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— SAMEDI !¦"• MAI 1897 —

!?«no;am» artistique international ( Léopold.
Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Théâtre
Cinématographe (Voir aux annonces).

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition, X 8 Vt h.
IPanfare du Grûtli. — Répétition à 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
Clrutli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
La Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 _. h. du soir.
Glub de la Pire. Groupe des Eups. — Ass. 8 >/|.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 & 10 h.

Réunions diverses
'La Fidelia. — Assemblée réglementaire, X 8 '/, h.
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vj h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, i 8 */i h.
Orphéon. — Assemblée générale , à 8 h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 X 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
(Société ornithologique. — Réunion , à 8 »/s h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion,
ftemiltliohkeit. — "Versamialung, Abe.nds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand, — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion , i 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion X 8 >/¦ b.
Groupe des Bileuz. — Réunion, X 8 '/» h. du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 ty, h-
"Vélo-Club . — Réunion, i 8 '/» -¦» *u local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 ty, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, X 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 ty. b-. «u local.
Club récréatif. — Assemblée, a 8 _ h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Rèuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 joura. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/, h.
Club ries AmiiiOhes. - Réunio» , i 9 h.
Club da Pottt» — ïttaalon fuoti-lw-M, - 8 >/¦ k

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tout» le. soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs
Cercle Français. — Voir aux annonces.

- DIMANCHE 2 MAI 1897 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 '/, h., Les Armes-tiéitnies.
Café Parisien. — Concert-soirée, à 8 beures.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux atoonces.)
Courses

L'Abeille. — Au Russey. Départ à 6 h. du mâtin.
Ancienne Section. — Â la Cendrée. Dép. 6 h.

Sociétés de tir au Stand
Sous-officiers. — Dès 7 h. du matin.
•Grûtli. — Dès 1 h. après midi.

Réunions diverses
Eooleoomp. deguillochis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 ty, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, X 2 '/• et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, i

a L. 10 1/» h. du matin.
Zither-Club Alpenrœsli.— Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Tôtus. — Réunion, & 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, àl 1/»-.
-Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

— LUNDI 3 MAI 1897 —
Sociétés de chant

Chorale typographique. — Répétition - 8 '/« h.Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-tion, 8 »/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices X 8 h. ; rép. de chant.
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
bons des i-, _-., g.., i0.. et n-.séries, de 8 ty, ft
- Vi h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»«
série, 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
r Ei0"6' — Assemblée, X 9 ty, h. du soir.
*-a Charrue. — Réunion, è 8 «/, h. du soir.

Réunions diverges
Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8 '/, h., local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8'/, Uhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, ft 8 8/a h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, ft 8 h. du soir.

La Chan-.- de -Fonds
La Gazette de Lausanne écrit sous ce titre :
Dans les événements qui émeuvent à cette

heure l'opinion publique , un point doit nous
frapper : le mépris affiché des petits Etats.

Les six grandes puissances ont formé une
sorte de syndicat qui prétend dicter ses volon-
tés i tous.

Elles seules sont chargées de dire le droit.
Aux Etats secondaires, il reste à obéir et à

se taire.
Il faut que les ambitions anales des empires

soient satisfaites à l'heure dite. Les petits
peuples qui ont surgi de la carte à force de
vaillance et d'énergie ne peuvent pas préten-
dre à réaliser leur mission histori que et leur
devoir national.

Le culte pour l'intégrité de l'empire otto -
man est une mômerie. Nul n 'ignore que l'am-
bition des Russes est d'absorber l'Asie Mi-
neure , Constantinople et le reste. On sait à
n'en pas douter que, depuis un demi-siècle,
l'Autriche convoite la Macédoine et Salonique.
Les ambitions de ces deux Etats dans les Bal-
kans sont rivales. L'un et l'autre — comme
au reste l'Angleterre et la France — ont arra-
ché à diverses reprises tous les lambeaux
qu 'ils ont pu de l'intègre empire ottoman. La
Russie a fait demander l'autre jour encore au
sultan s'il ne voulait pas lui céder la Crète.

Nul n'imagine que ces Etats soient guidés
par une sympathie subite pour la Turquie et
le sultan Abdul Hamid. Plusieurs prédéces-
seurs de ce misérable ont été vaillants et dé-
voués à leurs sujets. Son avènement au trône
et les crimes inlernaux par lui perpétrés ne
peuvent pas lui avoir valu les sympathies des
princes chrétiens. A une seule exception près,
ils ont , depuis les massacres, évité de se
commettre personnellement avec le lâche as-
sassin. C'est bien assez qu 'ils le laissent faire.
On ne peut pas prétendre qu 'ils l'estiment.

Que signifie donc leur politique actuelle?
Il est né dans la péninsule balcanique de

petits Etats indépendants : Grèce, Serbie,
Bul garie , Monténégro. Ces petits Etals devien-
nent des concurrents pour les ambitions des
grandes puissances. Ils aspirent à s'agréger
les peuples de môme race et de môme langue
parmi lesquels les Turcs encore campés exer-
cent leur domination brutal.. Ces oeuples
n'ont eux mômes pas de désir plus âfâont. Si
les cabinets laissaient les événements suif rc
leur pent ., ce serait fait en un tour de mais.
Après quel ques crises et quelques rivalités
inévitables, la péninsule des Balkans devien-
drait une confédération de peuples libres, qui
féconderaient une des plus belles terres du
globe, profiteraient de sa situation incompa-
rable et vogueraient toutes voiles dehors, à
travers quelque passagères tempêtes, vers un
avenir radieux , pour le plus grand avantage
de notre planète.

C'est ce que les monarques ne veulent à
aucun prix. Ils y mettent autant de ténacité
qu 'ils en ont dépensé, pendant un demi siècle,
i empocher l'Italie de naître . Mais ils ont plus
de chances de réussir, car ils ont aujourd'hui
comme complices la France, la Grande-Bre -
tagne et... l'Italie gouvernementale elle-
môme, . la tôle de laquelle brillent un Sicilien
émancipé par les Mille de Garibaldi et un
Lombard libéré des tedeschi par les zouaves
de Magenta.

Si on laissait faire les peuples des Balkans,
ils couperaient sous les pieds de la Russie et
de l'Autriche toutes perspectives de conquête
dans les Etats du sultan.

Ces perspectives, les deux empereurs qui
protestent à St Pétërsbourg de leur amitié ré-
ciproque, ne peuvent les réaliser à cette heure
sans tomber 1 un sur l'autre à bras raccourcis,
et sans risquer en plus l'hostilité de l'Angle-
terre.

Voilà pourquoi ils sont partisans de ce qu'il

leur plaît d'appeler la paix et de l'intégrité de
l'empire ottoman. Cette politique esl parfaite-
ment hypocrite.

Les masques arrachés et les phrases dégon-
flées, il reste la prétention des grands Etals à
s'agrandir encore ; la négation du droit des
peup les de disposer d'eux-mômes, et le mé-,
pris des aspirations les plus légitimes des pe-
tits Etats.

Pour reprendre l'image si juste de M. Paul
Seippel , les dogues chassent les caniches.

Ensuite ils s'assiéront en cercle autour de
l'os à moelle qu 'ils convoitent. Ils espèrent
tous que l'un d'entre eux sera frappé de con-
gestion ou se cassera la patle. Alors on pourra
lui sauter à la gorge, l'achever, emporter l'os.

Mais, avant le malheur espéré, le morceau
tant convoité tombera peut-être en putréfac-
tion.

C'est comique ?
Non , parce que l'enjeu de tant de roueries

souffre mille morts. Il ne s'agit pas d'un os a
moelle. Il s'agit de peuples qui agonisent et
tendent en vain des mains suppliantes.

C__r__7os &-t Fe-ti-ts

L'idée d'un sentier à créer le long du Doubs,
du Saut i la Maison-Monsieur, sur la rive
neuchàteloise, est depuis longtemps caressée
par les fidèles de ces beaux parages, et, elle a
pris corps ces derniers temps d'une manière
définitive. Des Comités se sont constitués dans
filtré ' «.lie, au Locle et aux Brenets, ainsi
qu'un Comité central , en vue de la réaliser,
et ils nous remettent aujourd'hui l'appel qu 'ils
adressent à la population en faveur de leur
œuvre, qui répond évidemment aux vœux de
la plupart de nos concitoyens.

Nous le publions avec le plus vif plaisir.

APPEL
Parmi les nombreux sites du Jura neuchâ-

teîois, il en est un qui attire et charme tout
particulièrement par la variété et le pittores-
que de ses décors, la succession de ses aspects
tantôt d'un sauvage grandiose, tantôt d'un
calme idyllique : Nous voulons parler des ri-
ves de notre beau Doubs.

De très nombreux touristes et promeneurs
vont chaque année contempler et admirer
cette œuvre grandiose de la nature ; les uns
vont à la Maison Monsieur, le coin poétique et
hospitalier par excellence ; les autres vont
aux Brenets admirer les bassins du Doubs aux
contours gracieux , le cirque de Moron , ma-
jestueux et imposant , le Saut, cette perle de
i'écrin.

En dehors de ces sites classiques, il en est
d'autres non moins beaux , non moins inté-
ressants, mais qui , faute d'un accès facile ,
restent inconnus et délaissés de la généralité
fj 3 public.

La région qui les renferme, comprise entre
le ChâtelOt et la Maison-Monsieur, n'est con-
nue et appréciée que d'un nombre restreint
de privilégiés, des pêcheurs , des clubistes
qui , ne craignant "* *es pierres roulantes, ni
les buissons épineux , Di les torrents tumul-
tueux, peuvent admirer sans réserve ces lieux
à tous égards si pittoresque8 '

Les Forges du Pisoux, avei/ 1* caDane^ har-
diment perchée sur l'abîme, uV> Wémorin , le
vieux chasseur de loutres.

Vers chez Maillot, aux ruines pre'*1 _ "8 si-
nistres, que surp lombent de tous côti5< des
roches vertigineuses et sauvages.

Le Moulin de la Chaux, avec les rapide,1
bouillonnants à ses pieds.

Chez Cattin, dont l'auberge coquette se
mire dans le Doubs.

Chez Bonaparte , au pied de la sombre fa-
laise.

La Guêpe se cachant dans la verdure des
arbres fruitiers.

Depuis longtemps déjà bon nombre de ceux
qui ont l'occasion de jouir de ces charmes
mystérieux, nourissent l'espoir de voir cette
région rendue accessible à tout le monde par
la création d'un sentier longeant les bords du
Doubs.

Des souscri ptions restreintes, des collectes
furent même faites à différentes reprises dans
ce but par des sociétés ou des particuliers,

Uii sentier aa bord da Doubs

mais la question Serait restée probablement a
l'état latent pendant quelques années encore,
si une discussion qui eut lieu à l'avant-der-
nière session du Grand Conseil, n'avait préci-
pité les événements et provoqué la création
d'un comité d'initiative, formé de personnes
des trois localités les plus intéressées à l'exé-
cution de cette œuvre : La Chaux-de-Fonds,
le Locle et les Brenets.

Ce comité s'est mis immédiatement à l'œu-
vre, il s'est occupé de l'étude préliminaire du
tracé, de l'élaboration d'un devis approxima-
tif , des moyens d'exécution à employer.

Il a reconnu que la création d'un sentier
bien tracé et offrant toute sécurité au public,
destiné à relier les deux pôles du Doubs neu-
châteîois : la Maison-Monsieur et les Brenets,
était chose faisable et ne présentait aucune
difficulté technique d'exécution ; qu'en som-
me, l'œuvre était née viable, si... l'argent, la
base fondamentale de toute entreprise de ce
genre et de bien d'autres, ne faisait pas dé-
faut.

Comment se procurer les fr. 1S,000 à 20,000
francs nécessaires à la construction de ce sen-
tier?

Le comité, connaissant l'esprit de généro-
sité et de largeur de nos populations monta-
gnardes, n'a pas hésité dans la voie à suivre.
Il a décidé d'organiser pour couvrir cette
somme, une souscription populaire dans toute
la région.

Le public, nous en sommes convaincus, se
souviendra que parmi les formes du patrio-
tisme, il en est une qui ne se discute jamais,
c'est l'effort fait par tout citoyen pour rendre
son pays agréable, pour en faire connaître et
apprécier les beautés naturelles. Révéler à nos
populations, aux touristes étrangers , quel-
ques-uns des plus beaux sites jurassiques,
c'est non seulement satisfaire un amour-pro-
pre national légitime, mais c'est aussi accom-
plir un devoir.

D'ailleurs, l'élan est donné, une souscrip-
tion préalable a déjà fourni les fonds pour
l'étude du tracé ; déjà quelques-uns de nos
compatriotes habitant l'étranger ont tenu à
participer à cette entreprise par de beaux
dons et, c'est sans la moindre appréhension
sur le résultat final , c'est avec la ferme con-
viction d'un succès assuré, que nous adres-
sons cet appel à nos concitoyens, que nous
venons les inviter à participer tous, jeunes et
vieux , dans la mesure de leurs moyens, à la
réalisation de cette œuvre d'utilité publique,
éminemment patrioti que et nationale.

La Chaux-de-Fonds , Le Loole, Les Brenets , le 30 avril 1897,
Les Comités d'initiative t

Comité local de la Chaux-de-Fonds 1
Jules Ducommun-Robert , président. — Ju-

lien Gallet , secrétaire. — Louis Grosjean,
vice-secrétaire. — Alfred Robert , caissier. —
Arnold Robert. — Emile Courvoisier. —
Ulysse Sandoz Robert. — Edouard Tissot. —
Ernest-A. Bolle, not. — Hans Mathys. —
Edouard Mathey. - Paul Mosimann. — Char-
les Perret. — Charles Matern . — Albert
Theile.

Comité loca l du Locle :
Fritz Huguenin-Jaco t, président. - David

Favarger, secrétaire. — Dr Pettavel. — E1»
Jaccard. — J.-Albert Piguet. — Albert Hùgue-
nin. — James Dubois fils. — Frilz Knoll. —
Auguste DuBois. — Charles Zbinden. —Louis-
Alfred Besse. — J. Custer. — J.-A. Wagner.

Comité local des Brenets :
Fritz-Albin Perret , président. — Alf. Gui-

nand , secrétaire caissier. — Aug. Jeanneret,
3ot. — Auguste Perrenoud. — Etienne Bersot.
— Eugène Haldimann. — Edouard Seitz. —
Te.l wuinand.

NOTS'» — Le Comité central est composé des
citoyens ..-avants :

Robert CiKritèsse, conseiller d'Etat , i Neu-
châtel. — Frite-Albin Perret , président , aux
Brenets. — Arnold Robert , vice-président, â
la Chaux-de-Fonds; — Frilz Hùguenin Jacot,
vice président, au Lccle. — Albert Guinand,
secrétaire, aux Brenets, — Alfred Robert,
caissier, à la Chaux-de-Ponds. — Emile Cour-
voisier, assesseur, à la Chaux-de-Fonds. —
David-Louis Favarger, notaire, assesseur, aa
Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrag* i."Ht «d
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

Pharmacie d'office . — Dimanche 2 mai 1897. —
.Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 Vi heures du soir.

SM >̂ Toutes leu antres pharmacies «ont
limr ouvertes jusqu'à midi précis.



Nouvelles étrangères
Allemagne. — Le Reichstag a terminé,

après des débats qui ont duré trois jours , la
discussion en première lecture du projet de
loi concernant l'assurance des invalides, ainsi
que des modifications proposées par MM. de
Plœtz et Rœsike. Tous les orateurs ont dé-
claré qu'il ne sera pas possible d'épuiser tous
les débats sur cette question pendant la ses-
sion. M. de Bœtticher a émis un avis con-
traire. La Chambre ayant repoussé toutes les
propositions tendant à la discussion en com-
mission du projet et des amendements , la
deuxième lecture aura lieu en séance plé-
nière.

Lundi , interpellation Kanitz sur le tarif
douanier américain.

Etats-Unis. — Les pluies extraordinai-
res ont amené de fortes inondations dans le
district d'Oklaoma. Un torrent d'une profon-
deur de six pieds et large de un mille a ra-
vagé la ville de Cotionwood. Une centaine de
personnes se sont raccrochées à des branches
d'arbres et n'ont pas encore pu être tirées de
leur position critique ; une cinquantaine ont
été noyées.

— Grand incendie. — On mande de Balti-
more :

Un violent incendie qui a subitement éclaté
dans cette ville a détruit , au port , les jetées 5
et 6, appelées jetées de Chesapeake et d'Ohio.
Plusieurs navires qui se trouvaient à quai , et
qui n'ont pu appareiller à temps, ont été gra-
vement atteints. Le trois-mâts allemand Jabi-
schoff est brûlé jusqu 'à la flottaison. Le vapeur
anglais Chintonia est en feu. Le steamer nor-
végien Sloiveig, prêt à partir avec un impor-
tant chargement de blé, est également la proie
des flammes. D'autres navires sont de même
très endommagés.

Pour le moment , il est question dans les
capitales de la conclusion d'un armistice,
mais rien n'est fait.

Fera, 30 avril. — Un télégramme du maré-
chal Edhem pacha annonce la prise de Trikala
et la marche de deux divisions sur Volo et
Pharsale. Saad Eddin pacha est arrivé à Jani-
na ; il a pris immédiatement le commande-
ment de l'armée d'opérations en Epire.

Constantinople , 30 avril. — Osman pacha se
rend avec pleins pouvoirs à Janina pour juger
les bataillons albanais qui se sont révoltés et
qui se sont ensuite soumis aux autorités. Ces
bataillons seront décimés, car il ne s'agit pas
de bataillons de volontaires, mais de bataillons
réguliers de rédifs.

Constantinop le, 30 avril. — Un navire du
Lloyd, arrivé à Constantinople , annonce que
trois navires de guerre turcs se sont échoués
dans les Dardanelles, dans la nuit du 28 au
29 avril.

Londres, 30 avril. — On mande d'Arta au
Morning Post, en date du 28, qu'un espion
turc, arrêté à Aria , a été trouvé porteur d'une
communication importante d'un officier grec,
révélant Je plan de défense de l'armée grec-
que.

A Athènes
Athènes, 30 avril. (Midi.) — Le nouveau ca-

binet vient de se constituer de la manière
suivante : M. Ralli , présidence du conseil et
porte feuille de la marine; M. Theotokis , inté-
rieur; M. Skouloudis, affaires étrangères; M.

La guerre turco-grecque

Eutaxias, instruction publi que; M. Triantafi-
lokas, justice ; M. Simopoulos, finances ; M. le
colonel Tsamados, guerre. Les nouveaux mi-
nistres ont prêté serment.

La presse accueille favorablement le nou-
veau cabinet.

La Proïa ne formule pas de jugement sur la
situation ; elle regrette seulement le retard
apporté à la solution de la crise.

L'Asti constate que la tâche du nouveau
ministère est formidable et émet l'espoir qu 'il
s'en acquittera sans prêler attention aux cla-
meurs inconsidérées de la rue.

L'Akropolis dit que le roi doit , en personne,
invoquer la médiation de l'Europe.

Quelques journaux avancés appelent le nou-
veau ministère le « cabinet de la défense
royale ».

Athènes , 30 avril. (3 h. 30 soir) — M. Theo-
tokis n'a accepté de faire partie du nouveau
cabinet qu'après une longue hésitation. Il n'a
donné son acquiescement que lorsque les au-
tres ministres lui eurent déclaré que son abs-
tention pourrait compromettre la lormation
du cabinet , ce qui , suivant eux , serait très
préjudiciable aux intérêts du pays.

— Pendant que les nouveaux ministres prê-
taient serment , M. Delyannis a déclaré qu'une
extrême prudence s'imposait à la Grèce. Il a
promis d'appuyer pleinement le nouveau ca-
binet.

— M. Theotokis est arrivé à Athènes à
2 Va heures. Il a conféré avec M. Ralli ,
puis a prêté serment entre les mains du roi ,
avec lequel il s'est entretenu pendant une
heure.

Politique grecque
Il n'existe point en Grèce de partis politi-

ques au sens propre du mot , c'est à-dire pas
de groupements formés autour d'un program-
me, d'un ensemble de doctrines ou d'idées
générales, d'une méthode de gouvernement.
Pas de question sociale, pas de question ou-
vrière, pas de question religieuse, pas de
question d'enseignement , jusqu 'à ce jour une
adhésion unanime à la constitution monar-
chique , mais en réalité ultra-démocrati que de
l'Etat. Quand donc certaines lettres parlent du
« parti radical > et du c parti conservateur > ,
elles habillent les choses grecques à l'occiden -
tale. A Athènes, on ne connaît ni ces mots, ni
ces choses.

Les groupes se constituent uniquement au-
tour des personnalités les p lus en vue du par-
lement. On était tricoup iste quand vivait Tri-
coupis : on est maintenant delyanniste , si on
reconnaît M. Delyannis pour chef ,; rallyste,
si on se range derrière M. Rall ys ; constante-
pouliste, quand on préfère M. Gonstantopoulo.
Et quand un chef meurt , son parti meurt
aussi et se disloque. "»2JZHLongtemps, les deux hommes q'ûf onlTtenu*
le premier rôle furent MM. Delyannis et Tri-
coupis. Ils se succédaient au pouvoir ,, comme
alternent en Espagne MM. Sagasta et Canovas.
Il serait difficile d'exposer en quoi différaient
les principes de ces deux hommes d'Etat. Mais
leur tempérament étaitsensiblement différent.
M. Tricoupis était plus calme ; M. Delyannis
plus ardent. M. Tricoupis se préoccupait
avant toute chose de restaurer les finances ;
M Delyannis pensait que la grande idée de
l'émancipation des frères une fois accomplie,
tout le reste serait donné à la Grèce par sur-
croît.

