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H ttr. rendu compte de tout ouvrage ttxt tea
exemplair* sera adressé à la Rédaction.

La Société d' u t i l i té  publi que des femmes
suisses fait tenir i tous les gouvernements
suisses une adresse demandant l'introduction
d'un cours obligatoire , théorique et pratique ,
de cuisine et de tenue de maison pour les élè-
ves des degrés supérieurs des écoles primaires
on des écoles complémentaires de filles. Elle
nous remet ce document. Lo voici :

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

C'est un fait généralement reconnn de nos
lors que les femmes, appelées à augmenter
lo evenu de la famille , prennent une part
touaurs plus grande i l'activité profession-
nel!, et industrielle , et par ce lait même né-
gligeit les travaux du ménage, négligence
qui anène la ruine du foyer domestique. Les
malaistt sociaux engendrés par un tel état de

Instruction féminine

choses ne nous laissent point indifférentes, et
c'est avec inquiétude que nous voyons dimi-
nuer de plus en plus le goût et l'entrain pour
les travaux du ménage. Les jeunes filles , à
peine ont-elles terminé leurs classes obliga-
toires , s'adonnent à des professions qui les
éloignent de chez elles et obligent même par-
fois les parents à les remp lacer par des aides
payées. Certes nous savons que ies conditions
industrielles de notre pays, de même que la
proportion plus forte de sa population fémi-
nine, poussent à cet élat de choses, et nous
n'avons pas l'intention de nous y opposer ;
mais nous estimons qu'une bonne éducatio n
ménagère est le complément nécessaire de la
culture générale de la femme et la base de toute
vocation féminine. Si la maison paternelle , où
autrefois les jeunes filles devenaient sous la
surveillance de la mère d'excellentes femmes
de ménage, ne peut plus offrir les mêmes
avantages à cause de cette évolution inévitable
de l'aclivité féminine, c'est à nous, femmes
suisses, qu 'il incombe d'y porter remède.

Bien que, pendant les dix dernières années,
plusieurs écoles de cuisine et de tenue de
maison aient été fondées dans notre pays par
des sociétés d'utilité publi que, et qu'elles dé-
ploient à l'heure qu 'il est une activité bienfai-
sante , elles sont loin de suffire ; car elles ne
sont généralement pas fréquentées par les
classes auxquelles cet enseignement serait le
plus nécessaire.

Et pourtant , le bien être même de la fa-
mille dépend du choix judicieux , de la répar-
tition, de la préparation des aliments et de la
tenue soignée du ménage ; car ceux qui sont
bien nourris , et par conséquent bien portants ,
travaillent avec plus d'entrain et d'énergie
que les mal nourris. On a raison d'attribuer
la propagation de l'alcoolisme, et par suite la
ruine physique, morale et intellectuelle d'nn
peup le, à une alimentation insuffisante et à la
misère d'un intérieur négligé et sale.

Plusieurs villes d'Allemagne ont introduit
des cours théoriques et pratiques de tenue de
maison et de ouisine dans le degré supérieur
de l'école primaire, et d'après l'opinion una-
nime, les jeunes filles, même celles qui avaient
de la répugnance pour ces travaux , remplis-
sent avec zèle, entrain et intelligence leurs
fonctions de ménagères, et qui plus est, elles
y apportent chez elles le même entrain et le
même plaisir. En 1893, la ville de Bâle suivit
l'exemple de l'Etat voisin ; elle aussi est satis-
faite des résultats obtenus , car nous lisons
dans le dernier rapport de la société fonda-
trice de ces cours les lignes suivantes :

« Nous estimons que la reconnaissance des
parents, che?. qui nos jeunes filles ont, à ce
qu'il paraît , mis en prati que de la manière la
plus satisfaisante ce qu'elles avaient appris,
est le témoignage le plus précieux des bons
résultats de ces cours. De plus, si nous pre-
nons en considération ce que ces jeunes filles
y gagnent sous le rapport de l'ordre , de la
propreté , de l'économie el de l'emploi judi-
cieux des aliments, nous sommes forcés de
reconnaître que cet enseignement a une va-
leur éducative qui ne saurait être trop appré-
ciée. >

La question de la dépense paraît à première
vue un obstacle insurmontable à l'introduc-
tion générale de cette branche de l'enseigne-
ment , car la gratuité est la première des con-
ditions pour mener à bien le projet. Toutefois
les expériences faites jusqu 'à ce jour à Cassel,
Carlsruhe , léna , Heidelberg, Bâle et ailleurs ,
prouvent bien qu 'avec la bonne volonté et les
efforts réunis, on arrive à de grands résul-
tats.

La Confédératio n fait depuis plus de dix
ans de grands sacri fi ces pour améliorer l'en-
seignement industriel et professionnel des
jeunes gens, et cela assurément au grand
avantage de l'industrie et des métiers. De plus
elle a décidé de s'occuper d'une manière effi-
cace de l'éducation ménagère et profession-
nelle des jeunes filles , ce qui est aussi juste
qu'absolument indispensable, car elles ont aussi
bien que les jeunes gens, droit i une culture
industrielle spéciale, si elles veulent pouvoir
faire face, bien armées, anx exigences tou-
jours plus grandes de la vie.

Les cantons ne peuvent méconnaître l'abso-
lue nécessité de subventionner nne institution

aussi opportune et progressiste que celle de
l'introduction de l'enseignement de la cuisine
et de la tenue de maison, et quel meilleur
emploi pourrait-on faire de la dîme de l'alcool
qu 'en prévenant et guérissant les funestes
conséquences de l'alcoolisme ? L'enseignement
obligato ire de la coulure est répandu partout
dans notre pays, et y est reconnu nécessaire
et même indispensable, puisqu 'il permet aux
jeunes filles de confectionner elles-mêmes
leurs vêtements ; l'enseignement général de la
cuisine, de la tenue de maison amenant à sa
suite une amélioration dans le domaine de
l'alimentation , ne serait-il pas plus important
encore pour la famille? Nous ne nous dissi-
mulons point que les charges de l'Etat sont
multiples, mais une innovation d'une si
grande importance pour l'économie sociale
du pays doit être prise en considération.

Nous savons.aussi que le montant de la sub-
vention fédérale dépendra de celles des can-
tons; il est donc dans l'intérêt de ceux-ci de
subventionner efficacement cette iustitution.

Les communes pourront de leur côté, en
fondanl .de simples institutions culinaires, en
y facilitant l'enseignement par leur appui mo-
ral et matériel , contribuer essentiellement à
la réussite de cette oeuvre, selon leurs moyens
et leurs besoins. Il est aussi à prévoir que les
particuliers soutiendront celte partie pratique
de l'enseignement scolaire par des dons en
nature et en argent.

Les grands industriels emp loyant des jeunes
filles et leur ôiant ainsi le temps, l'occasion,
et souvent même le gotyt qt le. plaisic-iieuse
pBffetflîoTlfiér "dans lenr vocation naturelle ,
devront verser annuellement au profit de
l'oeuvre une somme déterminée.

Notre idéal est donc l'enseignement obliga-
toire de la tenue de maison, et cela selon l'or-
ganisation du système scolaire de chaque
canto n, soit dans la 8ma ou 9m* année d 'Ecole
primaire, soit dans l'Ecole complémentaire
obligatoire, là où une telle école existe ou
pourrait être fondée.

Ce DO sera que lorsque cet enseignement
aura été randu obligatoire , qu'il atteindra son
but el deviendra accessible aux classes les
plus pauvres.

Plan provisoire d'organisation
L'enseignement théorique et prati que de la

tenue de maison et de la cuisine pourrait être
fait pendant cinq mois, deux fois par semaine,
soit trois à quatre heures, el si possible après
les heures de classe.

Le local, la batterie de cuisine, les aliments,
en un mot tout le matériel nécessaire à cet
enseignement, serait mis gratuitement i la
disposition des élèves, sous la direction et la
surveillance d'une maîtresse.

Les élèves auront le droit de consommer
les aliments préparés par elles.

Si le nombre des élèves dépassait le chiffre
de vingt-quatre , on pourrait créer des cours
supplémentaires.

Dans les petites communes on pourrait ins-
tituer selon tes besoins un cours tous les deux
ans ; on pourrait aussi grouper deux on trois
petites communes en vue de ce cours.

La plupart des communes pourraient pré-
parer les maîtresses de couture à cet ensei-
gnement.

D'après nos calculs, la dépense, sauf le
loyer du local el le traitement de la maîtresse,
s'élèverait à 8 ou 10 fr. par élève.

Nous sommes convaincus, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs les Conseillers, que vous
voudrez bien nous aider à l'accomplissement
de cette réforme d'une si haute importance
pour le bien-être du peuple suisse, et nous
avons confiance en votre bienveillance et vo-
tre haute sagesse.

Le comité de la Société d'utilité publique
des femmes suisses, composée de 3,000 mem-
bres environ.

Le Comité central :
Mmes G. Villi ger-Keller, présidente, Lenz-

bourg — E. Coradi Stahl, vice-prési-
dente, Zurich — Braun-Bohr , trésoriôre,
Lenzbourg — Emmy Schwarz, secrétaire,
Lenzbourg — Turnheer-Rohn , Bade —
Oberst Keller , Berne — Bally-Prior , Schô-
nenwerd — Hauser-Hauser, Lucerne.

Mme de Zurich , Fribourg.

M"" Zehnder, St-Gall — Camille Vidart , Ge-
nève.
La Commission des Ecoles ménagères :

Mmes Gschwind, Kaiseraugst — Ball y-Prior,
Schônenwerd — Braun-Ereil , St-Gall —
Kutzli , Zofingue.

Les présidentes des sections cantonales :
Mmes Rotplez-Imhof , Aarau — Oberst-Keller,

Berne — Tissot Humbert, La Chaux-de-
Fonds — J. de Znrich , Fribourg.

M1"» Camille Vidart , Genève — Zehnder.
St-Gall.

Mme» Gschwind, Kaiseraugst — G. Villiger-
Keller, Lenzbourg — Mariani-Stadlin ,
Locarno — Scherrer -Amrein, à Meggen,
Lucerne — Stocker Steiger, Lucerne —
Weber Fischer, Menziken — Habich-
Dietschi, Rheinfelden — Hôfliger-For-
naro, Rapperswyl — Kutzli , Zofingue —
Scherrer Pfister , Zurich ,

et les membres disséminés dans presque tous
les cantons.

Lenzbourg et Zurich, février 1897.

?R1Ï D'ABONN EMENT
franco pour la suisse

On an fr. 10»—
Six mois »
Srois mois . . . . »

Pour
SThnuiger le port en rai.

PRIX DES Ainrancu
10 cent, la lime.

Pour les annonces
d'une certaine importun

on traite à forfait
Prix

minimnm d'une mmanOf) t. _.

Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 3897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 65
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

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

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

— MERCREDI 28 AVRIL 1897 -
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Robert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «où.

Sociétés de ..nusique
,Lei Armea-Rèunie... — Répétition à 8 »/i h.
ïanfare du Grutli. — Répétition, à 8 V« h.
Club musioal. — Répétition , a 7 '/t h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, AJbends 8 V» Uhr-
Chœur mixte cath. national. — Rèp. a 8 h.
Cécilienne. — Répétition a 8 Va h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
*U Abeille. — Exercices, - 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 . _ b., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des coui-offîciern. - -Escrima , 8 Vi h.

Clabs
Club du Tarot. — Réunion, a 9 h. du s., au local.
English conversing Club. — Meeting, at 8 >/••
Club du Cent. — Réunion, i 8 »/• h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/i u. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. eu soir.
Club dei Dérame-tot. — Réunion, à 8 a/4 h. du soir,
j lnb du Pot*t — Réuaien çviottdlaBas,. e u _ __ ».

— JEUDI 29 AVRIL 1897 —
Sociétés de chant

tSrtltli-Ksennerohor. — Gesangstunde, um 9 Ohr.
M olvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
¦rj .alon Chorale. — Répétition, à 8 > , h. du soir.
: rphéon. — Répétition générale, i 8 '¦/, h. du soir.

Sooiétés de gymnastique__
'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.

-Sommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, à 9>/i h.
Réunions diverses

Union chrétienne de j  eunes gent (Beau-Site). —
A 8»,'4 h. Grèce et Croix-Rouge.

I»'Aurore. — Répétition , i 8 •/« h., au local.
«Union évangélique — Réunion publique , 18 h
Intimité. — Réunion du Comité, à 8 Vi h. du soir.
Btcnographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 *j _ Ohr.
Clubs

Jlub du Seul. — Réunion, i 8 */_ h. du aoir.
fflab des Graboni. — Réunion, dis 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séamee, i 8 '/, h. du soir.

La Chaux-de-Ponâs
Italie. — Le roi a reçu hier matin les

présidents du Sénat et de la Chambre, aux-
quels s'étaient joints un grand nombre de sé-
nateurs et de députés, et qui sont venus ie fé-
liciter d'avoir échappé à l'attentat d'Accia-
rito.

— La police a arrêté la nuit dernière à Gê-
nes, a bord d'un navire où ils s'étaient em-
barqués, 80 volontaires de Milan qui se ren-
daient en Grèce. L'arrestation a eu lieu lors-
que le navire avait déj à quitté le port.

Autriche-Hongrie. — La grève des ou-
vriers fi leurs de Trautenau prend de l'exten-
sion. Les ouvriers de quatre autres filatures
se sont mis en grève.

Bussie. — L'empereur François-Joseph
est arrivé à Saint Pétersbourg hier matin , ac-
compagné de l'archiduc Othon et du comte
Goluchowski. Il a été reçu à la gare par le
tsar et par plusieurs membres de la famille
impériale.

Luxembourg. — Un assez grave inci-
dent vient de se produire â Grevenmachern,
petite localité du Luxembourg, sur la fron-
tière d'Alsace Lorraine. Mardi dernier, une
vingtaine de soldats allemands qui se ren-
daient à la foire de Wormeldingen firent un
grand scandale après avoir passé la frontière
luxembourgeoise. Ils molestaient tous les
passants et, avec une attitude provocante,
chantaient la Wacht am Rhein.

Un certain nombre de Luxembourgeois,
froissés de ces provocations , s'assemblèrent
autour d'eux et se mirent à entonner lenr
chant national , le Fuervon.

A ce moment, les soldats allemands dégai-
nèrent et, frappant à tort et i travers, bles-
sèrent un cantonnier et quelques autres per-
sonnes.

La gendarmerie luxembourgeoise de Gre-
venmachern intervint pour rétablir l'ordre.
Les gendarmes lurent obligés de faire usage
de leur revolvers poar maîtriser les soldats
allemands. Plusieurs de ces derniers ont été
blessés.

Le parquet de Luiembourg a ouvert une
enquête.

Etats-Unis. — Le conseil des rabbins de
Chicago vient de consacrer le premier dra-
peau que les Israélites aient déployé comme
emblème de leur nationali té d'origine, depuis
la prise de Jérusalem par les Romains. Cette
initiative esl due à une association israélite
dénommée • Ordre indépendant de l'Etoile de
l'Ouest > , dont les dignitaires ont élé solen-
nellement installés par la même occasion.

Les membres de l'ordre, en uniforme, sont
entrés dans la salle de cérémonie dn club Les-
sing, précédés du drapeau américain déployé;
puis venait le nouveau drapeau israélite dans
sa gaine ; il a été déroulé au milieu des accla-
mations, tandis que denx jeunes filles, l'une
figurant Chicago, l'autre le peuple israélite,
lni jetaient des ileurs.

Dans nn discours où fl a fait l'histori que

Nouvelles étrangères



du drapeau israélite, le rabbin Levy a déclaré
au nom du peuple hébreu accepter cet em-
blème, qui a été béni et remis à M. Adolphe
Bondy, vice grand-maréchal de la loge 43 de
l'ordre. .

Ce drapeau est blanc et porte an centre nn
double triangle bleu symbolisant le bouclier
dn roi David. La hampe en est surmontée
d'nne colombe aux ailes déployées.

