
— JEUDI 29 AVRIL 1897 —

Panorama ar ai» tique international (Léopold-
Bobert «58 ). — Ouvert dés 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
tgrutli-Masnnerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
«•slvetia. — Rép étition générale , i 9 h. du soir.
«Union Chorale. — Répétition, i 8 Vt h. «lu soir.
Orphéon. — Bépétition générale, à 8 ' , h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Z.'Amitié. — Exercices, à 'J h. du soir.
Hommes. — Exercices, 8 h. Bèp. de chant, i 9l/i h.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée, 4 8 '/i h., Stand.

mion ohrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —
A 8 »/« h. Grèce et Croix-Rouge.

L'Aurore. — Bépétitioi , A 6 »/4 h., au local.
A illion évangélique — Réunioa publiqus, à 8 h.
«Btimité. — Réunion du Comité, i 8 "., h. du soir.
BSenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abeads 8 '/t Uhr.
Clubs

'flluD du Seul. — Réuaioa, i 8 »/i h. du soir.
31'ib des Graboas. — Réuaioa, dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, à 8 •/» h- du soir.
v»lub «lu PottH - RêaaJoB %-uotialluuo. à • */, a

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— VENDREDI 30 AVRIL 1897 —
Sociétés de musique

5roheitre l'Espérance . — Bépétitioa i 8 * , ', h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition, i 8 V, h., au Cercle.
Stoho de la Montagne. — Répétition , à 9 »' , h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
Xatimité. — Exercices, i. 8 V. h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 •/< h-, au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 »/, h., au local.
•O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds'. — Réunion , à 8 «/• h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 * , h.
Sntimltè (Section littéraire) . — Répétition, a 8 "/, h.
SMbUothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
aZnglifh conversine Club. — Meeting at 8 Vi-Olub Excelsior. — Réunion, i 8 »/i h.
Olub Sans-Nom. — Réunioa au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, i 8 '/, h.
Oarln-Club. — Réunion , i 8 */, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Vorort de l'Union suisse da commerce
et de l'industrie, fonctionnant en qualité de
comité de l'Exposition , vient d'adresser aux
conseils d'Etat des cantons une circulaire dont
voici quelques passages :

c La Suisse ayant été invitée par le gouver-
nement françiis à partici per à l'Exposition
universelle de 1900, le Conseil fédéral a ré-
pondu affirmativement , se réservant toutefois
l' avis des cercles industriels intéressés et l'ap-
probation des Chambres fédérales. Il a en-
suite adressé un message motivé à l'Assemblée
fédérale en date du 6 décembre 1896 lui de-
mandant un crédit pour les dépenses qu'oc-
casionneront les travaux préparatoires.

» Dans la session de mars, les Chambres
ont voté le crédit demandé. A cette occasion,
on a fait ressortir la nécessité qu 'il y avait ,
pour la Suisse, de partici per à ce concours,
bien que plusieurs branches d'industrie ne
puissent s'y décider que difficilement; et on
a insisté sur le devoir , tant de la Confédéra-
tion que des exposants , de mettre tout en œu-
vre pour que les produits industriels et agri-
coles de la Suisse maintiennent, dans ce con-
cours universel, la réputation qu 'ils se sont si
légitimement acquise. »

En attendant , le Conseil fédéral a pris les
résolutions suivantes :

1° IL a nommé provisoirement , en qualité
de commissaire général pour la Suisse à l'Ex-
position universelle de 1900, M. le conseiller
national Gustave Ador, conseiller d'Etat à Ge-
nève. Sa nomination définitive aura lieu lors-
que le Conseil fédéral aura dôûnitivement dé-
claré la parti cipation de la Suisse à l'Expo-
sition. M. Ador prendra possession de ses
fonctions pleines et entières le 1er octobre de
cette année.

2° Il a désigné le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie comme comité
ad intérim. En attendant que M. Ador prenne
pleine possession du commissariat, le Vorort
dirige tous les travaux préparatoires urgents,
notamment l'élaboration du règlement d'or-
ganisation et du projet de budget , qui seront
à soumettre au Conseil fédéral et à l'Assem-
blée fédérale ; il fixera l'espace nécessaire à
chaque groupe et s'occupera d'organiser les
exposants.

3° Pour permettre au Vorort de mettre im-
médiatement la main à l'œuvre, il a adjoint
au commissaire général un secrétaire général
qui , jusqu 'à l'entrée officielle de M. Ador ,
sera placé sous les ordres du Vorort lequel est
responsable des mesures prises.

M. A. Jegher , ingénieur, ancien secré-
taire général de l'Exposition nationale de Zu-
rich , est nommé provisoirement secrétaire gé-
néral.

Afin de recueillir sur place de plus amp les
informations, MH. Ador et Jegher se sonl
rendus à Paris au commencement de ce mois ;
présentés par notre ministre , M. le l) r C.
Lardy, aux autorités françaises de l'Exposi-
tion, ainsi qu'a M. le ministre du commerce,

Exposition universelle
^ de Paris, en 1900

ils en ont reçu l'accueil le plus bienveillant
et l'assurance que satisfaction serait donnée
aux désirs et besoins des exposants suisses
pour autant que le règlement le permettrait.

Le règlement contenu dans les < Actes or-
ganiques » s'écarte des principes adoptés dans
les expositions précédentes en ce sens qu 'il
apporte plusieurs modifications au système
habituel de classification et surtout qu 'il pres-
crit que les machines et les procédés devront
toujours ôtre réunis dans le môme groupe
avec leurs produits. Il en résulte que le ca-
ractère de plusieurs groupes, des plus impor-
tants pour la Suisse, sera essentiellement
modifie. Il sera notamment beaucoup plus
difficile de réunir plusieurs groupes dans na
nombre plus restreint de divisions, comme
c'était encore partiellement possible en 1880.
En outre, le Commissaire général de l'Exposi-
tion , M. A. Picard , et le Directeur général
pour les divisions étrangères , M. De Launay-
Belleville, ont déclaré devoir s'en tenir for-
mellement au règlement qui dit que les grou-
pes semblables des différents pays, devront
tous ôtre réunis dans un môme espace ; et cela
d'autant plus que la plupart des Etats, qui ont
déj à annoncé leur participation à l'Exposition,
ont adhéré à cette prescription du règlement.
Il n'y aura que les groupes XII « décoration et
mobilier des édifices publics et des habita-
tions » et XV < industries diverses » (horloge-
rie, bijouterie , sculpture sur bois, industrie
de la paille) qui seront autorisés à ôtre réunis
dans un sel espace. U parait donc peu proba-
ble que sous ce rapport d'autres concessions
importantes puissent ôtre obtenues et presque
certain que la Suisse devra se résigner à l'idée
d'exposer dans 8 ou 10 divisions séparées,
suivant les groupes pour lesquels la participa-
tion aura été décidée définitivement.

Les autorités françaises de l'Exposition ont
exprimé le d*sir que la Suisse leur fasse con-
naître , en môme temps que son adhésion offi-
cielle, l'espace qui lui sera nécessaire pour
son exposition dans les différents groupes. La
plupart des Etats qui se sont annoncés comme
exposants doivent déjà avoir fourni ces don-
nées et M. le Commissaire général désire con-
naître ces chiffres afin d'avoir une base pour
la construction des bâtiments destinés à cha-
que groupe.

L'espace approximatif â réserver aux indus-
tries suisses étant le renseignement le plus
pressant à faire connaître , le Département
cantonal de l'Industrie a chargé le secrétariat
soussigné de recueillir les adhésions éventuel-
les des industriels horlogers et des branches
annexes.

Les fabricants d'horlogerie, chefs d'ateliers,
ouvriers, qui ont l'intention d'exposer, à Paris
en 1900, sont invités à adresser leur adhésion
éventuelle, en indiquant l'espace approximatif
qu 'ils entendent réserver à leurs produits, au
secrétariat soussigné, qui tient des formules
d'adhésion à la disposition des intéressés.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1897.
CHAMBRE CANTONALE

du Commerce, de l'Industrie et du Travail
Le Secrétaire général :

F. Hngaenin.

France. — S'il faut en croire un journal ,
M. Le Poittevin examinerait prochainement
l'affaire < des bons anonymes » . Ces bons, qui
figurent dans le compte de la publicité du Pa-
nama , servaient , parait-il , à rémunérer des
concours qui n'avaient aucun rapport avec la
publicité. C'est ainsi que M. Baïhaut toucha
575,000 lr. au moyen de bons anonymes. Ar-
ton sera dans cette affaire un précieux auxi-
liaire de M. Le Poittevin.

On dit d'autre part que les lenteurs de l'ins-
truction judiciaire commencent à peser à cer-
tains parlementaires. C'est ainsi que M. An-
tide Boyer a écrit deux fois au juge pour
au 'il en finisse avec son cas. N'ayant pas reçu
e réponse, il se propose d'en saisir le mi-

nistre de la justice dès la rentrée à Paris de
celui-ci.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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Il sera rendu compte dt tout ouvrage &PHI ten
exemp lair * tira adr eut à la JUdmotioa.

PRIX D'ABOlfflEMEKT
Franco P«r la Suisse

On an f-**- 10»—
Six mois »
•Crois mois . . . .  »

Pour
fjtoangsr le port en eus.

PRIX DES AKiraHdS
10 cent. la Uni.

Pour les annonces
d'une certaine importe»»

ou traite à forfait.
Prix

yninimtiTTi d'UUO MMBMWB *S Q.
¦ ' ' i

Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à UIMFA.HTIA.I.
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAK
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
Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation daus la Leoture des Familles !

La Princesse Haya-Niama
par GEORGES PRADEL

Le rendement de l'impôt direct pour l'an-
née 1896 était budgeté à . Fr. 1,140,000 —

Le produit brut a été de » 1,145,928 30
Il y a donc augmentation ,

sur les prévisions budgé-
taires, de . . . .  . . Fr. 5,928 30

Les rôles d'impôt consta-
tent que le nombre des con-
tribuables s'élève à 41,741 ;
i raison de 1 fr. 80 cent. p.
mille, l'impôt sur la fortune

L'impôt direct en 1896

devait produire . . . . Fr. 837,759 10
et celui sur ressources et

revenus, i raison de 1 fr.
20 c. p. cent - 306,949 80

soit un total brut de . . Fr. 1,144,708 90
duquel il faut déduire :

1. Restitution à divers,
ensuite d'arrêtés du Conseil
d'Etat . . . Fr. 5,486 —

2. Retarda-
taires . . . » 9,236 30

3. Non-va-
leurs . . . » 6.535 85 > 21,258 15

Fr. 1,123,450 75
A ce chiffre , il y a lieu

d'ajouter :
1. Surtaxes pour paie-

ments tardifs » 1,600 25
2. Impôts arriérés . . . » 6,570 35
3. Amendes et restitu-

tions d'impôt » 14,306 95
Produit total de l'impôt . Fr. 1,145,928 30
De cetle somme il faut re-

trancher pour frais de per-
ception (traitements des ins-

? 
lecteurs des contributions,
rais de voyages et de dé-

placements, indemnités aux
délégués de l'Etat et des
communes , impressions ,
frais de recouvrement) . . » 18,471 95

Le produit net de l'impôt
en 1896 est donc de . . . Fr. 1,127,456 35

En comparant le produit brut de l'impôt de
1896 avec çeJutd ĵ !89Si,J!on.constate les dif-
férences cT-après :

Fr. Fr. G.
En 1896, la for-

tune imposée est de 465,421,750
à fr. 1.80 p. mille

elle a produit. . . 837,759 10
En 1895, elle était

de 462,210,000
et, au même taux ,

elle produisait . . 831,978 -
Augmentation pour

1896 3,211,750 5.781 10
En 1896, les res- Fr. Fr. et.

sources et revenus
imposés sont de. . 25,579,150

à fr. 1,20 %, ils
ont produit . . . 306,949 80

En 1895, ils
éUient de . . . 24,602,770

et produisaient . 295,233 25
Augmentation

pour 1896 . . . 976,380 11,716 55
En 1896, l'impôt a produit plus qu'en 1895,

savoir :
a) sur fortune . . . .  Fr. 5,781 10
b) sur ressources et re-

venus » 11,716 55
Augmentation totale en

1896 Fr. 17,497 65
Cependant , le rendement total en 1896 est

inférieur à celui de 1895 ; cela provient du
fait que les amendes et suppléments d'impôts
n'ont produit en 1896 que fr. 14,305»95, alors
qu'en 1895 ils avaient produit fr. 30,121*15.

Les retardataires et non-valeurs sont au
nombre de 3,633 pour une somme totale de
fr. 15,772.15.

Les districts se classent relativement aux
retardataires et aux non-valeurs, dans l'ordre
suivant :

Districts Contri- Retar- Non-
bmbles dalaires °/0 vale nrs %

Chaux-de-Fonds 14,0*3 860 6,— 1,579 10,70
Val-de-Travers . 6,589 548 8,30 162 2.50
Locle . . . .  6,756 49 0,70 206 3,05
Val-de Ru2 . . 3,265 6 0,20 65 2,—
NeuchAtel. . . 10,858 80 0,80 43 0,40
Boudry . . . 5,591 12 0,25 24 0,45

Canton . 47,741 1,555 3,26 2,078 4.35
On paie, en moyenne, par tête de contri-

buable , un impôt de :
Districts Sur fortune Sur ressources Total

NeuchAtel . . .  Fr. 31 — 7 44 38 44
Boudry . . . .  » 18 85 4 94 23 79
Val-de-Travers . . » 14 26 5 90 20 16
Chaux-de-Fonds . » 12 35 6 90 19 25
Locle » 11 71 6 29 18 —
Val-de Ruz . . . » 12 64 4 87 17 47

Canton . . Fr. 17 61 6 43 24 04

Des 47,741 contribuables que compte le
canton , 23,252 ont fait leur déclaration ; les
24,489 autres se sont laissés taxer. Voici le
détail par districts :

Contri- De'cla-
Dislricts boables rations % Taxes %

Neuchâtel . . . 10,858 7,828 67,49 3,530 32.51
Boudry . . . .  5.591 3,346 59,85 2,245 40.15
Val de Travers . 6,589 3,335 50,61 3,254 49,39
Val-de-Ruz. . . 8,265 1,098 52,— 1,567 48,—
Locle 6.756 3,065 45,37 3,691 54,63
Chaux-de-Fonds . 14,682 4.480 30,51 10,202 69.49

Canton . . 47,741 23.252 48.70 24 ,48a 51 ,30
Les réclamations d'impôt sur lesquelles le

Conseil d'Etat a statué en vertu de l'article 23
de la loi, sont au nombre de 558, soit 11,7
par mille contribuables. Elles se classent par
district dans l'ordre suivant :

Cbaux-de Fonds . . 213
Neuchâtel . . . .  123
Locle 77
Val-de-Travers. . . 72
Boudry 55
Val-de-Ruz . . . .  __ 18

558



— La reine d'Angleterre est partie hier de
Nice. Au départ , les honneurs militaires ont
été rendus et toutes les autorités attendaient
la reine à la gare.

— Le tsarévitch est parti d'Alger pour Pa-
ïenne.

Allemagne., — Le secrétaire d'Etat de
Marschall et le représentant de l'Etat d'Orange
à la Haye, le Dr H.-P. -N. Muller , ont signé
hier au ministère des affaires étrangères un
traité d'amitié et de commerce entre l'empire
d'Allemagne et l'Etat libre de l'Orange.

Les faits militaires continuent à ôtre rares
ces jours. Malheureusement , les détails qu 'on
donne sur Pharsale , où l'armée grecque s'est
retirée, représentent cette ligne de défense
comme beaucoup moins forte que celle de
Meluna et de Larissa, et, si les opérations con-
tinuent , c'est, hélas ! l'écrasement de la vail-
lante petite armée grecque à bref délai.

En Epire , le colonel Manos est également
en retraite.