Le premier ministre tombé hier du pouvoir
est presque un vieillard , car il est né en 1826 ;
il est entré à la Chambre il y a  plus de trente
ans, peu après l'avènement du roi Georges.
Il a représenté la Grèce à Paris, puis au con-
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Raoul de Navery

— Quel homme I fit le docteur, quelle trempe de
caractère et quel cœur I Vous avez dû l'aimer beau-
coup ?

— Oui, répondit la mourante, avec un sentiment
profond. J'étais véritablement son enfant , non pas
seulement d'adoption , mais de cœur.

— Son fils lui ressemble-t-il ? demanda le docteur
en s'efforçant de carder une voix très calme.

Glaire regarda le docteur avec une sorte d'effare-
ment.

Il fallait répondre, sous peine de faire naître dans
l'esprit de Lasseny d'étranges 'soupçons.

— Oui, il lui ressemble, répondit-elle avec des
nuances dans la voix. Autant mon beau-père était
calme, assidu au travail, autant son fils témoi gnait
d'emportement . IlJeiU voulu le succès immédiat, hé-
las ! et rien n'est tardif comme le succès.

— Grave-t-il aussi bien que Pascal ?
— Mieux, peut être, mais on le dit moins classi-

que.
Ces demandes, ces réponses n'étaient pour ainsi

dire que les préludes d'interrogations plus graves.
La jeune femme commençait à éprouver une indici-
ble terreur.

— Quel jour votre mari a-t-il quitté Paris ? lui
demanda-t-il.

— On mercredi, répondit Glaire.

Reproduction interdite au» journaux n'ayan t
fus  traité a**e la Société des Gens d* Lettres.

— Votre père n avait-il pas trouvé le portefeuille
le mardi t

— Oui , je le crois, répondit Claire.
— Votre mari ne vcms a pas écrit ?
— Jamais.
— Vous ne possédez pas son adresse ?
— Non , dit Glaire.
Le docteur tomba dans un fauteuil.
— C'est maintenant le secret de Dieu, dit-il. Nous

ne devons plus oser questionner les hommes. Vous
savez quelle sympathie instinctive je ressentis pour
votre père... Les événements n'y ont rien changé....
Je me trompe, ils y ont ajouté quelque chose d'in-
dicible. Il me semble que je dois lui payer son bon-
heur détruit, son honneur perdu... Je ne l'oublierai
pas dans son triste exil, pas plus que je n'oublierai
votre enfant. J'aurais voulu davantage, j'aurais cru
que peut être, au moment suprême, vous auriez pu
m'apprendre...

— Bien I dit Glaire en tordant ses doigts, je n'ai
rien à dire...

Puis, tout d'un coup, levant les bras avec une ex-
pression de désolation suprême :

— Justice pour mon père I dit-elle, justice I
Ge fut le dernier mot qui s'échappa de ses lèvres.

Quand elle retomba en arrière, l'artère était sans
mouvement et la prunelle sans regard.

Suzanne tomba sur les genoux.
Une martyre de moins t lui dit le docteur.
Le lendemain, Pierre Lasseny s'occupa de tous les

détails des obsèques, il en régla le prix, et les ra-
res amis de la jeune femme qui avait vécu si isolée,
si triste depuis son mariage, s'étonnèrent du luxe
déployé dans cette circonstance. Suzanne et son mari
suivirent le cortège, tenant lieu des parents absents.
Les fleurs couvrant la bière furent jetées en bras-
sées sur le tertre, et les couronnes s'accrochèrent
aux bras de la croix de marbre noir. Quand elle
sortit du cimetière, Suzanne se soutenait à peine.

Elle eut cependant le courage de rentrer dans
l'appartement de Glaire avant de regagner sa mai-
son. Elle voulait embrasser l'enfant une dernière
fois.

La nourrice de la petite fille était une femme
grande et forte, possédant une santé robuste. Au
premier regard , elle attirait par une expression de
rondeur. Sa voix avait des inflexioas caressantes ;
on pouvait cependant lui reprocher cette exagéra-
tion un peu servile dans les termes dont elle croyait

poli de se servir, soit avec Glaire, soit avec Suzan-
ne , de même qu'une affectation de tendresse pour
l'enfant , affectation commuas à presque tous les
mercenaires de cette catégorie. Si l'on avait cru cette
femme, elle préférait l'enfant de la morte à ses pro-
pres enfants. Mais enfin , la part faite de ce travers,
elle paraissait assez bonne créature, et le docteur
Lasseny, qui lui avait plus d'une fois procuré des
nourrissons, avait toujours enteadu faire l'éloge de
Marthe Lavoine.

— Vous viendrez voir la petite, n'est ce pas. Ma-
dame ? demanda-t-elle a Suzanne, la route n'est pas
longue... On va et on vient, si on veut, dans la mê-
me journée... Deux heures de chemin de fer et une
demi lieue de pays... Ma maison n'est pas riche,
mais propre... J'ai un homme tout franc , tout
rond, brave homme, quoi I et de beaux enfants, los
plus beaux du village, je peux le dire sans me
vanter.

— Oui, nous irons, dit Suzanne, je vous le pro-
mets. En attendant, voici trois mois à l'avance :
cent vingt vrancs... Je vous réglerai toujours par tri-
mestre... Si, par hasard, mon mari et moi nous
avions a faire un grand voyage, nous vous remet-
trions toute la somme jusqu'à la date présumée de
notre retour... Soignez bien ma petite oipheline,
je sens que je deviendrai pour elle une seconde
mère.

Suzanne embrassa la petite fille, congédia la nour-
rice, qui réitéra ses protestations de dévouement
pour la mignonne, puis elle resta seule dans la mai-
son déserte. Alors se jetant dans les bras de son
mari , elle fondit en larmes.

— Aime-moi bien t dit-elle, aime-moi bien I et
console-moi t

VII

La Petiot .

— Te lèveras-tu ? cria une voix rude partant d'une
salle basse, et montant vers une sorte de réduit res-
semblant a une soupente . N'est-il pas assez grand
jour pour que tu te mettes à la besogne, ou crois-tu
que je vais te nourri r à rien faire, vermine de
Paris.

Un sanglot répondit a cette înionction.
La femme qui se tenait debout , dans la cuisine

de la maison , était grande et forte , ses traits accen-
tués auraient paru agréables, sans leur expression
de dureté. Vêtue X la façon du pays, d'une jupe de
cotonnade, d'un caraco dissimulant la taille, coifiée
d'un mouchoir noué' autour ie la tête, aplatissant
les tempes sans laisser déborder les cheveux, et fai-
sant ressortir le modelé acce»tué du visage, elle
représentait le type complet de la paysanne active,
dure et avare.

Elle attendit un moment , les poings sur les han-
ches, le regard fixé sur la soupente, l'oreille tendue,,
attendant que la créature interpellée donnât signe de
vie.

Quand elle fut bien convaincue que rien ae bou-
geait en haut , elle prit l'échelle légère qui servait
d'escalier pour parvenir à ce réduit, grimpa leste-
ment, pénétra dans la soupente et se dirigea vers un
cadre de bois étroit , rempli de paille, sur laquelle
se tenait assise, tremblan te de peur, une fillette âgée
d'environ huit ans, pâle, mièvre, d'une beauté char-
mante, mais X qui les mauvais traitements , et sans-
doute le sentiment d'un perpétuel effroi , avaient
ravi le sourire et l'expansion confiante de son
âge.

— Alors, on ne se lève pas aujourd'hui , la Pe-
tiote, dit la fermière, en secouant rudement la pe-
tite fille par la chemise de chanvre qui couvrait ses
maigres épaules. On ne se lève point , afin de pares-
ser tout X son aise, et sans doute on ne compte pas
manger davantage ?

— Ça m'est égal de ne pas manger, répondit la
petite fille d'un air farouche.

— T'est il aussi indiflérent d'être battue ?
— J'aime mieux tout que de retourner aux champs

avec les dindons... ce sont de trop méchantes bêtes...
Hier, ils m'ont mis les mains en sang, et j'ai cru
que le grand roux me crèverait les yeux... Je ne les
mènerai plus paître , jamai s I jamais I

Une expression de fureur anima les grands yeux
noirs de la fermière.

— Répète ce que tu as dit I fit elle en levant la
main.

(A rui *r,f *

Martyre f n p

grès de Berlin , et en est à sa troisième prési-
dence du conseil. Il déposa la première quand
son projet de revendiquer les frontières que
l'Europe avait attribuées à la Grèce échoua
devant le blocus de 1886, et la seconde en
1892, sur l'invitation personnelle du roi. M.
Delyannis n'a jamais passé pour très bien en
cour. La démarche du roi confirme cette opi-
nion.

Presque tous les personnages mentionnés
par les dépêches d'Athènes ont été déj à mi-
nistres.

Ambulance suisse. — On sait que sur l'ordre
du colonel Bircher et d'accord avec le prési-
dent de la Confédération , les préparatifs du
départ sont suspendus. Cependant les person-
nes faisant partie de la mission doivent se
tenir prêtes à partir en tout temps.

Agence télégraphique. — Un ou deux jour-
naux ont annoncé que l'Agence télégraphiq ue
avait demandé à se joindr e à l'ambulance des-
tinée à partir pour le théâtre de la guerre et
que le Conseil fédéral lui en aurait refusé
l'autorisation.

Cette nouvelle est dénuée de tout fonde-
ment. L'Agence avait pri s toutes ses mesures
dès le début du conflit.

Chronique suisse

BERNE. — Un contrat vient d'être signé
entre la société Motor , à Baden , et le Conseil
administratif de la ville de Berne au sujet de
la fourniture de la force électri que à la ville
fédérale , au moyen des forces motrices de la
Kander. La convention porte pour le moment
sur la livraison de 1000 chevaux de force ,
mais elle assure à la ville une augmentati on
de force suivant les besoins. Le contrat doit
encore être soumis à l'exament d'une commis-
sion d'experts et à la ratificati on des autorités
munici pales.

ZURICH. — Le 16 mai aura lieu au château
de Wûlflingen l'assemblée générale de la Li-
gue cantonale des paysans. Elle aura à discu-
ter la nouvelle loi sur l'instruction publi que,
la réforme hypothécaire , l'amortissement des
dettes et la loi sur les impôts.

ARGOVIE. — Le Dr Slabli , un philanthrope
bien connu en Argovie, est mort il y a  quel-
que temps. Par son testament , homologué ces
jours derniers, le défunt laisse à Brougg, sa
ville natale , la plus grosso partie de sa for-
tune, soit une somme de plus de cent mille
francs. Ce cap ital devra servir à améliorer les
conditions de l'enseignement public à Brougg
et à accorder des récompenses aux instituteurs
et professeurs méritants. Une commission est
chargée d'appliquer pour le mieux ces dispo-
sitions testamentaires.

Nouvelles des cantons

00 Académie. — Le Conseil d'Etat a ins-
titué à l'Académie un service d'observations
médicales par les rayons Rœntgen.

00 Notariat. — Le brevet de notaire a été
accordé au citoyen Eiouard-F^-'-inand Petit-
pierre à Neuchâtel.

¦3K*
00 Armourins. — La Suisse libérais a reçu

la lettre suivante :
« Vous avez annoncé hier la constitution à

Neuchâtel du corps de fifres et tambours des

Armourins. Ces j eunes gens sollicitent l'appui;
du public , et j'ose prier le public de ne pas le
leur refuser. Leur but est de conserver la tra-
dition musicale de notre vieille march e mili-
taire neuchàteloi se ; c'est une intent ion loua-
ble et digne de toute sympathie.

» Je saisis cette occasion d'informer ceux
de vos lecteurs qui ont bien voulu s'intéresser
à mes recherches sur la Marche des Armou-
rins, que je possède maintenant le texte com-
plet de ce morceau , dont plus de la moitié
élait tombée dans l'oubli. Il a élé noté pour
moi par une dame de la Chaux- de Fonds, qui
en avait gardé heureusement le souvenir ; it
a été reconnu pour authentique par deux an-
ciens c éclaireurs » qui avaient pris part avant
1848 à la fôte des Armourins.

» Je ne larderai pas à publier le résultat de'
ma petite enquête. Comme on le verra , notre
antique marche est pleine de caractère , et les
parties qui étaient tombées en désuétude s'ac-
cordent à merveille avec celle que nous sa-
vons tous par cœur.

• Votre bien dévoué,
» Philippe GODET. »

00 Neuehàtel. — Voici la liste des princi-
pales obli gations de l'emprunt municipal de
1857 de la ville de Neuchâlel , sorties au 78me>
tirage , le ior mai 1897 :

Fr. 25,000 t N» 8,688.
Fr. 500 : N°s 14,634, 99,420.
Fr. f OO : N°s 407, 4,342, 49,1.32, 78,177-

112,2.0. -
Fr. 50: N°s 8,422, 18,9.36, 39,116, 60,820.61,613, 69,673, 89,405 , 100,520 , 103,085,

120,982.
00 Saint-Biaise. — Une assemblée prépa-

ratoire de citoyens appartenant à toutes les
op inions , convoquée jeudi soir à la salle de
justice , pour préparer les élections commu-
nales, a décidé de présenter aux électeurs une
liste surcomplète comprenant 40 noms, tandis
qu 'il n 'y a que 31 membres du Conseil géné-
ral à élire.

Les 40 citoyens qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages dans l'assemblée de jeudi
paraîtront sur la lisle dans l'ordre des voix
obtenues. Chaque électeur aura donc à rayer
à volonté neuf noms du bulletin qui sera mis
à sa disposition.

Ce procédé , inauguré il y a trois ans , avait
parfaitement réussi. Il va sans dire que les
listes retrouvées dans l'urne intactes ou ren-
fermant trop de noms, ne comptent que pour
les 31 premiers.

00 Cormondrèche. — Un incendie , qui a
éclaté vendredi soir vers 5 heures, a détruit
en partie trois corps de bâtiments apparte-
nant à MM. Al ph. Debrot -Béguin et Louis Phi-
li ppin.

On s'est rendu maître du feu environ une
heure et demie p lus tard , après avoir pu sau-
ver des flammes une partie Ju mobilier.

Ces maisons étaient habitées par cinq mé-
nages, dont trois n 'étaient pas assurés.

Il serait à désirer que l'obligation de l'as-
surance , mais avec liberté de choisir son as-
sureur, fût enfin votée par le Grand Conseil.

jk.

00 Hauts Geneveys . — La commune a été
autorisée à reconstruire le bâtiment de forge,
incendié le 3 novembre 1896, et à emprunter ,
en compte courant , 8000 fr. pour couvrir la.
dépense.

00 Le Locle. — Le jeune O., qui avait été
arrêté à la suite d'une rixe qui s'est produite
en décembre dernier dans un café de la Ja-
luze et après laquelle un des combattants , M.

Chronique neuchàteloise
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V j»*/ BRASSERIE
__^Kir «̂W D"'AWHJB
gg&l l  ̂ .î*9, ST-IMIER
^^^M^y «fff ^a brasserie de l'Ai gle, avec son installation entièrement renouvelée ,
_ \̂ÂÈg ses nouvelles caves, ses puissants appareils frigorifiques , peut fournir
^^B^nèS^^  ̂

pendant 

toute l'anne'e des bières de conserve (Lagerbier) qualité supé-

16 ^*% Vienne, Munich, Pilsen, en fûts et en bouteilles.

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

Le pot l f r .  4277-1

Société Immobilière
Constructions ouvrières

La Sociélé Immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construira
cette année quel ques maisons ouvrières
au Boulevard dei Crôtet. et au Bou-
levard de Bel-Air, prie les person nés
qui auraient l'intention d'acheter une de
ces petites maisons, de s'adresser pour
voiries plans et pour les conditions , soit
a M. Pittet , architecte , rue D. JeanRi-
chard , soit à M. L1 Reutter , architecte,
rue de la Serre 83. Conditions de paye
ment très favorables. 560.-I

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques , le lundi 3 Mai 1897. dès 10 b.
<_u macl n , à la Halle, Place Jaquet-Droz ,
des marchandises consistant en : (914 c)

Drap, étoffes pour robes, satinette.,
soieries, peluches et velours île tontes
nuances, une quantité de ruban., des den-
telles soie, laine , fll et coton de tontes
largeurs.

Des passeroenttrl«s, galons de Gaîst et
bretons , marabouts , garnitures de robes,
boutons.

Des chapeanx garnis et non garnis,
plumes, aigrettts , ll.t ir.s, fournitures pour
modes, tulle, crêpe et ruches, des tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de pian,
gants de laine et de soie, chemises, jer seys,
gilets de flanelle, des robes de chambre,
manteaux et confections.
6151-1 Office des faillite*.

Vente d'une maison
aux enchères publiques.

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

La vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des charges qui peul
être consulté en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat et Gh.-E. Gallandre , notaire , rue
du Parc 50. 5167-1

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

rue Léopold Robert IO
occupes actuellement par les Maga-
sins de L'A NORE. Ces locaux com-
prennent deux magasins tt le premier
étage, composé de deux cuisines, neul
chambre* et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propriétaire
J-J. KREUTTER. 5647-6'

APPRENTI
Rétribution immédiate

Va JEUNE GARÇON de 15 i. 16 ansbonn .tc, actif et intelligent. 5664-1
S'adresser au bureau de I'IMPàRT-U».

A louer
Pour époque X convenir , au centre des
_ÏÏ_?*___ i___ Î! ru« Léopold Robert , un
c_t?d APPARTEMENT de 8 chambres,

I 

cuisine et dépendances.
•1 Ph r?8?.» . MM- G- LEUBA, avocat ,
ï-JS w?- GA-LLANDRE , notaire , rue duParc 50. 5179_!

0000€_tOO«3>«?«_>«-- «_KJ
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V La Maison J. VAN LEISEN, ?
fl de Genève, ayant établi Q

0 RUE LEOPOLD ROBERT 86 Q
fl au ler étage, un dépôt de ses plus flt célèbres Bicyclettes américaines , '
Q autrichiennes , allemandes et anglai- Q
s* ses, se recommande aux amateurs Z
y désirant se procurer une bonne ma- U
fl chine garantie. 4900-1 fl
coooooooooooa

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale deJa_Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1897, les
propriétaires d immeubles on leurs gérants sont prévenus que, confor-
mémentaux 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 concerne, soit cbez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2° 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, 38 alinéa.

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

les parents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclara tion
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 Cbaux-de-Fonds, le 28 Avril 1897.
6292-2 Direction de la Police des Habitants.

• m m •i . ( Spécialité
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^Cartonnages

___P- _a___El̂ "wiXl.«B
La fabrique nouvellement installée est transférée

77 Rue du Temple-Allemand 77
• • m o
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Spécialité I , I

Marins ^ T E L E P H O N E  * Cartonnages
m m 5760-3 A »

Se«ElEcjjgrt la Ime
Tous les soirs, GRANDE EXPOSITION

de Lustrerie et Appareillage avec illumination,
aux Magasins RII_Ë HE I/EUVI!»® 35.

6291-4

JVouvelle Machine à écrire
 ̂LA GRAPHIC *-

Rapidité ! B_F" Prix 110 fr. *M Solidité !
Seul dépôt chez M. Et. HALDIMANN, Fournitures d'horlogerie , RUE DC

GREMER G, où on peut en voir fonctionner une. 5811-3

Boucherie Sociale
de La Ghaux-de-Fonds.

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

Teneur de lims-contrôlenr
On peut prendre connaissance du cahier

des charges chez M. Charles Barbier,
notaire, président du comilé, rue de la
Paix 19, au bureau duquel les postulants
sont priés d'adresser leur demande sous
pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion pour Contrôleur », jusqu'au 5 mai
1897. 5876-1

>-<_-i-B_-~n-l__E_H_̂ _^H_______N_M_H_H_^_H_B_a_a___H_A_M_H_i_-_i

BRILLANT SOLEIL

ÎTÎ ______« J_L___X G___a_. "¦""*

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin, rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3249-5
M. Wuilleumier-Zumkehr, Temple Alle-

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

Atelier de mécanicien
FABRICATION SOIGNÉE d'ÉTAMPES

de tous les systèmes
Etampes pour fabrique d'ébauches, à

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

À. BENGUEREL , mécanicien
5262-7 REVILAR» (Jura bernois)

Leçons de Français
Préparations de devoirs d'école. — Se

recommande, B. HUGUENIN , rue du
Temple-Allemand 53. 5943

Serrurerie p
p 

bâtiments
OUTILSÏNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils Q§icira
A U 6737-10

Magasin de Fers

Butane NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabi nes -fLobert

Munitions 

CÏCLES
Osmond, Rambler, Touriste

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

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres X air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-19

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

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

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

dépendances. — Prix 360 fr.
— Deux magasins indépendants. 5772-2
Industrie 25. ler étage de 3 pièces, eni-

sine et dépendances. — 480 fr.
— Sme étage de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. — 420 fr.
Pour le 11 Novembre 1897 :

Promenade 9. Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — 500 fr.

