
JEUDI 22 AVRIL 1897

fi>«nora_mm artistique international (Léopold-
Bobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
4-rûtli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 TThr.
jggslYetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.¦

"¦J alon Chorale. — Répétition, k 8 V% h. du soir.
V -.ohé on. — Répétition générale, i 8 V, h. du soir.

Sociétés de gymnastique
£.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
jZommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, a 9*/i b.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —•

A 8 h. Assemblée des membres actifs. Amendable.
E.'Aurore. — Répétition, k 8 Vt b., au local.
aSQssion évangélique — Réunioa publieras, k 8 h
;/itimité. — Réunion du Comité, k 8 </i t. du soir.
3t»Bnoijraphen-'Vereln S to l zeana .  — ForS-

bildungskurs, Abends 8 '/i Un1-
Clubs

yiub dn Seul. — Réunion, A 8 Vt h- du soir.
JEub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
TOnb de la PWe. — Séance, a 8 »/, h. du soir.
<81nb dn Potèt. — Bènaion -raotiài-wie» . t .• '/i 1»

— VENDREDI 23 AVRIL 1897 —
Sociétés de musique

-, ichestre l'Espérance. — Répétitioa i 8 Vu a.
Sociétés de chant

&.'Avenir. — Répétition, à 8 V, h., au Cercle.
Xoho de la Montagne. — Répétition, k 9 » t h.

Sociétés de (gymnastique
.ti'Abeille. — Exercices, k 8 V» b. du soir,
intimité. — Exercices, k 8 Vt b. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 */t b., au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
_ja Huse. — Assemblée, k 8 '/s b., au local.
V. A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds* . — Réunion, k 8 »/i h.
îoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi b.
•intimité (Section littéraire). — Répétition, k 8 Vt b.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
-fjlub dn Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir,
english oonversing Clnb. — Meeting at 8 *»/•. •3inb Excelsior. — Réunion, à 8 V» h.
*.'iub Sans-Nom. — Réunion au quillisr.
iïlub du Boëchet. — Réunion, à 8 '/, h.
S-izin-Club. — Réunion, k 8 V . h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

L'exiguïté de notre format nous a empêchés
de donner jusqu 'ici autant de détails que nous
l'aurions voulu sur le théâtre de la guerre et
sur les forces en présence. Nous le faisons
aujourd'hui dans la mesure possible.

l<e terrain et les troupes en présence
La frontière de fait entre la Grèce et la

Turquie , de la mer ionienne au golfe de Sa-
lonique, forme deux fronts et sera évidem-
ment le théâtre d'opérations militaires dis-
tinctes, au début tout au moins.

Elle court de l'est à l'ouest entre la Thes-
salie grecque et la Macédoine.

Elle court du nord au sud, le long du
lleuve Arta , entre l'Epire , — restée turque
en dépit de l'article formel du traité de Ber-
lin qui l'attribue à la Grèce, — et la Macé-
doine grecque.

Ces deux régions sont géographiquement
séparées par les monts Pinde, qui marq uent
la ligne de séparation des eaux.

La première région sera sans nul doute le
théâtre essentiel de la guerre, car elle est sur
la ligne qui relie les objectifs nécessaires des
deux armées : Athènes, d'un côté, Salonique
de l'autre. La plaine formée par la Salambria
(plus connue en littérature sous le nom de
Tempe ou de Pénée), se prête au déploiement ,
môme de grandes armées. Elle est entière-
ment grecque, tandis que la région turque
frontière est très montagneuse. C'est un désa-
vantage pour l'armée hellénique ; pour avan-
cer elle uoit gravir les hauteurs ; pour péné-
trer en Grèce, les Turcs descendent.

Les deux adversaires ont réparti leurs for-
ces dans l'attente évidente que les coups déci-
sifs se porteront là. Elassona est le quartier
§énéral d'Edhem pacha , commandant en chef
e l'armée turque ; Larissa, le quartier géné-

ral du duc de Sparte, héritier du trône, com-
mandant en chef de l'armée hellénique. Ces

La guerre turquo-greque

deux villes sont â très peu de distance l'une
de l'autre. De sorle qu 'une bataille doit être
attendue d'un instant à l'autre.

Les forces turques concentrées dans cette
région forment six divisions et sont évaluées
à 113,000 fantassins, 2700 cavaliers et 252 ca-
nons. Deux divisions, avec lii batteries de
campagne, et 4 régiments de cavalerie sont à
Elassona ; une division de 20 bataillons d'in-
fanterie, 4 à 6 batteries et 1 ou 2 régiments
de cavalerie est plus à l'est, à Leukotheria.
Au nord de cette première lign e se trouve
une division à Serfldje et une division i Gre -
vena. Enfin , en troisième ligne, à l'est de Sa-
lonique , vers Tschai Hissar, une sixième divi-
sion est concentrée.

Les troupes de Leukotheria et de Serfldje
couvrent le flanc gauche et les derrières d'Ed-
hem pacha contre une tentative de débarque-
ment de l'ennemi sur la ligne d'étapes de
l'armée impériale.

En face de cette armée se trouvent deux di-
visions grecques, commandées la première
par la général Makris , la seconde par le gé-
néral prince Mavromichalis. Les divisions
grecques sont de deux brigades , à deux régi-
ments d'infanterie , forts, sur pied de guerre,
Je quatre bataillons , à quatre compagnies de
250 hommes. Si ces troupes sont à l'effectif,
le duc de Sparte disposerait donc de 36,000
fantassins, plus six bataillons d'evzones, ou
carabiniers , deux régiments d'artillerie de
campagne , deux régiments d'artillerie de
montagne, deux régiments de cavalerie. Les
évaluationr-i*es~irtujrTrt*^bl6r
42,000 hommes à l'armée grecque de Thessa-
lie ou armée du Nord-Est.

La ligne frontière tureo-grecque court sur
les crêtes des monts Cassia dont le couronne-
ment, à l'est, est le mont Olympe (2973 m.)
sur territoire ottoman. L'armée d'Edhim pa-
cha occupe ces crêtes et c'est des hauteurs
que les canons Krupp dominent la vallée ; les
cotes accusent des altitudes de 1500 à 3000
mètres.

Les Turcs ont construit sur tous les cols des
travaux de défense dont quelques-uns consi-
dérables, notamment au col de Cygo , le plus
important , où , dit-on , soixante pièces de ca-
non ont été mises en batterie.

A la frontière épirote , la disproportion des
forces est loin d'être aussi grande.

Les Turcs, en dehors des garnisons ordi-
naires de Preveza et Mezzovo, paraissent n'a-
voir concentré autour de Janina qu'une divi-
sion, la sixième, aux ordres de Ahmed Hifzi
Fiacha. La Nouvelle Presse libre de Vienne éva-
ue ces forces à 25,000 fantassins, 500 cava-

liers et 50 canons.
Les Grecs ont concentré prés d'Arta une di-

vision avec denx bataillons d'evzones, un ré-
giment d'artillerie de campagne, un régiment
d'artillerie de montagne et un régiment de
cavalerie. C'est le général Manos qui les com-
mande. L'escadre grecque seconde leurs mou-
vements. Le bombardement de Prevesa mon-
tre en effet qu'elle a pris le golie d'Arta pour
premier objectif de ses opérations.

La contexture topographique générale n'est
guère plus favorable pour l'armée grecque
d'Epire que pour celle de Thessalie. Le Pinde
qui sépare l'Epire de la Thessalie, monte à
des altitudes variant entre 2300 et 1700 mè-
tres et la chaine de l'Olhrysqui est comme un
prolongement du Pinde vers le sud a 1200 à
1500 mètres.

Le général de brigade Manos, qui commande
la division grecque d'Arta , s'appuie sur Arta
et Peta , qu 'il occupe avec 5000 hommes à Arta
et 3000 à Peta. Il a 7 à 8000 hommes en
deuxième ligne à Kompoli , Bani, Karavasara
et Kopreni. En outre, 3 à 4000 hommes occu-
pent la rire ganche de l'Arta, jusqu 'à Kala-
rytes.

Les forces torques
Les troupes turques à la frontière ne cons-

tituent qu 'une faible partie de l'armée turque.
Celle-ci se compose en effet en temps de paix
de 220,000 hommes et elle peut compter en
temps de guerre 800,000 hommes.

La Turquie possède en outre une flotte

forte de 42 cuirassés et 24 autres bâtiments,
portant en tout 350 canons.

«» #
Les forces grecques

En regard de cet effectif , la Grèce ne peut
mettre sur pied qu'un nombre minime de
soldats.

On dit qu 'à la frontière 60,000 hommes se
trouvent en ce moment , sous le commande-
ment supérieur du prince Constantin , fils aîné
et héritier du roi de Grèce. Le pays ne peut
pas mettre encore sur pied plus de 22,000sol-
dats d'élite et de réserve, plus une armée ter-
ritoriale de 80,000 hommes qui n'ont encore
aucune organisation.

Par contre, les Grecs possèdent 70 cuirassés
et autres bâtiments , pourvus de 200 canons.

11 faut ajouter à ces effectifs des volontaires
italiens, français et autres, dont le nombre
total ne dépassera sans doule pas 20,000.

.
* *

Les prévisions
Bien que. tout fasse prévoir de sérieuses

difficultés pour l'armée grecque, il ne faudrait
pas croire, comme on l'a dit , à la possibilité
d'un raid des Ottomans sur Athènes. On sait
à la suite de quelles difficultés , de longs com-
bats, de long périls, ils arrivèrent aux envi-
rons de l'Acropole, lors de la guerre de l'in-
dépendance.

Re*p3U£SôsJe-La«issar4«s4ï&Hèces- se*- forti-
fient sur les flancs des monts Othrys , leur an-
cienne frontière, et là opposent , à une armée
très supérieure , une résistance à coup sûr
très prolongée et peut-être heureuse. En d'au-
tres termes, au sud de Larissa, la situation
serait inverse à celle du nord.

Le maréchal Edhem pacha ne pourrait
guère compter sur une marche rapide de ses
bataillons que s'il était appuyé par la flotte
turque sur mer. Précisément, c'est là la fai-
blesse ottomane. Comme au temps de Thémis -
tocle, les Grecs mettent tout leur espoir dans
leur flotte.

Sur mer, ils nourrissent de grandes ambi-
tions et ne parlent rien moins que d'une ac-
tion générale sur toutes les côtes d'Europe et
d'Asie mineure de l'emp ire ottoman.

Un point reste acquis. C'est qu 'il est peu
probable qu 'on leur permette un bombarde-
ment de Salonique el de Smyrme. Quant à une
tentative contre les Dardanelles , s'ils veulent
conserver leur flottille , les Grecs n'auront pas
la témérité de l'accomplir.

Les traités
Par traités successifs, signés des grandes

puissances, la Porte a garanti , dans son em-
pire, la liberté religieuse.

Depuis deux ans, elle a converti de force à
l'Islam , par la torture et les menaces de mort ,
plusieurs centaines de mille chrétiens.

Par trois traités successifs, signés des
grandes puissances, la Porte a garanti l'égalité
civile, la sécurité de leur vie et de leurs biens
à ses sujets chrétiens;

Dans les seules années 1875 et 1876, les
fonctionnaires turcs, agissant sur l'ordre du
sultan , ont organisé le massacre et le pillage
de centaines de mille chrétiens.

Par le traité de Berlin, confirmant les traités
précédents, signé des grandes puissances, la
Porte a garanti aux Arméniens, sous le con-
trôle des six cabinets dirigeants, auxquels
elle devait faire un rapport annuel , des réfor-
mes rendant leur situation tolérable ;

Elle n'a pas fait de réformes ; elle n'a pas
fait de rapport. En revanche, olle a soumisj les
protégés de l'Europe à des persécutions auprès
desquelles celles de Dioclétien sont jeu d'en-
fant.

Par le traité de Berlin , confirmant le pacte
d'Balepa , signé des grandes puissances, la
Porte a garanti aux Crétois des réformes et
une organisation autonome ;

Elle a violé le pacte d'Halepa , supprimé
toutes les réformes octroyées sur le papier ,
pillé et massacré les Crétois.

Par le traité de Berlin , signé de toutes les

puissances, l'Epire a été réunie au royaume
de Grèce ;

L'Epire n'a jamais été cédée aux Grecs.
Ainsi , non seulement le sultan — assassin

de son frère et usurpateur de son trône —
s'est chargé des plus épouvantables forfaits et
a violé toutes les lois divines et humaines,
mais il s'est ri de tous ses engagements inter-
nationaux , s'est impudemmen t moqué des
puissances et a déchiré ies traités au pied
desquels les ministres dirigeants avaient mis
leurs signatures.

Les six grandes puissances n'ont rien tenté
d'efficace pour mettre Abdul Hamid à la rai-
son. Les généraux et les amiraux allemands
ont organisé ses armées et ses flottes. L'empe-
reur Guillaume II, après avoir reçu de lui
l'hospitalité , l'a comblé de témoignages d' af-
fection. Les autres Etats, moins ostensible-
ment, ont agi de môme.

Lettre d'Athènes.

M. le major Suter, correspondant de la Ga-
zette de Lausanne, écrivait à son journal la
veille de la déclaration de guerre.

Athènes, 16 avril 1897.
L'état des esprits à Athènes .

Si la guerre éclate sur le continent, ce qui
est toujours plus probable , la Grèce ne pourra
plus se tenir à son programme primitif : la
libéra tion de la Crète du joug ottoman. Les
événements ont marché.

La Crète, je le sais pertinemment , ne con-
sentira jamais à accepter une simple autono-
mie. De tous les coins de cette île héroïque
affluent les protestations des habitant s et des
Eparchies, repoussant l'autonomie, déclarant
la déchéance du gouvernement du sultan et
proclamant l'union avec la Grèce.

Le gouvernement grec ne peut plus — le
voulût-il — rappeler le corps d'occupation
que commande le colonel Vassos. Les Crétois
se sont clairement exprimés à ce sujet. Ils ne
laisseront plus partir les troupes grecques,
qui représentent pour eux le drapeau hellé-
nique. Pour plus d'une raison donc, l'occupa-
tion de l'île de Crète durera jusqu 'au jour où
cette terre sera réunie définitivement an
royaume de Grèce et que l'union sera recon-
nue par ies puissances.

Sa Majesté et M. Delyannis se trouvent dans
une position très délicate entre la volonté des
puissances et le patriotisme grec surexcité.
Quand je dis c patriotisme grec », je devrais
dire « réveil de l'hellénisme », car ce n'est
plus seulement le royaume de Grèce qui parle.
Ceci est un fait indéniable. Nous le voyons ici
à Athènes. Chaque jour , il nous arrive des
Grecs de l'étranger. Les iles de l'Archipel
nous ont déj à envoyé quelques milliers d'hom-
mes ; de même, l'Asie mineure. De la seule
île de Chypre , il nous est venu 1500 solides
gaillards , tous de beaux hommes, forts et ro-
bustes. Ces volontaires entrent dans la ville
d'Athènes , marchant en colonne comme des
soldats, par deux ou par quatre, se tenant par
la main , musique en tête, le drapeau national
déployé. Ils défilent devant le palais royal,
criant : « Vive le roi ! vive la Grèce t »

Dans toutes les classes de la population ,
l'opinion est toujours plus belliqueuse. Tous
les Grecs sont unis par les sentiments d'un
vrai patriotisme. Et quoique, naturellement,
le commerce et l'agriculture souffrent beau-
coup, je n'ai pas nne seule fois entendu nne
plainte. Je vous ai parlé des comités de dames
qui font la cuisine pour les pauvres, qui les
habillent et qui distribuent des sommes d'ar-
gent considérables aux femmes et aux enfants
des réservistes appelés sous les drapeaux.
Avant-hier sont arrivées de Londres quatorze
dames anglaises ; elles ont été reçues à la gare
avec une grande démonstration populaire . Ce
sont des infirmières, quelques-unes jeunes et
jolies. Elles portent une mante bleu foncé ,
avec la croix' rouge de Genève sur l'épaule
gauche et une agrafe de la forme et de la cou-
leur du drapeau grec sur la poitrine. Douze
de ces dames partaient hier soir avec S. A. la
princesse Sophie, à bord du yacht royal pour
Volo et Larissa , où elles vont commencer leur
service dans les ambulances. La princesse ne
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se lasse pas de travailler pour la cause natio-
nale ; son patriotisme et soin' noble cœur ne
se démentent ja mais. Deux de ces dames an-
glaises se rendent par la Canée au camp dn
colonel Vassos, qui a recueilli dans son am-
bulance la plupart des Crétois blessés dans les
derniers combats.

