83, composé
de 7 pièces avec balcons, dépendances,
conr et lessiverie ; maison moderne. —
S'adresser à H. J. Guillod-Uaiilard rne dn
Doubs 83. 4486 8*

r\pp9rt6ID-BHl pièces est demandé
ponr St-Martin 1897 sn St-Georges 1898,
sitné an centre des affaires. — Offres
sous B. N. 3956, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 3956-11
innaptomont A louer Pour St-Georges
Ayydl IClilCUl. 1897 un beau logement
au rez-de-chaussée, composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

4550-12'

Mc rf ao in  A remettre rue de l'Hôtel-
magdSlU. <ie-V>llc 40, un magasin
avec grande GAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Gottfried Stett-
ler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

2825-23*

Â lfmnp de suite ou pour époque à con-
IUU CI yenir, pour cas imprévu, le ma-

gasin vis a vis du bâtiment des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1288-37*

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

Jolis appartements taiiS1
avec Jardin, eoar tt tontes les dépendan-
ces, sont à lonet de saite on plis tard. —
S'adresser chez M. i. Pècaut , ne ds la
Demoiselle 185. 8360-265
riiamhno A l°uer une -rès J°U6 cham-
UlldlIlUl C. bre, bien meublée, i 2 fenê-
tres, au soleil levant et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5418-1
rhamhro A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée à 2 fenêtres, au so-
leil. — S'adr. rue de l'Industrie 18, au
café. 5325-1

Phamh PO A l°uer * une dame ou de-
UUalUUl C. moiselle de toute moralité une
chambre bien meublée. — S'adr. rue de la
Paix 53BIS, au ler étage. - "'"i?? 5417-1

Magasin de coiflenr aS, £5T"
louer pour le 11 novembre, dans une po-
sition exceptionnelle, à l'embranchemen t
de 3 routes. Prix modique. — S'adresser
Ear lettres aux initiales A. S. 5390, au

ureau de I'IMPARTIAL. 5390-1

PhamhpOC A louer de suite une cham*
UlldlllUI là*, bre meublée, bien éclairée,
a deux fenêtres et indépendan te, ainsi
qu'une dite non meublée exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. J. Crelerot , rue
du Temple-Allemand 71. 5408-1

Phamh PO A -ouer de suite a un mon-
UUdlUUl C, sieur travaillant dehors une
belle chambre meublée. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de Ville 6, au 2me étage. 5416-1

PhamhPO A touer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, dans une maison
d'ordre, de préfé rence a un Monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser a Mme Du-
bois, rue de la Paix 61. -.- 5384-1

Rn mânatfo tranquille et solvable de-
UU UlCUdgC mande à louer pour la St-
Martin un LOGEMENT situé près du '
Collège primaire et bien au soleil. — S'a-
dresser, sous initiales P. RI. 5724, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5724 3

Fin m^natfO de trois personnes deman-
UU lllCliagC de à louer dans une mai-
son d'ordre, pour St-Georges 1898, un ap-
partement de 4 à 5 pièces. — Adresser
les offres , sous X. Y, 573», au bureau de
I'IMPARTIAL . 5733-3

fin mônarfo d'ordre, sans enfant, ae-
UU UlCUdgC mande i louer pour Saint-
Georges 1898 un appartement de 4 à
5 pièces dans une maison moderne , située
dans le voisinage de la place de l'Oue t,
si possible. — Adresser les offres aux ini-
tiales J. G. 810, poste restante. 5367-4

®*MFM dame ^rtî un
petit LOGEMENT ou a défaut une belle
chambre non meublée, située au soleil et
si possible au centre. — S'adresser rue du
Pont 6, au 2me étage. 5546-2

On jeune homme ËKîï^S
dépendante dans maison tranquille, si pos-
sible dans le haut du quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous A. C. 5573, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5573-2

On demande à acheter ?o0
™

nû l
gaz. 5685-4

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

On demande à acheter g l̂S
111°" Industrielle. — S'adresser rue L'îO -
pold-Robert 43, au magasin. 5686-3