Place d'Armes 15a. ler étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

**************** (_-L _J__i tt***L _T__L ****\t**.

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

6007-4

iV louer
pour le 23 Avril 1898:

UN CAF--BRASSERIE
situé au centre des affaires. — S'adresser
en l'Etude B. LEflMAM & A. JEAÏKEBET,
avocats, rue Léopold Bobert 32. 6303-2*

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

APPABTEMENT de 5à6 pièces avec dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude B. LEHMANN et A.
JEANNEBET , avocats, rue Léopold Robert
n° 32. 6213-2*

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

ralité deux LOGEMENTS avec toutes les
dépendan ces nécessai res et j ardin , dont 1
pour St-Marti n prochaine de 216 fr. par
année, payable par mois, et l'autre pour
cas imprévu, disponible commencement de
juin prochain ; ce dernier avec trois pièces
au soleil levant et grand jardin ; prix 265
fr. par année, payable par mois. Les deux
à proximitédelagaredela Chaux-de Fonds.
— S'adresser à M. Jules Perret-Michelin,
aux Eplatures. 6006-4*

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

etc., aux plus hauts prix du jour. Sur de-
mande, on se rend à domicile. 5302-1
D. ULI.MO, rue des Terreaux 15.

— TÉLÉPHONE —

Etude Ch. BARBIER, not.
-9, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

TP. PPflUY à, Itez-d6 chaussée de 2 piè-I t/l l CnuA T. Ces et dépendances, pour
250 fr. 5980-4

Roi _ 1l> Q Premier étage de 2 pièces et
DCri-H 0» dépendances, pour 300 fr.

5981
TflT> . 0311V 8 2me étage de 3 pièces et1 CilCttl iA O. dépendances. 5982

Place de l'Hôtel-de-Ville. îg_gS*
gasin pouvant être utilisés pour bureaux.

5983
^̂ SBSffSS^̂ ^SSSSSÊS
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L'assortiment des Nouveautés ponr Robes, telles que : Granité , Mohair, Chiné, Neigeux , \71 Grêpelé, Tissus fantaisie avec soie, Ecossais, Unis, etc. est au complet. t; -,

• Robes noires pour deuil et communion en tous genres, o

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

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

I _______>0-_-D:__B_ IS E
Très grand choix de Chapeanx garnis, pour dames et enfants.
Jolies Capotes en dentelles et paille , pour dames, à très bas prix. M
Fournitures de modes : Fleurs, Rubans , Dentelles, Voilettes. — Voilettes denll et Voiles dc communion. M

__- ©n se charge des rép arations. _=_ 

Spécialité de €or§et§ français I
Véritables baleines. — Derniers modèles.

LINGERIE CONFECTIONNÉE ? Tabliers fantaisie à tous les prix, etc., etc.
f i ,  Chemises pour dames depuis fr. 1.35 o

Camisoles avec broderie » » 2.40 *P Toiles de Mulhouse. — Couvertures. —
Jupons en étoffe » » S.50 __ Bideaux. —Tapis de table. — Descentes H
Blouses, nouveauté » » a.50 T de lit.— Plumes et Duvets. — Limoges et
Tabliers cotonne, grands, avec bavettes, à » 2.80 r Coutils pour- matelas. 5528-3

j S3--F" La maison est connue par sa vente à bas prix et la bonne qualité de ses marchandises. "$8gg
_k____«a___---_to^--i--_5

|VIN d V̂FX__A_X_i|
^ ANALEPTI QUE /éÊlÊÊi^ SUC DE VIANDE |

RECONSTITUANT j ^^H^«P\M0SPHAKi1eCHÂnïi
le plus énergique LaS ' ¦"' ¦• v~ -_____P**_i_S'_ des substances f i  ,-

pour Convalescent *, SP>-__K-i iM_t Î8_*!5  ̂Indispensables â 
la Ba 

;
Vieillards , Femmes , y S ^ ^ r̂ J * *r*t*at*f î Ê r̂ f ormation de la chair Hi f;

Enf ants débiles ^533£_W_n$E?»_
_

S
__

r muscolaîres f  1 rt
et toutes personne * Q̂S?i_ WmÊGi *lil&5 et des systèmes

délicates. ^*5»_fi|_S_aaiëS^ nerveux et osseux, g

L eV I N  DE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs g
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gSË
glissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for ^a.
Pharmacie J.VIAZ,, rue dB Bourbon, t*, It WOS.̂  \l _:rC_._.?. 1

flâte--vous i Liquidation définitive PROFITEZ t
¦ » m

_^im^ Si vous voulez trouver beau choix

m. OrirÉs et ie Uïîé*
r \ venez au Magasin

PUT' BH>, rue «faquet - ÏÏDroz 3$ ""̂ B|§
(près de la Gare de La Cliaux-de-Fond s) 4469-2

Stoelt considérable ! _-=»:_-±__ - **** •&*& _o>__ *« t

L'ACATÈNE MÉTROPOLE
Jf 

Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La première dans
les grandes courses de 1896 : Bord eaux-Paris. Bol d'Or, etc. Nombreux

h avantages en particulier comme bicyclette de dame.
jg. Cycles premières marques : Clément, Terrot, James.
SŒÏgii Les derniers modèles sont en magasin.
A^yi Machines livrées franco , prêtes à rouler, garanties.
iS-sa Nouveautés diverses. Prix avantageux . 4276

Ed. FâUEE fils, à Cortaillod
Atelier de Mécanique.

Acee -solre s Locatio n _f*é;__>»_-"-*.*±o__L»_.
Pour renseignements, on peut s'adr. a M. Paul MATILE, 11, rue du Progrrè-,

la Chaux-de-Fonds.

Miseanan
L'hoirie AUGUSTE GONSET, met i ban

pour toute l'année le domaine qu'elle pos-
sède aux Eplatures, 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 " ïa? loi,
sans préjudice à tous dommages-intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Veuve A. Gonset.
Mise 4 ban autorisée. 6368-3
La Chaux-de-Fonds, le 58 avril 1897.

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

MiSE A BAN
Monsieur ADOLPHE BABBEN met à

ban la propriété Grandes-Crosettes 4. Il
est interdit de traverser les près, d'établir
des sentiers, de laisser courir des poules
et des canards.

Une surveillance sera exercée et tout
contrevenant sera poursuivi suivant la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Ainsi fait et autorisé X la Chaux-de-
Fonds, le 23 avril 1897.

Adolphe Barben .
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1897.
Le Juge de Paix,

6406-2 E.-A. BOLLE, not.

Misù ta
M. Paul Courvoisier met X ban pour

toute l'année ses propriétés, savoir :
I. Celle de « Mon Repos» N0' 10, 11, avec

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

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

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

Mise à ban autorisée :
Le juge de paix :

6280-2 . E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
M. Ulysse Schlunegger met à ban pour

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

Pour M. ULYSSE SCHLUNEGGER,
PAUL COURVOISIER.

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

Le Juge de paix,
6231-2 E.-A. BOLLE, not.

MISE_A BAN
Ensuite des dégâts commis -t après pei-

mission obtenue, M. G. WEICK père,
boulanger, m»t X ban pour toute l'année
le terrain qu 'il loue de l'hoirie Sandoz,
terrain situé à côté de l'immeuble Ritnella
frères, rue de l'Envers 3ô

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

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

Mise à ban
M ARMAND PERRET met i ban pour

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

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

Les contrevenants à la présente mise X
ban seront dénoncés X l'autorité compétente
conformément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

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

Pommes de terre
Le public est avisé que les pommes de

erre sont arrivées ; bonne occasion pour
es laboureurs. — S'adresser rue de la

Serre 30. . 6077

»

_E^égnjL__sut6_n_irîS
en tous genres 4467-1

Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition, Cabinets
genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

Ed. BOURQUIN, horloger
Bue de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-S* _=*. _É_ P A R A T I O  TV *** t«-

Etablissement hydrothérapique et sanitaire
510 in-tres d'altitude ¦—|\J t-"̂ T"_ -P-TT* "fr-TH -S^.l Téléphone

Canton de St- Gall (Suisse)
(Station de chemin de fer : Uzwil , de l'Union suisse des chemins de fer).
Installations des plus parfaites pour le traitement hydrothérapique complet ,

êlectrothérapie, gymnastique hygiénique, massage, bains , à la lame, grands
bains, bains d'électricité, bains de vapeur, bains d'acide carbonique artificiel.
Cures diététiques et privation. — Position tranquille et abritée dans de grands
parcs ombragés, promenades nombreuses, richement variées, dans les environs
charmants. Soins excellents et consciencieux, prix modérés. Prospectus gra-
tuitement. (M» 2803-Z) 5582-4

Médecin gérant : D' E. PERREGAUX Par le Propriétaire,
(Médecin pour les nerfs, X Bâle). J. ROGEIVMOSER.lui__i--_ji-JMj iujy_»jwHgiMi-w-_______--_ ŵ-*-iiit_ ***** a***-*m**m*m

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY
S»ate_ 

___.:_-.__)

¦ P©HSS@_f@fI
WOêJê suisses
i^^^^^^^J^^s  ̂ sont arrivées. Grand et beau choix. Par suite de
V̂ ^2^*̂ ^̂ -̂ n^\ 6ranc's marchés passés avec la fabrique , je peux les
y»/y^SHE__Jn|!SaB£_l vendre 20 pour cent meilleur marché que l'année
\$bàt/7\\j U\& il\**_$ passée. Poussettes & 4 roues, depuis 17 fr. 1526-39

\J*J  ̂ JssU-Z. Conditions de payement habituelles.
Se recommande,

Henri Matliey, 5, rue du Premier Mars 5.

S-BSSI S ternie inguinale. ISSSËiS
J'ai le plaisir de vous informer que mes deux ûls qui souffraient , l'un, d'une

double hernie inguinale et l'autre, d'une hernie simple, sont complètement guéris
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que vous leur ayez
fait suivre par correspandance, ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien
mal. Heckendalheim, s/Ommersheim (Palatinat), le 20Nov. 1896. Andréas Koch. forgeron.
••' Vu pour légalisation de la signature : Heckendalheim, le 20 Nov. 1896. Le maire :
Sloiz. •• Adresse : a Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » K» 10.

f^AllKCi e( Leçons de français ,
*>«U>W_T» anglais. «Il. iuuûd.
grec et piano. — M>° NICOLET. rue
Léopold Robert 82. 6036-2

COUTURIèRE ":; .îïïïï"
M™ D_AX_E____

4110-2 47, RUE DU PARC 47.

Mise à ban
MM. FR èRES KOHLER et LAZZA.RINI

mettent à ban pour toute l'année leur do-
mai_e aux Petites-Crosettes.

Défense est faite de pratiquer d'autres
sentiers que celui qui est dû depuis la
Place d'Armes à la rou te des Petites-Gro
settes.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

GOTTLIEB KOHLER.
Miee X ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1897.
Le Juge de Paix ,

6407-2 E.-A. BOLLE, not.

Bouc herie-Charcoterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
GROS VEAU, X 65 c. le demi-kilo.
FILE r et COTELETTES de PORC,

à SO c. le demi-kilo.
SAUCISSES à rôtir , à 80 c. le '/t kilo.
SAINDOUX fondu, X 75 c. id.
Tous les Mardis et Samedis , BOUDIN

FRAIS, X 50 o. le demi-kilo.

€ai»rls et lL_aiiins»
6381-12 Se recommande.

A. vendre
ponr cause de départ un à échanger con-
tre bicyclette pneumatique ou des
montres, une petite ISA4.8511 IVI.
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photo timphies de la
machine h disposition. — S'adresser à H.
Georges Conrvoisier , rne dn Marché t.

Bureau
A louer de suite ou pour époque a con-

venir , sur la Place do l'Hôtel-de-Ville , un
magasin avec arri.re-mag_sin , pouvant
être utilisé comme bureaux. — S'adresser
iVl'Etude du notaire Ch. BARBI ER , rue de
la Paix 19. 6437-6

FUMIER
A vendre du très bon fumier pour jar-

dins , rendu sur place. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 6. 6367-2

ii.A_r Demandez partout ~*
*** __ \» MU.

Huile de Pied de Bœuf
préparée spécialement pour machines X
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans 1rs magasins de ma-
chines à coudre et vélocipèdes. 11296-7

mlm***************________________m-***********************t***-***m

-.putniute à Mer
A louer pour le 11 Novembre pro -

chain , dans une maison en construc-
tion (rne de la Paix 45), plusieurs jolis
appartements de 4 pièces, cuisine et
dé pendances , bien exposés au soleil ,
corridor fermé avec alcôve, parquets
partout , buanderie dans la maison,
terrasse et bïlcona au midi. — S'adres-
ser rue de la Paix 97. 6233-19

Les meilleures Ckieorécs

S 

sont celles de la fabrique

, Paul BËIDLAUFF ;= C TRAMPLER
• à Pratteln (Snisse)

couronnée à l'Exposition nation, de Genève parla

M ÉDAILLE D'ARGENT
la pies hante récompense pr succédanés dn café

W*V~ En vente dans toutes les bonnes épiceries "***_ 2229-1

Représentant ponr les Montagnes nenchâteloises : Léon SENGSTAG,



1S luratif COLLIEZ
1f K v smm i
j  (SÉIIj Sirou ûe brou fle noix ferraBiiiBiix

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat . 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement, l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins,, ce dépuratif est agréable
au goût , se digère facilement sans nausées iii dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, «nti-rachitiqua par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 806-5

S'en servir pur sans mélange

-D _*• Katscli

Café homéopathiquê
préparé uniquement par 1500-12

Heinrich Franck Sohne
-ES _£_. X_, _S_

Ce café homéopathi que
ayant l'avantage de ne pas irriter
les nerfs, est spécialement recom-
mandé aux enfants , ani personnes
faibles on énervées et surtout à ceux
qni sont atteints d'nne maladie
d'estomac, de cceur , ete.'awiqnels
le café indien est interdit. Pris avec
dn lait et dn sncre, «c'est la boisson
la pins exquise et la plus saine » à
l' usage de tout le monde.

Repasseuse
M11" Adèle Robert, repasseuse en linge,

avise sa nombreuse clientèle qu'elle a
transféré son domicile rue du Temple-
Allemand 71, au sous sol.

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

Egalement X cette adresse, X louer une
chambre meublée ou non, bien exposée
au soleil. 6110

APPRENTI
On demande de suite dans une

bonne maison d'horlogerie de la place
un j eune homme intelligent comme
apprenti de bureau. — S'adresser
sous chiffres U. 1082 C. à MM.
Haasenstein & Vog ler, la Chaux-de-
Fonds. 6105

Pensionnaires. $*£»&**pensionnaires. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 6092

Chaque objet porte la marque de fabrique 1

P. K. Z.

MANUFACTURE JSD1SSE |
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

I 

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

.».n ¦ ¦ .. ¦

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

ILOOSLI, doreur, sont transférés
Rue dn Ttmple-A llrmand 79.

Il saisit cettfl occasion pour t»e r*com-
mander X son ancienne clionlèla et aux  fa-
bricants d'horlogerie en général. 5W»3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 0112

MI. B*.-A» le Mie» Pellafon
fabricant de vis pour montres

est transféré

S-4-., _E3» _a,_f «o ë_S-3_.
LE DOMICILE DE

M. FRIDOLIN WJGEÎ
est transféré

Piace ie llte*Ile 5
au 3ine étajïtv 5929

Changement de domicile
Le domicile et lo comptoir de

M. Gustave PERRENOUD
sont transférés

«UE DU TEMPLE-ALLEMAND 59
près de la Croix-Bleue, 5992

Changement de domicile
Le soussi gné A. B A LIN A RI, 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 X MM. le» architectes , gérants et
propriétaires , ainsi qu 'au public en géné-
ral , pour ce qui concerne son métier.

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

Grand choix de Papiers peints.
S999 A. BALINARI.

Changement de domicile
M. D.-L. MO\M _K. représentant

•et courtier, a transféré son domicile

Rue de la Serre 83.
M^ J. JACCA SD-SÀNDOZ .taillense

a transféré son domicile
RUE FRITZ COURVOISIER 8

au Sme étage.
Elle profite pour se recommander à saDonne et honorable clientèle pour tout cequi concerne sa profession. 6043

Aux Tailleurs I
Jeune Dame, gilellère, sachant fairew gilet de tailleur , demande de l'ouvragea faire chez elle. — S'adresser Boulevard«s la Gare 2n , au ler étage.
A la même adresse, X vendre à bas

F'f ¦ un établi et outils pour finisseuse deDoites. 6U1

lui  H il II lia H ¦ i _ ¦I.1IWIIII M IIM II .1  ̂!_¦¦_¦ ll_M!M-MII-»jM.*- _̂___M_ _̂ _̂ _̂^M-i_M.-M_^ ***********************

I l  f* I n H I U fi r a  médecin-accoucheur, à trans- ILe Oocteop E. ADLER ™»s* ":v ̂I Seconde entrée par la rue du midi, g
I Consultations de 1' 2 h. à 3 h,, Dimanche excepté, (n-1055-c) 5970-5 fl
g _» x -sr . I
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Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la Société de Tir « Les
Armes-Réunies », à La Ghaux-de-Fonds, après permission obtenue, met à ban
poar toute l'année, ses propriétés du Petit-Château et. dû- Haut des
Combes.

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

Il est formellement interdit de passer snr les sentiers qui conduisent au Haut des
Combes par le ('oint dn Jour (ancien chemin de la Carrière) attendu que ces derniers
ne sout pas diis et qu 'il serait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

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

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

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

G. I.LMUOUD. Alfred ROBERT.
Publication permise.

(H-1029-o) 5822-1 Le .luge de Paix : E.-A. BOLLE, notaire. I

AVIS! |
Le premier fascicule du IVou- I

veau LAROUSSE i l lus t ré  a élé g
mis en vente le 1" Avril. !

PRIX , 50 CT.
Dans tous les Kiosques de Genève, 1

Lausanne, Neuehàtel , Chaux-de- I
Fonds, Bienne, Montreux et Territet , |
et chez tous les dépositaires de I
j ournaux dans toutes les localités S
importantes de la Suisse romande g
et au Jura Bernois. 4375-9 ï

Spécimens du premier fascicule X R
l'Agence des Journaux, Boulevard I
du Théâtre 7, Genève, où le public I
est prié de s'adresser pr correspon- I

Avis au publie
A la Boulangerie-Epicerie MARMET-ROTH

7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Bon VII¥ BOITC-1.
à 35 et 40 c. le litre.

Malaga doré et Madère
en fûts de 16 litres. 6044

Changement de domicile
Le domicile de Mme Eugénie ilIOX-

IVOT, tailleuse pour garçons, est trans-
féré rue Alexis-Marie PIAGET 7, au
Sme étage.

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

Âcùst eî Fonte fle Matières
OR ET ARGENT 5165

Achat de Bijouterie et Boîtes de Montres
usagées.

Traitement de résidus de dorages et balayures
Installation des plus modernes

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de Boites Or et Argent

HORLOGERIE
Une dame sérieuse, bonnes références,

désire place dans comptoir ou fabrique
d'horlogerie. — Offre s et renseignements,
sous C. 5653 E., au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 5653

Gérance d'immenbles
P.-G. GENTIL, Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS— Téléphone —
A vendre

trois MAISONS bien situées, de construc-
tion moderne et à un prix modéré. Bon
rapport. — S'adresser au dit bureau.
H .H3-C 5168

Situafa unique
Bel appartement moderne de cinq

pièces, grand vestibule, lessiverie, cour et
jardin potager , eau et gaz installés, à
louer pour St-Georges 1898 ou St-Martin
1897, selon convenances.

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

Pensionnaires. °Je&" ÏE
sionnaires. tiOlu

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

X vendre pour 50 fr.



F ÏF! M fll T 7lir.nh Nouveautés pour printemps et été 1897
¦ V JJ «Li If Ji U JJ JL I Ue D. 3-, _£l iJLJL JLU-I-L S^" Grand8 wiorlImeDH depuis le* genres bon

7 marché jusqu'aux plus riches. -"«a__
-*—+ Fondée 1833 ¦+-«- —

fM &X a _• 1 : __¦ ru __• i-« ¦»•» ¦ -, _- •». ¦ Lainages IVté. pour dames, ca. 8000 différents dessins , le m. de fr. 7.75 à 75 ctDepot de iacnque en Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons. Toileries Lainages noirs pour dames, ca. 1000 différents dessins, » » » 8.50 » »o »s u r *- w, -'-wui.-w_-.i- ut vi w-ywiiw., *w__ui±wwi Draperies hommes et garçons, ca. 1500 diff. dessins, » » » 1H.50 » 80 »
t-OtOTl Pt fll Tmnrpctctîn'nc; of flnmri-r». îiro». Impressions de Mulhouse, ca. 1200 différents dessins, » » » 1.90.30 »WJIUII Cl IU, A_Upre5510n5 Cl VOUVerLUreS. 2209-10 Toiles coton, écraes et blanchies, tout, les qnalit. et law„ » » » 1.95 » 14 »

Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellettes 1« » » . 1.15 » 50 »
Toiles pur lil bernoises et autres, toutes les largeurs. » » » 9 80 » 55 »

¦IT De quels articles désirez-vous les échantillons f ranco ? - Gravures coloriées gratis.- *® ^̂ v p̂ l̂^T^ Ŝ êJl^U pfèce _ _ 28.5. 1&.W9

i_ar CHANGEMENT DE DOMICILE
("-S e) Les Bureaux et Ateliers de lT.ine mécanique 5751-1

_»___•__.*!_-- f»J_»'__FJ_-_-H-JE_J--i
sont transférés à la rne de la Loge 5 A.