Mais il semblé, depuis hier , que les puis-
sances paraissent enfin vouloir intervenir.
Plusieurs dépêches en parlent d'une manière
positive. Toutefois , d'après celles adressées au
Temps , l'Allemagne y serait encore opposée ,
j usqu'à ce que la Grèce ait retiré ses troupes
de Crète et ait formellement sollicité cette in-
tervention. La même source attribuerait au
sultan l'intention de la solliciter de son chef ,
en déclarant qu 'il n'a pas fait occuper la
Thessalie dans lin esprit de conquête , mais
pour avoir en inain un gage grec, qu 'il est
prêt à abandonner si la Grèce rappelle ses
troupes de Crète ou consent à cesser les hos-
tilités. Le sultan ne prendrait toutefois cette
initiative qu'une fois son armée entrée à Tri-
kala , à Pharsale et à Volo.

L'idée de l'intervention se fait jour de bien
des manières, en France surtout. Les conseils
généraux sont réunis en ce moment. Voici
nne dépêche d'hier de celui de Seine* et-
Oise :

« M. Georges Dufour , avocat à la Cour d'ap-
pel de Paris, dépose un vœu concluant à ce
que le gouvernement français provoque l'in-
tervention immédiate des puissances en vue
du rétablissement de la paix en Orient , sans
imposer à la Grèce des conditions inaccepta-
bles pour son patriotisme et sa dignité. »

Que fait pendant ce temps le Bureau inter-
national de la Ligue de la Paix à Berne? Et
que font les organes de la Ligue ? Voilà une
question que bien des gens doivent se poser,
et ce serait le moment , pour cette Société, de
montrer ce dont elle est capable. Ne pourrait-
elle, ne devrait-elle pas faire quel que chose
pour recueillir l'opinion des peup les, par pé-
titions, adresses, ou d'autre manière ?

Les puissances

Berlin, 28 avril. — Sur les avis d'Athènes ,
signalant une certaine effervescence dans la
capitale , ordre a été donné au croiseur alle-
mand Kaiser in-Augusta d'aller mouiller à
Phalère. Les forces nécessaires à la garde du
drapeau allemand hissé en Crète resteront
toutefois dans l'île.

Paris, 28 avril. — Les pourparlers au sujet
d'une tentative de médiation sont de p lus en
plus actifs et deviennent p lus précis entre les
cabinets de Paris, de Londres, de Rome et de

La guerre tnrco-grecque
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Raoul de Navery

— Il n'y a rien de plus à dire , cependant I J'ai
longtemps suivi les histoires de cour d'assises, j'ai
entendu parler beaucoup d'avocats , des plus illus-
tres, et vous-même, Monsieur , et d'avance quand on
connaît bien l'accusation , il est facile de deviner
quelles seront les ressources de la défense.

— Vous avez raison , pour la majorité des cas,
mais votre cause ne ressemble a aucune autre.

— Il s'agit cependan t d'un crime banal , je n'ai
pas môme le mérite do l'invention... Gâtebourse
était autrement fort que moi....

L'avocat prit les mains du vieillard , attach a sur
les yeux du graveur sos yeux profonds et clairs, et
lui demanda d'une voix qui fouillait au plus pro-
fond de son être :

— Pourquoi vouloz-vous être condamné ?
Pascal détourna les yeux et tenta d'arracher ses

mains dea mains qui les retenaient.
— Osez me regarder , reprit maître Aubry, osoz

me regarder , et répondez-moi...
Pascal poussa un éclat de rire.
— Vous êtes très fort , Monsieur , reprit-il , quand

son accès do gaieté fut calmé. Très fort. J avais
déjà entendu 'avancer à certains avocats qu 'il leur
serait imposBiblo do plaider l'innocence de leur
client, s'ils n'en étaient pas convaincus... Vous no
pouvez, après mes aveux, me fain; revenir sur ce
que j'ai dit aux juges ; mais alin do rassurer votre

Reproduction interdit* au» journaua n'ayan t
pus traiti avec la 'SociiU des Gens dt Lettres.

conscience d'honnête homme et d'êlre bien certain
de posséder tous vos moyens oratoires , vous tentez
d'inventer une raison à ma conduite et de croire à
un mystère dans ma vie... Peine inutile , Monsieur ,
il n'y a rien : vous ne trouverez rien I Je suis perdu ,
absolument perdu... Le seul vœu que je formerais ,
si je pouvais encore Bouhaiter quelque chose, ce se-
rait que le couperet du bourreau put suivre immé-
diatement les paroles qui sont sorties de mes lèvres.
Il me tarde que tout soit uni...

Quelque chose do désespéré se trahit dans son ac-
cent, il comprit que l'homme en face de qui il se
trouvait ne pouvait manquer de saisir cette main.
Aussi reprit-il , un moment après, d'une voix em-
preinte «l'une humilité sans bornes :

— Vous n'êtes pas venu ici de votre propre mou-
vement... C'est le docteur Lasseny qui vous envoie.
Cette dernière bonté de sa part me touche plus que
je ne sau rais le dire... Remerciez le... Dites-lui gue
je refuse vos conseils, comme je repousse ses bien-
faits... Pourquoi ne m'a-t-il point assez en mépris
pour m'oublier...

— Ecoutez t dit l'avocat en se levant, je suis ac-
coutumé à voir et a juger les hommes, comme Las-
seny à se prononcer sur l'état des malades... Nous
avons l'un et l'autre acquis une expérience infailli-
ble... Eh bien I vous mentez ! Vous trompez la jus-
tice, vous trompez la société, vous essayez de me
tromper moi même. Vous n'y parviendrez pas I Je
ne suis point criminaliste comme les juges , moi !
Je ne cherche pas non plus des innocents quand
même, dans tous les accusés qui m'appellent ou
vers lesquels jo mo ronds de mon propre mouve-
ment. Oui, Lasseny m'a envoyé vers vous, Lasseny
troublé , épouvanté, la mort dans l'âme, m'a dit
d'une voix qui sonnera éternellement à mon oreille :
«Je proposerais à un autre cent mille francs pour
fai re acquitter cet homme I Je me contente de to
dire que mon repos est attaché à. la constatation so-
lennelle do son innocence.» Je suis venu parce quo
jamais je ne refuserai rien à Lasseny, à qui je dois
la vie de ma femme... Mais si ma première visij e
vous fut faite en son nom , c'est au mièli que"jo
suis revenu... Avez-vous encore le courage de me
ropousser ?

— Jo l'aurai , dit Pascal Marsan avoc effort.' . , , .,,*
— EU bien I fit l'avocat en se rassoyant, puisque

jo cause aujourd'hui avec vous pour la dernière
fois, j 'en profita... Vous refusez mon aide, contrai-
rement à ce quo ferait je ne dirai point tout coupa-

'Suli  il

ble, mais tout accusé, non pas pour la raison que
vous venez de me dire, que j'ai d'un mot réduite à
néant et qui devait inévitablement faire partie de
votre système, vous me repoussez, parce que vous
avez peur de moi.

— Peur de vous ! A qui le feriez-vous cioire, Mon-
sieur ? Si vous étiez le juge d'instruction , je com-
prendrais cette pensée, mais quelle peur puis-j e
avoir d'un homme qui souhaite me défendre f

— C'est li votre secret , ou plutôt la moitié de vo-
tro secret.

— Des secrets I murmura le graveur, des secrets,
moi I

— Voulez-vous que je vous les dise ?
— G'est inutile, Monsieur ; si je vous affirme que

je n'en ai point , vous refuserez de me croire.
— Le premier, celui que j'affirme sur mon hon-

neur , c'est que vous êtes innocent du crime dont on
vous accuse.

— Vous surprendriez beaucoup les magistrats,
s'ils vous entendaient, Monsieur.

— Le second secret, celui dont je ne trouve pas le
mot , est la raison pour laquelle vous tenez a être
condamné.

— Je vous remercie, Monsieur , répondit le gra-
veur, oui , je vous remercie sincèrement. On est con-
solé, si bas que l'on soit , on est touché d'entendre
une voix compatissante.

— Acceptez non point la compassion, mais le dé-
vouement qui vient à vous.

— Monsieur , fit Pascal , nous nous voyons, comme
vous l'avez dit , pour la dernière fois... La mémoire
do coux qui souffrent dure autant que leur douleur.
Je n'oublierai aucune dos paroles que vous venez de
prononcer.

— Et vous me refusez en qualité de défenseur t
— Oui , Monsieur , répondit Pascal , il est telle-

ment impossible de me sauver qu'un stagiaire suf-
fira al in  de remplir le mandat  officiel que la loi
commet à l'avocat d'un accusé quel qu'il soit.

Maître Aubry se leva.
— Je n'ai pas le droit d'ajouter une parole ; rap-

pelez vous seulement qu 'à toute heure vous pouvez
compter sur moi.

Une larme roula dans les yeux du vieillard.
— Soyez béni I dit il , soyez heureux I
En etlet , ce fut un stagiaire qui assista Pascal

Marsan le jour des débats. Les moyens clo défense
qu 'il mit en avant se réduisirent à bion peu de
chose. Il invoqua le souvenir du passé , d'une vie

probe, pour incliner la conscience du jury à l'indul-
gence I mais il obtint simplement un adoucissement
a l'application de la loi. On le condamna à vingt ans
de travau x forcés.

Il baissa la tête, cette tête intelligente et fine,-
puis il suivit les gardiens qui le ramenèrent en pri-
son.

Il implora une seule faveur avant son départ :
celle de voir sa belle-fille à laquelle il n'avait cessé,
durant les mois de sa prévention , d'écrire les lettres
les plus tendres, et d'embrasser la petite Marie qui
se trouvait à la campagne.

Brisée par les émotions suffisantes pour une fem-
me plus robuste, Glaire n'avait pas quitté le lit , de-
puis le jour de la perquisition. Cependant , il ne lui
vint pas à l'esprit qu'elle put refuser au vieillard
cette consolation suprême.

— Docteur , dit-elle à Pierre Lasseny, rendez-moi
assez de force pour accomplir ce devoir. Si Dieu
veut que je meure après, je ne me révolterai point
contre sa volonté.

On eut égard à la prière du docteur, et la dernière
entrevue de Glaire et de Paseal eut lieu dans une
petite pièce close à tous les regards.

Le docteur répondait du prisonnier.
Quand il vit sa belle-fille, blanche comme une tré-

passé*, Pascal s'avança au-devant d'elle et la reçut
dans ses bras. Elle pleurait, la tête appuyée sur sou
épaule ; il sentait battre sur son cœur déchiré, cette
frêle poitrine secouée par les sanglots.

Hs s'assirent, et Pascal prit sa petite fille dans ses
bras.

Claire s'agenouilla devan t le vieillard, et mur-
murs d'une voix que lui seul put entendre :

— Père, père I lo sacrifice est trop grand , la croix
trop lourde... -

— L'enfant I Songe à l'enfant! dit-il.
Ses deux mains s'étendirent sur ces deux êtres

qu'il chérissait avec une passion si profonde , il les
bénit , et de grosses larmes roulèrent sur le front de
la petite fille.

Ils n'ajoutèrent rien.
Claire omp lissait son regard de la contemplation

de celui qu 'elle ne devait jamais revoir, et Pascal
voulait emporter au-delà des mers la vision de cette
jouno mère que Dieu rappelait si vite à lui.

(A .'iiis-i)

Martyre DM gère

Saint-Pétersbourg, lesquels espèrent qu 'une,
occasion d'intervention utile est à la veille de
se présenter. L'Allemagne, tenue au CflJiiciÛt.
de ces négociations, ne les désapprouve pas.
L'Autriche observe une attitude bienveillante.

Le bruit court que si un armistice n'est pas
intervenu d'ici à quelques jours , les hostilités
n'en resteront pas moins suspendues ,en fait
d'une façon tacite. tatlvtB

En Crète , «i'iiij iîiûj
D'après des informations de source turque,

il y aurait parmi les troupes du colonel Vas-
sos un manque comp let de discipline , et des
tiraillements se produiraient avec les Cretois.

Rome, 28 avril. — On : télégrap hie de la
Sude à l'Agence Stefani que le débarquement
des nouvelles troupes italiennes à Hierapetra
a été contrarié par le temps. L'amiral Cane-
varo a décidé d'en différer le débarquement.
En attendant , un bataillon entier d'infanterie
se rendra à Candie.

Etats des Balkans
Serbie , 28 avril. — Un grand meeting de

Serbes de la Macédoine et de la Vieille Serbie
s'est rassemblé à Belgrade sous la présidence
de M. Wesnitch , ancien ministre , et s'est pro-
noncé en faveur de l'envoi d'une adresse au
sultan , pour le prier de reconnaître la natio-
nalité serbe dans toute l'étendue de l'empire
ottoman , suivant une promesse qui a été faite
récemment au ministre de Serbie à Constanti-
nop le.

Le meeting s'est adressé également au roi
Alexandre de Serbie et au prince Nicolas de
Monténégro , pour les prier d'intervenir en
leur laveur auprès du sultan , en vertu de la
communauté de race, de religion et de lan-
gue, qui existe entre les Serbes de Turquie et
ceux de la Vieille Serbie et du Monténégro.

Francfort , 28 avril. — On mande de Cons-
tantinople à la Gazette de Francfort qae le
ministre de Serbie a été appelé à Belgrade par
dépêche.

A Constantinople
Constantinop le, 28 avril. — On annonce

maintenant que le Ghazi Osman pacha ne se
rendra pas en Ep ire, mais qu 'il retournera à
Constantinople.

A Athènes
Londres , 28 avril. — Suivant une dépêche

d'Athènes au Standard , M. Delyannis, inter-
viewé, aurait déclaré que la Grèce acceptera
l'autonomie de la Crète , si on lui accorde la
rectification de frontière en Thessalie qui avait
été arrêtée par le congrès de Berlin.

Athènes , 28 avril. — On assure qu'avant la
fuite des troupes grecques de Larissa , le prince
royal les a conjurées de rester et de tenir tête
à l'ennemi , mais elles s'y sont refusées. Il s'en
est suivi un sauve-qui peut général. Les sol-
dats rejettent sur PEthnike Hetaïria toute la
responsabilité de leurs malheurs.

Athènes, 28 avril. — A Athènes , l'opinion
publi que est plus calme que les jours précé-
dents.

Le danger d'une crise dynastique est peu
probable. Le roi n'a point été obligé , comme
on l'avait prétendu , de signer le rappel du
prince royal ; ce dernier est maintenu au poste
de commandant de l'armée.

Les Grecs perdent du terrain en Epire ; ils
auraient été obligés de battre en retraite j us-
qu 'à l'Ouros.

— Une dépêche d'Athènes, datée du 27 à
9 heures du soir , dit que la formation d'un
cabinet Ralli paraissait probable pour le cas

où une crise ministérielle éclaterait dans la
soirée.

La ville est tranquille. Les commerçants de
la rue d'Hermès ont organisé une sorte de
garde particulière pour leurs magasins. Quel-
ques patrouilles parcourent les rues.

— M. Bourrée télégraphie que le Latouche -
Tréville, qui était parti pour faire du charbon ,
est rentré.

Athènes , 28 avril. — Les députés de l'oppo-
sition ont publié la proclamation suivante :

« Concitoyens ,
» Dans les moments critiques que la patrie

traverse , la convocation de la Chambre a été
jugée nécessaire.

> L'opposition croit de son devoir d'adres-
ser à tous les citoyens une recommandation
et une prière , afin que chacun , dans la me-
sure de ses force? , contribue au maintien de
l'ordre qui est non seulement nécessaire pour
la sûreté de tous , mais qui constitue un élé-
ment indispensable de la sauvegarde de l'hon-
neur et des droits de la nation.

» N'oublions pas que l'ennemi foule le sol
de la patrie et que notre armée est vis-à-vis
de lui. Dans un pareil moment , toute per-
sonne qui tenterait de troubler l'ordre serait
tout simplement un allié des Turcs. »

La proclamation a été signée par tous les
députés de l'opposition qui se trouvent à
Athènes.

