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— MARDI 27 AVRIL 1897 —

SPanorama .-rtistique international ( Léopold'
Robert 68). - Ouvert dès 9 h. m. * 10 h. noir.

Sociétés de musique
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/t 1'-, local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 \;

< h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V< h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i h.
Helvetla. — Répétition partielle, & 9 h.
J-L.a Pensée. — Repétition générale, i 8 '/. h.
Frohsinn. — Oesangstunde, um 9 Uhr.
Deutioher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 •/,.
La Coterie (section chorale). — Répétitioi , i 8 >/i h.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée, à 8 */i h., Casino.
CHelvétie. — Assemblée, à S »/i û- . au local
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
Union chrétienne des jeunes allé*. — Réunioa
i 8 »/« h. (Fritz Courvoisier. 17).

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

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

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

Clnbs
Club des Gob'Quillet. — Réumca, i 8 «/, h.
Olub dei Menteur*. — Assemblée générale, mardi.
Olub du **ot*i — f-'w'ppi -raotiiiaa*. 1 SI >/( k

— MERCREDI 28 AVRIL 1897 -
Sociétés de .nusique

**e* Armei-Kéunie*. — Répétition k 8 >/• h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, k 8 >/< h.
«Club musical. — Répétition, a 7 */> h

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 */, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Céoilienne. — Répétition à 8 V» h. du soir.

Sociétés de gymnastique
.Srutli. — Exercices, k 8 *¦/• h du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
ï* Amitié. — Assemblée, à 8 '/i h- du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. de* soui-omoiert. —Escrime, 8 Vt h.

Clubs
Club du Tarot — Réunion, à 9 h du s., au local.
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 '/ , .
Club du Cent. — Réunion, k 8 ';, h. «lu soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 >/ , h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club de* Dérame-tôt. — Réunion, * '. % h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Voici l'explication de celte rédaction :
Dépense», bjdget et crédit» TOtée Fr. 3,387,319i09
Dépenses cn plus Fr. 54,133>"6

* en moins . . . . .  » 31 ,285s6*
c. plus » Î3.U7.U

Fr. 3,3».,767»13
Recettes, budget Fr. 3,208,'SJI p 10
Bn plus . . Fr. Î64,6U.TC
Ea moins . PP 176 ,419.75

iïTplû7 * Utl.m.ll » 3,357,706.11
Déficit Fr. 32,l>7U0i

Les prévisions budgétaires en ce qui con-
cerne le produit des successions ont élé exa-
gérées en les portant à . . Fr. 220,000»—
tandis qu'elles n'ont produit

que > 132,752»-
soit en moins . . . . Fr. 87,248» —
La moyenne de 10 ans, y compris l'exercice

de 1896, nous donne fr. 163,111.70.
Il est imprudent , dit le rapport du Conseil

d'Etat , de prendre des moyennes sur les pro-
duits des 10 dernières années. Ainsi en 1894,
la recette des successions a été particulière-
ment élevée en raison du décès Fornachon
qui è lui seul apportait â la recette fr. 91,459
lo cent. De ce fait , la moyenne n'a plus une
base juste.

Les lods et l'impôt ont atteint des chiffres
plus élevés que ceux prévus au budget et qui
nous étaient inconnus jusqu 'ici. Les transferts
immobiliers ont été perçus sur un capital de
8,336,300 fr. C'est une preuve indabitable
d'une situation prospère.

Le résultat de la Banque cantonale avec
une augmentation de recettes sur la somme
bud getôe de fr. 85,500 compense à lui seul,
à peu près, le déficit de fr. 87,248 provenant
de la recette des successions.

Les dépenses de l'exercice ont été augmen-
tées de fr. 17,248»G2, affectés au service des
intérêts de la dette flottante au 31 décembre
1896. Cette augmentalion ne pouvait pas être
prévue lors de l'élaboration du budget , elle
est le résultat des dépenses faites et votées par
le Grand Conseil en i896.

Si le projet d'une banque de la Confédéra-
tion a été repoussé par le peup le suisse, cela
ne veut pas dire qu'un nouveau proj et tenant
mieux compte des intérêts des cantons et des
banques cantonales ne soit pas adopté dans
un avenir prochain ; deux motions viennent
d'êlre déposées dans ce sens au Conseil na-
tional.

On peut donc prévoir qu 'il surgira d'une
nouvelle discussion un nouveau projet qui
sera probablement accepté par le peuple.

Quel que soit le nouvean projet , le canton
de Neuchâtel perdra l'impôt sur l'émission
de la Banque cantonale . . Fr. 48,000 —
de la Banque commerciale . > 36,000 —

soit Fr. 84,000 —
Les dépenses nouvelles qui ont et* votées

jusqu 'ici par le Grand Conseil obli gent le Con-
seil d'Etat * reprendre les études précédem-
ment entreprises sur de nouveaux impôts.
Ceux dont nous disposons aujourd'hui ne
suffisent évidemment plus pour nous mainte -
nir en équilibre budgétaire.

« L'exercice de 1896 boucle favorablement ,
» puisque le déficit de (r. 145,291 prévu au
» bud get a pu être atténué et réduit à fr.
» 32,971.02 Toutefois, conclut le Conseil
» d'Etat , nous ne pouvons pas le dissimuler,
» nous ne prévoyons pas une augmentalion
» dans nos recettes actuelles , tandis que la
> tendance à une augmentation des dépenses
» s'accentue de plus en plus.

» Marchons donc avec une extrême pru-
» dence et ajournon s à une époque plus pro-
» pice toule dépense dont la nécessité ne
> serait pas démontrée. >

Peu de faits nouveaux depuis hier. On a vu
que les puissances, bien dignes d'elles-mêmes
en cette affaire , se proposent de déclarer Sa-
lonique port international , et d'empêcher
ainsi les Grecs de bombarder cette ville, cen-
tre de ravitaillement de l'armée d'Edhem
pacha.

Il y aurait U une protection effective de la
Turquie contre la Grèce I

D'après une dépêche de Londres, les puis-

La guerre tnrco-grecqne

sinces seraient également d'accord peur in-
tervenir d'oflice si les Etats des Balkans se
soulevaient contre la Turquie , éventualité
qui , du reste, semble écartée pour le mo-
ment.

Ce qu'une pareille conduite va laisser en
Europe de germes de révolte et de dissolu-
tion, l'avenir le montrera.

1J«'S puissances
Parts, 26 avril. — La légation de Grèce

communi que la note suivante :
f Ou sait que la Porte a enjoint aux sujets

grecs résidant en Turquie de quitter le terri -
toire turc dans un délai de quinze jours. Des
démarches onl été faites auprès de la Porte
pour que cette mesure soit rapportée. Bien
que le délai ne soit pas encore expiré, des de-
mandes de protection faites en faveur des
Grecs n'ont reçu encore aucune réponse et il
est probable qu 'une fois le délai passé des
mesures d'expulsion seront prises à l'égard
des Grecs, à quelque culte qu 'ils appartien-
nent. >

En Thessalie
On sait que l'armée grecque s'est retirée

sur Pharsale.
Cette position de Pharsale est assez forte.

Elle est adossée à des contreforts de l'Othrys
qui se commandent l'un l'autre, couverte sur
le front par le cours supérieur de l'Enipée,
affluent du Salamvria , torrent aux rives abrup-
tes ; elle est reliée par le chemin de fer au
golfe de Voio , où la flotte grecque continue à
faire des promenades militaires et à rempor-
ter des victoires qui ne lui coûtent rien , puis-
que nulle part encore elle n'a rencontré l'en-
nemi. Quoique Pompée s'y soit fait battre ,
c'est une bonus "position défensive et, en cas
de malheur, la retraite sur Zeilouni qui est la
porte des Thermopyles est assurée par une
bonne route de montague.

En Epire
Vienne, 26 avril. — Le Correspondenzbu •

reau annonce que, suivant des avis des con-
suls, à Janina , la population des campagnes,
effray ée de l'attitude menaçante de quatre ba-
taillons albanais , s'est réfu giée en ville. Une
grande pani que règne parmi les chrétiens
qui , ayant demandé des armes au vali , se les
sont vu refuser , bien qu 'ils fussent appuyés
par les consuls, et ont cherché asile dans les
consulats.

D'après les consuls , le commandant du
corps turc de Janina, Ahmed Iizi pacha , pré-
pare sa marche en avant avec quinze batail-
lons.

— Les dépêches de Constantinople qui si-
gnalent celte agitation albanaise ont soin de
nous apprendre qu 'elle est dirigée contre les
chrétiens et non contre les Turcs, ce qui est
d'ailleurs conforme à ce que nous savons des
dispositions d'esprit de ces redoutables bri-
gands. S'ils se sont armés, c'est pour aller dé-
fendre Janina , ce qui promet au colonel Ma-
nos, s'il continue sa marche en avant , une
rencontre assez dangereuse. Mais on dit qu 'il
l'a interrompue et qu'on l'a vu reparaître à
Arta au moment où on le croy.tit anx portes
de Janina.

— Une dépêche d'Arta dit que les Turcs ont
mutilé les Grecs faits prisonniers à Pente-Pi-
gadia.

Etats des Balkans
Quant à l'intervention des Serbes, des Bul-

gares et des Monténégrins dont on parait
faire quel que état à Athènes , on aurait tort
d'y compter. Ce n'est pas seulement parce que
le gouvernement serbe déclare solennellement
qu 'il ne songe point à créer des embarras à la
Turquie , encore moins à lui déclarer la
guerre ; mais le j eu que jouent en ce moment
ces Etats balkaniques détachés de la Turquie ,
est assez évident. Il consiste à profiter de la
circonstance pour obtenir certains avantages
qu 'on leur faisait attendre , et nullement à
travailler pour la cause des Grecs qui ne sont
ni leurs alliés ni leurs amis, mais au contraire
leurs plus sérieui concurrents. Ce n'est peut-
êlre pas très chevaleresque , mais c'est de la
politique orientale et il faut la prendre comme
elle est.

Celte tactique vient, dit-on , d'être récom-
pensée en ce qui concerne la Serbie, s'il est

vrai que le sultan lui ait accordé lout ce
qu'elle demandait à propos des écoles serbes
et de l'évêchô d'Cskub.

A Constantinople
Constantinop le, 25 avril. — Le favori du

sultan , Izzet bey, qui était en disgrâce parce
qu 'il se serait vendu à la Grèce pour nn mil-
lion ou parce qu 'il s'obstinail à déconseiller
la guerre et i garder pour lui les dépêches dn
géuéralissime Edhem , a é.é mandé au palais,
où il a déjeuné; on en conclut qu 'il est rentré
en faveur.

A Athènes
Athènes , 26 avril. — Le croiseur français

Lalouche-Tréville se rend du Pirée à Voio.
Athènes , 26 avril. — La Ligue nationale

grecque lance un manifeste, dans lequel elle
dit que la situation n'est nullement désespé-
rée. Il reste à la Grèce une armée victorieuse,
celle d'Epire, et une flotte intacte. Eu outre,
un corps d'armée menace Elassona.

En Crète
La Gazette de Lausanne reçoit la curieuse

lettre que voici , qu'elle insère sans garantie :
« Je crois vous avoir signalé il y a six se-

maines, à un moment où ce pronostic parais-
sait trop empreint d'imagination personnelle
pour êlre s!frieusîment accueilli, les manœu-
vres déj à suspectes de l'Angleterre pour arri-
ver à être la seule occupante du port de Can-
die (ou Hérakleion) au Sud-Est de l'île de
Crête, et lai offrant la seule position militaire
qu'elle convoite sur la mer Egée. Je disais
qu'on serait très étonné à l'avenir de voir que
l'Angleterre ne bougerait pas plus de Candie
qu'elle n'a bougé de Gibraltar et de Malte .

Quels sout au juste depuis six semaines les
confirmations ou les démentis i ce soupçon .

1. Le second débarquement de troupes en
Crète s'est effectué, du côté de l'Angleterre,
de celte façon-ci : sur six cents hommes en-
voyés, cent débarquent i la Cacée, et cinq
cents à Candie , où i£ trouvent déj à 400 high-
landers, autorisés on ne sait pourquoi par
Canevaro à occuper seuls Candie. Il y a main-
tenant une force de 900 fusils anglais à Can-
die.

2. Le 19 avril , les dépêches françaises cons-
tatent que les Anglais ont fondé deux banques
à Candie.

3. A la même époque, la Gazette de Franc-
fort reçoit cette information , toute prévue,
que les Anglais à Candie cherchent par tous
les moyens à se concilier les bonnes grâces de
la population musulmane (dominante en cette
ville) pour que, s'il y a plébiscite, Candie se
déclare anglaise, hors de la question d'autono-
mie ou d'annexion.

U ne restait plus qu 'à laire jouer une petite
comédie par les insurgés pour faire sentir aux
habitants tout le prix de la protection du dra-
peau britannique , et nous restions étonnés
qu'elle ne se fût pas encore produite. Voici
qui nous, tire de la perplexité :

Londres, 23 avril,
t On télégraphie de la Canée au Times que

» l'nn i- raint nnA at lamip plu l' ar t i llar io  l \ \  naa> i on craint une attaque ae i artillerie (i; aes
» insurgés sur Candie. Il y a dans cette ville
» 50,000 musulmans. La garnison est très peu
» importante et ne dispose d'aucun canon de
> campagne. >

Conclusion, n 'est-ce pas ? Envoyez-nous
d'Aldershot quelques batteries qui nous man-
quaient encore pour compléter l'occupation.
Nous aurons la bénédiction des Candiotes et
l'amen des puissances, sans qu'Albion en souf-
fre le moins du monde.

Et on continue à croire au * concert désin-
téressé des puissances » .

*

Le correspondant du Daily Telegraph a
mandé d'Alikianon que les habitants de toutes
les provinces et de tous les districts de la
Crète y avaient envoyé leur réponses écrites i
la proclamation d'autonomie des amiraux. Les
signatures sonl environ d'une quarantaine de
mille de pères de famille, représentant à pen
près la totalité de la population chrétienne de
l'île. Les signataires sont unanimes i repous-
ser l'autonomie proposée par les chancelleries
des grandes puissances, qui, après de nom-
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La Commission des comptes du Grand Con-
seil se réunit aujourd'hui , mardi , au Château
de Neuchâtel , pour examiner les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat en 1896.

En voici un résumé, d'après le Neuchâte-
lois :

Les receltes générales supputées pour 1896
à Fr. 3,208,601 10
ont effectivement produit » 3,357,796 11

Augmentation sur les
prévisions Fr. 149.195 01

Les dépenses avaient été
budgetées à Fr. 3,353,892 49

Elles ont été augmen-
tées :

a) de crédits supplémen-
taires » 11,347 90

b) de crédits extra-bud-
gétaires » 2,079 30

Total . . Fr. 3,367,319 69
Elles ont été en réalité

de » 3,390,767 13
dépassant ainsi les prévi-

sion de Fr. 23,447 44
Le déficit prévu au bud-

get était de Fr. 145,291 39
auxquels il faut ajouter
les crédits supp lémentai-
res et extra-budgétaires . » 13,427 20

L'excédent de dépenses
aurait dû s'élever à . . Fr. 158,718 59

Les dépenses réelles sa
sont élevées à . . . . Fr. 3,390,767 13

Les recettes réelles à . » 3,357,796 11
Le déficit se réduit donc i Fr. 32,971 02

Compte d'Etat



France. — On mande d'Alger qu'au cours
d'un entretien du gouverneur général , M.
Cambon, avec les chefs des tribus insurgées
de la frontière marocaine, ceux-ci ont ex-
primé le vœu d'être placés sous le protectorat
de la France.

Allemagne.,— Hier a été ouvert à Eisen-
ach le deuxième congrès des associations agri-
coles allemandes, qui durera jusqu'au lor mai.
2JJJ0 délégués étaient présents, représentant
tous les Etats allemands, l'Autriche-Hongrie,
les Pays-Bas et la Suisse.

Autriche-Hongrie. —On mande d'Aus-
sig, 26 avril :

Une invasion d'eau s'est produite au puits
Gisela, appartenant à la Société des mines
d'Osstegg, à Brus. L'eau coule dans la direc-
tion du Nord. L'invasion esl limitée à ce seul
Euits. La source est située sensiblement plus

aut que les thermes de Teplitz , mais cette
eau n'ayant qu'une température de 14 degrés,
on ne croit pas qu 'il s'agisse d'eau thermale
proprement dite. Des endiguements vont être
établis. '. exploitation du puits sera naturelle-
ment interrompue, mais la production pourra
être maintenue au taux actuel , on active les
travaux dans les autres puits.

Nouvelles étrangères

Les ouvrières et le chômage partiel du sa-
medi. — La Commission du Conseil national
chargée d'étudier la question du chômage , le
samedi après-midi , pour les ouvrières ma-
riées, dans les fabriques, a terminé ses délibé-
rations après avoir entendu un certain nombre
d'ouvrières et de fabricants. L'interrogatoire
direct des intéressés s'est montré très avanta-
geux et a fourni des bases précieuses pour
juger l'ensemble de la question. Les ouvrières
se sont prononcées pour le chômage, tandis
que les fabricants étaient divisés d'opinion.
Les uns ont exprimé la crainte que cette me-
sure n'entraînât pour l'industrie un grave
préjudice ; d'autres ont recommandé que l'on
commençât par introduire le chômage partiel
de l'après midi du samedi. La Commission a
décidé d'ajourner sa décision jusqu 'à la ren-
trée des Chambres.

Chronique suisse

orphelins , vieillards et malades genevois ;
c'est une œuvre de bienfaisance , administrée
par nne commission indépendante des Dépar-
tements de l'Etat de Genève, et non un éta-
blissement unique de charité , comme son
nom pourrait le faire entendre ; sa sphère
comporte, outre l'hosp ice général proprement
dit, de la rue des Chaudronniers , à la tête du-
quel préside M. Alexis Lombard , avec un cais-
sier-comptable et un régisseur des immeu-
bles, la maison des orphelins, rue de Lau-
sanne, la maison des orphelins de Varembé,
l'hospice des convalescents, construit et donné
par Madame la baronne de Bothschild , et ou-
vert , le 26 juillet 1880, au Petit-Saconnex, et
enfin l'asile de la vieillesse à Aniôres ; ces di-
vers services de la bienfaisance de l'hospice
général dépendent du Département des cultes,
intérieur et agriculture, réunis à Genève, et
dirigés actuellement par M. Albert Dunant,
conseiller d'Etat , dont l'état de santé est mal-
heureusement critique encore actuellement ;
ce Département est très chargé , puisqu^
comprend l'état-civil , les prisons et l'asile des
aliénés, la surveillance et la police du bétail ,
les étables de séquestre à la gare, plus les
cultes protestant , catholique , réformé alle-
mand , luthérien , anglican , grec et Israélite,
plus enfin l'hospice général , et ses divers ser-
vices prérappelés , l'hôpital opthalmi que du
Chemin des Buis, aux Pâquis , fondé et entre-
tenu par le baron de Rothschild , l'hôpital
cantonal , avec clinique médicale , clinique
chirurgicale, la maternité et l'asile des vieil-
lards. Une vraie tour de Babel I

La Chaux-de-Fonds a , depuis quelque
temps, une commission d'assistance, dont le
directeur est, en même temps, chef du dicas-
tère des finauces communales ; à Genève ,
l'hospice général englobe tous les ressortis-
sants genevois et s'étend à tout le canton ; vos
commissions d'assistance et générale d'assis-
tance, avec délégués des comités de bienfai-
sance, nous paraissent bien répartir le rôle de
la charité locale de la métropole des Monta-
gnes neuchâteloises ; votre système local est
simple et pratique.

L'hospice général publie actuellement son
rapport pour 1896 , soit son trent -huitième
exercice ; il rappelle que l'année de l'Exposi -
tion restera toujours une date mémorable
pour la ville et le canton de Genève, témoi-
gnant à la fois de l'activité industrielle de la
Suisse et de l'attachement indissoluble de no-
tre petit canton frontière a la Confédération et
à ses institutions démocratiques ; l'hospice,
propriétaire de vastes terrains à Plainpalais ,
au lieu dit les Jardins, en a loué la majeure
partie au comité de l'Exposition ; celle-ci a
fourni du travail à beaucoup de personnes des
deux sexes, parmi lesquelles celles qui , n'ayant
pas d'état régulier , se trouvent , en temps or-
dinaire , appelées à recourir à l'assistance ; le
comité de l'Exposition a versé plus de huit
mille francs à la commission de l'hospice gé-
néral sur le produit du parc de Plaisance .

L'hiver, qui vient de se terminer , a été très
bénin ; d'une part , les travaux de démolition
à Plainpalais ont occupé et occupent encore
maintenant beaucoup de bras , et, de plus, la
mauvaise saison très douce a épargné bien
des souffrances aux ménages pauvres ; puisse,
dit le rapport , le mouvement de sobriété dont
le groupe 22 a fourni , à l'Exposition , les uti-
les tableaux et statisti ques, pénétrer de plus
en plus dans les intérieurs genevois, car on
ne saurait trop répéter que l'alcool est le grand
pourvoyeur du paupérisme.

L'hospice général est propriétaire d'immeu-
bles dont les petits loyers sont toujours re-

cherchés ; il est à espérer qu'à Genève, comme
ailleurs, où partout se manifeste an grand
élan de construction , le prix des appartements
de la classe ouvrière tendra à s'abaisser.

Toutefois, la situation financière de l'hos-
pice général n'en demeure pas moins inquié-
tante ; en effet , l'hospice, en déficit de 224,000
franes en 1895, l'est de 188,000 fr.  en 1896 ,
bien que la part qui lui revient , dans le pro -
duit des naturalisations, se soit accrue ; mais,
parmi les nouveaux bourgeois genevois, ce
qui est aussi possible dans le canton de Neu-
cbâtel et à la Chaux de-Fonds , en particulier ,
une certaine proportion retombera à sa charge,
dit le rapport , avec le temps ; à Genève, les
naturalisations se font trop facilement , sur-
tout en ville , et on ne tient pas assez compte
des questions de solvabilité des' candidats ;
'nous savons la sévérité de la Chaux-de-Fonds
en pareille matière, mais les situations sont
tellement variables actuellement que toute
orientation immuable est impossible.

Pour combler son déficit annuel , l'hospice
a réalisé des terrains , avec des bénéfices im-
portants , à la rue de Neuchâlel , à la Gradelle ,Laux jardins de Plainpalais ; le produit brut
des immeubles atteint près de deux cent mille
francs pour 1896, l'hosp ice étant propriétaire
de 25 maisons à Genève, et dans la banlieue,
et de propriétés rurales et terrains , valant
225,000 fr.; la valeur des immeubles urbains
dépasse deux millions et demi ; quant aux
terrains réalisés, ils s'achètent comme d'usage
au mètre carré, et atteignent , à Plainpalais
38"frl le mèlre carré, derrière la Maison des
Orphelins 66 francs, au Diorama 51 francs ,
pour tomber à Chôues-Bourgeries, à 2 fr. le
mètre carré ; c'est moins cher qu'aux quar-
tiers de l'Est, à Neuchâtel.