Spécialité de Transmissions légères pour Moteurs électriques.

J é̂deoin »" Oo-uli-ste
Sr BO!ll!_L

ancien chef de clini que op htalmolog ique a Pari. - ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res X midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 beures ;

à Neuch&tel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 18691-19

JL'Auréuie
et

l'Argentine
Nouveaux procédés de dorure et d'argenture

américains.
Indispensables aux doreurs, graveurs,

décorateurs , polisseuses, fabricants de
cadrans métalliques, bijoutiers , rhabil-
leurs, etc. et surtout aux métiers dans
lesquels on est appelé a dorer et à argen-
ter partiellement les objets. 4181-6

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Droguerie E. Perrochet fils
GHAUX-DE-FONDS

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, _pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-5

Robert Hasenmeyer
Sertisseur

Fforzlmeim
26, Weiherslrass c 26

recommande à Messieurs les Fabricants
son atelier bien installé pour le sertissage
de montras, bijouteries, etc., du plus
simple jusqu'au travail le plus fin , avec
ou sans livraison de pierres.

(Pf. 2305) 6038-12

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

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

6300-2

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-48

DUT TTO1T1 Le soussigné se re-
U H l  l t .!* commande pourtous
£__t_ __l__ <_ . It3_» les travaux concer

" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur, r. de la Cure 3.

18789-33

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.

Le Philatéliste
SAVON Vaissier Dn et snave avec prime de
10 timbres-poste authentiques , la boîte de
3 morceaux, 2 fr. 35. 6184-73

Le Tormenfll
véritable SAVON faisant disparaître rapi-
dement les impuretés dn teint, le morceaa
60 cent.

Huile d'Olives nouvelle
fine et goût exquis, le litre 3 fr. 10

TRIPOLI électrique, le paqnet
IO cent.

¦BMM-MMMMHRKMLI

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-24

I 

VI...S DE BOURGOGNE ||
Mâcon et Beaujolais |n

Bonne et ancienne maison de- M
mande AGENT ou personne ho- Kj
norable disposée à faire à loisir f &
placements à la commission dans gjj
sa localité. Clientèle bourgeoise, H
hôtels. — Offres Javillier & Sar- R|
razin, à Dijon, H 3146-X 5676-1 Q

CHIUD-MIT
tous les matins et tous les soirs, à parti r
de 6 heures, à la 5859-2
Laiterie FRITZ STOTZER , rue du Collège 8.

gtôjowB* d'été
A louer , X Chambrelien, pour le

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

A la même adresse, à vendre trois régu-
lateurs, dont un à quart ; bas prix. 5874-1

UNNELAGEJIE CHAISES
Réparations et rhabillages de chaises en

jonc en tous genres. 6143-1
«P~- C2_»-§;11.___:_u__

Rue de l'Industrie 9.

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. . 5853-24

J. EBGELëlPiOER
2 — P/acf  Neuve — 2

fnn. _ i_ ».A- »_» ee recommande aux_j9uiunere dames de la localitô
pour des journées au prix de I fr. 50 ou
pour du travai l X la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, a gauche.

6152-1

Premier étage
4 pièces , à louer pour ie 11 novembre,
dans une maison d'ordre , près l'Ecole
d'horlogfrie. — S'adresser a Mme Meyer,
rue du Progrès 41, au 2me étage. 6023-3

»?»???»<»»??? »»?»? »»??»??

| fioljgs _. Confections j
| TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT. I

! Berthe Ruedin !
! RUE LÉOPOLD ROBERT 53 |
» Se recommande chaleureusement 4»
T aux dames de la localité. 3551-4 T

jj Pour 5 Francs seulement

^^infiT^*/ voix, 2 basses, £g2 registres, 2 fermetures, clavïer-niclé"
ouvert , garniture niclée grandiose
double-soufflet avec coins d'acier,
instrument de luxe, grand format ,
musique a- 2 choeurs, son d'orgue, co
Méthode pour étudier soi-même, par §
laquelle toute personne sai t jouer -ri
de cet instrument sans maître et sans "i
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo do Vienne
à jouer de 2 cotés avec C4 trous et
musique à 2 choeurs, 12V _ cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs , 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. SullP ,

I 4 à Neuenrade, Allemagne.

^̂  ̂M. Edouard GRANDJEAN

W 

Ferblantier à CERNIER
a toujours son dépôt de

Hu OécWs pr Cogtaiis
de toutes dimensions

et autres Articles de ferblanterie, chez
_&___:• mM.M *.rmj Ê**. Mtw

Magasin de Machines à coudre
5, RUE DU PREMIER-MARS 5

M. MATHEY pourra faire les arrangements pour
paiements mensuels. 1528-27

Atelier de TRICOTAGES
18, Rue du Grenier 18,

se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. Grand choix de
Bas noirs, garantis sous tous les rapports, à très bas prix. Articles de trous-
seaux 10 pour cent d'escamote.
4326-1 Ida CHAPATTE.

lî Agriculîenrs ! Artisans ! Partïcnlîers ï il
*i :éF:K*. SSr- il
S '~* fl-t ^^

SS g les 100 litres de mon «J ?

il Vin prima blano de raisins secs lî
_> s franco contre remboursement. ? _>
¥ J> Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g §
_ _ 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. « "»
"3 •*< Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont X la disposition des 2, SI
5 "S clients. 3 S
es a EJoliaj-tlllozL __;ir«.-ft±«3 pr g»
a -> __ S
g g  Se recommande, OSCAR ROGGEtV, fabrique de vin, | P*
g* S* 1865-20 MORAT. <f g

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHÂRGUTER.E-GO.V.EST.BLES
(Succursale de la Charcuterie Suisse)

rr&, _e=_"s_x__o _-_-B- _L_ A. S_._E_,JFI_?ï.___ 79

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public en général , que
je dessers depuis St-Georges la succursale de la Charcuterie Suiss« et que je serai
dès aujourd'hui toujours bien assorti dans les articles concernan t la charcuterie et
les comestibles.

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 de Viande.
fine (Jambon roulé tète marbrée ; Sau- Tou,e_ j  Gongor-es sott de3 memeure3cissons de Gotha , etc.). Charcuterie .
cuite, tous les samedis. SALAMI, 1" marques suisses et étrangères.
qualité. MOUTABDE de Dijon.

Beurre frai s, Rahmkâsli (Petits fromages . la crème). Œufs. Excellent Vin
de table. Dépôt de Bière de la Brasserie ULIUCII 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. 6315-2

Se recommande SI. M.-EDER.

'̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ Ŝ P̂^̂ di léopold Bobert 58 

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lumière électriqne.
Installation moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d'enfants. Agrandisseme nts. Portraits inaltérables.

SPEJÊ" Dès maintenant, l'atelier de pose est ouvert régulièrement de 9 heures du matin
à 9 heures du soir. 7997-1

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

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

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

CHARLES HERMAIW, pelletier (Successeur de R. Vogelsang)
6041-8 28, rue Jaquet-Droz 28 (Maison Haas, sellier) .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

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

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

Le Juge de Paix,
6336-2 E.-A. BOLLE, not

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER l \T
ancienne maison VTC A. Courvoisier

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

5600 LA CHAUX-DE-F01VDI.

Anx Cyclistes !
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu

les Cycles Andru : machines populai-
res très bien construites, pneumatiques,
pour les pri x de 165 et 105 fr. Extra
pour 225 fr. Machines de luxe, sans
égale , réunissant tous les perfectionne-
ments, 300 fr. Impossible d'obtenir
mieux , même pour un prix plus élevé.

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

Location de bicyclettes à l'heure ou X la
journée. Prix modiques. 3832

Ftlr aentsche Jnngliuge una Tochtern
Franziisische Stunden , jeden Dienstag

und Donnerstag, Abends von 8 bis 10 Uhr,
fur Jûnglinge ; Montag und Freitag fur
Tochtern. Preis 3 fr. per Moaat.
6120 Frau SCUEXK ,

Rua du Grenier 80, 3. Stock.

MUSIQUE
A vendre 5 boîtes X musique, l'une au-

tomate versant X boire en jouant , pour
hôtel ou café ; une avec tambours et clo-
chettes ; une très grande, a i m. 10 ; le
tout très bon marché. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au lor étage. 6313-2

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m-™

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

____ ~t7-_.-_ duL-C £abricantH
Je me recommande aux fabricants de

cadrans pour les plaques aciers à dé-
calquer. Ouvrage garanti. Prix modérés.
— HEiMtl ÎLENXI , rue du Collège
23. au 2me étage. 6000-

VENTEJE BOIS
Belles plantes de bols sur

pied sont à vendre. 6140-3
S'adresser à M. Auguste Hum-

bert-Droz, aux Planchettes.

POMMESJE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

premier choix, à 1 fr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresser chtz M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Cour-
Toisier 58. 5628

Poéller - Fumiste
Le soussigné, travaillant déji 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
POËLIER-FUMISTE. 5820

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 Lavoyer, propriétaire, rue de
la Ronde 17.

Joseph BASSI, rue de la Ronde 17.



H., a succombé, a élé jugé vendredi matin
par le tribunal correctionnel. Il a été démon-
tré que 0. n 'était intervenu dans la bagarre
que pour séparer les assaillants et non en pro-
vocateur. En conséquence, il a été acquitté.

00 Morilles. — Les journaux ont annoncé
ces derniers temps que l'on avait cueilli dans
le canton de Genève une morille du poids de
2.0 grammes ; ce record est battu par une au-
tre morille p hénoménale que nous avons eue
sous les yeux , dit le Neuchâteîo is, et qui ne
pèse pas moins de 270 grammes. Le morilleur
qui a fait cette trouvaille n'en est pas à sa pre-
mière morille, c'est un vétéran du métier, M.
Lucien Robert , à Cernier.

00 Premier Mai. —Cette après-midi , con-
formément au programme, des corporations
ouvrières sa sont rendues avec leurs ban-
nières au Cercle ouvrier.

'L'Imprimerie Commerciale de Neuchâtel a
mis en vente , à l'occasion de la fôte , le dis-
cours de Edmond de Amicis , le Premier-Mai ,
prononcé le 1er mai 1896 par l'illustre écri-
vain à l'Association générale des travailleurs
de Turin. La traduction est de M. Ferd. Ger-
mani. Prix 30 cts.

Le temps, très beau ce matin, a été inter-
mi tient , et s'est plutôt gâté depuis 3 heures.

. *
Ce soir, au Temple , trois orateurs pren-

dront la parole : MM. Aloïs Fauquez , député
de Lausanne , en français ; M. Scherz, caissier
de l'Assistance à Berne, en allemand , et M.
Tonazzi Bartolomeo , de Lucerne, en italien.

00 Elections communales. — Voici la liste
•des candidats du parti socialiste démocrate
aux prochaines élections communales :

i. Dr P. Coullery, député.
2. Walter Biolley, id.
3. Emile Robert , id.
4. Adamir Sandoz , id.
5. Raoul Perroud , id.
6. Louis Werro , assesseur du juge de paix.
7. Fritz Baumann , commis.
8. Jacob Schweizer , remonteur.
9. Rodolphe Kîemp f, graveur.

10. Fritz Loosli, menuisier.
Cette liste comprend les dix premiers noms

tels qu 'ils sonl sortis du vote préparatoire de
l'assemblée du 17 avril au Cercle ouvrier.
Tous les candidats proposés ont accepté .

00 Souscription de la Croix-Rouge. — En-
suite des nouvelles incertaines reçues de
Berne, la souscription en faveur de l'ambu-
lance suisse est suspendue.

Si l'ambulance part pour le théâtre de la
guerre, la souscription sera reprise.

Si elle ne part pas, le comité de la Croix-
Rouge pren dra les mesures nécessaires pour
permettre à chaque souscripteur de rentrer
«n possession de son offrande.

Messieurs les membres de l'Union chré-
tienne qui ont bien voulu se charger de la
collecte i domicile , sont priés de rapporter ce
soir samedi ou dimanche , à Beau-Site , leurs
listes telles quelles avec le montant des sous-
criptions reçues.

Le comité de la Croix Rouge profite de cette
occasion pour exprimer ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes, donateurs et
collecteurs , qui ont bien voulu lui venir en
aide dans les circonstances présentes.

Comité de la Croix-Bouge .
Note de la Rédaction. — Plusieurs souscrip-

teurs nous déclarent qu 'ils verraient avec
plaisir leurs fonds partir en tout cas pour la
Croix - Rouge grecque. Si l'ambulance suisse
ne part pas pour la Grèce, il y aura lieu de
chercher le moyen de déférer à ce désir , qui
«st sans doute général.

** Concert. — On nous prie d'informer
nos lecteurs que dans le cas où les courses de
chevaux , organisées pour demain 2 mai aux
Arêtes avec le concours de la musique mili-
taire « Les Armes -Réunies », ne pourraient
avoir lieu pour cause de temps défavorable ,
le susdit corps de musique donnera concert ,
dés 2 h. V. après midi , au Restaurant de
Bel-Air. Entrée libre.

** Bureau de contrôle. —Poinçonnements
effectués en avril 1897 :
Boites de montres or 29,51.
Boites de montres argent . . . .  3,781

Total des boites 33.296

*# Supp lément. — Notre supplément con-
tient, en 5mo page, la carte du théâtre de la
§uerre annoncée hier; en 6mo page le bulletin

e droit usuel , la fin du conte de M. Ribaux
et le tableau des cultes.

Siuomqua locale

Procédé curieux de blanchissage du linge. —Avis aux snobs I Pour bien blanchir le linge ,
P us de savon , plus de lessive, plus de chlore,plus de soude ! Fi I de ces produits chimiquesqui enlèvent le tissu avec la tache ! Frotteztout simplement (c'est un audacieux chimiste
'«."J le dit) le linge maculé avec des pommes

Faits divers

de terre cuites à l'eau. Il parait môme que le
coton , 1a soie, la laine , se trouvent bien de ce
traitement. Pourquoi pas ?

Trop pressé. — Le lendemain de la mort de
son mari , une veuve de Dresde reçut un nu-
méro de la Gazette des Fiancés, de Berlin ,
avec un timbre portant ces mots : « Pour con-
doléances » . Indignée , elle dénonça le fait au
parquet. Le directeur du journal a été con-
damné pour outrage grossier, à quatre se-
maines de prison. Ce j ugement a été confirmé
en appel.

Rheinfelden , 1er mai. — L'assemblée com-
munale a voté hier, à la presque unanimité ,
le nouveau règlement relatif à l'inhumation
gratuite obligatoire.

Londres, 30 avril. — Le Daily Telegraph
croit savoir que lord Salisbury n'aura pas
d'entrevue avec M. Hanotaux lors de son pas-
sage à Paris à son retour de Nice. Les jour-
naux radicaux , qui avaient espéré que ie mar-
quis de Salisbury s'entendrait avec M. Hano-
taux au sujet d'une intervention en faveur des
Grecs, attaquent vivement le premier minis-
tre ang lais, qu 'ils dénoncent ôtre à la dévo-
tion de la Russie qu'ils appellent Salisbury-
koff.

Landres, lor mai. — La reine Victoria est
rentrée en Angleterre.

__._5e_.0e -é_ég_»&pi_gqi_e au_.i_.tt

Berne, lor mai . — Le Conseil fédéral a dé-
légué sur le théâtre de la guerre, pour suivre
les opérations de l'armée turque, avec le con-
sentement du gouvernement ottoman , le colo-
nel Boy de la Tour , chef d'état major du
1er corps d'armée, et le capitaine d'état major
Maurice de Watlwy ll, instructeur d'artillerie
de 2me classe.

Le gouvernement hellénique n'a pas encore
envoyé son autorisation relative à une déléga-
tion d'officiers suisses destinée à suivre les
opérations de son armée.

Fribourg, I er mai. — Les 2 ouvriers de
Chexbres , qui ont bu avec Huber le matin du
1er avril , ont été confrontés avec lui ce matin.
Ils l'ont formellement reconnu.

Huber persiste à nier , jurant qu 'il est vic-
time d'une fausse ressemblance.

Zurich , 1er mai. — Un crime a été commis
ce malin à Zurich. M. Robert Landolt , contre-
maître de la fabrique d'outils Reisshaur, a été
tué d'un coup de mousqueton de cavalerie sur
la place de la Promenade, par un ancien ou-
vrier de la fabrique , nommé Rodolphe Peter.
La mort a été instantannée.

Peter a été arrêté peu après.
Neuchâtel, lor mai. — Le comité électoral

libéral de la ville de Neuchâtel proposera aux
électeurs de renoncer pour le renouvellement
des autorités communales à une lutte dont les
effets pourraient encore se faire sentir lors
des fôtes du cinquantenaire et du tir fédéral.
11 est donc probable que le futur Conseil gé-
néral sera composé comme l'actuel de 23 ra-
dicaux et de 15 libéraux.

Berne, l6r mai. — La lôte du 1er mai a été
célébrée comme d'habitude à Berne, Zurich ,
Bâle, Genève, etc. A Borne , la participation
est plus forte que les années précédentes. La
fôte a lieu suivant le programme habituel ,
quelque peu contrarié par la pluie.

Barcelone , lor mai. — La Cour suprême a
condamné cinq anarchistes à mort, les autres
à des peines diverses.

Neiv -York, ior mai. — Une dépêche offi-
cielle annonce que de fortes secoussesde trem-
blement de terre ont été ressenties le 29 avril
à Pointe à Pitre (Guadeloupe) ; il y a eu de
nombreuses victimes, les dégâts sont impor-
tants.

La guerre Turco-Grecque

Athènes, lor mai. — Le cabinet a décidé que
MM. Theotokis et Tsamados iront à Pharsale
inspecter l'état de l'armée.

— Le colonel Tsamados , ministre de la
guerre, a soumis au roi un décret relatif au
rappel du chef de l'état-major , colonel Sa-
poundzakis, et la nomination provisoire du
lieutenant-colonel Ralli. Cette mesure porte
atteinte à l'autorité du kronprinz.

— La retraite en Epire est confirmée ; les
troupes grecques se retirent vers la frontière.

Volo, 30 avril. — L'escadre grecque est ar-
rivée. Les Turcs ont été repoussés i Veles-
tino ; le kronprinz a félicité les troupes.

— On télégraphie de Larissa au Times que
Volo a cap itulé sans défense dans la soirée
du 26 et a été occupé effectivement le 28.

Athènes, I er mai. — M. Ralli , interviewé, a
déclaré qu'il est décidé à continuer la lutte
pour sauvegarder l'honneur du pays. Il a
ajouté que jusqu 'à présent il n'y a eu aucune
intervention de la part des puissances.

Le ministre des affaires étrangères déclare

que la cessation ou la continuation des hosti-
lités dépendra de l'enquête sur la situation de
l'armée que fera immédiatement le gouver-
nement.

— On télégraphie d'Athènes au Standard
que Ja princesse royale, revenant dans la soi-
rée du 29 de visiter les hôpitaux , a été huée.

— On télégraphie de Salonique au Daily
Neivs que le bruit court avec persistance que
le tunnel du chemin de fer a sauté â Akdjilar ;
suivant un autre bruit , une forte bande serait
apparue à Nevisea.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 29 et 30 avril 1897
Recensement de la population en Jairie. 1897 :

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

AugmextaiioK : 886 habitants.

_t_ n.li. i_au.eeo
Kônig, Madeleine , fille de Samuel, voiturier ,

et de Laure-Elisa née Muller , Bernoise.
Naine , Paul-Arnold , fils de Paul-Ariste , com-

missionnaire, et de Fanny-Lucie Naine née
Boss, Bernois.

Lesquereux. Elise-Augusline, fille de Arthur,
manœuvre , et de Louise-Bertha Tissot née
Robert Nicoud , Neuchâteîois.

Promesses de maria jjes
Diirig, Charles , boîtier , et Chochard , Jeanne'

Marie, tous deux Bernois.
Bovy, Edouard , fabricant d'aiguilles, Genevois,

et Rayot , Marie-EIisa , couturière, Fran-
çaise.

Veuve, Oscar-Edouard , menuisier, Neuchâte-
îois, el Eânel , Mina , repasseuse en linge.
Bernoise.

Mariages civils
Brandt-dit-Siméon , Charles-Auguste , horlo-

ger, Neuchâteîois , et Rupp, Marie , passe
mentière, Bernoise.

Steffen , Gottfried , employé postal , et Bach'
mann, Adèle Elisa, tous deux Bernois.

Dunant , Pierre-Antoine , commissionnaire ,
Genevois, et Portner , Maria-Louise, horlo-
gère, Bernoise.

Aebi , Friedrich , menuisier, Soleurois, et Wee-
fier née Heri , Appolonia , ménagère, Ber-
noise.

Junod , Pierre, boîtier , et Jaccard , Jeanne-Na-
thalie, institutrice , tous deux Neuchâteîois.

Berthoud , Arthur-Henri , mécanicien J. N., et
Droz dil-Busset , Louise, horlogère, tous
deux Neuchâteîois.

Ditisheim, Hermann , fabricant d'horlogerie,
Neuchâteîois , et Rueff , Marthe , Bernoise.

Ditisheim, Ernest-Albert, fabricant d'horloge-
rie, Neuchâteîois, et Schwob, Lucie, Fran-
çaise.