— La proclamation de l'opposition exerce
une impression calmante. Un conseil de-cabi-

; net a été tenu ce matin. Les membres de l'op-
position se sont réunis chez M. Scouludis. Si
un nouveau cabinet est constitué , tous les
partis de l'opposition y seront probablement
représentés.

— Un train de nuit avait été mis hier à la
disposition des députés pour la séance de la
Chamhre.

Athènes , 28 avril (midi). — La Chambre
n'a pas pu siéger ce matin , le quorum n'ayant
pas été atteint. Ou ignore si on tentera de te-
nir une deuxième séance cette après-midi.

La tranquillité est complète aujourd'hui.
La presse considère un changement ministé-
riel comme imminent.

Quel ques journaux parlent d'une interven-
tion europ éenne, et signalent la longue visite
qu 'a faite hier au roi M. Egerton , ministre de
la Grande-Bretagne à Athènes.
L«e sentiment national des Hellènes

M. B. Gabrielidi , rédacteur de YAkropolis
à Athènes , adresse à M. Maximilien Harden ,
rédacteur de la Zukunft , à Berlin , une lettre
des plus intéressantes que la Gazette de Lau-
sanne à traduite bier. Il y donne le sentiment
de son peuple sur sa situation et sa mission.
En voici quelques passages :

La Grèce, dit il , n'a pas l'esprit de conquête.
Mais elle est pleine d'une sympathie qui va
j usqu 'à l'enthousiasme.

...Nous sympathisons avec nos frères. Nos
frères, ce sont les Cretois qui souffrent depuis
des siècles de l'oppression et de la tyrannie :
frères d'élite, dignes d'amour , car ce sont
les plus beaux des Grecs et ceux dont l'àme est
la plus vaillante. La beauté et la force sont
dans le monde vivant ce que l'électricité est
dans le monde physique. Comment est-ce
qu 'un Grec, qui aurait un frère d'une beauté ,
d'une force et d'un courage extraordinaires ,
pourrait ne pas l'aimer et le respecter assez
pour devenir son serviteur ? Nous sommes
réellement devenus, depuis que la Grèce est
un Etat , les serviteurs et les esclaves de nos
chers frères crétois.

- Quand ils souffrent... nous nous oublions
nous-mêmes, nous ne pensons plus qu 'à eux.
C'est ce qu 'on a vu en 1866, 1867, 1868.1878,
1889, 1896, et c'est ce qu 'on voit aujour d'hui.
Doit-on nous mépriser parce que nous sommes
ainsi ? Doit-on nous stigmatiser parce que
nous sommes un peuple méridional , instinc-
tif , qui manque de positivisme et d'une appré-
ciation froide des événements ?

Mais ce sentiment national d'amour pour les
Crétois qui domine mes compatriotes n'est pas
le seul élément de l'atmosphère morale et po-
litique où nous vivons en ce moment. S'il est
permis de comparer les petites nations aux
grandes, nous dirons que nous avons la même
passion de l'unité nationale que les Allemands,
les Italiens et les Slaves.

Nous sommes les débris épars d'une race et
nous brûlons du désir de les rassembler en
un faisceau national. Ce désir nous accom-
pagno partout : dans nos fêtes, dans les so-
lennités, aux noces, aux baptêmes , dans les
conversations , au marché, à la maison , par-
tout , même dans nos relations commerciales.
Peut-être y a-t-il dans ce sentiment quelque
chose de puéril , de trop naïf , peut-être un
peu de donquichotti sme. Nous autres Grecs
non» nous considérons comme les adversaires
désignés des Turcs dans les pays d'Europe et
d'Asie qui étaient autrefois des centres et des
foyers de civilisation helléni que. Les Turcs ne
font qu 'y camper depuis des siècles, et comme
les enfants du village qui ont vu un beau
jour disparaître ies tentes des Tsiganes, nous
avons adopté en Grèce depuis 1821 l'habitude
de nous demander : Quand partiront les
Turcs ?

... Dans la guerre actuelle on ne tient abso-
lument pas compte de la supériorité numé-
rique des Turcs . Depuis la guerre des Perses
jusqu 'en 1821 et jusqu 'à nos jours , malgré
nos défaites et nos malheurs , nous n'avons
jamais pu nous rendre à l'idée, d'ailleurs si
vraie en stratégie, que l'égalité ou la supério-
rité numérique sont des conditions de la vic-
toire . Nous autres Grecs nous sommes restés
des enfants comme au temps d'Hérodote , sans
voir dans ce trait national un défaut. Ce que
nous craignons , ce serait plutôt de devenir
jamais des vieillards.

L'idée d'une Grèce indépendante et lib«-eest
provisoirement une illusion à beaucoup d'é-
gards. Ee réalité , c'est la guerre de 1821 qui
continue. Les années de paix doivent être
considérées comme un long armistice. Celte
trêve serait déj à depuis longtemps rompue si
la toute-puissante Europe n'avait pas pris le
Turc sous sa protection. Le dogme de l'inté-
grité de l'empire ottoman a paral ysé nos âmes
et nos bras ; mais c'est un dogme de men-
songe, de honte , la négation de toutes les lois
du progrès et de la civilisation.

Les momies d'Egypte montrent encore une
ligure humaine , mais le contact de l'air les
réduit en morceaux. La Turquie , comme Etat ,
est depuis longtemps une momie. Les nou-
veaux Grecs trouvent effrayant et intolérable
qu'un mort continue à tyranniser les vivants.
Les sentiments , les pensées, l'énergie de 1»
nation hellénique sont dirigés contre ce règne
de la mort.

B. GABRIELIDI ,
rédacteur de YA kropolis, à Athènes,

Ligne de Sp iez à Frutigen. — L'assemblé»
communale de Kandergrund a voté une sub-
vention de 130,000 fr. pour la construction de
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la ligne de chemin de fer projetée de Spiez à
Frutigen , première section de la ligne du
Lœtschberg.

Eclairage de la Jung f rau. — On se préoc-
cupe actuellement , parait-il , à Interlaken ,
Lauterbrunnen et Mùrren , d'un projet gran-
diose consistant à éclairer i la lumière élec-
trique tout le massif de la Jungfrau. Les pro-
moteurs de l'entreprise espèrent attirer par
cette gigantesque illumination un nouveau
courant d'étrangers dans l'Oberland bernois.
Les finances nécessaires à la réalisation de ce
projet se trouveraient , pense-t-on , sans trop
¦de peine à Interlaken.

BERNE. — L'assemblée plénière des tribu-
naux de prud'hommes, convoquée aujour-
d'hui à l'extraordinaire , a décidé par 70 voix
•contre a qu 'une commission serait chargée de
rechercher la possibilité d'une entente dans
la grève des gypsiers et peintres si la commis-
sion nommée dans le môme but lors de la
dernière assemblée des patrons de la branche
•du bâtiment n'obtenait pas ce résultat.

ARGOVIE . — A lcool et littérature immorale.
— Le dernier rapport de la direction de la
maison de force d'Arbourg constate une cir-
constance attristante, c'est que le nombre des
jeunes gens condamnés pour délits contre les
mœurs va toujours croissant. Il a été, en
4896, le double de celui de 1895. Le rapport
n'hésite pas — et ce n'est point là une simple
supposition , mais un fait établi par les en-
quêtes — à attribuer à l'alcool et aux livres
obscènes la majeure partie de ces délits, les
plus graves surtout.

Le rapport établit en outre que la plus
grande partie des délits contre la propriété
chez les jeunes gens sont dus non point à la
misère, mais à la soif du plaisir. Il fallait as-
sister à telle fêle, à telle ou telle réunion d'une
société dont on faisait partie , et l'argent man-
quant i la maison , on n'a reculé devant aucun
moyen pour s'en procurer.

Le rapport insiste pour que le législateur,
qui a le devoir de veiller sur la jeunesse au
point de vue physi que et au point de vue mo-
ral , se préoccupe sérieusement d'entraver par
tous les moyens en son pouvoir la diffusion de
littérature immorale et la vente d'alcool aux
jeunes gens.

Nouvelles des cantons

#% Tir féd éral de 1898. — Le Comité
d'organisation du Tir lédéral de 1898, réuni
hier soir, a adopté les conditions de mise au
concours pour les coupes. Les conditions de
ce concours seront prochainement rendues
publiques. Il a terminé la discussion de son
règlement général qui a été adopté à l'unani-
.mité.

Prochaine séance, lundi 4 mai.

p * Sentiers des Gorges de l 'Areuse. — On
écrit à la Feuille d 'Avis des Montagnes :

La collecte annuelle en faveur des sentiers
des Gorges de l'Areuse se fait en ce moment.

La carte de sociétaire de cette année doit
être conservée soigneusement. Elle est un bon
pour la carte géographi que que la société va
publier et qui sera délivrée l'année prochaine
contre remise du bon et de la cotisation de
1898. Ce travail , dû à M. Maurice Borel, est à
l'échelle de 1/15,000, donnant un format de
70 sur 35 cm. Tirée en cinq couleurs, d'une
facture soignée, la carte des Gorges contien-
dra tous les sentiers nouveaux , les grottes , les
usines avec leurs aqueducs. Comme ie prix de
vente en est de 2 fr., les cotisations de nos
souscripteurs pour 1897 et 1898 seront donc
complètement remboursées.

*# Région des lacs. — Exposition ornitho-
logique à Morat. — Cette exposition , ouverte
depuis dimanche 2 mai jusqu 'à mercredi
5 mai , promet d'être très intéressante.

Elle esl installée dans la halle de gymnas-
tique que Morat a fait construire récemment ,
près de la place du Collège. L'aménagement
en est favorable et sera décoré avec goût.
180 exposants se sont annoncés. Nous notons
les collections suivantes : pigeons , 217 paires;
lapins, 65 paires ; poules , 115 familles ; din-
dons, pintades , faisans , paons, canards , 16 fa-
milles, ainsi qu 'une collection de canards de
luxe ; oies, cygnes, oiseaux chanteurs , etc.,
100 pièces ; littérature ornitholog ique, four-
rages, cages, etc.

Le Comité d'organisation prévoit pour le
dimanche 2 mai après-midi des lâchers de pi-
geons.

Nous engageons vivement nos lecteurs et
surtout la population de la campagne à choi-
sir pendant ces jours la jolie cité de Morat
comme but d'excursion.

Chronique neuehâteloise

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

A. Joannidis
D. M. Sevostopaulo et Cie

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

En Chine. — M. Alfred Perrenoud , corres-
pondant de la Suisse libérale à Tien-Tsin , écrit
à son journal en date du 21 février :

« Parmi les innombrables réclames dont les
fabri ques américaines d'horlogerie inondent
l'Extrême-Orient , j'ai relevé un prospectus
émanant de la trop célèbre « Waltham Watch
C*> », intitulé Pris à l'ennemi. C'est un soi-di-
sant témoignage rendu par un des principaux
fabricants d'horlogerie des Montagnes neu-
châteloises (dont le nom est imprimé en tou-
tes lettres) qui déclare qu 'après examen il a
reconnu la supériorité incontestable des mon-
tres américaines sur les montres suisses ; puis
suivent des conclusions faciles à deviner.

» Si ce prospectus est une invention, on
peut juger alors à quels moyens les Améri-
cains doivent avoir recours pour essayer de
supplanter nos produits , mais si le fait est
exact , on conviendra que c'est une singulière
manière d'aider nos compatriotes qui, au loin ,
travaillent pour conserver à notre industrie
nationale sa renommée, pour lui maintenir
ses débouchés et lui en créer de nouveaux. »

#.* Souscription de la Croix-Rouge. —
Quelques personnes convoquées par le Comité
de la Croix Rouge, parmi lesquelles Messieurs
les curés des deux paroisses catholiques , ont
décidé de demander à l'Union chrétienne de
bien vouloir se charger de la souscription à
domicile, puisque cette Société a une organi-
sation qui a déj à fait ses preuves et permet de
mener rapidement les choses.

M. le Président de l'Union chrétienne a dé-
claré accepter ce mandat.

M. le président de la Sociélé de Secours des
jeunes Israélites, empêché d'assister à la réu-
nion , a fait savoir qu 'il se chargeait de son
côté de la collecte dans la communauté israé-
lite.

La souscription commencera aujourd'hui
vendredi pour se terminer lundi.

Nous rappelons que le produit en est des-
tiné à l'ambulance suisse, qui part aujour-
d'hui même pour le théâtre de la guerre, ou
plus exactement aux blessés qui seront soignés
par cette ambulance et dont l'entretien com-
plet sera à sa charge.

Les besoins sont grands, les souffrances à
soulager innombrables. Aussi recommandons-
nous les collecteurs au bienveillant accueil de
la population , en ajoutant que les dons les
plus minimes seront reçus avec une vive re-
connaissance.

Comité de la Croix-Rouge.

** Tir militaire. — Dimanche prochain
2 mai , dès 1 heure après midi , aura lieu au
Stand des Armes-Réunies le premier tir régle-
mentaire de la Société de tir du Grutli.

Afin de répondre au nombre des socié-
taires, toujours croissant , de la dite Société,
le comité s'est fait réserver 8 cibles pour ce
tir.

Tout militaire astreint au tir ne faisant en-
core partie d'une société analogue est invité à
se faire recevoir. Il devra être porteur de son
livret de service et de tir.

(Communiqué.)

** Secours mutuels des repasseurs et re-
monteurs . — Hier soir a eu lieu à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire l'assemblée géné-
rale de la Société mutuelle de secours en cas
de maladie des ouvriers repasseurs et remon-
teurs.

Une proposition tendant à reviser l'art. 23
de son règlement , dans le sens d'une fixation
plus équitable des mises d'entrée, à l'instar de
la Société fraternelle de prévoyance , et de
renvoyer toute la question au comité pour
étude et rapport , a été malheureusement re-
poussée à une grande majorité.

Bien qu 'en ce moment l'article 23 précité,
fixant arbitrairement et contrairement à l'é-
quité et au bon sens les mises d'entrée lui
paraisse parfait , nous espérons que la Société
reviendra avant peu sur sa décision , qui a été
prise sans étude préalable et à la légère, et
qu'elle comprendra qu 'il est dans son intérêt
et de son devoir impérieux de chercher à
faire toujours mieux et de ne négliger aucun
moyen qui soit à sa portée pour assurer sa so-
lidarité et sa viabilité.

Nous ne doutons pas que le comité repren-
dra de sa propre initiative la question pour
l'étudier à fond. (Communiqué) .

Chronique locale

L 'aéronef t Pégase ». — Le New- York He-
rald constate que le monde savant américain
commence à perdre patience devant l'impos-
sibilité d'obtenir des informations dignes de
foi au sujet de l'aéronef qui commence à tour-
ner au ballon fantôme.

Une prétendue descente du navire aérien à

Waterloo (Iowa) n'était qu'une fumisterie ima-
ginée par un Lemice-Terrieux de l'endroit ,
qui avait fabriqué une épave d'aérostat avec
dé la grosse toile et une carcasse de bois, si-
mulant tant bien que mal une nacelle. Un
milliers de personnes se sont précipitées sur
les lieux et ont constaté qu'elles étaient
jouées.

Et pourtant des rapporls de citoyens respec-
tables, de clergymen, de diverses localités de
l'lowa, continuent à affluer , affirmant que
l'aéronef a été vue par eux en plein jour. Une
déclaration sous serment d'un M. Waters, ha-
bitant Birmingham, dans cet Etat , dit que lui
et plusieurs autres personnes ont aperçu l'aé-
ronef atterrissant dans la plaine à un mille
de cette localité. Mais quand ils arrivèrent sur
la p lace, l'aéronef s'enlevait rapidement dans
les airs, tandis que deux hemmes qui l'occu-
paient leur faisaient des signes de la main ,

Faits divers

Berne, 29 avril. — Une entente est interve-
nue hier soir, sur tous les points entre les re-
présentants de la Société des patrons gypsiers
et peintres et les ouvriers grévistes. L6S déli-
bérations ont duré jus qu'après minuit. Les
ouvriers ont accepté les propositions des pa-
trons et ont abandonné la plus grande partie
de leurs revendications, telles que : journée
de 10 heures, salaire minimum de 50 centi-
mes l'heure pour les gypsiers et 45 centimes
pour les peintres. Les ouvriers ont été laissés
libres de fixer le moment de la reprise du
travail.