On demande à acheter ii;™n iv°
Industrielle. — Adresser les offre s chez
M. Eugène Huguenin, Grandes Grossîtes
No 37. 5714-3

On demande à acheter &"
ge dans IV Industrielle. — S'adresser au
magasin de l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2. 5713-3

On demande à acheter *5g£2t£"
pouvant contenir de 60 à 72 petites mon-
tres.— Adresser les offres rue du Parc 46,
au 2me étage. 5519-2

On demande à acheter nSff££"
cifé, de 2 m. 50 de hauteur sur 3 m. de
largeur. — S'adresser à Jean Kohler, rue
de Gibraltar 4. 5520-2

Mnton p On demande à acheter d'occa*
i.l'j lclll. sion un moteur à pétrole de
bonne quali té et peu usagé, de la force
d'un à deux chevaux. 5521-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

**S_l_mxm__ . _ * On demande à acheter un
WÊT* chien ou chienne, race da-

Yj W nois , gris souris , oreilles cou-
-rutfi *U* pêes. âgé de 12 à 15 mois, forte

"' "¦ taille. — S'adresser à M. A.
Cosandier, Solenre. 5554-2

RÏ PVPlotto <->n demande a acheter de
Dll/j blCllC. rencontre une bicyclette en
bon état. — S'adresser à M. Perrenoud,
rue Neuve 5, au 2me étage. 5536-2

IMS"* 4 vonripo ,l *>s meu,-|eH d'oc-
ïa3̂ **Js* & ICUUI C casion : lits propres,
canapés à coussins et Louis XV, sculpté,
couverts en velours grenat , secrétaires,
commodes, tables,» lavabos, chaises, ma-
gnifique bureau à écrire plat avec huf
fet et tiroirs façon riche, pupitres simple
et double, glaces, grand régulateur à
poids, balances pour épicerie, casiers,
établis portatifs avec tiroirs, roue en
fonte, corps à tiroirs, buffets en sapin et
en bois dur, descentes de lit, rideaux cou-
leurs, grande draperie en toile cirée pour
café, une baignoire, 1 brante en fer blanc,
un rouet pour salon, 2 escaliers de
magasin et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. — S'adresser à M. S. Picard ,
rne de l'Industrie 88. 5683-6

Â vonHp o Pour caUBe de déménagement,
ICUUI C un potager n" 12, remis à

neuf, avec tous ses accessoires. — S'adr.
rue de la Paix 75, au sous-sol. 5674-3

A vonrÎPA Pour 250 "¦*"• une boite à
ICUUIC musique automatique

jouant 8 airs avec 8 poupées dansantes. —
S'adr. pour la voir, au café Montagnard, rue
Léopold-Robert 8, et pour traiter à M.
Weinberger, rue de l'Hôtel-de-ViUe 21.

A la même adresse, a vendre une bicy-
dette usagée, pour 100 fr. 5718-3

A vomira un J oli ameublement de sa-
ICUU1C lon, une table à coulisses et

12 chaises, un grand potager et divers
autres articles, le tout très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5742-3
von-ino •¦ parlasse à ressorts ot un
ICUUI C DOIS de lit , en bon état, ainsi

qu'une roue pour sertisseuse. — S'adres.
rue du Puits ô, au 3me étage, it gauche.