Kocher , Alfred , horloger , et Oppliger née
Jeanmaire-dit Quartier , Lise-Juliette, hor-
logère, tous deux Bernois.

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

21641. Roulet, William-Camille, fils de Ca-
mille et de Rose-Laure Clara Jeanneret née
Dubois, Neuchâteîois, né le 23 mars 1894.

21642. Enfant masculin mort né, Fotsch.
21643. Jetter, Jacob, veuf de Marie-Fréderike

Rehfuss , Wurtembergeois, né le 7 février
1842.

Etat civil de La Chaux-de-FeM?

Baaque et RecoqYr emetU
Métaux précleu-c»

e-viae . 9 .ég-.ossissag-f d'or t* i'&sg&ii,

Çbaux-de-Fonda, le ler mai 1897.

0-E-C-!__I>a"Gfr--â-_i
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en cos»). f .courant, ou au comptant moins »/» % „« *#_. .

mission, d* papier bancable sur :

COTES m,
.SNOBES Chèque 25.19 *1.» Court et petits appoints . . . Î6.18 2'/i7.» - mois Min. L. 100 S5.Î-',, _'/••/.» 8 mois, 80* 90 Jours, Min. L. 100 26.24'/» 2'/,VÎ
FBANGE Chè<rae Paris 100.37'/i —» Courte échéance et petit» app ICO. 87V» fl.» 2 mois Min. Fr. 3000 100.88»/» VI.» 8 mois, 80 à 90jours, Min. Fr. 8000 100 40 g»/'

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers , . 100,17«/» . _ -» Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 100.80 11/
» Traites non accept. billets, etc. 100.17'/, JI/.',4LLEHA Q NE Chèque, courte éch., petits app. 153 62V, -» 2 mois Min. M. 1000 123.70 S'/,*/.» .mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 128.72'/i Z '1,'1,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 96.05 —
» 2 moi» i chiff. 95 80 VU
» 8 moi», 80 i 90 jours . . chiff. 96 86 Vf

»_ STE_D»_ Court 208.60 8»/»
* Traites accept. 3 i 8 mois, 4 ch. 108.60 î'/.
» Traites non aocepi., billet», etc. 208 . 50 S'/.'/»

VIENNE Chèque HO 80 _
- Courte échéance 210.80 4V-
* 2 i 3 moi» . . . 4 chiff. 210.80 Vt',

.HISSE Bancable jusqu'il ISO jour» . . Pair 1°/,

Billets de banque français . . 100.36'/, —Billets de banque aUemand* . 133 66 —
Pièce» de 20 franc» . . . .  100.32' _ —Pièces de 20 marez . . . .  24 . 73 —

/̂~-E_-X____lXjr_HL_B

ACTIONS MU ' «fe»

Banque commerciale nenchâtel. 485. — — .—Banque du Locle 635. — —.—Crédit foncier neuchâteîois . . 665. — . _La Neuchàteloise « Transport > 425. — — . _Fabrique de ciment, St-Sulpice 890. — — ._
Ch. de fer Jura-SItoplon, act . ord. — .— .—Ch.de fer Jura-Siinplon,act. priv — .— .—Ch. de fer Tramelan-Tavanuus . — 125.—Chemin de fer régional Branet» — 75. 
nh.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: — 176 —Soo. de construction Ch.-de-Fd» — 480. —Soc immobilière Chaux-de-Fd» 210. — — .—Soc. de conit; L'Abeille id. - 460. —Tramway de la Chaux-de-Fonds — — »—

OBLIGATIONS
8 »/• V. Fédéral 1887 . plu» int» 100 .— —3 V, Fédéral. . . .  . IOO .— —
4 V, '/, Etat de Neuchâtel » 102. - —8 •/» 'U Etat de Neuchâtel s «00.75 —8 \, '/• Etat de Nenchâtel >.-. 100.50 —
8,69 '/¦ Banque cantonale - — —
3 «/, •.. , Banque cantonale - 100 — —
8 V» °'o Banque cantonale » — —4 '/, "/, Comm. de Neuehàtel » 102.— —3 '/» °i, Comm. de Neuehàte l > — loi. 
4 '/» '/• Chaux-de-Fonds . 1 102.— —4 7, Chanx-de-Fonds . » — —
8 ¦/, ¦/, Chaux-de-Fonds . » — 101.76
4 V, •/, Commune du Locle 1 101.75 —8 •/, ° _ Commune du Locle » 100. Ï5 —
3,60 ° , Commune du Locle - — 3 V. " o Crédit foncier neuch. - 100. — —8 V. % Crédit foncier neuch. > — —
3 "/, Genevois avec primes s UJ7. Î5 108 25

Achat et Vente de Fond* Publias, valeur. 4s _l*e»aw„
actions, obligations, etc.

Sncaissement de coupons.
Achat de lingot» or et argent. Vente «s matière, «t'a» «

d's_-g»nt i tou_ titre» at de toutes caillé». — Or fin jfon :
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta el «nsais.eia.mt i'aliui
aar la Suisse et l'Etranger. 18690

Perret & O1»

en f aveur de l'ambulance suisse en Grèce.

Anonyme, fr. 5. — Total le 1" Mai : fr. 144.75.

SOUSCRIPTION

N° 31. — MOT EN LOSANGE
Mon premier commence le jour
Mon dernier borne la cour
En France coule mon cinquième.
Mon deux aux mains du laboureur
Est un signe de dur labeur.
Mon six termine la journée.
La voix de mon trois fait trembler
Et mon quatre vous fait geler.

N° 32. — ENIGME
Si vous croyez que sans argent
On ne saurait vivre content,
C'est bien le comble du délire.
Peut-on trouver rien de plus fou ?
Pour moi, quand je n'ai plus le sou,
Alors je ne fais plus que rire.

Prime : Une papeterie.

Solutions (du 25 avril) :

N° 29. — DOUBLE ACROSTICHE
V A I R
E C H O
V A H L
E X I L
Y O L E

N° 30. — LOGOGIUPHE
Moutarde, outarde.

Solutions justes :

R. M. — Tello. — F. E. H.
Uns solution juste : Pinson. — J. B. B., Benan.

La prime est échue à R. M.

_F» _fi_- S I__» -B- » T J_ _  -Vt -F-» est
du 2- mai 1897

_ _ Jiçtràït de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal civil du district du Val-de-
Ruz :à prononcé une séparation de biens entre
les époux :

Marguerite Monnier née Urfer , ménagère,
au Pâquier , et son mari Alfred Monnier , agri-
culteur, au Pâ quier.

Tutelles et curatelles
Adoption

Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu par le président du tribunal civil
du Val-de-Ruz , autorisant les époux Emile
Favre,' propriétaire , originaire de Chézard -
St Martin , domicilié au Grand-Chezard ,et Su-
sanne-Adeline Favre née Mauley, demeurant
avec son mari , à adopte r Emile Denicola , né
à Chézard le 22 septembre 1877, originaire de
la Chaux-de Fonds, commis de banque, domi-
cilié à Milan.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Golliez , pharmacien â Morat ; seul
véritable avec la marque des deuic palmiers. En
flacons de fr. 3 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Befusez les contrefaçons . 4

Bépnratil essentiellement reconstituant et fortifiant,

BMg* L'Impartial est en vint*
lf _ f * * *u r  tous les soirs, dès 71f i heures, a»
Magasin d'Ep icerie STA UFFER , rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. — B e l *
numéro.

I__9ri_a.rU A. COURVOISD-B, <___ .__ • 4*-?»s4i

SAVON DES PRINCES DO CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette.

_ Grands Prix, 20 MédaiUes d'Or.

Faiblesse générale.
M. le Dr Demme à Berlin écrit : « J'ai employé

l'hématogène du Dr-méd. Hommel dans une cen-
taine de cas d'anémie, scrofiilose , phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ne prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes les pharmacies. 18



IÀNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

'¦**%* Mes CHAH , ES, 1 Mai 18S7.

Ira Mmmu aajoard'-ai, laal T—riatieni impor-
} ******, »«_at«-r» »n MmpU-Mmrut, •¦ u oompunt.
Miss '/¦ V» d» commiiiion , ds ptpûr bunoibl. nu:

IM. Coari
/CUqas Puis 100.381/.

fc-—. \Co_ rt el p.tiu affau long» . 2 1.0.3. ', »
"""••Jl mou) .M, trugaiiM . . 2 100.40

fî molli min. fr. 3000. . , 2 100.42V»

iCU
qu min. L. 100 . . . _5.19>/a

Court »1 patiu i-at» long» . _ < / , 25.18
ï moi») aoo. »»» _ ¦__«. . , 2V» _. ._ . /»
3 moi») min. 1». 100 . . . -7» 26.24V»

(•Chiqua Barlin , Francfort . , 123 . 66
_ n_ . Court al patiu affau longa . 3 1.3 65
¦P""** 1 moi») »oo. allamandaa . . 8 i_3.7_ </»

3 mou) min. H. 3000. . . 3 123.80
GMqa» GODOJ , Milj n , Tcri- . 05.05

r, .. \Cc_rt at patiu an"»- lonp. . 6 06.05
•* ""•••• iJ mou, ioUHr»- . . . .  6 95.30

S moi», 4 o-Ufrw . . . .  6 05.35
Qloi» ETOHIIM, AnTcrs. . 100.17V»

*»l$i._ ia l i l  mois, Irait»» «M., 4 oh . 3 100.32V»
Kon .oc.,_ iIl., m«_d., S4i. e_ . 3Vi 100.17 '/»

__, .„»,» C_4qn« •« «mr» . . . .  8 208.65
¦"""_ ¦• a i i mou, trait.» «oo„ . et. 3 208.70¦¦¦ "••• Km .00., bill.,m»uid., B«l4»k. 3V» 2l8.65

Choqua at court . . . .  4 210.80
>71J_K. . Fatitt affau lonp . . . .  4 -10.8.

S i I moi», 4 ohiffrw . . .  4 110.80
«tw-Tork 6 6.16
laltM... J_ iq_ - 4 moi» 4 pair

Bille- i* basqna fr»ncai» . . . .  100.86V
» » allemand* . . . .  123 65
» » russes . . . . .  2.66
* . antriohiani . . . H0.70
s > anglais 26.18V»
¦ » ilalians 94.90

«..alaan» d'or 100.32' ,»
¦sTartign» 26.15
II '*-* da 10 mark 24.72

ATIS «ffficlels

Commune le la WI-DE-ÎOM
Elections communales

des 8 et 9 Mai 1897

Les électeurs suisses et étrangers de la
circonscription communale de La Ghaux-
de-Fonds, sonl prévenus qu'à teneur des
articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les élec-
tions et votations, les registres civiques
sont à leur disposition pour être consultés
au Bureau Communal, salle n° 1, dès au-
jourd'hui au Vendredi 7 Mai inclusive-
ment.

Les électeurs suisses qui auraient égaré
leur carte civique, peuvent la réclamer au
dit bureau jusqu'à la même date.

Les électeurs étrangers qui n'auraient
pas reçu leur carte, peuvent également la
réclamer dans le même délai.

Dès cette date, les registres civiques se-
ront remis au Bureau électoral.

Les citoyens sont rendus attentifs aux
dispositions de l'article 20 de la Loi can-
tonale sur les Communes, qui prévoit que
les contribuables qui n'ont pas payé les
impositions de deux années échues, dues
à la Commune de leur domicile, ne peu-
vent être électeurs. 6403-3

La Chaux-de Fonds, le 29 avril 1897.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. P. MOSIMANN .

Foire au bétail
Le public est avisé que la troisième

foire an bétail de l'année ne tiendra à la
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 5 Mai
1897.
6096-1 Direction de Police.

ECHANGE
Une famille honorable de Granges (So-

leure), désire placer son flls dans la Suisse
française, en échange d'un garçon. — S'ad.
i. M. Gottlieb Ernst, X Granges (So-
leur e ) 6337-2

J_Ki*-g-fc-L-»-P-L̂ ^
Une famille honorable de Granges dési-

rerait placer son fils pour apprendre le
français, en échange d'une fllle qui au-
rait l'occasion d'aoprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Franz Peter, a Granges
(Soleure). 633.-2

AVOIIVË
Un vagon de belle avoine arrivera du

12 au lo mai. — Pour échantillons et
prix, s'adresser a M. G.-L. Bainier-Ru-
dolf , rue du Parc 74. 6457-3

B_y Articles de Ménage
SALIÈRES en bois, depuis 60 ct.
BOITES à épiées, depiis 60 et.
PLATEAUX à dessertir en bols, mé-

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

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES, haute Nonveanté.
Nappages blancs, bord couleur,

larg. 145 cm., X fr. 3.50 le m.
AU 9600-117

Grand Bazar du
_ Pg"jjg'*£!£gH

r

3, Ftxxe cie la. Balance 3

i-RU j iï. SH
Bas noirs _epûi9 teint' pour daTr' 0.40 «Jupons tricot, coton ' dep£r8 1 .40
Bas noirs p 6̂8: pou.r enfant.9^

er; 0.45 Tabliers fantaisie , d_£ 0.40
Gants fil ^Ecosse, depuis . . . Fr. 0.25 Tabliers de ménage dF? 1.00
Gants de peau $_*£¦*£ « -g* Tabliers pour fillettes

puis Fr. *** • *- % * ** et enfants.

•Jupons d'étoffe , «eP. Fr. 4.50 Blouses poor dames dep£r9 2.75
Jupons blancs, Ju?8dés/ £; 2.15 Cache-Oorsets depuis . . F.. 0.40

Ruches, Figaros, Boléros, Ceintures
Dentelles en tous genres. Garnitures p our Robes, Boutons

__Et_r»«__L«:__?,___« __.s» _RY__.1I-»»<_ULS9 ^W~o:_L-L«e~frt;«esi

Immense choix de

CORSETS FRAUÇAIS
CModèles ©xeliuisifsj

C?»#«©___&. ®«_ta__L«_^_k.»j__ »cl.-f; noir diamant, 2_5 Jt *wp m le paquet .

-.êcialité ie bonnes .(UH pour MA.
«m w w ¦¦ 

Articles pour Bébés Articles pour Messieurs
Chemises, dep. «S et,, Ranges. Régates couleurs et noires, dep. ftO ct.
Cache - .Langes, Bavettes, BreteUes, depuis Ô© et.

Brassières, Bobettes. Caleçons et Camisoles, dans
ma- _n ' é- „r»B» WflS *es PrlLmanteaux, capotes, *,na- Chemises coton à col, genre JaBger. depuis

peaux. .r. 1.95.
Tabliers, Couvertures de | Camisoles ponr cyclistes et gymnastes.

poussettes, etc. Bas et Chaussettes. lW9.8
WF Télép lione "̂ _S

Vente d'immeuble aux enchères publiques
Off ice des f aill ites de la Chaux-de-Fonds———————_•—»—**•*****—-——

Le Lundi 7 Juin 1897, à 9 h. du matin, dans la grande salle, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux de-Fonds, il sera procédé i la vente par voie d'enchères publiques,
des immeubles dépendant de la succession répudiée de HENRI Louis BOURQUIN, quand
vivait propriétaire, à la Ghaux-de-Fonds, savoir la demi-indivise des immeubles dé-
signés comme suit au cadastre de la Ghaux-de-Fonds :

Article 164. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de trois cents mè-
f-p Act i*5_ r r _ '8

Limites : Nord, rue de l'Industrie ; Est, 880 ; Sud, 881 ; Oues», 165. H-1147-C

SUBDIVISIONS
Plan f° 6, n« 113. — Rue de l'Industrie, logements de 121 m'.

» 6, n* 114. — » place et trott oir de 179 m».
Articles 165. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de cinq cent treize

mptrps firrôs
Limites : Nord, rne de l'Industrie ; Est, 164 ; Sud, 882; Ouest, 1164 et 174.

SUBDIVISIONS
Plan f« 6, n« 115. — Rue de l'Industrie, logements de 221 m »,

» 6, n' 116. — » place et trottoir de 292 m».
Ces maisons portent les n" 26 et 28 de la rue de l'Industrie et sont assurées en-

semble pour la somme de 104,000 fr.; la demi-mise en vente a donc une valeur d'as-
surance de 52,000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser a l'office des faillites de la
Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle dans L'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds, le 29 Avril 1897.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds :
6478-3 H. HOFFMANN. 

_P1CERIEJ.AI.ERIE
H. Jean Stauffer a l'honneur d'an-

noncer à ses ami. et connaissances et au
public qu'il ouvrira Lundi 3 mai un ma-
gasin d'épicerie - laiterie 5, RUE DU
GRENIER 5. Par des marchandises de
bonne qualité et des prix modiques, il
espéra s attirer la confiance des personnes
qui f>e serviront chez lui. 6460-3

i - •- ' ' '̂ '.'' M ' 
¦ 

* t_»
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Pommes de terre
Il reste encore quelques sacs de belles

pommes de terre pour semens, a 7 fr.
les 100 kilos et 1 fr. 20 la mesure. —
S'adresser à M. G.-L. Bainier-Rudolf . rue
du Parc 74. 6456-3

, Articles Se Printemps
•T aa complet

t CHAPEAUX DE PAILLE poar Dames
| et Enfants, garnis on non gar-
g ois, depnis l'article ordinaire an
« plis riche.

I CHAPEAUX DE CADETS. 1487-235
- CHAPEAUX DE ME SSIEURS.
3 
| CAPOTES DE BÉBÉS.
e CHAPEAUX de Dentelle, Sonveantés.
a FIGAROS en gnipire.

S AU

iBAZâSBiptllOI.
Ganterie, CORSETS, Ruche..

Ecole Industrielle
Les élèves de cette Ecoles sont informés que la Librairie A. COCRVOISIER

tient encore à leur disposition un certain nombre d'exemplaires de la CHltiïSTO-
HATHIE ALLEMANDE, de Boni. . - fr.

En vente à la même librairie : COURS GRADUÉ DE LANGUE ALLEMANDE,
Revaclier et Krauss. X fr. 3.50. COMPLEMENT DU VOCABULAIRE ALLE-
MAND, à 60 et., ainsi que tous les autres Manuels en usage X l'Ecole.

CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBEL, tailleur
Rue de la Promenade 13

6042-10 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. Fri' B.-EGHLER, est

transféré 0144-1
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 Mme Marie MOSER ,.

couturière , est transféré 6155- 1

Bne de la Demoiselle 10
au rez dé chaussée, X dioite.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. Albert JŒItlIV est

transféré 6153-1

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

Le domicile actuel de

B. Jean Gigy, Négociant
est 6399-5-

Bne Léopold Bobert 24 a.

Echappements
Ua planteur d'échappements cy-

lindre désire entrer en relations avec une
fabrique d'horlogerie pour livrer ré-
fulièrement 6 douzaiies de plantages , de

0 à 20 lig. cyl par semaine. Travail bon
courant, irréprochable de bienfacture.

S'ad. au bureau 4el'Ian>_n_i__». 6163-1

On cherche
quelques bons fabricants pouvant terminer
régulièrement des (A-3112 I) 6280-2=

pièces ancre
grandes pièces, en leur fournissant mouve-
ments et boites. — Adresser offies , BOU»
R. S. 6280, au Bureau du Journal.

K rf~k fn de récompense à qui fera con-
**̂ -ir H» naître les personnes qui ont
arraché et enlevé une console (support) de-
là marquise, au-dessus de la porte d'en-
trée, rue du Doubs 69. — Donner les ren-
seignements au ler étage. 6431-8

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné prévient son honorable

clientèle que son domicile est transféré

Rae de la Paix 45
H saisit celte occasion pour ee recom-

mander à MM. les architectes, gérants et
propriétaires , pour tout ce qui concerne
sa profession. Par un travail prompt et
soi gné, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite. 61.4-1

Wilhelm POIIL,
convrenr. 

_ .- , . On peut se préser-
U M ver d'une 3001-17
ffew POITRINE étroite
' *W»f et enfoncée
j  '-i '/y l en faisant emploi de
rrrUiï mon Lagader , re-
Wtf i .i commandé par les
SfôH médecins. — Elen*

1M«;.| l'épine dorsale, sup-
ttVrt&i prime les défauts de

-f if i f l S I  ~ bonne tenue, dilate
!̂ __B-___*S et vou*e ^a poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppset, masseur
élève dn^Doctenr F. i* a'"*:»

RUE DE L'INDUSTRIE 20
I A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE —



I A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
Chaque objet porte la marque de fabri que e_J C3 îS • JE JL JL J. 1. K___i %*̂ A M * JL i

1 P- K. z. CHAUX - DE- FONDS 1
y vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

| g^̂ ŝ 
La pins importante maison de ia place offrant i

i ^^^M^^^P ^ P'us SraB ^ c^10'x l)00r 
^ vèteBieB i I

1 •___ ___ _ _ lu, Ji» Cens (t Miis iK§| Seule fabri que de Vêtements dont » .  _ »» i ffë
g les Produits ont obtenu la ei YeHdaflt le iBeilleur marché de tost Chaux-de- im Médaille d'Or
§§3 àl'Exposition NationaleGenève1896. f» 04?(JS• cv-q «
$§§ Préférable à tout produit de l'étranger -n/ r - J- M'»-* r;
ga par son excellente exécution et sa I V l l SQ  6H "VeUtO
HKJ coupe élégante. En vente dans les i !  >

I "*<£_ *« 3004» COMPLETS!
9 CITÉ OUVRIÈRE dra i* lalse IiiuM e Ei .uveaiil .. il IV. 30, 35 |

ALLIANCE EVAN6ELI0BE
Les réunions do la Combe-Boudry

auront lim de Mai en Octobre , le deu-
xième dimanche de chaque mois, quand
le temps le permettra îi-ltOO-c 0401-2

m A H » I. fTG_. One bonne tail-
l<_UlL<l--3I_. leuse pour hom-
mes se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modéras. — S adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c. 6'j62-3

AVIS AV PUBLIC

M. Christian FAHRNY, maltre-
couvreur, depuis longtemps «ntièrement
rétabli , annonce à sa bonne clientèle et a
ceux que cela peut intéresser, qu'il a
changé de domicile et demeure actuelle-
ment

45, RUE DE LA RONDE 45.
Comme du passé, on peut compter sur

du travail consciencieux à prix modérés.
A la même adre.se , fabrication et v»> nte

d'échelles, perches et CROSSES X
pri. avantageux. D'occasion, une bella
niche à chien neuve. 0400 8

Domaine à vendre
M. JACQUES EIGELDINGER, fabricant

d'horlogerie a la Chaux-de Fonds, offre à
vendre de gré à gré, i des conditions fa-
vorables , le domaine qu'il possède à la
Cibourg, commune de la Ferrière, se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 400!) fr.; d'une maison de
maître, assurée 9600 fr., et en outre de
jardin, pré de métairie , pâturape et forêt ,
le lout d'une superficie d'environ 27 ar-
pents.