La convention , liant l'hospice général à
l'hôp ital cantonal , et fixant à fr. 56,000 la
somme à lui payer annuellement pour le trai-
tement et l'entretien des malades , est arrivée
à son terme.le 31 décembre 1896; elle a élé
renouvelée pour 5 ans el pour le prix à forfait
de 60,000 francs ; cette convention a le grand
avantage de supprimer toute discussion ou
contestation entre les deux administrations
quant à la durée du séjour des malades et aux
questions d'admission et de refus d'admis-
sion. Le Conseil d'Etat a ratifié la convention
qui , nous l'espérons, en observateur impar-
tial , ne suscitera pas d'attaque intempestive
dans son interprétation et surtout dans son
exécution; on se souvient des polémiques des
journaux du canton de Genève , l'automne
dernier , à propos de l'hospice général; beau-
coup de bruit , nous parait il , dans un domaine
qui n 'en réclame nullement , tant il est vrai
que le bien ne fait pas de bruit et qu 'il n'en
réclame aucun dans sa mission charitable et
bénie.

Le rapport mentionne l'apparition , devant
le Grand Conseil de Genève, du projet de loi
présenté par M. Georges Favon sur l'assistance
publique ; c'est la transformation , en charité
légale, du système d'assistance basé ici sur
l'idée de la grande commune unique gene-
voise ; le concours de la charité privée se ma-
nifestant par des dons et par des legs, fera-t-il
place à la taxe des pauvres , condamnée par
l'expérience des pays voisins? That ist the
Question I

La commission de l'hospice général ne re-
pousse pas la surveillance qui lui sera impo-
sée par la présence, dans son sein , d'un con-
seiller d'Etat: elle l'appelle de tous ses vœux,
bien que cette surveilance existe déjà en fait ,
puisque l'Etat vérifie et approuve chaque
année les comptes de l'administration; sous

ce rapport rien de nouveau dans le projet de
M. Georges Favon; mais la commission consi-
dérait comme un déplacement injustifié de sa
responsabilité tout ce qui restreindrait son acti-
vité dans le domaine, soit de la surveillance
des orphelins pendant et après leur séjour
dans la maison, soit des enfants pauvres et
délaissés, qu'elle place en pension; elle n'ac-
cepterait pas davantage les enquêtes sur les
cas d'indigence fa ites par des commissaires de
quartiers pris en dehors de son sein, car son
rôle deviendrait alors tout à fait secondaire et
insignifiant.

Notons que les dépenses de l'hospice géné-
ral , pour 1896, ont été de six cent mille francs ,
les recet tes de quatre cent mille, soil un défi-
cit, {comme plus haut est dit , de deux cent
mille francs; le fonds capita l est de fr. 3 mil-
lions 429,000, plus le montant des capitaux
ayant une destination spéciale , ascendant à
fr. 1,400,000, ce qui porte l'avoir total de
1 hospice général de Genève i cinq militons
environ; parmi ces fonds spéciaux figure celui
de Brunswick pour les infirmes et convales-
cents genevois, il tare fr. 500,000 ; c'est un
des seuls vestiges encore sonnants , croyons-
nous, de la munificence du défunt souverain
guelfe à la ville de Genève.

L'hospice général délivre aussi des secours
en argent et en nature , entretient des pen-
sionnaires, dirige un magasin de hardes et
chaussures , est i la tête , comme nous l'avons
dit , de la Maison des Orphelins , avec deux
commissaires, de la Maison des Orphelines ,
avec deux commissaires de l'Hospice des con-
valescents au Petit-Saconnex de l'asile de la
vieillesse d'Asnières, soutient des malades à
l'hôpital cantonal , à la Maternité , à la Maison
cantonale des aliénés, pensionne des vieillards
au Petit-Saconnex , secourt des malades exter-
nes et vit par la collecte annuelle, dès le
20 avril.

Puisse chacun lui faire bon et généreux
accueil , et lui éviter , à l'avenir , des attaques
injustifiées. L. B. J.

VAUD. — Le Département cantonal d©
l'instruction publique a décidé la création
d'un musée scolaire, analogue à ceux de Ber-
ne, Neuchâtel , etc.

— On mande de Montreux, 26 avri l :
L'impératrice d'Autriche s'est rendue hier,

avec le train des rochers de Naye, jusqu 'à Ja-
man ; puis elle est descendue à pied jusqu 'à
Glion. La voie ferrée n'est libre que jusqu 'an
grand tunnel ; les trains circulent entre des
parois de neige de 17 à 18 mètres de hauteur.
On espère que dans une dizaine de jours ils
pourront atteindre le point terminus.

— De grands préparatifs sont faits pour la:
fête des narcisses, qui est fixée au 8 mai.

Régional Glovelier-Saignelégier

Le comité du district de Porrentruy lance
aux Communes un appel en faveur de cette
entreprise. Il rappelle que Porrentruy et De-
lémont ont voté chacune une prise d'actions
de fr. 30,000.

Voici, dit-il , pourquoi les localités de notre
district feront cause commune avec celles des
Franches-Montagnes en cetle circonstance :

1° Parce que de tout temps les Ajoulots et
les Francs-Montagnards ont entretenu des
rapports commerciaux et agricoles très suivis

Nouvelles des cantons

breuses et douloureuses expériences, ne leur
inspirent plus la moindre confiance.

La Canée, 26 avril." '̂ 7 Un demi-bataillon
italien est arrivé à Hie'rapetra , et un demi-
bataillon à Candie où les insurgés, arrivés aux
portes de la ville, ont coupé la retraite aux
troupes turques.

On annonce de Sitia que la pacification de
la province fait des progrès.

Le cuirassé russe Nicolas est parti pour
Phalère ; le croiseur anglais Dryad pour Voio.

Berlin, 26 avril. — Le Moniteur de l 'Empire
annonce que, pour faciliter le passage devant
la Crète aux vaisseaux neutres venant du sud ,
les officiers commandant les vaisseaux des
grandes puissances ont été avisés d'une modi-
fication de la limite du blocus, qui sera ren-
due un peu plus étroite.

( Correspondance particulière )
L'hosp ice général de Genève est chargé de

l'administration des secours aux indigents ,

L'hospice général j e Genève en 1896
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Raoul de Navery

— Le docteur Lasseny ordonne — tu comprends
la valeur de ce mot pour une mère, — ordonne que
l'enfant soit mise chou une nourrice â la campagne,
et j'ai cédé... La nourrice peut venir demain.

— Eh bien 1 reprit Suzanne, le docteur a grande-
ment raison, et si tu le peux, tu feras bien d'aller
rejoindre la mignonne...

Mme Sermaize embrassa Claire, prit l'enfaat , ren-
tra dans l'atelier de Pascal dont elle serra affec-
tueusement les mains, lui.dit «au revoir» de sa voix
douce, et ouvrit la porte donnant sur le palier, au
moment où trois hommes se disposaient à sonner.

Le regard de ' Suzanne glissa sur trois visages
également impénétrables.

Elle fut presque tentéo de rentrer et de retourner
près de son amie.

EUe n'osa pas, descendit lestement, et vit la porte
se refermer sur eux.

Pascal Marsan, absorbé par l'esquisse du portrait
de Pierre Lasseny, n'entendit point leB nouveaux ve-
nus. Ce fut seulement au moment où ils s'approchè-
rent qu'il leva la tète. En reconnaissant le doateur,
sa figure s'éclaira.

— Vous le voyez, dit-il, Monsieur Lasseny, je suis
& la besogne... Ah ! c'est que dans cette o uvre là jo
mettrai une part de mon cœur... . '. '.. ,

il avança des sièges aux visiteurs et attendit qu'ils
expliquassent l'objet de leur visite.

" 
*¦ 
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Ce fut le commissaire de police aux délégations
judiciaires qui prit la parole.

— Monsieur, dit-il , le docteur Lasseny nous a
vanté votre talent , votre sûreté de coup d'œil, et
nous venons vous demander un avis...

— Ma vue est bien affaiblie . Messieurs... Je mets
cependant le peu que je puis a votre service, de quoi
s'agit-il ?

— D'une affaire de faux billets de banque, émis
avec une rare effronterie.

— Je suis toujours surpris lorsque j'entends par-
ler de crimes de ce genre, répondit Pascal. Il me
semble impossible que la fraude n'en soit presque
Eoint immédiatement découverte. Il est i mon avis

eaucoup plus aisé de fabriquer de la fausse mon-
naie... Une fois le coin réussi, et en somme, ce n'est
pas, ce me semble, d'une difficulté énorme, on pour-
rait , si l'on se contentait d'une dose d'alliage peu
forte, réaliser, presque sans crainte d'être découvert ,
des bénéfices considérables. Mais les faux mon-
nayeurs voulant aller trop vite, leurs piècos sont
Eresque toutes en plomb. Tandis qu'avec le faux

iilet , on se heurte k des difficultés multiples, et
sans cesse renaissantes... ,

— Ce qui n'empêche point que chaque année on
en lance dans le commerce avec une hardiesse sans
égale.

— S'il ne s'agissait encore que de la gravure, re-
prit Pascal, mais j e défie un homme de pouvoir
seul émettre des billets de banque. Il ne pourrai t
être à la fois fabricant de papier, imprimeur et grk-
veui.

-r Dès lors, un complice est indispensable î
— Je le crois.
— J'attends votre opinion sur ce billet, reprit Ile

commissaire de police aux délégations judiciaires.
D'après vous, quel est le mauvais des deux.

Pascal étudia longtemps les deux modèles, puis il
répondit :

— Voici le faux billet.
— A quoi le roconnaissez-vous ?
— A la pâte un peu plus épaisse du papier, à un

défaut dans le tirage ; le bleu de l'encre laisse égale-
ment à désirer. .' .J ' i \— Exlste-t-il beaucoup de graveurs capables d'exé-
cutor une planche de ce genre ?

— Très peu, Monsieur.
— Combien de temps faudrait-il pour le fai re ?
— Au moins un mois.
— Vous qui possédez un grand talent, Mqnsieur,

vous chargeriez-vous d'exécuter un travail de ce
genre ?

— Non, Monsieur, ma vue a trop baissé.
Le docteur Lasseny se leva et se mit à marcher

avec agitation dans l'atelier.
— C est atroce I murmura-t-il entre ses dents.
Un des trois hommes repri t en s'adressant au

graveur :
— Vous avez trouvé des billets de banque, avant-

hier, n'est-il pas vrai ?
— Oui, Monsieur.
— Et vous ne les avez rendus que le lendemain

matin ?
La rougeur de la honte monta au visage de Pas-

cal.
— ... Que le lendemain, en effet . Monsieur , mais

pouvait-il en être autrement, puisque M. Eudes ne
les a rapportés chez moi qu'à onze heures du soir ?
Le docteur Lasseny demeure loin d'ici ; je courais
risque de trouver tout le monde couché... D'ailleurs,
je n'aurais pas osé laisser seule ici ma belle-fille
malade...

— Ne vous offensez pas de mon expression. Mon-
sieur, reprit M. Gardan, vous allez tout de suite
comprendre que la portée ea est bienveillante... Ma
situation, celle de ces messieurs, nous met chaque

i
'our en présence de faits à la fois bizarres et terri-
îles. Nous vivons au milieu d'énigmes dont il faut

qu'on nous aide à trouver le mot.
— Ma foi. Monsieur, dit Pascal, d'une voix qui

perdai t de sa rondeur bienveillante, j'avoue que je
no serais pas fâché d'apprendre ce qui me vaut
l'honneur de votre visite. Je le cherche en vain de-
Suis un moment. D'abord , j'ai cru qu'il s'agissait
'un travail à me confier ; mais vous avez parlé

d'expertise, et mon opinion vous est maintenant
connue. Puis-j e encore vous servir k quelque
chose .

— Veuillez nous laisser maîtres, Monsieur , d'in-
terroger à notre guise, ce sera le meilleur moyen de
connaître la vérité. Ce que nous tenons a constater ,
c'est que, des mains du docteur Lasseny qui venait
de les prendre à la Banque, les billets de banque
onl passé successivement, d'abord dans les mains
do M. Eudes, puis dans les vôtres...

— Qu'en concluez-vous ? demanda Pascal .
— Rien encore. Nous allons du connu i l'inconnu.

Ce qui nous amène, lo voici ; entre le moment où le
docteur a reçu ces billets à la Banque de France, et
celui où vous les lui avez rapportés , les billets ont

été échangés, c'est-à-dire qu'on a substitué des bil-
lets faux à ceux de la Banque.

— C'est impossible, Monsieur I s'écria Pascal.
— Pourquoi est ce impossible ?
— Oh I pour bien des raisons... Monsieur le doc-

teur avait-il les numéros de ces biUets ?
— Je les avais, répondit le docteur d'une voix fai-

ble.
— Eh bien ! si l'on a fait cette substitution, les

faux billets ne peuvent point porter des numéros
identiques ; car il n'est pas possible, même en sup-
posant qu'un misérable possédât une planche, qu il
put tirer aussi vite et aussi rapidement.

— Evidemment , il reste un problème à résou-
dre, fit le commissaire de police aux délégations ju-
diciaires.

M. Gardan se leva, puis s'adressant à Pascal :SB
— De combien de pièces se compose cet apparte-

ment ?
Le graveur ne parut pas entendre, ou du moins il

ne répondit pas, U s'avança vers le docteur et, d'une,
voix tremblante, il lui demanda :

— Monsieur, pouvez-vous m'appreadre ce qui se
passe 1 Hier vous m'avez témoigné assez de bien-
veillance pour que je m'adresse a vous. Evidem-
ment, ces messieurs ont sur les lèvres des mots
Su'ils n'osent prononcer... Il me semble que je roule
ans un abîme, sans savoir qui m'y pousse, et sans

en pouvoir mesurer le foad... Que signifie cet inter-
rogatoire mal dissimulé ? Ayez la franchise de me
répondre, si amère que me doive être votre pa-
role.

— En eftet, dit M. Gardan ; comme nous venons
de vous le faire connaître , on a substi tué de faux
billets a ceux de la banque. Votre honorabilité est
connue, mais notre devoir est de faire ici une per-
quisition.

— On me soupçonne ! s'écria Pascal, on me soup-
çonne t

— J'espère n'avoir rien qu'à m'excuser de rem-
plir une obligation pénible.

Le graveur était p;ile comme un mort.
Il alla ouvrir la chambre de son fils , ceUe d'un

cabinet voisin, et dit d'une voix vibrante d'indigna-
tion :

— Cherchez, Messieurs, cherchez I

(A luisnli

L.E
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Mise à ban
MM. NICOLAS et FRITZ FLUCKIGER,

Ï 
propriétaires , mettent i ban pour toute
'année le domaine qu'ils possèdent

en indivision, soit la maison de ferme
Boulevard de la Fontaine 7 et ses dépen-
dances, ainsi que les terres qui en dépen-
dent en nature de prés, pâturage, jardin ,
carrière et forêt, avec la loge, Sombaille
2A, le tout formant princioalement les ar-
ticles 2793, 8043, 80*7, 8098. 3099 et 3100,
du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
¦faite d'y pratiquer aucun sentier qni n'est
£as dû, de fouler l'herbe des prés, d'y

lisser errer les poules ou autres animaux ,
d'endommager les murs et barres, de grim-
per sur les arbres, de couper les Dr»n-
ches, d'enlever du bois et de faire du feu

Tout contrevenant à cette défense sera
passible de l'amende prévue par la loi,
¦ans préjudice à tous dommages-intérêts
qui pourront être réclamé».

JJLes parents sont responsables de
leurs enfants.
~TÀ Chaux-de-Fonds, le 13 avrU 1897.

Nicolas Fluckiger.
Fritz Filiokiger.

Mise à ban autorisée :
Le juge de paix :

Ô396-1 E.-A. BOLLE, notai re.

Miseàban
Ensuite de permission obtenue de M. le

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

CHARLES HOFF.
Mise à ban autorisée :

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

¦5873-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Xp'hoirie d'Ulysse Calame met à bas

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

En conséquence, défense formelle esl
faite de fouler les herbes, endommager
les arbres, les murs et les clôtures, ainsi
que de pratiquer des sentiers en dehors
du seul qui est dû, soit celui qui
Ïirend depuis la route du haut duVa-
anvron pour aboutir au Bâtiment,

ancienne route du Doubs, en pas-
sant par le pâturage situé derrière la
Haute Maison.

Les contrevenants k la présente mise k
ban seront dênoicés 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.
PubUcation permise :

Le Juge de paix,
5841-1 E.-A. BOLLE, not.

A *, louer
pour Saint-Georges 1898 , le second
étage rue du Marché 8, composé de six
chambres, un cabinet et dépendances. —
S'adresser à M. A. Kaufmann, marchand
4e fers. 5971-5

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

S'adresser à MM. G. LEUBA, avocat,
et Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du
Parc 50. 5179-2

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

GRANDE LIQUIDATION
complète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dais les dits magasins.

I/assortiment est encore an grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. Il en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiler d'une occasion sans pareille.

Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3668-37

*J

Fonderie et Fabrique de Machines
SUP" Usine de Turikum "̂ H

Altstetten-Znrich-Rorschach — Siège social : Zurich-Altstetten.
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que notre division

pour la fabrication de

1 fersen I-Turikum
est en exploitation.

Nous fournissons ce métal en Planches et soit dur, demi-dur et mon.
Les pièces de fonderie, des plus légères, jusqu'aux plus lourdes, sont coulées

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

fournies k bref délai et à des prix très avantageux. (M>7815 Z) 5658-1

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

5 p. c. sur tous les achats d'Articles de ménage, à partir de 5 ft*. à l'excep-
tion de quelques articles de réclame ; aussi un rabais de 10 à 30 p. c. sur
toutes les LAMPES A suspension et TAPIS de chambre , HALLES de
voyage et PORTE -PARAPLUIES.

lOO pièces POUSSETTES d'enfants de tous les prix, sur lesquelles il sera fait
un rabaiH de 10 ù. 30 p. c, excepté sur celles de réclame. Les rubans sont en
liquidation avec un rabais de 5 p. c. 4848-2

Toutes les marchandises sont marquées em chiffres connus. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

ggg La Chaux-de-Fonds SS**»
BRILLANT SOLE IL
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Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, épicerie. Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J. -B. Stierlin, rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld. épicerie. 3249-6
M. Wuill*umier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bâle, Case postale 4018.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S.. Ge-
nève. Savon au sonfre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain
(H-2532-X) 4810-43

Pour épiceries I Jjf âs *&ï
4 casiers. — S'adreBser à Mme F. Ru-
dolf, rue D. JeanRichard 29. 5613

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

au 2me étage. A PPA R TEMEN T
de 6 p ièces et dépendances ; 5902-1

au Sme étago, GRAND A TE LIER.
S 'adresser pour la location, ru»

Lèooold Robert 24, au 2me étage.

*******A***********t**********************\VWwvWwwwwv
.A. LOTTES

de suite :
Tlomnicollo û Un Petit logement au
1/ClllUloCllC OP rez-de-chaussée, composé
d'une chambre avec une cuisine. 5926-2*

HÔtel-de-Yille STâ^^TO
ces, cuisine et dépendances. Prix 20 fr. 85
par mois. 4236-11*

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

4406-10*

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

Adresser offres à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

GÉRANCE D'IMMEUBLES
83, Rne dn Parc 83, LA CHAUX-DE-FONDS

Téléipîione 'JT'élépJb.oxie

Bsrean spécial Mat et vente i'IunÉs, Renseignements les pins tes
** *** »

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

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

recevoir n'importe quelle destination. L'atelier d'un industriel, en particulier, serait
aménagé de manière à pouvoir offrir tous les avantages désirables. — Prii modéré.
Facilités de paiement accordées. (H-938 G) 5346-2

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

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

S'adresser, pour traiter et prendre connaissance des plans, à MM.
Henri VUILLE A Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles,
rne St-Pierre IO. 4033-9

Magasin de Iodes démina BOREL
A«3, Elue <X& la Serre 4.6

Reçu on nomean choix des Dernières Nouveautés

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX ffarniH , ainsi que tous les Articles de Modes i des prix très avan-
tageux. Toujours bien assorti en CHAPEAUX DE DKUIL. 4605-11

 ̂lisa M. Edouard BRANDJEAN
ĵ~====== ĵ^̂ »

> 
Ferblantier à CERNIER

Jf$. williif ëttÈl * 'ou.i ours BOn dépôt de

l tm COéIB et EttiiÉ nour Contas
v'V • " i'l*****W 

de toutes dimensions
Ot" 

A !Ê * *W  
et autres Articles de ferblanterie, chez

141 **wÈ ma-m :HMHC JêL rj r JMt M "1Er
W"? ' iflv Magasin de Machines à coudre

lÉwilfy 5' RVE D|J PREMIER-MARS 5
7̂*.A§mg M. MATHEY pourra faire les ari-angements pour

******-* paiements mensuels. 1528-28

j kue vous soyez malade ou bien portant, m

V Cacao à l'Avoine Je Cassel, préparé par Hansen, I
vous rendra toujours des services inappréciables. Cet aliment délicieux, recom- H':. '*
mandé pat plus de 10,0(10 médecins de tous les pays, se vend oar cartons de B
27 cubes, enveloppés de feuilles d'étain, au prix de Tr. 1.50. Faire attention S
a la marque de f «bri que « la  Ruche ». S'adresser à toutes les pharmacies, mai- gsons de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicierie. — Dépôt ¦•>
général : C. GEIGER, BAle. — Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY , ES
G P>BUS & C'-, Genève. £ ;J

Etude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Inftnfifpip 7 Deux logements de trois
lllUlloll IC I • pièces et dépendances, sur
le même palier, au 1er étage. Prix modéré.