Ages-.ee tfélégiratpMqiaa saisine

Berne, 29 avril. — La commission du Con-
seil national pour la loi sur le traitement des
fonctionnaires propose certaines modifications,
entre autres des élévations des traitements en
ce qui concerne les employés des postes, des
télégraphes et des téléphones.

Elle propose en outre la suppression du
postulat au Conseil des Etats et un nouveau
postulat invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il y a lieu de régler par la loi les conditions
de salaire et d'engagement des ouvriers occu-
pés à titre permanent depuis deux ans au
moins par l'administration fédérale.

Londres , 29 avril. — L'amirauté a apprêté
un navire pour le transport de troupes. On
croit qtiè ce départ est prêt pour le sud de
l'Afrique.

La guerre Turco-Grecque

Athènes , 28 avri l (6 h. soir). — A la Cham-
bre, 95 députés sont présents. Le quorum
exigeant la présence de 104 députés, la séance
est levée au milieu des longs murmures de la
salle.

— (8 h. 50 soir.) — Le combat engagé de-
puis le matin continue à Velestino. Le combat
a été favorable aux Grecs ; les Turcs ont été
repoussés avec des pertes sensibles.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Chro-
nicle que la flotte grecque a repris la mer avec
des ordres secrets. On croit qu 'il s'agit de
bombarder Salonique.

— Les Turcs habitant Athènes et les civils
restés à Larissa accusent les volontaires et les
soldats grecs d'avoir commis des atrocités
avant l'arrivée des Turcs.

Salonique, 29 avril. — Le correspondant du
Journal de Salonique télégraphie que, pendant
la retraite , un combat s'est engagé entre des
volontaires italiens et des soldats hellènes.
Deux enfants ont été tués, de nombreux Grecs
ont été blessés.
. Larnaka , 29 avril. — Une explosion s'est
produite près de l'église de Tamagosta ; une
trentaine de personnes ont été blessées. Plu-
sieurs Turcs ont été arrêtés.

Athènes , 29 avril. — M. Delyannis, inter-
viewé, a déclaré qu 'il n'a aucune raison de
donner sa démission.

Londres, 29 avril. — Les journaux publient
une dépêche de Constantinop le, disant que la
cavalerie turque occupe Volo et Trikkala.

Paris, 29 avril. — Suivant Y Intransigeant ,
la Porte serait disposée à conclure la paix sur
la base du statu quo ante, avec autonomie de
la Crète.

Athènes , 29 avril. — Après l'essai de séance
de la Chambre , des députés de l'opposition
réunis ont décidé de charger trois d'entre eux
d'annoncer au roi que la séance n'a pas eu
lieu à cause de l'absence des députés minis-
tériels.

M. Delyannis a conféré dans la soirée avec
le roi. Les députés de l'opposition ont eu de
leur côté une longue réunion chez M. Deli-
georgis. Ils se sont séparés sans avoir pris de
résolution.

Dans les milieux ministériels, on dément la
démission du cabinet, laquelle parait néan-
moins inévitable.

— L'affaire de Velestino paraî t se réduire à
une simple escarmouche.

Volo , 29 avril. (4 h. matin.) — La ville est
entièrement évacuée.

Les femmes et les enfants ont été embar-
qués.

Les consuls ont hissé leurs drapeaux. Un
cuirassé anglais et un italien stationnent dans
le port.

UBP" Athènes, 29 avril. (Midi.) — Le roi a
appelé au palais M. Delyannis et l'a prié de
remettre sa démission. Après cet entretien , le
roi a convoqué les chefs de l'opposition , MM.
Ralli , Karapanos , Sotiropoulo , Kanludin ,
Simopoulo et Deligeorgis, qui constitueront le
nouveau cabinet avec M. Théotoki, député de
Corfou , qui est attendu incessamment.

Le ministre de la guerre sera probablement
pris dans l'armée.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de eollocation

Succession répudiée de Cécile Montandon
née Matthey, ancienne institutrice à Fleurier.
Délai d'opposition : 7 mai 1897.

Publications matrimoniales
Dame Caroline Dubois née Jeanneret, mé-

nagère, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement à Neuchâtel , rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari Julien Dubois, pré-
cédemment fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, actuellement à Neuchâtel.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de Ernest Gudet, quand
vivait graveur, au Locle, décédé le 18 avril
1897, à Burtigny (Vaud), où il était en séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait fo là Feuille officielle

Du 28 avril 1897
Recensement de la population en Janvier 1897 :

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

Augmentation : 886 habitants.

Naissance*
Bourquin , Jules-Albert, fils de Jules-Adolphe,

employé au gaz , et de Fernande-Amélie née
Courvoisier , Bernois.

Bertschi , Ernest, fils de Emile-Gottlieb , bou-
cher, et de Rosina née Schweizer, Argo-
vien.

Promesses de mariage
Courvoisier-Clément ,Lucien-Léopold , essayeur

juré, et Wuthier , Fanny, régleuse, tous
deux Neuchatelois.

Mariages civils
Jean Richard , Jules-Alfred , horloger, Neucha-

telois, et Steudler, Juliette-Emma , régleuse,
Bernoise.

Robert-Nicoud , Charles, commis, Neuchate-
lois, et Girod , Berthe, Bernoise.

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

21639. Enfant masculin mort-né, à Germain
Dunand , Neuchatelois.

21640. Calame-Longjean née Ducommun-dit-
Boudry, Laure-Aurélie , épouse de Ami ,
François , Neuehâteloise, née le 7 décembre
1838.

Etat civil de La Chauz-de-Fond*

Elégantes otoliESS
.. directement aux par-

ticuliers au plus bas prix de gros.

3\r^u.ller-3VŒossrria.riix
Expédition de draps

-Jf Sdiaff liouse rr
Echantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-41

i nMaauLijiajjunainaagT^Mlj i.&.ii»j i *j uj niA,j M3VMm.mM Ê̂t«—

Femmes et jeunes filles r SSSS
tion et se plai gnent de palpitations, maux de tête,
vertiges, berlues, manque d'appétit , etc., qui en sont
les conséquences , devraient suivre les conseils des
médecins expérimentés et n'employer «rue les pilules
suisses «lu pharmacien Richard Brandt , éprouvées
et recommandées par des professeurs de médecine,
car elles surpassent tous les autres remèdes analo-
gues et sont reconnues depuis des dizaines d'années
comme le plus agréable, le plus sûr, le meilleur
marché et le plus inoffensif des remèdes domesti-
ques. En vente seulement en boites de fr. 1»25 dans
les pharmacies. 6378

Une photograp hie de l'assassin présumé de
Angst a été envoyée à D»rmstadt , à Mlle Roth ,
qui a parfaitement reconnu le voyageur qui
s'était trouvé seul avec elle, de Rolle à Lau-
sanne, dans un compartiment de non fu-
meurs. Mlle Roth ignorait encore le crime
qui a motivé l'arrestation de Huber.

lie meurtre de Angst

Une expérience de copie
multip le à travers 6 feuilles de Papier
copie Japonais et une feuille de Pa-
pier copie ordinaire a élé faite et a
donné les meilleurs résultats.

Ce qui a pu être accompli avec 6 feuilles
peut l'être avec 7, 8 el même 10 feuilles.

Demandez le Papier Japonais oour cooies
multip les.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Imprimari» A. COUSVOI3IKS, Gkani-dlf Fttttl



AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale deJja^Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1897, les
propriétaires d'immeubles ou leurs Rèrants sont prévenus que, confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des Habi-
tants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres
de maison» en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit Règle-
ment.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit être
déposé dans la maison qu'il oonoerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment, sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt , ou le permis de
domicile de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs , chefs de chantier , etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 36 alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeune s gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclara-
tion définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a
atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1897.
6292-3 Direction de la Police des Habitants.
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? Wme Tî A FTW PdP QPti ^PO informe ses honorables clientes, ainsi que toutes (I Hl AOI 41*4 tUl&eilBi e, ie8 Dames, qu'elle a transféré son domicile a

p 99, rue liéopold-Robert 99 !
A COKSETS SUl MESURE:, Modèles français en tissus, dernières /
f Nouveautés parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'autres \¦
Ç articles pour Dames. 6039 5 Se recommande. (
O «>•€><> <>-S>0<0-00 C"M*""."> 00000 <DOOOOOO <ï'

Magasin de Iodes Jémina BOREL
AS, Hue de la. Serre A «3

Seca nn nou veau choix des Dernières Nouveautés

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX garnis, ainsi que tous les Articles de Modes i des prix très avan-
tageux. Toujours bien aBsorti en CHAPEAUX DE DEUIL. 4605-10-

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

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

100 pièces POUSSETTES dWants de tous les prix, sur lesquelles il sera fait
un rabais de 10 à 30 p. c, excepté sur celles de réclame. Les rubans sont en
liquidation avec un rabais de 5 p. c. 4848-*

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres connus. — G'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

SBg La Chaux-de-Fonds SÉUfc
Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

PNDFÀCTORE j SUISSE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont 'I
les Produits ont obtenu la L

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

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

rue Léopold Robert IO
occupés actuellement par les Maga-
sins de L 'ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neuf
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propriétaire
J.-J. KREUTTER. 5Cvi7-5«

Epltitures
A louer àdfs personnes d'ordre et de mo-

ralit-i deux LOGEMENTS avec toutes les
dépendances nécessai re s et jardin, dont 1
pour St-Martin prochaine de 216 fr. par
année , payable par mois, et l'autre pour
cas imprévu , disponible commencement de
juin prochain ; ce dernier avec trois pièces
au soleil levant et grand jardin ; prix 265
fr. par année , payable par mois. Les deux
à proximité delà gare de la Chaux-de Fonds.
— S'adresser & M. Jules Perret-Michelin,
aux Eplatures. 6006-8*

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

A VENDRE
un grand foudre de 15,000 litres, trois
ovales de 4000 litres, trois dits de 8000
litres ; huit vases ronds de 4 à 5000 litres
et plusieurs fûts de 1000 i 1500 litres ; le
tout en bon état d'entretien. — S'adresser
en l'Etude Monnier, rue Neuve 6. 6557-1

A. 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, ruo des Alpes 21,
Genève. 6066

A louer
pour St-Martin 1897
Paix 65. 2me élage de 3 pièces. 545 fr.
Paix 77. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

560 fr.
Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve. 540 fr.
Progrèi 101. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

440 f - H &m &m 6320-6
Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 2 piè-

ces . 880 fr. «Sf *t
Temple-Allemand 107BIS . ler étage de

3 pièces et alcôve, balcon. 580 fr.J

Demoiselle 93. Rez-de-chaussée de 4
pièces. 720 fr. 

^O&P**3
Nord 163. R*z-de-chausséeî«le 8 pièces.

58g fr.qa-fca. 6321
Serre 103. ler étage de 3 pièces. 540 fr.
Serre 105. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.
Serre 105. 3me étage dé 3 pièces. 540 fr.

6323

Doubs 157. 2me étage de 5 pièces.
700 fr. 6323

Paix 63. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.
6324

Parc 78ms. ler étage de 3 pièces, alcôve
et balcon. 650 fr.

Parc 78 ms. 3me étage de 3 pièces et al-
côve. 570 fr. 6325

Parc 68. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
450 fr. 6326

Parc 72. ler étage de 2 pièces. 365 fr.

Stand 6. 2me étage de 3 pièces. 470 fr.
6327

Doubs 153 et 155. Plusieurs logements
de 3 et 4 pièees, de 560 à 850, avec les-
siverie daas la maison et cour. 6828

Place d'Armes 16a. ler et 2me étages
de 4 pièces et bouts du corridor. 6329

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine, ruo

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

MAGASIN ALOGEMENT
A louer i St-Blaise de suite on pour

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

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

au 2me étape, APPARTEMENT
de 6 pièces et dépendances ; 5902

au 3 me étage, GRA ND A TE L IER.
S'adresser pour la location, ru»

Lèooold Robert 24, au 2me étage.

Sonneries électriques
M. Max DE GRANDI , rue de la

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

A la même adresse , a vendre du bon
VliV d'Italie, naturel. 5872

1ÀNQUE FÉDÉRALE
(Société Amomyme)

LA «CHAUX - DB - FONDS

C»BM DM CHAMOIS, 29 Avril 1897.

Uni mun aujourd'hui, mol Tarialien» Impor-
MW, aehelaur» en «wmpta-Mvant, •¦ n comptant,
Mriw '/¦ '/• «!• oommiuion, da papl.r banoabla «ur :

KM. Cosra
/Ckiqmt Fuis 100.3!*'/,

. Caarl it patiu aftai losp . S 100.38» ;«
f"*̂ *"" J moit-J ua, EraaulMl . . 2 100.41V»

I molij min. fr. 1000. . . 2 t00 . *2'/i
Chique min. L. tOO . . . IS.191/1

._., Cnn at patiu affala long! . î '/ , 2*5.18
"" il moii) IM. anglaiaaa. . . î'/i ffi.SSVl

1 moi») min. L. 100 . . . 2</i 26.26
•Chiqua Barlin, Francfort . . 123.67'/»

.„,.„ \Court al patiu affau long» . 3 118.67»/»
•"••*¦*»• 1 moi») ton. allamandaa . . 3 123.76

1 moii -, min. H. 3000. . . 3 123.82 '/ !

! 

Chiqua Ginm, Milan , Toria . 0» 96
Courut patiu affau lonp. . 6 94.95
S moii , 4 chiffre» . . . .  6 95.20

.t moi», 4 chiffre» . . . .  6 96.25
Chèque Bruiellaa, Anrara. . 100.20

«Mille;»» 2 à I moi», traitai «oo., t ah. 3 100.36
Mon aoo., bUL, man«l.> 34al ah. 8«'i 100.20

t ,U„ l Chèque al oourt . . . .  8 208.66
57!™, 3 i 3 mou, treim «oo., 4 oh. 3 208.65a»**'"""- Kon.oo., bill., mana., 3at4ah. 8'/» 2(8.55

Chèqu» at ooart . . . .  4 210.85
7i«u». . Patiu affau long» . . . .  4 210.85

I 4 S mol», 4 ohiffra» . . . 4 210.85
Ihw-York 6 6.15
liaKW... Juqm'4 4 moi» 4 pair

SUItU 4a banqna !ran5 aii . . . .  100.E6V»
a » allamand» . . . .  123 65
» » muas 2.66
a » lutrichiasi . . .  210.70
» » anglais 25.18V»
¦ » italiana 94.80

tojalaan» d'or 100.32V»
tàrtaraign» 25.14
flâna 4a 20 mark 24.72

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, le lundi 3 Mai 1897, dès 10 h.
du matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz ,
des marchandises consistant en : (944- c)

Drap, étoffes ponr robes, satinettes ,
soieries, peluches et velours de tontes
nuances, nne quantité de rnbans, des den-
telles soie, laine , fll et coton de toutes
largeurs.

Ses passementeries, galons de Gaïst et
bretons, marabouts, garnitures de robes ,
boutons,

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

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

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

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

Les parents sont responsables do leurs
enfants.

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

Mise & ban autorisée :
Le Juge de Paix,

5673-1 E.-A. BOLLE, not.

Poêller - Fumiste
Le soussigné, travaillant déjà depuis de

longues années dans la localité, a l'hon-
neur d'informer MM. les propriétaires,
gérants, entrepreneurs, ainsi que le public
en général qu'il vient de s'établir comme
POEL1ER-FUMISTE. 58J0-1

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

Joseph BASSI, rae de la Ronde 17.

EPICERIE - IMRCDTERIE
83, Rue du Parc 83.

A partir du samedi 24 avril , 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

Se recommande, HéLI GUEX.

Horloger rhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la çen-
dule neuehâteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels, régulateurs, hor-
loges et mon're» de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa-
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre «jualité, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMAimRENTSCH,
7581-3 rue Léopold-Robert 9.