Cette propriété est agréablement située
et d'un bon rapport , la maison de maître
pourrai t ôtre avantageusement utilisée pour
un séjour d'été. 6330-3

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

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

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

S'adresser à l'Etude 68,9-1*

A. MONNIER , place Nenve 6.

É jjôai/n 3ia3inoavH3 3

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

de porc, 80 o.
JAMBON ROULÉ de Strasbourg.
BOUDIN de Francfort.
DALLERONS. PRESSKOPF. 6068

Cervelas de Zurich.

MiseÀliAii
Ensuite de permission obtenue de M. le

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

GHABLES HOFF.
Mise d ban autorisée :

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

5873-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Société de Consommation
Pour cause d'inventaire et de

changement de desservant, le
Magasin RUE DU PARC 54,
sera f ermé Lundi 3 Mai.

6332-1

Le 9mo fascicule
DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A.
~
CÔÛRVOISIER

^
La Chaux-de-Fonds.

Musique et Instruments
Jf F. PERREGAUX

____ § i -̂?i l '' rne ^opold Robert 14

mgm t ~MP\wmjxG&m
ĝl-J '̂esa 

¦• 7W$Ê$m : ! ACCORDS — RÉPARATIONS — VENTE
^̂ Ŝ̂ ^̂^̂^ p1 ECHANGE LOCATION
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eu

 ̂ rePrésentant des fabri ques renommées de Pianos
, -~ v-î M fif. ' f i f iJ&smîZt. Rordorf (Genève, médaille d'or), Suter, Trost & C",

'¦
~ '
7--7 3̂$§&mf i - =T* wH et de la fabrique royale E. Kaps. 5624-1

---- l ŝôÉ Facilités de paiement. — Prix modérés.
f if if if if i -f - J - m î ^ W  Grand Abonnement à la LECTURE MUSICALE

La FaMp de PENDANTS, ANNEAUX fit COURONNES
Jeanneret, Hiininger & Cie

est transférée 6147-1
Boulevard du Petit-Château 17

Avis au public
i » —

Ayant repris la suite du Magasin d'épicerie de MB* veuve Krummenacher,
Rue da Parc 35, je me recommande a mes amis et connaissances et au public en
général. Par des marchandises de premier choix, des prix modérés et un service
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
6188-5 Marie FEUVRIEH.

«°» 14, GRENIER 14 «°»
Epicerie fine et courante. Spécialité de Conserves Amieux. Cafés de choix.

Moutarde de Dijon, ouverte. Fruits secs. Légumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaxa doré, vieux, fr. 1.50 le litre, verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI . _ fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Maizena. Avenaline. Thé et Tapioca à primes. 6206 6

Se recommande, Ch. FALBRIARD-NEUI-OMM.

MODES _ NOUVEAUTÉ S
8, .Place ci-u. -Vlarolié 8. .-» , i '- - ¦ a a— a 

Remettant notre maison de commerce de Modes et Nouveautés X M»" J. PELELTIER,
Place du Marché 8, nous avons l'honneur de remercier noire bonne et fidèle clien-
tèle de la ville et des environs de la confiance qu'elle nous a témoignée et la prions de
bien vouloir la reporter sur nos successeurs. Bouvard-Gagne.

Nous référant a ce qui précède, noua avons l'honneur d'annoncer à nos amis et
connaissances, ainsi qu'au public, que nous continuerons les affaires sur le même
pied que M. et M" Bouvard-Gagne et que la nouvelle maison sera toujours bien
assortie en Articles de bon goût, de première fraîcheur et a des prix hors concurrence.
64f»3-2 M_ " PELLETIER.

C3-î_c_ _̂_>a¦c_ _̂_ _̂v_:___I*a¦^ ¦̂ ___>:___ I_»<_>_-_CIC_!I____B.
L'ATELIER. DE 5659-1

Rhabillages de Boites en tons genres
de M. LEOO _72_T2._S est transféré

-eue «81 «s ___«*, ____"»JLa__: £__•£__. bis

OOOOOOOOOO CaHD Q €»0«»<»<_><_S><>»e><»««_M_3>«_K3

\ CORSETS SUR MESURE §
Q Urne T> A PTfT nnpt'ofinjiû informe ses honorables clienles , ainsi que toutes ûi ni *UU a-aVI tUl- CUGIC, les Dames, qu'elle a transféré son domicile A

Q 99, rue -Léopold-ftobert 99 g
A CORSETS SUR MESURE, Modèles français en tissus, dernières k
V Nouveautés parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'aulres V
Q articles pour Dames. 6039-4 Se recommande. Q
oooooooooooo o oooo < -̂_>ttx><x ô*y '0

A __ ___ . _. JL __. en grand et beau
1 B _ - ^C_ ÛTC? cholx » à iiquider
i_)Ui tj G i_ J  depuis « fr., ainsi
v _ y _ _  w w w- _r que des Bretelles,
Foulards, Tabliers, Ganti , Bas, Den-
telles , etc., etc. Fort, rabais aux re-
vendeurs. — S'adresser ruo Léopold
Robert 72 . au magRSin de cigares. 6394-8

Séjour d'été
A loner ponr nn séjonr d'été, snr la route

de Bel-Air , un appartement de 4 pe
tilrs pièces avec jouissance d'nn bean et
grand jardin d'agrément. Entrée à volonté.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
re» -de-chaussée. 6481-4

_ftce®uclieuie---ts
On reçoit des pensionnaires chez

M»* A «fc * W »ÎVZ»-iVK_ED , sage femme,
rue St-Pierre "-.O. Bons soins assurés.
Discré'ion absolue. 6035

T ___ IT 0n demande 30 X 85
-_-__rm__l M. • litres de bon lait à li
vrer chaque jour. — S'adresser rue du
Grenier ô, au magasin. 6461-3

Appartement à loner
A louer pour le 33 avril 1898, un bel

appartement de 5 pièces, 2 alcôves, corri-
dor, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil ; eau, gaz, buanderie dans la
maison et cour. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au 4me étage 64*3-3

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

M. Arnold GIGOX , horloger, est
transféré 5991

Rne Jaqnet-Droz 29.
PHARMACIE BARBEZAT

Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S , Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
(H-2533-X) 4810-42

Foin àjendre
Bon foin X vendre à 35 tr. le mille ou

3 fr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger, Petites-Crosettes 17, près la Ghaux-
de-Fonds. 6480-1*

Â VOnd rO un f 6''' ';t d'enfant peu usa-
leUUl C gé. — S'adresser rue du Pro-

grès 73, au ler étage. 6135

KwaMm .̂mizM,.'i^™ -̂*<Xœa*w ŵKX,i. ,ri,

ilEOBLEMElT
Bean choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles a manger-

i S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

! 18804-27
jBBMIjBggj MIBIWim

TEMPLE DES ÉPLATURES
— LUNDI 3 MAI 1897 —

_ 8 '/, h. du soir 6211-1

Âssembléejopulaire
— ORDRE UU JOUR —

ÉLE_TIONSJM!IIl!MES
Tous les électeurs communaux, f ans

distinction de parti politique, sont invités
à y assister.

Comité d'initiative.

___. _a._-oia.x_.

Henri Vnille & Gharles-Oscar DuBois
GéRANTS

tO , rue St-Pierre IO

JÊL ___L*_»~aM.̂ x*
de suite on ponr époque à convenir

Prfltfr .  Q H . Deuxième élage de trois
rlUglvo l l Q t  pièces, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 480 fr., eau
comprise.

Profil'. Ç W 7 Rez de-chaussée de trois
r iU g l C o  1 1 1 .  pièces, alcôve, corridor

el dépendances. Prix 440 fr., eau
comprise 5555-4

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-23

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann »V Cie , à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficaci té pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
te morceau, chez M. Salomon Weill»
coiffeur, rue Léopold Robert 12.

Demanie ù'i appartement à loner
on l'use maison à acheter

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

Adresser les offres sous lettres A. B.,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 6141-4

GhantierJ louer
A louer rue du Propres , entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier,
le bel emplacement occupé iusqu'i main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpentier. 3365-14*

S'adresser au Comptoir rue du Parc 8.

BTJR____.i_T

Henri Vnille & Ci-Oscar DnBoii
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 11 novembre 1897, i*«»s
une maison en construction au BouWvard
de la Fontaine , deux beau* APPAR-
TEMENTS de 4 pièces chacun avec
bout de corridor éclairé, pelle situation et
prix modéré.

Pour voir les plans <it traiter, s'adresser
au bureau sus-indie-é. 5920-8

i et A m ék ̂  APoissons frais
SAUMON du Rhin

BROCHETS du Lac
TRUITES de rivière

PALÉES d'Auvernier
PERCHES du lac

BONDELLES
SOLES

MERLANS, etc.
6384-1 MAGNIFIQUES

Poissons blancs
à 50 c. la livre.

Nourriture spéciale pour Poissons
vivants, en boîtes à 25 c.

Comestibles A. Steiger
4, Rue do la Balance 4.

0_-__A_fe-.-iA--AAJ.»

\ Orfèvrerie l
| E. Richard-Barbezat ï
â 25, Rne Léopold-Robert 25. 1
É LA CHAUX-DE-FONDS )

f Bij outerie or , argent et plaqué I
4 TÉLÉPHONE 8623-43 |

Guipure d'Art
Petits Rideaux-Filets, Rideaux

et Couvre-Lits. — Se recommande ,
,11"" VAGLIO, ling ère, rue de la
Serre ->1. au 4me étage. 5898



Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48
La prochaine

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

MERCREDI 5 MAI

Les cartes d'entrée, au prix de I fr. et
accompagnées du programme, sont en
vente aux dépôts suivants :
Magasin de M 11"' Augsburger, rue de la

Demoiselle 37.
Magasin de Mn,a Schneider-Nicolet , rue

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

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

Progrès 48. 5857-3

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

Mise au concours
Les travaux de Creusage et la Pose

des Tuyaux en ciment pour le canal
égoût du nouvel Hôpital sont mis au
concours.

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent être adressées, sous
pli fermé et portant la suscription : « Offre
pour nouvel Hôpital », au président du
Conseil communal, d'ici au 8 mai 1897
inclusivement.

La Chaux-de Fonds, le ler mai 1897.
6517-3 Conseil Communal.

Aux Peintres !
Qui pourrait entreprendre de suite et

régulièrement 400 à 500 Romaines
sous fondant par semaine. H-3226-J

S'adresser à l'atelier H. Robert-Mar-
chand, Sonvillier. 6472-3

Demoiselle de Magasin
On demande pour le 15 Mai, une de-

moiselle de magasin tout à fait au cou -
rant de la vente. — Adresser offres avec
certificats sous initiales A. B. 3, Poste
restante. 6469-3

•TAH I PITS-F Mlle J. KYSER,
l_Afi_2__Ë.y_S-_ !. Boulevard de
la Capitaine 1, se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
concernant sa profession, soit en journées
ou à la maison Ouvrage soigné. 6473-3

CANNELAGE. £Lj ? Jg£
cannelage des chaises, prix modérés. —
S'adresser rue de la Paix 81, au sous sol.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fllle pour garder les enfants ou
pour aider au ménage, 6496-3

À LOUER
de suite. Boulevard des Crêtets 1, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. 6466-3

Pour le 11 Novembre, Boulevard des
Crêlets 2, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec part au jar-
din potager.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1, tous les jours, de
9 à 12 heures.

MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
AU BRÉSILIEN

rne Léopold Robert 6 - Place des Victoires

Pipes, Cannes, Portemonnaie.
4971-97 Se recommande, Arthur Wicht

Carte en couleurs
de la

Presqu 'île des Balkans
et des pays limitrophes

En vents au prix de 85 cent.
1.35 et 8 francs. '

Librairie L C00RY0I8IER
ssgfsyssss

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

y  adresser au

Henri Ti* t a-Oscar DuBois
GÉRANTS

rue Saint-Phrre 10. 5872-2

H 1, rae de la Ronde 1 1

i» i i i ¦ i i i i

1 Informe son honorable clientèle, ainsi que le
public en général, que son magasin est assorti au |
complet pour la Sais un d'été.

M Depuis les CHAUSSURES les plus §
i fines jusqu'aux p lus fortes et aux p lus ordi- p

H naires, à des prix déifiant toute con- I
H currence. I

H Réparations promptes û soignées. 1
~W^:n.~f^ s»/u_ «c_>:m_-VP"i;s&<_fi_-L"$ 1

H Prix fixe 5187-8 I

Petite Maison à vendre
Pour cause de départ , X vendre une

petite maison de construction modern e,
composée d'un logement, lessiverie, dépen -
dances et jardin. 6429-3

S'adresser au bur.au de I'IMPARTIAL.
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DEP OTS chez..
M. Krankenhagen, rue Léopold-Bober

18 A.
Epicerie Messmer, rue du Collège 21.
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Bregruet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7. »
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

__if_, M * ___. -ht â } **& JsfL
A louer de suite ou pour époque X con-

venir, à la rue des Granges n» 14,
6 fenêtres ; conditions favorables. — S'a-
dresser à l'Etude du notaire Charles
BARBIER, rue de la Paix 19. 6436-6

f I r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar
I llûQ J eelin? Pekœ , éouchon , garan-
ti IIIJU lis pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

Innrr inf fïa On désirerait placer une
û.-UJCllH.'. jeune fille comme assujettie
pour les réglages plats et breguets, chez
des personnes de toule moralité. 6508-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno îonno flllo ayan' suivi les cours de
UUC JCUUC UIIC l'Ecole commerciale de
Bienne , cherche place dans un bureau de
de la Chaux-de Fonds, où elle aurai t l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. 6486-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Flno no. cnnno a>'an t travaillé pendantuue peia.iiut , __ ans t_ ez un _ on taii -
lear , se recommande pour des dégrais-
sages et rhabillages d'habits de mes-
sieurs, propres et soignés, à des prix mo-
dérés. — S adresser rue du Progrès 4, au
2me étage, X droite, do midi à 2 heures,
et le soir après 7 heures. 6482-3

Ifinrna l i . rp ^
ue P8rsoMe de tout e con-

UuUI liuliCl C» fiance se recommande pour
des journées, pour laver ou faire des cham
bres. — S'adresser rue de la Ronde 13.

6487-3

Fmfl i l l .  IU' ^n ouvrier émaiUeur cher--UUftU-BU.» che une place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 6418-2

Pomnnton p Un ilon remonteur demandeQCU1UUICU1. à faire a domicile environ
12 cartons par semaine de cylindres 18 lig.
ou grandes pièies. Travail fidèle. — S'a-
dresser sous S. B. 6358, au bureau de
I'IMP AKTIAL. 6358-2

On jeune homme VXraTquf i..
écritures pendant 2 ans, cherche une place
de commis dans un magasin ou un comp-
toir. Bons certificats à disposition. 6306-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlic.onco Une polisseuse de cuvettes
t -110.CU.C. demande de l'ouvrage X la
maison ; on entreprendrait aussi les bot-
tes. 6342-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

iccnïottin Pour une jeune fille alle-
a.auj OlllC. mande, ayant fai t sa pre-
mière communion a Pâques, on cherche
une place d'assujettie tailleuse ; elle de-
vrai t être logée et nourrie chez SA mal-
tresse. — S'adresser à M. Fritz Ris, à
Montilier, près Morat. 6133-2

Rftnl iintfO. Un jeune homme de bonne
UUUiaugOl. conduite et ayant de bons
certificats , cherche une place d'ouvrier
boulanger. — S'adresser à M. Jules Sa-
gne, n e du Bied 1, Locle. 6365-2
ë_gg$BIlt' On demande à laver et à re-
fprSiSi»7 passer à la maison. — S'adr.
chez Mme Muller, rue Jaquet-Droz 14, au
ler étage. 6334-2

^nmmoli ÔPO ^ne sommelière connais-
DUllllliOli-l C. sant bien le service cher-
che plac» de suite. — Ecri re sous initiales
S. G. 6372, au bureau de I'IMPARTIAL.

f iioTTû iir» On demande de suite à l'atelier
U l t t ï C U l . p. Baumann, rue Centrale 31,
Bienne, un bon graveur-finisseu r sur or.

6485-3
Jno nï pfH Oa demande de suite un
AOoUJGlll. jeune homme comme assu-
jetti remonteur. — S'adresser rue du
Temple-Alleman d 107, à droite. 6470-3
A ççniûftia On demande une assujettie
ADOUJGlllC . ou une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez M."" Engel. rue
Léopold-Robert 2. 6524-3
Dnlin-nnenn Oa demande plusieurs bon-
r UllooCUùCO. nés polisseuses, a viveu-
ses et finisseuses de boites métal. —
S'adresser chez M. Adam Schlup, doreur,
à St-Imier. 6504-3

Tflill .  111. R ^n demande de suite une
1 QlllCUùCÙ. bonne ouvrière el une assu-
jettie connaissant l'ouvrage soigné, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mlle Russbach, rue du Pon t 2. 6493-3

Tflill.  IIP <->n demande un ouvrier tail-
1 aille Ul.  leur. — S'adresser rue du Pro-
grès 93, au Sme étage. 6505-3

f!ni<!iiiif»PP t)n demande de suite ou pour
uUlolUlClC» le 15 mai prochain , pour uu
ménage sans enfants , une bonne cuisinière
connaissant tous les travaux du ménage.
Bonnes références exigées. 6490-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ÂniiPPIlti ¦>ou,anSer. Un jeune homme
_»|Jjj l Cllll fort pourrait entrer de suite
pour apprendre la boulangerie et la pâtis-
serie. — S'adresser boulangerie-confiserie
C Croset . à Bex. 6484-3

AifJllillpx Deux jeunes filles de 14
nlgulllCû, an8 révolus pourraient entrer
de suite en apprentissage. On demande
également une jeune fille pour s'aider à
divers travaux de l'atelier. Rétribution
immédiate. 6471-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ê_asg_>°* On demande une personne hon-
f § **_f  nête , propre et de confiance,

pour faire des bureaux. 6492 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Can .qnf .  On demande une fille de toute
Obi IdUlC. moralité, propre et active, sa-
chant cuire et soigner un ménage.

S'adresser Brasserie du Siècle, en face
de la Poste. 6509-3
¦SpPVantp On de nande une fille forte et
OCl ldlllCi robuste, sachant cuisiner, con-
naissant tous les travaux du ménage et
aimant les enfanls. — S'adresser bouche-
rie Jean Funck, rue Léopold-Robert 8 A.

649.-3

.OP. antfl  on demande une servante pro-
OClldUlC» pre et active, si possible sa-
chant cuire. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue du Grenier 12, 6497-3

Commissionnaire. SS
intelligent, est demandé au plus vite dans
une fabrique d'horlogerie. 6525-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fn _  _ _ n n  On demande un ouvrier gra-
UldïCW . veur à l'atelier F. Bikart , rue
du Progrès 49. 6343-2

f PflVOnP f n bon graveur millefeuil-
Ul ul Cul ¦ leur peut entrer de suite à l'a-
telier de M. J. Imhoff , rue de la Demoi-
selle 57. 6345-2

if Conservation de Masitêlux^et de tous les Articles de Fourrure avec garantie. Soins spéciaux. Local
spécialement aménagé à cet usage. 6510-6

Au Magasin Louis lââS
(Successeur de F. ZIEGLER)

15, Rne Léopold-Robert 15
*&*W Tous les articles conflés sont garantis contre les risques d'incendie.

Lettre de Reconnaissance
— a —

Ce que j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est que le Savon-tormentille de
Wœrisholen a entièrement guéri mon affreuse et effrayante éruption â la figure. Je
souffrais depui s environ trois ans de ce mal et j'essayai tous les savons et onguents
Ïiossibles comme le savon sulfureux au goudron , le savon de noix de coco à la soude,
a savon de lis Bergmann, ainsi que de la fleur de soufre, etc. Je dois aussi vous

dire que j'ai fait aussi usage de médecines 1res chères Mais tout c^la ne me soulagea
point ; seulement et uniquement le Savon-tormentille de Woerishofen. 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, Bàle, Binningerstr. 8.