5930-11

Ril 'j nnn A Logement de 4 pièces et dé-
Ddldllto 0. pendances. 5931

Dalanna fi Logement de 2 pièces et dé-
Ddldlll/G U. pendances. 5982

Pnltc . 7 Logement de 2 pièces, au 1er
rUllù 11. étage; 5933

Tûnnûanv 8 Rez-de-chaussée de 2 pièces
1 Cl 1 CallA 0. et dépendances. 5934

DOUbS 77. %g 3̂ Pie"", dégen-

Hnnho i Q7 Rez de chaussée de 3 pièces
I/UIWS 101. et dépendances. 5936

Daiv RR Lis Premier étage de 8 pièces
Idll UU . et dépendances. 5987

DM A i n  ûa Premier étage de 2 pièces
DBl-Air Od. et dépendances. 5938

4POOOOOOOOOO»
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K Catalo gue des Livres e-fc Brocliures eia. librairi e %&
P VOLUMES ÇJ
BB AM .Foyer chrétien- fr2-50. I Fables, par David Estoppey. 1 fr. L'hyg iène pub lique à Genève, par le D' A. Vin- Problèmes d'arithmétique, par Ch Dufour Cart S)
W> Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. Fat/les de la Font aine, broch. 75 et., rel. 1 fr. 30. cent. 10 fr. 2 fr. 25. /
JÉjr Autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre. Plus Rose, par F Guillemet 3 fr 50 aBR G. et M" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50 _ 2 fr. 50. Prwe dans ses /?ie*s, par Jean Robert, 1 fr. 50. £
||fa Awnuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Georges tisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Petites gens, par T Combe 8 fr àKo Avec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains chez eux, par David Macrae. Quatre petites f illes heureuses scènes enfan- a.Il\ Autour du foyer domestique, discours popu- 1 fr. 50. 1 fr . 50. tines, par Mlle L. Achard avec illustrations de /
m? laires par G.-M. Ragonod, pasteur. 2 fr. 50. Guide itinéraire « Autour du Mont-Blanc », Le vieux loup de mer, récils d'un marin. 75 ct. Mlle Attinger. 8 fr. 50 _i
JR A la recherche d'une colonie, par Ch. Rowcroft. avec illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la fo i , par C.-H. Spurgeon. Rel., Récits et légendes, par C Spittler traduit de F
|L£ cart. l fr. 50. Institutrice, par M" Georges Renard 3 fr. 50. 3 fr. .50. l'allemand , avec illustrationsT en phototypie, àID5 Abel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mené à Dieu, parL. Moody. 1 fr. Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. S
l]\ Au coin du f e u, par Richard Léander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage La nie transformée, par H. Drummont. 1 fr. Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 30. •Hffl Au village, par L Charlier. 3 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du jeune homme, par un père de Récits d'un Montagnard , Alpes et" Jura par vra Album national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. Relié, 4 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. «* • v- i
\/ temporains, la livr. 1 fr. famille. Relié 3 fr. 75. Le livre de la j eune f ille, par un père de famille. Rose et gris. 3 fr. 50. \
K A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Relié, 4 fr. 50. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr 50 S
|\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte, par T. Combe 3 fr. 50. Recueil de poésie s, par Henri Cuchet. Cartonné /|j) Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, parCh.-B. Derosne. 2 vol. 1 fr 50. ' Si17) Au Delà du Jourdain, par {Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Recueil de monographies pédagogi ques.7 fr. 50. (r.l/ 2 fr- . 50. L'Etincelle, par T. ComBe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. L'ile de Palmiste, par Besaut & Rice. 1 fr. 50. Regard vers la montagne, par S Cornut' \HS AbulrHamid révolutionnaire, par Hidayette. Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. Les contes de l'hirondelle. 3 fr. 8 fr. 50. ?(
J\ 3 f*, 8 fr. Ma cure d'eau, par S. Kneipp. 3 fr. 50. Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur 7W) Atla biblique, par F. Dumas. 4 fr. La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. 1 fr. (iï
f s  Annuaire suisse du commerce (en livraisons). par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau- Testament], par Scènes vaudoises, j ournal de Jean-Louis, par (BW Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel. 2 fr. Alfred Cérésole, 3- édit., illustré par G Roux \ 'Ks Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr. 50. V. Rossel. 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broche, 3 fr. S<K? Autour du sopha, par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortun e de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons, neuf années de captivité, par Louis Scènes de famille ou lecture pour des enfants y
W) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. rassienne. 8 fr. 50. Garneray. 1 fr. 25. de aept à neuf ans. 2 fr. 25. (v
K Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe, par Mlle Via- Silhouettes romandes, par Mario ••• avec 5 dee- r! il'y recueillis par sa sœur FranceB. Augusta Coupey. 1 fr. 50. cent et Mme Boit Quiby. Cartonné, 2 fr. 50. sins. 3 fr. 50. \Ko Ben et son petit frère , par M"" A.-E. Evard, Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Le même. Relié toile 2 fr. 75. Sans dessus dessous, par J.Verne. 3 fr. Ù
Y? avec 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Manuel dé coupe et de confection des vêtements Sous le joug, par Eugénie Pradez. 3 fr. 50. 7ILJ\ Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- L'Armée de l'Est, par le colonel Ed. Secrétan. de femme. 75 ct Scènes de la vie suisse, par Ed. Rod. Illustré A
|K baux. 8 f<*. 50. > 8 fr. 50. Manuel d'électro-homéopathie et d'hygiène. Rel. 7 fr. ' ' 5
]V Comme un f a .  'Uon , traduit librement de l'an- La folie, causerie sur les troubles de l'esprit, par 2 fr. 50. Salomon , études bibliques , par Ed. Barbe. \Ko glais par Mfc "*le Dutoit. 1 fr. le Dr Châtelain. 3 fr. Moscou en f lammes, par Grégoire Danilewsky. 3 fr. 50. ¦ rj
lfj Croquis montag,.. . is, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Simple récit , par Mlle O. D 1 fr. 75. <_)
U\ Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé, par F.-V. Raspail. 1 fr. 80. Simples choses et simples gens, par Adolphe ft.
K Conte de Fées, par Ch" Perrault. 75 et., rel. 130. Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gymnastique suédoise, par C. Lieb- Villemard 8 fr. >
f y  Cosmopolis, revue internationale, Tome IV. 8.25 cheff. 2. fr. 75. beck. 4 fr. Souvenirs d'enfance, par Frédéric Hunt. 3 fr. ï
Ifa Chansons et rondes enfantines. 75 et., rel. 1.30. L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Manuel des Sociétés anonymes et des banques Traité pratique du sol et des engrais 1 fr 75. MR5 Cœurs simples, roman de mœurs suisses, par Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. en Suisse. 15 fr. * Trois femmes — Trois romans nouvelles par °î IJ\ Virgile Rossel. 3 fr. 50. Les héros modestes (avec ill.), par M*" de Witt. Maitre Raymond de Lœuvre, par O. Hugue- M" A. P. 75 et ' A '
î£ Contes et saynètes pour enfants par Berthe Va- 2 fr. nin. 4 fr. Une année de bonheur, par Paul Saunier. 2.50. Jt '[
Fy dier. 1 fr. 50. Lettre ouverte au Procureur en chef près le Marie et Clémence. Le vallon des Plans par Une volière, par Marie Dutoit 2 fr 50 F
lf a  Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Caroline Frossard. Une année 'à Davos par Mlle Marie Dufour àIS Contes de Bretagne, par Mme G. Renard. 3 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Misère, par Walther Biolley. 3 fr. avec 4 dessins. 2 fr.' ' G)
J\ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures en prose, par Amélie Ernst. 4 fr. Une élève de seize ans, par E. JLegouvé. 3 fr. (L
M 6 fr. Les enfants des bois, par Mayne Reid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario *", avec le Une femme de travail,'par Marie Dutoit. 3 fr. >¦Mft Cours moderne de dessin, par J. Hânselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe, par H. Fis- portrait de l'auteur et 10 dessins de M»« M. B. Un blanc chez les peaux rouqes par W Kinas- (f
S*. (en livraisons). 2 fr. cher. Relié , 2 fr. 50. 3 fr. 50. ton. Cai tonné, 1 fr. 50. ' «J
V Contes sans prétention, par Ch. Fuster.lfr. 50. L'Abeille et la ruche, par Ch. Dadant. Relié, Nos f i ls et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Un village dans les sables. 75 ct. om
fa Château pointu, par T. Combe. 2 fr 50. 7 fr. f>0 Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- Une famille héroïque par un Huguenot 2 fr 50 /35w Deux récits, par lp. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d'Hudson, par Mayne trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. Un crime involontaire par Mme Rivier 1 fr 75 vfl
> par O. Huguenin. S fr. 50. Reid. Cartonné, 1 fr. 50. Nadine, par M- A. Rollier. 3 fr. 50. Vers l'Idéal, par M" Alf. Gatty. Trois nouvelles! àaS
2 Dans la vie, par Insième. 8 fr. Le robinson des Alpes , par Gustave Aimard. Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- traduites de l'anglais car M" E Escande Z<3
y  Divertissements gymnastiques de l'enfance,-par Cartonné, 1 fr. 50. ches. 2 fr. 75. 1 fr. 50. ' f rl
fa F. Allemand. 1 fr. 50. Le robinson des g laces, par Marryat. Cartonné, Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. Vues suisses par E Lauterbure peintre 4 fr ***\S De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Relié, 4 fr. 50 Vom Jura zum Mont-Blanc, pa'r J.-U. Saxer! SB\ Der beredte Spanier. 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. oO. Nouveau cours élémentaire de langue xta- l fr. /U
3£ Der beredte Franzose. 1 fr. 20. La f i l le du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., tienne, par Ferdinand Paris. Relié, 4 fr. Werther et les frères de Werther Etude de afl
y  De Dehli à Caumpore, par F. Maynard, cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisistes, par A. de Luserna. 4 fr. littérature comparée 2 fr 50 ' (fW
fa 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyage , par François de Crue. 3 fr. Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- c__ \
H Dernier refuge, par Ed. Rtd. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- vray . Cartonné 1 fr 50 9B
\ Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not. 3 fr. Véréna , Belladonna Cendrillon trois nouvelles **\g Dictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré. 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. 1 fr. 50. ' ' sJ y  70 ct. Les exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn. 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- (p
/ Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside, par Mme Rémy. 1 fr. 50. ment musical , par M. Chassevand. 2 fr. --•*! Vnnn KW,V Tpni. n. ***At *-* A *. I>.« a A » à
X En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre. 8 fr. 50. Nouveaux croquis villageois, par Roger Dom- Sofi lfr 50 

»renaaler8 ae lan 8> P" Art. g*
\ 2 fr. Le carillon tinte, par Jules Cougntrd . 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. Tp  -p --.. * j  p P , ., ,, „ /
g) Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Le petit Allemand , par A. Reitzel. Cart. , 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ri- T . KW™%«., rT*\™* oitS ro « J ' u o «,
S Le même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux, par Lucien Ray- baux. 3 fr. 50. cev ji 3 f r 50

Gamille Pert' (Préface de F- Sar* 
J/  Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- mond. 1 fr. 50. Polies, par J. Sandoz. 3 fr. • T / >  r 'nunnhi, '*._ * -a,-**̂ *;. r**-.** -. e. rj * \

« face par J.-H. D. 3 fr. La famille de Greylock , par Mme E. Prentiss. Pas de chance, nouveUe vaudoise, par André Mon bon *». £ J. P!»I «.«*$. --¦ f, -JT K*? Etudes et portraits polit iques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard . 2 fr. 50. T^ ^Z^t '̂ F-^ ^ ^ 1 '5 0 -
 ̂
¦ V

K» 7 fr. 50. Les cousines. Ouvrage pour les enfants. 1 fr. Parlons français . 60 ct. Roucho^hL^ j f AS!ftiSSîS'i P>"̂
6
^

1 
iEN Essais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème T ., nw*-™. *. a*Z**. Z J. t?B P?J V î ï Si" *f. i

/ En Alg érie, par A. de Claparède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. p»i,(« i«*iîrr.?&P *. ÏI u - . < * \
f c  Europe, par W. Rosier. 8 'fr. 75. Testuz. 3 fr. 50 Pour un âne, par L. Achard. 3 fr. 50.  ̂ ~™J «or I f̂ "̂  4 fr ' à\? En Bretagne, par Emile Bessire. 3 fr. Le monde sera-t-il catholique? , par Daniel Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. Sr*i*f <L u*r%Z .ïïLItiZ* „' t»,™» e„- 7j pj ) £<a< des o/^cters de /'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Po«r «» i?M /Taio fctarce, par Mayne-Reid. Cart . «Met 8 fr -50 

c/la,n^^** Par Plerre Sc*°- (C
»j> Essais de philosophie et littérature, par Ch. Xe rameau d'or, par Louis Duchosal . 3 fr. 50. I fr. 50. r rnA.hf t  \ t A -C P - IB i
> Secrélan. 3 fr 50. Le guide de l'officier suisse, par E. Cérésole. Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft. Cart. ™XÎX ilwL A* sa TÂJ3ÎS5Sf' ?Q f, m \
fe Sran .p/e destinée, par Caroline Spengler. 1 fr. 50. Cartonné, 3 fr. 50. 1 fr. 50. PS'̂ ^ ^ B/P 

yp eS' • fr ^i, tf
P .Fteuri des Alpes , par L. et D' Schrôter, texte Législation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies) . 1 fr. 50. r«£™Siafr 

JeUne8 
VJ.J) allemand et français avec magnifiques planches 1 fr. 60. Poésies de Henrv Warnery. Relié, 5 fr. 50. r^ rv;,„ rf .̂ °,i,,° „ „" w«—j«n o.  m t»i

£* en couleur. Relié. 6 fr. 
F 

ie droit fédéra l suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret , par J. Cart^ 1 fr. 50. I*-ttHe d Odette, par 1 Hirondelle. 8 fr. 50. W
B/  F.-W. Krummacher, par C. Pronier. l^fr. 50. La sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et p rédicateurs, par A. Guillot. 2 fr. 50. xlj

RP BROCHURES . ||
R) A«a- recrues suisses, par Pèrriard et Golaz. 60 ct. Des vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus 60 ct Ç%Un Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie l f r  OU
Ifp Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie par' G Go- yUIJ\ 25 c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 80 ct. d'assurances et de chemins de fer, par Numa det. 50 ct. ' /cilhf Briefstelter f i *r  liebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes par Louis Bridel 50 ct SBR) 1 fr. 50. 40 ct. iettre <zu Dr Dupré sur la vie future, par Traitement des affections vulmonaires nar (n
Ifa Bonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël , par Ed. Montet. P.-C. Revel . 60 ct. A. Junod. 1 fr. 50 àl« 10 ct. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly. 80 ct. Un mot en faveur des missions par un étu- CïJ\ Bonnes nouvelles pour les malades, par M. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale, par Numa Droz. 1 fr. diant. 80 ct. /[
W Vignes, à Vialas. 80 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. *\À

w5) Causeries d'Espagne. 50 c. Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours, par G. Renaud. ___^_____m********************* .******** Y .I l /  Conseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct. " ~ ~""™—~ M
llx sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. , gS|
|l\ Cantate de Sempach. 80 ct. 10 c. Le programme du chrétien, par Henry Drum- fà 1 TkTTl Tk ¥\7 & TkHIÏ¥THT¥Tl / Iûi> Cours pratiques de gymnastique élémentaire, L'exception du j eu, par A. Schnetzler. 80 c. mond. 1 fr. M / l M I t l K ll A K Wll*l W I II *̂ eKR\ par Ed. Balsiger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes français , par H. R. et J. C. i 11.1 I JLjil IJ XllllllJul 1JUl ^llx Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne , par 40 ct. \
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et amicaux. Les foires des deux régions sont
très importantes et le dépendront bien davan-
tage encore par l'établissement de la nouvelle
ligne. Au trip le point de vue agricole, indus-
triel et commercial , notre district a tout à
gagner à cette voie ferrée.

2° Parce que les actions souscrites consti-
tueront un bon placement, car la ligne
pourra ôtre construite dans d'excellentes con-
ditions, avec nn petit capital-obligations. Les
frais d'établissement et d'exploitation seront
relativement minimes, parce que la nouvelle
ligne devant se souder à celle de Saignelégier-

-Cbaux-de Fonds, elle empruntera le matériel
et le personn el de celle-ci gpour son exp loita-
tion. On se souviendra dans nos communes
des changements de valeur subis par les ac-
tions du J.-S. Prisées fort bas au début , elles
devinrent bientôt des titres de tout premier
ordre et elle le sont restées.

3° Parce que, enfin , cette entreprise se ré-
clame de la solidarité de notre district pour
celui des Franches-Montagnes. Leur passé, les
sentiment d'amitié des popula tions des deux
districts et leurs intérôts communs appellent
la coopération de nos villages.

Il y a lieu d'espérer que cet appel sera en-
tendu et que dimanche matin les populations
appelées à se prononcer sur une prise d'ac-
tions se rappelleront que le réseau jurassien a
élé construit avec le concours des Franches-
Montagnes.

0# Certificat d'études . — Les examens en
•obtention du certificat d'études primaires au-
ront lieu cette année comme il est indiqué ci-
dessous :

District de Neuchâtel : à Neuchâtel , collège
des Terreaux , les 10, 11 et 12 mai ; élèves de
Neuchâlel-Serrières.

A Saint-Biaise : le 7 mai ; élèves du reste
du district.

District de Boudry : à Colombier , le 6 mai ;
élèves de tout le district.

District du Val-de-Travers : à Fleurier, le
lb mai ; élèves de Môtiers , Couvet, Travers ,
Boveresse, Saint-Sul pice, Butttes et Noirai-
gue.

A La Côte-aux-Fées , le 14 mai ; élèves de La
Côtes aux Fées et du Mont-de-Buttes.

Aux Verrières, le 13 mai ; élèves des Ver-
rières et des Bayards.

District du Val-de-Ruz : à Cernier , le 17
mai ; élèves dn district du Val-de-Buz.

District du Locle : au Locle, les 10, 11 et
12 mai ; élèves du Locle.

Au Locle, le 13 mai ; élèves du Locle et des
Brenets.

A la Brévine : le 14 mai ; élèves de La Bré-
vine, de La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-
Péquignot.

Aux Ponts : le 6 mai ; élèves des Ponts-de-
Martel.

— Pour notre district, nous avons donné
les dates hier.

«& Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation a voté hier soir, sur la propo-
sition de M. Aug. Boulet, président du comité
des subsistances , un premier crédit de 25,000
francs pour achat de vin d'honneur des crus
du vignoble neuchâtelois.

 ̂Neuchâtel. — La Feuille d'Avis de Neu-
châlel reçoit l'amusante lettre suivante :

Montet , sur Cudrefin, 2b avril 1897.
Monsieur lo rédacteur,

J'habite la campagne , j'en apprécie les
charmes, et je sympathise avec ceux que leur
travail oblige à rester enfermés toute la jour-
née.

Je vois donc avec plaisir les Neuchâtelois
qu'amène le bateau du dimanche , se prome-
ner à l'ombre de mes arbres , et jouir de la
vue. Pour m'éviter la nécessité de poser un
écriteau prohibitif à l'entrée de la campagne ,
je viens vous prier de prévenir le public de
ne pas s'installer par familles entières dans
mon salon , et de respecter mon télescope.

Dans l'espoir que cette modeste demande
trouvera bon accueil dans votre honorable
journal , je vous prie d'agréer , etc.

Un Vuillerin.

Chronique neuchàteloise

** Unio n chrétienne de jeunes gens. —
Cette société offrait aux nombreuses person-
nes qui s'intéressent à elle et qui s'étaient
rendues hier à la Croix-Bleue, une charmante
soirée dont le programme si jolim ent varié, a
été des mieux exécutés.

Il serait difficile de mentionner un numéro
qui aurait eu la préférence des auditeurs, tant
ceux-ci ont applaudi avec un égal enthou-
siasme toutes les productions. Les soirées de
l'Union chrétienne laissent toujours un si
bon souvenir qu'on en sort en se promettant
de ne pas manquer la première que cette so-
ciété offrira.

Nul doute que ce soir mardi, l'auditoire de
la seconde soirée n'emporte les mômes bon-
nes impressions que nous avons éprouvées.

*« Bienfaisancs. — L'Hôpital a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 500 f r.

de la part d'une personne qui désirer garder
l'anonyme. (Communiqué.)

Chronique locale

Comme complément aux idées émises dans
notre numéro d'hier sur les enrôlements de
volontaires, nous donnons l'information sui-
vante :

Les enrôlements
Le consulat général de Grèce à Genève

(consul M. F. de Crue) ne suffit pas à répon-
dre à toutes les demandes d'enrôlement dans
l'armée grecque qui proviennent de la Suisse
et de l'étranger. 11 ne peut recevoir les enga-
gements.

Depuis la promul gation de la loi créant une
légion étrangère , les engagements dans ce
corps sont reçus en Grèee ; les volontaires
doivent avoir leurs papiers en règle (le passe-
port n'est pas exigé) et justifier de leur natio-
nalité ainsi que de leurs grades.

• *
Ambulance suisse en Grèce

Ainsi que nous le disions hier , l'appel de la
Direction Centrale de la Croix-Rouge suisse
est adressé i tout le peuple suisse. Faute de
place, nous n 'y revenons pas. Nous avons
donné hier les adresses de cette Direction
centrale. Nous avons en outre , el la plupart
de nos confrères l'ont fait aussi , ouvert dans
nos colonnes une souscription qui a déj à porté
quelques fruits.

A la demande du Comité local de la Croix-
Rouge, nous publions aujourd'hui l'appel
suivant :

Appel à la population
du district de la Chaux-de Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1897.
Chers concitoyens,

La Société suisse de la Croix Rouge a pris
l'initiative d'une souscription nationale en fa-
veur des blessés de la guerre turco-grecque.

Son premier but est d'expédier sans retard
et sous forme d'une ambulance scientifique-
ment, méthodiquement organisée, les secours
médicaux les plus urgents aux innocentes vic-
times de cette guerre déplorable.

Pour arriver à chef , il faut des fonds, im-
médiatement, beaucoup...

Chers concitoyens,
Nous avons tous condamné, réprouvé la

guerre qui vien t d'éclater.
Nous sentons tous, impérieux , le besoin

d'en atténuer les tristes conséquences.
Nous voulons nous associer à ce mouvement

de générosité et de solidarité humaine qui
éclate dans notre pays.

Nous voulons répondre à l'appel de la
Croix-Rouge et prouver que notre Chaux-de-
Fonds ne demeure pas en arrière.

Chers concitoyens,
Une souscription va être fa ile à domicile.

Nous la recommandons chaleureusement à la
population. Que chacun apporte son obole
dans la mesure de ses forces.

Le Comité de la Croix-Rouge
du district de la Chaux-de Fonds.

P. S. — Les souscriptions peuvent en outre
être envoyées aux administrations des jour -
naux et chez les membres du comité de la
Croix-Rouge, qui sont MM. Dr Bourquin , Léo -
pold Robert 55. — Fritz Steiner, place Neuve
8. — Ch. Perret Borel , Parc 2b. — Ed. Clerc,
Progrès 47. — James Courvoisier , Loge 11.—
Dr Faure, place de l'Hôlel-de Ville b. — Dr de
Quervain , Promenade 2. — Dr Bacharach ,
Léopold-Robert 58. — Dr Ch. Perrochet , Léo-
pold-Robert 16. — Paul Borel , Cure 9. —
Paul Monnier , Passage du Centre 4. — Léon
Gallet , Parc 27.