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

Le pot l f*. 4277-3

MODES
Mnes VERDAN, Léop. Robert 18b

t\ côté «do l'Bleole <Xe> Commerce
Joli choix de

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

On se charge des Réparations. 5621

Frisage de Plumes. RepassageJ, neuf des VOILES de crêpe.
CO TONS et LAINES d tricoter. — TA BLIERS. — GANTS.

Canes. I fine.

I

H—|—r /\ Librairie A. Courvoisier ~r—i—
/ N. •/, rue du Marché 1.

iv^X Fournitures d'Ecoles
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Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^̂ /̂  ̂ . a
— ALBUMS, Livres de mots et A B c. »̂ j —

I GRATTOIRS
I Canit».

-̂ ^̂^̂  ̂
n fl | La Pondre Dépilatoire du D' PI-

BB B^̂  rCHin liÛIUlOQ ï u*
,
"c,e- PariH. éloi gne, les poils dis^rn-

BSH RF V l i V j :  18*0 ÏI8J l cieux dans la figure sans altérer la peau
¦i ¦ WMI ¦*¦*¦"**»» ¦ la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire «jui ait trouvé l approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend i. la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-12

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné prévient son honorable

clientèle que son domicile est transféré

Rue de la Pais 45
Il saisit celte occasion pour te recom- .

mandar à MM. les architectes , gérants et
propriétaires , pour lout ce qui concerne
sa profession. Par un travail prompt et
soigné, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite. 61b4-2

Wilhelm POHL,
couvreur.

'¦¦¦'•a'-BtflgSlli-^̂

Domaine a vendre
M. JACQUES EIGELDINGER, fabricant

d'horlogerie i la Chaux-de-Eonds, offre à
vendre de gré i gré, i des conditions fa-
vorables, le domaine qu'il possède i la
Cibourg, commune de la .Perrière, se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 4009 fr.; d'une maison de
maître, assurée 9600 fr., et en .outre de
jardin, pré de métairie, pâturage et forêt,
le tout d'une superficie d'environ 27 ar-
pents.

Cette propriété est agréablement située
et d'un bon rapport, la maison de maitre
pourraitêtre avantageusementutilisêe pour
un séjour d'été. 6330 3̂

Pour tous renseignements, s'adresser à
M* Adolphe Marchand, notaire, à Renan.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 14659-3

2, Ftue de la Balance 2

|| L'assortiment des Nouveautés pour Robes, telles que : Granit é, Mohair , Chiné, Neigeux ,
Grëpelé, Tissus fantaisie avec soie, Ecossais, Unis, etc. est au complet.

• Robes noires pour deuil ei communion en tous genres. •
I Confections pour dames et fillettes.

; Manteaux , Collets, Jaquettes en noir et.couleur, Mantes noires pour dames en tissus fan-
al -taisie, nouveauté, doublées de soie, à des prix sans concurrence.

1 jmom as m
Très grand choix de Chapeauac garnis, pour dames et enfants.
Jolies Capotes en dentelles et paille, pour dames, à très bas prix.
Fournitures de modes : Fleurs, Rubans, Dentelles, Voilettes. - Voilettes deoil et Voiles de communion.

| •"•*•"= ©n se charge des répa rations. =— 

I Spécialité de Corsets firancaig
11 Véritables baleines. — Derniers modèles.

LINGERIE CONFECTIONNÉE ? Tabliers fantaisie a tons les prix, etc., etc.
\ ; Chemises poar dames depuis fr. 1.35 »
f Camisoles avec broderie JJ » 2.40 ? Toiles de Mulhouse. - Couvertures. -
; Jupons en étoife JJ J> 2.50 ? Rideaux. — Tapis de table. — Descentes

Blouses, nouveauté » JJ S.50 T de lit.— Plumes et Duvets. — Limoges et
Tabliers cotonne, grands, avec bavettes, & » 2.80 T Coutils pour matelas. 5528 3

I 
¦' B85T" te maison est connue par «a vente à bas prix et la bonne qualité de ses marchandises. "?Bg3

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rne Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHOHB TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres i coucher, Salles & min-

ger, Salons, Bureaux, Meubles en tous
genres. Grand assortiment de Chaises
«le Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-4

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

Le Docteur 6ERBER
a transféré son domicile

27, rue Daniel Jeanricliard 27
(H-na-Jo) (Maison BARTH) 6279-3

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

10 mai , un magnifiqnie logement de»eeux
chambres meublées ou non, au soleil ;
belle vue. Occasion exceptio»nelle. — S'a-
dresser à M. Paul Keller , Chambrelien.

A la même adresse, à vendre trois rad-
iateurs , dont un i quart ; bai prix. 5874-2

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir de

M. Gustave PE&RE ÎTOUD
sont transférés

RUE DU TEMPLE-AULEMAND 59
près de la Croix-Bleue. 5992-2

Changement de domicile
Louis Schupbach

•Rat- du Temple-Allemand "JV

Poinçons en tous genres.
Gravure de plaques acier pour dé-

calquages sur cadrans émail.
toao i

LE DOMICILE DE

M. FMDOLIN WIGET
est transféré

Place fle l'Hôtel-Mille 5
au Sme étage. 5929-1

Changement de domicile
M. D.-L. 1UOMMER. représentant

et courtier, a transféré son domicile

Rue de la Serre 83.
5984-1

Changement de domicile
Le soussigné A. BALINARI, gypseur

et peintre en bâtiments, prévient son
honorable clientèle que depuis le 23 avril
courant , son domicile est transféré

3, RUE DU PROGRÈS 3,
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander a MM. les architectes , gérants ct
propriétaires, ainsi qu'au public en géné-
ral, pour ce qui concerne son métier.

Par un travail prompt et soigné et la
modicité de ses prix défiant toute concur-
rence, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Grand eboix de Papiers peints.
5999-1 A. BALINARI.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. F'i« B-rECHLER, est

transféré 6144-2
RUE JAQUET-DROZ 37.
Secrets à vis et américains. — Se

recommande i MM. les fabricants pour
tout ce qui concerne sa profession, ainsi
que pour les rhabillages.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. Albert JŒI*I\ est

transféré 6153-2

RUE NEUVE 14
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

Mme J. JACCABD-SANDOZ , taillense
a transféré son domicile

RUE FRITZ COURVOISIER 8
au Sme étage.

Elle profite pour se recommander a sa
bonne et honorable clientèle pour tout ce
qui concerne sa profession. 6043-1

i CHANGEMENT DE DOMICILE ;
L'atelier et le domicile de M. Fritz

LOOSLI, doreur, sont transférés
Rne dn Teniple- .VlUmund 79.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à son ancienne clientèle et aux fa-
bricants d'horlogerie en général. 5993-1

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

de Boites argent soignées PAUL
JEANRICHARD, est transféré

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

à la machine, etc. 5531

Lettre de Reconnaissance
iaa« -« —i

Ce que j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est que le Savon-tormentille de
Wœrlshofen a entièrement guéri mon affreuse et effrayante éruption à la figure. Je
souffrais depuis environ trois ans de ce mal et j'essayai tous les savons et onguents
possibles comme le savon sulfureux au goudron, le savon de noix de coco à la soude,
le savon de lis Bergmann, ainsi que de la fleur de soufre, etc. Je dois aussi vous
dire que j'ai fait aussi mage de médecines très chères. Mais tout cela ne me soulagea
point ; seulement et uniquement le Savon-tormentllle de Wœrishoren. Quoi-
que je ne le crusse pas, la preuve est là que votre savon est le meilleur de notre
temps ; je me ferai un devoir de le recommander partout , et je vous autorise à publier
ceci dans votre liste de témoignages. R. Taschner, Bâle, Binningerstr. 8.

En vente à 60 ct. dan. les pharmacies, drogueries et épiceries fines. — Repré
sentant général ponr la Suisse : F. KEIi\GEll-BRUDER, à Bàle. 6316-6

/ Mesdames, m
j  Ayant la représentation des meilleures È
I fabriques, demandez, avant d'acheter ailleurs Ê

I les échantillons pour Ë
I Robes et Blouses de soie #

/ an magasin de Soieries Rne Léopold-Robert 23. # s
/ mI Toujours bean choix en magasin. M

/¦¦¦¦¦Ull ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦—.̂ —¦W

HT CHANGEMENT DE DOMICILE
(> ' -32' c) Les Bureaux et Ateliers de l'Usine mécanique 5751-2

.M'jrf.-l» OJRVJKJJUEJB
sont transférés à la rae de la Loge 5 A

Spécialité de Transmissions légères pour Moteurs électriques.

CHARCUTERIE-COMESTIBLES
(Succursale de la Charcuterie Suisse)

¦***" S, RUB* 1~>1=n LA. S3S3*Fl.fUE32 <ZT &

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public en général, que
je des»ers depuis St-Georges la succursale de la Charcnterie Suhise et que je serai
dès aujourd'hui toujours bien assorti dans les articles concernant la charcuterie et
les comestiblos.

CHARCUTERIE COMESTIBLES
Viande fraîche, tous les jours. Viande _ „,. , . - . . , .-. . «_

salée et fumée. Saindoux, 1» qualité. Petits Pois, Haricots, Cornichons ,
Jambon désossé. Saucisses à rôtir, Câpres, Tomates, Sardines , Thon,
fraîche tous les matins. Charcuterie etc.. Conserves do Viande.
fine (Jambon foulé, tête marbrée, Sau- Toutes les Conserves soat des meilleurescissons de Golha, etc.;) . Charcuterie . ..
cuite, tous les samedis. SALAMI , 1» marques suisses et étrangères.
qualité. MOUTARDE de Dijon.

Beurre frai s, Rahmka.sU (Petits fromages à la crème). Œufs. Excellent Vin
de table. Dépôt de Bière de la Brasserie ULRICH Frères.

Toute marchandise est de toute fraîcheur et de première qualité. Je m'efforcerai ,
par un service propre, de satisfaire aux exigences de ma clientèle et de mériter la
confiance que je sollicite. 6315-3

Se recommanda SI. M.-EDER.

MAISON D'OPTIQUE

PERRET PÉTER
Neuchâtel

M. R. -A. LUDY, représentant ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds
chaque Luadi, de 9 heures à midi,
rue de la Demoiselle 57, au 2me
étage.

Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-
serves JJ .— Lunettes et Pince-
nez ea tous genres, au choix du
client. — Jumelles, Baromè -
très, Thermomètres et tous ar-

> ticles d'opti que. 4723-20
Prix avantageux.¦»* MACHINES A COUDRE -*»¦

«AU 
MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATHEY
•SS, rue dix ï=»a?©mieii--lVdCs»,x-s S

on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour fa«nilles , tailleuses , lingères , tailleurs , cordonniers et sel-
liers .-; -dernières perfeclio.s. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 Tr. par

mois. F'.'rt escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toiij uis ren*boursé aux persoanes venant du dehors. 1527-c9

jSe recommande , Henri MATHEY.

COMMIS
Un jeune Allemand , au courant des tra-

vaux de 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
léféieuces et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres R. P. V. 5927. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5927

Société Immobilière
Constructions ouvâèras

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons ouvri ères
au Boulevard des Crêtets et au Bou-
levard de' Bel-Air, prie les personnes
qui auraient l'intention d'acheter une de
ces petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions , soit
à M. Pittet, architect e, rue D. JeanRi -
chard, soit à M. L' Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. Conditions de paye
ment très favorables. 5699-2

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & (T
mekiu maison Vre À. Conrroisier

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

5600-1 LA CHAUX-DE-FONDS

àY.S aox Mères de famille I

LAIT STfiRILISfi
par la chaleur seulement et non chimique-
ment. 6021-1

Laiterie, rue du Versoix 7
chez D. HIRSIG.

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

DUBOIS , tailleuse, est transféré KUE
DU PAKC i'i. Elle se recommande à sa
bonne clientèle.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 5858

VENTEJE BOIS
Belles plantes de bois sur

pied sont à vendre. 6140-4
S'adresser à M. Auguste Hum-

bert-Droz, aux Planchettes.

Avis au publie
A la Boulangerie-Epicerie MARMET-ROTH

7, Rue de l'Hôtel-de-ViUe 7.

Bon VIM BOUGIE
à 35 et 40 c. le litre.

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

ÏWÏ AÏ^OW 
0n 

tiésire acheter une
aWaMMWVH» petite maison moderne
avec jardin ou cour et située dans un joli
quartier ou aux environs immédiats de la
ville. — Offres avec prix et désignation,
sous initiales B. II. 6029, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6029-1

Changement de domicile
Le nouveau domicile de

J.-L. Wiirflein - Robert
Réglages Breguet

Coupages de Balanciers
est transféré 5928

22, Rue du Progrès, 22
COMPTABLE
de toute confiance pouvant disposer de
«quelques heures par jour, cherche occupa-
tion pour travaux en ville ou à domicile.
Correspondance allemande. 5782

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.
"Q*n:i â-iharia On demande à repren-
BUUbliei IU. dre la suite d'une bou-
cherie. A défaut, un local pour en établir
une. 5538

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

VIENT DE PARAITRE :

Carte routière de la Suisse
pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

j rJ& contenant les distances
/$\ , kilométriques entre les
fesSai principales localités , les

é̂nÇaT/À ^^  routes en couleur, les sta-
(&m=aa>\tlril tions ^e chemin de fer
„^̂ P Ĵ'̂ ^̂  soulignées, les bureaux

télégraphiqufs, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix[: 1 francs.
La même collée sur toile : 3 fr. 50.

Librairie À. Courvoisier



Miseanaii
L'hoirie AUGUSTE GONSET, met i ban

pour toute l'année le domaine qu'elle pos-
sède aux Eplatnres, aux lieux dits à la
Fiaz et sur les Sentiers.

En conséquence défense formelle est faite
d'y pratiquer aucun sentier , de fouler
l'herbe des prés, d'y laisser errer des pou-
les ou autres animaux , d'endommager les
murs, barres, etc., d'enlever les clôtures,
de porter atteinte d'une façon quelconque
i la propriété.

Tout contrevenant à cette défense sera
passible de l'amende prévue par la loi ,
sans préjudice à tous dommages-intérêts
•qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
1RUT8 WT1 f-W T) tfl

La Chaux-de'-Fonds, le 28 avril 1897.
Au nom de l'Hoirie Auguste Gonset

Veuve A. Gonset.
Mise i ban autorisée. 6368-3
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1897.

Le Juge de Paix ,
E.-A. BOLLE, not.

MUSIQUE
A vendre 5 boites i musique, l'une au-

tomate versant a boire en jouant , pour
hôtel ou café ; une avec tambours et clo-
chettes ; une très grande, a 1 m. 10 ; le
tout très bon marché. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 6313-3

JH«3JbL«ksm££-jj-e
Une famille honorable de Granges dési-

rerait placer son fils pour apprendre le
français, en échange d'une fillo qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Franz Peter, à Granges
(Soleure). 6338-3

ECHANGE
Une famille honorable de Granges (So-

leure), désire plaeerson fils dans la Suisse
française, en échange d'un garçon. — S'ad.
à M. Gottlieb Ernst, i. Granges (So-
leure ) 6337-3

PENSION
Des jeunes filles qui désirent appren-

dre l'allemand, trouveront un excellent ac-
cueil, de bonnes écoles et des soins ma-
ternels, chez Mme Moser-Marti , à Her-
zogenbuchsée (Berne) . Prix très mo-
déré. Les meilleures références sont à dis
position. 5160

A LOUER
de snite de beaux LOCAUX à destina-
tion de boulangerie et épicerie, exploités
avantageusement depuis plusieurs années
déjà, avec ou sans logement au ler étage.