/ K

Les nouvelles du théâtre de la guerre sont
peu importantes. L'armée grecque organise
sans doute sa défense à Pharsale , tandis que
les Turcs cherchent à occuper Volô et qu'en
Epire là situation est en somme problémati-
que. '

C'est à Athènes que se déroulent en ce
moment les faits les plus inquiétants. Les
laits qui pourraient motiver en temps ordi-
naire une vive opposilion à la politique du
roi Georges ne nous sont pas connus, mais
tous les amis de la Grèce dans son ensemble
sont unanimes à sentir et à dire qu'en ce mo-
ment du moins la Grèce doit être avant tout
unie dans la défense de son sol, et qu'une ten-
tative de guerre civile serait un véritable cri-
me de haute-trahison envers la patrie.

Quand aux puissances, elles continuent à
mériter la boue que leur jette la presse indé-
pendante de tous les pays.

Lies puissances
Vienne, 27 avril. — On mande de Saint-

Pétersbourg au Correspondenzbureau que les
commentaires du Fremdenbtatt au sujet de la
visite de l'empereur d'Autriche-Hongrie à St-
Pétersbourg ont causé une vive satisfaction
dans les cercles officiels russes. Le comle
Mouravieff n'a pas manqué de faire ressortir
cette impression favorable , en constatant en
même temps que l'article du journal autri-
chien .expose d une façon absolument exacte
l'attitude de la Russie. Il a ajouté que, dans
les cercles dirigeants russes, on est également
convaincu de la nécessité d'une entente entre
toutes les puissances et, plus particulèrement
entre la Russie et l'Autriche-Hongrie, entente
basée sur la mise au second plan de tous les
intérêts particuliers et visant le maintien de
la paix et des principes tendant à la conserva-
tion de l'Etat.

Londres, 27 avril. - Une dépêche de Cons-
tantinople dit qn'un échange de vue actif a
lieu entre les cabinets au sujet de l'opportu-
nité d'une médiation entre la Tnrquie et la
Grèce.

Une suggestion
Sifétais le duc d'Orléans..., sous ce titre on

lit dans la L ibre Parole :
c Si j'étais le duc d'Orléans, jeune, riche,

an lieu de gémir sans cesse sur l'impossibilité
d'être soldat en France, je chercherais à être,
dès demain, colonel ou général aux ordres du
roi de Grèce, contre le sultan massacreur des
chrétiens.

» Sans retard , je donnerais rendez vous sur
nn point déterminé à tous ces jeunes Français
an cœur vaillant , qui m'acclament si souvent
dans lenrs réunions. Je vondrais les armer à
mes frais, et moi leur 'roi , présenter à la na-
tion grecque ce corps d'élite prêt à marcher
sus au Croissant et à la barbarie.

» Quel précieux encouragement pour le
peuple grec, si beau dans son entêtement, que
la présence du roi de France à la tête de ses

Là guerre tnrco-grecqne
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Raoul de Navery

— Si TOUS saviez combien je souffre de tout ceci ,
fit le docteur, mais vous ne croyez point que je vous
ai soupçonné, n'est-ce pas ?

— Cela me serait vraiment trop cruel ! répondi t
Pascal.

Les magistrats explorèrent le cabinet d'Olivier,
sondèrent les murailles, ouvrirent les meubles, dé-
couvrirent les fioles , les pots pouvant contenir des
encres, sans trouver un seul indice d'imprimerie
clandestine. Ils revinrent dans la salle à manger, les
bahuts, les armoires, toutes portes béantes pou-
vaient être rapidement inspectés.

Dans un très étroit espace Be trouvait une biblio-
thèque énorme, en chêne blanc ; les livres en étaient
protégés par un vitrage derrière lequel se tendait
une soie verte.
: M. Gardan ouvrit la bibliothèque, des livres la
remplissaient depuis le haut jus qu'en bas. Il allait
la reformer , quand le commissaire de police aux dé-
légations déran gea un des volumes du premier rang,
el ' constata immédiatement le peu de profondeur du
meuble. Gagnan t alors un cabinet dans lequel elle

' se trouvait enclavée, il en mesura la dimension par
les côtés, et fit un geste qui appela près de lui ses
collègues.

— Ce meuble a un double fond ! dit-il.
I — Cherchons-en le secrel, répondit M. Gardan.
( Il ne fut pas difficile & découvrir , et bientôt au

Reproduction interdit* au» journaux n'ayant
f m *  traité avtc la Société de* Gent d* JL.ttrtt.

côté droit de la bibliothèque un panneau glissa, dé-
masquant un espace rempli d'objets dont il fut diffi-
cile d'abord dé déterminer l'usage.

— Aviez-voùs cohHaissance de cette cachette f  de-
manda M. Gardan au graveur.

— Non , répondit celui-ci qui ne semblait pas gar-
der complètement conscience de ce qui se passait.

Les magistrats tirèrent de l'armoire une presse en
miniature facile à monter , et exécutée avec une
grande habileté, des tampons (^imprimerie couverts
d'encre bleuo, des chiffres, des ' tatripoiis, humides
d'encre noire.

Le vieux graveur fixait un regard effaré sur les
objets, puis sur les magistrats, commo si tout d'a-
bord il ne comprenait pas l'importance de cette
scène.

Puis, tout à coup, il prit ses cheveux à deux
mains, en renversant la tête avec un geste fou.

— Je suis innocent 1 cria-t-il , je èdis innocent !
Au même instant , et attirée par 'ctv 'fctfi jaillissant

du fond d'une àme brisée, Claire, son enfant dans
ses bras, parût dans le cadre de la porte de sa
chambre. Elle se trouvait en pleine lumière, si dé-
faillante, si pale, avec sa fille si frêle qu'on aurait
pu la dire également mourante. Pascal la vit, recula
comme s'il eût aperçu un fantôme , son coeur battait
a rompre, son cerveau menaçait d'éclater. Un monde
de pensées, de sentiments terribles tourbillonna
dans sa tête durant une minute qui lui parut longue
d'un siècle, puis d'une voix étranglée, il balbutia en
se laissant tomber sur un siège :

— Ne cherchez plus I Messieurs, ne cherchez
puis i

— Vous avouez donc ? demanda M. Gardan.
— Je suis bien malheureux I bien malheureux...
— Pascal, lit le docleur en se rapprochant du gra-

veur, Pascal, revenez à vous, songez & la portée de
vos paroles, ne vous perdez pas, defende2-<vouB t Je
voudrais qu'il mo fût permis au prix d'un million
d'anéanti r le souvenir de cette misérable affaire...
Vous êtes un honnêto homme, i en jurerais...

Le docteur tendit la main k Pascal.
Un rayon lumineu x traversa/le regard du graveur

et se croisa avec l'éclat des yenx bienveillants de
Pierre Lasseny. M»is ce fut tout 1;, le", vieillard re-
poussa doucement la main qui lui Mail tondue.

— Vous êtes vraiment bon I ilt^l.,. Mais ces deux
êtres si faibles , si pauvre s, si ,chersv .

Il dési gna Claire et l'enfantV ,s ' s ">?
La jeune femme triompha vite de son premier

...tVf.id.'. èb . '

mouvement d'épouvante. Accourant vers le graveur,
inquiète, troublée , elle lui demanda , tout en cou-
vrant d'un regard inquiet les magistrats.

— Que se passe-t-il ici ? Il me semble que je vais
mourir.

— Rien , mon enfant , ce n'est rien I répondit le
graveur. Je supplie Monsieur le docteur d avoir la
charité de ne point l'abandonner en un moment
semblable. Ces messieurs ont besoin de moi, je les
accompagne...

— Vous me laissez seule, toute seule ?
— Prends courage ! fit le graveur, prends cou-

rage afin de m'en donner.
Il saisit le front de la jeune femme, l'embrassa

dans les cheveux , avec une sorte d'emportement de
tendresse, puis il dit tout bas au commissaire de
police :

— Emmenez-moi, Monsieur, par pitié, emmenez-
moi I

VI

Claire

Une faible lumière dissipait en partie les ombres
de la pièce qui avait servi jadis d'atelier au graveur.
Des rideaux blancs drapaient un lit et tamisaient la
clarté de la lampe. Etendue sur sa couche, immo-
bile, plongée dans une sorte de stupeur doulou-
reuse, Claire Marsan , comprenant que la vie se re-
tirait d'elle, ne gardait plus l'énergie nécessaire pour
tenter do la rotenir. Depuis trois mois elle restait en
proie à un paroxysme de douleur qui devait infail-
liblement briser un corps frêle, une àme torturée.
Parfois elle paraissait étouffer sous le poids d'un
secret ou d'un remords. Il lui semblai t que depuis
l'heure où son amie Suzanne arrivant chez elle, l'a-
vait trouvée étendue, raide et froide sur le parquet ,
des mois et des années s'étaient écoulés, et que cha-
que minute de ce temps avait alourdi sur son cœur
lo fardeau qui l'écrasait. Uno lacune paraissait exis-
ter dans son esprit. Le trouble du cerveau annon-
çait les désordres du cœur. Elle était condamnée par
tous, par le plus savant médecin de Paris, le doc-
teur Lasseny qui la venait voir chaque jour , et qui
pour elle négligeait ses malades les plus riches ; par
le praire qui versait dans son âme les consolations

de la foi, par celte charmante Suzanne qui s'était
installée a son chevet, et qui négligeait presque Ju-
lien, afin d'adoucir l'agonie de son amie.

En ce moment encore, elle se tenai t au pied du
lit de la malade, berçant la petite fille de Claire.
Mandée par une lettre pressante, la nourrice à qui
l'enfant avait été confiée , venait d'accourir. La
paysanne dormait dans le petit atelier désert, et
Suzanne restai t seule avec la mourante. Que d'évé-
nements s'étaient passés depuis trois mois.

Le plus terrible datait de la veille. Il avait préci-
pité la catastrophe. Claire mourait moins de mala-
die que de l'épouvantable nouvelle qu'on s'était vu
dans l'impossibilité de lui cacher.

Lorsque le vieux graveur eut par quelques mot»
et par le subit affaissement de son attitude en pré-
sence des magistrats chargés d'opérer chez lui une
perquisition , avoué le crime dont on le soupçonnait,
il fut immédiatement enfermé a Mazas et l'instruc-
tion du procès commença.

Elle fut d'autant plus rapide que les aveux de
Pascal étaient formels. Seulement, il devint impos-
sible, quoique moyen que l'on employât , soit pour
le convaincre, soit pour l'effrayer , d'obtenir de lui le
nom de son complice. A toutes ses demandes il se
borna à répondre invariablement :

— Faites de moi ce que vous voudrez.
Il refusa également de fournir des détails sur le

placemen t des faux billets et de déclarer s'il en avait
lancé dans la circulation . Son attitude présentait un
singulier mélange d'audace et de crainte. Dans cer-
tains moments on aurait pu croire qu'il éprouvait
une seule hâte, celle de voir se terminer son pro-
cès.

Il refusa les consoils d'un avocat célèbre, et se
contenta de lui dire : .

— Que pouvez-vous pour ma défense, Monsieur, 1
affirmerez vous que je ne suis pas coupable qû»u ,̂
je m'abandonne à la justice... Ferez-vous voir car
quante ans de probité pour les mettre en balaie
aveo le crime d'une heure... Ne l'essayez pas , vo>9
échoueriez.

— Ce n'est peut être pas a ces moyens usés f le
j'aurai recours, répondit l'avocat.

Le prévenu considéra l'avocat avec une sort de
crainte.

(A tu*re),

Martyre d'il p

volontaires mêlés aux plns jeunes et aux plus
courageux de son armée I !¦ ¦- - ¦

» On le verrait à l'œuvre, lui, l'héritier du
plns beau trône du monde, et on saurait bien-
têt s'il est vrai que le sang des'anciens croisés
ne coule plus dans les veines de , leurs descen-
dants. _ j i_tieth

c Sire, nous sommes accusés, vous et nous,
> de perdre notre temps dans des amusements
» frivoles et de ruiner notre santé en des plai-
» sirs souvent peu avouables.

» Mettez vous à notre tête. Tous nous som-
» mes avides d'ajouter par nous-mêmes une
• gloire nouvelle à celle que renferme le nom
» que nous portons I

» A LFRED DE GIMEL . »
Victoire allemande

M. Edouard Hervé, de l'Académie française,
écrit dans le Soleil :

Cette guerre est la guerre de l'empereur
Guillaume. C'est lni qui l'a ordonnée, c'est lui
qui la dirige. Le sultan hésitait ; encore à la
déclarer. Il n'avait qu 'une confiance limitée
dans les vertus du concert européen . Il savait
que les manifestations en faveur de l'intégrité
de son empire se terminent toujours par la
perte de quelqu 'une de ses provinces. Il se
demandait si, devant en toat cas (aire son
deuil de la Crèle, mise sous séquestre par les
grandes puissances, il n 'aurait pas avantage à
s'entendre directement avec la Grèce et à
céder franchement ce que s.es.«l,ljésjui enlè-
vent subrepticement. . .,¦ .-..,¦.» ;,

L'empereur d'Allemagne lui aidit,: Marche,
marebe pour attester la toute puissance de
l'empire germani que en Europe; marche pour
prouver la supériorité de l'état-major alle-
mand , qui a organisé l'armée turque , sur les
officiers français , qui ont organisé l'armée
grecque, la supériorité des canons Krupp sur
les canons Canet. Et le sultan a marché.

L'empereur d'Allemagne , selon l'expres-
sion ingénieuse de M. de Vogué, a maintenant
l'armée turque, comme les rois de France
avaient des régiments suisses. La prise de La-
rissa élait attendue à Berlin avec la même
impatience qu 'autrefois la prise de Metz ou le
bombardement de Paris. Je comprends ce
sentiment de la part des fidèles sujets de Sa
Majesté Guillaume II. Je le comprends moins
de la part des ministres de M. Félix Faure et
des citoyens de la République française ^ ,

Les partisans de cette belle politique nous
disent , pour se justifier : C'est vrai , noils intf *
sommes pas fiers, mais nous sommes pra-
tiques.

Pas tant que vous le croyez. Quelle iSatisfae-
tion , quel avantage trouvez vous à voir écraser
un brave petit peuple qui avait encore des
sympathies pour nous? La France avait autre-
fois la clientèle des petits Etats .'Elle y trou-
vait honneur en môme temps que profit.
Croyez-vous qu'elle ait îihymcalcul habile
en laissant écraser le Danemark à Dùppel '.'Ce
fut le début de nos malheurs et ja préface de
la guerre de 1870. On commencé par le Dane-
mark ou la Grèce. C'est par la France qu'on
finit. 1 * -¦

Les atrocités
On mande d'Athènes au Daily Chronicle :
« A la fin du jour , comme les troupes grec-

ques battaient en retraite , un certain nombre
de blessés qui n'avaient pu suivre furent lais-
sés en arrière. Les Turcs ramassèrent les
malheureux , les enfermèrent dans la petite
église de Grilzovali et mirent le feu à l'édi-
fice, sans que les officiers allemands qui ser-
vent dans les rangs des Turcs aient protesté

contre nn acte d'une barbarie anssi effroya-
ble. »

L'ambassade ottomane i Paris nie ce récit,
comme elle a nié tontes les atrocités d'Armé-
nie. C'est dans l'ordre. Ce qui consterne c'est
qu 'il se trouve des journaux pour insérer
pieusement ce démenti.

Le procédé employé par les Turcs dans la
petite église de Grilzovali est exactement ce-
lui qu 'ils ont employé, en grand , dans la
belle et grande cathédrale d'Orfa . Rien n'est
plus conforme à leurs traditions militaires.
li'attltnde des Etats balkaniques
On a toujours des craintes au sujet de l'at-

titude éventuelle des Etats balkaniques.
Le Figaro reçoit de son correspondant de

Vienne, cet écho de bruits inquiétants :
Vienne, 26 avril. — D'après des renseigne-

ments particuliers qui me parviennent et dont
je ne puis garantir l'authenticité, l'attitude
actuelle de la Bulgarie , les concessions diver-
ses qu'elle demande au Sultan auraient pour
but de provoquer un conflit et de fournir un
prétexte i nne déclaration de guerre. La Bul-
garie, le Monténégro et la Serbie seraient
d'accord et seraient secrètement soutenus par
la Russie. Le premier de ces petits Etats don-
nerait le signal des hostilités.