Aux Ep latures, les souscriptions peuvent
ôtre remises à M. Numa Matthey Prévost.

A La Sagne , à M. Péter-Comtesse.
Aux Planchettes , à M. Comtesse.

A propos de la guerre turco-grecque

; Berne, 27 avril. — Ce matin s'est rénni,
sous la présidence de M. Freiburghaus, con-
seiller national , l'assemblée des délégués des
cantons et des communes intéressés à la Di-
recte, soit 38 délégués. Le canton de Berne
est représenté par MM. Scheurer et Morgen-
thaler , conseillers d'Etat ; celui de Neuchâtel
par MM. Comtesse et Martin.
• '  Dans la séance de ce matin , les délégués
ont entendu le rapport général du Comité
d'action. Ils ont ensuite discuté la demande
de' différentes communes du district de Lau-
pen tendant à ce qu'il soit procédé à une ex-
pertise impartiale de la question du tracé, et
'à'ajourner la constitution de la Société.

A la majorité , l'assemblée a décidé de ne
pas entrer en matière sur l'ajournement de la
constitution définitive , ce qui d'ailleurs n'em-
pôcbe pas un examen approfondi de la ques-,:fiori du tracé.

Le comité d'action s'est prononcé en prin-
cipe pour le projet de l'ingénieur Beyeler de
1894, soit pour une ligne directe de Berne,
par Bumplitz et Rosshâusern , à Neuchâlel , en
renonçant au raccordement par Cornaux d'une
part , et par Laupen et Thôrishaus, d'autre
part.

Les délibérations ont repris cette après-
midi. Elles portent sur les questions finan-
cières.

Berne, 27 avril. — Le Conseil fédéral a
prêté à la Société de la Croix-Rouge le maté-
riel d'ambulance de réserve qui lui est néces-
saire pour l'ambulance qu'elle envoie sur le
théâtre de la guerre.

11 a mis a sa disposition 8 officiers médecins,
1 pharmacien et 1 officier d' administration.

Pendant la durée de leur mission, ces offi-
ciers recevront de la Confédération la solde
de campagne.

Aarau, 27 avril. — Les dons commencent à
affluer pour l'ambulance . M. Guyer-Zeller ,
consul général de Grèce à Zurich a envoyé par
télégraphe bOOO fr. avec l'expression do sa
sympathie.

Territet, 27 avril. — L'impératri ce d'Au-
triche a quitté Territet à 1 h. 38. Elle se rend
par bateau à Genève, où elle descend à l'hôtel
Beau Rivage. Elle en repartira jeudi soir
directement pour Vienne.

En quittant Territet , elle a exprimé sa satis-
faction de son séjour à Montreux et déélaré
qu 'elle espérait y revenir.

Le directeur du Grand Hôtel des Al pes, M.
Schieb, a été décoré de l'Ordre de François-
Joseph.

àî* r- La guerre Turco-Grecque

La Canée, 27 avril. — Les croiseurs!Troude
et Sardegna sont partis précipitamment pour
Salonique.

Athènes, 27 avril. — On envoie des renforts
en Epire pour marcher sur Janina.

Le colonel Smolenski est nommé chef de
l'état major de l'armée de Thessalie. L'amiral
Stamatellos remplace l'amiral Sachtouris à la
tête de l'escadre cuirassée.

Trikala est évacué. De Tyrnavos, le» Turcs
annoncent que le kronprinz est parli pour
Voio.

Paris, 27 avril. — Une dépêche d'Athènes
à l'Eclair dément le bruit qui a circulé hier,
qu'une révolution aurait éclaté à Athènes.

Athènes, 27 avril. — Une crise ministé-
rielle est imminente. La situation de la fa-
mille royale est des plus critiques ; toutes les
mesures sont prises pour faciliter la fuite en
cas de nécessité.

— On télégraphie d'Athènes au Times que
les Turcs sont à une heure de Voio.

Salonique, 27 avril. — Le quartier général
turc a été transféré d'Elassona à Cazaklar ; les
Turcs prennent l'offensive à Metzovo et à
Luros. j

— La flotte grecque a été aperçue à une
vingtaine de milles de Salonique, croisant
dans la haute mer.

en f aveur de l'ambulance suisse en Grèce.
i s;?inn/! 

Administration et rédaction de l'Impartial, fr. 25;
M-" C. C. S., fr. 20 ; anonyme, fr. 2 ; M. et M»« G.1 G.yfr,*25 ; anonyme, fr. 5 ; anonyme, fr. 5 ; anonyme,fr. 15 ; M. J., fr. 1 ; collecte faite à l'Union chrétienne

«de .faunes gens, le 24 avril, fr. 11.25; famille B.,ij fi*;>10. — Total le 27 avril, fr. 119.25.

°* T" SOUSCRIPTION

Du 25 avril 1897
Recensement de la population en Jaavier 1897 :

1897 : £1,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentatif» : 886 habitants.

Naissance *
Heimerdinger , Paul , fils de Jacob , coiffeur , et

de Laura née Bloch , Alsacienne.
Freitag, Maurice, fils de Edouard-Albert , gra-

veur , et de Berthe-Aline née Courvoisier-
Piot, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Roy, Paul-Edmond , remonteur , et Rossel,

Laura , peintre en cadrans , tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Bujard , Ernest , gérant d'immeubles, Vaudois,

et Soguel-dit Piquart , Louisa-Emma, Neu-
chàteloise.

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

Inhumé aux Eplatures, Meyer. Samuel, fils de
Marx et de Cécile née Franck, Français, né
le 22 mars 1897.

21633. Richard , Théophile , fils de Théophile
et de Ludowine-Madeleine Locher, Bâlois,
né le ler janvier 1897.

21634. Ernst née Leuenberger, Cécile, épouse
de Johann-Hector , Bernoise, née le 2 juin
1867.

2163b. Etienne née Borle, Eugénie, veuve de
Jean Pierre, Bernoise, née le 28 juin 1817.

21636. Fasnacht , Charles-Albert , fils de Ali-
Albert et de Adèle Saurer, Fribourgeois et
Neuchâtelois , né le 18 septembre 1886.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Montreux , 26 avril. — Cet après midi a eu
lieu l'assemblée des créanciers de la faillite
de la maison hoirs Dubochet fils. Un concor-
dat a élé proposé , et sera probablement ac- '
cepté. Les commissaires ont élé confirmés dans
leurs fonctions. On prévoit que les créanciers
toucheront environ 3b p. cent de leurs créan - "
ces.

Agence télégraphique suisse

Berne, 27 avril. — Hier soir s'esl réunie au
Musée une très nombreuse assemblée de pa-
trons de toutes les branches du bâtimeni, pour
discuter la grève des ouvriers gypsiers et
peintres. L'assemblée s'est déclarée solidaire
avec la cause des patrons gypsiers et peintres ;
elle a chargé le bureau de la Société des mé-
tiers de faire éventuellement des démarches
auprès des deux parties, et a décidé d'adres-
ser aux autorités une pétition leur demandant
de prolonger, en cas de grève, les délais pré-
vus par les contrats, de toute la durée de la
grève.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Julien Dubois, seul chef de la maison J. Du-
bois-Jeanneret, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 4 mai
1897.

Léon Droz , fabricant d'horlogeriej , à la
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 4 mai
1897.

Ouverture de faillite
Succession répudiée de Edouard Huguenin*

Virchaux , en son vivant horloger, au Locle.
Date de la clôture : 21 avril 1897.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la de-

mande de demoiselle Ida Girardet, de Nen-

châtel et Bôle, domiciliée à Neuchàtol, un
curateur de son choix en la personne du ci-
toyen Edouard Junier, notaire, à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de la Chaux-

de Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Anna Lamarche née Dick et Henri Lamar-
che, monteur de boites, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Antoinette-Virginie Biolley née Cosandey,
ménagère, et Charles-Antoine Biolley, voitu-
rier, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

aTT armi les nombreux remèdes préconi-
H L) ses contre les Rhumatismes et la
11̂  Contte, le véritable Pain-Expeller
%^î à 

la marque « Ancre »* jouit tou-
^^J jours d'une supériorité incontestée.
p-^^i Loin* d'être un remède secret, le

Pain-Expeller est préparé d'après one
formule magistrale dûment contrôlée et
peut être recommandé à tout malade
comme remède d'une efficacité indis-
cutable. Après avoir essayé d'autres
médicaments pompeusement annoncés,
les malades reviennent toujours j

au Pain-Expeller,
éclatante preuve de ses qualités hors g

i ligne. Les malades se sont bientôt con- §
vaincus que pour conjurer promptement : i.
Douleurs Rhumatismale s et Sciatiques **
ainsi que maux de Tête, de Dents et de
Dos, Points de Cêté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon, le met à la
portée de tout le monde ; les cures mer- ,
veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain-Expeller à i
la marque «Ancre ». E.-AD.- §&J&!S|RICHTEB & Cii-:., Olten. <j  Se % F̂^Mvend dans toutes les lionnes J^'ISafpharmaclos. «TST IWiïML— jgsgËLJS \îmyM

Depuis quelque temps je prends votre Cacao à
l'Avoine de Cassel et je le trouve excellent.

St-Pétersbourg. Dr. E. von Niederhoffer.
3
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S. MATHIE U- PLESSY &

S 

rue de Cluny — PARIS

adoptées par toutes les
grandes Administra tions
de France & de l'Étranger.
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MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
À la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER, place Reavt.
Envoi contre remboursement.

L'IMPARTIAL 5££fêg
bacs et Cigares»

Bas LéQppold Robert 72. — 5 e le numéro.
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H Modèles de Paris H
H Modes, Chapellerie, Nouveautés I
ffl Chapeaux garnis les Chapeaux Se feutra c°'" " """"'" en tous m¦ j pour Messieurs et Garçons se ** • !; ...
t J ' des meilleur marché aux trouvent au grand complet. Ruches pour tours de cou . WêjM
; plus riches. PllîlllPflllY (lP HRÎ IlP "Valenciennes , Dentellesde ."A

r Choix énorme en Formes ¦" . «„ soie, genre anglais. 1-^ - ,
ï * . pour Enfants, depuis 90 et. ° ° i v .:...
^ p  . de chapeaux pour dames à fSf r .  Rnbans de toutes nuances I - . -
f .  ; et fillettes, depuis 50 ct. aux 

rhrfflPM ?\tM . pour chapeaux et robes. Ï-A7]
plus soignées. UlltlpuUUA UlllUUO Voilettes d*»niii<- **. ct WsrMi:¦ • * * . noir et blanc et bleu et blanc, voilettes, depuis ou ct. .. ,

Dernières Nouveautés en à 95 et. aux plus fines. \ A*. A..
» -j  Capotes et Capelines d'en- 

CltôlfflX ** Dâllll] Tabliers fantaisie.

g ; fants, en toile et paille de pQur Me^ieurs et Garçons, Tabliers à bretelles , pour |||
soie- dernières créations. — Cra- Dames et Fillettes. Dernière ¦ 

^
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Chapeaux de voyage. -tes  ̂
^^^^~

. Nouveauté eQ TaWlep8 ^
Chapeaux de jardin. autres, extra bon marché. ] Robes d'enfants.

'J Un stock d'environ 7V

ï ' ..- - d.o so& e^s,sar^
,s s>s§ soss

en noir et couleurs, 4 boutons de longueur 5361-4
' I à £BO -oeia.-tllxl.egt la paire. I
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:: GRAND BAZAR PARISIEN Hp***j Succursale : Place euve et Rue Neuve 2 , ue Léopold-Robert 46, CHAUX-DE-FONDS ? J
* d J'annoBce à ma nombreuse clientèle et au public en général , <jue mes k^J
k " Magasins sont au complet dans tous les articles pour la saison. Ils 

^
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e sont toujours assortis en marchandises de qualité supérieure, h jj
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Grand arrivage de CHAPEAUX DE PAILLE garnis , pour Dames [1
. ^  et Fillettes. MODÈLES DE PAKIS , à des prix sans concurrence rj â
w J possible , tant en <|ualité qu'en bienfaclin e. — CHAPEAUX DE k^k ™ PAILLE pour hommes, garçonnets et enfants, depuis 75 ct. - Un choix r Â
"A consldérahlc 6n Ombrelles et Parapluies. Une affaire excep- L f̂l
\ _\ tionnclle en En-cas. pure soio. valant. 15 fr.. seront vendus fr. 9.95. Z ĵjj
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Pantoulles et Espadrilles k 

de très bas prix , dep. -10 ct. 5607-2 Ĵ3
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aïoiyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
Centi DU CHANGES, 37 Avril 1897.

Uni mra ««jourd'hml , Mil TuiMlrai imjxjr-
\s**m, es-Meon «n oampu-oniul, em em comptant,
Niai Vl VI **• ***U*-*JO-, àa papitr banoablt pur:

IM. Cmn
/CUqmi Firlf 100.37" »

- . NCoiri .) p.tiu »ff«u Ions» . 2 100.37'/»
"¦"•••«m»'!* «oo. frinçtiMi . . 2 100.10

Il molli min. fr. 3000. . . 2 100 .l- '/ t
/CJMqut min. L. 100 . . . 25. JO'/»

._, tCwrt «i wtlu iffrti long . i'i, 26.19
¦"¦""•Jl moii) toe. injUiiM. . . 2'/» K. i i

(l mol» ) min. L. 100 . . . 9'rt 25 . 26
/CJhiqni Bnlin, Frusbrl . . 123.70

.„ \ Court »i pppiit» ***i* longj . 3 123 70
•"•"l- jt BOU*| «oo. «U«m«ndM . . 3 123.77'/»

fl moi») min. H. 3000. . . 3 123.82'/»

Î

Chiqn. Gtati, Hilin, Turin . 04 80
Comrl M potitl «ff«U loup. . 5 01.80
! moi», 4 ohilTru . . . .  6 95 05
I moi», 4 eUSrw . . . .  6 95 . 06
Chàiu» Brui.llu, AnTOM. . 100.20

Mfini 2 i S  moii. traitai ut., i «h. 8 100.35
(*(on«M., bill„ m»nd., l4»i «h. 8Vl 100 20

e***-** C»*-**»' ** ***** . . . - * ¦  208.60
JTTzf ' - i 3 moi» , trait»» «oo,, 4 *-. 3 208.66
****** Km MO., bill.,mand.,Jallak. 8V» *iS . .O

CJkèqna at oonrt . . . .  1 210.65
f U m *.. Patiu affau long» . . . .  1 210.66

i 4 1 mol» , 4 chiffra» . . . 4 110 66
Kaw-York 5 6.15
Un... Iupja'14nwii 4 pair

iUIaU la banqna francai» . . . .  100C6'/»
l a allemand» . . . .  123 67'/»
a » mises 2.66
i • aatriohiani . . . 210.50
a . anglaU 25.19
i a Italiana 91.70

fcfal4.ni d'or 100 . 35
Rrurtigni 26.16
tiiem da 20 mari 24. 72V»

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

compense k la personne qui lui indiquera
avec preuves a l'appui , la personne qui
Sendant la nuit lui endommage son pavé

errière sa maison rue St-Pierre 18.
5860-1

Milité commerciale
PAR 8285-5

Alfred Renaud, La Chanx-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

Aux Cyclistes !
Ne fiites aucun achat avant d'avoir vu

les Cycles Andru : machines populai-
res très bien construites, pneumatiques,
pour les pri x de 165 et 195 fr. Extra
pour 825 fr. Machines de luxe, sans
égale, réunissant tous les perfectionne-
ments, 300 fr. Impossible d'obtenir
mieux, même pour un prix plus élevé.

Agent p' la Suisse : ARNOLD BRANDT,
rue de la Charrière 31. — On accepte
des sous agents.

Location de bicyclettes a l'heure ou â la
journée. Prix modiques. 3832-2

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les L.OCA.UX

rue Léopold Robert IO
occupés actuellement par les Maga-
sins de L'ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins tt le premier
étage, composé de deux cuisines, neul
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. 5647-4*

Henri Me & GL-Onr DnBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 11 novembre 1897, dans
une maison en construction au Boulevard
de la Fontaine, denx beaux APPAR-
TEMENTS de 4 pièces chacun avec
bout de corridor éclairé. Belle situation et
prix modéré.

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
au bureau sus-indiqué. 5920-9

Gérance d'immeubles
P.-G. GENTIL, Pare 83

XPA CHAUX-DJE-FONDS
— Téléphone —

A vendre
trois MAISONS bien situées, de construc-
tion moderne et k un prix modéré. Bon
rapport. — S'adresser au dit bureau.
H 8B3-G 5168-2

GŒTSCHEL-LÉVY
Fournitures Mpi

-- Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-7

f

Sk J®L  ̂ NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
^^Mj^- K en PASSEMENTERIE elGARMI URES

ÏMFNÏÏÉFflFRCFii ____ Passementerie et Garnitures

BëITIIŜ KIB pour AMEUBLEMENTS
-^^^

3I
^

,l

^^
i
%^/^i Fouraitïires en tous &mi

^-i^r^ov^ >?•' " TaiUeuses, Tailleurs et Tapissi rs

Grand choix ae Dentelles en tous genres. — Roches, Rnbans,
Routons, Rondes. — Galons divers, noir et couleurs , etc., etc.

Se recommande, C. STRATE, rue Léopold-Robert SI.

F. MARTINI & Cie, Frauenfeld
Mécaniciens-constructeurs (M-11827-Z) 15719-1

-̂4 "TÔBjfAJM
(̂ _ ?̂ ê̂***ŴA

ÉÊ?^L Wallle 
fl 'or Exi'
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1896

*$H JKJtBHtr * -̂~*f̂fr"il1J.̂ \ ">eu (1< ' nettoyage ! Pas de dan-
ŜH *m 

^
TBT ¦*  ̂ger ! Peu d'usure t Grande slmpli-

JttS. iSBj» fk9 7̂ 
vl1^ 

• M *»«*che tr<,-M régulière !

*.j -n *A.-.: S^^p^-**P  ̂Agence indost. : Th. Wahlen, Payerne

SSB8B Inceontlneraee d'urlnue. ™ rHI*gJ
Le soussigné déclare que sa fille âgée de 17 ans, qui mouillait son lit toules les

nuits k la suite d'une faiblesse de la vessie, a été tout k fait guérie après avoir
suivi la méthode curative donnée par la Polyollnique privée de Giaris. Je suis très
heureux de ce résultat et en remercio vivement l'institulisn ci-haut qui mérite pleino
et entière confiance. Jonvernex , commune de Margencel , II''-Savoie (France), le
8 Déc. 1896. Herzig Ramatein. •• Vu, par nous, maire de la commune de Margencel ,
pour légalisation de la signature de M. Herzig-Ramslein : Le maire, Mude. ••
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. n nMBBBBHi V 9.

Chaque obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.
¦**¦**¦—¦— 1

MANUFACTURE JSUI8SE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

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

Pommade balsamique antiseptique
Très efficace pour la guérison des plaies, crevasses, brfilures, dartres, éruptions, etc.

Le pot l f r .  4277-*1

IPlm-njraa.s*'»:!.-» IV, JEB-ccSm.

Poêller - Fumiste
Le soussigné, travaillant déjà depuis de

longues années dans la localité , a l'hon-
neur d'informer MM. les propriétaires,
gérants , entrepreneurs , ainsi que le public
en général qu'il vient de s'établir comme
POELIER-FUMISTE. .>3i0-l

A même d'exécuter consciencieusement
lout ce qui concerne son état par suile de
sa vieille expérience, il ee recommande
vivement. Pour renseignements, s'adresser
à M. Arnold Lavoyer, propriétaire , rue de
la Ronde 17.

Joseph BASSI , rue de la Ronde 17.

Le Simples
Breveté en Suisse et k l'étranger.

Appareil producteur de gaz acétylène.

Garantie de sécurité absolue
Lumière splendide. Production du gaz

au fur et 4 mesure de la consommation.
Pour tous renseignements, s'adresser au

représentant , M. J. MAGNIN-JACOT,
mécanicien, rue du Progrès 68, où un
appareil est en fonction. 5121-11

Avis anx Mères de famille !

LAIT STÉRILISÉ
par la chaleur seulement et non chimique-
ment. 6021-2

Laiterie, rue du Versoix 7
chez D. HIRSIG.

Pensionnat de Demoiselles
à HIRSC l iniAL , près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), de la musique et des
ouvrages k l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser a Mlles WILLY.
OF-1-159 5S20-2

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 5853-26-

J.EIGELDINGER
2 — P/act Neuve — 2

HÏA.I^ÎORI 
0n J( --sire acheter une

*™****~"•l¦¦ petite maison moderne
avec jardin ou cour et située dans un joli
quartier ou aux environs immédiats de la
ville. — Offres avec prix et désignation,
sous initiales R. H. 6029, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6029-2

.J.'FR.JÂLISSI
Charpentier-Menuisier

informe ses honorables clients et le public
en général , qu'il a transféré dès ce jour
son atelier de menuiserie, jusqu'ici rue de
la Serre 63 (maison maltournée), à son
nouveau domicile . 5844-1

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

TELEPHONE TÉLÉ PHONE

Bureau

Henri Ynille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A.  S.»H5!L^:M~
de suite ou poir époque à convenir

PpntfFPC \ \ 1 Deuxième étage de trois
IIU g lGO 1IU. pièce s, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 480 fr. , eau
comprise.

Prnp'rp*! 'H7 B*a-de-dh*uMéa de trois
11 Ugl Co l i l i  pièces, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 440 fr., eau
comprise. 5555-5

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine, rue

Léopold Robert 18, au Sme étage. 5 cham-
bres, dont 3 grandes, alcôve, cuisine et
dépendances, part à un séchoir, exposé
au soleil côtés midi et ouest. — S'adres-
ser au ler étage, même maison. 4874-1

Eplatures
A louer à des personnes d'ordre et de mo-

ralité deux LOGEMENTS avec toutes les
dépendances nécessaires et jardin, dont 1
pour St-Marti n prochaine de 216 fr. par
année, payable par mois, et l'autre pour
cas imprévu, disponible commencement de
juin prochain ; ce dernier avec trois pièces
au soleil levant et grand jardin ; prix 265
fr. par année, payable par mois. Les deux
à proximité de lagare de la Chaux-de Fonds.
— S'adresser a M. Jules Perret-Michelin ,
aux Eplatures. 0006-2"

*» ¦¦¦¦ HIl lM l m w iTM W»

S Orfèvrerie \
| E. Richard-Barbezat *| 25, Rue Léopold-Robert 25. £
Î L A  

CHAUX-DE-FONDS |

I Bijonterie or, argent et plaqué \
(j TÉLÉPHONE 3623-43 h

I ÉPICERIE
AllM ScMeifler - Eobert

- 20, Bue Fritz-Courvoisier 20.
informe son excellente clientèle ainsi
que l'honorable pnblic de la ville, qu'il
a repris ia représentation de trè* bon-
nes maisons de Bordeaux et de Beaune
ponr les 6766-1
VINS FINS et

Cognacs
ainsi que d'nne maison d'Aix-en-Pro-
vence pour les VINS de celte région,
les HUILES d'OLIVES , AMANDES et
SAVONS. VINS MUSCATS de Fronli-
gnan.