*

Puis H. Suter parle de la famine en Crète,
qui se fait durement sentir ; et des premiers
combats d'insurgés i la frontière, en disant
que l'armée régulière désire vivement se
battre, puis il ajoute :

L'Allemagne à Constantinople
J'apprends de bonne source que le général

Grumkof , Allemand -au service de la Turquie ,
part aujourd'bui ».leV16 avril , de Constantino-
{ile pour Elassona. tf va c inspecter » l'arlil-
erie turque. L'amiral Kallays, un Allemand

aussi, esl parti pour les Dardanelles, où il va ,
lui aussi, < inspecter » la flotte du grand as-
sassin. Tous les deux se sont préalablement
munis d'une autorisation de Berlin.

Cette intervention active et autorisée d'offi-
ciers supérieurs appartenant à l'armée d'une
grande puissance dans la guerre me parait
contraire à toutes les règles du droit interna-
tional. Cela va d'ailleurs avec le reste, avec le
blocus, le bombardement des insurgés crélois,
etc. C'est une belle cbose, vraiment , que le
droit des gens 1 *.. „ C, SU.TER __

France. — Le chancelier de l'empire al-
lemand prince Hohenlohe est reparti pour
Berlin.

Allemagne.— La Gazette de l 'Allemagne
du Nord accueille avec satisfaction le langage
de la presse autrichienne au sujet de l'attitude
prise en Orient par l'empereur Guillaume,
qualifiant de puissant protecteur de la paix
européenne le puissant allié de l'Autriche-
Hongrie. Elle espère que ses efforts seront
couronnés de succès.

Et, parlant de l'entrevue des deux empe-
reurs, qui a été décidée pour cette année , elle
dit que c'est une nouvelle preuve des excel-
lentes relations qui existent entre les deux
empires ; car ce ne sont pas seulement ajoute-
t-elle, les peuples des deux souverains, mais
aussi tous les amis sincères de la paix euro-
péenne qui la salueront avec là plus grande
satisfaction. ,

— D'après une dépêche d'Aix-la-Chapelle i
la Gazette de Francfort , les délégués des mi-
neurs anglais, français et belges ont décidé
que le congrès international des mineurs au-
rai! lieu à Londres. ..„u _„

Autriche-Hongrie. —L'empereur d'Al-
lemagne est arrivé à Vienne hier matin à 11
heures. Il a été reçu à la gare par l'empereur
d'Autriche et plusieurs arcHiducs. Après avoir
passé en revue la compagnie d'honneur, les
souverains se sont rendus en voiture à la
Hofburg.

— On mande de Klausenbôurg (Hongrie) ,
21 avril :

Une masse de terre d'environ 120 arpents
s'est détachée de la montagne qui domine le
village de Dank. Une grande partie de la lo-
calité a été ensevelie, bâtiments, habitants et
bétail. *

Roumanie. — On mande de Bucarest i
la Gazette de Francfort que Lascar Cartagi a
fait afficher des placards demandant qu 'en

NouveUes étrangères

présence de la gravité de la situation actuelle,
de la faiblesse et de l'incapacité du gouver-
nement, ainsi que l'insuffisance de l'arme-
ment des troupes , les libéraux prennent la
responsabilité du pouvoir.

L»a guerre Tnr co-Grecque n * • n J J '
""¦"¦ " ¦ 

; »
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(Dépêches de mercredi soir.)
Londres, 21 avril. — Toutes les puissances,

sauf l'Angleterre, qui soulève quelques objec-
tions, adhèrent à la circulaire du comte Mou-
ravieff demandant le maintien des dispositions
prises à l'égard de la Crète et de la résolution
de ne pas permettre que l'agresseur tire au-
cun avantage de son agression. La circulaire
soulève aussi la question d'une intervention
éventuelle des puissances, demandant que
toutes les démarches dans ce sens soient col-
lectives et concertées.

Turquie.
Londres, 21 avril. — Le Daily Telegraph

reçoit de Constantinop le une information
d'après laquelle des troubles auraient éclaté à
Mitylène , Cbio et Samos. On s'attend i nn
soulèvement organisé avec l'assistance des
Grecs.

Constantinop le, 21 avril. — Aujourd'hui a
commencé à Tokat le procès intenté aux per-
sonnes qui onl participé aux derniers trou-
bles. . * . ; . " '

Vienne, 21 avril. — On mande de Constan-
tinople au Correspondenz Rureau, en appuyant
sur l'authenticité de l'information , que l'agent
bulgare à Constantinople a insisté hier auprès
du sultan pour qu 'il signe les bérats d'invesT
titure des évoques bul gares qui ont été pro -
mis. L'agent a fait observer que si ces conces-
sions n'étaient pas ratifiées , le gouvernement
bulgare aurait , vu l'état de l'opinion publique ,
quelques difficultés à maintenir sa neutralité
actuelle. 1J "J :î'

Cette menace aurait causé une grande in-
quiétude à Yldiz Kiosk et on s'attend pour
vendredi à l'octroi des bérats réclamés.

La Nouvelle Presse /t'ère commente cette dé-
marche. Elle dit que celle attilude de la Bul-
garie a surpris , mais qu 'il ne faul pas cepen-
dant y ajouter une importance exagérée. Il
est à croire que la Bulgarie aura voulu profi-
ter d'un moment favorable , qui lui a paru se
présenter avant que la Turquie ait obtenu des
succès décisifs.

Crète.
La Canée, 21 avril. — Le bâtiment autri-

chien Sebennico a débarqué 120 réfugiés mu-
sulmans de Kissamo.

Les troupes italiennes sont arrivées à la
Sude.

Les Turcs de la Canée ont une attitude pro -
vocante.

Frontière turco -grecque

(Source turque.)
Vienne, 21 avril. — Une dépêche officielle

d'Elassona en date d'hier , communiquée au
Correspondenz-Rureau , dit que la 5° division
a combattu hier jusqu 'au soir et que toutes
les positions dominant Larissa qui étaient res-
tées aux mains des Grecs ont été reprises, a
l'exception d'une, qui toutefois est cernée.
Les Turcs ayant placé une batterie sur le
mont Pernar , les Grecs oût b^ttu en retraite ,
laissant aux mains des Turcs des prisonniers
et du matériel. A la prise du blockhaus de
Balco, un Grec a été fait prisonnier ej .pn g'est
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La joie de Pierro fut sans nuage, certain de gar*
der som ami, et conservant l'espoir de conquérir
pour compagne .une femme douée (Téminentes quali-
tés, il passa avec Jean une des plus délicieuses soi-
rées de sa vie. .

Le lendemain il obtenait la main d'Octavie.
Elle entra trois mois après dans l'appartement des

deux amis, la main tendue et lo sourire aux lèvres.
Jean qui redoutait de perdre une part du cœur de
son ami, comprit qu'il allait profondement s'attacher
i la jeune femme* Celle-ci mit en effet toutes les
ravissantes coquetteries de l'amitié a conquérir l'af-
fection du pauvre contrefai t ; et au bout de quelques
mois, Jean aurait aussi aisément sacrifié sa vie pour
le bonheur d'Octavie, qu'il l'eut fait jadis pour la
félicité de Pierre.

Une félicité inouïe, suivie d'une catastrophe sou-
daine, brisèrent les joies des trois êtros si dignes de
se comprendre.

Octavie mourut en donnant le jour a un fils.
Le désespoir de Pierre fut si grand qu'il ne put

d'abord voir le pauvre enfant , cause inconsciente de
eet horrible malheur. Au lieu de recevoir Pierre
chez lui, Jean alla le trouver dans son cabinet ; leurs
soirées se passaient presque en silence. Entre eux,
au milieu d'une table d'ébèno, se trouvait un cheva-
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let sur lequel reposait une miniature de la jeune
femme. Le courage leur manquait pour prononcer
son nom, et lorsque leurs regards se Axaient sur
cette tâte charmante, à jamais ensevelie, tous deux
sentaient des larmes les obscurcir. . ; i - i  ifl

Pierre Lasseny remplissait encore ses devoirs de
chirurgien, il no manqnait ni ses visites a,¦ l'Hôtel-
Dieu, ni celles qu'il devait à ses malades ; la science
sui*vivait au cœur éteint pour jamais. ¦ • > ¦ ¦

Jean s'eflrayait de voir que jamais il ne pronon-
çait le nom do son enfant, aussi, lorsque plusieurs
mois se furent écoulés après la perte de Miné' Las-
senv, résolut-il de tenter une suprême épreuve. ¦- -. .

i) n soir, tandis que les deux amis restaient tristes
et mornes en face l'un de l'autre, la nourrice entra,
le petit Octave dans les bras, et dit au chirurgien :

— Monsieur, voici le vivant portrai t de Madame.
Pierre couvrit son visage de ses deux mains, com-

me s'il n'avait pas la force de regarder, puis, hon-
teux do cette faiblesse, le cœur serré par l'incerti-
tude, par le remords peut-être, il contempla cette
frêle et mignonne créature qui tendait vers lui ses
petits bras.

Oui, c'étaient bien les yeux bleus si profonds et
si doux d'Octavie, ses cheveux d'un blond doré, ses
cils longs et touffus. Une poifjnante émotion envahit
le cœur du chirurgien, il saisit l'enfant de ses mains
tremblantes, en répétant :

— Octave I Octave I
Ensuite il le plaça sur les genoux de Jean.
— Il me cornait, va I dit en souriant le bossu.

Tous deux, nous avons passé tête k tête bien des
heures de mes journées... Tu me permettras de me
considérer comme son second père, moi qui ai déjà
le bonheur d'être son parrain.

— Ne me reproche rien , je réparerai tout , dit
Pierre. y h jg >n<

En eflet , son amour pour Octave remplit désor-
mais sa vie. Il ne gâta point l'enfant , mais il l'ado-
ra. Entre la double tendresse de ces deux hommes,
Octave grandit et s'instruisit aisément, sans fati gui»
et sans halo. On était obligé de lui enlever les' l'ivreb';,
des mains et de l'obliger au repos. ' ' - ''- '¦¦

A l'âge de huit ans, il pouvait passer pour <xm .pe-
tit prodige, mais ni le docteur Lasseny, ai Jean
Comte ne comptaient abuser de cette intelligence
précoce. Sa santé devait passer avant la science.
Quant à sa fortune , il hériterait un jour non seule-
ment de celle de son père, mais aussi de celle de

Jean, c'est a-dire qu'il serait plusieurs fois million-
naire.

Au moment où se passent les faits que nous ra-
contons, Octave est un bel enfant de huit ans, ro-
buste et beau, et dont la ressemblance avec sa mère
s'accentue de jour en jour, il est i la fois pour
Pierre Lasseny une heure de joie et de mélancolie.

En revenant* de la rue de Rennes, le docteur trou-
va son fils dans la chambre de Jean.

— Vois, dit celui-ci , les bonshommes que dessine
Octave ont déjà une tournure, si tu veux m'en
croire, nous lui donnerons un professeur de des-
sin.

— J'ai justement trouvé l'artiste à qui je le con-
fierai tout d'abord. La perle des honnêtes gens I Un
homme, pauvre évidemment, et qui m'a rapporté
deux cent mille francs avec la même simplicité que
s'il me rendait une lettre égarée.

Pierre raconta l'histoire de l'échange des porte-
feuilles.

— Je regrette bien d'être bossu, dit Jean, je ferais
aussi graver mon portrait.

— Tu le feras pour moi, pour Octave, pour tous
ceux qui t'aiment, et jamais il n'aura trouvé à tra-
duire un plus noble visage , rayonnant de plus de
vertus généreuses.

— Ne me flatte pas, dit Jean Comte.
— J'ai mes heures de franchise, répliqua Las-

seny.
— Et ces deux cent mille francs, en as-tu rem-

ploi?
— Je vais acheter des rentes, en attendant.
— Dix mille francs de plus pour les pauvres, dit

Jean Comte.
— J'ai mes fonds perdus, répliqua Pierre, et le

bon Dieu réglera tout cela un jour.
Le lendemain, le docteur, tout en faisant ses visi-

tes, passa chez son agent de change, rue de Gram-
mont.

Il lui donna l'ordre d'acheter neuf mille francs de
rentes de trois pour cent et plaça sur le bureau les
deux liasses de billets de banque.

M. Dolaunoy, dont le docteur était un des riches
clients, prit les paquets, et palpa les billets d'une
main exercée, se rapprocha de la fenêtre et regarda
le filigrane du papier avec une attention bizarre.

— Dieu me pardonne, fit le docteur en riant, on
dirait qué' vous vous méfiez de moi ?

— Oh I docteur , vous ne le pensez pas.

— Cependant, l'examen de ces billets de banque...
— Ah ! voilà, fit l'agent de change.
Sans expliquer cette exclamation, il inspecta un*

à un les billets, et à mesure qu'il les étudiait, son
visage prenait une expression plus grave.

Il se retourna vers le docteur, et reprenant la
phrase commencée :

— Voilà... J'ai en vous assez de confiance pour
vous confier la clef de ma caisse, mais j'avais raison
de me défier de vos billets.

— Je ne comprends pas 1 répliqua le docteur.
— Qui vous les a remis ?
— Je me suis souvenu, il y a trois jours, que

j'avais à la banque des fonds improductifs, j'ai re-
pris mon dépôt, voilà tout.

— Et vous avez reçu ces billets à la banque ?
— Certainement.
— Vous n'avez pas pu les confondre avec des bil-

lets d'autre provenance î
— D'ailleurs, si riche que l'on soit , dans ce Paris

où se commettent journellement des vols considéra-
bles, et où faute de pouvoir briser la serrure d'un
coffre , on simplifie l'opération, en enlevant le coffre
lui-même, vous comprenez qu'on ne tient pas à con-
server chez soi des valeurs considérables...

— Si un autre que vous m'affirmait ces choses,
reprit M. Delaunoy d'une voix sérieuse, je lui ré-
pondrais poliment qu'il se trompe, mon accent tra-
duirait le reste de ma pensée. U faut que vous m'é-
coutiez posément... Nous sommes deux hommes
d'honneur et de bonne foi... Figurez-vous qu'à nous
deux nous avons à chercher la solution d'un pro-
blème...

— Je vous écoute, répondit Lasseny, et j'espère
plus tard vous comprendre.

— Etes-vous certain que ces billets sont ceux qui
vous ont été remis à la banque ?

— Absolument sur, mais s'il vous faut une
preuve, la voici. Tandis que je rentrais chez moi,
moins par défiance que par désœuvrement, je pris
mon carnet, et j'inscrivis les numéros des billets...
examinez mon agenda... La liste est inscrite, comme
vous le voyez , à la date d'avant-hier... Ea sortant
de la banque, j'avais l'intention de venir chez vous...
Je m'aperçus que j'avais laissé passer l'heure, et
j'allai à l'Hôtel-Dieu.

(A suitrtJt
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emparé d'une certaine quantité de matériel.
Les Grecs se sont retirés dans la direction de
l'est;''veVs** Larissa.