S'adresser à l'Etudo 6369-1*

A. MONNIER , place Nenve 6.
FUMIER

A vendre du très bon fumier pour jar-
dins, rendu sur place. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 6. 6367-3

J.-FR.JAUSSI
Charpentier-Menuisier

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

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

TÉLÉPHONE 
~ "TÉLÉ PHONE

CHANGEMENT DE DOMICILE •
Je préviens ma clientèle que depuis le

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

RUE SAINT-PIEltRE 14
ancien Magasin Dèlachaux. Par des mar-
chandises toujours de premier choix, j'es-
père satisfaire mon ancienne et nouvelle
clientèle. Bon vin rouge depuis 30 ct.
6097 0 Alexandre Graber- Limmacher.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M110 LÉA DUBOIS, contnrière

Rue de la Serre 28.
5895) 

Changement de Domicile
M. Richard PETI'OMO, profes-

seur de musique, annonce à ses élèves
et au public en général , qu'il a transféré
son domicile RUE DE LA SERRE 25,
au 3me étage. 5871

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

compense à la personne qui lui indiquera
avoc preuves a l'appui , la personne qui
Sondant la nuit lui endommage son pavé

errière sa maison rue St-Pierre 18.

Rpmnri tp nn Un bon remonteur demande
BCUIUUICU1 . i faire à domicile environ
12 cartons par semaine de cylindres 18 lig.
ou grandes pièces. Travail fidèle. — S'a-
dresser sous S. B. 6358, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6358-3

Un jeune homme %S?ysS^
écritures pendant 2 ans, cherche une place
de commis dans un magasin ou un comp-
toir. Bons certificats à disposition. 6306-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

pftl i çcûnçQ Une polisseuse de cuvettes
r UllO oCuûC. demande de l'ouvrage 4 la
maison ; on entreprendrait aussi les boi-
tes. 6342-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Innnîn ffî n Pour une jeune fille alle-
aûùllJCllIC. mande, ayant fait sa pre-
mière communion à Pâques, on cherche
une place d'assujettie tailleuse; elle de-
vrait être logée et nourrie chez s» maî -
tresse. — S'adresser à M. Fritz Ris, à
Montilier, près Morat. 6J33-3
QnmmAiièwi Une sommelière connais-
kJUliilIiCllOi C. Sant bien le service cher-
che place de suite. — Ecrire sous initiales
S. G. 6372, au bureau de I'IMPARTIAL.

6372-3
Pnnlnnr fnp  Un jeune homme de bonne
DUUiailgCl. conduite et ayant de bons
certificats, cherche une place d'ouvrier
boulanger. — S'adresser à M. Jules Sa-
gae, ri e du Bied 1, Locle. 6365-3
fjiïjBr'fiB***' On demande à laver et à re-
QgP**Êr passer i la maison. — S'adr.
chez Mme Muller, rue Jaquet-Droz 14, au
ler étage. 6334-3

Dn jenne homme JEE&ËES *
à d'autres travaux, cherche une place
dans une maison de commerce ou autre.
— Adresser les offres sous R. G. 5997,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5997-1
Rnîtipp ^n t°urneur à la machine de-
DUlllCl a mande une place pour le courant
du mois de juillet , capacités et moralité à
disposition. 6002- 1

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

un jeune garçon comme apprenti mon-
teur de boites.

11  ¦¦"—-* ———« ¦—^̂ —a—»
Pj trntnnnn On demande pour entrer de
r i I U U i U I O a  suite deux pivoteurs et un
acheveur. — S'adresser à l'atelier Gi-
rard-Dubois , Monts 661, Locle.

On fournira chambre et pension. 6840-3

fipHVPUP On demande un ouvrier gra-
illa I CUI . yeur à l'atelier F. Bikart . rue
du Progrès 49. 6343-3

fipflWlIP Un bon graveur millefeuil-
Ul uiClll . leur peut entrer de suite à l'a-
telier de M. J. ImholT, rue de la Demoi-
selle 57. 6345-3

(iPfl VPMPR ¦T'-0'8 ou l^re bons ouvriersUi ( I lCUI o, graveurs sur argent peuvent
entrer i l'atelier P. JeanRichard, rue de
la Loge 5 a. 6305-3

DAPPUP"! ^Q demande de suite deux bonsUUlCtl lo ,  ouvriers doreurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. César Bornoz ,
à Fleurier. 6344-4
PnlicCPnCO** 0n demande de suite 2
l UlIùùCllùG "*. ouvrières et uno appren-
tie polisseuses de boîtes argent. — S'ad.
rue du Puits 21, au ler étage. 6362-3

Planteurs ancre L&JBÊtfM
au comptoir Paul Brack, à Villeret.

6360-3

Commis Tendeur. ï.Sïï&œ
siles de ménage de la localité, un commis-
vendeur, si possible au courant de la
branche. Mor»lité exigée. Entrée de suite
ou à convenir.

Adresser les offres par écrit avec certifi-
cits sous chiffres B. K. 6361, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6361-3
Tanna Alla On demande de suite une
UCUUC 1WC. j eune fiUe intelligente, libé-
rée des écoles, pour travail facile dans un
atelier de la localité. Rétribution après
quelques mois, suivant aptitudes. 6341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnpnfj p On demande de suite une
ap{H CUUCa apprentie repasseuse en
linire. — S'adresser chez Mme Hirsig,
rue de Gibraltar 1. 6356-3

JJ on frnn fn On demande une bonno ser-
UCl iauiC. vante de toute moralité. —
S'adresser à M Jules Mayer boulanger,
rue Fritz Courvoisier 26. 6371-3

Commissionnaire. j eu0ne 
dffiTo e0 ™

jeune garçon pour faire les commissions.
Entrée de suite. 6366-3

A la même adresse, on donnerait des
remontages à un ouvrier sérieux.

S'adresser au bureau de I'IMPARïIAL.

XnnnnnHa On demande une apprentie
aj J jJlCillIC , et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 13, au ler étage. 6368-3

Visitenr-termineor. 8U?,° SSS
teur-termineur pour petites et grandes
montres. Bons appointements. Références
sérieuses exigées. 6095-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DB commissionnaire JSLÏ
de snite. 6230-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPllti ^n ^onnele garçon de 15 à
Dtyj Ji Cllll. 16 ans pourrait entrer comme
apprenti émailleur. — S'adresser chez
M. C. Wirz-Diacon , fabricant de cadrans,
rue do la Demoiselle 7. 6031-4

Canvantp *-*n demande pour entrer de
OCl IOUIC. suite une bonne fille sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser à Mme kleeblatt, r. de la Paix
N« 11. 6198-3

fiP'I VPnP ^n 8ravear d'ornements sur
Ul al CUI a or est demandé de suite à l'a-
telier A. Châtelain-Humbert, rue du Tem-
ple-AUemand 79. 6148-2

Rpnncconca ** t)" demande de suite 4
UCJ iaùoCUoCû , bonnes repasseuses. —
S'adresser a la Teinturerie Moritz-Blan-
chet , rue de la Ronde 29. 6223-2

P Paveur (m demande de suite un ou-
Ul a IC Ul. vrier graveur. 6142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli oconcoc ^n deman ie de suite ou
lUI lùôCUOCù ,  dans la quinzaine, 2 ou 3
polisseuses de boîtes argent, ain.*-i qu'une
apprentie polisseuse ou finisseuse.
Bon gage. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

6157-a

Pnlj p çpnçp On demande de suite ou
l UlloaCUoCa dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boîtes argent ; bon
gage si la per«j onne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, au 2me étage,
à gauche. 6192-2
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DICTIONNAIR E LAROUSSE
É33IT7I03NT ±SOO

2 EDITION SPÉCIALE t 2 DICTIONNAIRE COMPLET t I
à *- POUR LES ECOLES k A eontenaut 1464 1 azes. 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en -

^ ̂ . « <r,, r,.. . ,,  , . . . nrinn * ™ couleurs (drapea *i ei étendards d-s principales nations), 750 portraits, 24 cartes r
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. 

^ 
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: Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. T j  Prix : Cartonné, 3 fr. «50. Relié toile. 3 fr. 90. Relié peau, & fr. -T
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étud8, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la m
% richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. ;î

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre. H

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. H

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots ie plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours

En vente à. la

LIBRAIRIE ET PAPETER IE A. COURVOISIE R
Place dix nVIarclié, La Cliau:**c-«de-For*LcLs.

 ̂
Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. S ^

Ecole du soir
Mlle MATHILDE SCHMUZIGER, rue

de Gibraltar 13, prendrait encore quel-
ques élèves. 5955

Horlogerie.
Qui fournirait à un jeune homme capa-

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

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile

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

RUE DU PONT 2
HS .ft ï Jui A ve, "ll '° un tas l!e ,",'H
•*• "*"• de charronnage et 400
rayons. — S'adresser à M. Louis Godât ,
aubergiste, aux Bois. 5911

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

JEPcpjnn.sftJLn. 4e
A vendre une propriété pour la garde

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

KniihuiMi'û . A ,on" de 8nite on
UUUlUH gci.lt/. ponr époque à con-
venir, nne belle boalangerle moderne avec
logement.

Un MAGASIN ponvant être n.llisé ponr
BOUCDERIE CHARCUTERIE on (ont antre
genre de commerce. 4136

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

S'adresser a M. L'Héritier fils , Boule-
yard de la Gare. 

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

ÉPICERIE
AliM «Mneir-fioM

20, Rne Fritz-Conrvolsier 20.
informe sou excellente clientèle ainsi
que l'honorable public de la ville, qu 'il
a repris la représentation de très bon-
nes maisons de Bordeaux et de Beaune
ponr les 6766
VINS FINS et

Cognacs
ainsi qne d'une maison d'AIx-en-Pro -
vence ponr les VINS de cette région,
les HUILES d'OLIVES, AMANDES et
SAVONS. VINS MUSCATS de Fronti-
gnan .

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

??????TT TTTTTTTTTTTTTTT»

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



Onimantp On demande de suite une ser-
OOl iaillba vante pour tout fai re ; de pré-
fétence une ayant déjà servi dans un café .
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 6051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnfofnf&ra 0n demande pour le ler
•JUlolUlCi d maj une cuisinière pour un
restaurant de la localité. 6009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ ^Slibérée des classes pour faire les com-
missions. — S'adresser au Posages de
glaces Nicolel-Jaques , rue du Parc 17.

6057-1

ftnnirantp ^n demande une fille de toute
OClldUlC. moralité, propre et active, sa-
chant cuire el soigner un ménage.

S'adresser Brasserie du Siècle, en face
de la Poste. 6054-1

Spp vpn fa  Lins un ménage sans enfant ,
0C1 IdlllC. o» demande une servante par-
lant français et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 43, au let étage. 6053-1

M<i i~r>icin Pour cas imprévu, à louer
djylMa. pour le 11 Novembre 1897

un bean magasin, grandes devantures ,
situé rue Léopold Robert 38. — S'adresser
rue Léopold Robtr t 30, au 2me étage.

6370-1*

ftnnaptûmont •*¦ louer Pour St-Martin
apydl ICUlOHl. 1897, un appartement mo-
derne de 5 pièces , avec lessiverie, cour et
jardin , situe rue du Parc 7a. — S'adresser
rue Léopold Robert 10, au 2me étage

6348-3
I nf jp mp î j f  A louei, au mois ou a l'an-
liUgClUCUl. née, dans une maison tran-
quille, i une ou deui personnes, un petit
logement , meublé ou non. — S'adresser à.
Mlles sœurs Thorens, Petit Cortaillod.

6347-3

F n riant on fc A l01ier de suite ou Plus
UUgClllClUâa tard, nt logement de 2 piè-
ces et dépendances Prix modique.

Pour St-Martin , un rez-de-chaussée
de deux pièces et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 6354-6

& nnaptpmpnt** A loier de auite ou P°ur
"r ' IvUUCulBa époque à convenir , un

superbe appartement , bien distribué et
très exposé au soleil, de 6 pièces et dé-
pendances, et pour St VIartin, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances ; maison
d'ordre et tranquille. 6353-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaïïlhl'Q A louer unt grande chambre,
¦JllaiilUl 0. au ler étaga, ft un ou deux
Messieurs tranquilles et solvables ; s'ils le
désirent on peut travailbr dedans. 6346-8

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.

rh-vmhpû A louer de suite une chambre
VIHUIUII OI meublée, à in Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adiesser chez Mme
Augsburger, rue Jaquet-Droz , 54, au second
étage , près de la Gare. 6349-3

ri.amhnn On offre chambre et pension ,
UlldlllUl C. rUe du Puiti 13, au rez-de-
chaussée. 6350-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une bonno machine à legler.
fl.hamhna A louer pour le ler mai, une
'JlldlllUiC. belle chambre meublée, à 2
fenêtres, à uno personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 149, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6351-3

fjvimhpp A louer de suile une chambre
•UlldlllUl C, non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adressor rue de l'Industrie
n» 23, au ler étage. 6301-3
r.iianihtia A louer une chambre, à une
UlldlllUl C. demoiselle. 6339-3

S'adresser au bureau «le I'IMPARTIAL

I •flrfPmPnt A l°uer pou*" St-Martin pro-
UUgClUOul. chaine, un grand logement
de six pièces et deux cuisines , rue Léo-
pold-Robert , au centre' des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-7

Appartement. ^£%g2sS:
au âme étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Place-d'Armes
N' 10B, au ler étage. 6197-3

A tn l j /j !' A lo»" P0»r «Si-Martin pro-
AIXllcl • chaîne, un grand atelier mo-
derne, bien éclairé , avec chauffage cen-
tral. 5795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anri*ll>tam0nt A louer , à une ou deux
nU'iat lPilltUl. personnes de toute mo-
ralité , un petit appartement composé d'une
grande chambre avec cuisine. Situation
centrale. — S'adresser chiffres O. 5700,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5700-"1

f|8y CflamOre. etgrande™tmbre
meublée, à deux fenêtres , au soleil levant
et au ler élage d'une maison d'ordre, à
proiimilé immédiate du Collège primaire.

S'ad. au bureau «le I'IMPARTIAL 5309-5

Phamhra A louer de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil , à un Monsieur. — S'adres-
ser rue du Stand 16, au ler étage, à
gauche. 6171-3

llri flffpp ,a couche à des Messieurs de
UU Ulll C toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage, à gauche.

6175-2

clîia arnh "p A louer de suite une ke|le
UUdlUUl Ca chambre non meublée, remise
à neuf , au ler étage. 6176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pSgmknn A louer a une Demoiselle de
UlldlllUl C. toute moralité , une jolie pe-
tite chambre , au solail et bien meublée ;
ou donnerait la pension si on le déairo .

S'adresser rue du Temple-Allemand 101,
au ler élage , à droite. 0174-2

•i'tî T TTl tl"P *̂  'ouer unB chambre meublée,
UUulllUi C« indépendante , à une personne
de toule moralité. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 3me étage , à droite. 6170-2

i»»jwa—aflajMMa«aav

Phamhpp A iouer de suita une c'iambrft
UUdlUUl Ca meublée, à . un . Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 27A, au pre-
mier étage. 6172-2
flhnmknn A louer 'une chambre non
UUalUUlCa meublée. -»- S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au rèz dë-èhaussée, à
droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 6177-2

rhamhpp A louer, à des personnes de
UUdlUUl Ca moralité, une "jbelte chambre
meublée, exposée au soleil,-' avise' part à la
cuisine si on le désire. 6204-2*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhl'O A 'ouer une ^6lle chambre
UUdlUUl Ca meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adreaserW M. Droz , rue de la Demoi-
selle 53. 6303-2

rihamhp ** A l°uer pour le ler mai, à un
UUdlUUl Ca Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée, indépendante , située à proximité de
la Poste et de la Gare. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 24. 6201-2

Ph a mhPiiÇ A louer ~ lj eUes chambres
UUdlUUl Co. pour bureau , dan s une mai-
son d'ordre ; à défaut , pour un ménage
sans enfant , deux chambres et cuisine.