Francfort , 27 avril. — Une dépêche de Bel-
grade à la Gazette de Francfort dit que les
libéraux sous l'impulsion de M. Ristitch agi-
tent en faveur d'une action contre la Tur-
quie.

En Thessalle
Athènes, 27 avril. — La soldatesque turque

dévaste Larissa. Les Turcs se fortifient autour
de la ville.

- On dit que M. Rhalli , le chef de l'oppo-
sition , de retour de Thessalie, fait le plus
grand éloge de la bravoure des troupes, mais
s'exprime en termes très sévères sur l'incapa-
cité des chefs.

En Epire
Arta, 27 avril (6 h. m.) — La mise à exé-

cution du plan primitif consistant à envahir
l'Epire, successivement par Pentepighadia ,
Janina et Metsovo, est momentanément sus-
pendue, à la suite des événements d'hier.

— On annonce qu'après que Pentepighadia
a été reprise par les Turcs , les Grecs ont réussi
à occuper toutes les positions fortes qui en-
tourent la place, de façon à protéger leur mar-
'che sur Janina. Le colonel Manos demande
des renforts. On lui a envoyé 2000 hommes
d'élite, ce qui fait tomber le bruit d'après
lequel il aurait reçu l'ordre de battre en re-
traite.

A Constantinople
Constantinop le, 27 avril. — La Porte a per-

mis aux Grecs employés dans les maisons
étrangères, les consulats, les hôpitaux , les
bureaux de poste, de rester en Turquie. On
croit que le délai accordé aux Grecs sera pro-
longé.

A Athènes
Athènes , 27 avril. — La vive émotion qui

avait été signalée à la réception des nouvelles
de la frontière commence à se calmer. Dne
délente se produit et parait devoir faire sentir
ses effets à l'intérieur et à l'extérieur.

Toul danger de révolution et de crise dy-
nasti que semble écarté , au moins pour le mo-
ment.

Le départ pour la Thessalie des deux mi-
nistres les plus en vue donne à penser que le
cabinet Delyannis est sérieusement menacé.
Cette manière de voir est confirmée par le

lait que M. Rhalli , le chef de l'opposition , a
assisté au conseil des ministres tenu hier et
qui a duré depuis midi jusqu 'au soir. Jus-
qu'ici, en effet , M. Rhalli s'était abstenu de
toute ingérence dans la direction des affaires.
Sa présence seule au conseil parait d'autant
plus significative que c'est sur ses indications
qu'ont été eboisis le colonel Smolenitz et les
autres officiers destinés à remp lacer l'état-
major général de l'armée.

On commente, d'autre part , le rappel de
Crète de la plupart des officiers qui accompa-
gnaient le colonel Vassos, en se demandant
s'il ne faut pas voir dans cette mesure un
commencement de satisfaction donné à l'Eu-
rope.

Athènes , 27 avril (3 h.). — Li Chambre est
convoquée en séance extraordinaire . Cette
après-midi , plusieurs chefs de l'opposition
ont été appelés d'urgence au palais.

Athènes, 27 avril. — Le gouvernement a
décidé que la brigade mixte indépendante dé-
fendrait les hauteurs de Velestino jusq u'à Pi-
laftepe , ainsi que les défilés et les chaînes
montagneuses du Pélion , de façon à protéger
Volo contre une attaque éventuelle des trou-
pes turques.

Athènes , 27 avril. — L'officieuse Proïa an-
nonce dans une édition spéciale la nomination
au poste de chef d'état-major de l'armée de
Thessalie du colonel Smolenilz , qui condui-
duisait une brigade à Reveni et exerce son
son commandement d'une|façon qui lui a valu
toutes les sympathies de l'armée. Le colonel
Smolenilz est autorisé à composer lui-même
son état-maj or.

L'état-major de l'armée étudie un plan de
défense de Volo et de Pharsale, pour cette
dernière place par échelons. L'occupation
d'un certain nombre de positions fortes avan-
cées a été ordonnée, en particulier celle des
hauteurs de Kvnos Képhalé.

Paris, 27 avril. — On mande d'Athènes au
Temps :

« Le ministre de la marine a donné sa dé-
mission. L'opinion publique exige impérieu-
sement la continuation de la guerre, les forces
grecques n'étant pas entamées et leur supério-
rité navale étant incontestable. Le moral de
l'armée de Pharsale est excellent ; les change-
ments dans l'élat-major ont lait une excel-
lente impression. Le prince royal restera en
Thessalie pour la forme, mais il n'aura plus
aucune influence dans les choses de là guerre.
On ne croit pas que le roi se rende au milieu
de l'armée ».

L'ambulance snisse en Grèce
Le Comité d'action de la Croix-Rouge suisse

reçoit continuellement des demandes d'ad-
mission pour prendre part à l'ambulance qui
doit partir prochainement. Quelques dames,
entre autres Mme Dr Bircher et la femme d'un
conseiller d'Elat bernois, se joignent à l'expé-
dition. Le Comité a décidé de la faire partir
vendredi prochain.

Belgique et Suisse. — Au cours de la fête
qui a eu lieu dimanche au palais royal de
Laeken, à Bruxelles, le roi a exprimé à M.
Boillot-Robert , consul de Belgique à Neuehà-
tel , sa satisfaction de la participation des
grandes industries suisses à l'Exposition de
Bruxelles . Le roi a parlé avec éloges de la
situation de Neucbâtel , que Sa Majesté a tra-
versé plusieurs fois, et de la fabrique Suchard

Chronique suisse



dont elle apprécie des produits. Pendant son
voyage de retour de Nice, avec la princesse
Clémentine, la semaine dernière, le roi ayant
admiré la nouvelle gare de Lucerne, a prié
M. Boillot-Robert de lui en procurer les plans
et devis.

Le roi sera reçu à la section suisse le 8 mai.
La section est fort belle; elle égale en surface
les sections d'Allemagne, des Etats-Unis et
d'Italie.

Tir du Grutli à Bienne. — Ce tir aura lieu
les 9 et 10 mai prochains. Les annonces don-
nent les détails.

La Suisse sportive. — Sous ce titre paraît à
Genève, le mardi , un nouveau journal qui
s'occupera de tous les sports pratiqués en
Suisse. Voilà un confrère qui aura vite une
masse d'abonnés.

00 Jura-Neuchâtelois . [— La Direction du
J.-N. nous informe qu'à partir du 2 mai pro-
chain elle remet en marche chaque dimanche
{jour de l'Ascension excepté) les deux trains
suivants :

Un train partant de La Chaux de-Fonds à
3 h. 58 pour arriver à Neuchâie l à 5 h. 10
dn soir, et un train partant de Neucbâtel à
•8 h. 10 du soir pour arriver à La Cbaux-de-
Fonds à 7 h. 50.

Ces trains font arrêt à tontes les stations.
0% Tramway Neuchâtel Saint-Biaise. —

L'inspection fédérale du tramway a eu lieu
hier et tout fait prévoir que l'ouverture de la
ligne avec la nouvelle traclion pourra se faire
entre le 1er et le 8 mai prochain. Les essais de
charge et de vitesse ont élé très satisfaisants.

0*0 Neuchâtel. — Lundi après midi , un
singe appartenant à un des forains établis sur
la place du Port , s'est échappé des mains de
son gardien pour se réfugier dans lecollége de
la Promenade. Après avoir parcouru les cor-
ridors, il alla s'installer dans une des cham-
bres occupées par le concierge, où il mit sens
dessus dessous les objets se trouvant sur les
meubles.

L'arrivée du concierge mit en fuite le qua-
drumane, qui passa par la fenêtre et se réfu-
gia dans les arbres de la Promenade , où ses
gardiens réussirent à s'en saisir.

00 Parc du Creux-du- Van. — Dans sa
dernière séance, le comilé de la Société du
Parc du Creux-du-Van a décidé d'acquérir la
qualité de < membre cheptelier » du jardin
zoologique d'acclimatation du Bois de Bou-
logne à Paris.

Ce titre donne à la société du Parc de réels
avantages pour l'avenir , lorsqu 'il s'agira de
se procurer de nouveaux sujets destinés à
peupler le Parc.

La construction d'un quatrième enclos a
été votée et les travanx vont incessamment
commencer.

Le comité a admis que l'assemblée générale
des membres de la Société aura lieu chaque
année le dernier dimanche du mois de juin.

Pour cette année-ci , donc le dimanche 27
juin 1897, à la ferme Robert.

X_a. Directe

Dans sa séance d'hier après midi , l'assem-
blée des délégués pour la directe Berne Neu-
châtel a discuté les statuts de la Société par
actions à former. Le projet du comité d'ac-
tion a été approuvé avec quelques modifica-
tions de peu d'importance. Le capital-actions
a été fixé à 5,450,000 fr., dont 99 % sont
souscrits par les cantons et les communes in-
téressés. Le capital-obligations esl fixé au
même montant. Le siège de la Société sera à
Berne.

La question du tracé a été liquidée suivant
les propositions du comité d'action ; l'assem-
blée a adopté le projet Beyeler de 1894. Il
règne à cet égard , comme nous l'avons déj à
annoncé précédemment , une entente com-
plète. Les représentants de Laupen se sont re-
tirés, leurs desiderata au sujet du raccorde-
ment par Thôrishaus n'ayant pas été pris en
considération.

Le versement du premier 20 % du capital-
actions aura lieu le 6 mai ; les souscriptions
seront reçues par les banques cantonales de
Berne et de Neuchâtel.

L'assemblée générale constitutive aura lieu
ie 8 mai , afin que les statuts de la Société
puissent ôtre soumis aux grands conseils de
Berne et de Neuchâtel , dont les sessions s'ou-
vrent le 17 mai.

Une convention est intervenue avec M.
Beyeler au sujet du transfert de sa concession.
M. Beyeler est désigné comme ingénieur
«hargé de diriger les travaux et comme direc-
teur de l'entreprise .

La ligne doit ôtre livrée à l'exploitation le
1er juin 1900.

Chronique neuchàteloise

En Russie. — L'horlogerie suisse peut s'at-
tendre à se voir disputer , à l'avenir , un de
ses bons débouchés. On annonce la fondation
à St Pétersbourg d'une école d'horlogerie pour
les femmes.

Chronique de l'horlogerie

Le Bund , en signalant le fait , émet en
même temps l'opinion qu'il n'y a pas encore
lieu de trop s'en émouvoir, D'abord la Suisse
n'a aucun moyen d'empêcher cette concur-
rence. Puis, dans des pays aussi peuplés que
la Russie, la Hongrie et le Japon , où la pos-
session d'une montre est maintenant encore
presque une rareté, il y aura pendant bien
des années encore de la place pour l'importa-
tion suisse, même à côté de la fabrication na-
tionale. L'année dernière, l'importation suisse
d'horlogerie en Russie a augmenté, compara-
tivement à 1895.

La Sentinelle publie l'appel suivant :
Appel & la Population de la Chaux-dc-Fonds
Comme les années précédentes, nous vous

convions à célébrer le l8r Mai , cette fète uni-
verselle qui fait battre , du même et vibrant
enthousiasme, dans le monde entier , des mil-
lions de cœurs.

Le Travail qui se dresse devant le Capital ,
qui le regarde ce jour là dans les yeux et qui ,
fort de ces innombrables légions, se mesure
avec lui , le Travail jette à la face du monde
des puissants et des possédants son cri de ral-
liement et d'espérance : la journée de 8 heures
et il affirme ainsi aux dirigeants la volonté
ferme du prolétariat de transformer l'état
social actuel , de remanier l'ordre économique
en permettant à chaque ôtre humain de vivre
normalement du produit de son travail.

Vous tous qui aspirez à une société meil-
leure, vous êtes des nôtres , joignez-vous à
nous pour fêter le 1er Mai.

Travailleurs !
Depuis la dernière fête du 1er Mai , le tra-

vail a été relativement abondant chez nous. La
surabondance des produits horlogers entassés ¦
dans les magasins , la guerre en Orient , la
folie protectionniste des Etats-Unis et du Ja-
pon , d'aulres circonstances encore font mal-
heureusement craindre le retour d'une crise.

Travailleurs , songez à l'avenir I
Dites vous que c'est par l'union , et par

l'union seule, que vous arriverez à triompher
des difficultés qui vous menacent.

Que dans un grandiose élan , la population
ouvrière manifeste le 1er Mai pour revendi-
quer son droit au travail , son droit à une vie
protégée contre le chômage et garantie contre
les risques professionnels et ceux inhérents à
la nature humaine : la maladie et la vieillesse.

En vous môlant au cortège, en assistant à
l'assemblée du Temple, vous protesterez non
seulement contre l'iniquité sociale actuelle,
mais encore vous travaillerez à préparer une
société plus juste , plus humaine , fondée sur
la paix , vous manifesterez contre le milita-
risme ruineux et vous proclamerez la néces-
sité du triomphe du droit sur la force.

Ouvriers !
Ce n'est pas le soir seulement, c'est l'après-

midi également que le 1er Mai sera fêté à la
Chaux-de Fonds.

Dès 2 heures il y aura réunion au Cercle
ouvrier , discours, chants , productions di-
verses.

Nous comptons sur la participation du
grand nombre d'entre vous, de tous ceux qui
savent qu 'en s'imposant le chômage volontaire
d'une demi-journée , ils ne font qu 'imiter
leurs frères de travail de toutes les nations.
Avec eux lous, consentons joyeusement à ce
petit sacrifice , eu vue de la réalisation de la
grande idée émancipatrice du 1er Mai.

Haut les fronts ! Soyons courageux ! Soyons
des hommes !

La Commission du i" Mai.

Voici le programme de la fête :
Première partie

1 heure. — Réunion des corporations dans
leurs locaux respectifs d'où el-
les se rendront au Cercle ou-
vrier.

2 heures. — Ouverture de la fête. Discours,
chants , productions diverses.

5 heures. — Clôture de la première partie.
Deuxième partie

7 h. soir. — Réunion des corps de métiers
et des sociétés dans leurs lo-
caux respectifs.

7 h. V». — Rassemblement sur la place de
l'Ouest.

7 h. V». — Départ du cortège pour le
Temple.

8 h. 7«. — Ouverture de la cérémonie au
Temple français.

10 heures. — Reformation du cortège et li-
cenciement.

Au Temple français, les galeries sont réser-
vées aux dames.

lie fr mai

ChévaKèP'étindustrie. — La chancellerie fé-
dérale mettait naguère le public en garde con-
tre les exploits d'un individu qui se disait
chargé par elle de recueillir des souscriptions
Eour la publication d'un annuaire officiel,

'individu en question avait surtout exploité
la Suisse romande, pays où l'humanité est
moins défiante et où le porte monnaie s'ouvre
p lus aisément. On apprend que l'industriel
vient d'ôtre arrêté à Locarno ; c'est un nommé
Henri Kunz. Il a fait de nombreuses dupes an
Tessin et dans la Haute-Italie , dans le monde
des négociants, banquiers, avocats, etc.

Fuite d'un chef d'Etat. — Le président Mac
Kinley est tellement obsédé par les sollici-
teurs d'emplois qu 'il va, d'après le New York
Herald , se' dérober à ces importunités par un
voyage de trois jours sur l'aviso Dolp hin.
Parmi ces'demandes d'emplois, on en a relevé
deux émanant de dames qui sollicitent des
postes diplomatiques à l'étranger.

' ĴSftdtt divers

Madr%4 _ 27 avril. —- Le gouvernement es-
pagnol vient de créer une nouvelle monnaie
d'argent 'destinée aux îles Philippines , qui
circulera dans l'archi pel sous le nom de peso
(piastre) et sera , comme titre et comme di-
mensions, exactement pareille à la pièce de
cinq pesetas. aamj ijji

Le gouvernement espagnol vient de nom-
mer M. José Urioste y Velada architecte des
travaux de la section espagnole à l'Exposition
de 1900.

Bruxelles, 27 avril. — Une convention a
été signée entre la Belgique et la Hollande au
sujet du rachat par l'Etat belge du grand cen-
tral belge.