On se rend à domicile avec échan-
tillons et prix-courants.



Misealian
M ARMAND PERRET met i ban pour

toute l'année le domaine qu'il possède aux
Bulles N- 28.

En conséquence défense est faite de fou-
ler les herbes, d'endommager les arbres
et les murs, de couper et de ramasser du
bois dans la forêt , ainsi que de s'écarter
des sentiers qui sont dûs.

Les contre -.enants à la présente mise à
ban seront dénoncèB i l'autorité compétente
conformémen t k la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le propriétaire, Armand PERRET.
Mise k ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1897.

Le Juge de paix
6160-3 E.-A. BOLLE, not.

JMÎSÊÂ BAN
Ensuite des dégâts commis et aorès pei-

mission obtenue, M. G. WEICK père,
boulanger, met a ban pour toute l'année
le terrain qu 'il loue de l'hoirie Sandoz,
terrain situe à côté de l'immeuble Rimella
frères, rue de l'Envers 35

En conséquence, défense est faite aux
personnes n ayant pas de jardin , d'y en-
trer, de fouler les herbes, d'y pendre des
letsives, jeter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les clôtures.

Une survei laace très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Publication permise, G. WEICK, père.
La Chaux de Fonds, le 26 avril 1897.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de paix :
6161-3 E.-A. BOLLE, not.

Vente d'une maison
anx enchères psbliqnes.

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

La vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des charges qui peut
être consulté en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 5467-2

AVIS AUXJALADES
Ayan t une quantité de poules, on peut se

procurer des <EUFS Trais du jo ur à 90
c. la douzaiie ; oeufs de canards, pour
mettre couver a 1 fr. 50 la douzaine. —
S'adresser chez M. Tell Calame-Huguenin ,
rue du Grenier 41 c. 5788

On porte A domicile.

Pour cause de décès,
k remettre le Magasin de Tabacs et
Cigares, rne Léopold Robert 38. —
S adresser chez MM. Marchand et Sandoz,
rue de la Demoiselle 47. 5972

Diillfiji place
Jeune homme ayan t terminé son appren-

tissage dans une maison de banque,
et possédant de bons certificats, cherche
place dans une maison de la Suisse fran-
çaise, n'importe quelle branche, éventuel-
lement pour quelque temps comme vo-
lontaire. M-7916 z

Offres sous B. 2277, à Rodolphe
Mosse, Zurich. 5942

Ponr Doreurs !
Pour cause de santé, a vendre aa

comptant un atelier de doreur bien au
complet et avec bonne clientèle. 5377

S'adresser au bureau de l'JlMPAnnAL.

4 remettre
pour cause de maladie un bon petit ma-
ga-in de TABACS & CIGARES et
PAPETERIE, situé sur une rue très
fréquentée près de la Gare. — S'adresser
de suite k M. Perrenoud, rue des Alpes 21,
Genève. 6066-2

Serrurerie p
p bâtiments

0UT 1LS ÂNGLAIS
pour menuisiers, charpentiers , etc.

OitOi ÔpËiro
A U 6737-14

Magasin de Fers

6uil.ai.nie NUSSlf
3, Rne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -ïïobeit

Munitions 

Reçu IUX fort envol d.©

IPiga B"&n A# €s m et m tavar5'iy?®lftli &_&^ *WES& ponr revendeurs ,
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

Réchauds et Potagers à gaz
— 11

Reçu , à l'occasion du Terme,' un très grand choix de Réchauds et Potagers à
gaz. Lustres, Appliques. Lampes diverses, simples et riches, à des prix très
modérés. — S'adresser aux Magasins 5821

Sébastien BRUJtTSCHWYLEE, rne de la Serre 40

CHRISTIAN SCBAFER, CORDONNIER rgl|
21, rue de la Paix 21, au sous- sol - mGm

Chaussures sur mesure en tous genres ;Bît
SPÉCIALITÉS KH «3^-kCtaraes rationnelles et DÉopipii By jl

5977-20 garanties bienfacture SPtf*' *w!£*$
Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés » f *  j &u &s &A

P®*** Prix modérés ~9fl ^r Jp^S
Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. Q̂g^^ ĝr *&&»

Manuels scolaires
en usage à l'Ecole Industrielle et à l'Ecole de Commerce

en -vente à la

Librairie A. COURVOISIER, Pi. du Marché

Le Magasin de KkHtes SCHMITT-MULLEB
eat transféré 5906-*?

9, rue de la Pais 9 (angle de la rue des Es-droits)
«.TI -JP-C&-_*-*.±&-C* &-ÈSL&&

jBjtffig?*» Toujours un beau choix de CHAPEAUX et FOURNITURES. Los
tiSff lS ' RÉPARATIONS sont exécutées le plus avantageusement possible.

I N OUVEAUTE S FOUI MÏB Sl
I I \ S l_l_

CHOIX CONSIDERABLE E C H A N T I L L O N S  f-j
dans tons les genres pans poar la saison. O à- disposition.

ROBES DEUIL , PEUT DEUIL , FA.HTAISIE S noiTÈS PRIX TRÈS MODÉRÉS f .
^̂ H**********w*-**t*--m **********--*******m "¦"¦—* mi i i iBiii*trnTmrLjt'-™"M i ¦ i m̂i^^—~—*^*^—*»***—^¦'¦11™** -̂—*-.T I \ M l
liAGiSSNS DE LANCRE |

,, J 2449 I •>

L'ACATÈNE MÉTROPOLE
J$ Machine tan s chaîne. La machine de l'avenir. La première dans

/SB les grandes courses de 1896 : Bordeaux-Paris , Bol d'Or, etc. Nombreux
CQyà avantages en particulier comme bicyclette de dame.

^
J%f yAç=~ Cycles premières marques : Clément. Terrot, James.

( f AÈ S tf g tf î TtS ï  L<-'s derniers modèles sont en magasin.
Ib^Kr «SS? Machines livrées franco, prêtes à rouler, garan ties.
^-p--<nTT-7ii!?M't*y Nouveautés diverses. Prix avantageux. 4276

Ed. FAURfi fils, à Cortaillod
A-telier de Mécanique.

A.ccessolre s Location Réparations
Pour renseignements, on peut s'adr. k M. Paul AIATILE, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,

la Ghaux-de-Fonds.

Bain iodique de Sulzbrunn t^^é^â£$$p̂'
Saison 1" mai-l" octobre. - Connues comme les plus fortes sources d'iode pures.

— Envoi de l'Eau iodique de Sulzbrunn. (Source romaine.) Lessive et Savon
iodiques. — PosteB, Télégraphe et Téléphone. Situation magnifique dans les Montagnes
(875 m. s/m.) Sanatorium nouveau pour les malades des nerfs . — Médecin : D* A.
Scbnitzler. — Prospectus et brochures par la Direction. (M. a. 1885) 55Ï6-6

Acbat et Fonte fle Matières
OR ET ARGENT 5165-2

Achat de Bijouterie et Boites 4e Montres
usagées.

Traitement de résidus de dorages et balayures
Installation des plus modernes

A * Perrin-Brnnner
55, Léopold-Robert , 55

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

Rhabillages de Boites Or et Argent

Pension
A partir du 26 Avril , ouverture d'une

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

CANTINE. — On prendrait quelques
dames pour la pension.

PENSION
Des jeunes filles qui désirent appren-

dre l'allemand , trouveront un excellent ac-
cueil , de bonnes écoles et des soinp- ma-
ternels , chez Mme Moser Marti , à Her-
zogeubuchsée (Berne). Prix très mo-
de: A. Le. meilleures références sont à dis
position. 5160-1

APPRENTI
Rétribution immédiate

Un JEUN E GARÇON .le 15 à 16 ans
bounête, actif et intelligent. 5664-3

-''adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN ÛÔGËMËi
A. louer i St- Biaise de suite ou pour

plus tard , un beau magasin bien situé avec
logeuitnt d« 3 pièces , au besoin de 5. —
S'adi-p sser à M. Mathias Hildenbrand , à
St Biaise. 5862-1

A *, vendre
poar canse de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, nne petite MACHINE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photographies de la
machine à disposition. — S'adresser à M.
Georges Courvoisier , rne dn Marché t.

> CHARCUT ERIE LIARDET j j

11 a, Rue du Premier Mars 11 a.
LARD FUMÉ, le demi-kilo 80 c.
SAUCISSES à la viande, 1 fr.
SAUCISSES au foie, 80 o.
SAUCISSES aux couennes, 80 o.
SAINDOUX garanti pure graisse

de porc, 80 c.
JAMBON ROULE de Strasbourg.
BOUDIN de Francfort.
BALLERONS. PRESSJKOPF. 6068-3

Cervelas de "Zurich..
MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
AU BRÉSILIEN

rne Léopold Robert 6 - Place des Victoires

Pipes, Cannes, Portemonnaies
4971-98 Se recommande, Arthur Wicht

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

9. McMi Fil®
H-l-J) Rue Neuve. 765-224*

VACCINATION
chaque jour de 1 à 2 heures après midi,

chez 5974-2*

I*. Coullery.
50 fr. te récompense \Z2?
les p ersonnes qui ont arraché et en-
levé une CONSOLE (support) de la
marqu 'ue sur la porte d'entrée rue
du Doubs 69. — Donner les rensei-
gnements au 1er étage. 5684- 3*

Boucherie Sociale
de La Ghaux-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 liYres-contrôlenr
On peut prendre connaissance du cahier

des charges chez M. Charles Barbier,
notaire, président du comité, rue de la
Paix 19, au bureau duqut l les postulants
sont priés d'adresser leur demande sous
pli cacheté ponant la mention « Soumis-
sion pour Contrôleur» , jusqu'au 5 mai
1897. 5876- 2

Cuisine Populaire
Carovigno blanck

qualité exquise

à §© ct. la "bouteille
verre perdu. 5162-7

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

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

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

Voiturages
On demande quelques voituriers à la

Carrière de pierres Comaita. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

5896

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

ges et finissages de boites or de M.
Alcide BOLLE-DUBOIS, sont trans-
férés BUE FRITZ-COURVOISIER 15,
au ler étage. 5842

Changement de domicile
A partir du 23 avril, le comptoir et le

domicile de M. P. MATTHEY- JAQUET,
seront transférés 5769

RUE DU DOUBS 75
Changement de domicile
Dès oe jour , l'atelier de décoration et le

domicile de M. FRITZ KŒIILI , sont
transférés, rue du Premier Mars 4,
au Sme étage. 5781

CHAUD-LAIT
tous les matins et tous les soirs, k partir
de 6 heures, k la 6859-4
Laiterie FRITZ STOTZER, rae du Collège 8.

J *L9 €***»*******.*********---*.*&
A vendre une propriété pour la garde

de 5 vaches, située près d'une Gare et
d'une route cantonale. — S'adresser eous
chiffres P. L. 5886, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5886-1

Poésie
en faveur des

Inondés de Boudry
Prix : 10 centimes.

Papeterie A. COUR VOISIER , place *\env

Spiraux
A parti r du 23 avril, le domicile de Mme

veuve C. Jeanneret-Jornod, sera
transféré RUE DE LA PAIX 9, au 2me
étage. 5780

ratez-vous t Liquidation définitive PROFITEZ )
¦ * —

^̂ ^*- 8i vous voulez trouver beau choix

m iUrelte fit ie Parais
F \ venez au Magasin

P1T SO, s»sa© «taquet - IBPOZ SO "̂ Q
(près de la Gare de La CJh.a-u.3c-de-Fon.ds) 4469-4

Stock co***ts,±<3-é,*c*e*,-*->\& l Prix -très Joets t



CHANGEMENT DE DOMICILE
JLe soussigné prévient son honorable

clientèle que son domicile est transféré

Rne de la Paix 45
JU saisit cette occasion pour se recom-

mander à MM. les architectes, gérants et
propriétaires, pour tout ce qui concerne
sa profession. Par un travail prompt et
soigné, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite. 61D4-3

Wilhelm POHL,
couvreur.

Garçon d'office . i Vf ^ *̂*̂garçon d'offi ce. Bonne rétribution. 6138-3
S'adresser k la Brasserie du Square.

HllA fa ilIPIK O pouvant disposer de quel-
UI1C laillCUOC ques journées , trouverait
occupation. Entrée immédiate. — S'adres-
ser chez Mnl Kunzi-Dubois , rue de la
Demoiselle 81. 6191-3

TuillPilSPI *-*** demande de suite unelalliCUaCup ouvrière et une assujettie
taiUeuses. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage. 6182-3
Qpf lpp ar -fû  O* demande de suite une fille
OClIalilC. connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Krebs,
rue du Manège 20. 6166-3
Ipnnû flllo <-)n demande une jeune fille
UCUllC UllC. comme apprentie.

S'adresser au magasin de M"* Guinand ,
rue Léopold-Robert 33. 6167-3

Commissionnaire. 0cVmSora?rr
une jeune fille libérée des écoles. 6168-3

S'adresser au Buroau de I'IMPARTIAL.

Siiifc SStftS
lité, comme commissionnaire an homme
honnête, actif et robuste. Entrée en fonc-
tions immédiate. — S'adreBser chez les
Fils de R. Picard , rue Léopold Robert 24.

6203-3
Qapwo fî fn On demande une jeune fille
OClIalllCp propie et robuste, connaissant
un peu les travau x de la cuisine. Gage de
20 k 25 fr. par mois. — d'adresser Hôtel
Henchoz, à Travers. 6169-3
&S*5"j'**» On demande plusieurs bonne3
^^F servantes, ainsi que des jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de placement de confiance, rue
du Soleil 1, au 3me étage. 6159-3

Qppusnfa On demande une brave jeune
ÛCl ialllt/p fiiie comme servante.

S'adresser rue Léopold Robert 30, au
2me étage. 6188-3

i n n np n f i  On demaode dans un comptoir
AppiCllllp d'horlogerie de la localité,
comme apprenti-commis, un jeune gar-
çon connaissant bien l'orthogra phe et
l'arithmétique et ayant une belle écriture.
Entrée de suite. — S'auresser par écrit ,
sous initiales G. R. 6187, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6187-3

Commissionnaire. AiS^tS *̂les commissions entre les heures d'école.
— S'adreseer rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 6186-3

PII I P <->n demande une jeune fi lle
rluLD. libérée des écoles, pour s'aider
dans un jeune méaage. Entrée de suite. —
S'adresser i M. A. Cartier-Fabry, rue du
Temple-Allemand 73. 6183-3
Onnnn On demande de suite une bonne.
DUllltC. _ S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38. 6199-3
fi pnuantp On demande pour entrer de
*>P1 Mme. suite une bonne fille sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser à Mme KJleeblatt, r. de la Paix
N- '1. 6198-4

Innnpntj  ^n h°nnê'8 garçon de 15 a
ii 'JJJl Oullp 16 ans pourrait entrer comme
apprenti émailleur. — S'adresser chez
M. G. Wirz-Diacon, fabricant de cadrans,
rue de la Damoiselle 7. 6031-5

RftîtÎPP U Q **011 tourneur à la ma-
DUUICI P chine, système revolver , est de-
mandé pour les premiers jours de juillet.
Bons appointements et engagement à l'an-
née si la personne convient. — S'adresser
à M. Stoli, rue du Grenier 26. 5738-3

RomnntpilPe Deux remonteurs pour
UClilUIllvul 0. grandes pièces ancre et cy-
lindre 13 lig. pourraient entrer de suite au
comptoir Kocher & Cie, rue Daniel Jean-
Richard 43. 6013-2
OnlJAngnsQ On demande une ouvrière
I Ulloùt 'Uù C. polisseuse de boites or , ou
à défaut une assujettie ; plus une jeune
lille comme apprentie. — S'adresser rue
du Parc 35, au Sme étage 6004-2

Planta (tOC Un comptoir de la Chaux de-
rialllttgCù. Fonds demande de bons

f 
planteurs d 'échappements cylindre 10 à 13
ignés et ancre 9, 10, 12, 13, 19 et 20 lignes.

Paiement comptant. — Adresser les offres
sous chiffres D. C. tïûOl , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6001-2

* j pjrnl jc -j  On demande de suite deux
Aiguille "), ouvrières et une apprentie.
— S'adresser rue de la Promenade 12.

6016-2
P pri lûi i cp On demande une demoiselle
UCglCUSC. sachant bien faire les réglages
Breguet. — S'adresser à Mme Emile Lam-
bert , Ponts-Martel. 6052-2
A-rnonrinç On demande de suite ptu -
Ujp SCUl o. sieurs ouvriers pein tres et
gypseurs , ainsi qu'un apprenti pour la
peinture en bâtiments et un autre pour la
décoration , enseignes, peinture en voitures
et meubles. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur , rue Jaquet-Droz 14A.

6099-2

Mftdkfp  On demande une jeune fille
UlUUlolC, de toute moralité comme appren-
tie modiste au Bazar Neuchâtelois.

6037-3

Commissionnaire. sm°e\tTutd
fi
e
iie

honnête, de 15 à 16 ans, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir
Schœpf-Courvoisier, rue du Parc SO.

6014-2

Commissionnaire. jea£ £ïH?«™
commandée pour faire les commissions ;
au besoin, elle serait logée et nourrie. —
S'adresser au Comptoir Giudrat- Dela-
chaux, rue Léopold-Robert 72. 5996-2
Cppoontû On demande de suite une sér-
um IUUIC. vante pour tout faire ; de pré-
férence une ayant déjà servi dans un café.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 6051-2

S'Adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANGEMENTDE DOMICILE
' Le domicile de Mme Marie MOSER,
couturière , est transféré 6155-3
Bne de la Demoiselle 10

au rez de-chaussée, à dioite.

Avis au publie
A la Boulan gerie-Epicerie HARHET-R0TH

7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Bon \m BOVfiE
à 35 et 40 c. le litre.

Malaga doré et Madère
en fûts de 16 litres. 6044-2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi-

3ues, le lundi 3 Mai 1897, dès 10 h.
u matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz,

des marchandises consistant en : (944 c)
Drap, étoffes ponr robes, satinettes,

soieries, peluch es et velours de tontes
nuances, nne quantité de rnbans, des den-
telles soie, laine, Dl et coton de toutes
largeurs.

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

Des chapeaux garnis et non garnis,
plumes, aigrettes, fleurs, fournitures pour
modes, tulle, crêpe et roches, des tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de peau,
gants de laine et de soie, chemises, jerseys,
gilets de flanelle, des robes de chambre,
manteaux et confections.
6151-3 Office des faillites.

Attention î
J'expédie contre remboursement de

5 fr. seulement :
1 splendide tapis de commode;
6 élégantes cuillères à soupe, en métal

Brittania, restant toujours blanc;
6 fourchettes assorties de même métal;
6 solides couteaux de table avec bonne

lame en bois noir ;
2 essuie-mains avec bordures et franges

rouges.
Je vends ces 21 articles solides, bien

conditionnés et tout Deufs au prix déri-
soire de 5 fr. seulement et m'engage a re-
prendre ce qui ne conviendra pas. H 2145 Z

A chaque envoi je joins gratuitement
um morceau de savon fin au suc de lys.

Madame F. HIRSCR
6150-1 Untere Kirchgasse 7, Zurich

Demanfle l'un voulant à louer
on fine Mil à acheter

Pour St-Georges 1898, un appartement
moderne de 5 à 6 pièces, situation un peu
centrale. Ou de préférence à acheter dès
maintenant une maison simple, moderne,
belle situation centrale si possible, ayant
appartements de 5 à 6 pièces.

Adresser les off res soua lettres A. B.,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 6141-5

A LOUER
de suite un LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances , situé rue de ls
Demoiselle 96, au 4me étage. — S'adresseï
à M. Albert BARTH , rue D. JeanRi-
ohard 27. H-1091-G 6107-i

Premier étage
4 pièces, à louer pour le 11 novembre
dans une maison d'ordre, près l'Ecoli
d'horlogerie. — S'adresser à Mme Meyer
rue du Progrès 41, au 2me étage. 6028-!

Belle Maculature
i vendre k l'Imprimerie A. COURVOI-
SIER, place du Marché.

***tX-l*C*->Si.*-*

HenriVuiUe & Charles-Oscar DaBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 11 novembre 1897,
dans une maison d'ordre, près de la Gare,
un appartement de 4 pièces, au rez-de-
chaussée, avec corridor et dépendances,
dont une pièce avec entrée indépendante,
peut être utilisée comme magasin ou caf<!
de tempérance, plus un petit apparte-
ment de 2 pièces, au pignon , avec corri
dor et dépendances. — S'adresser au bu
rueau sus-indiqué. 6156-î

Brasserie Millier Frères
24, Ru© Saint-Pierre 24.

Bières d'Exportation
3RUNÈ ' genre MUNICH

BLOÎTDË genre PILSEN
--Première qnalité

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

"Efraisofl à laide.
~^+*$* TÉLÉPHONE ***+-§-

RESULTAT des Essais da Lait do 231M Avril 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o * *3 ** b "* *** -  ̂ à tu
Homs, Prénoms et Domiciles. fl H* ffl lf OBSERVATIONS

Hachen, Christian , Granges 6 . . . .  37 32,2 85,4 18,
Rosselet, veuve, Premier Mars 13. . . 86 32,4 35,8 12.
Iseli, Jacob, Demoiselle 118 . . . .  36 31,3 84,6 12,
Pellegrini, Ghêrubino, Demoiselle 99 . 84 82,8 36,8 13,
Pécaut, Albert, Demoiselle 135. . .  . 34 82,9 35,8 11,
Balmer, veuve, Paix 69 84 32,6 35,4 10.
Schmidiger, Franz, Balance 12. . . . 33 33,8 35,8 10,
Pfund , Elise, Temple Allemand 109 . . 38 32,8 35,1 9,
Reichen, Fritz, Temple Allemand 71. . 82 33,4 86,8 11,5
Mathys, Ernest, Demoiselle 57. . . . 32 83.1 85,1 10,
Tschanz, Jacob, Hôtel-de-Ville 33. . . 32 33,4 34,8 8,
Nicolet. Adeline, Pair 89 31 38,- 35,6 12, Lait faible.
Iseler, Jacob, Hôtel-de-Ville 48 . . .  31 32,6 35,8 10, Lait faible.
Tribolet, Jacob, Envers 16 31 31,8 34,8 9, Lait faible.
Blatt, Marie, Léopold Robert 9 . . . 81 32,1 35,- 8, Lait faible.
Ritter, David, Parc 88 31 32,4 84,9 7, Lait faible.