Le général Nechad pacha évalue les forces
grecques à dix bataillons. Ces forces occupent
des positions faisant face à Kozkoe, el des
deux côtés on reste sur la défensive. Vingt-
quatre bataillons, deux régiments de cavalerie
et une batterie sont partis, ayant pour mission
de couper la retraite aux Grecs.

Vienne, 21 avril. — Une dépôched'Elassona
au Correspondenz-Rureau dit que, suivant les
indications d'une patrouille, les forces grec-
ques se retirent sur Kozkoe. Edbem pacha a
donné ordre de réunir la 6e division, devant
Kozkoe, à l'armée d'opération.

— Une dépêche du commandant du corps
qui se trouve devant Janina dit que les trou-
pes de première ligne de la 2e division ont
combattu avant-hier toute la journée près de
Koudron. La lutte a été très vive.

Londres , 21 avril. — On mande de Constan-
tinople au Morning Post que, suivant une ru-
meur assez vague encore, les troupes grecques
de débarquement auraient , après avoir livré
un combat aux Turcs, occupé les iles de Méty-
lène et de Cbio.

— La Hotte turque, qui étoit partie pour la
baie de Besika , serait rentrée au cap Naghara.

— Une dépêche de Kravasara au Morning
Post dit que l'on peut considérer comme très
vraisemblable qu'une bataille s'engagera sous
peu près d'ArtaJ

Constantinop le, 21 avril. — Avant de s'em-
barquer , le ministre de Grèce a informé la
Porte qu 'il laissait à Constantinople un fonc-
tionnaire-commis a la garde de l'hôtel de la
légation.

Assim bey, ministre de Turquie en Grèce,
est arrivé à Constantinop le.

L'atlaché militaire de l'ambassade de France
est parti pour le théâtre des opérations. 11
sera suivi prochainement des attachés serbe
et italien.

Le préfet maritime a reçu l'ordre de ne pas
empocher , provisoirement , le départ des va-
peurs grecs.

Londres, 21 avril. — On mande de Constan-
linop le que les cercles turcs sont vivement
impressionnés par l'énergique défense de la
Grèce, qui est inattendue , et par les pertes
considérables que les troupes turques ont su-
bies. Les Turcs croyaient que la marche sur
Larissa ne présenterait guère de difficultés.

Izzef bey, conseiller intime du sultan , se-
rait tombé en disgrâce par son opposition à la
guerre.

*o le .noi. ,„ .„„ .-„. (Source grecque.)
iAf/iè»wtv21 avril (1 h , 30). — On annonce

que l'escadre de l'Est a bombardé Platamona ,
située à l'ouest de l'entrée du golfe de Salo-
nique.

Athènes , 21 avril. — Un combat d'artillerie
très violent a eu lieu hier à Arta. Soixante-
quinze pièces d'artillerie sont entrées en
ligne.

Athènes , 21 avril. — Suivant une dépêche
du préfet d'Arta , le colonel Manos a détruit
une batterie turque à Imaret , et s'est avancé,
sans rencontrer d'obstacles sérieux, ju squ'à
Philippiades. Les Turcs ont abandonné la ville,
après y avoir mis le feu. Le colonel Manos a
arboré le drapeau helléni que.

— Le cuirassé Latouche-Tréville a reçu l'or-
dre d'aller i Phalôre , où se rendent égale-
ment divers bâtiments des puissances.

Athènes, 21 avril. — La dernière classe ejst
appelée sous les drapeaux.

Larissa, 21 avril. — Le prince royal part
pour le champ de bataille.

M. A. de Bougemont , le graphologue bien
connu, écrit i la Tribune de Genève, à propos
de l'affaire Dreyfus :

< Il existe un traître , ceci ne fait pas de
doute, puisqu 'il existe un document , un e bor-
dereau > , prouvant avec évidence sa culpabi -
lité. Toute la question est de savoir si c réel-
lement » Dreyfus est l'auteur de ce bordereau
incriminé.

> Sur cinq experts en écriture — non gra-
phologues, si j' ai bien lu — consultés, trois
se sont prononcés pour l'affirmative , deux
pour la négative.

> Le capitaine n'en fut pas moins con-
damné t...

> Des amis du capitaine , ayant appris que
je m'occupe de graphologie , se sont dernière-
ment adressés à moi pour me consulter sur le»
point en question , et en conséquence m'adres-
sèrent avec un décal que du fameux c borde-
reau >, de nombreux spécimens de l'écriture
authenti que de Dreyfus.

¦• J'avoue que, ne m'étant pas jusqu 'ici au-
trement occupé du cas du, capitaine Dreyfus,
je croyais, avec le gros public , à sa culpabi-
lité, et m'attendais donc à trouver dans les.
documents que l'on me faisait parvenir la
contre-preuve écrasante de sa culpabilité.

» Or, grande fut ma surprise, pour ne pas
dire ma stupéfaction , lorsque je dus consta-
ter que plus j'examinais scrupuleusement ,,
minutieusement , les diverses pièces à convic-
tion , plus aussi l'innocence du capitaine s'im-
posait à moi. Bientôt même, c ma certitude
devint absolue » : le capitaine Dreyfus est
aussi peu t traître > que vous et moi ! Le ca-
ractère moral qui se dégage des traits de son
écriture en lait foi à lui seul déjà.

• J'informai les amis de Dreyfu s du résul-
tat auquel j'étais arrivé. Ils me prièrent alors
de rédiger un « rapport » détaillé, qu 'au be-
soin l'on pût livrer à la publicité. J'y consen-
tis, tout heureux , si par là j e pouvais peut-
être contribuer pour une petite part à faire la
lumière sur cette mystérieuse affaire.

» En terminant mon c rapport » j'ajoutai
que, grâce à de certains signes graphiques, on
pourrait même — si on le voulait — sans
crainte d'erreur, arriver à découvrir le c vrai
traître » . Et si je n'ai pas craint de m'avancer
de la sorte, c'est que ces derniers temps, à
plus d'une expertise graphologique juridique ,,
j'ai pu me convaincre que grâce à la grapho-
logie, on pouvait de la manière la plus heu-
reuse innocenter les prévenus et découvrir les
vrais coupables. Or , dans le cas qui nous oc-
cupe, certaines particularités de l'écriture me
rendent le problème à résoudre bien pins aisé
que ce n'est souvent le cas.

» L'union , dit-on , fait la force. Il est à dé-
sirer que l'on demande à des graphologues de»
divers pays leur verdict. Je ne doute pas que
leur conclusion ne concorde avec la mienne. *»

Encore Dreyfus

Mandats-poste à destination de la France. —
Depuis quelque temps les mandats-poste à
destination de la France sont payés au domi-
cile des bénéficiaires et soumis à une taxe de
factage de 10 cent, par mandat.

Chronique suisse



La perception de la taxe de factage due
pour les mandats internationaux est effectuée
par voie de retenue sur le montant des titres
au moment du paiement.

U est arrivé souvent que les destinataires
n'ont pas accepté cette retenue et ont refusé
les mandats .

Afi n d'éviter dans la mesure du possible
ces refus et les désagréments qu 'ils entraînent
pour les expéditeurs , les offices de poste sont
priés de rendre attentives à celte innovation
les personnes qui expédient des mandats-poste
en France. Dans les cas où un refus est à
craindre de la part du destinataire (surtout
lorsqu 'il s'agit de mandats adressés à des au-
torités;, il y a lieu de conseiller aux expédi-
teurs d'ajouter 10 cent, au montant du mandat
«t d'apporter au verso du coupon l'observa-
tion : < Factage compris dans le montant du
mandat > .

Il n'est toutefois pas permis, pour ajouter
les 10 cent., de modifier les montants en chif-
fres et en lettres des mandats déj à établis et
qu 'en pareil cas il y a lieu de libeller un nou-
veau mandat.

Dans son message accompagnant le projet
d'arrangement commercial avec le Japon , en
novembre dernier , le Conseil fédéral rappor-
tait les assurances qu 'il avait reçues du délé-
gué japonais au sujet de certains droits qui
n'étaient pas encore fixés , en particulier ceux
sur les montres. Le délégué protestait que le
nouveau tarif douanier du Japon avait un ca-
ractère exclusivement fiscal et que, repoussant
toute tendance protectionniste , ii ne cherche-
rait nullement à entraver le commerce d'im-
portation.

Bappelant ces déclarations , un correspon-
dant de la Nouvelle Gazette de Zurich fait ob-
server que la confiance du Conseil fédéral
dans les assurances du diplomate asiatique
n'a guère été récompensée.

En effet , on annonce de Yokohama que le
tarif ad valorem de 5 % pour les montres de
poche, perçu jusqu 'ici au Japon , vient d'être
transformé par le Parlement japonais en un
droit de 30 °/0 ad valorem sur les montres d'or

-et de 25 % pour les montres d'argent et d'au-
tres métaux. Malheureusement la Suisse ne
possède plus aucun moyen maintenant de
faire modifier à son avantage le tarif japonais.
C'est donc un débouché qui promettait de de-
Tenir fructueux et qui se ferme pour ainsi
dire complètement à l'industrie horlogère.

Relations commerciales avec le Japon

On mande de Fribourg :
Mercredi a eu lieu une confrontation de

Huber avec un nommé Fuckel , jeune Alle-
mand , employé dans une maison de com-
merce de Lausanne. Celui-ci s'est trouvé jus-
qu'à Chexbres dans le môme compartiment
du train de nuit ; il était assis en face de Hu-
ber. Celui ci lui a marché plusieurs fois sur
le pied , en se rendant sur la plate-forme du
wagon. Fuckel reconnaît très bien le prévenu.
Ce dernier , nullement déconcerté , dit qu 'il
est victime d'une ressemblance frappante.
Fuckel ajoute qu'il reconnaît également Hu-
Joer au chapeau qu 'il portait.

Le meurtre de Angst

BEBNE. — Il y a une quinzaine d'années,
an événement de famille fit quelque sensa-
tion. Le peintre Gehri , à Mûnchenbuchsee ,
était gratifié par son épouse de quatre en-
fants, deux garçons et deux filles, qui vinrent
au monde avec une différence d'âge à compter
en minutes. Ces enfants sont bien porta nts ;
ils ont été reçus vendredi dernier tous les
quatre à la communion. C'est là un avènement
peut-être unique dans l'histoire humaine.

VAUD. — Jeudi , entre 6 Va et 7 heures du
matin , un beau chevreuil mâle, d'environ
1 à i Va an , descendait tranquillement la rue
de la Gare, à Morges, passant devant le châ-
teau , lorsque , effrayé par on ne sait quoi , il
se préci pita dans le port de Morges. Des pas-
sants, aidés d'un batelier , parvinrent à le sor-
tir de sa pénible situation. Ils le portèrent au
poste de gendarmerie, mais là , vu l'état du
chevreuil , le chef de poste trouva bon de le
remettre en liberté. Il fut porté au Parc, puis
lâché devant nombre de personnes ; il se diri-
gea en toute hâte du côté de Tolochenaz.

Nouvelles des cantons

** Conseil d'Etat. — BECTIFICATION . —
L'arrêté rendu par le Conseil d'Etat , le 15
«ourant, ayant trait à la répartition d'une
Sartie du produit des permis et des amendes

e chasse pour être affectée à la conservation
et à l'augmentation du gibier prévoit que la
somme de lr. 1548, prélevée sur l'exercice de
1896, sera répartie comme suit :

Les trois quarts aux sociétés de chasseurs
-constituées dans le canton , savoir : Section de
Neuchâtel-Boudry, de la Diana; section Chaux-
de-Fonds-Val-de-Buz de la Diana , et Société
des chasseurs du Locle ; répartition qui sera

Chronique neuchàteloise

j wnw ê
faite au prorata des permis de chasfeJ^ÇIjvrés
dans les districts respectifs.

Le quart restant sera remis à la Société du
Parc du Creux-du Van pour l'achat du gibier
destiné à deupler le dit parc.

Le communiqué aux journaux ne mention-
nait que la Diana seule, par erreur .

** Jura-Neuchdtelois . — L'horaire du
Jura-Neucbâtelois pour le prochain service
d'été prévoit , à la descente sur Neuchâtel ,
deux trains qui seront arrêtés, l'un le matin
et l'autre l'après-midi , à Montmollin.

Occasion d'acheter dn bon vin *?

Les personnes qui recevraient des offres à
prix réduit de vin soi-disant en souffrance
chez un agent, feront bien , avant d'acheter ,
de prendre des renseignements au Secrétariat
général de la Chambre cantonale du com-
merce, à ia Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Rrevets d'invention. — Voici les brevets
d'invention déposés au bureau fédéral de la
propriété intellectuelle pendant la deuxième
quinzaine de mars :

Mécanisme de quantièmes perfectionné. —
Voland , Wilhelm , fabricant d'horlogerie,
Bienne.

Poussette pour montres. — Barbezat-Bail-
lot , C, Le Locle.

Quantième simplifié. — Ducommun veuve,
F. E., fabricante d'horlogerie, Villeret.

Boite de montre perfectionnée. — Favre-
Jacot et Cie, Georges, fabrique d'horlogerie ,
Le Locle.

Dispositif d'actionnement à poussoir de la
sonnerie des montres à répétition. — Barbe-
zat-Baillot , C, Le Locle.

Nouveau dispositif moteur pour montres et
pendules. — Bornand , J., Genève.

Nouvel étau pour monteur de boites. —
Schmid et Cie, veuve, Charles-Léon , fabrique
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.

** Elections communales. — Dans leur as-
semblée de mardi soir, les libéraux ont rati-
fié , à l'unanimité moins une voix , les propo-
sitions de l'entrevue de conciliation , et ont
désigné comme candidats les conseillers gé-
néraux sortant de charge : MM. Jutes^Breit-
meyer, Louis Calame-Colin , Paul <Moonier _,
Léon Gallet , Louis-Henri Courvoisier , Ariste
Montandon , Dr Eug. Bourquin , Emile Jean-
maire, Georges Dubois.

** Soirée scolaire. — On nrus écri t :
Un très nombreux public avait répondu

hier soir à l'invitation de quelques jeunes
gens de l'Ecole industrielle , qui donnaient à
la Croix-Bleue une soirée au profit d'œuvres
scolaires. Ils avaient formé un petit orchestre,
ont joué en outre des duos et trios, dit plu-
sieurs morceaux de genres variés, et inter-
prété deux piécettes, l'une due , s'il vous plaît ,
à une muse dont la cote est encore élaborée,
tous les deux mois, par MM. les professeurs
de l'Ecole.

Un vrai succès, dû d'abord à un réel talent
des exécutants , puis à la sympathie de leur
auditoire , a été fait à lous les numéros. Au
moment du ballet — car il y a eu ballet — les
applaudissements étaient montés au plus haut
point dd diapason.

Un cordial merci à ces jeunes gens qui ,
toul en s'amusant , ont fait arriver , dans des
caisses chères à tant de parents et d'enfants ,
un filon du Pactole.

#* Lap ins. — Nous apprenons avec plaisir
que M. L. Frey, de notre ville, a remporté à
l'exposition de Zurich deux premiers et qua-
tre seconds prix pour lapins géants el béliers.

Chronique locale

Guillaume II , peintre-décorateur. — L'em-
pereur d'Allemagne vient d'ajouter à la série,
déjà longue, de ses multiples talenls , celui
d'artisle-décorateur. Le théâtre royal de Wies-
baden organise, en ee moment , une série de
représentations de gala parm i lesquels figure
un drame patriotique intitulé : le Rurgrave de
Nuremberg. Les Hohenzollern ayant été, pen-
dant plusieurs siècles, burgraves de cette an-
tique cité , Guillaume II a tenu à collaborer
en quelque manière à la préparation de ce
drame. Il a dressé les maquettes de plusieurs
décors représentant des vues du château que
ses aïeux habitèrent à Nuremberg. Le' surin-
tendant des théâtres royaux de Prusse s'est
rendu à Vienne avec les esquisses pour confé-
rer avec les chefs d'un atelier de décoration
qui fournit aux scènes allemandes leurs toiles
les plus artistiques. Cette maison va immé-
diatement exécuter , pour le théâtre de Wies-
baden , les décors dus à l'inspiration de Guil-
laume II.