Ageneo telégrapklqn* unisse

Altorf, 28 avril. — Plusieurs wagons d'un
train de marchandises ont déraillé hier non
loin de la station de Fluelen. Des poutrelles
de fer étant tombées sur la voie, les dégâts
sont assez considérables.

Zurich, 28 avril. — Un jeune médecin de
Zurich , le Dr Armin Muller , est parti pour la
Grèce et offrira ses services au gouvernement
grec; - '•'•' • s ID

Coire, 28 avril. — Le jury d'examen des
travaux 'présentés au concours pour le Fest-
spiel _ _ i s,era représenté à l'occasion de l'an-
niversaire de la bataille de Calven , a décerné
le prix à celui de-MM. le Dr Bûhler et Georges
Luck, tous deux rédacteurs du Bund.

Londres, 28 avril. — Une dépêche du Lloyd
annonce de St-Pierre de Miquelon que le bri-
gantin Vaillant a coulé, à la suite d'une colli-
sion avec une banquise. Sur 73 hommes qui
se trouvaient à bord , 4 seulement ont été sau-
vés.

New-Port , 28 avril. — Deux pontons de
débarquement chargés de marchandises, un
vapeur anglais et un navire de Brème ont été
incendiés dans le port. Les dégâts sont évalués
à 2 Va millions de dollars.

La guerre Turco-Grecque

Rome, 28 avril. — , Suivant les journaux ,
environ 600 volontaires ont réussi à éluder la
surveillance de la police et se sont embarqués,
dans la nuit de lundi à mard i, à Corneto Tar-
quinia , à bord du vapeur grec Samos, pour la
Grèce.

Athées., _ l, , (<o h. du soir). — Un groupe
d'environ 500 volontaires s'est emparé dans
l'après-midi , dans quelques magasins d'armes,
de fusils et de revolvers, et ont parcouru diffé-
rentes rues. Au moment où ils passaient de-
vant la maison de M. Ralli , chef de l'opposi-
tion , quelques députés les ont harangu és , leur
recommandant le calme, et leur ont annonce
la convocation des chefs de l'opposition au
Palais, Les' manifestants se sont alors disper-
sés sanis ïiliiident. Une grande émotion règne
en ville ; la foule stationne sur la Place de la
Constitution. Quelques individus prononcent
des discours.

Athènes, 27 avril (6 h. du soir). — Une dé-
pêche dn colonel Manos, datée de Arta le 27,
dit : Le combat de Pantepygadia dure depuis
le matin ; le résultat en est inconnu. Nos trou-
pes ont occupé les positions les plus fortes.
Un autre combat est engagé depuis le matin à
Plaka ; il est resté sans résultat , puispue
l'ennemi garde ses positions, mais notre artil-
lerie a causé de grands dommages dans les
villages de Kalentzi et Fortosi, où l'ennemi
était concentré.

— Oà télégraphie d'Athènes au Daily Tele-
graph qu'il résulterait des dépêches échangées
entre le roi et son aide de camp que ce der-
nier a pris la responsabilité de la retraite que
le roi a réfusé d'ordonner.

Dans les désordres qui se sont produits an
Pirée, des portraits du roi Georges ont été
déchirés.

— On télégraphie d'Athènes au Times qu'il

serait question de rappeler les princes Nicolas
et Constantin.

Pans, 28 avril. — Le Matin remarque qne
la révocation dn prince Constantin équivaut
pour lui à la renonciation i la couronne de
Grèce.

Francfort , 28 avril. — On télégraphie d'A-
thènes à la Gazette de Francfort tjue le con-
seil des ministres a décidé de rappeler le
kronprinz de Thessalie, de réorganiser l'état-
major général et d'envoyer en Thessalie les
officiers les plus capables.

On télégraphie de Londres au même jour -
nal que l'état-major du colonel Vassos, qui
est exclusivement composé d'officiers capa-
bles, mais mal vus à la cour, sera rappelé de
Crète. ,;,,...- .

Le colonel Smolenilz prend le commande-
ment supérieur en Thessalie et forme un nou-
vel état-major. Les concessions faites par le
roi paraissent avoir empêché des troubles. La
foule voulait faire hier une démonstration de-
vant le palais.

Salonique, 28 avril. — Une dépêche officielle
turque annonce qu 'un combat a eu lieu aux
environs de Lossagia.

Les Grecs auraient été repoussés et auraient
eu 400 tués et de nombreux blessés.Dernier' Courrier et Dépêches

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Jean-Baptiste Barghetz i, précédemment à

Besançon, le 14 mai 1897, à 10 heures du
malin, à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal correctionnel; Prévention : Violation
de domicile et violation de ses devoirs de fa-
mille.

Publications scolaires
Fontaines. — Institutrice de la classe in-

férieure mixte. Obli gations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : 10 mai.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu 'au 6 mai 1897 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique

Extrait de la FeuUle officielle

Du 26 avril 1897
Recensement de la copulation en Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances ]
Ryser, Ulrich , fils de Jacob , fermier, et de

Elisabeth Gutknecht , Bernois.
Mùnger , Raoul Edouard , fils de Fritz-Arthur ,

horloger, et dé Dina-Julia Zehr, Bernois et
Neuchâtelois. i'

Promesses de mariage
Evard , Camille, commis, et Perret-Gentil ,

Emma , horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Brandt-dit-Gruerin , Georges-Eugène, remon-

teur, Neuchâtelois et Bernois, et Grosperrin
née Quartier , Berthe -Zéline, horlogère,
Française.

Aubert , Fritz , commis, Bernois et Neucbâte-
telois, et Perrin , Adèle Eva, régleuse, Neu-
chàteloise.

Droz-dit Busset, Frédéric Polybe, horloger, et
Letschert née Humbert , Marie-Eugénie,
ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civil»
Marmet , Edouard , employé au gaz, Bernois et

Jacot née Grau , Marie-Bertha , repasseuse
en linge, Neuchàteloise.

Froidevaux, Justin , horloger, Bernois, et Ver-
mot Gaud , Louise-Emma, tailleuse, Neu-
chàteloise.

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

21637. Mougin née Maillot , Eliza-Virginie,
épouse , de Félix-Constant-Léonard , Fran-
çaise , née le 14 octobre 1837.

21638. Mutti , Edouard , époux de Clara Les-
quereux née Gex, Bernois, né le 7 avril
1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

00 Services électriques de la Commune. —
Tous les soirs, grande exposition de lustrerie
et appareillages avec illumination , aux maga-
sins rue L'Envers 35.

Chronique locale
_____. . _ _

en faveur de l'ambulance suisse en Grèce.

Anonyme, fr. 2 ; anonyme, fr. 2 ; anonyme, fr. 10 ;
anonyme, fr. 5 ; anonyme, fr. 1.50. — Totaïle 28 avril,
fr. 189.75.
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En vente en flacons de toutes grvndeurs,
à la PaoeterieA. COURVOISIER.

Impriatrit A. GO DRVOI8IIR , Gkau-«t»>rwtO
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VISITEUR
Un horloger sérieux, connaissant a fond

toutes les parties de la montre et ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné, trouverait
plaee stable et avantageuse. Entrée au
plus tard dans 3 ou 4 mois. Moralité et
certificats de capacités exiges. — Adresser
les offres sous chifTree T. IV. 5995 , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 5925-1

Ouvrages snr H 936 °
L'HORLOGERIE

F. 'Administration du Journal suisse
d'horlogerie, i Geière, a l'honneur d'in-
former les intéressés que, daas le but de
faciliter les agréables relations qu'elle en-
tretient avee ses nombreux clients et abon-
nés des Montagnes, elle vient d'établir à la

Librairie H. BAILLOD
à LA GHADX-DE-FONDS

ua dépôt de tous les Ouvrages spéciaux
sur l'Horlogerie publiés sous «es auspices.

La Librairie H. BAILLOD
est également chargée du service des
abonnements tt de la «ente au numéro du
Journal suisse d'Horlogerie. 5448-1

CYCLES
Osmond, Rambler, Touriste

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

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres à air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-20

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

RnnftflAriA On demande a repren-DUuwiGrie. dre la suite d.une bou.
chérie. A défaut, un local pour en établir
une. 5538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Serrurerie pF bâtiments
OUTILS ÂNGLAI S

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils ûflciilte
A U 6737-13

Magasin de Fers

Builame NUSSLÉ
8, Rae Léopold-Bobert, 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - M - FOIWS

Oral DIS GHAHSIS, 28 Avril 1897.
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]•»«>• 4a 20 mark 24.72V»
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Çnie le la MI-BE-FOIS
Foire au bétail
Le pnbllc est avisé ijue la troisième

foire an bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 5 Mai
1897.
6096-2 Direction de Police.

BQ li
M. Paul Courvoisier met & ban pour

toute l'année ses propriétés, savoir :
I. Celle de « Mon Repos» N" 10, 11, avec

toutes ses dépendances clôturées ou non,
depuis le chemin montant à « La Fontaine »
jusqu'au Bois du Petit-Château.

II. Celle située aux Eplatures-Crôt n» 38,
tout le domaine qui en dépend. Défense
formelle est faite de s'écarter des chemins
dûs et de circuler sur ces propriétés sous
quel prétexte que ce soit. Los gardes dé-
nonceront tout contrevenant selon la Loi,
sans préjudice de dommages-intérêts.

PAUL COURVOISIER.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1897.

Mise à ban autorisée :
Le juge de paix :

6230-3 E.-A. BOLLE, notaire.

«Mise ià ban
M. Ulysse Schlunegger met à ban pour

toute l'année, tout le domaine qu'il tient à
bail de M. Paul Courvoisier, aux Grandes-
Crosettes 32, 33. Défense expresse est faite
de circuler sur ce domaine, en dehors des
chemins dûs. sous aucun prétexte. Tout
délinquant sera dénoncé selon la Loi , pour
amende sans préjudice de dommages-in-
térêts.

Pour M. ULYSSE SCHLUNEGGER,
PAUL COURVOISIER.

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1897.

Le Juge de paix,
6231-3 E.-A. BOLLE, not.

Meubles à vendre
chez E. MENNEL, ébéniste, rue Léo-
pold-Robert 82 : Bois de lit de différen-
tes façons, jolis lavabos avec marbro, ta-
bles de nuit et a ouvrages, commodes,
bureaux, chaisos, etc. Fabrication de meu-
fefre.s de tous styles. Réparations et polis-
sage , de tous les meubles. Prix très m o
dérés. ; 5282-1

POMMESJE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

premier choix, à 1 fr. 'ZO la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresser chez M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Cour-
voisier 58. 5628-2

a«o<o<>c>«><3HC)<>c>c* «oo

âil s
La Maison J. VAN LEISEN, V

Q de Genève, ayant établi Q

0 RUE LEOPOLD ROBERT 86 û
rt au ler étage, un dépôt de ses plus À
f célèbres Bicyclettes américaines , j
Q autrichiennes, allemandes et anglai- Q
A ses, se recommande aux amateurs X
U désirant se procurer une bonne ma- U
A chine garantie. 4900-2 Q
r« -̂k___rvar-i_.__r>__k«» _̂__r«___.___r-«__.*-vaT-k.*«-i, -̂_»?i
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Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la Société de Tir o Les
Armes-Réunies » , à La Chaux-de-Fonds, après permission obtenue, met à ban
pour toute l'année, ses propriétés du Petit-Château et du Haut des
Combes.

En conséquence défense est faite d'y pratiquer aucun sentier, do fouler les herbes,
jeter des pierres, ainsi que d'endommager les arbres, les mûrs et clôtures et les bâti-
ments des cibles.

Il est formellement Interdit de passer sur les sentiers qni conduisent an Haut des
Combes par le Point dn Jonr (ancien chemin de la Carrière) attendu que ces derniers
ne sont pas dûs et qn 'il serait dangereux d' y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qti pourraient leur
arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité compétente conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1897.

Au Nom du Comité des Armes-Réunies :
Le Secrétaire , Le Président,

G. HENRIOUD. Alfred ROBERT.
Publication permise.

(H-1029-C) 5822-2 Le Juge de Paix : E.-A. BOLLE, notaire.

DEPOTS dans les Pharmacios L. Barbezat, Beoh, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perroohet ,
rue du Premier Mars 4. 2099-41

IElectricité
fi) EXPOSITION

t̂jr des

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. 5g«
QUINQUETS D'HORLOGERS

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

Atelier de TRICOTAGES
18, Rue du Grenier 18,

se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier . Grand choix de
Bas noirs, garantis sous tous les rapports, à très bas prix. Articles de trous-
seaux 10 pour cent d'escomote.
4326-2< Ida CilAPATTE.

Pelleteries et Fourrures
Les pelleteries et vêtements en laine seront conservés dans mon établissement,

spécialement installé a cet usage, avec garantie contre les gerces, etc., ainsi que contre
les risques d'incendie.

Je me recommande également pour les Réparations de Pelleteries en tous
genres, assurant un travail consciencieux et prompt.

CHARLES BERMANN, pelletier (Successeur de R. Vogelsang)
6041-9 28. ruo Jaquet-Droz 28 (Maison Haas , sellier) ._____________ ___________m —

8J. 
LAMBERCIER & C18

CarHj iLNrÊ'VE  ̂ 15054-3
ÏT J^B R I GA. IVTS cl©

GRAI SSES wistaÉS

CLE DUBOIS-H"'» & CIE
39, Rue Léopold-Robert, 39

Reçu un grand assortiment de

CORSETS FRANÇAIS
formes élégantes et nouvelles, qualités ga-
ranties, en coutil , lasting, satin toutes
nuances et soie» brochées, 5771-1

Corsets Corsetlère

CORSETS ponr fillettes et je onts fllles.
ENVOIS A CHOIX

J 

Manufacture de

CAOUTCHOU C
H. Specker's, Wwe

ZURICH 6090-5
Spécialité : Fabrica-

tion de Manteaux ,
Vêtements pour sca-
phandres et mineurs,
Culottes à eau, Bâ-
ches et Couvertures
imperméables.

Prix-courants et col-
lections sur demande.
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S»©PàSS©US©» repasseuse
fn linge se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 16, au ler étage. 5783-3

A LOUER
pour St-Martin 1897, ruedu Donbs t53
et 155, de beaux APPARTEMENTS de
3 et 4 ebambres, avec alcôve et bout de
corridor, cuisine et dépendances, cour et
lessiverie.

Ces logements seront disponibles dès le
mois de septembre. 5215-1

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 76. n-902-c

Articles avantageux!
MILIEUX DE SALO\S

dep. fr. 17. — 4667-10
très grand choix ; dessins riches.

Descentes de lits, relouis moquette, dep. fr.4.90.
Moqnette ou mètre. — Tapi» de fonds do
chambre. Cocos.

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

Tapis de table. Tapis moquette , gobelins,
chenille, fantaisie. Toiles cirées, blanches
et couleur.

GRANDS RIDEAUX
crèmes et blancs

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

bleu , rayées è franges, 300/lttO, à fr. 8.50
la paire

Tapis et Couvertures pour lits,
I coton et laine. Plumes.duvets.crins,

coniils , etc. Conlils matelas et pour stores.

"r* ruai
CHAUX-DE-FONDS

CJ A- J.V I «3 _̂_T^^^«_3PMHi
^^^gg__

________
__________g______,________________—-

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

COKRICIDE BURNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

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

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque botte la marque du
CYGNE (+ 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich ,
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuehàtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds. 18853-88

Société de Consommation
Jaqut-Dw 27. Pu» 54. Indistri» 1.

Iil , Demoiselle 111.

Le Philatéliste
SAVON Vaissler fln et suave avee prime de
10 timbres-poste authentiques , la boîte de
3 morceani, 2 fr. 85. 6184-74

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

Huile d'Olives nouvelle
flne et goût exquis , le litre 2 fr. 10

TRIPOLI électrique, le paqoet
f O cent.