Ch«ux-de-Foids, le 26 Avril 1897. Direction d* Polio»

LOGEMENTS
"->T! M™" 

L'hoirie JULIEN BOURQTJIIV offre à loaer ponr le
1 1 novembre prochain, dans l'immeuble en construction
actuellement rue de la Demoiselle 81, de magnifiques
IpOGEMi<pi\T.S modernes. Chaque étage est distribué pour
deux logements, mais peuvent être modifiés en nn seul
composé de 6 ou *7 pièces, au gré du preneur. ICelle situation
au soleil. Balcons, eau, gaz, buanderie et cour.

S'adresser, pour conditions et plans, à. M. Monta Calame-
Bourquin, rue de la Demoiselle 6, au 2*nê étage. 4808-6*

Gypserie et Peinturé
G]H:A.]VC3-*Biia:B]vi* JOJEI D O M IG I L E I

Le domicile de H. JT. ratnrCBSCOLI
eat transféré 5907-9

Rne dn Collège 4 - Atelier rne dn Collège 20 a
Le soussigné se recommande toujours vivement à sa bonne clienlèle, ainsi qu'au

public en général, pour tout ce qui concerne sa profession. Par un travail prompt et
consciencieux à des prix très modiques, il espère mériter toujours plus la confiance
qu'il sollicite. J. FRA1VCESCOLI.

Domicile, rue du Collège 4 — Atelier, même rue N ° 20 a

>^^_^£^v 37 aes de 
succès. 

1
/L X  /\ ̂ v<\ 57 Médailles et Diplômes. M/Vi / \ BSV*\

f t V u  J-\ ff \ lr \-m Avec ou sans eau, c'est '' j
IU]I *£~\./ \a YJJi une boisson domestique in- ^
\ \ I ŜT\ \ I î 

comP£u*able. Répandu sur fes
\*\ /  I l  \ l ' I  tout l'univers-\ \ /  ¦—* \ / / Trèsrecommandéparbeau- i
\^^ -̂mrA-iiA ĵ ^^^^y ^>  -s*V 

C0UP de médecins. 5219-12 l : . : \

\̂i y ^^t*̂ Ê ^_̂ ^^^^ _̂/  Exigez toujours du véritable ;

<̂&*_ *t^ BITTER DEHHLER I

A Œf̂ ég'iala-te-ui.rs
fi m [en LOTJ-.S genres 4467-2

I K&S*sf i Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétilion , Cabinets
1 p ' i genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

I > ' Horlogerie de qualité supérieure

IH Ed. BOTItQUIlf , horloger
tmp jf Rnc de ,a Serrf 49 < CHAUX-DE-FONDS

? -3M --=.. -É * i=» A*-- ***=r ****. -r-1 c*> rr**** s •<-

OOOOOOOOOOOO ? «XXXOOO -OOOO €»<C>53

jj CORSETS SUR MESURE §
0 Urne *D A PT'Kr MPCûfl'ÔPA informe ses honorables clientes, ainsi que toutes QX IH JLW3.1. 11H tUlOCUClC, les Dames, qu'elle a transféré son domicile Â

0 99, rue liéogiold-liobert 93 Q
O

COKSETS SVIt MESURE, Modèles français en tissus, dernières A
ÏVouveauiés parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'autres V

Q articles pour Dames. 6039-6 Se recommande. Q
a*c><><><>^ <̂>«>-c><>*t 4̂»Q<><><>>c»4»<>«>4r><><>«>e»o

Société Immobilière
Constructions ouvrières

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons ouvrières
au Boulevard des Crêtets et au Bou-
levard de Bel -Air, pri e les personnes
qui auraient l'intention d'acheter une de
ces petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions, soit
a M. Pittet, architecte, rue D. JeanRi-
chard, soit à M. L* Reutter , architecte,
rue de la Serre 83. Conditions de paye
ment très favorables. 5&I9-3

loasiiiii ils l'ancreu
Chaux-de-Fonds

î ?***M**U*M&pav *̂J**' • - Iti-M"*nL** "̂*4"*****J***"p-***j£'pxv.-' .pi'Jfff J

Plumes, Edredons, Duvets
Crins d'Afrique.
Crins animal.Crins blancs.
Crins noirs, Crins gris.
Coutils et Sarcenets pour lits.
Coutils pour uppp ip p i p i s et stores.
Tapis et Linoléums en lois

t-enres. 4206-12
\ Priv avantageux !

* 1
U u_

Pensionnaires. Zt^ t™.
sionnaires. 601o-2

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.
A la même adresse un beau potager est

à vendre pour 50 fr.

VIEDXJHÊTAOX
J'achète toujours vieux fer, métaux, etc. ,

etc., aux plus hauts prix du jour. Sur de-
mande, on se rend à domicile. 5302-2
D. ULPLPMO, me des Terreanx 15.

— TÉLÉPHONE —

Vient de paraître
àla

Librairie -Papeterie A. Coarïoisle?
LA CHAUX-DE-FONDS

RENé MAIZEROY. Joujou. — 3 fr. 50.

JULES MARTIN. Nos auteurs et com-
Eositeurs dramatiques. Portraits et

iographie. — 3 fr. 5'J.

ALPHONSE DAUDET, Le trésor d'Arla-
tan, illustrations en couleurs. — 3 fr. 50.

Oscut MÉTÉNIER , Andrée (L'amour
q'ii tue), 3me édition. — 3 fr. 50.

MARIO UCHARD, Mon oncle Barbas-
sou, nouvelle édition illustrée. —3 fr.50.

MARCEL PRÉVOST, Le jardin secret,
vingt-quatrième édition. — 3 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement on
mandat postal .

fpPVPnP ^n f?ravedr d'ornements sur
UlalCUl . or est demandé de suite à l'a-
telier A. Ghâtelain-Humbert, rue du Tem-
ple-Allemand 79. 6148-3

Dn jenne homme JïïX£ïï&
à d'autres travaux, cherche une place
dans une maison de commerce ou autre.
— Adresser les offres sous B. G. 5997,
au bureau de l'IupxnTiix. 5997-2

RnîtÎPP ^n tourneur à la machine de-
DUlllcl p mande une place pour le courant
du mois de juillet, capacités et moralité i
disposition. 6002-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on chorche k placer

un jeune garçon comme apprenti mon-
tenr de boites. 

H^TBépétitiODS. &*S,£S8
connaissan t la pièce compliquée, cherche
une place dans un comptoir de la Ch ux-
de-Fonds. 6055-1

S'adresser au bureau de ITMPAJRTIAL

rinn H qmn s'offre pour la couture et rae-
UllC UfllllC commodages. Ouvrage propre
et prix du jour. 5370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipiufini* On demande de suite un ou-
UlaiOUI . vrier graveur. 6142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlJCCOncac '-" démaille de suite ou
r l"H****t*UoC"*. dans la quinzaine, 2 ou 3
polisseuses de bottes argent, aini-i qu'une
apprentie polisseuse ou finisseuse.
Bon gage. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

6157-3
Pnljççpnçû On demande de suite ou
I VllûùCUùC. dang ia quinzaine, une
bonne polisseuse de bottes argent ; bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, au 2me étage,
k gauche. 6192-3
Hniciniû rû On cherche pour une familleimiùllliei e. de Neuchâtel une bonne cui-
sinière de toute moralité. — Gage, 30 à
85 fr. — Adresser les offres i M»« J.
Guye-Blancpain , rue des Beaux-Arts,
IVeucluUel. 6189-3



Un flot de sang lui monta aux joues. Elle fut sur le
point de se dresser, de lui crier :

— Tu mens, misérable 1 Ils vivent!... et la preuve,
c'est que tu cherches à me mettre hors de portée de leurs
bras.

Mais le sang de ses joues s'évanouit, elle baissa la tête
avec une résignation bien jouée et répondit :

— Je le savais, hélas ! Zulima me l'a appris ; vous
avez été impitoyable.

— Ge n'est pas moi, répliqua-t-il. Ils ont été régulière-
ment condamnés par un jugement du prince Tahd'our.

— Et quand dois-je quitter cette retraite ?
— Cette nuit môme.
— Zulima m'accompagne-t-elle ?
— Non , vous partirez seule. Un palanquin vous em-

portera. Tenez-vous prête.
Elle n'avait point besoin de cette recommandation.

Prête, elle l'était , mais comme il l'entendait, prête pour
la lutte , pour mourir au besoin, mais en faisant tous ses
efforts pour recouvrer sa liberté.

Haïm, cet ordre donné, se retirait.
Le palanquin était là ; les porteurs attendaient dans

l'une des cours.
C'étaient quatre fakirs maigres, nerveux et pouvant

fournir une longue traite.
Le bonze, d'après les instructions d'Haïm, les avait

choisis avec soin.
Où l'emmenait il?
Personne autre que lui n'aurait pu le dire.
Dans le fond de cette âme qui n'existait que pour la

vengeance était renfermé ce terrible secret.
A l'heure dite il était devant elle.
L'instant décisif était arrivé.
La curiosité s'éveilla dans l'âme de la jeune femme.
— Où me conduisez-vous ? lui demanda-t-elle.
Un sourire noir de perfidie vint errer sur les lèvres

d'Haïm.
— Inutile de vous le dire, répondit-il, sachez seule-

ment que c'est dans un lieu de repos.
Malgré elle, elle frissonna.
Le mot « repos >, en passant par les lèvres du gourou,

prenait une signification sinistre.
Le repos, c'était la tombe.
Dès lors, elle fut convaincue qu'il voulait se débar-

rasser d'elle , qu'il était résolu à frapper un coup décisif
pour terminer cette lutte sans cesse renaissante II crai-
gnait d'être une dernière fois trahi par la fortune, il avait
peur d'être vaincu.

Oui, elle vit tout cela d'un seul coup. En même temps
tout son cœur volait à Raoul.

— S'il n'arrive pas à temps, se dit-elle, je suis perdue.
Après lui , elle pensait à ce père mystérieux qui avait

tant de fois veillé sur elle.
— Il est-peut-être mort, pensa-t-elle, puisque cette fois

il n'est pas venu à mon aide. Peut-être Haïm se sera-t-il
aperçu de cette protection occulte et l'aura-t-il fait dispa-
raître.

Elle porta la main à sa ceinture pour voir si le petit
kandjar qu'elle portait toujours se trouvait bien à sa
place. C'était sa ressource suprême pour éviter les der-
niers outrages. Elle voulait que son corps, tout comme
son cœur , appartint au bien-aimé jusqu'à l'heure de la
mort. Cela fait, elle recommanda son âme à Dieu et, se
tournant vers Haïm :

— Je suis prête, lui dit-elle.
Elle ne pouvait lutter , elle était la proie du monstre .
Zulima voulait dire adieu à sa maîtresse.
Cette brute noire l'aimait, après tout, mais cette affec-

tion ne passait qu 'après la crainte que lui inspirait le
terrible gourou. La négresse était combattue entre cette
affection et la terreur.

Cette dernière fut la moins forte. Zulima se prosterna
aux pieds de Niama et laissa couler ses larmes. Peut-être
au fond du cœur se reprocha-t-elle d'avoir trahi , espionné
au jour le jour sa maltresse? Peut-être maudissait-elle la
puissance du gourou , qui la maintenait dans cet esclavage
terrifiant? Toujours est-il qu'elle poussa des sanglots dé-
chirants, malgré la présence d'Haïm. Elle se traîna aux
genoux de la jeune femme, baisant le bas de la robe de
sa maltresse, et prononçant des mots entrecoupés, regrets,
excuses tardives, déplorant peut-être tout le mal qu'elle
avait causé ou laissé faire.

A l'heure de la séparation, le revirement s'opérait
malgré elle. On eût dit que cette sorte de bête noire devi-
nait l'implacable cruauté des desseins du gourou. Ces
larmes, ces sanglots, c'était comme une sorte de chant de
mort que l'esclave laissait échapper malgré elle.

Certes, la duplicité de la négresse, sa lâcheté, ses tra-
hisons avaient fait cruellement souffrir Maya-Niama.
Mais la créature parfaite se rendait compte de cette qua-
lité qui existait dans le cœur de la négresse, cette lutte
du bon et du mauvais esprit.

Elle lui tendit la main, sur laquelle Zulima appuya
ses grosses lèvres, tandis que mentalement elle pronon-
çait :

— Sois en paix, malheureuse créature. Je te pardonne.
Je prie Dieu surtout pour que tu n'aies pas à souffrir de
la cruauté de ce monstre I Je n'ai point pour toi un atome
de rancune dans le cœur.

Haïm, d'un œil méprisant, regardait cette scène tou-
chante.

Maya-Niama fit un pas vers la porte, obéissant à son
signal.

Zulima voulait la suivre, mais le gourou la repoussa
brutalement d'un coup de pied et, précédant la Perle
Jaune, il arriva avec elle jusque dans une des cours cen-
trales.

Au milieu des torches allumées, le palanquin atten-
dait ; auprès de la caisse de bois, cube solide qui une fois
fermé devenait une véritable prison, se tenaient les qua-
tre porteurs. C'étaient, nous l'avons dit, quatre fakirs
appartenant à la race des Bohis, de ces coureurs intré-
pides qui peuvent faire trente lieues par jour.

Les bonzes, les prêtres, et à leur tête le chef de la
communauté, se tenaient tout autour pour rendre ham-
mage à Haïm, pour dire adieu à la Vierge du Lotus, qui
se disposait à quitter le tope.

Maya-Niama prit place dans le palanquin. Le gourou
en fixa lui-même les mantelets avec des verrous exté-
rieurs. On lui amena sa jument blanche, qui avait été
soignée et pansée dans l'intervalle et pourvue d'une
ample ration d'orge, et, à un signal donné par lui, sorte
de cri aigu qui résonna dans la nuit comme le huhule-
ment sinistre d'une chouette, les portes de bronze tour-
nèrent sur leurs gonds, et Haïm s'élança au grand trot,
suivi par les quatre porteurs qui se maintenaient à l'al-
lure de son cheval.

(A suivre.)
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Il a trompé les fakirs et les prêtres, l'infâme gourou.
Dans le couvent, on a toujours foi dans la Vierge du Lotus.
On ne croit point qu'elle ait dormi dans les bras d'un
Français. Elle demeure toujours un objet de culte et de
vénération.

Eh bien ! Haïm va briser son idole.
Là où il l'a mise, elle n'est plus en sûreté pour lui.
Des hommes tels que le comte de Blignac, tels que

son frère Henri d'Alreimpe, secondés par Brien et par
Yambo , des hommes semblables ne renoncent pas à la
partie tant qu'il leur reste un souffle. Ils chercheront le
couvent où est enfermée la Perle Jaune , ils le découvri-
ront , ils en feront le siège, et ils reconquerront leur trésor.

Cela, il ne le veut pas ! El comme il ne peut plus
compter sur les autres, sur ses allié3, sur ses instruments
qu'il croyait si bien tenir , il agira seul.

La jument haletante s'est arrêtée devant le pagotin
qui précède le tope , et d'un bond , le gourou s'est précipité
à terre.

Et, sous un coup violent, le gong qui se trouve sus-
pendu sur le pagotin a lancé dans les airs une détonation
formidable.

Tout se met en émoi dans le tope. On va, on vient, les
brahmes se lèvent en sursaut, les fakirs, réveillés, pous-
sent de longs cris d'appel.

Les portes de bronze roulent sur leurs gonds, et le
supérieur apparaît à la porte, escorté de moines portant
des torches.

Haïm-Dourani a été reconnu.
Le gourou I le grand gourou I On se prosterne, on lui

fait fête.
Un sourire diabolique passe sur ses lèvres. Là il règne

toujours en souverain maitre. Il est roi, il est Dieu I On
obéira à ses ordres , quelque barbares qu'ils puissent être.
Il peut commander, la passivité des fanatiques ne discu-
tera point.

Mais, malgré cet accueil , il croit qu'il ne saurait trop
prendre de précautions. Il ne s'ouvrira de ses projets à
personne. A aucun des moines, il ne dira le sort qu'il

réserve à la Perle Jaune. Un secret peut être livré. Le
hasard renverse parfois les combinaisons les plus sûres;
ne vient-il pas d'en avoir la preuve ?

Il a fait signe au chef des bonzes qu'il désire l'entre-
tenir en particulier.

Ce moine est gros, court, tout confit en béatitude. La
place de supérieur du tope est une bonne place. Le parc
regorge de faisans savoureux, les étangs de poissons ex-
quis, les caves renferment des centaines de jarres de dé-
licieux callou, auxquelles le révérend ne se fait pas fauta
de toucher, bien que la loi de Brahma le lui défende. Il a
eu, ce brave bonze, une grosse inquiétude en voyant le
gourou Haïm arriver dans sa communauté à pareille
heure C'est avec terreur qu'il s'est demandé s'il n'a pas
commis quelque fameux péché qui lui attirera une verte
semonce et entraînera une pénitence très dure. Mais non,
le grand gourou a l'air très bien disposé en sa faveur .
Haïm le regarde avec des yeux bienveillants, et, en termes
courtois, plein de déférence pour un aussi saint homme,
il lui expose le but de sa visite.

Il vient chercher la Perle Jaune.
Le supérieur se jette aux genoux d'Haïm. Le coup,

bien qu'il soit tout contraire à celui qu'il craignait , n'en
est pas moins rude.

Enlever la Vierge du Lotus à la communauté I Mais
c'est pour celle-ci un véritable désastre I Mais en quoi le
tope cesse-t-il de mériter l'honneur dont on l'a jugé digne?
Pourquoi lui enlève-t-on la Perle Jaune .

La mesure que le gourou se décide à prendre n a rien
de blessant ni pour le couvent, ni pour son personnel.
D'ailleurs, elle n'est point définitive. Il y a un miracle à
accomplir dans le nord du Népaul , et la présence de la
Vierge du Lotus peut seule décider le miracle à s'accom-
plir. Gela fait, la Perle Jaune reviendra prendre sa place
au couvent. Tout cela est débité avec force métaphores et
ce ton onctueux dont Haïm-Dourani a le secret.

— Et quand doit-elle partir ?
— Cette nuit même, répond Haïm.
— Et dans quel endroit le gourou transporte-t-il la

Perle Jaune ?
Les yeux d'Haïm lancent un regard incisif et péné-

trant sur le curieux, si bien que celui-ci se trouve tout
décontenancé.

Mais le gourou répond que cette destination, il l'ignore,
elle doit être l'objet d'une révélation divine.

Le supérieur n'est nullement dupe de cette fin de non
recevoir , mais il s'incline devant son maître.

Des porteurs, quatre , pas plus, chargeront sur leurs
épaules un palanquin renfermant la Perle Jaune, et lors-
que les éléphants sacrés auront frapp é aux gongs pour

la Princesse Maya-Nina



annoncer le milieu de la nuit, le gourou, escortant la
Vierge du Lotus, reprendra son voyage. Sitôt le miracle
accompli, la Perle Jaune reviendra au même tope, ainsi
qu'il a été déjà dit plus haut.

Le gourou sortit avec le bonze pour veiller lui-même
à ces préparatifs , lorsqu'une draperie s'agita et laissa
passer, en se relevant, la tôte effarée de Sanga-Mytha.

Le visage contracté du vieux paria exprimait une
angoisse poignante.

— Oh 1 Haïm I Haïm ! murmura-t il , monstre de
cruauté et d'astuce, quand donc pourrai-je te tenir à mon
tour , me venger de toi et te rendre torture pour torture !
Ah I si un cheveu tombe de la tête de mon enfant !... je
saurai bien t'atteindre !

Il prêtait l'oreille, écoutant les pas du gourou et du
brahme qui se perdaient dans les longs couloirs.

On le sait, Sanga-Mytha avait retrouvé Haïm. Ce der-
nier n'avait pu cacher ses projets, sa retraite, à ce père
qui ne vivait plus que par la contemplation de sa fille.
Le paria allait et venait au milieu de cette tourbe de
mendiants, d'estropiés , de lépreux qui végétaient des
miettes de la table des bonzes. Personne ne faisait atten
tion à ce vieillard courbé par l'âge, qui longeait lente-
ment les murailles, pareil à un spectre, ne parlait jamais
à personne, et à qui une poignée de riz suffisait pour ne
point mourir de faim. C'était une chose animée qui se
mouvait sans qu'on y prît garde.

Parfois, à travers un rideau d'arbres des jardins du
temple, il apercevait une ombre légère, une forme blan-
che. C'était Maya-Niama.

Alors, en rampant à travers les feuilles, il se rappro-
chait d'elle. Il parvenait à regarder pendant quelques
instan ts son charmant visage, il s'enivrait de l'air respiré
par elle. A travers l'espace, il lui envoyait ses caresses,
l'expression attendrie de sa tendresse paternelle.

— Tu es belle, ma fille adorée t Tu es la plus belle
des créatures terrestres •... Si tu étais heureuse, rien ne
manquerait au bonheur de Sanga-Mytha.

Les jours où Maya-Niama ne sortait pas, c'étaient ses
jours de tristesse, ses jours privés de soleil. Alors, le
paria se retirait dans un endroit sombre du temple. D'un
œil soupçonneux, il fouillait les coins et recoins. Assuré
de la solitude, il soulevait les haillons qui recouvraient
son corps décharné et ouvrait un petit sachet en peau de
serpent qu'il portait suspendu à son cou par une petite
chaînette de fer.

Ce sachet renfermait tout le trésor de Sanga-Mytha.
Et il y attachait plus de prix qu'à tous les diamants qu 'il
possédait à l'heure où il était encore le puissant rajah de
Dhorali.

C'étai t une carte, un portrait-carte de la Perle Jaune ,
une simple photographie que le vieillard dévorait des
yeux avec amour, et qu'il enveloppait soigneusement
dans une lettre couverte d'une écriture longue, fine,
marquée en tête d'un chiffre armorié.

Comment ce petit portrait, ce trésor, et ce papier
étaientrils dans les mains de Sanga-Mytha ?