En vente X 60 ct. dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines. — Repré
sentant général pour la Suisse : P. REliVGER-BRTJDER, à Bâle. 6316-6

(9" Lundi 3 Mai "̂ g|
C> XJ "V"_i_G_-E^.rX,"0"_e^.----3 : I
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¦ BOUCHERIE -CHARCUTERIE ¦

TÉLÉPHONE PlaCe DubOiS TÉLÉPHONE L ^ J

III BŒUF, première qualité. POMC |||
j frais , salé, fumé et non-fumé. VEAU, I
I première qualité. HOU VÔffii

Tous les jours . \

H Charcuterie fraîche et assortie H
y :f i - '\ 6513-6 Se recommande. |§> |



Liquidation « Papiers peints
ZL.su ^eupeterie ___^_.__ C0T3TRT7OXSX333E^

Rue du. M_a.rclié 1, Chanx-de-_Fonds
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — __Vo:a*'fœ Jf édnetton «S_« ;!«•_*:__ __ __.
_Jj |Witf" --J}|_ , _IHt\ LJMJ^^i i_^g|B)B_<_^W^__j 4eS^iJ!̂ _3| ouverts chaque jour de 6 h. du mal in  à IO h. dn soir ; _p^ le Dimanche jusq g.V. nii<li 'IQBf

- _£______£. __i_^_^_^__ !____ ,; 
S_I\ i iÊ_l_S. Prix <I un ",ain : 40, 60 et 80 ct* Mé prix ponr eilfanfe - fj in ïes' chambres chauffées à la vapeur.

i__É_____5_____Ç/ •!____!_!*_________ ~̂* *_Ë_?S«!̂ \ K-_i____->/ 
Spécialité de B4INS SUI_FU»EtJ l_ ponr rhumatismes.

11881_20 -_®M_ ^__^ _EK -Er_--C_--E Se recommande. «9 «_», JFR "BJ JE_ _ffl® _____ __£_ _£___ . R O M-D ». 5S5 3»

Théâtre de la Guerre Turco-Grecque.

La même carte tirée soigneusement sur papier fort est en vente dans nos bureaux à raison de 10 ct. l'exemplaire. Nous tenonségalement a la disposition des amateurs d'autres cartes en couleurs. _ É iî____~-^



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Muguet. — L'article 1205 du Code civil
donne à l'époux survivant lorsqu'il n'existe
pas de descendant :

1° Les vêtements et linge de corps du pré-
décédé, ainsi que les joyaux qui servaient
à son usage personnel ;

2° la moitié des meubles du défunt , soit
propres, soit d'acquêts.

Dans les meubles est compris le linge de
table et de lit; l'autre moitié est votre pro-
priété si vous avez accepté la succession de
votre fille , seulement le mari en a la jouis-
sance jusqu'à sa mort.

C. — Oui , quand elle a donné l'autori-
sation de se faire naturaliser.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin à tontes
les questions posées par lettre à M. de St Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA '. — Toute corresp ondance demandan t
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

M sem! du mystère 1
(Suite et f in)

— Tu es un ange ! répéta Mauricette, sus-
pendue au cou de Tnérèse.

— Mère doit être réveillée , dit celle-ci en
se levant. Va voir, s'il te plait. Je cueille
encore quelques fleurs et vous rejoins dans
une minute.

Avec un baiser , Mauricette s'esquiva,
oubliant les mimosas. Des ailes semblaient
lui avoir poussé. Elle était à l'une des plus
belles heures de sa vie.

« Je n'ai plus à hésiter, murmura Thé-
rèse. Il faut achever le sacrifice. »

Elle se ressaisit , marcha vers la maison.
Au rez-de chaussée, une petite pièce ser-

vait de vestibule. Sur une table, des plumes,
de l'encre, du papier.

Thérèse écrivit :
< Je désire vous voir le plus tôt possible.

Demandez congé et venez vite .
Thérèse. »

Sur l'enveloppe, elle mit l'adresse de
Gérald , puis , appelant la domestique :

— Envoyez ceci à la poste, tout de suite...
* *

;— Avertissez M. Gérald que je l'attends I
C'était le surlendemain soir, à la même

place, dans le jardin aux fleurs assoupies.
Pendant cinq minutes, Thérèse circula

le long des sentiers, les roses inclinées vers
elle, des parfums s'exhalant sur ses pas,
une cantilène d'oiseau montant de chaque
buisson.

— Thérèse I Thérèse I
Entre les rosiers, Gérald s'avançait d'un

pas rapide, les mains tendues. Vingt-cinq
ans à peine, des cheveux blouds coupés en
brosse, une jolie moustache blonde, au-
dessus de lèvres sensuelles. Des yeux d'un
bleu presque vert, tout pareils à une aigue-
marine que traverserait un rayon de soleil.
Le menton peu accentué , indice d'une vo-
lonté plutôt faible. Un sourire sur la
bouche, l'air de quelqu'un qui aspire et sa-
voure la vie par tous les pores.

— Bonjour, Gérald I
— Thérèse, quelle joie de vous revoir !

Et l'heureuse surprise que m'a été hier
matin votre télégramme !

— Vous n'avez pas eu trop de peine à
obtenir un congé?

— Non , pas trop ; car je suis très bien
avec mes chefs, vous savez. A moments
perdus , je fais même le portrait de la fillette
de mon colonel , pour une exposition qui
doit avoir lieu à Marseille au printemps.
Ça le flatte , et il me porte sur la paume
de ses mains 1 Mme Berthié est en bonne
santé ?

— Très bonne.
— Et vous-même, Thérèse, parlez-moi

de vous l
— Vous êtes arrivé?
— Tout à l'heure, par train omnibus,

parce qu'il m'aurait fallu attendre le direct
jusqu 'à demain matin. Ce que le voyage
m'a semblé long, et ce que j'ai fait de pro-
jets en route I

Alors il se mit à bavarder , escomptant
l'avenir I Encore un an , et il serait libre ,
et tout de suite le mariage aurait lieu —
c'était assez d'attente ! — et ils partiraient
ensemble vers l'Italie, Naples, Sorrente ,
Capri, Palerme, radieux paysages, où il
n'y a pas d'hiver. Et puis, ayant rempli
leurs yeux de visions brillantes, enca-
dré l'aube de leur union dans ce merveilleux
décor, ils viendraient s'installer dans la
chère vieille maison de sa famille , cet
Ermitage si bien nommé, enfoui sous la
verdure , au bord de la Loire nonchalante.
Il était las du service militaire, et repren-
drait sa chère peinture avec transport , et

1) Tous droits réservés.

pour de bon cette fois 1 Des idées de tïïbleaux
germaient en lui ; à force de travail, sou-
tenu par son amour , il se ferait un nom,
un nom célèbre. Mme Berthié abandon-
nerait Lille, toujours pluvieuse et grise.
On inviterait quelquefois la gentille petite
Mauricette. Et ce seraient de longues, lon-
gues années calmes et heureuses.

Il disait tout cela de sa jolie voix au
timbre charmeur, câlinement, avec quelque
chose d'un peu enfantin. Thérèse écoutait ,
le menton appuyé sur sa main délicate, ses
yeux, ses doux yeux sincères, pleins de
tendresse infinie.

Quand il se tut :
— Oui , dit-elle , cette vie serait belle...

Mais vous la vivrez sans moi.
Le jeune homme crut avoir mal compris

et lui jeta un regard interrogatif.
— Il faut m'écouter, Gérald , continua

Thérèse. Ce que vous venez de dire, je
l'ai rêvé comme vous, et pas une fois
seulement, mais vingt , mais cent I Je
me suis vue à vos côtés le long de ces
routes embaumées , sous ce ciel éternelle-
ment bleu, parmi ces chefs-d'œuvre de
l'art et ces magnificences de la nature. Et
d'avance mon cœur se fondait de joie...
Seulement je vais partir !

— Partir?
— Oui , Gérald... partir pour longtemps...

très loin... pour un pays dont on ne re-
vient pas...

Son accent avait une telle gravité que
Gérald tressaillit.

— Thérèse, que dites-vous ?
— La vérité. Si je vous ai prié de venir ,

mon ami . c'est que j 'avais à vous parler , à
vous parler sérieusement. Soyez fort , Gé-
rald ! Je vais vous faire beaucoup de mal ,
puisque vous m'aimez... Mais c'est parce
que je vous aime aussi que je veux être
franche : Gérald , dans trois mois je serai
morte.

Le jeune homme bondit , comme si une
bête venimeuse l'eût piqué.

— Thérèse, vous jouez-vous de moi ?
Thérèse, qu 'est-ce que celte horrible pa-
role? Reprenez-la vite, dites-moi que vous
avezvoulu m'éprouver , que celaestfaux!...

Un sanglot l'empêcha de poursuivre.
— Dans trois mois je serai morte 1
Et doucement , comme une sœur de cha-

rité qui , blessée elle-même, d'une blessure
inguérissable , chercherait à consoler quel-
que malade moins' atteint qu 'elle, Thérèse
entreprit de consoler Gérald. Le meilleur
d'elle-même se révélait dans chacune de
ses paroles, et la divine beauté du parfait
renoncement l'auréolait.

Gérald lui avait pris les mains, les serrai.,
et ce nom , comme une supplication , lui re-
venait à la bouche : E; » ~

— Thérèse I Thérèse I
Elle, plus convaincue , plus persuasive,

continuait :
— Gérald, mon Gérald, rien ne sert de

se révolter contre la vie. Nous avions fait
un beau rêve, oui , oui.... mais le destin est
plus fort que nous. Moi , la plus meurtrie,
je me suis résignée. Acceptez aussi... puis-
qu 'il le faut... Vous n'êtes pas trop à plain-
dre, d'ailleurs, puisqu 'une autre vous
aime l

— Une autre ?
— Une fleur d'avril , un frais et candide

bouton de rose I Géraid , n 'en avez-vous pas
senti le parfum monter vers vous ?

— Une autre ?
— MauricetteI... Encore enfant , vous

croyez? Elle vous aime, Gérald , c'est moi
qui vous le dis... Et voici mon dernier vœu :
que vous soyiez heureux ensemble.

Le regard , le geste, touten lui protestait.
— Vous serez heureux. .. et je vous béni-

rai... Il ne sera pas même besoin d'attendre
que le deuil soit fini... Elle vous aime, mon
Gérald , et je vous la donne , et je vous
donne à elle... Vous êtes faits pour vous
comprendre, si jeunes tous deux , si pleins
de santé... et de ce bonheur là, mon Gérald ,
je ne serai pas jalouse dans mon tombeau...

* *
— Cousine , cousine Thérèse !
Comme la veille, les lauriers s'étaient

brusquement écartés, etMauricette , pareille
à une jeune nymphe, en avait jailli , joues
roses, lèvres fleuries , prunelles étince-
lantes.

Elle s'arrêta , stupéfaite.
— On jurerait que mon ami Gérald te

fait peur ! dit Thérèse. Voilà que tu n'oses
même pas lui tendre la main !

La fine menotte s'avança , frissonnante
comme une feuille de peuplier sous le vent.

— Je suis un peu lasse, dit Thérèse.
Jusqu'au déjeuner , faites un tour de jar-
din...

— Thérèse !
—Je suis un peu lasse. Pour aujourd'hui ,

cueillez notre bouquet de table.
Et tandis que Mauricette se penchait vers

les radieuses fleurs du prochain parterre :
— C'est votre bonheur , répéta Thérèse à

Gérald abasourdi. Et je le veux...
— Thérèse !

Mauricette , devant un massif d'anémones,
choisissait entre les plus belles. Ainsi le

regard de Gérald , allant de l'une à l'autre ,
semblait choisir.

— Je le veux ! dit encore Thérèse.
Et il rejoignit l'enfant heureuse.

.
- *Thérèse les regarda s'éloigner , puis, len-

tement , regagna la galerie vitrée.
Là, elle s'assit et resta pensive , les yeux

au dehors.
Il faisait une délicieuse soirée, d'un

calme inexprimable. Dans le jardin , on ne
voyait pas remuer une feuille , et pourtant
une admirable vigueur de vie frémissait
d«ns toutes choses. D'un ciel vert et rose,
nuances d'une finesse extrême qui se fon-
daient peu à peu dans un bleu sombre ,
descendait la nuit pacifi que. Pas de lune ,
mais une multitude d'étoiles , reflétées
dans la mer endormie. Et les buissons
de lauriers et de magnolias étaient pleins
de frissons d'ailes, et un rossignol pré-
ludait à son ardente sérénade.

Par les sentiers , Mauricette et Gérald
allaient à pas menus, tantôt disparaissant
derrière l'écran des branches , tantôt re-
paraissant dans un dernier rayon. Thérèse
entendait le son de leurs voix, celle de
Mauricette toute claire , toute joyeus e, et
lui répondant à peine. Elle vit la jeune
fille cueillir une rose et 1 épingler au veston
de Gérald. — Puis ils prirent place sur
un banc , au bord de la terrasse , d'où
l'on découvrait tout le paysage. Et toujours
la voix de Mauricette montait en fusées, et
celle de Gérald devenait moins triste. Tout
à coup Mauricette partit d'un éclat da rire,
et ce rire se prolongea sans que Gérald
songeât à la faire taire.

« Il l'aimera , se dit Thérèse , j 'avais rai-
son ! >

Quel que chose gronda en elle, la sacri-
fiée , la condamné !

Mais c'était la suprême révolte.
Ses mains se rapprochèrent , restèrent

jointes un moment.
Lorsqu 'elle releva la tête , les dernières

racines d'égoïsme avaient été arrachées , le
dernier renoncement était accompli , et
tandis que,dans le jardin ,parmi les capiteux
parfums des héliotropes et des roses, le
jeune couple reprenait sa marche rythmée ,
l'âme de Thérèse , détachée du monde , par
avance s'envolait vers les étoiles, de plus
en plus nombreuses dans le saphyr du
ciel paisible.

Nice, Février 1897.
ADOLPHE RIBAUX .
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d'Ouvrages do connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger , avocat à la Gour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Eelié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
que , géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. Iu-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, écruarris et sur pied, au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux , tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile , 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinie r potager, par V. Fournier. 1 fr. 50,
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le.jardinier des dames, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
La laiterie modèle , traitement du lait et de la crème;

fabrication dos beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit emp loyer pour
les guéri r,.d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. Sfr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles, par
Clarisse Juranville. lvol. (200gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfan ce, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, par Malescot.

1 fr. 50.
Tarif  de cubage des bois, par Francon. 3 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique, par Delaunay,

S fr.
Le savoir vivre et la politesse. 60 c.
Le secrétaire pratique. 1 fr.

r 
L'administration du Tra-

ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissant i 1»
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Dimanche 2 mai 1897
Eglise nationale

9 '/» h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle dn collège de l 'Abeille

9 V» h. du matin. Prédication.
7 B h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 V. h. du matin. — Culte au Temple. (Gantiq. 103

et 31).
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. — Prédication et communion.
8 h du soir. — Etude biblique.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin.
Deutsche Kirche

9 l/i Uhr Vorm. Predigt.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturg ique.

JEUDI 6 MAI
8 Va h. du soir. Etude bibli que.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Première Messe.
9 •/_ n- B Office , sermon.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpies.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique haptlste

Rue de la Paix 45
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le H**

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 Vj h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion mensueUe de tem-

pérance. (Voir aux annonces.)
Mardi , 81,. h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Mercredi , 8 h. Soirée thé. (Voir aux annonces.)
Jeudi , 8 Vi h. du soir. Etude bibli que.
Samedi 1" mai, 8 '/• h. du soir. Réunion de prières

(petite salle).
Bischœfl. IMethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi fJto Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abonde. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81 _ Uhr. Bibel- u. Gebetstundê.
Freitag, Abends 8 l/i Uhr. Mânner- und Jûng lings-

verem.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » *Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 à)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » -

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi » Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein.Env.SO.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùuglmgs- und Mànaer»
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand .37)
Samedi, 9 »/i h- du matin Culte.

» 1 '/s h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8 '/i du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/i du soir. Lectuie biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vj  h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi X 8 l/j h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 »/i h. du soir , réunio».

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la PaoeterieA. COURVOISIER.



— Je vous les emprunte pour une semaine. Je tiens à
savoir les faits et gestes de Charley.

— Vous dînez avec nous, n'est-ce pas, major? fit Raoul,
une fois ce plan arrêté. Et maintenant, nous rejoignons
au plus vite Niama, qui doit être inquiète de notre ab-
sence.

— N'a-t-elle pas son père auprès d'elle ?
— Oh ! sans doute. Mais le pauvre vieillard est bien

faible , bien souffrant, et je crains bien qu'elle ne l'ait
retrouvé dans la vie que pour le perdre bientôt, ce qui
sera un violent chagrin pour elle. Pauvre être 1 a-t-il été
malheureux, a-t-il souffert I... Et c'est à lui que nous
devons la vie I

Plusieurs jours se sont écoulés. Le major Valérian
sait maintenant à quoi s'en tenir. Il ne s'est pas trompé :
Charley Blount , instruit par Haïm, a colporté contre le
comte de Blignac une accusation infâme. Il l'accuse
d'avoir , l'année précédente , voulu empoisonner son
oncle, son bienfaiteur, lord Arthur Richemond. Cette
calomnie, répandue dans le cercle de la rue Royale, dans
certains salons, s'est propagée avec une rapidité fulgu-
rante. Bien plus, et Raoul heureusement l'ignore, il ne
serait rien moins question que de procéder à une enquête
et d'obliger M. de Blignac à donner sa démission.

Ces dernières paroles d'Haïm poussent Charley dans
son œuvre infâme :

— Perdez-le I tuez-le ! obli gez-le à se tuer et une fois
son déshonneur rendu public , il ne saura point y sur-
vivre et lady Richemond vous aimera. C'est pour vous
le seul moyen de l'obtenir.

Aussi n'épargne-t-il rien pour atteindre son but, et il
peut se réjouir déjà des résultats obtenus. Il les suit pas
à pas, il marque leur marche croissante. Encore un peu
et M. de Blignac sera déshonoré aux yeux de tous, il ne
pourra môme plus conserver ses épaulettes. Alors il ira
se jeter aux genoux de Grâce Richemond et lui dira :
C'est moi qui ai fait tout cela, c'est moi qui ai poursuivi
votre ennemi ; que votre amour soit ma récompense.

Elle est bien changée, la belle Grâce Hautrope. Le
séjour de l'Inde lui est subitemeniMevenu insupportable
et elle a exigé de son mari un départ soudain. Gomme
toujours , lord Arthur s'est incliné sans murmurer devant
cette fantaisie de la jeune femme. Elle est revenue à Pa-
ris, toujours belle, toujours jeune. Mais elle porte au
cœur un chagrin effroyable. Elle sent qu'elle ne se débar-
rassera de l'amour qu'elle ressent pour Raoul qu'avec la
vie. Le remords accomplit son œuvre , son infamie lui
fait horreur. Elle traîne partout le spectre de sa propre
honte.

C'est en vain qu'elle voudrait oublier. Au milieu des
plaisirs et des fêtes, elle passe froide, hautaine , impas-
sible. Elle se sent condamnée à traîner toute sa vie cet
amour insupportable. Et tout cet or, tout ce luxe, elle le
donnerait de grand cœur pour entendre les lèvres de
Raoul lui répéter une fois , une seule, ce mot qu'elle a
surpris en le faisant tomber dans un piège : « Je t'aime. >

Une fois, traversant la place de la Concorde dans un
splendide équipage , elle a aperçu , dans une Victoria dé-
couverte , Raoul et Niama , beaux tous deux , jeunes , ani-
més de la même adoration , et pâle comme un linceul,
elle s'est rejetée en arrière , en proie à une épouvantable
torture.

Qui était dépaysé à Paris ? C'était ce pauvre Sanga-
Mytha.

Niama n'avait point voulu le laisser dans l'Inde. Le
pauvre paria y aurait trop souffert , et, quoi qu'on pût
faire , sa misère y eût été trop grande. Sanga-Mytha
s'était laissé emmener sans résistance. Que lui impor-
tait ! Il était au comble de ses vœux. Il voyait sa fille, il
lui avait sauvé la vie. Chaque matin , chaque soir il pou-
vait l'embrasser, la caresser, l'aduler tout à l'aise et lui
dire dans cet idiome si doux , la langue de sa patrie :

— Ma fille bien-aimée, tu es belle et je t'adore I
Quand Maya-Niama n'était point à côté de lui, il rêvait ,

étendu ou accroupi sur un divan, et ses yeux voilés re-
voyaient alors le passé, à l'heure où il était le puissant et
riche rajah de Dhorali.

Yambo le servait, ne le quittait point, et veillait sur
ce vieillard affaibli qui allait bientôt s'éteindre, la vie
étant usée, comme une lampe à sa dernière goutte d'huile.

En rentrant dans l'intimité du comte et de la comtesse
de Blignac, le major Valérian devint un ami du vieillard
et ce dernier s'attacha au commandant ; avec lui et dans
sa propre langue , il pouvait parler du pays, de l'Inde,
des grandes chasses, des émotions si poignantes du
passé.