5743-3

•fÊb A vendre une magnifique paire
?B* (*e 'h'6118 danois gris, 6 mois,

ÇrTM grande taille , santé p»rfaite , ou
, M JfJf a échanger contre un chien ou

*** '.iMl ' chienne d'arrêt dressé sous tous
les rapports et n'importe quelle race , de
préférence poil ras. — Adresser les offres
à M. U. Wenker, la Jonchère (Val de-
Ruz); 5715-3

A TPndPO un *>eau J eune chien de
I CUUI C garde.— S'adresser rue du

Progrès 3, au 2me étage, à droite. 57-44-3
I trnn-inn un lit complet , un potager, une
a. ICUUI C table ronde, chaises ei autres
ustensiles de ménage. — S'adr. rue du
Premier-Mars 12u, au Gafé . 5745-3

A VOndPP un 'ollr aux débris avec l'éta-
ICUU1 C bli , la roue et les petits outils ,

le tout en très bon état. Prix avantageux.
S'adr. rue dc la Demoiselle 37, au 3mo
étage a droite. 5746-3

A VPnflPP un P0,a8er> un butl 'et de cui-
ICUU1C sine, diverses lampes, four-

neau à gaz et un bureau — S'adresser
chez Mme Marx, rue du Parc 44. 5747-3

A
nnnrlnp des livres pour classes indus-
iCUUl C trielles , plus une tunique et

une casquette de cadet. 5748-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPO d'occasion lits Louis XV et à
ICUUlC fronton , canapés à coussins,

(55 fr.) et autres, tables rondes, ovales
(noyer massif), carrées, de nuit, buffet ù
2 portes , bureau à 3 corps noyer, com-
modes , lavabos, (i chaises Louis XV (25 fr.)
beau lit à 2 places (80 fr.), matelas crin
animal (40 fr.;. joli secrétaire à fronton ,
ainsi qu'un choix de meubles neufs. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

5740-3

A VPnflPP UDe l)alaacfl Grabhorn , uae
ICUUI C machine à arrondir , une

bill e chaise d'établi , un lot de beaux ca-
drans, un lot de glaces de montres , une
chaise d'enfant , un lit d'enfant et une
grande malle 5711-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPP J ua1u'au 2-- avr*l quel ques
I CUUIC ats déjà usagés, tables car-

rées, tables de nuit , glaces, buffet , un po-
lager No 14, uno enseigne en bois — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50, au café.

5709 3

Â VPÏÏfaPP **e J°l-es '-a-Sea d'oiseaux.
ICUUl C neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au 3me étage. 3646-8

Â vaniaPO * potager avec accessoires. 1
I CUUI C bascule, 1 buffet a 2 portes,

2 canap#r a coussins, 1 table pour pen-
sion , 6 chaises en jonc , 1 table ronde, 1
dite carrée, 1 bu tl'et a 3 corps, 1 pupitre,
2 glaces, 7 paillasses a ressorts, 2 tables
de nuit , 1 lit de fer. des chaises en bois
dur , 1 secrétaire , 1 piano , 1 malle de
voyage, 4 poussettes , 2 établis portati fs,
des serpillières à 20 c. le mètre, 200 sacs,
1 lit complet el 500 bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 5394-2

Â VOnfaPO Pour cause de déménagement,
ICUUl C i fauteuil-lit rembourré, 1 petit

buffet peint , 1 table ronde en fer pou r
jardin . 1 fourneau de repasseuse, 1 établi
portatif à deux tiroirs et des tableaux an-
tiques. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de chaussée. 5556-2

VPndPP un P,A^° Howard (Tafel-
ICUU1C form), cordes obli ques, beau

son et bien conservé; valet r, 300 fr. —
A visiter rue Jaquet Droz 29, au 2me
étage. 5523-2

PrtUP farfptç I A vendre à bas prix , un
I UU1 UdUClO . uniforme complet en par-
fait état. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 73, au 3me étage. 5553-2

Â VOnflPO fau'e de Place- deux secré-
ICUU1C taires à fronton , polis en

noyer, ainsi qu'une commode et un bois
de lit en sapin , a deux personnes. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de-chaussée, à droite. 5552-2

A TOndPP un P'ano-or<*bestrion
ICUUI C neuf , marchant au moyen

d'un moteur. Excellent pour la danse. —
S'adresser au Gafé Altermatt, place Ja-
quet-Droz 5564-2

^r6, i vonripo un bon et -)9au
-fflrf •* ICUUlC chien de garde.