Toujours est-il que cette vie d'ascète n'était illuminée
que par la vue de Niama. Le paria, c'était le chien de
garde qui se tenait en éveil à la porte du temple. Il n'avait
ni repos, ni sommeil ; jour et nuit ses yeux étaient grands
ouverts ; toute l'âme, toute la force vitale qui restait en-
core dans ces quelques os recouverts d'une peau sèche
était concentrée dans ce seul mot : « Ma fille ! »

Haïm, arrêtant sa jument blanche essoufflée devant le
pagotin du tope, et mettant pied à terre, n'avait pas aperçu ,
étendue sur un amas de feuilles mortes, derrière l'un des
piliers, une forme humaine qui s'était levée avec précau-
tion à son approche II n'avait point aperçu deux yeux
ardents fixés sur lui. Au moment où les portes de bronze
s'entr'ouvraient , où la foule des fakirs et des prêtres ac-
courait pour souhaiter la bienvenue au gourou et lui ren-
dre honneur , cette forme humaine s'était faufilée dans le
temple.

Haïm !... que peut il venir faire ici à cette heure ?...
A coup sûr, c'est pour Niama !

Un instant, il avait pu croire, caché derrière cette
lourde tenture, qu'il allait connaître les projets du gou-
rou. Ce qu 'il savait, c'est qu'il allait emmener la Perle
Jaune Où? L'astucieux Haïm s'était bien gardé de répon-
dre à la question posée par le chef de la communauté.

— Il faut pourtant que je le sache, murmurait Sanga-
Mytha ; il le faut , et je le saurai.

Et au lieu de suivre le gourou et le bonze, il était allé
reprendre son poste d'observation dans sa niche, sorte
de tanière, garnie de feuilles sèches et de mousse, entre
deux des larges assises de l'un des piliers du pagotin.

Haïm, précédé par le brahme, qui éclairait son chef
spirituel en portant à la main un vélakou, ou lampe sa-
crée, marchait vite, traversant les salles et les couloirs
du temple. Il parvint bientôt à l'une des ailes du tope.
C'était le quartier réservé aux nautchies, aux bayadères.
Un appartement séparé était occupé par Maya-Niama.

Sur le seuil , Haïm se retourna , prit le vélakou des
mains du bonze , et le congédiant d'un geste :

— Que les porteurs du palanquin et le palanquin , tout
soit prêt à mes ordres. Allez I

Et, soulevant les lourdes portières de bouranka , il
pénétra chez la Perle Jaune.

Une masse noire vint rouler à ses pieds.
C'était Zulima , la négresse, la suivante de Niama.
Les cavaliers du Népaul qui battaient la contrée en

tous sens , d'après les ordres que leur avait transmis
l'émissaire du gourou, avaient trouvé Zulima en arrivanl
au bungalow. La négresse était à demi morte de terreur.
Des paroles entrecoupées, des discours incohérents, des
larmes et un tremblement convulsif , accompagné du cla-
quement de ses dents blanches, tel était le spectacle
qu'offrait la négresse.

Il avait été impossible d'en rien tirer.
On l'avait ramenée à Katmandou , où le gourou l'avait

retrouvée et l'avait replacée auprès de Maya-Niama, cer-
tain de pouvoir compter sur l'obéissance absolue de cette
brute.

Et Zulima avait pleuré de joie en reprenant son ser-
vice auprès de sa chère maîtresse, passant son temps à
lui chanter les louanges d'Haïm-Dourani et ne pouvant
pas comprendre comment Niama ne se trouvait point
heureuse d'être servie, adulée et adorée, pareille à une
divinité dans un temple, véritable palais où l'on allait
au-devant de ses désirs, sauf en ce qui touchait sa liberté.

D'un mot, le gourou releva Zulima.
— Ta maîtresse est là ? lui dit-il. Que fait-elle ? Est-

elle levée ?
— Oui , mon maître.
— Elle pleure ? demanda Haïm.
Zulima secoua énergiquement la tôte.



— Non , elle n 'a pas versé une larme. De tout le jour ,
elle n'a point prononcé une parole.

— Elle a su cependant par toi ce qui avait lieu ce
matin à Katmandou ?

— Oui , fit Zulima. Je lui ai dit ce que je savais, ce que
le maître m'avait dit d'apprendre à Maya-Niama.

— Et elle n'a pas pleuré ? insista-t-il.
— Non , répondit une fois encore la négresse.
— C'est étrange ! murmura le gourou.
La journée avait été dure pour la pauvre Niama, l'une

des plus cruelles depuis sa captivité.
La vaillante créature ne s'était pourtant point laissé

abattre par le malheur. Une fois encore elle était tombée
entre les mains de son ennemi ; mais pas plus que les
fois précédentes, l'espérance ne l'abandonnait. Elle croyait
à la délivrance. Les hommes qui l'aimaient, qui se dé-
vouaient pour elle et pour ce Raoul qui lui était si cher ,
avaient surmonté trop d'obstacles, brisé trop de barrières ,
détruit trop de résistances pour ne point parvenir encore
jusqu 'à elle et l'arracher des mains de ses geôliers. Elle
avait foi dans la justice suprême. Elle croyait, elle espé-
rait.

L'amour qu'elle avait puisé dans les bras de son mari
lui donnai t une force invincible. La mort, — en elle de-
meurait cette conviction forte , — la mort ne pouvait
atteindre ces quatre hommes dont les cœurs battaient à
l'unisson , dont les bras étaient mus par la même force.
Pour parvenir encore jusqu 'à elle, ils étaient prêts à tous
les actes d'héroïsme et les accompliraient.

Aussi lorsque, le matin de ce jour , elle vit Zulima
pousser de gros soupirs, s'essuyer des yeux secs, où la
négresse cherchait vainement des larme3, un secret ins-
tinct la mit tout d'abord en garde contre cette comédie
que devait jouer , par ordre, l'tspionne que l'on avait
placée à ses côtés.

Et elle se garda d'interroger la négresse, comme tout
d'abord elle en avait eu envie , certaine que, ne se voyant
point questionnée, celle-ci parlerait d'elle-même.

Elle ne s'était point trompée.
Zulima, voyant Maya-Niama garder le silence, redou-

bla ses gémissements et ses pleurs.
— Pauvre maîtresse ! répétait-elle, malheureuse maî-

tresse ! et plus malheureuse Zulima !...
Dès lors, Maya-Niama fut certaine que sa servante

obéissait à un mot d'ordre du gourou.
— Vous allez avoir bien du chagrin, maîtresse ! finit

par s'écrier Zulima, voyant que la Perle Jaune s'obstinait
à ne point ouvrir les lèvres.

— J'en ai déjà , Zulima ; le monstre auquel tu obéis
ne peut m'en faire davantage.

— Ce n'est pas lui ! ce n'est pas lui t répéta la négresse.
C'est le prince Tahd'our qui a condamné vos amis à mort.
Cela fut dit brutalement , sans précautions, et si forte, si
prévenue que pût êlre la jeune femme, le coup'était telle-
ment dur qu'elle chancela.

Ils étaient pris ! Ils étaient condamnés à mort ! Ils
succombaient dans la lutte. La mort la séparait d'eux f...
Etait-ce possible que Dieu permît un tel triomphe d'ini-
quité ?

— Non, répondaient à la fois sa raison et son espé-
rance. Non , c'est encore une nouvelle infamie d'Haïm. Il
veut f abattre , il veut t'arracher jusqu'à la dernière lueur
de foi dans l'avenir , il veut te faire croire que tu es à ja-
mais en sa puissance.

Mais Zulima précisait. Elle avait appris l'arrestation
de M. de Blignac et celle de ses compagnons par des
fakirs du temple. On était certain , dans l'entourage du
prince , d'avoir affaire à des espions russes. Et les espions,
concluait Zulima avec force sanglots, on les condamnait
toujours au supplice de l'éléphant.

Maya-Niama avait tressailli une fois encore. Ce sup-
plice de l'éléphant, elle le connaissait bien, cet épouvan-
table écrasement de tète.

Un voile rouge lui passa devant les yeux. Elle vit son
Raoul , son bien-aimé, cadavre défiguré et sans tête... et,
ce spasme passé, l'espoir lui revint encore, espoir renais-
sant, indestructible.

Non , Raoul ne succombait point, Raoul ne subissait
pas le dernier supplice, il était vivant, libre, et il soulè-
verait des mondes pour reconquérir sa Perle Jaune.

Elle aussi fit appel à la duplicité, et répondit aux
lamentations de la négresse par ces mots :

— Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, ne suis-je pas per-
due pour eux, comme ils n'existent plus pour moi !

Si bornée que fût Zulima, cette résignation lui parut
incompréhensible. Elle darda sur sa maîtresse ses gros
yeux ronds et mit fin à ses doléances et à ses larmes.

Pourtant cette sérénité était loin du cœur de Maya-
Niama. Ce cœur était dévoré par l'angoisse. Tout le long
du jour la jeune femme attendit. Quoi ? Elle n'aurait su
le dire, un événement extraordinaire, des nouvelles de
ses amis.

Elle sentait qu'elle touchait à une phase décisive de
son existence. Un pressentiment secret lui disait que ce
calme de son existence allait être rompu.

Aussi, lorsqu'elle vit entrer Haïm, qui dardait sur elle
un regard profond et inquisitorial, l'espérance, plus fort
que jamais, battit à plein vol de l'aile dans son cœur. Si
le gourou venait à elle, c'est que Raoul était vivant , c'est
que le gourou craignait ses attaques. De cela elle était
sûre. Alors elle devint calme, impassible, comme l'en-
nemi qu'elle avait devant les yeux, attendit.

Elle était assise sur un divan. Haïm prenait place sur
une pile de coussins en face d'elle.

— Maya-Niama ne prend donc pas de repos ? lui dit-il.
— Le sommeil, malgré mes efforts, n'est point venu

me trouver , répondit-elle.
— Tant mieux. Maya-Niama n'éprouvera donc point

de fatigue à voyager pendant la nuit. Elle se reposera
pendant le jour.

Voyager ! ce mot avait résonné à son oreille.
— Oui, poursuivit Haïm, Maya-Niama va changer de

retraite. Il le faut.
C'était maladroit de prononcer ce dernier mot. A la

lueur qui brilla dans les yeux de la jeune femme, le gou-
rou le comprit trop tard.

De son côté, Maya-Niama pensait :
— Voyager!... changer de retraite, c'est qu'Haïm ne

trouve plus celle-ci assez sûre, c'est qu'il craint qu'on ne
m'enlève. S'il le craint, c'est que c'est possible. Et si c'est
possible, mes amis le feront.

Toute cette suite d'idées n'échappa point au regard
perçant d'Haïm. Aussi voulut-il y répondre en éteignant
dans le cœur de sa victime tout espoir.

— Savez-vous, dit il brusquement, que les êtres sacri-
lèges qui avaient osé porter leurs mains sur vous ont
subi le dernier supplice ?
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rait â se placer d« suite ; k défaut on don-
nerait de l'ouvrage k faire à domicile. —
S'adresser chez M. Fritz Madliger, rue du
Progrès 17. 5887-1

içcnÎP 't 'P  On demaade de suite nne
AOBUJCIUCP bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Christen , rue de
la Demoiselle 33, au ler étage à droite.

5864-1

Ipnnp flllo On demande une jeune lille
UcllUC luit,- , ayant quitté les écoles pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser k M. Alb. Millier, zur Blume,
à Bretzwyl (Bâle-Campagne). 5866-1
Pftl' ÇQpnnp On demande de suite une
i UllùaCUoC. ouvrière polisseuse de boî
tes or pour faire des heures. 5884-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

^f immp i ip PP h°D>"'ep sachant les deux
UUUlUlCllClC langues et connaissant le
service d'hôtel , est demandée pour lo
1» mai. 5877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpirnn fp Un demande suite une bonne
UCl IalllCp servante, bien au courant de
tous les travau x d'un ménage.

S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage. 5878-1

AnWPntÏP Dans un bon atelier de cou-
*y \) [) l CllllC. ture, on demande une ap-
prentie tailleuse, ainsi qu'une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Paix 39,
au ler étage. 5867-1
Onpirnnln On demande de suite une
UCl IdUlCp bonne servante active et pro-
pre pour faire tous les travaux d'un mé-
nage. 5863-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innavtomant A louer P°ur St-Martin ,
Appil ICUiCUl. un appartement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendaaces. — S'a-
dresser de midi k 2 heures, rue de la De-
moiselle 25. 6162-3

innaptomonf A louer P°ur St-Georges
Apildl 161116111. 1898, à un ménage tran-
quille, un bel appartement composé de
trois chambres a deux fenêtres, alcôve,
buanderie, grandes dépendances, dans une
maison d'ordre, bien exposée au soleil , i
proximité de la Place de l'Ouest. 6173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements TSliïT
avec Jardin, eo» ct toutes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pr St-Martin. —
S'adresser chez H. i. Pécait, rue do la
Demoiselle 185. 6139-1*
innaptomonf A louer Pour st-Martinaypttl ieilltlll. 1887, un appartement,
au Sme étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Place-d'Armes
N- 10 B, au ler étage. 6197-4
Di r innn A louer de suite ou pour époqueI IgUUU. à convenir, uu pignon de trois
chambres, cuisine et dépendan ces, vis a-
vis de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 23, au ler étage, à droite.

6190-3
P.hamhPA A louer de suite une joli e¦JUau iUI C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, à un Monsieur. — S'adres-
ser rue du Stand 16, au ler étage, à
gauche. 6171-3

On nff pp '** couche k des Messieurs deUU U1U C toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage, â gauche.

6175-3
fhamhpp A louer de suite une boUeUllulliUl C. chambre non meublée, remise
il neuf , au ler étage. 6176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPA A louer k une Demoiselle de
"JllalllUri, toute moralité, une jolie pe-
tite chambre, au soleil et bien meublée ;
on donnerait la pension si on le désire.

S'adresser rue du Temple Allemand 101,
au lar étage, à droite. 6174-3

Phamh pO A louer une chambre meublée,
vIlulllUICp indépendante, à une persoine
de toute moralUV— S'adresser rue de la
Paix 71, au SmeTtage. k droite. 6170-3

ThamllPO A l°uer de suite une chambre
UUalllUlC. meublée, k un Monsieur de
toute moralité et travaillait dehors.

S'adresser rue du Collège 27A, au pre-
mier étaga. 6172-3

fhamhpo A l°uer une chambre non
UllalUUi o. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au rez-de-chaussée, à
droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 6177-3

Thamh PO A louer > » des personnes de
UlldlllUl CP moralité, une belle chambre
moublée, exposée au soleil, avec part a la
cuisine si on le désire.j 6204-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f'hamhPO A loum' UIle |iel '° chambre
UlldlllUl CP meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser a M. Droz, rue de la Demoi-
selle 53. 6202-3

iFhamhPA A i°uer p°ur -e Jler mai> à un*Ulld.'liUrCp Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée, indépendante, située à proximité de
la Poste et de la Gare. — S'adresser rue
Danial-JeanRichard 24. 6201-3
Mpj rioc i in A louer pour Saint-Georges
ffldgablll. un beau MAGASIN avec de-
vantures, situé sur un graad passage, près
de la place du Marché, avec beau logement
de 3 pièces, au soleil levant, grande cave
et dépendances ; pourrait convenir pour
n'importe quel commerce. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5777-2

§§111̂ CMffiDPe. etgrande'chambre
nuublee, â deux fenêtres, au soleil levant
et au ler étage d'une maison d'ordre , à
proximité immédiate du Collège primaire.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL 5309-7

I ntfPTnpnf A louer Pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaine, un grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Léo-
pold-JRobert , au contre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-8

rhamilPOC A l°uer  ̂belles chambres
UlldlllUl Co. pour bureau, dans une mai-
soa d'ordre ; à défaut, pour un ménage
aaas enfant , deux chambres et cuisine.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 5679-3
I nrfamant A louer pour le ler Octobre
LUgClllCUl. ou la St-Martin, ua beau lo-
gement de 2 cabinets, au soleil, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 23, au 1er étage. 5601-3

2 n i'&PP Q contuguës à l'usage de bureau .
JJltlCo 4 remettre de suite ou pour

plus tard. Situation au centre des affaires.
— S'adresser rue Léopold Bobert 47, au
ler étage. 5701-3
I nripr-iant A remettre de suite un beau
UUgClllClllp logement, Bitué aux environs,
composé de deux chambres, bien exposé
au soleil, avec cuisine et corridor. On
louerait aussi pour l'été seulement à des
personnes désirant faire un séjour.

S'adresser chez M. Numa Leuba, Va-
lanvron 1. 6033-2

I ndPmPnt A l°uer P°ur St-Martin 1897
liVgClllCllL. un logement de 4 chambres,
dont 3 à deux fenêtres, une à 1 fenêtre ,
cuisine, belles dépendances. Deux pièces
ont entre elles un liout de corridor fermé
qui donne une fenêtre de plus à l'une ou
k l'autre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 4, au ler étage. 6012-2
I nnn] A louer un local de 4 pièces pour
LUlul, bureaux ou atelier. — S'adresser
à Mm» Besançon, rue de la Demoiselle 59.

6032-2

PhamhPP A louer de suit0 une cham-
UlldlllUlC. bre indépendante, bien meu-
blée et située au soleU. à un monsieur de
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 19 au ler étage. 6011-2

r*hamhP0 k louer une chambre à deux
UlldlllUlC. fenêtres, meublée ou non ,
ainsi qu'une cave grande et claire. —
S'adressor rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, à droite 6015-2

i nna pfomont A louer Pour le n novem*&PPdrl6111611l. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une à 3 fenêtre, deux k 2 fenê-
tres , un cabinet, corridor , cuisine et dé-
pendances, situé au 1er étage, rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau, 600 fr. — S'a-
dresaer à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-3*

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

Mî* da ""in A louer pour le 11 Novom-
Ddgdolll. bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 5068-7*

A lftllPT l'00r St"Mart,n ,S97 le
lUIlvl premier étage,tne

de l'Hôpital et rue du Doubs 83, composé
de 7 pièces avee balcons, dépendances,
conr et lessiverie ; maison moderne. —
S'adresser à H. J. Gnillod-Gaillard rne du
Donbs 83. 4486 10'

Appartement. t '̂-_ z *s ŜSSS*\au rez-de-chaussée , composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

4550-16*

I flÔPITIPnt A Iouer Pour cause de départ ,
uUgClUClllp 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 Benoit, rue de la Charrière 1.
pfhamhpo A louer Pour le ler Mai > une
UllulllUI C. chambre meublée ou non. —
S'adresser chez Mme Huguenin, rue du
Parc 79, au ler étage. 5846-1

innaptomonf A louer Pour le ler Mai >iVJjyariClilClll. a des personnes tranquil-
les, un petit appartement d'une chamhre,
cuisine et dépendances. -mm- 5888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pïtfnnn *3*en 8'tl"; a remettre de suite
(I gUUU 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. h 5880-1

RAiilaun-0i>ia A louer de suile ou
UUUlaBgCUC. p0nr époque à con-
venir, une belle boulangerie moderne avee
logement.

Un MAC t SIS pouvant être utilisé ponr
BOUCBEIUE CIARCUTERIE on tout antre
genre de commerce. 4136-2

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

S'adresser à M. L'Héritier flls, Boule-
vard de la Gare. ! "

nhamhpp** A l°uer 2, p, **Jjfinbres distri-
UIKUIIUIGO. buées pour atelier, indépen-
dantes et contiguës , comprenant 6 fenêtres
exposées au soleil levant. «*-l «'adresser
rue de la Chapelle 3, au 3me étage.

f848-l

flhaiTlhPP A iouer ^e WHW«B chambre
UllulllUI C. non meublée, à une personne
de toute moralité. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue du Puits..17̂ .au 2me
étage, i gauche. ' 5847-1

SSSBBB*" Hhamhpp A louer une J ,)lie
•£}»*-W UUOUIMIC P chambre non meu-

blée, située au premier étage d'une maison
d'ordre et k proximité du Collège de la
Promenade. 5852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i iqmhna  A louer de suite, à un eu deux
UllulllUI CP messieurs, une belle grande
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 5891-1

fihflnhPP avec Par* ** *a cu'8'ne * louer
UllulllUI C ou à partager avec dame ou
demoiselle de toute moralité. Inutile de se
Eréseater sans de bonnes références. —
'adresser rue de la Serre 59, au 2me

étage. 5881-1

flhamh PO A l°uer de suite une grande
UliaiIlUlCp chambre à deux fenêtres, non
meublée, indépendante et au soleil ; part
à la cuisine si on le désire. — S'adresse*
rue du Collège 19, au 2me étage, à droite.

.5796-1

PF* Sham&pe. K̂^18

chambre bien meublée, exposéainu soleil
et située près de la Gare. &i S'adresser,
sous t,. B. 5378, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 5378-1

On faaie à louer S, S£"S
maison d'ordre, nn appartement de
trois pièces, bien situé et exposé au
soleil. — Adresser les offres à M,Us Mon-
tàndon, rue de la Domoiseî î c 03. 6185-3

Dn petit ménage SSSSWBirS
joli appartement de 3 k 4 pièces, si
possible avec jardin et situé de préférence
daas un quartier un peu éloigne du centre
de la ville. — Offres sous initiales .1 K.
6184, au Bureau de I'IMPARTIAL . 6184-3

On demande à louer Sfc
logement de deux chambres , .bout de
corridor ou alcôve, premier ou deuxième
étage, bien exposé au soleil et pas trop
loin du centre, dans une maison d'ordre,
pour un ménage peu nombreux et sans
enfants. — S'adresser sons Ki- V. G194.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6194-â

(In mAtieiann demande à louer, de suite
UU lllUllDlCUl ou dans le courant de
Mai, une cbambre meublée, si possible
indépeadante,%pour quelques soirs par se-
maine ; paiement assuré. — Adresser les
offres sous chiffres A. D. 6195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6195-3

On demande à loner pd0eurseptecmubr
re

nt

un appartement de deux pièces, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres par écrit, sous initiales
O. P. 6034, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6034-2

Fin mûnar tû  d'ordre et solvable deman-
UU UlCUdgC de k louer pour St-Georges
1898 un appartement de 2 ou 3 pièces,
avec dépendances et jardin si possible,
situé * proximité de la Gare. — Adresser
les offres avec pri x sous A. G. 6047, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6047-2

On demande a loner M?6-^commerce d'horlogerie, un appartement
de 7 pièces. — Adresser les offres , sous
chiffres V. C. 6050, au Bureau de 11M -
PARTIAL. '. *¦--> e U - 6050-2

Un mOnSienr chambre meublée^fin-
dêpendante, si possible dans ie quartier
de l'Abeille. Cette chambre ne sera utiti-
lisée que quelques soirs par semaine. —
Adresser les offres , sous D. 9t. 6046, au
bureau de IIMPARTIAL. 6046-2

On demande à loner m ISS
ment moderne de 3 à . pièces, exposé au
soleil levant, situé au centre. 6048-2

S'adresser au bureau" de IT^PARTIAI..