¦T-iSuit stérilisé des -̂ -lpes «Bem.oises
Seul lait d'enfanta oflrarvt parfaite sécurité. — Dams toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-43



100 FRANCS SUTSS
liore pas sa santé par l'H/EMATOM, mé-
dicament d'une tfficicité i.aas pareille , ré
putê dans toute l'Europs, et même déjà
au-dtla , qui a complèteme«t délivré M.
Haitzema , pharmacien à Amsterdam , d' un
violent rhumatisme invétéré avec roideur
et contorsion des articulations. Ce médi-
cament enlève du corps du malade les con-
crétions d'acide urique — la rrenle cause
de toutes les formes du rhumatisme et
de la goutte — et est p»r conséquent le seul
remède qui puisse amener la guerison
complète, même dans les cas tout i fait
invétérés. Nombre de lettres des plus ilat i
teuses de malades guéris reconnaissants
dans tous les pays du monde , parmi les-
quelles celles de sommités princières, de
Srofesseurs et de médecins, ainsi que lo

iplôme de mérite et les médailles d'or
et d'argent , décerné» t ce mélicam^nt AUX
expositions d'hygiène et par l'U. O. Um
berto I" d'Italie, soat présentés aux per-
sonnes qui désire01 en prendre connaissance.
Envoi sur demande en tout pays par colis
postal. Flacon fr. 10.—; demi-flacon fr. 6 25;
avec brochure. S'adresser directement au
dit pharmacien. kà54l/4 6258-1

Un 6180-2

jeune comptable
sérieux et actif , sachant le français , l'alle-
mand et l'anglais, cherche une place.

Adr. offres BOUS F. 1004 C, à MM.
Haasenstein & Vogler, Chaux-de Fonds.

Place Meuve 6
A louer poar Saint-Georges 1898 nn bel

APPARTEMENT de 5à6 pièces aveu dépen-
d&HCCS

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN et A.
JEANNERET , avocats, rae Léopold Robert
n° 32. 6213-1*

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. H-903-C 5263-1

IW Articles de Ménage |
SALIÈRES en bois, depnis 60 ct.
BOITES à épices, depnis 60 ct.
PLATEAUX à desservir en bois, mé-

tal , faïence.
TABLES servantes.
BOITES à cirage.
P1SCETTES ponr la lessive.
PINCETTES à ressort, a 35 ct. ladonz.
PAILLASSO NS , BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bois.

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES , hante Nouveauté.
Nappages blancs, bord couleur,

larg. 145 cm., - fr. 3.50 le m.
AU 9600-120

Grand Bazar du
Fawkw Fkmyfl

*_l X *_AW--to__wmmi*mm—***m-wwnti

Sacs fECÉ
Le plus grand assortiment

se trouve
AU 1437-238

BAZÂB NEUCHATELOIS
SACS toile, depnis 45 ct.
SACS toile cirée ponr le dos, de-

pnis 1 fr. 45.
SACS en veau marin.
SACS à deux usages.
SERVIETTES en tons genres.
ARTICLES de fabrication suisse.

S»V Escompte 3 % *̂ H|

A I . , . Am m Af * M *: <vU Ŝâ^i Ml/ 
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Fabrique de flachines
ifoiR^iausi

¦ a a—
Ensuite d'auraniissement de m6B ateliers et dégagements pris avec divers four-

nisseurs _ * puis livrer - bref délai toutes les commandes dont on voudra bien m'ho-
norer : Tracs utilisions, poulies, manchons, engrenages, paliers, chaises
à grainsage automatique ou autre, 10°, 0 meilleur marche que partout ailleurs. —
balanciers da précision à bras et au moteur. Cisailles a levier ou au moteur.
Installatioa s coniplo tes de toutes les machines pour monteurs de boites. Fournaises
à bloquer , nouveau. Estampes pour monteurs de boîtes, installation d'usines et
de fabriques. — Plans et Devis. 6228-10

Se recommande. FABRIQUE DE MACUIIVES. à NOIRAIGUE.

S_ ¦ fl llll Til médecin-accoucheur, à traits-1 Le liocteup C. ADLEff t̂^^ï, s?^Seconde entrée par la rue du midi.
I Consultations de l1 , h. à 3 h., Dimanche excepté, (n-1055-cj 5970-6

fente de Bois de Service
DE Li

COMMUN E DE NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
¦—___»-HM —

Jeudi l.'i Mai 1807, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses Forêts de Chaumont :

Lot N» XXIV 40 merrains, sapin, m» 21.25 Grande Route, Pierre à Bot,
Pris aux vaches.

» » XXV 66 » » » 33.82 Ch. Paille et Merveilleux.
» XXVI 65 » » » 29.19 Ch. Paul Etienne, et au 121.

» » XXVLT 77 » » " » 38.85 Ch. des Rebats et Cadolles.
» » XX Vin 59 » » » 3^.fc0 Ch. à Tyrol et N»« Voie.
» » XXIX 46 » » » 21.76 Chable aux Raves, Vg.auxAnes.
» » XXX 54 billons » » 36.89 Grande Route, Pierre à Bot,

Pirs aux Vaches.
» » XXXI 44 » » » 24.84 Ch. de Paille.
» » XXXtl  52 » » » 32.14 Ch. au Coq.
» » XXXIII 71 » » » 35.12 Ch. des Rebats.
» » XXXIV 47 » » » 38.39 Ch. des Rebats et CadoUes.
» » XXXV 64 » » » 31.26 V»- Route et Ch. Paul Etienne.
» » XXXVI 66 » » » 40.71 Ch. de la Soif , à Tyrol, Nou-

velle Voie.
» » XXXVII 68 » » » 46.90 Nouvelle Voie.
» » XXXVIII 67 » » » 52.36 Nouvelle Voie.
» » XXXIX 69 » » » 33.91 Vg. aux Anes et Chable aux

Raves.
» » XL 22 billes, hêtre » 8.41 Grande Route, Rebats, Pierre

à Bot, Pris aux Vaches.
La vente aura lieu, i 10 heures du matin, dans la Salle des Commissions, à l'Hôtel

communal.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers : L.-E. JAQDET, i Champ-

Monsieur, et Aug. RENAUD, au Plan.
6229-2 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Le Magasin de Modes SCHMITT-MULLER
est transféré 5906-1

9, rne de la Paix 9 (angle de la rue des Endroits)
au _z>x-exxxt.&Mr étst̂ m

jjMgL Toujours un bean choix de CHAPEAUX el FOURNITURES. Les
8PUF RÉPARATIONS sont exécutées le plus avantageusement possible.

Le domicile et la Fabrique d'Aiguilles

T.-^^-A-
2STÇ!OIS S-A- aET

IDOlZ;
sont transférés 5879

±^Sc9 I-UL© St-Pierre ±-£

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir de

M. Gustave PEEEENOÏÏD
sont transférés

HUE DU TEMPLE-ALLEMA1VD 50
près de la Croix-Bleue. 5992-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Je préviens ma clientèle que depuis le

23 Avril j'ai transféré provisoirement mon
Magasin d 'Ep icer ie et Charcuterie

RUE SAINT-PIERRE 14
ancien Magasin Delachaux. Par des mar-
chandises toujours de premier choix , j'es-
pèro satisfaire mon ancienne et nouvelle
clientèle. Bon vin rouge depuis 30 ct.
6097 1 Alexandre Grabor- Limmacher.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 6112-2

M. P.-Alcide Pellaton
fabricant de vis pour montres

est transféré

S-4b, Parc *&̂ __
CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBËL, tailleur
Rne de la Promenade 13

6042-11 Se recommande.

Changement de domicile
Le domicile de Mme Eugénie MON-

NOT, tailleuse pour garçons, est trans-
féré rne Alexis-Marie PIAGET 7, au
2me étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie ou une assujettie. 6098-2

Changement de domicile
Le nouveau domicile de

J.-L Wurflem - Robert
Réglages Breguet

Coupages de Balanciers
est transféré 5928-1

22, Rne da Progrès, 22
Changement de domicile

Dès le 23 Avril, le magasin de

Bouvet, Opticien
sera tiansféré 5356-3

Bne Daniel-JeanRlchard U
Toujours grand chois de Lunette» et

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

Changement de domicile

A partir de ce jour, le domicile et l'ate-
lier de couture de M"» E. RDSSBACH,
sont transférés 5944-1

RUE DU PONT 2

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

de Boites argent soignées PAUL
JEANRICHARD, est transféré

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

A la machine, etc. 5531-1

ËPIGEBIE - CHARCUTERIE
83, Roe da Pare 83.

A partir du samedi 24 avri l, mon ma-
gasin sera bien assorti en CHARCUTE-
RIE de lre qualité. Saucisses au foie,
Saucisses à la viande du canton de
Berne et du Val de Ruz, ainsi que de la
bonne Viande fumée. Tous les jours.
Cervelas frais , Saindoux de porc
garanti pur. Bien assorti en Epicerie,
Vins, Liqueurs, Beurre, Fromage,
Œufs. 5956-1

Se recommande, HéLI GDEX.

Aux Tailleurs!
Jeune Dame, giletière, sachant faire

le gilet de tailleur, demande de l'ouvrage
à faire chez elle. — S'adresser Boulevard
de la Gare 2B, au ler étage.

A la même adresse, à vendre à bas
prix , un établi et outils pour finisseuse de
boites. 6111-2

Repasseuse
M"° Adèle Robert, repasseuse en linge,

avise sa nombreuse clientèle qu'elle a
t ransféré son domicile rue du Temple-
Allemand 71, au sous sol.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour ce métier, qui serait
nourrie et logée chez ses parents.

Egalement à cette adresse, a louer une
chambre meublée ou non, bien exposée
au soleil. 6110-2

ON DEMANDE
de suite un bon DOMESTIQUE sérieux
et actif pour voiturages. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, i St-
Imier, sous chiffres N. 2926 J. 5816-1

A la même adresse, a vendre un gros
char à pont, pratique pour camionneur,
charge 120 quintaux.



Situation unique
Bel appartemeut moderne de cinq

pièces, grand vestibule , lessiverie, cour et
jardin potager, ean et gaz installés, à
louer ponr St-tieorgts 1898 ou St-Martin
1897, selon convenances.

S'adresser à H. Pierre Landry, Bazar
du Panier-Fleuri , et pour visiter l'apparte-
ment , Boulevard du Petit-Château 20,
Villa Mont-Fleuri 6113-2

A LOUER
de suite un LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Demoiselle 96, au 4me étage. — S'adresser
à M. Albert BARTH, rue D. JeanRi-
ohard 27. H-1091-C 6107-1

Â VPlllirP un '''* 10," P l() t a deux person-
I CllUI C nos ; prix modique. — S'a-

dresser rue du Nord 58, au 2me étage.

4 remettre
pour cause de maladie un bon petit ma-
gasin de TABACS ««̂ .CIGARES et
PAPETERIE, situé sur une rue très
fréquentée près de la Gare. — S'adresser
de suite à M. Perrenoud, rue des Alpes 31,
Genève. 6066-1

Sonneries électriques
M. Max DE GRANDI, rne de la

Boucherie 16, informe le public qu'il
se charge de la pose des' Sonneries élec-
triques et Téléphones; Iï'a!ccep)e des mar-
chandises contre l'ouVrage. '

A la même adresse, "a vèndfre du bon
VIM d'Italie, naturel. 5872-1

R B t f f e H M  A vendre un tas de bois
¦¦VMra» de charronnnge et 400
rayons. — S'adresser à M. Louis Godât,
aubergiste, aux Bois. 5911-1

Dnnlnrfan Un bon horloger connaissan t
QUl lUgCl . à foDd toutes les parties de
la montre cherche place dans un comp-
toir de ta localité. Références de premier
ordre. Prétentions modestes. — Adresser
les offres , sous chiffres P. P. 6288, au
bureau de ITMPARTIAL . 6288-3

Fln û no rcnnno  Qe toute moralité, au cou-
U11C llCI oUllnc rant du commerce d'épi-
cerie, désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 6214-3

A la même adresse, on se chargerait de
travaux de couture. Prompte exécution ,
prix modérés.

Dn jenne Allemand, chei^eK'une
année une place de VOLONTAIRE dans
une maison de commerce où il pourrait
apprendre le français. — S'adresser , sous
F. IV. 6282, au Bureau de I'IMPARTIàL.

6282-6

flno r iam O de loute moralité, ayant un
UllC U0.111C petit enfant , cherche place
dans un ménage pour faire les travaax
contre leur entretien. 6259-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
I nnnnnf j On demande à placer un jeune
ApplCUlL garçon , libéré des écoles, pour
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser chez Mme Chappuis, rue du
Progrès 83, au 2me étage. 6281-3

Pnmrnj ç Un jeune homme actif et sé-
UUlllllUù. rieux, ayant travailla ctnii ans
dans une maison d'horlogerie de la loca-
lité , cherche place dans n 'importe quel
commerce ou a défaut entreprendrait des
heures. — S'adresser sous chiffres E. E.
M. 6102, au bureau de I'IMPARTIàL.

6102-2

Umhnîf onn se recommande pour de l'ou-
UiUUUUCUr vrage fidèle ou i. défaut cher-
che place dans un comptoir ou fabriqué
pour faire les emboîtages après dorure .

S'ad. au bureau de 1 I MPARTIAL . 6108-2

DinicCfillCO Une bonne finisseuse de
riUlosCUaC. boites or, travaillant leléger,
se recommande pour de l'ouvrage soigné.

S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage. 6116-2

Jnnnnaliànn Une mère se recommande
uUUl ilallClC. aux dames de la localité
pour des raccommodages quelconques ou
des journées. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez de-chaussée , à droite .

6101-2

flllP flllp demande i se placer dans un
UUC IlllC petit ménage sans enfants.
Entrée de suite. 6084-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

Apprentie peintre. ?nne JS fltt
bérèe des écoles, pour apprendre la Ro-
maine, secondes et Louis XV. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler étage, à droite.

A la même adresse, on donnerait des
Romaines soignées __> faire . 5939-1

Inn pnali ft pp l'm: in, 'rt> Je famillL > cner~
uUU.ll iu.HC10. (___ (}e8 journées, soit pour
laver ou écurer et faire la cuisine. — S'a-
dresser à Mme Vuichard , chez Mme Du-
commun, rue du Premier-Mars 16c, au
Sme étage. 5958-1

Rnp cnrfo  Dans un atelier d'une localité
Û CùùUl lo. du Vallon de St-Imier est de-
mandé un bon ouvrier faiseur de ressorts,
sérieux oi capable, connaissant les parties
du finissage a fond , l'emballage ainsi que
la trempe. Par la suite il serait demandé
comme associé. Certificats de moralité et
de capacités sont exigés. — Adresser les
offres sous B. W. 6237, au bureau de
ITMPARTIAL. 623V-3

PiniccoilCOC On demande de suite plu-
riUlSOCUaCD. sieurs finisseuses et polis-
seuses de boites , ainsi que plusieurs
jeunes fllles qui seraient rétribuées im-
médiatement. Transmission. — S'adresser
rue de la Demoispllo 144. 6260-3

ffiniccano o On demande de suite une
UlllûOGUûO. finisseuse de boites métal.
— S'adresser chez M. A. Urlau, rue de la
Balance 12. 6238-3

Pnli econcce On demande de suite plu-
rUl lùûCUOCD.  gioures ouvrières polis-
seuses de boîtes, aux pièces ou à l'heure.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 6276-3

i iinnfli oc DU CD Une bonne adouciseeuse
aUUmibaCUQC, est demandée de suite
ou dans la quinzaine pour travailler dans
un atelier de dorages ; bonue rétribution et
place stable si la personne convient.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIàL. 6257-1

RpflVPIIP ^n demande de suite ou dansUl ul CUI. ia quinzaine, un bon ouvrier
graveur d'ornements (finisseur).