Une conquête de l'Armée du Salut. — On
écrit de Londres au Temps le 2 mars :

Une actrice assez connue en Angleterre par

son talent et sa beauté, miss Ada Ward , vient
de renoncer au théâtre pour se consacrer en-
tièrement à l'Armée du Salut.

Depuis plusieurs années, miss Ada Ward
songeait à quitter la scène et se convertir au
ci*t|hQlic.isme pour aller ensuite , comme mem-
b;̂ ; d'une congrégation , aux colonies, quand ,
plus récemment , les prédications [de l'Armée
an.Salut l'ont déterminée à rejoindre les trou-
pes du maréchal Booth. Elle y était résolue
depul_>wle commencement de janvier , mais
elle s'en trouvait empochée par un engage-
ment au théâtre de Porlsmouth qui a pris fin
hier soir.

Hier donc, après la représentation , l'actri-
ce, remontée dans sa loge, en est redescendue
habillée en salutiste pour faire ses adieux à
ses camarades , entre lesquelles elle a partagé
sa garde-robe de comédienne et ses bijoux.

La néoph yte est âgée de quarante-trois ans.
Il y a quelques années elle brillait [encore sur
les scènes de Londres. Elle appartenait à des
troupes de province depuis 1889.

Aux amateurs de fleurs. — Voici une re-
celté qui intéressera bien des jardiniers ama-
teurs. C'est celle pour l'aire pousser toute
une variété de Heurs sur une même tige. Pour
cela :

Otez la mœlle d'une branche de sureau , et
fendes ensuite cette branche en longueur.
Benjplissez chacune des parties ainsi formées
dé graines différentes , mélangez un peu de
terre à ces graines, puis réunissez les deux
bouts dp, bois ainsi garnis , placez-les dans un
|idv aererre : les tiges des (leurs seront ainsi
tellement mêlées qu 'elles ne présenteront à la
vue qti'uiie seule tige, jetant des branches
couvertes de fleurs analogues à chacune des
graines qui les produit.

En choisissant des (graines de plantes qui
germent en même temps, et dont les tiges ont
à peu près la même' nuance, une personne qui
s'intéresse à cette culture peut arriver à obte-
nir des effets très curieux.

Faits divers

Des 20 et 21 avril 1897
Beceasement de la population ea Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitant».
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitante.

Naissance*
Diinnenberger Charles Auguste , fils de Jo-

hann-Heinrich , serrurier, et de Anna-Maria
née Peter, Thurgovien .

Huguenin Fritz-Augusle, fils de Fritz -Eugène
faiseur de secrets, et de Lina -Aline Fnsier
née Lambert , Nenchâtelois.

Mafïl i Jean-Alexandre, fils de Jacob, agricul-
teur, et de Catherine née Luginbûhl , Ber-
nois.

Humbert-Droz Marcel-Aloïs-Auguste , fils de
Paul-Edouard , mécanicien-monteur de boî-
tes, et de Léa-Mathilde née Ecuyer, Neu-
châtelois.

Fassnacht Charles, fils de Emile, graveur, et
de Hélène née Boggen, Fribourgeois.

Dubois Rose-Emma , fille de Charles-Adolphe,
horloger, et de Marie-Sophie-Ermense née
Varin , Neuchàteloise et Bernoise.

Winkelmann Jean-Eugène, fils de Louis-Tell,
boîtier , et de Lina-Marguerite née Oppliger,
Bernois.

Barraud Paul Charles-Beynold, fils de John-
François, graveur , et de Adèle née Steig-
meyer, Vaudois.

Brandt Juliette-Hélène , fille ' de Emile-Eu-
gène, remonteur , 'et de Louise Juliette née
Robert-Tissot , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Zurbuchen Fritz-Arthur, faiseur de pendants,

et Boillat-Flédà Georgette, couturière , tous
deux Bernois.

Droz dit Busset Henri-Auguste , négociant ,
Neuchâtelois, et Franz Laure-Emma, mé-
nagère, Bernoise.

Matthey-Prévô t Henri , sertisseur, Neuchâte-
lois, et Widmer Marie Bertha , sertisseuse,
Bernoise.

Mariages civils
Sabaini Joseph-Jean , entrepreneur , Italien , et

Brandt dit Grieurin Henriette , ménagère,
Neuchàteloise et Bernoise.

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

21626. Egé Jules Frédéric, époux en secondes
noces de Susette-Marie Bernand née Clerc,
Wurtembergeois, né le 16 novembre 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TISANE merveilleuse
DE BURI & PELLATON

seul dépositaire et fabricant

L. BARBEZAT, PHARMACIEN
89, Rue de la Demoiselle 89. 3375-2

Le Cap, 21 avril. — M. Cecil Bhodes est
arrivé. Il a été très acclamé. Il a prononcé
nne allocution dans laquelle il a déclaré qu'il
réclamerait un droit égal pour toutes les ra-
ces au sud du Zambèze et qu 'il ferait valoir
ces droits par tous les moyens légaux.

Durban, 21 avril. — L'escadre du Cap est
partie pour une destination inconnue.

Agence télégraphique ralaaa

Zurich , 22 avril. — La commission du Con-
seil national pour le chômage du samedi
après midi dans les fabriques pour les ou-
vrières mariées s'est réunie ce matin sous la
présidence de M. Grieshaben.

M. Lachenal et les inspecteurs de fa briques
prennent part aux délibérations.

Râle, 22 avril. — Dans sa séance de ce ma-
tin , le Grand Conspl a. approuvé les démar-
ches faites par le , Conseil d'Etat en vue de
l'installation de forcés motrices près de Angst-
Birsfelden et d'une station de force électrique
à Bâle^ .,Le Conseil d'Etat déposera prochainement
un projet sur cette question.
sauwr »',. »' 
; Francfort , 22 avril. — Une dépêche de New-

\0,Uk 41a Gazette de Francfort dit que la com-
mission du Sénat aurait décidé d'abandonner
la clause relative à l'effet rétroactif du bill sur
les tarifs . La discussion du bill au Sénat com-
mencera vers le milieu de mai.

Pans, 22 avril. — Une violente explosion
s'est j JJpoduite à la cartoucherie de St-Yincent.
Quatre, militaires sont grièvement brûlés et
ont été transportés à l'hôpital.

La guerre Turco-Grecque

Athènes, 22 avril (8 h. soir) . — L'escadre
de t'Est a bombardé Platamona et Lepthokarya.
La poudrière de Platamona a sauté ; la ville de
Preveza est grandement entamée.

L'escadre bombarde probablement actuelle-
ment Katerini. Quelques officiers télégra-
phient de Larissa à M. Delyannis que l'opi-
nion des meilleurs officiers est que rien n'est
encore compromis. Les mouvements des
Turcs seraient de simples marches de recon-
naissance.

'Lamsd , 22 avril. — Le combat continue à
Damasi ; les Turcs occupen t les postes de Li-
garia et de Karalz o, situés au nord de Turna-
voJ et qui sont peu importants.

• ;*- On'télégrapbie de Melouna au Times en
date dn 21, à 1 heure de l'après-midi , que les
Turcs occupent toutes les hauteurs de Tur-
navo; l'infanterie se porte en avant, la cavale-
rie la soutient.

— On télégraphie d'Athènes au \Times
Jn'nne dépêche de Larissa demande l'envoi

e renforts. La garnison d'Athènes, forte de
2500 hommes, est partie le 21 avril. La garde
dn Palais et la gendarmerie partiront proba-
blement demain.

Londres , 22 avril. — On télégraphie de

Constantinople au Standard qne Edhem-Pacha
aurait demandé 40,000 hommes de renfort.

— On télégraphie de Constantinople an
Times que des renforts considérables prove-
nant de l'Asie mineure se dirigent rapidement
vers la frontière.

Naples, 22 avril. — Les paquebots lndepen-
dente et Arno , escortés par le croiseur Liguria,
sont partis hier soir avec des troupes à desti-
nation de la Crète.

Francfort , 22 avril. — On télégraphie de
Borne à la Gazette de Francf ort que suivant
des nouvelles de source prIVôe, reçues d'Athè-
nes, on redoute dans cette capitale que la
nouvelle de la prise de Larissa par les Turcs
ne provoque une révolution.
U— Les volontaires italiens qui se trouvent
en Crète avec le colonel Vassos ont demandé
aux amiraux l'autorisation de partir ponr la
Grèce pour prendre part à la guerre contre la
Turquie. Les amiraux n'ont pas encore ré-
pondu.

— Bicciotti Garibaldi et le député colonel
Gattirno ont quitté Borne hier matin, se ren-
dant à Brindisi.

Dernier Courrier et Dépêches

Etoffes soies SKSSSfë
—— i » ne peignée, draps de fa-
brication allemande, anglaise et du pays, à
fr. 2.40, 3.50, 5.— le mètre et plus, tous en
jolis dessins modernes, recommandés par

lVIvLller-3VIos8m.a_o.ix
Exp édition de draps

-If SelialTlio-use #•
Toujours en magasin des milliers de restes

de 1 à 6 mètres des étoffes les plus nouvelles,
d'un boo marché insnrpassable. Echan-
tillons franco. 4160-43

Dans les affections hémorrhoïdales,
accompagnées de maux de tête, malaises, vertiges,
etc., qui sont très souvent provoqués par les occu-
Sétions sédentaires, des selles quotidiennes abon-

antes, sont, selon le conseil de médecins réputés,
de la plus grands importance, et il faut , quand c'est
nécessaire, prendre les pilules suisses du pharma-
cien Bichard Brandt , depuis nombre d'années les
plus réputées et plus recommandées' par les profes-
seurs et médecins qu'aucune autre préparation ana-
logue. En vente seulement en boites de fr. 1»25 dans
les pharmacies. f"» : • 5838

ImpriM-rU L. COUBYOIIHB, Quix-fe-r-M*!



Serrurerie pp bâtiments
OUTILSÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

01s llginimi
A U 6737-18

Magasin de Fers

6uil!aume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert , 3

R éVWERS
Carabines -f Lobert

Munitions 

Mécanicien
Un mécanicien sérieux et expérimenté

dans la fabrication des outils pour l'hor-
logerie, cherche une place stable pour le
15 mai prochain ou plus tard comme con-
tre-maltrè ou chef d'atelier. Confiance ab-
solue, références i disposition. — S'adres-
ser sous D. 991 C, a MM. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 5642-1

Changement de domicile
¦+ J~ lOCXD Y I-

Dét-raleur en loin genros
demeure acluellemeat 5176

45, rue de la Demoiselle 45

Gravures et gUillochés soignés. — Spé-
cialités de Bassines guillochees et de l- 'lin-
quées pour Cadrans et Boites émaillées.

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

rue Léopold Robert IO
occupés actuellement par les Maga-
sins de L 'A NCRE. Ces locaux com-
prennen t deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neuf
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux , s'adresser au propriétaire
J. -J. KREUTTER. 5647-2*

IT- S SI  ïï PITSÇ3 UBe bonne tail-
A AUJllJElUSAl. ieuse pour Ha-
billements de petits garçons se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au 3me étage. 5379-

Henri Tul & CL-Oscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 avril 1897.
ppArf»pç ÛQ A ler étage, 3 pièces, alcôve,
llUj -j rCo OU corridor et dépendances ;
prix, 40 fr. par mois, eau comprise.
Tanrasnv -il Une chambre indépen-
lCl I calM 11 daste ; prix , 10 fr. par
mois.
Temple-Allemand 103 I™*èc

é£g
e. ddè!

pendances , au soleil.
Pour le 11 novembre 1897.

îJapill p 9 Be " aPPartement au 2me étage.Mai LUC Û de 3 pièces, avec corridor fer-
mé et dépendances.
Dpnrfppo Q Rez de-chaussée de 4 pièces
rrugioo U avec bout de corridor fermé,
prix avantageux . 4059

Epicerie à remettre
A remettre un magasin d'épi-

cerie bien placé at ayant de la
clientèle. Reprise 8000 fr. Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres sous E. B. 5540, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5540

L*Xrr
Un agriculteur à quelques minutes de

la Chaux-de-Fonds a encore disponible
une certains quantité de lait de première
qualité, k IS c. le litre rendn a domicile.

S'inscri re à la Boucherie Schweizer,
passage du Centre 5. 5510

Pommes de terre
et fj âlT

Belles pommes de terre blanches, au
«««¦iisiii d'Epicerie RUE DE L'EN-
VERS 16. — On cherche encore quel-
ques bonnes pratiques pour porter le
lait à domicile. 5457

XjS-it stérilisé des ___âJLpes Bernoises
Seul lait d'enfants ofïr-ant parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-46

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aïoiyme)

JLA CHAUX - DB - FOmS

Ganta DIS CHAH-US, 22 Avril 1897.

HMI HDDti am 'omid'hui, Mai T«*it(.i'.'*:i iinpor-
\___»c, lehfUan in aunp<»-M*rut, aa, «a comptant,
kaj____ Vi VI '* oanuaiMiôii, da pipltr bancabta iur »

¦H. '-'onri

ÎCiU
q-tt Fuli 100.96</4

Cairt o potiu affi u Inn . S 100.118';»
î Moi») «M. franc. **» . . 2 10O.38"/»
1 moiii min. tr. 3000. . . 2 100 *1' , .

/Chi qu» min. L. 100 . . . 15.11
K, t~ SO **** •» P««iu ,a,a '«""S" • 2''« 26.19'Zi
"•"¦"¦"•JïinoU* aoo. angUijai. . . i'It Ï6 .î»'. i

(| moisj min. L. 100 . . . 27i 2û.2. *, '/i
/Chiqai Borlin , l'r.iiclorl . . K '.\ bG 'li

._ . SCosrl «I potiu «(f«i longa . 3 113 66»/<
*Bl»,l- <s mou) «x». allamandaa . . 3 113.72 »,i

fl moil) min. H. 3000. . . 3 123.80¦ Chiquo Gtntt, Milon , Tuin . 04 36
,. ,. Cour» ot patiu «flou lonp. . E !)i 35
¦"¦*¦**¦-¦•- • ,i ino*i, A ofciflrtt . . . .  6 94 55

3 moil, 4 chiffrai . . . .  6 04.65
CMqu Broialle», Amen. . 100.22»ii

¦««Jjiu*. 8 à J moia, traita» aoo., « ah. 3 100.32'/»
(lion «oo., bilL, mond., 84 -ii iûi . 3Vi 100.22'/i

. (CMqna ot oourt . . . .  8 208.66
ï8™-™- 2 i 3 mon, tr»ilM «M„ -1 ch.. 3 208.76
*W""*** H«n «*»., bill ., in<ind., B«| .lah. 8V» !»8.65

C_u_qna «t oonrl . . . . 4 210 65
flâna. .(PaUtt affau lonp . . . .  4 110.56

3 i S moU, 4 obiïr*. . . . 4 110.66
•faw-York 6 6.10»/i
laies... Jeiqu'l 4 maij 4 pair

«flit*» ie banqna (rancis . . . .  100. £3»/»
t » allamanila . . . .  113 65
» s ruues 2.66
B » autriohiani . . . HO.40
* » anglais 25.20
¦ « italiana 94.20

¦mlaani d'or 100.30
fcWi-sns 25.17
|UM da 1« mark 24.72

Avis «ffficl®!®
Dl LA

CommniiB le la_CEAUÏ-DE-ÏOHBE
JLVis

aux entrepreneurs de travaux de
G YPSE RIE et PEIN TURE

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-
Ses est déposé an bureau de la Direction

u Gaz et des Eaux qui reçoit les sou-
missions jusqu'au samedi 24 avril 1897, a
6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1897.
S661-1 -Conseil ('ontmunal.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants pour la construc-
tion d'nne Chapelle an Cimetière.