"-itl-T̂ W — S'adresser rue du Collè ge
* \_j \__r n» 7, au 2me étage. 5563-2

A upn f ino un habillement de cadet pres-
I CUU1 C que neuf , un étabU en bois

dur à 6 tiroirs, une lanterne pouvant con-
tenir 32 montres, avec 6 tiroirs et un ca-
sier. — S'adresser rue de la Balance 15,
au 2me étage. 5393-1

Â VPWlPP d'occasion et à très bas prix,
ICUUI C UBe magnifique table ovale,

un canapé, un bois de lit noyer poU. —
S'adresser chez M. D. Rupp, rue des
Fleurs 3. 5405-1

Â VOnflPO Pour cas imprévu, 1 lavabo,
ICUUI C g tables carrées, dont une

pour bureau ou chambre rangée, une ba-
lance de boulanger, une lampe de café ou
magasin, une poussette, 1 lot batterie de
cuisine. — S'adr. rue de la Cure 7, au
ler étage (en face de l'Eglise nationale).

5424-1

Â
TTnrirlp o d'occasion plusieurs burins-
ICUU1C fixes , tour à arrondir, 1 lapi-

daire, une machine & régler, tours pier-
ristes, roues en fer , tours à pivoter, étaux
et une foule d'outils & liquider pour cause
de déménagement. — S'adresser rue de, la
Cure 7, au ler étage (en face de l'Eglise
nationale), 6423-1

Â TOnrlPB d'occasion et à très bas prix,
ICUUIC 2 canapés, 1 fau teuil pour bu-

reau, une grande glace, pendules, une
bascule, des balances, dont 1 grabhorn ,
1 petit lavabo, 1 établi renfermant 2 layet-
tes, une lampe-suspension. — S'adr. rue
de la Cure 7, au ler étage (en face de
l'Eglise nationale). 5422-1

A VOnrJPO un PavlUo-i de jardin a un
ICUUI C prix 1res avantageux. — S'a-

dresser rue du Pont 8, au 2»' étage. 5415-1

A VOnHp O une P°u8sette moderne ayant
ICUUlC servi une année, et une belle

table ronde. — S'adresser rue de la De-
moiselle 118, au S" étage, à gauche. 5414-1

À uonrlno faute de place, 1 beau secré-
I CilUl C taire usagé, 110 ir;., 1 lit

Louis XV, matelas crin blanc et bon du-
vet, 250 fr., 1 canapé Damas, 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.

5483-1

ManHnlinO A vemlrt: > Pour cause de dé-
IudUUUllUC. part , une bonne mandoline
napolitaine, àimécajalque. : Prix très avan-
tageux. — S'adressèràu magasin d'instru-
ments, F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 14. *g ¦:¦ 5577-1

PPPfin dimanche dernier, dans le"itn'àr-
ICIUU tier de l'AbeUle. un tablier detoi-
lette, soie noire. Le rapporter contre ré-
compense, rue du Temple Allemand 79,
au ler étage 5710-8
Ppn/in samedi soir un portemonnaie
ICIUU blan c portant l'inscription CETTE
et renfermant une clef.— Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Collège
n? 19, au 2me étage, à gauche. 5753-3

PPPfin dimanche matin, depuis 1 Eglise
ICIUU indépendante à la place Neuve,
une montre de dame, or, avec petite
chaîne métal. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée , de la rapporter rue
Neuve 4, au 2me étage, contre récompense.

5754-3

Ppnrln ou oublié jeudi soir un petit car-
IC1U U ton contenant 6 boites or, 14 ka-
rats avec cuvettes métal portant les N01
38842 à 47. — Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 5599-2

11 m'a miso au large , il m'a ganvéo
parce qu'il m'aime. Ps. XVIII, 20.

Quiconque vit el croit en moi , ne
mourra jamais. Jean XI, 26.