S'aii. au bureau da I'IMPARTIAL. 5679-2

T n damant A louer pour le 1er Octobre
LUgClllCUl. ou la St-Martin , un boau lo-
gement de 2 cabinets, au soleil, cuisine,
corridor et dépendances. —- S'adresser rue
de la Demoiselle 23; an 1er étage. 5601-2

Jolis apparais *£21îS£
BTec jardin, con** et toetes le» dépendan-
ces, sont à loaer de suite on *)r St-Martin. —
S'adresser ehex M. A. Péca-xt, rne ds la
Demoiselle <S5. 6139-2*
Innantflmant A louer pour le 11 novem-
appdl ICUiCUl. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, uno à 3 fenêtre , deux à 2 fenê-
tres , un cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au ler élage , rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau , 000 fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de rindu9trie
No 13. . 5698-4*

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

¦ï*aB8S,*nhs<T)hpû A louer de suite, àWBP UllailitilB. un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors , une jolie
chambre bien meublée, exposée au soleil
et située près de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 63, au \-er étage, à droite.

5-i*"5-3

f flrfprnpn f A "'omettre de suite un beau
UUgCUlCUla logement , situé aux environs ,
composé de deux chambres, bien exposé
au soleil , avec cuisine al , çprridor. On
louerait aussi pour l'été seulement à des
personnes désirant faire un séjour.

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

I nriûment A l°ller PQui* .St-Martin 1897
LUgClUCUla Un logement de 4 chambres,
dont 3 à deux fenôlras, une à 1 fenêtre ,
cuisine, belles dépendances. Deux pièces
ont entre elles un bourde '

¦
'corridor fermé

qui donne une fenêtre de plus à l'une ou
i l'autre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 4, au ler étage. 6012-1

Â nampffnn pour cause de départ , pour
IClUClll C fin mai, un beau pre-

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

A la même adresse, à vendre une salle
à manger, vieux chêne, un ameublement
complet de chambre à coucher̂  

en bois
noir, fauteuils et divers autres meubles,
ainsi qu 'un bon piano Eordorf , très peu
usagé. 5869-1

1 flPal A l°uer un local de 4 pièces pour
UUvdla bureaux ou atelier. — S'adresser
à M" Besançon, rue de la Demoiselle 59.

6032-1

Phamhî*A A l°uer c'e suite une cham-
UUdUiUlCa bre indépendante; bien meu-
blée et située au soleil, à un monsieur de
moralité travaillan t dehors. — S'adresser
rue iu Parc 19 au ler étage. 6011-1

Phï' ÎTlhl'P à louer une chambre à deux
UllblUUlCa fenêtres, meublée ou non ,
ainsi qu 'une cave grande et claire. —
S'adressor rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, à droite. 6015-1

MF Chambre. Sffi 21S
blée, située au premier étage d'une maison
d'ordre el à proximité du Collège de la
Promenade. 5852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Tn mânao'fa sans enfants demande à
UU lilCUdgC louer pour le courant de
l'été un logement de 2 ou 3 pièces. —
Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire, Place Neuve 12. 6355-3

flno noi'cnnnp de mora|i'é demande à
UUC UCl DUUUC louer de suite une petite
ebambre meublée. 6310-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fa* à louer s, îJrs
maison d'ordre, nn appartement de
trois pièces , bien situé et exposé an
soleil. — Adresser les offres à Mllfs Mon-
tandon, rne de la Domoiselle 63. 6185-2

Un petit ménage î̂ ^riljoli appartement de 3 à 4 pièces, si
possible avec jardin et situé de préférence
daas un quartier un peu éloigné du centre
de la ville. — Offres sous initiales .1 K.
6I3-I , au Bureau de I'IMPARTIAL. 6184-2

lin mnn oinn n demande à lolfer. de suite
UU UlUUùiClU ou dans le courant de
Mai , une chambre meublée, si possible
indépendante , pour quelques soirs par se-
maine ; paiement assuré. — Adresser les
offres sous chiffres A. D. 6195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 0195-2

On demande à loner mj -fiff
un appartement de deux pièces, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre . —
Adresser les offres par écrit , SOUB initiales
O. P. 6034, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6034-1

Fin maria da d'ordre et solvable deman-
UU UlCUdgC de i louer pour St-Georges
1898 un appartement de 2 ou 3 pièces,
avec dépendances et jardin si possible,
situé à proximi té de la Gare. — Adresser
les offres avec pri x sous A. G. 6047, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6047-1

On demande à loner ÏLZ?%iS
commerce d'horlogerie , un appartement
de 7 pièces. — Adresser les offres , sous
chiffres V. C. 6050, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 6050-1

fin rnnneiûni-  cherche à louer une
UU U1UUMGU1 ebambre meublée et in-
dépendante, si possible dans le quartier
de l'Abeille. Celte chambre ne sera utiti-
lisée que quelques soirs par semaine. —
Adresser les offres , sous D. M. 6046, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6046-1

On demande à loner È MS
ment moderne de 3 à 4 pièces, exposé au
soleil levant, situé au centre. 6048-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^iï£™ .
blée et indépendante. — Adresser les
offres par écrit , sous K. Z. 6049, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6049-1
a^a—aaaaa â—a»—BBBSW

On demande à acheter S1
^ ££

portes. — S'adresser Hôtel du Soleil.
6311-3

On demande à acheter ^iS?n"
comptant un beau et bon PIAiV'O. —
Adresser les offres avec prix le plus juste,
sous chiffres J. A. 6045, au nureau de
I'IMPARTIAL. 6045-1

Jolies Soîtes à timbres e?n,06!j;
avec couvercle transpannt, à trols et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

raffla***» J v0nrîW une belle poussette
«SPaSy a. I CUUI C à quatre roues très
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 1*1, au sous-sol, à droite. 6359-3

Â VPllrtPP Pour '3 *"'"' un accor,1éon
ICUUI C neuf. — S'adresser rue de la

Serre 97, au 2me étage. 6357-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter une machine à arrondir , en bon état.

RÎ("VPlpttA ^e course sur ron'e, de 9 '/,
DllJj tlCllC kilos, pneumatique Palmer,
est a vendre , plus une centaine de bouteil
les viles ; pri x modér 's. — S'adresser au
Café de l'Arsenal. 6314-3

À VPflfÎPP *•" k°ns 1*'8' * P°tager presque
ICUUI C neuf , des tables , une pous-

sette, un canapé, une machine à coudre ,
une commode usagée, une glace, quelques
chaises, un fourneau pour repasseuse et
deux couleuses. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au rez-de-chaussée , à
droite. 6364-3

A la même adresse, on aimerait placer
deux enfants en pension.

A VPndPP un Peli t  °*tanoier en bon état
i Cillli I et une balance Grabhorn.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6178 2

U fi ffj rfaii  A vendre un beau potager, en
lUldgCla très bon état. — S'adre9ser au
bureau Brunschwyler, rue de la Serre 40.

5985-1

À i r pnrfrP les livres de IV»° Industrielle
ICUUI C garçons. — S'adresser rue du

Parc 48, au ler étage. 5986-1

A VPTIMPP une bonne grande MEULE
ICUUI C pour aiguiser. — S'adresser à

M. Jean Reichling, rue D. JeanRichard 14.
5987-1

A VPIldPP Pour canse de décès, un tour
ICUUI C lapidaire pour vis et carrés ,

le tour est muni d'un burin-fixe permet-
tant de remettre les meules soi-même en
bon état, l'établi , le tour et la roue, ainsi
que les petits outils, seront cédés pour
180 fr. Plus les œuvres complètes de Vic-
tor Hugo, parues en livraisons, formant
16 beaux volumes reliés tout neufs, belle
occasion pour amateur, prix 80 fr. — S'ad.
à M. Arthur Ducommun, rue de la Demoi-
seUe 124, au 2me étage. 5988-1

A VPTldPP un secrétaire neuf , noyer
ICUUI C poli, avec fronton , ainsi

qu'un lit en sapin , à deux personnes. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de-chaussée, à droite. 5989-1

A VPIlflPP une commode, une toilette et
ICUUI C une table de nuit en noyer,

bien conservées. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au ler étage, à gauche. 5995-1

•T ar lû fo  A vendre un habillement de ca-
UdUClùa det , presque neuf , grande taille.
— S'adresser rue de la Balance 15, au
2me étage. 5994-1

Â VPTKiPP Pour manque de place, 2 beaux
ICUUI C secrétaires noyor(85 fr. pièce),

1 commode, 1 beau buffet a 2 portos (30 fr.)
1 lit en fer à une placo (fr. 24), 1 beau
canapé Louis XV (fr . 56) des chaises, etc.

S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage, & gauche. 6063-1

Â
Trnnrlnn un bon canapé à coussins (crin
ÏCUUl C j inimal) et un petit buffet de

service ; pas de revendeurs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 22, au rez de-chaussée.

6062-1

A VPIldPP d'occasion bons lils complets
ICUUIC ou séparément (bon crin),

1 poussette, 10 pieds de table en fonte ,
1 bercelonnelîe. — S'adr. a M. J. Sauser,
rue de la Boucherie 16, ct rue du Rocher
n" 11. 6061-1

A la même adresse on demande à ache-
ter des bois de lit à une personne et 1 lit
de fer pliant a 2 personnes.

A VPIlflPP un magnifique comptoir de
ICUUIC bureau, un régulateur de

comptoir et divers pupitres. — S'adresser
à Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13. 60fi0 1

A TPÎldPP de *a 8'raisse de bouc ga-
ICUUi u rantie pure, pour la trempe.-

S'adresser rue de la Charrière 24 A . au
2me étage. 6058-1

A VPIlflPP u" burin-fixe, une machine à
ICUUIC arrondi r, un gros tour à tour-

ner avec roue en buis, un gros bocal pour
poissons, un canari hollandais mâle, ainsi
Sue plusieurs cages. — S'adresser rue des

ran ges 6, au 2me étage , à droile. 6059-1

Â VPTldPA faut0 d'emploi une machine
ICUUI C à coudre neuve, ainsi qu'une

belle grande lampe à suspension ; prix
avantageux. 5892-1

S'adresser au bureau «le I'IMPARTIAL.

Â
nnn/j nn une zither-accord harpe, pres-
ICUUlv que neuve ; prix raisonnable.

S'adresser, rue de la Demoiselle 1, au
2me étage, à gauche. 5779

A VPIliirP un P°tager â pétrole, près-
ICUUI C que neuf , avec ses acces-

soires. 5837
S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎlHpp des outils de monteurs debol-
ÏCUUl C tes et l'outillage d'un labou-

reur, soit deux chars, deux harnais, deux
grandes sonnettes avec courroies. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au rez do-
chaussée. 583

A VPndPP une Ie et K l'ail de poussette
ICUUI C anglaise, très peu usagée.

S'adresser rue des Terreaux 19, au ler
étage. 5808

A VPndPP ^ kas prix trois superbes fau-
ICUU1 C teuils, chaises, tables à cou-

lisses, de nuit, carrées, recouvertes en toile
cirée, vitrines pour magasin ou bibliothè-
que, pup itre, étagère, environ 200 volumes
reliés en bloc ou séparément , deux paires
de fleurets. — S'adresser rue des Gran-
ges 9. au ler élage, i gauche. 5882

Â flûr CiPU 1 potager avec accessoires, 1
ICUUI C bascule, 1 buffet a 2 portes,

2 canapf r i coussins, 1 table pour pen-
sion, 6 chaises en jonc, 1 table ronde , 1
dite carrée, 1 buffet à 3j corps, 1 pupitre,
2 glaces, 7 paillasses a ressort», 2 tables
de nuit , 1 ht de fer, des chaises en bois
dur , 1 secrétaire , 1 pian o , 1 malle de
voyage, 4 poussettes , 2 établis portatifs,
des serpillières à 20 c. le mètre, 200 sacs,
1 lit complet et 500 bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 5394

À VPllrtPP * bas Prix. plusieurs pota-
I CnUl C gers très peu usages :

1 potager avec bouilloire, n° 13 ;
1 potager avec bouilloire, n* 11 :
1 potage r avec bouilloire, à 2 trous ;
1 potager n° 12 ;
1 potager n° 11 ;
1 potager français ;
1 potager neuchatelois, neuf ;
Potogers économiques brevetés, les plus

renommés.
Articles de ménage en fonte ordinaire,

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

Marché 1. 5494
BB^"— ~̂̂ ~̂~ "*̂
PpPfill ^

um
'' soir , depuis la rue de la

ICIUU Ronde à la Gare, une montre
de dame, argent. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 6268-2

PPPlin luudisoir un portefeuilles noir et
1 C1UU un carnet ie poche. — Prière de
les rendre, contre récompense, rue du
Parc 89. au ler étage, a gauche. 6269-2

vjsaSSE*" Lundi soir, i 11 heures, un
î Kiy 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 tranjmettre , à M.
Edouard Kunz , vannier, Place-d'Armes,
la Chaux de-Fonds. 6200-1

PpPfin lunc'i soir un couteau de nacre i
l Cl Ull plusieure lames et tire-bouchons.
— Le rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6165-1

TpAllvA lundi dans les rues du village
I I U U Ï C  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. 6196-1

1 rinniMceonea Une bonne adoucisseuse
AUUUblooCUOC. est demandée de suite
ou dans la qu inza ine  pour travailler dans
un atelier de dorages ; bonue rétribution et
place stable si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6257-2

Garçon d'office. P d̂rt?,pKon
garçon d'office. Bonne rétribution. 6138-2

S'adresser à la Brasserie du Square .

(Ino tfl î lIp ilÇP Pouvant disposer de quel-
UUC UUUCUûG ques journées, trouverait
occupation. Entrée immédiate. — S'adres-
ser ch«z M"" Kunzi-Dubois, rue de la
Demoiselle 81. 6191-2

TflillPI 'QP ** On demande de suite une
1 dlllCllOCù. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage. 6182-2
Onnnnn fp  On demande de suite une fille
OCl i dLIlCa connaissant lous les travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Krebs,
rue du Manège 20. 6166-2

I pnno flll p < ) l1 dem ande une jeune fille
lICllUC UHCa comme apprentie.

S'adresser au magasin de M™ Guinand ,
rue Léopold-Robert 33. 6167-2

Commissionnaire. °S,taS'
une jeune fille libérée des écoles. 6168-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, iîsri'i?"
lité, comme commissionnaire an homme
honnête, actif et robuste. Entrée en fonc-
tions immédiate. — S'adresser chtz les
Fils de R. Picard , rne Léopold Bobert 24.

6203-2
fJpPVSiniP On demande une jeune fille
OCl ïdlllC. propie et robuste , connaissant
un peu les travaux de la cuisine. Gage de
20 à 25 fr. par mois. — S'adresser Hôtel
Henchoz, à Travers. 6169-2

j*Bg**@°*' On demande plusieurs bonnes
Ht"**' servantes, ainsi que des jeun t s
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de placement de confiance, rue
du Soleil 1. au Hme étage. 6159-2
Oppnqntn On demande une brave jeune
OClldUlCa fille comme servante.

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

innPPÎlti On demaade dans un comptoir
ilUUl Cllll. d'horlogerie de la localité,
comme apprenti-commis, un jeune gar-
çon connaissant bien l'orthograp he et
l'arithmétique et ayant une belle écriture.
Entrée de suite. — S'auresser par écrit ,
sous initiales G. B. 6187, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6187-2

Commissionnaire. j ei?nnea^r faTre6
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 6186-2

PII I P O" demande une jeune fille
rluuu. libérée des écoles, pour s'aider
dans un jeune ménage. Entrée de suite. —
S'adresser à M. A. Cartier-Fabry, rue du
Temple-Allemand 73. 6183-2
•DftnnP On demande de suite une bonne.
DUUUC. _ S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38. 6199-2

Rnîti pp '-'n *30n louraen** *la ma_
JDUlllCla chine, système revolver , est de-
mandé pour les premiers jours de juillet.
Bons appointements et engagement à l'an-
née si la personne convient. — S'adresser
à M. Stoll , rue du Grenier 26. 5738-2

RpmftlltPllP'l Deux rem°nteurs pour
UClUUli lCUi û- grandes pièces ancre et cy-
lindre 13 lig. pourraient entrer de suite au
comptoir Kocher & Cie, rue Daniel Jean-
Richard 43. 6013-1

Pl.lk'iPn'tlP *-)n demande uno ouvrière
lUllobvUgCa polisseuse de boites or , ou
à défaut une assujettie ; plus une jeune
fille comme apprentie. — S'adresser rue
du Parc 35, au 2me étage. 6004-1
p i n n fn r f n n  Un comptoir de la Chaux de-
r idUldgCù. Fonds demande de bons
Îilanteurs d'échappements cylindre 10 à 13
ignés et ancre 9, 10, 12, 13, 19 et 20 lignes.