1. Maçonnerie. — 2. Charpente.
— 3. Menuiserie. — 4. Ferblanterie.
— 5. Couverture en ardoises. — 6.
Gypserie et peinture . 5641-1

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 24 avril, à 4 heures du soir.

Commune de la SAUNE
Avis anx entrepreneurs
Le Conseil communal met au concours

les travaux et fournitures ci-après pour la
construction d'un bâtiment d'école a la
Gorbatière : Touilles, fourniture de
la pierre de (aille et moellons, ma-
çonnerie, charpente , boiserie, gyp-
serle , ferblanterie, serrurerie,
fourneaux et toiles.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés chez M. Edouard Pé-
ter, dirfcteur des Travaux publics, les
Jeudi, Vendred i et Samedi , 2*2, 23 et 24
Avril courant, et les soumissions devront
ôtre adressées a la même Direction avant
le ler Mai 1897.

Le Conseil se réserve la faculté de re-
mettre tous ces travaux et fournitures en
bloc au même entrepreneur (la commune
fournissant les bois de charpente et les
planches), ou de diviser les travaux en
traitant avec plusieurs dos soumission-
naires. Les personnes qui pourraien t avoir
l'emploi de déblais provenant des fouilles
sont invitées à présenter leurs demandes
dans le même d(»lai.

La Sagne, le 17 Avril 1897. 5694-1
Conseil communal.

Enchères publiques
-tk la •g-agwJj.o

Samedi 24 Avril 1897, dès 1 heare de
l'après-midi, il sera vendi anx enchères
pnbiiqoes, poir «anse de décès :|

Des lits, canapés, tjialses, commodes,
tables, pendules, glaces, potagers, bat-
terie de enisine, vaiseile, linge, etc.

La vente aura lieu au comptant.
5809-2 GREFFE DE PAIX.

Appartements à loaer
de snite on ponr St-Georges prochaine

Ronde 3, un ler étage de 5 pftees 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
3 pièces et dépendances. 4990

S'adresser k M. J. Boch-Qobat , rue de
ia Balance 10, au ler étage, à droite.

C^TX-V©I-ttL_f© d'xixx &irsij aL<3L

M ir D 2ÊS 31» O T "̂ i B
des . .' -V

i p— J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne et honorable clientèle de La Chaux-
B? . de-Fonds et des environs, un grand arrivage de SOIES ponr ROBES Sffl

m$? et BLOUSES de toutes occasions, tels que : Robes de bal , de noce et de q||¦ fantaisie , ainsi qu'un immense choix de RUBANS en tous genres, mi-soie ? "
¦+» et tout soie. . ¦ ' ¦ B
rtt Vu la grande quantité de marchandises, je suis à même d'offrir mes co
£"4 articles à des _ W%

wÈSy&L c_ co -§ ®»JBPJ1.:SKJ *&jJKC«;B»~tJ£c»j sEfnj JBm<eJ-« s»
! Z Sui-ahs, Tassas Sœj f"4 ffi SSSTA 1.50 S % !

SSWB BU SSWI -B toutes couleurs, haute Nouveauté, le mètre de- f %  f f h îS .  §

¦ "S ^rmsl8 fl*irftf  4**« très bonne qualité, toutes œuleurs, le mètre do- Q OO *S|

;' | > Velours, Cravates, Peluches «3- . :
| Toujours beau choix d'Articles de Fantaisie, tels que : COLS, NOU- i
gfe VEAUTÉS, BOLÉROS, DENTELLES. CRAVATES. — CHALES m

1 8  % de soie, POCHETTES [en soie, TULLES, FOULARDS, CRÊPES g
J1 ponr denil, etc., etc. 5579-2

W& Font Tailleuses et Modistes, grand Rabais Bf
H Magasin de SOIEHÏEi H
ï i 23, Rne Léopold-Kobert 23, LA CHADX-DE-FOND -i

1 Aux Grands Magasins d'Articles de Ménage |

21, rue Léopold-Robert 21

i Glaces ĵu  ̂
' Miroirs I

Porcelaines, Cristaux, Verrerie.
C3C>XJ,X,E3ILi lL. __B:H.IEn ©t; C3oix^r*©3C-ts

\ Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé
:rOTP £L»:K2 1BR® À JB?*««Brol.-e

Marmites et Casses fonte oxydée 5529-1
Brosserie — Pail lassons

I JÊÙi ]̂Uffl: JE»JB® en TOUS GENRES I
Prix avan ageux ! Prix avantageux !

E*-*"»**"'i;-''.ï ,*;!». -.* '77T-'-'̂ "-'f "j-?**'j???s '̂'>i*'",J<!î-*sg *r «JSBfil

f̂e|̂ ^̂ j| 
BACHESet CAOUTCHOUCS

iBÊR^̂ ^̂ S 1 
ELSIIVGER 

eoBt les 
meiUeurs. 

5373

.̂ ^̂ ^̂ ^ §H. SPEcST'rwnïïaiCH

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k t
ancienne maison Vie A. Conrïoisier

61, BUE DE LA SERRE 61
via-à-vis du Contrôle

5600-4 LA CHAUX-DE-F0SDS

i ' H P  hHyiW 'Y illMI'l l HiliWIIW ilhMMM t HU11 MS' I IMI'I



®œ~ CHANGEMENT PE DOMICILE
(¦-23 c) Les Bureanx et Ateliers de ru.-iiie incc<ioi((ti** 5751-5

!ffi\n?j j MMB €»..KiS'3E,.JKrf.flL aË3 .JEI
SuMt Iransférés à lit rne de la Loge 5 A

Spécialité de Transmissions légères ponr Moteurs électriques.
GiœAl ?VQ-TBlTvX.lBlT< *-sr- 133*3! X30TMCXGX.X~JBB

L'ATELIER DE 5859-5

Rhabillages ûB !©îi@s en tons genres
de M. JLJBCOUXi TPÎJE est transféré

:or«flL«& «H.«B B.»» JP*J__%£JSK: «-^«SB-bis

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

/^^ v%-vfefe^ r\ son ' arr 'v^
es- <»rand et beau choix. Par suite de

f-2ft^2fï^S^^Qw \̂i 

grands 

marches 

passés 

avec la fabrique , je peux les
\ I r -̂ B̂^̂ I/lr5§Sv "l) vendre 20 pour cent meilleur marché que l'année
^^^Tv ĵ L W^iY^ 

passée. 

Poussette» 
i 4 roues, depuis 17 fr. 1527-40

ĴLsr -̂ tas: Conditions de payement habitnellrs.
Se recommande,

Meurt iïatliey, 5, rue du Premier Mars 5.

Epicerie & Boulangerie
CHtaL.-M'. J»M3a».m.JWJ»

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

Vins et Liqueurs de lre marque, a l'emporté et en flacons bouchés f>t étiquetés.
Choix de cafés : Moka , Porto-Rico , Gararoli , Salvador , etc. Café grillé supé-

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

Carnets d'escompte, 3 p. c.

MODES
Mlles VERDAN, Léop. Robert 18b

À. côté do l'Boole clo Commeree
Joli choix de

Chap eaux - Modèles de Parts
CHAPEAUX de DEUIL et tontes les FOURNITURES de MODES

On se charge des Réparations. 5621-2

Frisage de Plumes. Repassage à nenf des YOILBS de crêpe.
COTONS et LAINES à tricoter. — TABLIERS. — GANTS.

Musique et Instruments
j f c  F. PERREGAUX

j d s k  W*?% * *' rne --*0!*0'*- Robert U

rëK^sk- ' TOfflEgl ACCORDS — RÉPARATIONS — VENTE
^^- f̂ m ^ ^ ^r  ECHANGE LOCATION

W Ml/ «5» VU Seul représentant des fabriques renommées de Pianos
" a SM tF? * '-%•-""~ 7- Rordorf (Genève, médaille d or) , Suter, Trost & O,

Ŝ ^ M  ¦ T^¦¦¦' '& et **e *a ^brique royale E. Kaps. 5624-4
%t,- si Facilités de paiement. — Prix modérés.

-->#*' Grand Abonnement à la LECTURE MUSICALE

Pour le 11 novembre
à louer dans une situation sans concur-
rence, un SOUS-SOL à l'usage de char-
cuterie, boucherie ou tout autre com-
merce. Logement dans l'immeuble pour
la même date. — S'adresser sous K. T.
56G0, au bureau de I'IMPARTIAL. 5660-2

"APPRENTI
Rétribution immédiate

Un JEUNE GARÇON de 15 à 16 ans
honnête, actif et intelligent. 5661-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I JKB&ison J*"fl« Hftiilc i
-$H *Tr-ë>x<t?g>ajLQ.x>i*ô~i«- 4, Rlie Léopold-FlObOlt 4 -» rxr<siex3Xi.oxx&~i<£

gj tf i  %BB* ¦—Ia—P» »—¦> i

Vient d'arriver un beau et riehe choix de

t

Vfitei HBnts complets pour hommes 1
Gheviot bleu , brun ou noir

Fr. 88, 85, 3®, 35,jf4®, 45 et 48 H

Pardessus ml-sa»1son I
| Fantaisie dans toutes les nuances

Fr. 85, 3®, 35, 38, 40, 45 et 5» Û

JÊ^̂ wmM^JÈL*mmtm i
Pure laine haute nouveauté

—• Grr*an<d. choisc. — CSoiap© moderne •— ! "
Fr. 8, ».5©, 11, 18, 14, 15, 19 et 80 |

JTJEITS et GHEMiSES MB BIE I
La maison ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements \ '

SB irréproch ables , tant sous le rapport de la coupe quo du travail et de la qualité. : •
Tous ces vêtements proviensent de la grande Manufacture suisse à Zurich, oui

I a obtenu la Médaille d'Or i l'Exposition nationale de Genève 1896. 4968-1 afij

vSPSSËŒit*?^?-**̂  * £' ''̂ Y^Iiâr^fâ^Sfe.̂ '̂ ^SKS . J >'" S ̂ _^S_3_HŜ _ï ̂  P^^^_^f^^^__^H_̂ ^^^SSS*

¦ Maladies fies organes gén&taux. S
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, perte s séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un déra n gement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : u Pol yclini que privée , Kirchstrasse 405, Glaris. » ____B3B__S_B IV" 14.



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rue dn Progrès 48

La prochaine

-Soirée-Thé-
de la Société de la Croix-Bleue a été fixée au

MERCREDI 5 MAI

Les cartes d'entrée, au prix de -I fr. et
accompagnées du programme, sont en
veste aux dépôts suivants :
Magasin de M"" Augsburger, rue de la

Demoiselle 37.
Magasin de M"" Schneider-Nicolet, rue

Fritz-Courvoisier 20.
Magasin de M. O. Prêtre , rue Neuve 16B.
Boulangerie de M. P. Zwahlen , rue du

Progrès 65.
M. Jules Nicolet, rue du Doubs 93.
M. Eugène KircbJkofer, au local, rue du

Progrès 48. 5857-6

A cette occasion, visite de M. le pasteur
SAUVIN , Président cantonal .

Pensionnaires. J-JS^S^
sionnaires, ainsi qae des CANTINES. —
S'adresser rne de la Demoiselle 45.

5691-2

Polissages & Finissages
Magasin 9e fournitures

Rue du Collège 55, AU PA TINA GE
— TÉLÉPHONE —

Spécialités : ROUGE à polir (ma mar-
- qne). CIMENT de graveurs (ma marque).

Grand choix de FEUTRES en planches et
en rondelles, ponr tons les usages RONDS
gommés en papier. PELURE d'OIGNON et
ROUILLE. TRIPOLIS divers. CABRONS
blancs, etc., etc. Qualités garanties.
5672-2 E. FRA1VDELLE.

Repassage de LINGERIE
«n tous genres. Travail prompt et soigné.
— Se recommande, Marie MOSER, rue
rne du Parc 67, au 2me étage. 5696-2

_A. VQf|ch?e
à prix de liquidation , 34 douzaines
de FINISSAGES à clef , ancre de côté,
calibre Pans, 16 lig., hauteur 6.

30 dz. idem., 14 lig., hauteur 4. Bonne
qualité.

Offres sous chiffres K. !.. 566%, au
bureau de I'I MI - A U T I A I ,. 5662-1

Vieux Métaux
Achat de toute sorte de vieux métaux et

ferraille , chez M. MEYER, rue de ITn-
duatric 24, ou ruo du Progrès 3.

,¦;¦¦<: 5631-3

Avts aux liattler-g
On demande, dans un magasin d'épice-

rie (ie la localité , nn fournisseur de lait
•pouvant fournir environ 30 litres par jour.

S'adr. au bureau de IIMPIRTUX. 5692-2*

MAISON D'OPTI QUE

ÎERRETPÉTBR
Neuchâtel

M. R.-A. LCDY, représentant,
reçoit à La Chanx-de-Fonds
chaque Lundi, de 9 heures à midi,
rue de la Demoiselle 57, au- 2me u
étage. \

Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-
serves ».— Lunettes et Pince-
nez en tous genres, au choix du
client. — Jumelles, Baromè -
très, Thermomètres et tous ar-
ticles d'optique. 4723-21

Prix avantageux.

^̂ g  ̂
MAGASINS 

l'ANCRE
X^&ASjyi^. - ..u CHAUX -DE-FONDS 
< >̂ <̂<Ksy -""H \r Ŝ p 

Xr 
- Mise en vente des 4351-6

-JL " CONFECTIONS
fo J \ iÊ pour Dames et Fillettes

n^aïqjj QIBrii.*!̂— _ -̂  i rn- É«l ^"os ac'1!, 's fa 'ts directement sur plaee
f̂ -SSa ' ' '  ̂ (̂ ^FS^SHŜ Ŝ ! nous 

permettent 
d'offrir un splendide choix

ftgïjonHlTilB ddn modèles lés plus nouveaux et les plus

ŜKhhiSmjgff r Expédition franco dans toute la Suisse.

A vendre une propriété pour la garde
de 5 vaches, située près d'une Gare et
d'une route cantonale. — S'adresser sous
chiffres P. L. 5886, au bureau de I'IM -
PARTUL. 5886-3

A vonrlro ou * louer UD Unir :i 8fl>"-
iOllUlc locher, double équilibre .

S'adr. au bureau de 1'IMPA.RTIAL. 5470 0

Kn 'm'rnolîoiiD Une jeune fille de toute
QUUIHieUClC. moraUté cherche place
pour servir dans un hôtel ou dans un bon
café-brasserie. — S'adresser rue Daniel
Jean Richard 5, au 2me étage. 5868-3

Tîlillpni * i n  jeune homme de toute mo-l ai l lCUl.  ralité, connaissan t bien son
métier , demande a entrer comme ouvrier
chez un patron sérieux . — S'adresser à
M. Fritz Niffeler , tailleur, k Sissach près
de Baie. 5833-3
fTj ip f famp 8'°ff re pour la couture et rac-
U11C UAlllC commodages. Ouvrage propre
et prix du j our. 5370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ji-̂ 8̂ **- On demande pour une demoi-
8_F"V selle très active , pouvant four-
nir d' excellentes références, une place dans
un magasin de la localité. Exi gences très
modestes. — Adresser les offres sous B. M.
5~8ft , au buriîan de I'IMPARTIAL. 5789-2

RflPlflrfPP ^n bon ouvrier horloger ,UUI lugvl ¦ 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 I'IM-
PARTIAL. 5732 2

nâmnntonp cherche place de suite dans
l/ClilUlllCUl un bon comptoir ou à dé-
faut des démontages à la maison. — S'ad.
Boul d des Urêtets 8, au 1er étage.