Monsieur et Madame J'imes Rieker-
Montandon et leurs enfants , Henri, Marie,
Marguerite, Julie et Louisa, les familles
Rieker, Vuille, Montandon , Grospierre,
Perrf t et Maire, ont la. profonde douleur
de faire part a leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée fille ,
sœur, nièce et parente

Mademoiselle Berthe-A lice RIEKER
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à
8 heures et demie du soir, a l'âge de
17 ans 5 mois, après une pénible maladie.

La Sngne , le 20 Avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mercredi 31 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Crêt de la Sagne 86.
Les Dames suivront.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5688-1

MM. les membres du Syndicat des
patrons boulangers sont priés d'assister
mercredi 21 courant , à midi et demi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Berthe-
AUce Rieker, lille de Monsieur James
Rieker, et sœur de Monsieur Henri Rieker,
leurs collègues.
5759-1 Le Comité.

Veillez et priez, ear vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils il
l'homme viendra . Matth. XXV , 13.

Madamo Henriette ~Egé-Bornand et ses
enfants . Monsieur et Madame Edmond
Cattin-Egé et leurs enfants, Monsieur Fritz
Galame-Lgé et ses enfants, Monsieur et
Madame Charles Landry-Egé et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jules Egé-
Leibundgut et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Matile-Egé et leur enfant ,
Monsieur Charles Egé, Madame veuve
Anna Burki-Huber-Egé, à Buénos-Ayres,
ainsi que les familles Bornand , Guilemin
et Jacot , à Bienne, Clerc, Dubois et Ro-
bert , à la Chaux-de-Fonds, Robert et Borel,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère et parent

Monsieur Joies-Frédéric Egé-Bornand
que Dieu a retiré à Lui lundi à 4 heures
et demie du soir , clans sa 59me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister,: aura lieu Jeudi 23 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 70.
Une urne funéraire sera déposée dt-

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

de faire part. 5755-2

Les membres des sociétés suivantes :
Mutuelle des remonteurs, Mutuelle
des graveurs et guillocheurs, Cercle
ouvrier, Union syndicale des gra-
veurs et guillocheurs, la Fraternité,
la Solidarité , Mutuelle helvétique,
société de tir la Montagnarde, société
de tir l'Aiguillon, Gymnastique l'A-
beille, caisse de chômage des remon-
teurs, sont priés d'assister jeudi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules Egé, père et
beau-père de Messieurs Jules-Henri Egé,
Charles Egé, Edmond Cattin , Fritz Calame,
Charles Landry et Henri Matile, leurs col-
lègues. 5756-2

Les membres de la Société L'Odéon
sont priés d'assister Jeudi 22 courant, à
1 heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Jnles lij sré. père de M. Char-
les Egé, leur collègue et ami. 5757-2

Le Comité.

Les membres de la Société de chanl
L'Helvétia sont priés d'assister Jeudi
22 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules Egé, père
de M. Charles Egé, leur coUègue et amt.
5758-1 Le Comité.

MM. les membres de la- Société fédé-
rale de Gymnastique d'Hommes sont
priés d'assister Jeudi 22 courant , i l  h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules Egé, leur regretté coUègue.
5687-1 Le Comité.
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ÂMEDBLEMEIT
Beaa cb»i t n T,.\$ de lits,

Secrétaires, iraaires k glace,
Tables, Canapé*, Literie, Stères.

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

> -i. i t . au magasin

S. WYSS, tapissier,
Roe de la Serre 10

Atelier de Réparation!

18801-29
iWIII IMII»I—W'ilH IIIIII.I I I HIIWII ilimlillHIB

BRASSERIEJ. ROBERT
Mardi et jours suivants,

dès 8 h. du soir 5525 *1

Graid Geietrt
donné par

Mme et M. R. Verdhy
avec le concours de

Iflm0 et M .  Amiot
premiers rôles du Th.'- ,tre de Lausanne

— ENTRÉE LIBRE —

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 «¦/« heures 14677-28*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
Se recommande. G. Laubscher.

RESTAURANT STOCK!
près de la GARE.