Paiement comptant. — Adresser les offres
sous chiffres I). C. UûOl , au bureau «ie
I'IMPARTIAL . 6001-1

Ajr) i ] j | ]pq 0° demande de suile deux
AlgUlllCo. ouvrières et une apprentie.
— S'adresser rue de la Promenade 12.

6016-1

Rpplp i iup  On demande une demoiselle
OCglGllûCa sachant bien faire les réglages
Breguet. — S'adresser à Mme Emile Lam-
bert , Ponts-Martel. 6052-1
Pn|ni'njÀnn On cherche pour une famille
UU1Ù1U1C1C. de Neuchâtel une bonne cui-
sinière de toute moralité. — Gage, 30 à
85 fr. — Adresser les olTres a M m " J.
Guye-Blancpain , rue des Beaux-Arts,
<*Veuchi\.eI. 6189-1

RpPVfintP Une fiI '9 ProPre et de touteUCl IdUlC. confiance , sachant fai re les
travaux de ménage et munie de bons cer-
tificats pourrait entrer de suite chez Mme
Hoch , rue Neuve 11. 6251-1

fivîKPIlP** ^n demande de suite plu-
«JUaCUIOa sieurs ouvriers peintres et
gypseurs, ainsi qu'un apprenti pour la
peinture en bâtiments et un autre pour la
décoration , enseignes, peinture en voilures
et meubles. — b'adresser i M. H. Dan-
chaud , entrepreneur , rue Jaquet-Droz 14A.

6099-1

Mn iikt P On demande une jeune filleinumaic. do toulemoralilé comme appren-
tie modiste au Bazar Neuchatelois.

6027-1

Commissionnaire. J&Szftiïb,
honnête , de 15 à 16 ans, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir
Schœpf-Courvoisier , rue du Parc 30.

6014-1

Commissionnaire. j eu0Dne M?»™
commandée pour faire les commissions ;
au besoin , elle serait logée et nourrie. —
S'adresser au Comptoir Giudrat-Dela-
chaux , rue Léopold-Robert 72. 5996-1

Mes brebis entendent «na TOix , je les con-
nais et elles me suivent, ct je leur donne la
vie éternelle. Jean X, Î7 et S8.

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

Monsieur François Calame et ses enfants,
Madame et Monsieur Jean Oswald-Ca-
lame et leurs enfants , Madame et Monsieur
Louis Calame-Calame et leurs enfants.
Madame et Monsieni Alphonse Debrot-Ca-
lame à 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'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Laure-Amélle CALAME
née Ducommun

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi,
à 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 Ueu vendredi 30 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuai re, Boulevard de la
Fontaine 1.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6567-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de jeunes Gens sont priés d'assister ven-
dredi 30 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Mme Laure-Amélie
Calame, belle-mère de M. Louis Calame,
leur collègue.
0352-1 Le Comité.



IW" Articles de Ménage I
SALIÈRES en bols, depnis GO ct.
BOITES à épices, depuis 60 ct.
PLATEAUX à desservir en bols, mé-

tal, faïence.
TABLES servantes.
BOITES à cirage.
PINCETTES ponr la lessive.
PINCETTES à ressort, à 35 ct. la donz.
PAILLASSONS , BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bols.

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

larg. 145 cm., i fr. 3.50 le m.
AU 9600-119

Grand Bazar du

% Articles li Pmteus
•T an complet

S, CHAPEAUX DE PAILLE pour Dames
| et Enfants, garnis on non gar-
g ois, depnis l'article ordinaire an
w pins riche.

i CHAPEAUX DE CADETS. 1437-237
~ CHAPEAUX DE MESSIEURS.
«•j 

| CAPOTES DE BÉBÉS.
S CHAPEAUX de Dentelle, Nouveautés.
a FIGAROS en gnipure.
I AD

I BÂZABMGHATBLOIS
Ganterie, CORSETS, Ruches.

Volks- Verein
La Chaux-de-Fonds

Aile Mitglieder sind hiemit dringend
eingeladen an der lient e Abend 8 '/• Uhr
imlVeuenStandstattnadendenGeneral-
versammluug* der Patriotique radi-
cale theilzuaehmen, behufs Aufstellung
•der Kandidatenliste fii r den Conseil
général.
•8804-1 Das Komite.

Mi chrétienne ie Jeanes tas
BEAU-SITE

Les membres et amis de l'Union sont
instamment priés de se rencontrer au lo-
cal Jendi 29 courant , il 8 '/, heures du
soir.
6210-1 Le Comité.

RestanraHt dn Y4L4NYR0])l
SAMEDI 1" MAI 1897

dès 8 h. du soir.

Souper aux tripes
suivi demmM. mmm&m

BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale à tous les amateurs .
6215-2 Se recommande, Jean Barben.

TRJ ŷ  ̂dn Saumon
^̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ Rheinrelden
qualité supérieure, brnne et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
3617-38 61, Bue de la Serre 61.

— Téléphone —

APPRENTI
Rétribution immédiate

Un JEUNE GARÇON de 15 à 1G ans
honnête , actif et intelligent. 5664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XANNELAGEJE CHAISES
U'-parations et rhabillages de chaises en

jonc en tous genres. 6143-2

•OT. Cnttin
Rne de l'Industrie 9.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met i ban ea propriété des Petites-
Crosettes. Défense spéciale est faite d'y
laisser pâturer, de s'écarter des chemins
dûs et inscrits au cadastre et de prendre
du bois mort dans la forât sans autori-
sation. F.-J. Jeanneret.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avri l 1897.

Le Juge de Paix,
6336-3 E.-A. BOLLE, not.

Oi ini à lier
pour St-Georges 1S98, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces ayant tout le con-
fort moderne.

Adresser les olTres a H. EMILE IUEYER ,
rue Léopold-Robert 39. (B-1051 G) 5854-S*

Société de Consommation
Pour cause d'inventaire et de

changement de desservant, le
Magasin RUE DU PARC 54,
sera f e r m é  Lundi 3 Mai .

6332-3

Guipure d'Art
Petits Rideaux-Filets, Rideaux

et Couvre-Lits. — Se recommande,
M" VAGLIO, lingère, rue de la
Serre 43, au 4me étage. 5898-1

¦Hl Ivrognerie - Guérison. SilHI
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon lils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tontative qu'il fait de boiro un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui-môme
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle pout ôtre appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 80 Nov. 181)6. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A. -F. Buhler.
•• Pour l«5galisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : H. -L. Béguelin. » Adresse : «i Polyclinique privée,
Kirchslrasse 405, Glaris. » BBK WBBBS^BÊBÊBBBBKÊBBUBBUB̂ BB A" 13.

G'̂ XA. ^T.QSiXïX.'BX&a'i' DH OOMICULB

L'ATELIER DE 6659**a

Rhabillages de Boites en tous genres
de M. LECOULTRE est transféré

arviL-e «fl.-» 1» JP*«tt.fl.3K: «Sa» bis

La FiHrimi ù- PENDANTS, AIEAUI 61 C0D18NES
Jeanneret, Hiininger & Cie

est transférée 6147-2

Boulevard du Petit-Château 17

Porcelaine-Faïence
Beaux Services à thé et à eafé

Porcelaine-Faïence
Beaux Services à dîner

Grand choix de 6294-5

Garnitures de Lavabos
1, RUE DU PUITS 1,

chez J. THURNHEER.

*°» 14, GRENIER 14 «°»
m I ¦

Epicerie fine et courante. Spécialité de Conserves Amleux. Cafés de choix.
Hoatarde dc Dijon, ouverte. Fruits secs. Légnmes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaga doré, vieux, fr. l.&O le litre, verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI . 2 fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Haizena. Avenaline. Thé et Tapioca à primes. 6206 6

Se recommande. Ch. FALBRIARD-KEKKOMM.

Société des Amis des Arts
La XJSI VII* Exposition de la Société aura lieu d Neuchâ-

tel , à la Galerie Léopold Robert, et durera du ior au 31 Mai.
H-4291- N 6293-1

Cercle Français
DIMANCHE 2 MAI 1897

dès 10 h. du matin,

Grand TIR dn Printemps
AU LOCAL

Samedi soir, de 9 h. à minuit, et
Dimanche, de 10 h. du matin a 6 h. du

soir,

match an billard
DIMANCHE, dés 8 h. . du soir,

DlbtrlbalioD des prix.

Soirée Familière
Tous les amis du Cercle sont cordiale-

ment invités. 6297-2

HOTEL te la BALANCE, La Cibonr&
DIMANCHE 2 MAI

Bal U Bal
Musiqne de la Chani de-Fonds.

6296-2 NIEDERHAUSERN.

Ofl -̂k-IVI-tXD

BRASSERIE  ̂ia SERRE
JEUDI et jours suivants

dès 8 beures du soir,

Snu&d Conçut
donné par la Troupe

- M A R T E L- :
ENTRÉE LIBRE

Tous les soirs, & 9 V,, 10 '/» et 11 heu-
res, DUOS COMIQUES par Mmes Mar-
tel-Grenier.

DUOS SÉRIEUX, par Mmes Martel et
Derblay. 6212-4

Dimanches et Fêles , de 3 à 6 h.,

MiiTIITÉE
Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Bin da Progrès 48.

Dimanche 2 Mai, à 8 h. du soir,
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue,

Réunion Mensuelle
de Tempérance, avec le concours de la
Fanfare et du Chœur.

Celle-ci remplace la réunion habituelle
de 2 heures. 6335-8

Le domicile actuel de

H. Jean Gigy , Négociant
est 6399 6

Rne Léopold Bobert U a.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le domicile de Mme Marie MOSER ,
couturière, est transféré 6105-2

Bue de la Demoiselle 10
au rez de-chaussée, a dioite.

Pensionnaires. J& SûV™'.
sionnaires. 6010-1

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

à vendre pour 50 fr.

Serrurerie pp bâtiments
OUTILS ANGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils n̂lm
A U 6737-12

Magasin de Fers

Bilans NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -ïlobert

Munitions 

Société de tir de campape le Griitli
BIENNE

Dimanche 9 et Lundi 10 Mal 1897

Grand Tir
Cibles libres ei Concours de Seclions

PRIMES : 300*0 frases.

Le Stand est trés favorabliment situé
pour le tir, de manière que BOUS comp-
tons sur une nombreuse participation.

Invitation cordiale aux tireurs. 6302-2
Lo Comité d'organisation.

Nous sommes H-3118 I

Acheteurs de
Pièoes ancre

galonnées, argent , 18,19 et 20 II' ,,
adresser los offres sous lettres P. C.

6331, au bureau de I'IMPAHTIAL . 6331-3

A. louer
pour le 23 Avril 1898 :

UN CAFÉ-BRASSERIE
sitaé ac centre des affaira. — S'adresser
en l'Etude H. LEMUSN i A. JEAM*SRET ,
avocats , rne Léopold Rotert 32. 6303-1*

Accouchements
On rtçoit des pensionnaires chez

M' A \\ \ \ V A \ / .H\Itli:i). sage-femme,
rue St-Pierré 20. Bons soins assurés.
Discrétion absolue. 6035-1

Un 6180-i

jeune comptable
sérieux et actif , sachant le français, l'alle-
mand et l'ang lais , chiarche une place.

Adr. offres «ous F. 10*04 C., i M<M.
Haasenstein & Vogle r, Chaux-de Fonds.

Changement de domicile
A partir de ce jour, le domicile de

M. Arnold GIGON, horloger, est
transféré 5S91-1

Bne Jaquet-Dr os 29.
Pensionnaires. J^Z?;»^:
naires ; bonne peision. — S'airesser rue
de la Serre 35A, à côté de l'Hôtel-des-
Postes (ancienne Synagogue). 6145-2

Echappements
l u  planteur d'échappements cy-

lindre désire entrer en relations avec une
fabrique d'horlogerie pour livrer ré-
gulièrement 6 douzaines de plantages , de
10 à 20 lig. cyl par semaine. Travail bon
courant, irréprochable de bienfacture.

S'ad. au bureau del'IiiPARTULL. 6163-3

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se » , argent , acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 5850-25

J. EIGELDINGER
2 — Plact Neuve — 2

f**nntnE*iàï*a se recommande aux
VUUtUI ICI C dames de la localité
pour des journées au prix de 1 fr. 50 ou
pour du travail à la maison. — S'aires-
ser rue du Parc 80, au ler étage, a gauche.

6152-2

-AU.X parents I
Leçons de Français, de sciences,

d'ouvrages pratiques et d'agrément.
Préparafiois domestiques, chez Madame
QUARTIER-TISSOT , institutrice , rue
Fritz-Courvoisier 29a. 5903-1

¦*fe ™ S JL¦ H >aSllllCl C'iclILJ'S;
4 pièees, à louer pour le 11 novembre ,
dans une maison d'ordre, près l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser à Mme Meyer ,
rue du Progrès 41 , au 2me étage. 6023-4

MAGASIN et LOGEMENT. Situation
exceptionnelle. — S'adresser A M. Hum-
bert-Comte, i Saint-Aubin.
H-4302-N 6288-3

ww www ww ww ww WP WWw wwwww^^

j Boiies ï Confections il
? TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT, o
? ?
î °
| Berthe Ruedin !
| RUE LÉOPOLD ROBERT 53 i:
? ?
* Se recommande chaleureusement 4 «
T aux dames de la localité. 3551-5 J |

GRANDE

Brasserie in Square?
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures, 6295- 4>

ta™ REPRÉSENTATION
donnée par

Rubelly
ja célèbre Athlète Nenchâtelois j^*-**

dans ses nouvelles productions.
Les Fardeaux humains.

Mï HH LOUISA, dans ses exercices multi-
ples, équilibres, adresse, danses.

Les Chiens savants, Acrobctie , atc.
DIMANCHE, dès 8 heures,

:Lv£-̂ .Ti:isr :ÉE
en eas de mauvais temps

Entrée libre Entrée libre

Café du Progrès
SAMEDI 1" MAI 1837

à 7 '/t h. du soir 6307-3

SonptrmtripM
Se recommande, A. Hônig.

Enchères pub liques
Vendredi 30 Avril 1897, dès 1 heure

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux enchères , place Jaquai -Droz , en ce
lieu :

5 sacs de farine
Les enchères auront lieu contre ar-

gent comptant conformément aux dis-
positions de la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 1139 a

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1897.
6308-1 Office des Poursuites.

Un 6309-2
Emaillear

et un H-3149-J

DÉGROSSISSEUR
peuvent entrer de suite i l'atelier Gusta-
ve Jussi-Besançon , rue des Granges 70,
à Saint-Imier. — Ouvrage assuré.

Avis s1.-ua.3c falarlcant s
Je me recommande aux fabricants de

cadrans pour les plaques aciers à dé-
calquer. OuvTag» garanti . Prix modérés.
— HENRI II.I'VM. rne du Collège
23. au 2me étage. 6000-1

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

Eeçu un grand assortiment de

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

Corsets Corsetière

CORSETS poar fillettes et jenacs filles.
ENVOIS A CHOIX

Taureau à vendre
A vendre un beau taureau de 2 ans.

actuellement en France dans la commune
du Barbouz, caalon du Russey, appar-
tenant a M. Alcide Vurpillat. — Pour
les conditions, s'adresser au propriétaire.

6300-3

AVIS
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 extra. — Se recom-
mande M. Charles Walter, 1, rue dn
Parel. £017

CHMJD -LAIT
tous les matins et tous les soirs, à partir
de 6 heures, a la 5659-3
Laiterie FRITZ STOTZER, rne dn Collège 8.