A la même ad.esse , on demande a ache-
ter d'occasion une bonne machine à ar-
rondir. 5667-2

Anx fabricants I SS^ïVfift
demande de l'ouvrage ; avivages or et ar-
gent. — S'adresser rue du Doubs 77, au
pi gnon. 5675-2

Iflmniplippp ^ne rï^*e ôr'e et r°bu8'6¦JUHIUIOIICIO. cherche une place comme
sommelière ou pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adr. rue de la Balance 12,
au Café. 5728-2
Dnl pYpnnn Une dame de toute moralité
QClOlCUuC ,  demande place chez une
sage femme ou pour relever des dames en
couches. 0740-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
UAnnrfpnp  s'offre pour remplacer des
DCllagClC servantes, faire des journées
ou demi-journées à volonté. — S'adresser
Place Neuve 12, au 2me étage, a gauche.

5731-2

'fillPnali p rP '-'ne Personne de toute mo-
DUlll llOliCl C. ralité se recommande pour
des journées , pour laver, écurer, faire des
bureaux. - S'adresser rue de l'Industrie 18,
au 2me étage. 5730-2

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture cn lingrerie.
Innppn fjp  On dédire placer une jeune
ttj ipi CUUC. une pour lui apprendre l'état
de finisseuse de boites or. — S'adr.
rue du Puits 29, au ler étage, k gauche.

5726-2

ipnn P PilI P On demande a placer pour
dCUllC rlllC. aider dans un petit ménage
si possible sans enfants une jeune fille
fone et robuste. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage , à gauche. 5725-2

Garçon boulanger %T&ïï*i$SZ
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). 5671-1

ImhilifailFC Dansnne maisond'hor-
IJIIIUUlieili a. logr rie des Montagnes,
on demande nn on deux ouvriers emboi-
teurs, ponr la pièce compliquée. — Adres-
ser les offres par écrit, sons initiales K.
CS.  au bureau de la FEUILLE D'AVIS
DES MOl-iTAGlVES , an^Loole. 5861-3
Rp in p n t f l f l i P Q On demande des ouvriers
QCUlOlllagCb. remonteurs connaissant
l'échappement Roskopf, ou à défaut des
remonteurs connaissant l'échappement an-
cre. — S'adresser a la fabri<jue d'Horlo-
gerie Geneveys s. Coffrane. 5865-3
O pn fiçopnp Un bon sertisseur ou sertis
OCl lloûCUl ¦ seuse de moyennes trouve-
rait à se placer de suite ; a défaut on don-
nerai t de l'ouvrage a faire à domicile. —
S'adresser chez M. Fritz Madliger, rue du
Progrès 17. 5887-3

Sççnjpt t ip  t-)a demande de suite nne
aoauj cWC. bonne assujettie tailieuse.
— S'adresser chez Mme Christen , rue de
la Demoiselle 33, au ler étage à droite.

5864-3
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC UHCt ayant quitté les écoles pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser a M. Alb. Muller, zur Blume,
à Bretzwyl (Bâle-Campagne) . 5866-5

Ca,SiliO Rue Léopold-Rober t 29 C^SlUO

SOIERÏES-MMlilmLES VELOlJRS
Taffetas noir et couleur, depuis fr. -1.45 le mètre. ? valeur réeUe de 2, 3 et 4 fr. le mètre sont cédés au prix incroyable ? f}r>a Tl ri rVi niT /ta dAlt t-fi fil Cftï o o+ rn+nnSoies unies et brochées, depuis fr. 1.85 le mètre. ? de 0.80, 1.40 et » fr. le mètre. ? WidUU ULLUL& UtJ «HUH Ul, bOlB 61» CQlOIl
Magnifique MOIRES noir et crème. - Velours et Peluches en < ? Ne pas confondre nos rubans avec la fabrication d'Allemagne , % Véritables Gants de peau de Grenoble, a 3 et 4 pressions dep. fr. 2.25.tous genres. 4> cm, 

 ̂
Qn f rouve ies mf imes rubans pour le prix et la qualité, ?

CHAPEAUX : Fleurs, Plumes ponr modes, Voilettes . . nou° rendons l'ar^nt- i «¦»i?apiimie«
Grand choix de COUPONS DE RUBANS t Mag

{
n
r
ifl
no au choH 

Ue Ly°n' Va'ant Par'°Ut ° fr" V6ndUS * 
t Grand choix de Dételles noires, crèmes et blanches. - Ruches,

Rubans dernière création , de fabrication suisse et française, de la + ? Tulles. Gazes. 9823-1

C'eit «•*¦¦.« JC.«é«»H»»B.«i.-Mr«»'R»«B-r-tt 35*5*
€?*£k*mm3m®> H. BON Â RDI c? ,̂ess'©

ou remis a faux, il y a quelque temps,
9 cuvettes or 18 k., avec médailles
frappées et portant les N" 8736/8, 41, 42/4,
46/7. — Les rapporter , contre récompense,
rue de la Demoiselle 47, au comptoir

S ' MARCHAND A* SANDOZ.
(i[-1082 o)' 5855-8

A LOUER
pour St Georges 1898, ensemble ou
séparément , rue D. JeanRichard 16:

au 2me élage, A PPA R TEMEN T
de 6 p ièces et dépendances ; 5902-3

au Sme étage, GRAND A TE LIER.
S 'adresser pour la location, rue

Léopold Robert 24 , au 2me étage.

ŵ X^OTTZSaES
immédiatement ou pour époque à con-
venir, a proximité de la Gare de la Chaux-
de-Fonds, ensemble ou séparément, deux
GRANDES CAVES cimentées et un grand
ENTREPOT. 

A VENDRE
un grand foudre de 15,000 litres , trois
ovales de 4000 litres, trois dits de 8000
litres *, huit vases ronds de 4 a 5000 litres
et plusieurs fûts de 1000 a 1500 litres ; le
tout en bon état d'entretien. — S'adresser
en l'Etude Monnier, rue Neuve 6. 5557-2

Magasin de consommation
7, RUE DU VERSO IX 7.

Assortiment complet de marchandises
première qualité en Epicerie, Mercerie,
Conserves alimentaires, Vins et Li-
queurs diverses. ,,
Vins rouges naturels , dep. 35, 40 et50c.
le litre. Arbois, 60 c. le litre. Vins rou-
ges on bouteilles. , Neuchâtel blanc ou-
vert ot en bouteilles.

FROMAGES d'Emmenthal et de
Bellelay. Fromages depuis 50 c. le demi-
kilo. Limboufg, Sei-vettes , Schabziger.

Brosserie, Cérderie, Robinets et
Bouohe-boutoillos, Huile résinoline
LaClaire. Cire pour parquets. 5903-3

MAGASIN DE CONSOMMATION
7, Rue du Versoix 7,

chez P. HIRSIG.

Changement de domicile
D»;s le 5M Avril, le magasin de

Bouvet, Opticien
sera tiansféré 5850-6

Bue Daniel-JeanRichard 24
Toujours grand choix de Lunettes et

Lorgnons tous genres et pour toutes les
vues, Jumelles, Longues-vues, Baro-
mètres. Thermomètres, Microscopes,
etc. Execution d'après les ordonnances de
MM. les docteurs-oculistes. Se charge de
rhabillages. Prix très modérés, H 1048 c

CHANGEMENT DE DOMICILE
E. MÀTHEY-PRÉYOST , décorateur

Atelier et Domicile, transférés

. 57, rue Léopold-Robert 57
5894-3

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile de Mlle Marie

DUBOIS, tailieuse, est transféré RUE
DU PARC f i .  Elle se recommande à sa
bonne clientèle.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailieuse. 58E8-3

CMUD-L4IT
tous les matins et tous les soirs, a partir
de 6 heures, a la 5t:'59-6
Laiterie FRITZ STOTZER , nie du Collège 8.

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se ». argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 58SJ-28

J. EIGELDINGER
2 — Plac» Neuve — 2

Foh t̂ Regdn~
V^ïr

de première qualité, bien récolté et k prix
modique. — Sadresser à M. Abram Gi-
rard , rue de la Paix 67. 5539

Ôi éBIIé à Mer
ponr St-Georges 1898, nn apparte-
mpiit de 5 à 6 pièces ayant tont le con-
fort moderne.

Adresser les offres à H. EMILE 11EÏE11,
rne Léopold-Robert 39. (H-1051 c) 5854-1*

Boncherie J. Funk
8a, Rne Léopold-Robert 8a.

Tous les jours

Cabris frais
5484 Se recommande.

Chaque objet porte la marque de fab rique

P. K. Z.
P »

PNOFACTORE J5U 1SSE
Confection pour Hommes et Enfants, n
Seule fabrique de Vêtements dont >l
les Produits ont obtenu la «

Médaille d'Or §
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

/ Oranges /
/ Vient d'arriver un wagon d'Oranges EXTRA-„^;„_, .
/ FINES, douces comme du miel , depuis 50, 60 lM^ la8BS)
/ et 80 ct. la douzaine. M

/  Se recommande vivement, PRADA. m
/  B_p~ Baraque, 16, rue Neuve 16 (en face de la M ¦»!.»¦ •¦«
/ Fontaine monumentale.  - On porte k domicile. 5752-2 m

Changement de domicile
Le public est avisé que la BOULANGERIE et ÉPICERIE, ainsi que le domicile de

M. Jean DA.IML.E JR
sont transférés depuis le 23 Avril

19, rue de l'Hôtel-de -Ville 19
où existe le Débit de sel.

Par la même occasion, il se recommande toujours a sa bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général. 5901-3

^.A^v NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
-wa yj ^n

^
f ^K

â :̂ :
y-V> en PASSEMENTERIE et GARSITIRES

(ff pASSEÉNIERiEMÉRŒRlE|ir Passementerie et Garnitures

y|¥W|pPll
^̂

i>t t̂f* î/^CT_^Bii » Fournitures 
en ions genres

i â r̂̂^̂ ^ n̂^  ̂̂ *̂ Ĵ«C- Tailleuses » Tailleurs et Tapissiers

Grand choix de Dentelles en tous genres. — Ruches, Rubans,
Boutons, Boucles. — Galons divers, noir et couleurs , etc., etc.

S« ror -nmmandB C. STRATE, rue Léopold-Robert 21.



PnlIsOOnCO 0n demande de suite une
I vllSBCUSC> . ouvrière polisseuse de bot
tes or pour faire des heures. 5884-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Qnmmûliipû honnête, sachant les deux
0UU11UC11C1 C langues et connaissant le
service d'hôtel , est demandée pour le
1» mai. 5877-8

S'adresser an bureau ds I'I MPARTIA L .

Cnno ontp On demande suite une boane
OCl IUlllC. servante, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Premier-Mars 15. au
ame étage . 5878-3
Annppn f i p  I- Ïans un bon atelier de cou-
iipjjl CllllC , ture, on demande une ap-
prentie tailieuse, ainsi qu'une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 1er étage. 5867-3
CppVflîltP <**ln demande de suite une
ÙClIatllC. bonne servante active et pro-
pre pour faire tous les travaux d'un mé-
nage. 5863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppnnn fp On demande de suite chez
ÙC1 1 QlllC. Mmes DuBois Huguenin, ma-
gasin rue Léopold Robert 39, une servante
recommandable et au courant des travaux
d'un ménage. 59i)4-3

Rfl î f i pP ' n *'"¦' tourneur k la ma-
DUJUCl . chine, système revolver, est de-
mandé pour les premiers jours de juillet.
Bons appointements et engagement k l'an-
née si la personne convient. — S'adresser
à M. Stoll , rue du Grenier 26. 5738-5

Polisseuse. a*St*
polisseuse de boites or capable de diriger
on atelier. 5313-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pointnnc On demande des peintres en
I Clllll Où. romaines et chiffres. 5649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrflVPTl P P'ace pour un graveur à l'Aie-
U l a i C U I .  lier Louis Pingeon, rue de la
Paix 49. 5735-2

DflPPIlP Ç * "n ou deux ouvriers doreurs,
LfUlCUlo .  sachant grener et gratteboiser,
pourraient entrer de suite. — S'adresser
au bureau Ilaasenstein & Voir 1er. à
Neuchâtel. (H 4072- N) 5798-2

n/ifintfpnn Dans une Fabrique de mon-
1/CuUUCUl ¦ très du Jura , on occuperait
de «uile un bon décotteur pour pièces ancre
19 lig. La préférence serait donnée à une
personne ayant l'habitude de conduire la
terminaison de la montre. 5734-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PflliCfiPnfilQ "n demande de suite deux
rUllooCuolo. ou trois bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au 2me étage. 5737-2

DnliccPTlCO (->n demande une bonne po-
rUllOùCUûC. lisseuse de boites argent.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au ler
étage. 5669-2

A la même adresse, on demande une
bonne journalière disponible tous les
samedis.

PrPIl ÇPFl ÇP '• '" demande une bonne
¦UlcUùCUoc. creuseute 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.

5741-2

VnlAntfliPP ' )n demande une jeune fille
ÏUlUUlull C. comme volontaire ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
on lui donnerai t un peti t gage. — S'adr.
chez M. Hentzi, rue du Nord 59, au sous-
sol 5668-2

TilillPnfiPQ 0° demande une bonne ou-
1 ailleItBvOi vrière et une ou deux ap-
prenties tailleuses. — S'adr. chez Mme
Joly, rue de l'Industrie 9. 5736-2

Vnlnntaîna Une jeune fille honnête, de
ÏUlUUldllrj . 14 à 16 ans, pourrait en-
trer pour le mois de Mai comme volon-
taire dans une honorable famille de Zu-
rich, où elle pourrait apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez Mme Béguin-
Koller , rue Léopold-Robert 62. 5670-2
Cpnnnnj nno On demande pour entrer de
OCl I U I  ICI ù. suite deux bons ouvriers
serruriers. S'adresser [chez MM. Louvet
frères, à Charquemont (Doubsl , ou au
magasin d'épicerie, rue du Progrès 57.

5719-2

A nnronti On prendrai t un apprenti
&J. J. I CUU. monteur de boites. 5650-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntiP demande une apprentie
Apyi CUllC, 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. 5733-2

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

Commissionnaire. JSïff Jk
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Léopold
Bobert 84, au 2me étage. 5648-2

irmpontlû 0Q demande de suite une
Appl CUUC. apprentie tailieuse ou k
défaut une assujettie. — S'adresser chez
Mlle Berner, Place Neuve 12, au 2me
étage. 5729-2
Qppvantn l) n  demande de suite une
OCl JttUlC. servante forte et robuste. —
S'adresser i la pension rue du Collège 7.