Tous les jours 14041-59*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VERITABLES

Saucisses Je Francfort et Wiensrli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

SSiès*  ̂un Saumon
Rhelnfelden

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

J. LEDERMANI-J -SCHNYDER
8617-41 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

en flacons depuis 50 c, ainsi que des po-
tages à la minute , chez Mme Mathilde
Hertig-Jaquet , rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les flacons d'ori gine de 50 c. sont rem
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 e.

5663-1

APPRENTI
Rétribution immédiate

I n  JEUNE GARÇON <1<* 1 5 .'• 1(1 ans
honnête, actif et intelligent. 5664-6

S'adresser au bureau de I' I M P A U T I A I , .

AUX PARENTS
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande (Kûssnacht , Schwytz), on pren-
drait une jeune et forte fille pour s'aider
aux travaux du mén»ge et aoprendre l'ai
lemand. Bonnes références. Vie do famille.
— Pour tous renseignements, s'adresser
chfz M. J. Klaus , Le Locle. 5693-2

A. vendre
a prix de liquidation, 31 douzaines
de FINISSAGKS à clef , ancre de côté,
calibre Pan- , 16 lig., hauteur 6.

30 dz. idem., 14 lig., hauteur 4. Bonne
qualité.

Offres sous chiffres K. L. 5662, au
bureau do 1* IMPARTI HL . 5662-2

Avis aux Laitiers
On demande, dans un magasin d'épice-

rie de la localité un fournisseur de lai t
pouvant fournir environ 30 litres par jour.

S'adr. au bureau di I'IMPàJ-TIAL. 5692 1*

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bij oute-
rle Mme F. M A U X , Noumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-7

A ta surnommée

La Pelite Métropole
65a, Rit «n Progrès, 65a

Le soussigné se fait un devoir de re-
mercier sa bonne et fidèle clientèle.
C611-1 VITAL JEANNERET.

1 MAGASINS VIENNOIS I
H 6, PLACE drx MARCHÉ 6 M
H Modèles de Paôs B
H Modes, Chapellerie, Nouveautés §§
fSj Chapeaux garnis Les Ch-qnsanx t feutre ™* " """'""," en t0"J m

pour Messieurs et Garçons se •*"
des meilleur marché aux trouvent au grand complet. Ruclies pour tours de cou.

I ; plus riches. 
ta» «6 Mll8 

VaIencIennes.D-atel.es de
Choix énorme en Formes r *\ soie , genre anglais.

, , pour Enfants , depuis »0 et. _ °
; de chapeaux pour dames a f 5 fr. Rubansde toutesnuances .
! et fillettes , depuis 50 et. aux Phana QH7 rhindo pour chapeaux et robes.

Plus soignées. [Mf M} .  J™ Voilettes depuis 50 ct,i _ ° noir et blanc et bleu et blanc. woiiewes, aepuis ou ct.
¦ Dernières Nouveautés en a 95 et. aux plu* fines.

| 
Capotes et Capelines d'en- 

6̂8111 Hfi DalllB Tabliers fantaisie.
? fants, en toile et paille de pQur MJgieurs ef Garçons, Tabliers à bretelles , pour I

j Roie - dernières créations. — Cra- Dames et Fillettes. Dernière 9¦ ] Chapeaux de voyage. vates eu tous genres. Cas- N _ . . .  „o . [
; * * * quettes de Vélocémen et iNouveau*e en Tabliers et |,

? ; Chapeaux de jardin. autres, extra bon marché. Robes d'enfants.

Un stock d'environ
OOOO i *•>»«-«-«

«Ae

|a en noir et couleurs , 4 boutons de longueur 5361-6 :?• |$
• I à QO centimes la paire.

Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de la Cbaui-de-Fonds)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 20 Avril 1897

à 8 Vi h. du soir,
au CERCLE MONTAGNARD

— ORDRE UU JOUR —
Elections communales
Tous les citoyens libéraux sont chaleu-

reusement invités à y assister.
5560-1 Le Comité.