S'adresser a l'atelier J. Kreis, rue de la
Demoiselle 59. 6275-3

(tPfl VPlIP Un bon ouvrier e8t demandé
UiaiGUl . de suite ou dans la quinzaine;
inutile de se présenter si l'on est pas ré-
gulier au travail. — S'adresser a latelier,
rue du Temple Allemand 75. 6262-8

A f l f inn i coû HO û Une bonne adoucisseuse
rïUUUllOBCUQC. de mouvements est de-
mandée pour travailler à l'atelier : elle
aurait l'occasion, si elle le désire, d'ap-
prendre les dorages. — S'adresser par
écrit, sous S. B. 6270, au Bureau de
ITMPARTIAL . 6270-3

Rpnacconcoc On demande de suite 4acya&aCUQCa. bonnes repasseuses. —
S'adresser à la Teinturerie Moritz-Blan-
chet , rue de la Ronde 29. 6223-3

Tfll'i lpniP On demande de suite une ou-1 Q.U1CUùC. vrière ou assujettietailleuse.
— S'adresser rue Léopold-Robert 19, au
ler étage 6240-6

TflilIPIKP *̂ n demande une ouvrière, unelalllCUaCi assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Tissot Jeanrenaud , rue du Parc 31, au 2me
étage. 6261-3

ftPPVflîltP Une fille propre et de toute
UCl Iaille, confiance, sachant faire les
travaux ds ménage et munie de bons cer-
tificats pourrait entrer de suite chez Mme
Hoch, rue Neuve 11. 6251-2
Tnnnn fllln On demande pour entrer de
UCUUC UUC. suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Bopp, rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. 6252-3

SpPVflîltP *"*n demande de suite une ser-
OCl lame, vante bien au courant des tra-
vaux du ménage. — S'adresser au portier
de la Gare. 625S-3

Sanoantp Dans un ménage sans enfant,
OCl I aille, on demande de suite une jeune
fille de toute moralité comme servante. —
S'adresser rue du Progrés 34, au 2me
étage. 6254-3

Jpnno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille sachant les deux
langues pour faire les travau x d'un petit
ménage et s'aider au magasin. 6255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. je£e w££u,
faire des commissions entre ses heures de
classes. Rétribution immédiate. 6256-3

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIàL.

Va commissioDHaire £«1
de snite. 6220-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jfll lPriHliÂFP ^n demande une jeune
UUUmttllClC. personne pour s'aider au
ménage le matin. — S'adresser rue du
Temple Allemand 37, au 1er étage. 6287-3

RrtîtiP P ^u demande un bon tourneur
DUlllCl. à la machine pour boites or.
Forte paie si la personne convient. — Dé-
poser les offres sous initiales J. P. A.
5173, au bureau de ITMPARTIAL. 5173-7

AnnPPntÏP ®a demande une jeune fille
n[/|Jl C11UC. comme apprentie tailleuse.

S'adr. chez Mme Rose Schorpp Wirtz ,
rue Fritz-Courvoisier 5. , 5785-5

Apprenti commis jj îJJX:
ealité [demaade comme apprenti commis
un jenne homme sérieux et intelligent. En-
trée immédiate. 5794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

dll icj nif lPfl  On cherche pour une famille
UUlalUlCIC. de Neuchâtel une bonne cui-
sinière de toute moralité. — Gage, 30 à
35 fr. — Adresser les offres _ M»" J.
Guye-Blancpain , rue des Beaux-Arts,
IVeucbatel. 6189-2

Pinicc pnco On demande de suite une
riUiaaCUaC. bonne finisseuse de bottes
or. 6083-2

S'adreaser au bnreau de ITMPARTIAL.

Rûmnntann  UQ Don remonteur connais-
aclUUlHCUI . sant bien l'échappement
cylindre, est demandé de suite pour petites
pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, on demande égale-

ment une jeune fille pour faire la ren-
trée et la sortie du travail. 6114-2

Pftl icCPIlCO Une très bonne polisseuse
l UliaaCUaC. et une finisseuse de boîtes
or sont demandées de suite dans un ate-
lier sérieux. Travail assuré toute l'année.
— S'adresser â Mme Descombes, rue de
la Demoiselle 113. 6106-2

fiPHVPllPt! Deux bons ouvriers graveurs
Ul ai CUI o. sur or, un sachant disposer
et finir et l'autre pour le millefeuilles soi-
gné, sont demandés. — S'adresser à M.
Georges Jacot rue JeanRichard 18, Loole.

A la même adresse, à vendre ou à louer
des tours à guillocher, tours & polir, claies,
établis et boulets de graveurs. 6104-2

ftpflVPllP <-,n demande un graveur sur
UldiCUl.  argent, régulier au travail, sa-
chant tracer. Travail assuré. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser chez M. Ernest La-
clef, a Tramelan. 6103-2

Le Docteur GERBER
a transféré son domicile

27, me Daniel Jeanrichard 27
(n-1124-c) (Maison BARTH) 6279-3

Le domicile de 6219-3

Marc BLUM
est transféré j

Bne de la Demoiselle 98.
Enchères publiques

Vendredi 30 Avril 1897, dès 11 h.
du matin, rue du Parc 81 et 86, en ce
lieu :

1 grand balancier. 1 moteur à gaz avec
réservoir et recessoires, 1 grand tour an-
glais, 2 dits de mécaniciens, 12 lingotières
et 3 transmissions avec accessoires.

Le même jour, dès 1 heure après
midi, ilsera vendu à la Halle aux en-
chères, place Jaquet-Droz :

Secrétaires, chiffonnières , glaces, lava-
bo, canapés, régulateurs, tables , tableaux,
tables de nuit. Balance avec poids, grandes
layettes, voiture avec capote, char, etc.

Samedi ler mai 1897, dès 2 V, h. de
l'après-midi , il sera vendu aux Plan-
chettes, au domicile du citoyen AUGUSTE
WENGER :

Un harnais anglais.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis-
positions de la Loi fédérale sur la pour-
Buite pour dettes et la faillite. H -1123 c

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1897.
6222-1 Office des Poursuites.

On cherche
quelques bons fabricants pouvant terminer
régulièrement des (A-3112 I) 6280-3

pièces ancre
grandes pièces, en leur fournissant mouve-
ments et boîtes. — Adresser offres , sous
B. S. 6280, au Bureau du Journal.

Pension
A partir du 26 Avril, ouverture d'une

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

CANTINE. — On prendrait quelques
dames pour la pension. 6246-3

3817-9

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Hue Léopold Bobert 26.

A louer pour tout de suite :
Parc 88. Pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — Prix 860 fr.
— Deux magasins indépendants. 5772-3

Industrie 25. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — 480 fr.

— 2me étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 420 fr.

Pour le 11 Hf o vembre 1897 :
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — 500 fr.
Place d'Armes 15a. ler étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.

Foin àjendre
A vendre deux granges de bon foin, en

bloc à la toise ou en détaU a 40 Ir1. le
mule, aux Petites-Crosettes, la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser pour le voir, chez
M. Scheidegger, Petites-Crosettes 17, et
£our traiter a M. Jeanneret, géomètre, au

ocle. 2588-20*

¦¦S&SESS" tmmtwmwmw, IJOULM caimwi "SASS*
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procéd«^K>ur blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et 
Crêmage de Rideaux guipure.

_^4 _-_->_-v-Bt.f_;& ______ m ±t __-n.& eao. lia Heures. — Demll «en. ___ —%. Heures *$-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENfcEL-ANGST 14700-43

AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

veau LAROUSSE Illustré a é(é
mis en vente le 1" Avril. ;:

PRIX, 50 CT.
Dans tous les Kiosques de Genève,

Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Bienne, Montreux et Territet,
et chez tous les dépositaires de
journaux dans toutes les localités
importantes de la Suisse romande
et du Jura Bernois. 4,175-10

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

¦

Hâte-vous! Liquidation définitive m-tw
¦ a a»

À, Si vous voulez trouver beau choix

m fl'Offltalte et ie Panlis
JF "̂^ X venez au Magasin

WkT" 3#, rue «faquet - 19roz 39 Ĥ
(près de la Gare de La Chaux-de-Fonds) 4469-3

Stock consiaérOble t 3E=»ï-A_X: trè»3 Das t

Les meilleures Chicorées
j»

^ 
sont celles de la fabrique

cWÈP)f T Panl ¦MM'MI.W S C. TRiMPLER
JsSml à Pratteln (Suisse)

<<ep_Jl m .-fpiiL  ̂ couronnée à l'Exposition nation, de Genève par la
iJM » MÉDAILLE D'ARGENT
*sW î M "Tiïll J iTJ !__/»< •! »1 fïTnjy ,a ¦,,l,ii haute reo o™pe»8<' Pr succédanés du café

\iWKiâill'l»ll_l'w_i.i»l»1Lll'laT/ -)i, oen/ "i N
|WMiia» «lW '-¦—- ¦ ¦¦¦.:¦ . .1 l.. | iliVWWW'

WA~ En vente dans tontes les bonnes épiceries "«M 2329-3

Représentant ponr les Montagnes nenchâteloises : Léon SE1TGSTAG,

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.
p 

¦ i

(«ANOFAGTDRE J SDISSE 1
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabri que de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la « jj

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

î T m *a *m aa _»»*¦ Î sJâÊuÔttê
l - Cartoanagw

j 
? T É L É P H O N E *  I aorifferie |

Cartonnages
;¦*• miéville

—' » *— rb"*;
La fabrique nouvellement installée est transférée

77 Rue du Temple-Allemand 77
m • f •Spécialité 1 _ . . . _ , , „ ., _ .. ^... ,' pour _ . T E L E P H O N E  * , r Cartonnages
, Maga"in* j  5760-4 ^ j  j

Voulez-vous avoir un potage aussi délicieux que digesti f ?' Mettè^-y quelques
gouttes de - ./SSntTJ 62Ô7-1
I W W r ĴI 

fi

" l'acona. 
En 

vente chez

I li fil Cl n I H. F. »ebrot,rae del'lndpstrie f 6

MODES
MUes VERDAN, Léop. Robert 18b

«à.fÇoô'té «d.© l'Bcole «clo Gommaree
Joli choix de « iO

Chapeaux - Modèles de Paris
CHAPEAUX de DEUIL et tontes les FOURNITURES de MODES

On se charge des Réparations. " ""' ' 5621 1

Frisage de Plumes. RepassageJ, nenf des ^VQILRS de crêpe.
COTONS et LAINES d lrï t̂èrT ^TABLIERS. — GANTS.

Nouvelle Machine SL écrire
-* LA GRAPHIC S

Rapidité ! _ W~ Prix 110 fr. -AS Solidité !
Pmil dépôt chez M. Et. Il Ai liniAW , Fournitures d'horlogerie, RUE DU

GRËNIEIt ii, où on peut en voir fonctionner une. 5811-4



DiniNiiolû «t sertisseuse. On demande
riclllùlc de suite une bonne sertisseuse
de moyennes, ainsi qu'une pierrisle ; ou i
défaut une assujettie.— S'adresser chez
M. Jacob Christen, r. du Doubs 38. 6082-2

Di enfant! On demande un bon pivoteur
rl iULcU l . pour petites pièces ; ouvrage
suivi et lucrati f. A la môme adresse, on
en sortirait i domicile. 6081-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

FerblâlltierS- sont̂ demandés a l'atelier
de ferblanteri e de M. Louis Tanari , rue
de Bel-AK N» 8A. 6115-2

Commissionnaire. J._ Sr,s2S*çon libéré des écoles pour faire les com-
missions. 6094-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Innpontlo 0n demande une apprentie
JLypi GllUC. repasseuse en linge
logée et nourrie chez ses pareats.— S'adr.
chez Mme Bozonnat, rue du Parc 15.

6069 2

Jonno Alla 0n demande une jeune fille
BCUllti UUC. ou personne d'un certain
âge, de toute moralité, pour aider au mé-
nage. — S'adresser au Magasin, rue de la
Demoiselle 4. 6100-2

JU r.Pfl.lflu 0n demande une apprentie
n\) \_ll CllUC. tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Sémon, rue de la DemoiseUe 93.

6080-2

Commissionnaire. iBS_\ J^n"faire les commissions entre les heures
d'école. 6079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÇûTvoarifû ^n m*nage sanB enfant de-
OGl ÏalllC, mande de suite une bonne
servante honnête. Bon gage. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du Progrès 4,
au 1er étage, a gauche. 6078-2

Ionno flllfl °" demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder 2 enfants. 6109-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

La Fabrique NEUKOMM et MONTANDON ,
à SAINT-IMIER , demande comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
on jeune homme de tempérament vif ,
d'esprit éveillé, cherchant à faire de son
opiniâtreté an travail le marchepied de sa
position.

La préférence sera accordée à nn ex-
élève de l'Ecole de Commerce de la Chanx-
de-Fonds mini dn diplôme : « Grande
distinction > . H-2988-J 5921-1

S'adresser par écrit.
Prnvon n *->n demande un ouvrier gra-
UldiCUl . veur d'ornements. 5951-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Pv9 VPnPO *-)n demande de suite deux bons
UldICUl O. ouvriers graveurs . — S'adres-
ser rue de la Paix 81 au 3me étage . 5948-1

Âi d ni l IP!  On demande au plus vite,
AlgUIllcS. une bonne ouvrière finis-
seuse d'oiguilles. Bon gage. — S'adr.
à la fabrique J. Darier & Go, S. Blan-
card, successeur, rue du Parc 46. 5957-1
Cnnwnntn On demande de suite une
OCl JûUlC. bonne servante. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 3me étage. 5949-1
I nnpnnfjp On demande de suite une
AppiCUllC. jeune fille , nourrie et logée
à la maison, pour apprendre à peindre
les cadrans. 5976-1

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIàL.
A nnponfioc *->n demande une ou deux
Appi CUUCù , apprenties tailleuses. —
S'adresser rue du Stand 14, au 2me étage.

5959-1

RpPVanTP n̂ demande pour un pelit
DCrlCLlUC. ménage une bonne fille sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Gage, 30 fr. par mois. Plus
une jeune fille pour garder un enfant.
Gage, 10 a 15 fr. — S'adresser chez Mme
Achille Ditisheim, rue Léopold Robert 62,
au 3me étage . 5303-1

innapfpmonf A louer P°ur st-Martin ,
Appal ICIUCUI. un appartement de trois
Sièces ,- belle situation, jardin et maison

'ordre. — S'adresser rue du Grenier 48,
au ler étage. 6243-3

I nrtomonf A louer, à 10 minutes de la
aJUgCUlCUi. Ghaux-de-Fonds, un beau lo-
Sement de 4 pièces et jardin d'agrément ;

conviendrait pour passer la saison d'été.
— S'adresser a M. Henri Mathez, rue du
Premier-Mars 5, ou a M. Jacob Streiff,
cafetier , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 6242-6
Pjrinfm A louer pour le 15 mai, un pe-1 IgUUU. tjt pignon au soleil, composé
d'une pièce, cuisine et dépendances, avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 6236-3
Djrfnnn A louer un pignon de deux pièI IgUUU Ces et cuisine. — S'adresser a M.
Alphonse Colin, fabricant rue de la De-
moiselle 56. 6264-3
Afp ljon A louer de suite un atelier demoi ICI . ferblantier avec un logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
a M. A. Girard, propriétaire, à Renan.

6265-6
Phamhro A louer de suite une bellevitamiHC. chambre meublée, au soleU, àun Mensienr travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Parc 64, au 1er étage, i. gauche.

6235-3

ChambPA  ̂ louer de suite ou pour lovuuiuuic. 1er Mai , une chambre non
meublée, avec alcôve si on le désire, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 61 . au gme étage, à droite. 6234-3

fltiamhPP A louer, au centre de la ville,vutuuuiD. une chambre à 2 fenêtres etune enisine. — S'adresser rue du Parc 6,an rez de-chaussée. 6241-6

Pitlîl ïïlhrP t ,A louer une chambre meu-WiaillUl C. blée indépendante , à un mon-sieur de toute moralité. — S'adresser rueII ritz Courvoisier 8, au 3me étage à droite
6225-3

rhflmhPfl A louer de suite une chambre
UUaillUl C. non meublée, indépendante et
au soleil , à un Monsieur. — S'adresser de
midi a 1 h. et après 7 h. du soir, rue du
Temple Allemand 71, au 4me étage, à
gauche. 6245-3

rhamhpp A l°uor UI1B chambre meu-
LUalilUl C. blée ou non, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
n« 16. au ler étage. 6263-3

inna pfpmpnt A louer de suite ou P°ur
ilUyal ICIUCUI. époque à convenir, un
aopartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. Place-d'Armes 18,
au 2me étage . 5498-7
«¦ag— nhamhpo v Iouer une belle
Q̂r «JUaillUlC. et grande chambre

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 5309-6

A { i , j j a t, A loner pour St-Georges pro-
Alcllcl » chaîne, nn grand atelier mo-
derne, bien éclairé, avec chauffage cen-
tral. v 5795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annaptpmpnt A louer D0Ur St Martin
A(iyal IClllClll. 1897, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 36, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre un pu-
pitre et casier. 6124-2
I Affamant A louer Pour St-Georges 1898,
UUgClUCUl. un beau logement de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
avec balcon, i proximité de la Gare. —
S'adr. à M. J. Fetterlé, lue du Parc 69.