5727-2
Rppvnnt p ^n demande une bonne ser-
OCliaUlC. vante. «— S'adiessor brasse-
rie Weber, rue de la Serre 17. 5722 2

AnnPPnflP (->n demande de suite une
nppiCUUC. jeune fille comme apprentie
tailieuse, ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser k Mlle Thiébaud, rue du Parc
n- 78. 5721-2

Jonno flll o 0° demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fiUe de 14 a 15 ans
pour aider dans un ménage. 5720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmaillfl l lP Q 0n demande deux bons
LlliaillCUi û. ouvrière émailleurs habiles
et sérieux. Bons gages suivant capacités.
— S'adresser k M. Alfred Scuiffmann-
Bourquin, à St-Imier. 5512-1

f-nmntolilû On demande un comptable
-uUiiipiaulC. p0Uvant disposer de 2 à 3
heures par jour. — Adresser offres , sous
chiffrée A. N. 5513, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 5513-1

Ppfl VP HP On demaude de suite ou dans
U l a i C U I . la quinzaine un bon ouvrier
graveur d'ornements finisseur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 59. 5516-1

JphpvadPC On offre pour faire k do-
AvUClugCd. miellé, des achevages de
boîtes doubles secrets, genre Turc. — S'ad.
aux Etabliisements Orosdi-Back, rue
da ia Demoi selle 35. 5548-1

Hnanti ÔmOG On demande pour Mor-
yiiaiillGlilO ">. teau, des poseurs de
quantièmes ou à défaut des ouvriers sa-
chant bien limer et tourner. 5567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno nOPCnnnn solvable est demandée
UllC JJCIùUUUC ponr faire les enraisse-
ments à côté de son emploi habituel. —
Ecrire Case 669. 5511-1

A. la même adresse, un apprenti de
bureau rétribué est demandé. 

PnlîCQPnCP et finisseuse. — On de-
rUlloaCUoC mande de suite une polisseuse
et une finisseuse de boites or, ayant bien
l'habitude du léger. — S'ad. rue de la Bonde
28, au Sme étage , i gauche. 5576-1

PmhnîfonPO Pour grandes, pièces savon-
LlllUUIlCUl0 nettes sont demandés de
suite. — S'adreeser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. au 2me étage. 5544-1

Commissionnaire. gâSnhSrttîS
garçon libéré des écoles pour commission-
naire. — S'adresser Comptoir Ducommun -
Roulet. 5515-1

Jonn PC flll p« 0n demande plusieurs
SCUUCo llllCoi jeunes filles pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution dès le 1er
mois. 5537-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnRlPOtinnp sachant oien soigner et con-
UUIUC0II 4UO duire les chevaux, pourrait
entrer de suite moyennant bonnes réfé
rences, chez M. Abram Girard, volturier,
rue de la Paix G7 ou 97. 5549-1

ionno flllo O" demande une jeune fille
JCUUC llllC. pour garder 2 enfants. —
S'adresser le soir après 7 h., rue de la
Ronde 25, au 3me étage. 5547-1
Cnnnantp On demande une bonne do-
UCl IulllC. mestique connaissant tous les
travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au Sine étage. 5545-1

I n rfamPnf A l°uer P°ur St-Martin pro-
UUgClllClll, chaîne , un grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Lèo-
pold-Robert, au centre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-10

À POmotiPfl Pour cause de départ, pour
IClllCUl C fin mai, un beau pre-

mier étage de 4 pièces avec corridor,
alcôve, balcon et dépendances, rue de la
DemoiseUe 82. — Pour visiter se présenter
de 10 h. à 2 h.

A la même adresse, a vendre une salle
à manger, vieux chêne, un ameublement
complet de chambre a coucher, en bois
noir, fauteuils et divers autres meubles,
ainsi qu'un bon piano Rordorf , très peu
usagé. 5869-3

I fltfPmPnt A louer P°ur cause de départ,
LIU5C1HCUI. de suite ou pour époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces
avec toutes les dépendances, situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoît, rue de la Charrière 1.

5890-3

innaptomont A louer P°ur le 1er Mai ,
nppai ICillClll. à des personnes tranquil-
les, un petit appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances. 5888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn bien situé à remettre de suite
l IgUUU ou pour époque à convenir, com-

posé de deux chambres, un cabinet, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 2me étage. 5880-3
P.hflTTlhpOO A louer 2 chambres distri-¦JUaillUlCù. buées pour atelier, indépen-
dantes et contiguës, comprenant 6 fenêtres
exposées au' soleil levant. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au Sme étage .

E848-8

PihHïïlhPP A louer de suite une chambre
vllalllUl C. non meublée, à une personne
de toute moralité. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage , k gauche. 5847-3

r.humhpo A louer pour ie ler Mai, unevUaillUi C. chambre meublée ou non. -
S'adresser chez Mme Huguenin, rue du
Parc 79, au ler étage. 5846-3
MMF**r,h9nihpa A. louer de suite, à¦̂ T WtaiHWJ™. un Monsieur tran-
qulUe et travaillant dehors, une jolie
chambre bien meublée, exposée au soleil
et située près de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite .

5845-6
_W______ l flhamhpo A louer une J olie
WBf r  UUaillUlC. chambre non meu-

blée , située au premier étage d'une maison
d'ordre et a proximité du CoUège de la
Promenade. 5852-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PhamllPP A iouer de suite, k un eu deuxUliaillUlC, messieurs, une belle grande
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 5891-3

Phamh PP av6C part à la cuisine i louerUliaillUlC ou k partager avec dame ou
demoiselle de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
étage. 5881-3

fin ftffpp ,a coucne * un ou deux mes-Vll W111C sieurs tranquilles et solvables.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5651-2

Phnmhppc A l°ner ~ belles chambres
UUalllUl Cû. pour bureau, dans une mai-
son d'ordre.; ~4..défaut, pour un ménage
sans enfant, -deux chambres et cuisine

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5679-5

fflSH»*" flhomhpo A louer P°ur le 18
fjttg? UlialliUi C. avril une celle
chambre bien meublée, exposée au soleil
et situés près de la Gare. , — S'adresser,
sous L. 6. 5378, au Bureau de I'IMPAR -
TIAJJ. ¦- .-"..--..¦ c- Ooio'O

A lnnon de suitB ou Pour le 2S Mai un
lUUcl logement de 3'pièces, rue de

la Ronde 48; • |f 5708-2
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. Schoen-
holzer, rne du Parc 1, entre 11 h. et midi,
ou rue du Nord 61, de 1 a 2 h. ou le soir
après 7 h. 

innaptomont A louer 2e suiîe ,ou pour
APpal IClllCUl. plus tard un bel appar-
tement, bien situe près de ia Gare et avec
jardin d'agrément. — S'adresser rue du
Parc 13. 5717-2

innaptomont A louer Pour p̂oq"6 ae
ApyarlClllCiU. St-Martin 1897, un loge-
ment de deux pièces, corridor fermé, al-
côves, dans une maison d'ordre. — S'a-
diesser rue du Premier,.; Maï8 13, au
premier étage, à gauche. . „ _ 5102-2

innaptomont A louer à une oa denx
ajjpai lClllClll. personnes de toute mo-
ralité un petit appartement c<ynp_Qsé d'une
grande chambre avec cuisine? '«-Situation
centrale. — S'adresser chiffres O. 5700,
au bureau de I'IMPARTIAL,.c.,; ..,, j , 5700-2

innaptomont A louer P°ur st Martin -aypal IClllCUl. à proximité de la place
de l'Ouest, un rez-de-el**-|.j îsée 

de 
3

petites chambres, alcôve, cuiâine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Fetlerlé ,
rue du Parc 69. 5G99-2

innaptomont A louer Pour le n novem *
fippal IClllCUl. 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 ler élage. rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau, 600 fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5693-2'

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

Pharrhpp A i°uer p°ur *e ^
er M-ai - * un

UllalllUl C. ou deux messieurs travaillant
dehors, une chambre située au s >leil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
2me étage. 5697-2

Phimhnu A louer de suite une belle
UllOlllUlC. chambre k 2 lits, située au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à gauche. 5632-2

nhamhpo^ louer Pour le ler Mai > une
UllalllUl C. "toue chambre meublée, k un
Monsieur solijble et n'y travaillant pas.
— S'adresser StM.  Droz, rue de la Demoi-
selle 53.  ̂ 5681-2

Phamhpp A louer de su '*'* ou illas
UliaillUlC, 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 Grûnapfel, rue du
Collège 22, au 3me étage. 5680-2

rhemhuû A louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre à 3 fenêtres , indé-
pendante, meublée ou non ; de préférence
non meublée. — S'adresser rue do la De-
moiselle 127, au 2me étage, à drohe.

5678-2

Phamh l'P 0a offre 4 partage** de suite
UUaillUlC une chambre meublée avec
une demoiselle ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue Léopolu Robert 8, café
Montagnard. 5712-2

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

rhamhPO à l°uer Pour le -*-3 avril, avec
UUaillUlC. la pension.7'-1— S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, k la pension.

5707-2
Phamhpfl A louer une grande chambre
UliaillUlC. à deux fenêtres, non meublée,
pouvant être uti lisée pour ateUer, comp-
toir ou bureau. — S'adresser rue du Parc
48, au 2me étage. 5706-2

Phamh PP Une petite famiUe offre cham-
UllalllUl C. bre et pension a une demoi-
selle de toute moralité. "*-- :»f»> 5705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

P.hamhna A louer de suite une jolie
UlldlllUlC. chambre k 2 fenêtres , bien
meublée, i une ou 2 personnes honnêtes.
— S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage. 5704-2

Phamhpp A remettre une jolie chambre
UlldlllUlC indépendante, située au soleil
et au premier étage d'une, maison d'ordre.
— S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, k gauche. 5703-2

Ma rfaein A. remettre rue de l'IIôtel-
ffldgdolll. de-Ville 40, un magasin
avec grande CAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Gottfried Stett-
ler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

2825-24*'

À lnnOP rue de la Ronde 4L une pièce
1UUC1 indépendante pouvant servir

d'atelier ou d'entrepôt. Prix, '10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage. , ¦'¦"'"' -"", 5562-1
P.hamhpo A louer Pour •**

'¦ fin du mois
UUttlUUlC. une beUe chambra indépen-
dante et non meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 4, au 2me
étage. ;. .. . , ' . . 5518-1

itoliop A louer Pour , St> Georges pro-
AlCilCl. chaine, un grtuid' atelier mo-
derne, bien éclairé, avec chauffage cen-
tral, -..'.uri - > ' •- 5224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iX ' t"ô»'"

Phamhno A louer de suite une chambre
UllalllUl C. i 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 5716-1

Phamh PP e' ,'el,Hlon sont offertes a
UlldlllUlC un jeune homme de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 15, au 2me étage. 5Ô51-1

Phamlina A louer de suite une chambre
UlldlllUlC, meublée, au soleil, a 2 per-
sonnes. — S'adr. rue de l'Industrie 19, au
2me étage. 5572-1

fin mena dn d'ordre, sans enfant , de-
Ull lllCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges 1898 un appartement de 4 a
5 pièces dans une maison moderie, située
dans le voisinage de la place de l'Oue t,
si possible. — Adresser les offres aux ini-
tiales J. G. 810, poste restante. 5367-3
fin mÂnarfû tranquille et solvable de-
Ull lUCUdgC mande à louer pour la St-
Martin un LOGEMENT situé près du
CoUége primaire et bien au soleil — S'a-
dresser, sous initiales P. IV. 5724, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5724-2

SBB^*nnû rla iri û ;ln'ée 'lemande a
8_PV UllC UdlllC louer de suite 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. 5546-1

fin mpnafjp *'0 ln) '8 personnes deman-
Ull lllClldgC de a 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, 5723, au bureau de
I'I MPARTIAL . 572S-1

Jonno hnmmo employé de commerce,
OCUUC UUllllllC, cherche chambre et
pension dans une honorable famille
neuchàteloise à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser les offres avec prix , sous initia-
A. M. 5835, au bureau de I'IMPARTIAL.

5835-1

On demande à acheter ftïïïï£n; 1
gaz. 5685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &*"!£¦?£
111°" Industrielle. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 43, au magasin. 5686-2

On demande à acheter ftt^
IncLostrieUe. — Adresser les offres chez
MJ Eugène Huguenin, Grandes Crosettes
N6 37. 5714-2

On demande à acheter uv°re
csa8

en
Q
us

ea-
ge dans IV Industrielle. — S'adresser au
magasin de l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance

 ̂
5713-2

On demande à acheter d'SSSSlSf
pouvant contenir de 60 a 72 petites mon-
tres.— Adresser les offres rue du Parc 46,
au 2me étage. 5519-1

On demande à acheter nïAS?îôÏÏ"
café, de 2 m. 50 de hauteur sur 3 m. de
largeur. — S'adresser à Jean Kohler, rue
de Gibraltar 4. 5D20-1

MfltpnP -~*n demande à acheter d'occa-
U1UICU1 . sion un moteur à pétrole de
bonne qualité et peu usagé, de la force
d'un à deux chevaux. 5521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_ffll _ On demande à acheter un
K*** chien ou chienne, race da-

THPTO nuis , gris souris , oreilles cou-
^̂ J_j[̂  pées, âgé de 12 i, 15 mois , forte

—¦**»"¦ taille. — S'adresser à M. A.
Cosandier, Soleure. 5554-1
Rjpvplptf p n̂ demande k acheter de
Ulljl/lCUC, rencontre une bicyclette en
bon état. — S'adresser à M. Perrenoud,
rue Neuve 5, au 2me étage. 5536-1

RÏPVPl ottfl es' ' vendre, bonne marche,
DltJ-j lCUC peu usagée, en parfait état,
caoutchouc creux, billes partout, très so-
lide ; prix 130 fr. — S'adresser rue du
Four 6, au 2me étage, k gauche, 5893-9

A VPWlPP ^aute d'emploi une machine
ICUUI C à coudre neuve, ainsi qu'une

belle grande lampe à suspension ; prix
avantageux. 5892-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
flnnaoinn A vendre tous les livres de
VltdMUll. iv et III- Industrielles, usa-
gés, mais en parfait état. — S'adresser
rue du Temple Allemand 107, a droite.

5889-3

À VPnrfPP UB magnifique lit complet
ICllUl C noyer massif, à 2 personnes,

crin animal, avec duvet et oreiller plumes
édredon. — S'adresser à M. Alphonse Gen-
til, rue de Bel-Air 6 A, au 2me étage. 5885 3

A VPnflPP un '̂ t complet k deux person-
I CUU1 C ses ; prix modique. — S'a-

dresser rue du Nord 58, au 2me étage.
i%83-3

A VpnHnp 4 bas prix trois superbes fau-ICUU1C teuils, chaises, tables à cou-
lisses, de nuit, carrées, recouvertes en toile
cirée, vitrines pour magasin ou bibliothè-
que, pupitre, étagère, environ 200 volumes
reliés en bloc ou séparément, deux paires
de fleurets. — S'adresser rue des Gran-
ges 9, au 1er étage, i gauche. 5882-3

A von fl PP Pour c&use de déménagement,ICUUIC Un potager n« 12, remis à
neuf, avec tous ses accessoires. — S'adr.
rue de la Paix 75, au sous-sol. 5674-2

A VPnflPP Pour 2r''-1 fr * uno boll <> -^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.
Wemberger, rue de l'Hôtel-de-ViUe 21.

A la même adresse, à vendre une bicy-
dette usagée, pour 100 fr. 5718-2

A VPndPP ua J 0  ̂ ameublement de sa-
ICUU1 C ion, une table a coulisses et

12 chaises, un grand potager et divers
autres articles, le tout très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5742-2

VOnrlPO ua beau J euQe chien de
ICUUI C garde.—S'adresser rue du

Progrès 3, au 2me étage, à droite. 5744-2

A VOTlriPO 1*/Paillasse à ressorts et un
ICUUI C bois de lit, en bon état, ainsi

qu'une roué jJôiir sertisseuse. — S'adres.
rue du Puits 5, au Sme étage, k gauche.

5743-2
_gÊL A vendre une magnifique paire

EB" de chiens danois gris, 6 mois,
Trw glande taille , santé parfaite , ou

. ĴJ
/I 

* échanger contre un chien ou
"—¦"** chienne d'arrêt dressé sous tous

les rapports et n'importe (quelle race, de
préférence poil ras. — Adresser les offres
a M. U. Wenker, la Jonchère (Val de-
Ruz). 5715-2
1 oppripp un lit complet , un potager, une
il ICUUI C table ronde, chaises et autres
ustensiles da ménage. — S'adr. rue du
Premier-Mars 12n , au G*fé . 5745-2

À
cnn/lnn un tour aux débris avec l'éta-
I C11U1C bli .ia roue et les petits outils,

le tout en très bon état; Prix avantageux.
S adr. rue de la Demoiselle 37, au Sme
étage k droite. 5746-2

A VPndPP un P0,aBar. un* buffet de cui-
ICUUlC sine, diverses lampes , four-

neau k gaz et un bureau — S'adresser
chez Mme Marx rue du Parc 44. 5747-2

A VPndPP d'occasion lits Louis XV et k
ICUUIC fronton , canapés à coussins,

(55 fr.) et autres, tables rondes, ovales
(noyer massif), carrées, de nuit, buffet à
2 portes , bureau ù 3 corps noyer , com-
modes, lavabos , 6 chaises Louis XV (25 fr.)
beau lit à 2 places (80 fr.). matelas crin
animal (40 fr.) , joli secrétaire à fronton,
ainsi qu'un enoix de meubles neufs. —
S'adresser rue dos Fleurs 2, au ler étage.