Cours de Chaussures
Madame BIEDERMANN , rne de IA

Serre 105, au 3m» étage, ayant repris
la suite du cours de Mme MULLER , de
Bàle , se rec mimait le aux Dîmes de la lo
calité pour les coui- i de chiussares et la
Tente des semelles et des fournitures.

Des échantillons sont exposés dans la
devanture de la Grande Maison. 56G5-3

enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi-

Suos le lundi 26 avril 18*7 , dès 10 h.
u matin, i la Halle , Place Jatruel-Droz,

des marchandises consistant en : (94i c)
Drap, étoffas *¦-**•¦' rabes, sutlne llfs ,

tôleries, pilnches et veloar» de traies
¦lances, une quantité de rubans , dei dea
telles sole, laine , fll et coton de tontes
largears.

Des passementeries, galons de Gaiit et
brttoas, marabouts , garnitures de robes,
boitons.

Des chapeaux garnis el non garnis,
plaines , aigrettes, (hors, fournitures pour
modes, tulle , crêpe et ruches, des tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de psau,
gants ds laine et de sole, chemises, jerseys,
gilets de flanelle , des robes de chambre,
muiteaux et confections.
5654-3 Office de*- lil! '!,.*-..

Si vous allez à ZURICH
visitez

le WALDHAUS»OL.DER
(W-ldpark:)

Communications avec le Tramway êle:-
trique , Station du Pont du Quai (vagons
gris) (ot- 1550) 5646-5

Aux graveurs! ̂ rr969d3p
^

r
ds^:

gent seront reçues volontiers au comptoir
rue Léopold-Bobert 64. au 1" élage. 5410 1

r-nrefi + nroe A vp"dre d'excellentesOUnULUi tib. confitures aux abri -
ots, prunes , elc , à 1 fr. le kilo ; 95 ct.
Êar 5 kilos. — Hôtel de Tempérance, rue

'aniel JeanBichard 33. 4 i09-2

Avis au publie
Le magasin de la 5655-5

Société de Consommation
27, rue Jaquet-Droz 27.

sera fermé LUi\I>I 26 AVRIL, pour
canse d inventaire.

Ccole enfantine
de 6690-3

2>j £n° ILs-dZ-A-TILE
rue du Premier Mars 7.

Rentrée le 26 Avril

CHANGEMEN T DE DOMICILE
L 'Atelier d» Polisssges et Fiaissagts

de Boites argent
L. KBTTSRSR-JOLIDON

est transféré 5866 3
Rae •Jaquet-Droz SI .

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'ateliatr et le commerce «le 5652-3

M. Â. Chât-slam-Humbert
sont transiérés dès ce jour

79, Bne du Temple-Allemand 79

TERMOJA6ES. 2'TieJT;
minages ea montres li  et 14 lignes ancre
Travail fi ièle et échantillons i dis*»o*ition.

'»d au bureau •« l'IitPiatrui, 5509-1

.Mécaniciens
On demande trois AJUSTEURS méca-

niciens actifs et aérisux. Entrée le l«r
mai procha n. — S'aarsaier Machinai ,
NOIRAIGUE. 5656 «

Repassage de LINGERIE
c<a tous genres. Travail prompt et soigné.
— Se recommande, Marie MOSER. rue
rue du Parc 67 , au Sime étage . 5696-3

M"16 Monniep-Mérillat , Tailleuses,
informent leur bonne clientèle , ainsi que
les dames de la localité «{ae leur domicile
est transféré

RUE DE LA SERRE N* 4 S.
au 3me étage ,5695 3

Pensionnaires. ^SS^iSj SS
«ionnaires, ainsi que des CANTINES. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45.

5991-3

Poésie
en faveur des

Inondés de Bondir
Prix : 10 centimes.