6123-2

A rnapfomonf A *ouer de suite ou pour
Jippdl ICWClll. le 23 Mai, un joU pelit
appartement, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue du Parc 19, au sous-sol.
6119-2

Jnnflptpmpnt Pour cas imPrévu. àre -
Appai ICIUCUI. mettre de suite ou com-
mencement de juin un appartement de
deui pièces et cuisine. — S adresser rue
du Premier Mars 13, au premier étage, à
gauche. 6074-2

I fltfpmpnt A l°uer A. suite ou époque
UUgClUclU. à convenir, un petit loge-
ment. — S'adresser Café Streiff, rue de
l'Hôtel-de Ville 7. 6117-2

I fMJPmPTlt A l°uer de suite et pour
UUgvUlCUl i cause de départ , un beau lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village. 6130-2

A la même adresse, à vendre 1 canapé
parisien, ainsi que 3 jeux de grands ri-
deaux, un matelas bon crin et une couver-
ture de lit crochetée, le tout en parfait état.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
rhumhlto Une chambre non meublée
UUdlUUl C. est a louer de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 10, au ler étage, à
droite. 6118-2
rfi q rrihrip Une demoiselle honorable de-
vUdlUUlC. mande a partager sa chambie
avec une demoiselle honnête. — S'adres-
ser rue du Nord 31, au sous sol. 6131-2

PhamhPP A 'ouer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée ou non. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de chaussée.

6129-2

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
Apydl lBlIlClIl. 1897 un beau logement
au rez-de-chaussée, composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépmdances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage. ' 5

4550-17'

AnnflPtP ITl Pfl t A louer de suite ou pour
appui ICIUCUI. époque à convenir , un
appartement de 4 grandes chambres, cui-
sine et dépendances, au soleil et au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au rez-de chaussée. 5953-1

Annantomont A louer pour St-Martin
Appdl IClllClll. 1897 ou époque à conve-
nir, un bel appartement, au ler étage, de
4 pièces, grand corridor, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue de ia Demoiselle 76. 5950-1

T ntiPmpnf Pour le H novembre 1897,UUgClUCUl. 4 louer un beau logement de
5 chambres, corridor éclairé, avec cham-
bre de bains et chambre de bonne, a une
fenêtre. Eau et gaz installés, même dans
les cabinets. — S adresser rue du Parc 28,
au 2me étage. 5962-1

T A0Pïï!pnt A 'ouer ('e su"e un j°li petit
UUgClUCUl. logement au ler étage, com-
posé d'une ou deux chambres, cuisine et
chambre-haute, au besoin une cave. —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquel-
Droz 13. 5961-1
Pjrfnnn à remettre de suite ou plus tard,
I IgUUU composé de deux chambres, al-
côve et dépendances. 5952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

flhamhppo A louer de suile, au centreUUdlUUl OO. des affaires, 2 belles grandes
chambres, dont l'une bien meublée, au so-
leil levant et indépendante.

A la même adresse, à vendre une belle
banque de comptoir, fermée, longueur
2 */_ m. et une balance Grabhorn, très peu
usagée. 5940-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.
fhamhpo A louer pour le ler Mai une
UUdlUUl C. belle chambre au soleil levant.
— S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage. 5946-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette de malade, une table ovale avec tapis
moquette ou a échanger contre une carrée.
P'hamhpû A louer de suite ou plus tard,UUdlUUl D. une beUe chambro bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au ler étage. 5963-1

On Semante â louer JffK"B»
avec enisine claire, sitné rne dn Parc, de
la Paix on de la Demoiselle. — S'adres-
ser aa Salon de coiffure , rne D. JeanRi-
chard 16. 6244-3

Denx personnes ÎSS ŜS ^son d'ordr& juâ lag-eipent de deux ou
trois pitwafM f o - V A S-  mois de juin ou
juillet ; belle situation et exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6271-3

Fin ionno fiS'rtîrnO Cherche à louer >de
UU JCUUC UUllllllC Si,it e Une chambre
meublée dans laquello on puisse placer
un petit établi" pour travailler. — Offres
sous chiffres 1K.,¦ wi 6226, au bureaujde
I'IMPARTIàL. .. , 6226-81 rm'ur i ,t., •
Flno Ham P tranqulUe cherche a louer
UUC UdlUC une chambre non meublée,
si possible dans le quartier de l'Abeille.—
S'adresser à Mme Furlenmeyer, rue dé la
Demoiselle 144. ; 6285-3

On demande à loner K S S S S S
de 15 & 20 places avec logement de 4 à 5
chambres, ou un grand logement pouvant
être servi comme comptoir et logement, ou
deux logements de 4 a 5 pièces chacun.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 5941-10

Ponp le H noyeibrel897 1tZen,i"
moderne de 4 pièces, au centre des affai-
res, est demandé pour un ménage de trois
personnes. Paiement assuré. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres L. 1022
à l'Agence Haaaehiitêin & Vogler. 5776-4

On demando à touer tZ t: d°eu f Z
un appartement de 2 pièces, dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres sous
chiffres C. R. J. 6132, au bureau de
I'IMPARTIàL. "f 6132-2

On demande à loner t̂Svembre, un logement de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres , situé si possible dans le
quartier de l'Ouest. — S adresser rue de
la Paix 65, au 2me étage, i. droite. 5965-1

Hoc nPPQiinnOQ tranquiUes cherchent à
U.ù JJC1 ùUUUOo louer de suite une grande
chambre non meublée, située aux envi-
rons de la place DuBois. — S'adresser,
rue des Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

"-• '¦ 5922-1

Fin mpnatfP de trois personnes demàh-
UU UlCUdgC de a louer dans une mai-
son d'ordre, pour St-Georges 1898, un ap-
partement de 4 à 5 pièces. — Adresser
les offres, sous X. Y, 5914, au bureau de
'IMPARTIAL. 5914-1

On «emanie à acheter Î££JK
table à coulisses on un ameublement de
salle à manger. 62S1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ï?b™ s!X0
S'ad au Bureau de I'IMPARTIàL. 6278-3

On demande à acheter tt '̂a ™
poids et un fer à bricelets rond pour po-
tager à pétrole,:— S'adresser à M»' Emma
Humbert-Droz, rue de la Paix 17. 6277-3

On deman(lejl,ac)ieter Ssjas
i brancards et un' harnais de travail : le
tout en bon état. — S'adresser à M. Bar-
bezat , Grandes-Crosettes 15. 6289-3

On demandfà'aclieter 8Kn&-
mage, en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 87", «tu fez-de chaussée. 6183-2

A VPH lipp une belle poussette à 4 roues,
s TLJ tr^9 b'en con9erT*e- — S'adr.

cHt^M. yEschUmann, rue du Progrès 115a,
au pignon. 6227-3

À TPniiPP a 'Kl8 P r ix - Pour cau9e de
lyUUI C changement, un ancien secré-

taire, un canapé et une glace. 6224-3
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPniiPP un lauiinoir plat a engrenage,
ICUUlC plus des roues en fonte et

un tour de monteur de boîtes, une per-
ceuse, un tour i faire les rochets au coli-
maçon, un burin fixe et différents petits
outils ; le tout sera cédé à bas prix.

S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 6274-3

Pia Ufl  ̂vendre pour 250 fr., un piano
ridUU. usagé, mais bien conservé».

S'adresser rue du Parc 43, au premier
étage. j - ' 'L 6273-3

) j !l i

A VPTldPP un l>urin-nxe fort ; et peu
ICUUl C usagé, pouvant servir pour

différents travaux ; prix modique. — S'a-
dresser, i l.-beuiîe.après midi et le soir à
8 heures, rué de la DemoiseUe 17, au rez-
de-chau88ê6t ïa; droite; 6272-3

A TTûnHpp ''un ' 'joli buffet pour salle à
I CUUl C manger, un bois de lit à

fronton, une armoire à glace, table à cou-
lisses , table à ouvrages , un lavabo. —
S'adresserî'Oheï lMi F. Kramer, rue de la
Serre 71. 6286-3

A VPndPP nn TANDEM mixte, pour
ICUUl C dame et monsieur, ainsi

qu'une bicyclette. Conditions exception-
nelles pour cause de départ. — S'adresser
rue de la Serre 40, au bureau Brunsch-
wyler. >-'' " - 6284-3

¦ j ,  ,,, e-,

RjpvPlpftP 6" ï vendré, bonne machine,
DltJl/lCUC peu usagée, en parfait état,
caoutchoucs creux, billes partout, très so-
lide. Prix 130 fr. — S'adresser rue du
Four 6, au 2me étage, à gauche. 6283-3

A VPndPP f*ute d'emploi, un potager
I CUUI C n«Tl, ainsi qu'un j oU canapé.

— S'adresser rue de la Demoiselle 126, a
la boulangerie. 6249-3

A VPnriPA d'oeccasion et à très baa prix,
ICUUlC l eoupon toile fil pour drap,

1 coupon toile demi-fil , 1 coupon bazin
pour lit et 2 nappes avec Berviettes da-
massées ; cette marchandise est a vendre
ensemble ou séparément. Excellente Oc-
casion pour trousseaux. — S'adresser rue
de la DemoiseUe -98, au rez-de-chausaée , i
gauche. -_ 6248-3

A VPnilpfl
1 
liielbjues, bouteilles de vieux

ICUUlC vini jjrQjiges et blancs, cho-
pines ; ainsi «ju,*ua potager peu usagé, des
tables et chaises , à des prix réduits. 6290-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.
.!«_•<

À vondpo d'occasion et à très bas prix :
ICUUlC 2 canapés, 1. fauteuU pour

bureau, 1 grande glace, pendules, 1 bas-
cule, des balances, 1 petit lavabo, 1 éta-
bli renfermant 2 layettes, 1 jolie table
ovale, layettes, buffet|pour comptoir, bat-
terie de cuisine, burins-fixes, chaises à
vis, machine a arrondir, 1 machine a ré-
gler, étaux, roues en fer, 1 tour à pivoter
et une foule d'articles dont le détail serait
trop long. — S'adresser i. M. Marc Blum,
rue de la DemoiseUe 98. 6247-3

l i _ _ _ _ \ _ _  A vendre un lit complet pour
UbldMUu. 68 fr.; crin animal garanti lre
qualité sans fibres, à 1 fr. 60 la livre ; laine
Four matelas n° 1-0, 90 c. la livre, et n» 2

fr. 20 la livre, n» 3, 1 fr. 60 ; crin végé-
tal, 35 c. le kilo, duvet édredon, 2 fr. 90,
plumes, 1 fr. 25 et 4 fr. la Uvre, ressorts
a 50 c. le kilo, ainsi que beaucoup de meu-
bles neufs, lavabos avec 5 tiroirs et des-
sus marbre (65 fr.), lits complets noyer,
matelas bon crin (150 fr.), tables de nuit
avec marbre (17 fr.j — S'adresser chez M.
A. Meyer, rue du Puits 8, au ler étage.

ooby-i_i

À vpndPA un **eau Dotaser lri 's Peu
ICUUl C usagé, ainsi qu'une lampe à

suspeasion, grand modèle, à des prix très
avantageux. 5793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
aHBSK** 'J el assortiment de meubles
S t̂mW en I OUK genres, lils com-
plets de 60 i 250 fr. ; lavabos, depuis 25 fr. ;
canapé de 35 à 70 fr. ; tables rondes, noyer
massif , 28 fr. ; salle & manger complète
(occasion) 450 fr. ; chaises en tous genres,
6 fr. ; chaises de saUe à manger, recou-
vertes de cuir de Cordoue frappé; 3 jolis
lits d'enfants, noyer, bois tourné ; établi
noyer avec Uyettes, établis portatifs, po-
tagers, armoires à une et deux portes,
glaces , tableaux , régulateurs , pupitres.
Banques de magasin ou comptoir, (42 ti-
roirs).

Achat et échange de tous genres de
meubles.

S'adresser au magasin de meubles S.
Moch, rue Jaquet Droz 13. 5805-3

iHSP^Â VPnflPP l'es meubles d'oc-
8W il icuui o casion : lits propres,
canapés à coussins et Louis XV, sculpté,
couverts en velours grenat, secrétai res,
commodes, tables, lavabos, chaises, ma-
gnifique bureau à écrire plat avec buf
fet et tiroirs façon riche, pupitres simple
et double, glaces, grand régulateur à
poids, balances pour épicerie, casiers,
établis portatifs avec tiroirs , roue en
fonte , corps à tiroirs , buffets en sapin et
en bois dur, descentes de lit , rideaux cou-
leurs, grande draperie en toile cirée pour
café, une baignoire, 1 bvante en fer blanc,
un rouet pour salon, 2 escaliers de
magasin et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Iudustrie 2S 5683-3

Â TPIlflPP une poussette de malade.
ICUUl C _ S'adresser rue de la Demoi-

selle 25, de midi è 2 heures. 5501-2

A VPTlliPP faule d'emploi , des roues en
ICUUl C fer et en bois, ainsi que pé-

dales ; plus une pendule neuchàteloise et
un fourneau de repasseuse. — S'adresser
à M. P. Aleide PeUaton rue du Parc 84.

6122-2

PhaPS A vendre un char i brecettes , à
UUdl O. ressorts, un char à pont, an char
_ lisier et un char - bras. — S'adresser
a M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 6121-2

Â çpnilpP ' trôs kas prixou  ̂échanger
ICUUlC contre une bicyclette pneu-

matique pour dame, une montre neuve or
décoration pavée perles et roses, 9 Ugnes,
puis une montre argent double face. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 12 n,
au 2me étage, à droite. 6076-2

A VPlldPP un '̂' d'enfant , en bois dur et
ICUUl C bien conservé. — S'adresser

rue du Nord 3, au ler étage , à droite.
6075-2

I ynnHnn 12 jeunes porcs. — S'adres-
.8. ICUUlC ser chez M. Jean Bûrry, Joux-
Desaus 31. 6134-2

A VPfldpp un !'e"1' lil d'enfant peu usà-
ICUUIC gé. — S'adresser rue du Pro-

grès 73, au ler étage. 6135-2

A VPÎlliPP au comPtant UB b°n tour
ICUUl C aux débris, avec roue et éta-

bli ; prix, 18 fr. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 3me étage. 6137-2

Â VPtlflPfl de Joli es cages d'oiseaux,
ICUUl C neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au 3me étage. 3646-8

A VPÎlnPA '"'lx "no P°ussette ca-
I CUUI C lèche, tien conservée. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 7, au maga-
sin 5947-1

A VPlKiPP u" tour Pour creuseuse de
ICUUl C cadrans avec roue. — S'adr.

rue Jaquet-Droz 22, au ler étage. 5968-1
A la même adresse, i vendre un violon

trois-quarts. 

A VPndPP "* 1,a3 ')r 'x ' l ) l'ls 'Gura pota-
ICHU1 C gers très peu usagés :

1 potager avec bouilloire, n° 13 ;
1 potager avec bouilloire, n« 11 :
1 potager avec bouilloire, i 2 trous ;
1 potager n° 12 ;
1 potager n° 11 ;
1 potager français ;
1 potager neuchâtelois, neuf ;
Potogers économiques brevetés, les plus

renommés. 5 J V '
Articles de ménage en fonte ordinaire,

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

Marché 1. 5494-1

Aflflacinit A vendre tous les livres de
UbbdMUU. iv et IIP Industrielles, usa-
gés, mais en parfait état. — S'adresser
rue du Temple Allemand 107, a droite.