5749 2

Â VPnrlPP UDe bu'uuce Grabhorn, une
ICUUIC machine à arrondir , une

belle 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. 5711-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPO jusqu'au 23 avril quelques
ICUUIC ata déjà usagés, tables car-

rées, tables de nuit, glaces, buffet , un po-
lager No 14, une enseigne en bois — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vi lle 50, au café.

5709 2
—«i

A ynnfinn des livres pour classes inuus-
ICUU1C trieUes, plus une tunique et

une casquette de cadet. 5748-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpJPrin '""di matin, dans les rues du vil-
ICIUU jage, une montre de dame, ar-
gent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 57, au ler
élage, i gauche. 5S07-2

PpPfl n dimanche dernier, dans le quar-
I C I U U  tier de l'AbeiUe. un tablier detoi-
lette, soie noire. Le rapporter contre ré-
compense, rue du Temple Allemand 79,
au ler étagt. 5710-1

PpPfill 9ainedi soir un portemonnaie
ICIUU blanc portant l'inscripUon CETTE
et renfermant;nne clef.— Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Collège
n* 19, au 2me étage, à gauche. 5753-1

Pppdll dimanche matin, depuis 1 Eglise
ICIUU indépendante k la place Neuve,
une montre  ̂,dfs 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.

' 5754-1

Â Pflriripji l' - 'ur cause de déménagement,
I CUUI C i fauteuil-li t rembourré, 1 petit

buffet peiit, 1 table ronde en fer pour
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. 5556-1

Madame veuve Henri-A" Tissot et ses
enfants , Monsieur et Madame Gottlieb Al-
lenbach, à Fontainemelon, et leurs famil-
les, Monsieur et Madame Samuel Eggi-
mann et leurs familles, ainsi que les Fa-
milles Tissot et Allenbach, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère , grand'mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Joséphine ALLENBACB
née Kurrus

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, i
11 »/, h. du matin, à l'âge de 80 ans et 2
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 23 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 84.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avi» tient lieu de lettre

de faire part. 5851-1

Quoi qu'il en soit , mon àme u reçoit
«n Dieu ; c'ait de Lui que vient ma dé-
livrance. Pt. LUI , 1.

Monsieur Hercule Jeanrichard, Monsieur
et Madame Ariste Jeanrichard et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Ernest Jean-
richard, Monsieur Alcide Jeanrichard,
Monsieur et Madame Verner Jeanrichard
et leur enfant, Monsieur Arthur Jeanri-
chard, Mesdemoiselles Emma et Bertha
Jeanrichard, ainsi que les familles Zehr,
Calame, Etienne, Sémon, Augabourger et
Jeanrichard, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère ,
belle-mère, grand'mère, sœur, beUe-sœur,
tante, cousine et parente,
Madame Zéline JEANBICHARD née Sémon
décédée mercredi, dans sa 58me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ferrière, le 22 Avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 24 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : LA FERRIÈRE.
Les dames ne suivront pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. . 5849-2



Bran/Hôtel Central
(Salle du Café). 5897-1

CE S01K JEUDI, dès 8 henreg,

GBAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

Succès ! Succès !

Hlle liyss Onier
RÉPERTOIRE CHOISI 

at_h____aau » UVUBMBU ? BEBMM

gy Articles de Ménage I
SALIÈRES en bois, depuis 60 ct.
BOITES à épices, depnis 60 ct.
PLATEAUX à desservir en bois, mé-

tal, faïence.
TABLES servantes.
BOITES h cirage.
PINCETTES pour la lessive.
PINCETTES à ressort, à 35 ct. l a donz. I
PAILLASSONS , BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bois, i

SPéCIALITé de f
TOILES CIRÉES, hante Nonveaoté.
Nappages blancs, bord couleur, I

larg. 145 cm., à fr. 3.50 le m. ;
AU 9600-125 j

Grand Bazar du
Fawi«pFl®MiH I

AU

S®, Eue Léopold-Robert 5®
(Bâtiment de l'Hôte l Central) 5840-2 I

I MJ &* dBm.wwm.JX.-HÊ.œ-'WmBmm.&Lm I
o»-X»o 

Grand choix

I Vêtements sur mesure I
et de

H Vêtements confectionnés m
pour

[ Messieurs, Jeunes Gens et Enfants !

Prii fiie ! Vente an comptant !

IW" Voir les étala ff es TKi 1

EMIMB«»Hl_«iBM'*_Hf^^

S, Rue de la Balance 2
gJLÏgOS8 30*3B5W5_ÉB I

¦«—va ÂAM^?»—»

L'assortiment des Nouveautés pour Robes, telles que : Granité , Mohair , Chiné, Neigeux , .
Crêpelé , Tissus fantaisie avec soie, Ecossais, Unis , etc.
• Robes noires pour deuil et communion en tous genres. • H

Confections pour dames et fillettes. 5
Manteaux , Collets, Jaquettes en noir et couleur, Mantes noires pour dames en tissus fan- H

taisie, nouveauté, doublées de soie, à des prix sans concurrence.

I ]IC€KD9}IS
'_ . Très grand choix de Chapeaux garnis, pour dames et enfants.
J , Jolies Capote» en dentelles et paille, pour dames, à très bas prix.
I Fournitures de modes : Fleurs, Rubans, Dentelles, Voilettes. — Voilettes denil et Voiles de communion.

1 £= ©n se charge des réparations. = 

I Spécialité de Corsets français
i Véritables baleines. — Derniers modèles.
•Jj LINGERIE CONFECTIONNÉE ? Tabliers fantaisie à tous les prix, etc., etc.

j Chemises pour dames depuis fr. 1.35 »
I Camisoles avec broderie » » 2.40 ? Toiles de Mulhouse. — Cou.vert-u.res. —Jupons en étoffe » » 2.50 ? Rideaux. — Tapis de table. — Descentes¦i Blouses, nouveauté » » 2.50 T de lit.— Plumes ot Duvets. — Limoges et

m Tabliers cotonne, grands, avec bavettes, a » 2.80 T Coutils pour matelas, 5528-5

jjjj LW* la maison est connue par sa vente à bas prix et la bonne qualité de ses marchandises. "-̂ BS

CHANGEMENT DE DOMICILE

MUo LÉA DUBOIS, contarière
Rue de la Serre 25.

5KH9-3 

Brasserie TIVOLI
* PLACE D'ARMES 585Ù 2

Samedi 24 Avril 1897
dès 8 h. du soir,

TRIPES
à, la mode de Caen.

Se recommande. TH. STEFFEN.

ffiSS» Croix-d'Or
A l'occasion du Terme !

Vendredi 28 Avril 1897
à 7 heures du soir 5S95-2

Souper ans tripes
Se recommande, J. -R. KŒHLI .

Un jeune homme
de 1* branche horlogère, d'une bonne ins-
truction , ayant un siy lo courant en langue
allemande, est demandé au plus tôt pour
la correspondance. Outre les qualités énu-
mérées ci-dessus, il doit connaître k fond
le français , avoir quelques notions de l'an-
glais, et posséder un bon jugement com-
mercial, pour pouvoir , avee le temps , ré-
di ger lui seul des rapports aux inaisors
d'exportation. Provisoirement , il exercera
son activité sous la direction du chef ,
mais le poste sera indépendant et stable
aussitôt que la personne seia au courant.

Les postulants pouvant suffire aux exi
gesces ci-dessus, sont priés d'adresser
leurs offres, détaillée s on langue a l le -
mande , avec tous les renseignements sur
leur personne, leur activité jusqu 'à ce
jour et les appointements désirés , sous
chiffres M. Z. 390, à M. Rodolphe
Mosse, à Nuremberg. 5875-2

Mise à ban
L'hoirie d'Ulysse Calame met k ban

pour toute l'année le domaine qu'elle pos-
sède au quartier des Bulles , lieu dit a la
Haute Maison.

En conséquent», défense formelle est
faite de fouler les herbes, endommager
les arbres , les murs et les clôtures, ainsi
que de prati quer des sentiers en dehors
du seul qui est dû , soit celui qui
prend depuis la route du haut du Va-
lanvron pour aboutir au Bâtiment ,
ancienne route du Doubs, en pas-
sant par le pâturage situé derrière la
Haute Maison.

Les contrevenants à la présente mise à
ban seront dénoscés à l'autorité compé-
tente , conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1897.
Au nom de l'hoirie Calame :

Vve Ulysse Calame.
Publication permise :

Le Juge de paix,
5841-3 E.-A. BOLLE, not.

Magasins de Meubles
E. COMNDIER

Rae Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres a coucher, Salles à man-

ger, Salons, Bureaux , Meubles en tous
genres. Grand assortimeut de Chaises
de Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-6

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

. Articles île PU
jj aa complet

t CHAPEAUX DE PAILLE pour Dames
et Enfants, garnis on non gar-

\ nis, depuis l'article ordinaire au
w plus riche.

1 CHAPEAUX DE CADETS. 1437-243
~ CHAPEAUX DE MESSIEURS.
s) 

f CAPOTES DE BÉBÉS.
e CHAPEAUX de Dentelle, Nouveautés.
s FIGAROS en guipure.
% AU

Ï BAZAR NEDGHATELOIS
Ganterie, CORSETS, Ruches.

Avis au publie
Le magasin de la 5655-3

Société de Consommation
27, rue Jaquet-Droz 27.

sera fermé LUNDI 26 AVRIL, pour
cause d'inventaire.

AVIS
M. F. Parel , offre dix francs de ré-

compense à la personne qui lui indiquera
avec preuves k l'appui , la personne qui
pendant la nuit lui endommage son pavé
derrière sa maison rue St-Pierre 18.

5860-3

Bière d"m
Rheinfelden

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

J. LEDERMA NN-SCHNYDER
3817-40 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de démission honorable du titu-
laire actuel, le Comité de la Boucherie So-
ciale met au concours les fonctions de

Teneur de liîres-contrôïenr
On peut prendre connaissance du cahier

des charges chez M. Charles Barbier,
notaire, président du comilé, rue de la
Paix 19, au bureau duquel les postulants
sont priés d'adresser leur demande sous
pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion pour Contrôleur », jusqu'au 5 mai
1897. 5876-3

Pension
A parti r du 26 Avril , ouverture d'une

nouvelle pension. Cuisine française
soignée. Prix 1 fr. 40 et 1 fr. 70 par
jour. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au ler étage. 5843-3

Sonneries électriques
M. Max DE GIt VMH. rne de la

Boncherie 16, informe le public qu'il
se charge de la pose des Sonneries élec-
triques et Téléphones. Il accepte des mar-
chandises contre l'ouvrage.

A la même adresse, à vendre du bon
VL\ d'Italie, naturel. 5872-3

Séjour d'été
A louer, à Chambrelien. pour le

10 mai, un magnifique logement de deux
chambres meublées ou non , au soleil ;
belle vue. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à M. Paul Keller, Chambrelien.

A la même adresse, a vendre trois régu-
lateurs, dont un a quart ; bas prix. 5874 3

J.-FES.JII1SS1
Charpentier-Menuisier

informe ses honorables clients et le public
en général, qu'il a transféré dés ce jour
son atelier do menuiserie, juauu'ici rue do
la Serre 68 (maison maltournée), à son
nouveau domicile 5844-3

Rue Léopold-Robert 111
(ancienne propriété Strehler) et se recom-
mande en même temps pour tous les tra-
vaux ou réparations concernan t son métier.

TéLéPHONE: TéLéPHONE

wwmmmnsmRmuMn^^^ ûmËaamaamBau B̂ B̂ama m̂ «miium***!
Le domicile et la Fabrique d'Aiguilles

sont transférés 5879-3

±-4L, rue tSt-Fierre ±-4

Chemins de fer JURA-SIMPLON

Cortège historique à BIENNE lei Dimaeche 25 Avril 1897
Trains supplémentaires et spéciaux.

Voir les aff iches p lacardées dans les gares pour l 'horaire des trains
supp lémentaires et spéciaux au départ de Berne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Delémont et retour. 5839-1

Changement de Domicile
M. Richard PETROIVIO, profes-

seur de musique, annonce à ses élèves
et au' public en général, qu'il a transféré
son domicUe RUE DE LA SERRE S5,
au Sme étage. &871-3

Cours de Chaussures
Madame BIEDERMANN, rue de la

Serre 105, au Sme étage, ayant repris
la suite du cours de Mme MULLER, de
Bftle , se recommande aux Dames de la lo-
calité pour les cours de chaussures et la
vente des semelles et des fournitures.

Des échantillons sont exposés dans la
devanture de la Grande Maison. 5665-2

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier de pollua-

ges et finissage! de boita s or de M.
Aloide BOLLE-DUBOIS, sont trans-
férés RUE FRITZ-COURVOISIER 15,
au ler étage. 5842-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier de Polissages et Finissages

de Boites argent
L. KETTERER-JOLIDON

est transféré 5666 2
Rue Jaquet-Droz 31.

-~™"" '"¦* '1 ' *¦ M JM- "«¦M*.-*»--*'»»™- a— 
T, ,11
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Guipure d9 Art
Petits Rideanx-Filets, Rideaux

et Couvre-Lits. — Se recommande ,
M"' VAGLIO. lingère, rue de la
Serre 43, au 4me étaee. 5898-3

, ..iiHMiiiia iw w________o____a___a»_________B___.

JScole eraf&ntlne
de 5690-2

TML Ue MATILE
rue du Premier Mars 7.

Rentrée le 26 Avril
Mm, s MoDnier-Mérillat , Taillenses,
informent leur bonne clientèle, aiasi que
les dames de la loialité que leur domicile
esl transféré

RUE OE LA SERRE _*• 43,
au Sme étage. 5695-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
"

Le Comptoir 5689-2

liéou Vurpiilat
est transféré

16, rne de la Balance 16, jgjgg
g CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atelier et le commerce de 5652-2

BL Â. Châtelain-Humbert
sont transférés dès ce jour

79, Rae da Temple-Allemand 79

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques le lundi 26 avril 1897. dès 10 h.
du matin, k la Halle , Place Jaquet-Droz ,
des marchaudises consistant en : (944 c)

Brap, étoffes poer robes, satinettes ,
soierie: , peluches tt velours de toutes
uuances, une quantité de rnhaus, des den-
telles soie, laine , 01 et cotou de luîtes
largeurs.

Des passementeries, galons de Gaïst et
bretous, marabouts, garnitures de robes,
boutons.

Des chapeaux garnis et non garnis,
plumes, aigrettes, (lenrs, fournitures pour
modes, (ulie, erëpe et ruches, des tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de peau,
ganta de laine et de soie, chemises, jerseys,
gilets de flanelle , des robes de chambre,
m *uieaux et confections.
c6ô4-2 ortie»- des faillites.

Ifiseaban
Ensuite de permission obtenue de M. le

Juge de paix , Charles HOfF met a ban
le chantier de sa maison en construction ,
situé rue de la Place-d'Armes 21.

CHAB U-S HOFF.
Mise à b«n autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1897.
Le Juge de Paix :

5873-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Voiturages
On demande quelques voituriers k la

Carrière de pierres Comaita.— S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , rue du Parc 7o.

5S96-4

MAQASm .-UOQEHENT
A louer a St-Blaise de suite ou pour

plus tard , un beau magasin bien situé avec
logement de 3 pièces, au besoin de 5. —
S'adresser à M. Mathias Hildenbrand, a
St-Blaise. 5862-3