On demande â loner ChtteZ.
blée et indépendante. — Adresser les
offres par écrit, sous K. Z. 0049, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6049-2

Fin mor tsCÏO d'ordre, sans enfant , de-
UU U16Udg6 mande k louer pour Saint-
Georges 1898 un appartement de 4 à
5 pièces dans une maison moderne, située
dans le voisinage de la place de l'Ouett ,
si possible. — Adresser les offres aux ini-
tiales J. G. 810, poste restante. 5367-1

On demande à acheter *S?£lS*
comptant un beau et bon PIANO. —
Adresser les offres avec prix le plus juste,
sous chiffres J. A. 6045, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6045-2

A VPnrlpp un petit balancier en boa état
ICUUI C et une balance Grabhorn.

S'ad. au bureau ie l'iMPAarux,. 6178 3

PrniQCPttp A vcndro une grande pous-
rUUaoCllCp so tte usagée, mais en bon
état. — S'adresser rue de la Charrière 23,
au ler étage, à droite, au fond du corri-
dor. . 6158-3

Pnta tfAP A vendre un beau potager, en
1 UldgCl . très bon état. — S'adresser au
bureau Brunschwyler, rue de la Serre 40.

5985-2

À VPnrfPA *es ^vres ^e Fl " Industrielle
ICUUI C garçons. — S'adresser rue du

Parc 48, au ler étage. 5986-2

A VPlldPP une bonne grande MEULE
ICUUIC pour aiguiser. — S'adresser à

M. Jean Reicnling, rue D. JeanRichard 14.
5987 2

Â ypJlfj PP pour cause de décès, ua tour
ICUUIC lapidaire pour vis et carrés,

le tour est muni d'un burin-fixe permet-
tant de remettre les meules soi-même en
bon état, l'établi , le tour et la roue, aiasi
que les petits outils, seront cédés pour
180 fr. Plus les œuvres complètes de Vic-
tor Hugo, parues en livraisons, formant
16 beau x volumes reliés tout aeufs, belle
occasion pour amateur, prix 80 fr. — S'ad.
à M. Arthur Ducommun , rue de la Demoi-
selle 124. au 2me étage. 5988-2

Â. VOIldPP un sec,'l'1:lir < ) oeuf , aojyer
J I j i/UUlC poli , avec fronton , ainsi

qu'un lit en sapin , à deux personnes. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de-chausiée , k droite. 5989-2

Â TPHfiPP uno comm°de, une toilette et
ICUUIC une table de suit en noyer ,

bien conservées. — S'adresser rue St-
Pierre 14. au ler étage, à gauche. 5995-2
pPqp "nffl A vendre un habillement de ca-
UdUClOp det , presque neuf , grande taille.
— S'adresser rue de la Balance 15, au
2me étage. 5994-2

Â TOmipO pour manque déplace, 2 beaux
ICUUI C secrétaires noyer(85 fr. pièce),

1 commode, 1 beau buffet à 2 portes (30 fr.)
1 lit en fer k une placo (fr. 24), 1 beau
canapé Louis XV (fr. 56) des chaises, etc.

S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage, à gauche. 6063-2

A n  i rj Hp ii lln uon canapé à coussins (crin
I CUUl C »nimal) et un petit buffet de

service ; pas de revendeurs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 22, au rez dé chaussée.

6062-2

Â VPTIf lPP d'occasion bons lits complets
ICUUIC ou séparément (bon crin),

1 poussette, 10 pieds de table en fonte ,
1 bercelonnetle. — S'adr. a M. J. Sauser,
rue de la Boucherie 16, et rue du Rocher
n° 11. 6061-2

A la même adresse on demande à ache-
ter des bois de lit à une personne et 1 lit
da fpr pliant k 2 personnes.

A VPWlPP un mafc'n 'iï que comptoir de
ICUUIC bureau , un régulateur de

comptoir et divers pupitres. — S'adresser
à Mme Moch , me Jaquet-Droz 13. 6060-2

À VPnriPB de la 8*rHisse d® bouc ga-
ICllUi C rantie pure, pour la trempe.-

S'adresser rue de la Ctiarrière 24 A, au
2me étage. 6058-2

Â VPnilrP un 1)U '''r, ',ixe . une machine à
ICUUI C arrondir , un gros tour à tour-

ner avec roue en buis, un gros bocal pour
poissons, un canari hollandais mule, ainsi
que plusieurs cages. — S'adresser rue des
Gran ges 6, au 2me éta ge, à droite. 6059-2
OnAnnlnn A vendre tous les livres de
ULLdMUU. IV et III* Industrielles, usa-
gés, mais en parfait état. — S'adresser
rue du Temple AUamand 107, à droite.

RiPVPlottP es" àv endre, bonne machine,
Dll/Jl/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, a gauche. 5893-1

Â VPlUlPP un magni t iquo lit complet
ICUUI C noyer massif , à 2 personnes,

crin animal, avec duvet et oreiller plumes
édredon. — S'adresser à MJ. Alphonse Gen-
til, rue de Bel-Air 6 A, au 2me étage. 5885-1

A VPndPP un **** complet à deux person-
ICUU1 C nés ; prix modique. — S'a-

dresser rue du JNord 58, au 2me étage.

A -Tpnrjpn 4 bas P«x trois superbes fau-
ICUU1 C 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 ler étage, k gauche. 5882-1

Â VOnriPO 1 po'agsr avec accessoires. 1
ICUUI C bascule, 1 buffet k 2 portes,

2 canapér a coussins, 1 table pour pen-
sion, 6 chaises en jonc, 1 table ronde, 1
dite carrée, 1 buffet à 3 corps, 1 pupitre,
2 glaces, 7 paillasses k ressorts, 2 tables
de nuit, 1 lit de fer, des chaises en bois
dur, 1 secrétaire , 1 piano , 1 malle de
voyage, 4 poussettes , 2 établis portatifs,
des serpillières a 20 c. le mètre, 200 sacs,
1 lit complet et 500 bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 5394-1

*-**t***t̂  
Lundi Boir , à 11 heures , un

*f -̂W cheval (jument) bai clair,
s'est échappé depuis la Place d'Armes à
la Chaux-de-Fonds. — Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements
sont priées de les transmettre , à M.
Edouard Kunz, vannier, Place-d'Armes,
la Chaux-de-Fonds. 6200-3

PpPfin lul ld i  soir un couteau de nacre k
I C l U U  plusieure lames et tire-bouchons.
— Le rapporter, contre récompense, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 6165-3

Ppprin Bur *a P ':ice du Marché une
f C1UU bourse contenant 22 francs. —
La personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Progrès 3, au 2me étage. 6085-2

Pppdn entre *a rue do Bel-Air et les
I Cl UU Combettes, une fourrure noire
(chèvre de Mongolie). — Prière de la rap-
Jorter, contre récompense, rue Daniel-

eanRichard 21. au 2me étage. 6087-2

On jcommissionnaire ae t̂iaTel
Parc 19 à la rue du Nord , un étiu d'hor-
loger. — Prière de le rapporter , contre
récompease, au bureau de I'IMPARTIAL.

6086-2

Ppprin "''"anche soir, sur le sentier des
ICI  Ull Endroits des Eplatures, depuis la
propriété Faillard au village, une paire de
lunettes avec étui — Prière de les rappor-
ter contre récompense, rue de la Serre 75,
au 3me étage. 6136-2
•aBjjBS*g**** Une pauvre tille a perdu un
/J9S"»5P? S"et pjri.-i avec doublure noire ;

depuis la rue du Stand au bureau de I'IM-
PARTIAL. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la DemoiseUe 144, au
4m« étage. 6065-1

Tpri l l t fô lundi dans les rues du village
l lUUIC un œil artificiel. — La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer con-
tre frais d'insertion, rue du Parc 31, au
3me étage. 6196-3

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni i'Imure i laquelle le Fils it
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

. Orp he l ins , je ne vous abandonnerai point t
Madame Clara Mûtti née Gex et ses en-

fants, Jeanne, Hélène, Juliette, James,
Marthe et Mathilde, Monsieur et Madame
Robert Mûtti-Racine et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Gottfried Mûtti-Bernhard
et leurs estants , Monsieur François Gex, à
St-Martin , Madame veuve Gex, Monsieur
Fritz Courvoisier Gex. Monsieur et Ma-
dame Hugueûin-Gex , Monsieur et Madame
Banz-Gex , Monsieur et Madame Galland-
Gex, Monsieur et Madame Edouard Gex,
à St-Martin , Monsieur et Madame Pe-
dretti-Gex et leurs enfants, ainsi que les
famiUes Guignard, à la Vallée de Joux,
Strûver, Jeanneret , Krummenacher, Mûtti
et Gex, ont la douleur de faire part *leurs'parents , amis et connaissances de là
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regretté
époux , père, frère, beau-fils, beau frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Edouard MUTTI
que Dieu a rappelé à Lui mardi matin,
dans sa 38me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 29 courant , a 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, rue de l'Industrie
N-- 34.

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

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 6205-2

Quoi qu'il en soit, les biens et la mi-
séricorde m'ont accompagné tous les jours
de ma vie et mon habitation sera dans
lu muison de l'Eternçl pour toujours.

Ps XXIII, G.
Madame Piquet , a Bienne , Monsieur

Henri Piquet et sa famille, à Boudry, Ma-
dame Behrens-Piquet et son fils, à Bienne,
Monsieur Edouard Piquet et sa famiUe, k
la Chaux-de-Fonds, Madame ot Monsieur
Absengar-Piquet , à Bienne, Monsieur Au-
guste Jeanneret Piquet et Monsieur le Dr
Jeanneret-Moser , à Genève, et la famille
Soutier Jeanneret , à Morges, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé mari , père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle

Monsieur Eugène PIQUET
que Dieu a retiré à Lui subitement diman-
che, dans sa 74me année. (K 4J263-N)

Bienne, le 24 avril 1894.
L'enterrement aura lieu sans suite, mer-

credi 28 courant, a 1 ¦/« heure.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 6193-1

L'Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a
repris , que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, 21.
U est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert Fasnacht-
Saurer et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Fasnacht et Saurer, font part k
leurs amis et connaissances de la perte
très douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et parent

Charles-Albert
que Dieu a rappelé à Lui lundi, k l'âge
de 10 ans 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 AvrU 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 28 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 12.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6127-1

Monsieur Hector Ernst et ses enfants.
Monsieur et Madame Georges RickU et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Cécile ERNST-LEUENBERGER
leur bien-aimée épouse, mère, sa;ur , belle-
sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui
lundi à 6 1/, h., du matin , à l'âge de 80
ans, après une courte mais 'pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 AvrU 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 28 couran t,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 131.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. i ¦¦ : ¦•



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

tal, faïence.
TABLES servantes.
BOITES à cirage.
PINCE rT£S ponr la lessive.
PINCETTES à ressort, à 35 ct. la donz.
PAILLASSONS , BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bols.

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES, hante Nouveauté.
Nappages blancs, bord couleur,

larg. 145 cm., a fr. 3.50 le m.
AU 9600-121

Grand Bazar du
Manier Fl«uri

**r*m**m**************m***************

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & (T
ancienne maison Vie A. Courvoisier

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

5600 -2 [LA CHAUX-DE-FONDS

VENTEJE BOIS
Belles plantes de bols sur

pied sont à vendre. 6140-5
S'adresser à M. Auguste Hum

bert-Droz, anx Planchettes.

JËcii.i*ie
On demande k louer dès maintenant ,

une écurie pour au moins deux chevaux.
S'adresser k M. Ch. Barbier, notaire.

me de la Paix 19 6179 3

Terrains à bâtir
A vendre à de favorables conditions

plusieurs terrains 4 bâtir, situés Boule-
vard de la Citadelle. Plans à disposition.

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

2921-3
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Changement de Domicile
M. Richard PETRONIO, profes -

seur de musique, annonce a ses élèves
et au public en général, qu'il a transféré
son domicile RUE DE L.V SERRE 25.
au Sme étage. 6871-1

. Articles k F Aïs
j£ au complet

t CHAPEAUX DE PAILLE ponr Dames
S et Enfants, garnis on non gar-
g ni» , depnis l'article ordinaire an
**- plus riche.

1 CHAMEAUX DE CADETS. 1487-239
ti CHAPEAUX DE MESSIEURS.
3 =¦ CAPOTES DE BÉBÉS.
e CHAPEAUX de Dentelle, Nouveautés.
s Fit ;AROS en gnipnre.
î AU

2 BAZAR NEUCHATELOIS
Ganterie , CORSETS, Roches.

„__^—*_—^. MKS f"̂ *"*"*i*""***» p-^-—^—^p» ^Ê^
mmm

*tSX \ ouverts chaque jour de 6 h. dn matin a IO h. du soir ; Pf* le Dimanche jusqu'à, midi "*̂ |*"
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SpécIalUé deB 4IMS SULFUREUX, pour rhumatismes.
1483l.£0 ISOmViK Se recommande. »«*, SB '«J !H3 B»JB AU A SB «fr» S* «ffl 25»

I l  

n ¦ f» ini |*n médecin-accoucheur, à trans- i

Le Docteur C. AuLEIi ^t^o^nt s I
Seconde entrée par la rue du midi. I

Consultations de l1 , h. à 3 h„ Dimanche excepté, (u-1055-c; 5970-7 B

Hir flentsche Jtlngllnge nnft TocMero
Franzosische Stunden , jeden Diens'ag

und Donnèrstag, Abends von 8 bis 10 Uhr,
fur Jûnglinge ; Montag und Freitag fur
Tôchtern. Preis 3 fr. per Moaat.
6120-3 Frau SCHENK ,

Eue du Grenier 80, 3. Stock .

MONTRES
Une maison de montres en gros d'Aile -

magne cherche à acheter d'une fabrique de
premier ordre, des nouveautés en montres
argent et or 8 et 14 karats, a bon marché
et payables comptant. M 1880-c

Offres sous V. 2296, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. 5990-1

Un 6180 -3

jeune comptable
sérieux et actif , sachant le français, l'alle-
mand et l'anglai s, cherche une place.

Adr. offres BOUS F. 1004 Cf., 4 MM.
Haasenstein & Vogler, Ghaux-de-Fonds.

La fabrique de Pendants , Anneaux ;
et Couronnes

Jeanneret, Huninger & Cie
est transférée 6147-3

Bonlevarfl in Petit-Châtean 17.
Changement de domicile

Le domicile et le comptoir de

IL Gustave PERRENOUD
sont transférés

UUE DU TEMPLE-ALLEMAND 59
près de la Croix Bleue. 5992-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. F"* B/ECHLER, est

transféré 6144-3
RUE JAQUET-DROZ 37.
Secrets à vis et américains. — Se

recommande a MM. les fabricants pour
tout ce q ii concerne sa profession, ainsi
que pour les rhabillages. 

Changement de domicile
Louis Schupbach

Rue du Temple-Allemand 79

Poinçons en tous genres.
Gravure de plaques acier pour dé-

calquages sur cadrans émail.
6020-2

LE DOMICILE DE

M. FRID0L1N WiGET
est transféré

Piace fle l'Hôtel-Mille 5
au 3me étage. 5929 -2

Changement de domicile
M. D.-L. MO.VVlElt , représentant

et courtier, a transféré son domicile

Rue de la Serre 83.
5934-2

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

DUBOIS, tailleuse, est transféré BUE
DU PARC 32. Elle se recommande à sa
bonne clientèle.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 5858-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
MUe LÉA DUBOIS, conturière

Rue de la Serre 28.
5899-1

¦ ^a»-o-cPT:«8 . 

Très grand Assortiment de 6181-3

Toiles et Nappage
SpécslRpU-té pour

Trousseaux en marchandises absolument garanties
à des prix très avantageux

GUIPURE pour RIDEAUX
encadrée o* an mètre

îWr CHANGEMENT DE DOMICILE
(H-SS-OJ Les Bureaux et Ateliers de l'Usine mécanique 5751-3

JFBrJLtaE OAVJLIX1B
sont transférés à la rue de la Lpoge 5 A.

Spécialité de Transmissions légères pour Moteurs électriques.
GiKCAJ f̂fGKraiX^HJINr'T' X*>*E3 £>OMICIL. B

L'A.TKLPIER DE 5659-3

Rhabillages de Boites en tons genres
de M. LECOULiTFtE est transféré¦

**f mm **& cl-e B» JS?*«iJL:sc .s»*» bis

Le domioile et la Fabrique d'Aiguilles

J.-PBA]iTÇOIS S-^HST IDOIZ
sont transférés 5879-1

± Ŝ *, ZVU.& St-Pierre ±-4L

Musique et Instruments
 ̂

F. PERREGAUX
jSÊL '':̂ *y *s '¦!• rne Léopold Robert 14

jpÉ§ m ~M^-W_ .M**1X ^^m(P/gL^^̂ iIË ' ACCORDS — RJÉPARATIONS — VENTE
-̂ Ĵ̂ ĝ g  ̂

ECHAN
GE LOCATION

\*f J» l/*2§» iff Seul représentant des fabriques renommées de Pianos
*'KÏiSl M TOT Me?*.** Rordorf (Genève, médaille d'or), Suter, Trost & O,

¦Î£*&* W ¦ - —- ' . f - . et de la fabrique royale E. Kaps. 5624-2
»•>»• ***$SJH| , Facilités de paiement. — Prix modérés.

-*- -*-$-*&'&ïtâ *V Grand Abonnement à la LECTURE MUSICALE

Panorama artistipe international
à coté de l'Hôtel Central 19190 71

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 26 avril an 2 Mai 1897

LUfi m TM, NICE , fcte,
CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atelier et le domicile de M. Fritz
LOOSLI , doreur, sont transférés

Bne dn Temple-Alleman d 79.
H saisit cette occasion pour se recom-

manier à son ancienne clientèle et aux fa-
bricants d'borlogerie en général. 5993-2

Changement de domicile
A partir de ce jour, le domicile de

M Arnold GIGON, horloger, est
transféré 5991-2

Rne Jaqnet-Droz 29.
Changement de domicile

Le soussigné A. BALINAEI, gypseur
et peintre en bâtiments, prévient son
honorable clientèle que depuis le 23 avril
courant, son domicile est transféré

3, RUE DU PROGRÈS 3,
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander k MM. les architectes , gérants et
propriétai res, ainsi qu'au public en géné-
ral, pour ce qui concerne son métier.

Par un travail prompt et soigné et la
modicité de ses prix défiant toute concur-
rence, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Grand choix de Papiers peints.
5999-2 A. BALINAEI.

Hne J. JÀCCi8D -SÀND0Z ,taillense
a transféré son domicile

RUE FRITZ COURVOISIER 8
au Sme étage.

Elle profite pour se recommander k sa
bonne et honorable clientèle pour tout ce
qui concerne sa profession. 6048-2

Echappements
Un plantear d'échappements cy-

lindre désire entrer en relations avec une
fabrique d'horlogerie pour livrer ré-
Çulièrement 6 douzaines ds plantages , de
0 à 20 lig. cyl par semaine. Travail bon

couran t, irréprochable de bienfacture .
S'ad. au bureau derijtPAKTixi.. 6163 -3

Sonneries électriqnes
M. Max DE GlllMH , rue de la

Boucherie 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
VIN d'Italie, naturel. 5872-1

Horlogerie.
Qui fournirait à un jeune homme capa-

ble des montres à terminer, genre soigné
et courant. 5381-1

B'adresser an bureau de riin>A.RTiAL.
-A-vl» ttxix l'atorioJMits

Je me recommande aux fabricants de
cadrans pour les plaques aciers a dé-
calquer. Ouvrage garanti . Prix modérés.
— HENRI H 1JWI . rue dn Collège
23, au 2me étage. 6000-2

Appel aux chanteurs
A l'occasion du 1" MAI, nous adres-

sons un fraternel appel à tous les chan-
teurs de La Chaux de-Fonds pour J 'exé-
cution d'un chœur d'ensemble facile , mais
nécessitant un grand nombrs de voix.

Deux répétitions auront lieu au Cercle
Ouvrier , les Lundi 36 et Jeudi
29 Avril.
6037-2 Commission du 1" Mai.

Photographie
Place d'apprenti vacante. Conditions

favorables. — S'adresser a M. P. LAB-
HART , Si gnalatra sse , Itorschach.
or-1699 6146-3

Accouchements
On reçoit des pensionnaires chez

M»* A\r*M YV >p .\Z tpJMUi:i p , sage femme,
rue St-Pierre 20. Bons soins assurés.
Discré'ion absolue. 6035-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. Albert .IŒKIJV est

transféré 6153-3

RUE NEUVE 14
vis-à vis de la Fontaine Monumentale

Leçons de Français
Préparations de devoirs d'école. — Se

recommande, B. HUGDENIN, rue da
Temple-Allemaod 53. 5943-2

MNELAGE M CHAISES
Réparations et rhabillages de chaises en

jonc en tous genre3. 6143-3

*x**9 . Cnttin
Rue de l'Industrie 9.

flnntiiiHiàl*'0 se recommande aux
VUUIUI IOI C dames de la localité
pour des journées au prix de I fr. 50 ou
pour du travail k la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

6152-3

Brasserie da Globe
iDcien oenieiit B -asserie KrammeDicber

Mercredi 28 Avril 1897
dès 7 '/t heures C149-2

TRIPES
nature et à la mode de Florence

Se recommande. Le tenancier.

Pensionnaires, ĝal:
naires ; bonne pension. — S'airesser rue
de la Serre 35A . à côté de l'Hôtel des-
Postes (ancienne Synagogue) 6145-3

A-UX parents !
Leçons de Français , de sciences,

d'ouvrages pratiques et d'agrément.
Préparafions d'imestiques, chez Madame
QUARTIER-TUSOT. insti.utrice, rue
Fritz-Courvoisier 29a. 599<-2

Mécaniciens
On demande trois AJUSTEURS méca-

niciens actifs et sérieux. Entrée le ler
mai procha-n. — S'adresser Machines.
NOIRAIGUE. 5656 4

COUTURIÈRE TJKT
M!me DALEX

4110-3 47, RUE DU PARC 47.

EL vendre on à loner
k Faons-, an bord immédiat du lac de
Morat, une maison d'habitation conte-
nant 8 pièces, cuisine, vastes galeries et
dépendances , eau dans la maison, jardins.
— S'adresser au propriétaire, M. F. Mes-
serli, rue de Martheiay, 5, Lausanne.

6161-2