Papeterie A. COURVOISIER , plans Senve

GRANDE
Salle de la Croix- Bleue

Portes 7 '/i n- Rideau 8 » ' _ h.
Mercredi 21 Avril 1897

SOIRÉE MUSICALE
et Littéraire

donnée par
¦n Grospt d'ELËVSS de l'Ecole Industrielle

en faveur d'ŒUVRKS SCOLAIRES

Entrée : 50 cent. 5450-1

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

Polissages & Finissages
Magada (le Fonrnîtnres

Rue du Collège 55, AUPA TINA GE

— TÉLÉPHONE —
Spécia lités : ROl'GE à polir (ma mar-

*jae). CIMEV T de graveurs (ma marque).
Grand choix de FEUTRES ea planches et
en rondelles , ponr tons 1rs usages KOMIS
gommés en papier. PELURE d'OIGNOi et
ROUILLE. Tlll POLI S divers. CABROJ S
blancs, etc., etc, Qualités garanties.
5672-3 E. PRANDELLE.

HORLOGERIE
Une dame aériens» , bonnes références ,

délire place dans comptoir ou fabrique
d'borlogerie — Offres et rensei gnement ,
sous C. 5653 E., au bureau de IM HPAB -
TIAL. 5653-3

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Senve 2 (ris-à-vis des Sii-Po npisj.

Livres français et allemand*.
On envoie au dehors. Tarif postal

sp écial.  Emballag e pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-2

Panorama ariMipe international
i côtf io l'Hôtel Central 19190 73

RUS LÉOPOLD ROBERT 58
Bi 19 si 2i arril 1817

La Catastrophe do Moscou
Cor -nn-Bi nl di Tar u 1896.

BRASSERIE de la

MÉTROP OLE
CE SOIR dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

OattOBSL
M. MAUD RAOUL'!, comique (frime,

«lu Casino de Lyon.
Mlle BBRTHE LAGORRE , romancie-

rs , des Ambassadeurs.

M"6 liyss Omer
diction.

M. OUER, dans son répertoire. 5645-1
Vi lla Lyss «t kt. Orner dus leurs duos.
Mme PETIT-JEAN , pianiste-accompag.

50CK - BEER
A. I.OTJBB

immédiatement ou pour époque à eon-
Tenir, a proximité de la Gare ae U Chaux-
de-Ponds, tnsemble ou s^par '-trnent , deux
GRANDES CAVES cimentées «t un grantl
ENTREPOT. 

A VENDRE
un grand foudre de 15,000 litres , trois
OTales de 4000 litres, trois dits de 8000
litres ; bnit rase* ronds d i -'¦ 4 5000 litres
et p'usieurs fûts de 1000 i 1500 litres ; la
'ont en bon étal d'entretien. — S'adresjer
en l'Etude Monnier , rue NeuTe 6. 5557-8

BRILLANT SOLEIL
N t 11 ly C/ï

9 ~â> vJT fe- P03 -»****5»*"*>v- iEo ^ oo«—I *-&£. ******* jP *̂-*» 4J^
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ESncaustique
séchant très vite , se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre .
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoi?ier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Scbneider-Kobert , épicerie 16.
fil. J. -B. Stierlin, rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbiu , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8249-7
M. Wuillfumier-Zuj ikehr , Temp'.e Alle-

mand 59.
Dépôt général , Bàle, Case postale 4018.

" ™ ^" cartonné
Œuvres

F£»IM0M_C00PER
Rosée de Juin — La longue carabine
— LQ dernier des Mçhicans — Le
Corsaire rougs — La fille du Sergent
— Bas de cuir — Le Tueur de daims
— Œil-de-faucon — L a  Prairie —
Le vieux Trappeur.

Librairie A.^ÔÛR70ISIER
PLiCK DU MARCHÉ

Pensionnai de Demoiselles
à HIRSCirril U,, près Aaraa.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), de la musique et des
ouvrages i. l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus i disposition.

S'adresjer a Mlles WILLY.
OF-1459 5920-3

Belle Maoulature
a vendre a l'Imprimerie A. COURVOI-
SIER, place du Marché.