RÎPVPl pttP es' ave ndre, bonne machine,
DlbjblCUC 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

À Vpniipp un magnifique lit complet
ICUUl C noyer massif , à 2 personnes,

crin animal, avec duvet et oreiller plumes
édredon. — S'adresser à M. Alphonse Gen-
tU, rue de Bel-Air 6 A, au 2me étage. 5885-0

A unndPP un J°H ameublement de sa-
ICUUI C ion, un grand potager et di-

vers autres articles, le tout très peu usagé.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIàL. 5923

Pppdll itmJi Koir > depuis la rue de la
t Cl UU Ronde i. la Gare, une montre
de dame, argent. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 6268-3

PPPdll ^unai soir Bn portefeuilles noir et
l Cl UU un carnet «te poche. — Prière de
les rendre, contre récompense, rue du
Parc 89. au ler étage, t gauche. 6269-3

¦jff lff l&W* Lunai B0ir » a 11 heures, un
3tf"alJF 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 tranXmettre , à M.
Edouard Kunz, vannier, Place-d'Armes,
la Chaux de-Fonds. 6200-2

Pppdn lunai 80'r un couteau de nacre à
tClUU plusieure lames et tire-bouchons.
— Le rapporter, contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIàL. 6165-2
Pppdn 8ur Ia Place du Marché une
I C I UU bourse contenant 22 francs. —
La personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporler , contre bonne récompense, rue
du Progrès 3, au 2me étage. 6085-1

On commissionnaire deppufsuia?umeTu
Parc 19 i la rue du Nord, un étau d'hor-
loger. — Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIàL.

6086-1

PPPdn ')lmalicile soir ' 8ur le sentier des
I C I  Ull Endroits des Eplatures, depuis la
propriété Faillard au village , une paire de
lunéltes avec étui — Prière de les rappor-
ter contre récompense, rue de la Serre 75,
au 3me étage. 6136-1

Tnnnvi lundi dans les rues du village
11UUIC 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. 6196-2

Messieurs Constant Mougin et son fils
Félix, i la Chaux-de-Fonds, les famiUes
Maillot , Jeannoutot , Châtelain , Perrot,
Mougin, & Charquemont et au Pissoux, ont
la douleur de faire part i leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elisa MOUGIN
leur bien-aimée épouse, mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 4 h.
du matin, dans sa 60me année, après une
courte maladie et munie des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 29 courant, i 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 5.
Une urne funéraire sera déposée de.

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 6266-1

Mes brebis entendent ma roix , je les con-
nais et allés me suivent , et je leur donne la
Tie éternelle. Jean X. Î7 et 28.

Nous sommes remplis de confiance et nous
aimons mieux quitter ce corps pour être avec
le Seigneur. II Cor. V, 8.

Monsieur François Calame et ses enfants.
Madame et Monsieur Jean Oswald-Ca-
lame et leurs enfants. Madame et Monsieur
Louis Calame-Galame et leurs enfants,
Madame et Monsieur Alphonse Debrot-Ca-
lame a Kansas City (Amérique du Nord)
ainsi que les familles Ducommun, Robert,
Brandt, Calame et Desmaisons ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente

Madame Laurc-Amélie CALAME
née Ducommun

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi,
â 10 h. du soir, dans sa 59me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 28 avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Fontaine 1.

Lo présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 6267-2

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure d laquelle le Fils it
l'homme viendra . Matth. XXV , 13.

Orp helins , je ne vous abandonnerai poinl I
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 Mùtti-Bernhard
et leurs enfants, Monsieur François Gex, à
St-Martin, Madame veuve Gex, Monsieur
Fritz Courvoisier-Gex, Monsieur et Ma-
dame Huguenin-Gex, Monsieur et Madame
Banz-Gex, Monsieur et Madame GaUand-
Gex, Monsieur et Madame Edouard Gex,
i. St-Martin , Monsieur et Madame Pe-
dretti-Gex et leurs enfants, ainsi que les
familles Guignard, à la VaUée de Joux,
Strûver, Jeanneret , Krummenacher, MûtU
et Gex, ont la douleur de faire part &
leurs parents, amis et connaissances de la
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 MUT TI
que Dieu a rappelé à Lui mardi matin,
dans sa 38me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Avril 1897.
L'enterrement , auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu jeudi 29 courant, i 1 h.
après midi.

Domicilo mortuaire , rue de l'Industrie
N° 34.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6205-1
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Epicerie fine et courante. {Spécialité de Conserves Aiiaieux.
Dafés de choix. ifSoutarde de Dijon, ouverte, fruits secs.
Légumes secs. Wins et Liqueurs. Vermouth suisse, 80 et.
le litre, lfafiaga doré, vieux, fr. 1..50 le litre, verre compris. — Ab-
sinthe SANDOZ et GIOVENNI, » fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Malzena. Avenaline. Thé et Vaploca à primes.

Se recommande, 6206-6
Ch. F_ALBniA.nn-NEUKOMM.

Société suissa de Tempérance
^g CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48
La prochaine¦ Soirée -Thé -

de la Société de la Croix-Bleue a élé fixée au
MERCREDI 5 MAI

Lee cartes d'entrée, au prix de 1 fr. et
accompagu'es du programme, sont en
vente aux dé pôts suivants :
Magasin de M"» Augsburger, rue de la

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

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

Progrès 65.
M. Juifs Nicolet , nie du Donbs 93.
M. Eugène Kirchkofer , au local, rue du

Progrès 48. 5857-4
A cette occasion , «usité de M. le pasteur

SA OVIN , Président cantonal .

-̂jEcole du soir
" Mlle MATHILDE 3CHMOZIGER , rae
de Gibraltar 13, prendrait encore quel-
ques élétes 59oô-l

Pensfionnaires. AâSHt.
pensionnaires. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 6092-2

u ct!!R^!JT!RIE UARDET M

Il a, Rne da 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 c.
SAINDOUX garanti pure graisse

de porc , 80 c.
JAMBON ROULÉ de Strasbourg.
BOUDIN de Francfort.
BALLERONS. PRESSKOPF. 6068-3

Cervelas de Zurich.

A vendre un grand choix de COUPONS
DE DRAP de tout métrage , bon marché,
ainsi que des pantalons sur mesure, de-
puis 12 fr. ,• Qualité pxtra . — Se recon-
mande M. Charles Walter , 1, rae dn
Parc t. 6017-1

Pommes de terre
Le public est avisé que les pommes de

terre sont arrivées ; bonne occasion pour
les laboureurs. — S'adresser rue de la
Serre 30. 6077-2

Horlogerie.
Qui fournirait à un jeune homme capa-

ble des montres à terminer, genre soigné
et courant. 5381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A louer
pour le 11 novembre 1897 le second
étage entier de la maison S. Wolff ,
rue du Marché 2, agencé pour appar-
tement avec corridor, comptoir et
bureau. — Un magnif ique mobilier
de comptoir en chêne massif se trou-
vant dans ces locaux est à vendre à
de f avorables conditions.

S 'adresser au
J3XJ"JF£__ED.A-XT

Henri Veille & Cl-Oscar BuBeïs
GÉRANTS

rue Saint-Pierre 10. 5372-3

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

TpPPPflUY i ^
ez

'̂ e chaussée de 2 piè-
IbllC ClUi T. ces et dépendances, pour
250 fr. 59S0-5

M I  IU Q Premier étage de 2 pièces et¦AU 0. dépendances, pour 300 fr.
5981

Tannaanv fi 9me é,*g0 Ae 3 pièces et
11/11 MUA 0. dépendances. 5982

Place de THôteToMille. SES£
gasin pouvant être utilisés pour bureaux.

5933

A. vendre
un lit complet , sapin verni , à une place ,
un fauteuil une. table de nuit , le tout
ayant trè s peu servi. — S'adresser de pré-
férence enlre midi et 1 h., rue du Temple-
Allemmd 75, au 4me étage. 6239-3

ca-x=i.___Aj^«TX_>Ba

BRASSERIE  ̂
i. 

SERRE
JEUDI et jours suivants

dès 8 beures du soir,

Qfud Ooi©®rt
donné par la Troupe

ENTRÉE LIBRE
Tous les soirs , à 9 '/,, 10 '/, et 11 heu-

res, DUOS COMIQUES par Mmes Mar-
tel-Grenier.

DUOS SÉRIEUX, par Mmes Martel et
Derblay. 6212-5

Dimanches et Fêtes, de 3 à 6 h.,

MATINÉE
Société Mérale de 6pastip

L'ABEgiLE
Dimanohe 2 Mai 1897

Course aiinelle li Printemps
au Russey

Départ du local (Café Girardet) à 6 h. dn
matin

ITINÉRAIRE
Joux-Derrière (Ecole), Grand-

Combe, Russey, Chenallotte,
Gb.aiUex.on, Locle.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusemen t invités à y parti ci-
per. MF* En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée de huit jours.
6072-2 Le Comité.

Brasserie da Globe
ancieDEement Brasserie Krammenaeher

Mercredi 28 Avril 1897
dés 7 Vi heures 6149 -1

TRIPES
nature et à la mode de Florence

Se recommande. Le tenancier.

RestanraHt^n VAL4NYR0 N
SAMEDI 1er MAI 1897

dès 8 h. du soir.

Souper aux tripes
suivi de

mWÊŒL WàWÊJÊMi
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale à tous les amateurs.
6215-3 Se recommande, Jean Barben.

Café - Brasserie Bernath
A.U TcS ea.ï_>i.«clo

— Jeudi 29 Avril 1897 —
dès 7 '/i h. du soir , 6208-1

louper anx tripes
Se recommande. LE TENANCIER

Brasserie des Six-Pompes
Tenne par CHARLES S.OGER

Le sus-nommé se recommande à ses
amis et connaissances et au public en gé-
néral. 6209-3

APPRENTI
On demande de suite dans une

bonne maison d 'horlogerie de la p lace
un jeune homme intelligent comme
apprenti de bureau. — S 'adresser
sous chiff res U. 1082 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 6105-2

A louer
Sour cause de départ, de suite ou en St-

iartin, un APPARTEMENT de 4 pie-
ds, situé en face de la Fleur de Lys.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 6216-6

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84-73

F. ARNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Rue Jaqnet-Droz 39.

Appartins à loner
A louer pour le 11 Novembre pro -

chain, dans uno maison en construc-
tion (rue de la Paix 45), plusieurs jolis
appartements de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil ,
corridor fermé avec alcôve, parquets
partout , buanderie dans la maison,
terrasse et balcons au midi. — S'adres-
ser rue de la Paix 97. 6233-1*

La Mrip t PENDANTS, «il el COiOiES
Jeanneret, Hiininger & Cie

est transférée 6147-3

Boulevard du Petit-Château 17

m WÊm m _^^W*amV^Ê. 123
j&j*§| Rubans, Gants. Voilettes , Ruches , re»-«g3gp|j||

Bf^PglëŒj Dentelles , Broderies . Cache-points , SgJKF!3||
MMM| Echarpes, Tabliers, Jupons , Corsets, i™l||psli
§§fjj ff[li>jB Bas > Chaussettes, K«Î^&S

«® Bâfrai Capotes , Robes de baptême , Douil- &|if«wll
(§r^§f~1§| lettes, Robes et Manteaux cachemire ïjpjtl
m®j!̂ r|a pour enfants. S9ôO-S* lc2ïe_ _̂Iil

SerTicesElectrignes fle la Gommnne
Tous les soirs, GRANDE EXPOSITION

de Lustrerie et Appareillage avec illumination,
aux Magasins RUE DE 1/EtWE.ES 35.

6215-5

Café-Restaurant Fritz WEBER, an Basset
, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes amis et du public en général
que, dès le 23 Avril courant , j'ai repris pour mon compte 6040-3

l'Ancien ReTDl Banne!
J'espère, par un service actif et des marchandises de premier cbo:x, mériter la

confian ce que je sollicite
Se recommande , Fritz WEBER.

Union chrétienne île Jeunes Gens
BEAU-SITE

Les membres et amis de l'Union sont
instamment priés de se rencontrer au lo-
cal Jendi 29 courant, à 8 '/. heures du
soir.
6210-2 Le Comité.

Changement de domicile

Edmond Méro z - Bourquin
atelier et domicile tran sférés 6232-3

157 , RUE DU DOUBS , 157

Fîir flentsche Jnnglmge nml Tochtern
Franzosische Stunden , jeden Dienstag

und Donnerstag, Abends von 8 bis 10 Uhr ,
fur Jûog linge ; Montag und Freitag fur
Tochtern. Preis 3 fr. per Monat.
6120-2 Fran SCHENK ,

Rue du Grenier 80, 3. Stock.

COMMIS
Un jeune Allemand , au courant des tra-

vaux do bureau , cherche place dans n'im-
porte quel commerce, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. Bonnes
références et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres K. P. V. 5937. au
bureau de I'IMPARTIàL. 5927-1

Neucliàtel — Temple è Bas

XLIIe CONCERT
de la

Société C&orele
DEUX AUDITIONS

DE

SAIJVT-PAUL
Oratorio de Félix Mendelssohn

Première audition :
SAMEDI 1" MAI 1897

it 8 h. du soir
Seconde audition :

— DIMANCHE 8 MAI 1897 —
à 4 h. du soir

DIRECTION' :

M.Edm.BCETHLISBEIlGER
SOLISTES :

M>« Clara SCHULZ, soprano de Genève ;
M- Emma KyEUBER-SANOOZ. alto ,
de Berne; M. Emm'1 SANDREUERT ,
ténor , de Bâle ; M. Anton van ROOY,
baryton , du théâtre Wagner à Bayreuth .

ORGUE :
M. Joseph LAUBER , de Neuehàtel.

ORCHESTRE :
Orchestre de Berne

renforcé

Les billets sont en vente dès Mercredi
28 Avril, à 10 h., au magasin de mu-
sique de M"" Godet , rue Saint-Honoré ,
et une heure avan t chaque audition , aux
guichets de MM. H. Wollrath «!t C», 4
côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées 4 M"" Godet.

Prix des places :
Numérotées : 3 fr. — Non numérotées :

2 fr. (H-4231-N) 6089-2

SS?" Les portes n'ouvriront une
demi-heure avant chaque audition.

TEMPLE DES|PLATURES
— LUNDI 3 MAI 1897 —

à 8 '/, h. du soir 6211-3

Assemblée populaire
— ORDRE UU JOUR —

ÉLECTIONSJMMIMLES
Tous les électeurs communaux , saas

distinction de parti politique, sont invités
à y assister.

' Comité d'initiative.

Appel aux cianteura
A l'occasion du 1" MAI, nous adres-

sons un fraternel appel à tous les chan-
teurs de La Chaux-de-Fonds pour l'exé-
cution d'un chœur d'ensemble facile , mais
nécessitant un grand nombra de voix.

Deux répétitions auront lieu au Cercle
Onvrier , les Lundi 26 et Jeudi
29 Avril.
6037-1 Commission da 1" Mai.

__£_, LOTTEB
à la Large-Journée entre Les Bois et la
Ferrière. de beaux logements et cham-
bres meublés ou non. Situation très favo-
rable pour séjour i la campagne. Cure
d'air et chaud-lait. Halte de chemin de fer
et routes . proximité. — S'adresser au pro
priétaire M. Victor Clémence, Les Bois.

6007-5

Société Fédérale Je Gpnastipe
ANCIENNE SECTI ON

Dimanohe 2 Mai 1897

Course obligatoire h. Printemps
à la Oendrée

(DOUBS)
Départ du local (Brasserie Laubscher, rue

de la Serre 12) a 6 h. du matin.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici per.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyé» de huit jours.

Se munir de vivres.
6218-3 Le Comité.

Le Grriitli
Société de Tir militaire.

DIMANCHE 3 MAI 1897
dès 1 h. après midi , 6217-2

Premier TIR réglementaire
aa Stand des Ârmes-Séunles.

COMPT/yBLE
de toute confiance pouvant disposer de
quelques heures par jour , cherche occupa-
tion pour travaux en ville ou a domici'.e.
Correspondance allemande. 57S2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..