En quelques jours, le major prit l'habitude d'aller
passer au moins une ou deux heures auprès de Sanga-
Mytha. Et là, assis à l'indienne, humant le houcka à la
fumée fraîche et parfumée , ils restaient à deviser, à ne
rien dire même, à rêver, car la rêverie à mots entrecoupés
fait le fond de la conversation orientale. Mais le major
Valérian se rendait bien compte de l'affaissement graduel
du vieillard qui marchait à grands pas vers le repos su-
prême.

Les démarches du major n'aboutissaient point. Deux
semaines s'étaient écoulées sans que la situation tendue
qui rendait Raoul si malheureux se fût en quelque sorte
modifiée. Charley Blount continuait à passer la majeure
partie de sa vie au cercle de la rue Royale, où, d'après le
conseil du major , M. de Blignac avait cessé de mettre les
pieds. Henri d'Alreimpe continuait seul à y aller. Mais
lui aussi s'était aperçu du silence qui se faisait à son ap-
proché, les accusations portées contre Raoul ne s'étei-
gnant pas, mais allant toujours , grâce au calomniateur ,
grandissant et grossissant. Un jour même, Henri et le
major qui entraient en même temps dans l'un des salons
du cercle, entendirent une voix aiguë et cassante, celle
de Charley Blount, qui revenait sur le sujet dont il avait
fait le thème obligé de ses conversations et terminait sa
péroraison par cet arrêt :

— Je ne comprends pas comment on laisse ses épau-
lettes et ses décorations à un officier qui s'était rendu
coupable de félonie pareille. En Angleterre, il y a beau
temps qn 'il aurait été exécuté.

La vue du major Valérian fit expirer la parole sur ses
lèvres ; mais Henri d'Alreimpe et son compagnon se ren-
dirent parfaitement compte que les conversations pre-
naient immédiatement fin à leur approche, car ils étaient
connus au cercle pour les tenants fidèles du comte de
Blignac.

Henri et le major ne restèrent pas ce jour-là longtemps
au club. En sortant, le jeune homme dit au commandant :

— Vous l'avez entendue, cette petite vipère ?... Vous
l'avez prise sur le fait ?

— Oui , répliqua le major, vous avez bien dit : vipère!
Et je cherche vainement le moyen de lui casser les dents.

(A suivre.)



PAR

GEORGES PRADEL

Il chercha et trouva bien vite la cause de ce silence.
Un autre être humain eût été étouffé par la pression

des bras de bronze. Mais la. Perle Jaune était frêle, mince,
d'une taille d'une finesse parfaite.

L'étreinte qui eût torturé tout autre ne lui causait
qu'une gêne supportable et la retenait simplement pri-
sonnière.

Un instant désappointé , Haïm eut un hochement de
tête sinistre.

Sa haine aveugle, bestiale, trouvai t son compte à cette
complication.

Pour être plus long, le supplice n'en serait pas moins
horrible.

La Perle Jaune , au lieu de mourir étouffée , lentement,
succomberait dans cet enlacement d'airain aux tortures
de la faim.

— Niama , lui cria-t-il , tu vas mourir ! Je t'abandonne !
Ton exécrable amour ne te sauvei'a pas. Il t'aura perdue.
Mieux valait vivre honorée, adorée, vivre la Vierge du
Lotus !...

— Haïm, répliqua la jeune femme, tu as pu atteindre
mon corps, tu peux me prendre la vie, tu n'as pu toucher
mon cœur. Ma dernière pensée, même au milieu des plus
atroces souffrances , appartiendra à celui que j 'aime.

— Celui-là est mort ! cria le gourou en proie à une
rage folle, voulan t empoisonner l'agonie de la malheu-
reuse créature.

— Tu mens, Haïm ! tu mens I répondit-elle, je le sais,
je le sens !

Triomphant , la menaçant de la main, il se retirait
lentement, à regret , comme s'il eût voulu jouir de l'agonie
de sa victime.

Pauvre Niama I Combien d'heures lui restent encore
à souffrir !

Les heures se passent, et bientôt elle subit les cruelles
atteintes de la faim. La tête lui tournait, le cœur lui man-
quait, elle se sentait mourir.

— Raoul I Raoul ! appela-t-elle défaillante.

Un cri de joie, un cri de bonheur insensé parvint à
ses oreilles.

Etait-ce une hallucination ? La fièvre de la faim , celle
qui précède le dernier sommeil , faisait-elle passer devant
ses yeux assombris par l'angoisse d'une agonie prochaine ,
l'image du bien-aimé ?

Non I c'était Raoul.
Haletant, épuisé, il tendait les bras vers l'objet de son

amour.
— Niama ! Niama I répétait-il avec une angoisse poi-

gnante.
Alors elle comprit qu'il était réellement aux pieds de

la statue. Au prix d'une vive souffrance , en renversant
la tête, elle put l'apercevoir comme dans un rêve. Elle
lui tendit les bras en lui disant d'une voix éteinte :

— Raoul !...
Il était là ! " *> |
Elle lui était rendue I Et pourtant ils étaient séparas !

Entre eux se dressait un infranchissable obstacle., f| i
Contre la paroi polie de l'idole, il s'éraillaft les oîïgles.

En vain il essayait d'embrasser le corps du colosse, de
s'attacher à ses flancs. Il retombait écrasé, vaincu !

— Raoul, disait la jeune femme d'une voix éteinte, je
meurs à toi ! A toi ma dernière pensée t .

Se tordant les bras, M. de Blignac s'était abattu sur
les genoux , sentant les étreintes de la folie.

L'avoir là, lui tendre les bras, et ne pouvoir l'attein-
dre I... Quel horrible supplice !

La bonne grosse voix de Brien se fit entendre.
— Par ici I par ici I criait-il à Yambo et à Henri d'Al-

reimpe, qui le suivaient.
Eux aussi, ils arrivaient à rejoindre M. de Blignac

aux pieds de la statue. Personne ne manquait à l'appel.
Mais ils reculèrent d'horreur en comprenant l'épou-

vantable situation à laquelle ils étaient acculés.
Yambo et Brien essayaient vainement de se hisser

jusqu'aux bras du monstre. Vainement Henri joignait
ses efforts aux leurs. Maya-Niama elle-même avait tenté
un mouvement pour se dégager des griffes de bronze , et
le cri de douleur qu 'elle n'avait pu retenir avait retenti
comme un glas funèbre jusqu'au fond du cœur de Raoul.

Comment lui et ses compagnons avaient-ils découvert
la Pagode Noire ?

Par Haï m lui-même.
En regagnant Katmandou sur sa jument blanche ,

celle-ci avait fait un violent écart à l'entrée d'un petit
bois.

Les quatre amis y étaient embusqués en compagnie
de Fiferlin.

La Princesse Maya-Niama



— Le gourou ! avait dit Yambo en désignant la forme
blanche.

Fiferlin avait fait entendre un grognement sourd.
Les quatre amis n'avaient pas perdu leur journée.

Dans une petite ville à trois lieues de Katmandou, avant
que l'événement de l'exécution manquée pût parvenir
jusque-là , ils avaient acheté un haoudah afin de pouvoir
se tenir sur le dos de leur sauveur.

Ils avaient , de plus, conservé leurs revolvers, de l'or
plein leur ceinture : on ne les avait pas fouillés. Ils pou-
vaient donc continuer la lutte.

La présence du gourou devait les mettre sur la voie
de Maya-Niama.

Et aussitôt , obéissant à la voix de Brien , le brave
Fiferlin prenait le contre-pied de la piste d'Haï m, sortant
du bois et remontant au grand trot la route.

Haïm, de son côté, s'était retourné, averti de quelque
chose d'extraordinaire et d'insolite parle bond désordonné
de la jument.

Mais Fiferlin prenait les grandes allures. Et c'est ainsi
qu'à la tombée du jour l'éléphant atteignait les portiques
de la Pagode Noire.

L'éléphant , la trompe levée, aspirait avec force, s'im-
patientant de ne pouvoir entrer dans le temple.

— Niama est là I s'était écrié Raoul, et le premier il
s'était précipité dans la pagode.

Ils sont debout devant l'idole, désespérés, ne pouvant
délivrer la malheureuse martyre. Elle va mourir , mourir
de faim , de fatigue, et ils sont là , touchant au but , se
tordant les bras.

Leur émotion est si violente, si grand leur désespoir,
qu'ils n'ont point aperçu qu 'un autre être humain vient
d'arriver jusqu'à eux.

A peine peut il se traîner , la poussière et le sang
souillent son visage. Ses pieds sont déchirés par les cail-
loux du chemin.

C'est Sanga-Mytha II s'est traîné tout le long de la
route. Il a deviné le projet infâme d'Haïm. Et il connaît
le secret de l'idole.

Brien l'a aperçu. Le vieux matelot va ajuster le vieil-
lard.

Mais celui-ci le rassure d'un geste, d'un mot que
Yambo lui a traduit.

— Je viens la sauver I
Dieu bon 1 II leur a dit de tendre les bras. R a trouvé

le ressort, il le fait jouer l ... Les serres du monstre se
détendent , et, comme une apparition céleste, Maya-Niama
descend , palpitante, dans les mains ouvertes pour la rece-
voir et amortir sa chute !

Elle est bien sauvée, cette fois ! Elle est bien rendue
au bien-aimé qui la couvre de caresses et de larmes de
bonheur I

Elle ne reste pas sur le cœur de Raoul.
Avec une joie divine , Sanga-Mytha regardait sa fille I
Maya-Niama s'est jetée à son cou.
Derrière le colosse de bronze , un cri de rage a retenti.
C'est Haïm.
Il a aperçu , sortant du bois, la grosse masse de l'élé-

phant ; il est revenu sur ses pas. Un poi gnard à la main,
affolé de rage, il s'est précip ité sur Maya-Niama.

Mais Yves-Marie ouvrait l'œil.
Une détonation se fait entendre , et le gourou tombe

aux pieds de l'idole de Mandhar.

E P I L O G U E

La scène se passe à Paris, il y a quelques mois à peine.
Une de nos anciennes connaissances sort du Grand

Hôtel. C'est le major Valérian Thurner.
L'excellent homme a beaucoup maigri Une fièvre

inflammatoire l'a mené aux portes du tombeau. Il en a
rappelé, il en est revenu. N'a-t-il point promis une visite
à ses amis de France ?

Sa constitution a triomphé de la fièvre , sa blessure
s'est fermée. Enfin , le major a pu se rendre à Paris, où
il compte séjourner quelques mois. Ensuite, il ira re-
prendre sa vie aventureuse , ses grands sports, ses luttes
cynégétiques avec l'ours, le tigre , l'éléphant au milieu
des jungles et des forêts de l'Inde. Le comte et la comtesse
de Blignac sont à Paris, Henri d'Alreimpe également. Ils
attendent Mme d'Alreimpe, son mari , Nathalie, leur fille.
La famille créole doit se fixer définitivement en France,
auprès de ses enfants d'adoption. Inutile d'ajouter que
ni Brien ni Yambo n 'ont quitté M. de Blignac.

Donc, le major , par une belle après-midi de printemps,
arpente le boulevard des Capucines.

La veille, à la même heure, Raoul et sa femme sont
venus le prendre à son hôtel. Il s'est incliné sur la main
de la jeune femme que le bonheur a encore embellie ;
mais Maya-Niama a sauté au cou du cher major et l'a
embrassé tendrement. Elle n'a pas parlé de sa reconnais-
sance, elle brille dans ses yeux, et la joie qu'elle éprouve
à retrouver cet ami si loyal et si sûr y luit également.
L'effusion de Raoul n'a pas été moins émue, moins sin-
cère.

Cependant , le major a lu sur le visage du comte de
Blignac une tristesse sombre, les traces d'un profond
chagrin. Ne devrait-il pas être heureux , cependant , après
tant d'épreuves ? N'a-t-il pas à côté de lui la merveille
des merveilles , l'objet de son adoration et de son culte ?
Oh ! de ce côté, rien ne manque à son bonheur. Mais le
major ne s'est pas trompé, son ami Raoul porte à l'âme
une cruelle blessure. Et tandis que l'attention de la jeune
femme est distraite par l'entrée d'Henri d'Alreimpe qui
arrive au rendez-vous donné par ses amis, M. de Blignac
s'est penché à l'oreille du major , et tout bas, vivement ,
lui dit :

— Major , j'ai encore besoin de vous. Demain, à cette
même heure, devant le Grand Hôtel. Pas un mot à
Mme de Blignac.

Et le lendemain , le major , à l'instant où nous le trou-
vons , est fidèle au rendez-vous. Il attend son ami et le
voit descendre d'un élégant coupé, accompagné d'Henri
d'Alreimpe.

Après les poignées de mains, le major Valérian aborde
lui-même la question.

— J'ai été frapp é hier de votre tristesse, dit-il à Raoul ,
de la décomposition de vos traits. Que peut-il se passer
encore ? Et comment , à cette heure , n'êtes-vous pas le
plus heureux des hommes?

— Je suis venu pour vous le dire , pour l'expliquer à
Henri ainsi qu'à vous , mon cher major ; pour vous de-
mander de me venir encore en aide. Vous avez raison je
devrais être complètement heureux , et c'est tout le con-
traire qui a lieu. Je vis dans une angoisse que vous com-
prendrez , lorsque vous saurez que c'est mon honneur
qui est en cause.



— Votre honneur! s'écrièrent avec stupéfaction Henri
et le major.

— Oui, mon honneur I reprit Raoul. La vie n'est plus
tenable pour moi. Je ne comprends rien à ce qui se passe,
ou plutôt j'ai peur de comprendre. Niama , de son côté ,
voit très bien ce qui se passe en moi , et, depuis quel ques
jours , je vois constamment ses yeux fixés sur les miens
avec inquiétude et tristesse. Il faut donc que vous veniez
encore une fois à mon secours, mes chers amis, il faut
donc que vous m'aidiez à déjouer la trame invisible au
milieu de laquelle je me débats.

Henri d'Alreimpe regarda son frère d'affection avec
une étrange surprise .

— Je vous ai vu triste, mon cher Raoul , et cette tris-
tesse survenant brusquement au milieu de votre joie ,
m'a causé, je n'ai point besoin de vous le dire, une véri-
table peine. Je ne peux me l'expliquer, et...

— Si je ne vous en ai point parlé plus tôt, interrompit
Raoul , c'est que je voulais douter encore ; mais aujour-
d'hui ce n'est plus possible, je veux savoir ce dont on
m'accuse, je veux connaître et écraser mes calomnia-
teurs.

— Mais enfin , s'écria le major Valérian , que vous est-
il arrivé ?

— Je suis de retour a Pans depuis plus d un mois,
mon cher major ; naturellement, j 'ai retrouvé des amis,
des camarades. J'ai dû rendre visite à mes chefs. Le pre-
mier accueil de tous a été très affectueux et très cordai.
Puis il s'est brusquement modifié. J'ai vu mes camarades
de promotion , ceux avec lesquels j'ai navigué, me tourner
le dos au café du Helder ; sur le boulevard , on m'évite .
Au cercle, on se lève quand j'arrive et l'on me cède la
place. Je ne puis m'en prendre à personne , personne ne
me parle. Mancion , mon matelot, mon camarade du Borda,
je l'ai rencontré hier et j'allais lui poser brutalement la
question. Il m'a glissé dans les mains , devenant très
rouge, et me disant sur un ton embarrassé :

— Je te quitte, je suis très pressé.
Le major hochait la tête. Henri, les sourcils froncés ,

suivait attentivement les révélations de son ami .
— Enfin , termina Raoul, hier matin je me suis pré-

senté au ministère de la marine pour voir le directeur du
personnel; l'amiral a refusé de me recevoir. Evidemment ,
il se passe autour de moi quelque chose d'extraordinaire.
Je suis la victime d'une calomnie. Il faut remonter à sa
source, et je compte sur vous.

Après un instant de silence, le major Valérian prit la
parole :

—• Vous allez être très surpris, mon cher comte, dit-il
avec lenteur. J'ignore ce dont on vous accuse, mais je
crois connaître un de vos calomniateurs.

Ce fut au tour de Raoul de manifester une stupéfac-
tion extrême.

— Vou 1?, répéta-1-il, vous connaissez un de mes calom-
niateurs !...

— J'en jurerais , continua le major Valérian . Mais
avant de vous donner son nom, laissez-moi vous deman-
der si vous connaissez les événements qui se sont passés
dans le Béhar à la suite de votre délivrance.

— Non, répliqua Henri d'Alreimpe, nous ignorons ce
qui s'est passé ; nous avons descendu le Gange en longeant
ses bords, faisant de grandes traites, grâce à notre brave
éléphant qu'il nous a fallu abandonner à Calcutta. A ce
propos, mon cher major , lorsque vous retournerez dans

I Inde, je vous prie de faire prendre cette excellente bête
dans cette dernière ville, et de la conserver en souvenir
et en amitié de nous.

Le commandant remerciait du précieux cadeau qui
lui était fait. Fiferlin était un excellent éléphant de chasse
et, revenant à son point de départ :

— Vons avez cru sans doute qu 'Haïm ne s'était pas
relevé du coup de pistolet de Brien , qui , cette fois, ne l'a
pas manqué ?

M. de Blignac eut un brusque mouvement de surprise
qui était presque de l'effroi.

— Haïm vit ? s'écria-t il. Mais alors...
— Non , non ! rassurez-vous, reprit le major Valérian.

II est mort, bien mort. Mais il n 'a pas succombé sur-le-
champ. Il a pu regagner Patna. Il y est arrivé mourant ,
mais enfin il n'a rendu sa belle âme à Brahma qu'après
plusieurs jours. A Patna , il a fait mander le lieutenant
Charley Blount , et grâce aux influences occultes du gou-
rou, le jeune Charley a pu obtenir, je ne sais comment ,
un congé illimité pour se rendre... en France, à Paris,
où je l'ai croisé hier, à deux pas d'ici , sur le boulevard
de la Madeleine. Mais il n'y est pas venu seul. Lord Riche-
mond et la marquise de Roseberry, sa charmante femme,
— le major souligna ce dernier mot, — ont quitté précipi-
tamment Patna , lord Arthur adressant sa démission au
gouvernement. C'est le colonel Mamby qui gère le Béhar
par intérim. Voici tout près de deux mois qu 'ils doivent
être à Paris. D'un autre côté, Charley Blount a de l'argent ,
il mène joyeuse vie. Il a repris son existence d'autrefois.
Comme moi aussi je m'occupe de ce que peut f. ire ce jeune
drôle que j'ai eu le tort d'affectionner , je sais qu'il s'est
fait recevoir du cercle de la rue Royale, qui est le vôtre,
mon cher comte. Tenez pour certain que les calomnies
partent de là.

Le lieutenant Charley Blount doit se faire l'exécuteur
testamentaire d'Haïm-Dourani. Voilà quelles sont les dé-
ductions que j'ai tirées de la présence de Charley à Paris.
Il est amoureux fou de lady Richemond et il s'est fait
l'instrument de deux haines implacables, dont l'une, fort
heureusement pour nous, est aujourd'hui posthume, à
l'heure qu'il est.

— Oh I cette femme ! cette femme ! fit sourdement
M. de Blignac, je la rencontrerai donc toujours sur ma
route.

— Ehl  mais!... s'écria Henri d'Alreimpe, m'est avis
que la chose est des plus simples. Raoul va adresser à
cette petite canaille de Charley deux de ses bons amis,
vous et moi , par exemple, mon cher major , et il lui logera
une balle dans la tête , ou lui administrera un royal coup
d'épée !

Le major secoua la tète.
— Mauvais moyen. Charley refusera de se battre. Il a

l'âme noire, ce petit serpent , et elle garde tout le venin
et le fiel qu'onyaver .-é. Je cherche un biais. Il faut con-
naître d'abord quelle est l'infamie qu 'il colporte. Après,
nous verrons. Mon cher comte , puisque vous m'avez appelé
à vous, laissez-moi mener cette affaire. Il faut que les ca-
lomniateurs soient confondus. Que diable I vous n'avez
pas arraché votre vie à ces mains criminelles pour leur
laisser entre les doigts votre honneur. Vous avez toujours
avec vous Brien et Yambo ?

— Oui , certes, répliqua Henri, ils ne nous quitteront
jamais.



n.eii.- On demande un bon tourneur
Dlllllbl. X la machine pour boites or
Forte paie si la personne convient. — Dé-
poser les offres sous initiales J. P. A.
5173, au bureau de I'IMPARTIA L. 5173-6

Pi û.nictoc 0n occuperait régulièrement
r i c l l lo lcû .  4 domicile deux bons tour-
neurs de rubis. Roues et glaces pour
Êolir X la machine. Ouvrage assuré. 6.95-5

ITTERLIN Fila, rue de la Balance 10 B.

Tlnponna On demande de suite deux bons
UUi Lui  0. ouvriers doreurs. Entrée de
suito. — S'adresser à M. César Bornoz ,
à Fleurier. 6344-3

AnnPOTlti Un nonnole garçon de 15 à
-lJj p i.Ull. 16 ans pourrait entrer comme
apprenti émailleur. — S'adresser chez
M. C. Wirz Diacon , fabricant de cadrans ,
rue de la Demoiselle 7. 6031-3

le commissionna ire HZiï l
de snlte. 6220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P! _ n tPf i r C O" demande pour entrer de
r l i l u C u i û .  suite deux pivoteurs et un
acheveur. — S'adresser à l'atelier Gi-
rard-Dubois , Monts 661, Locle.

On fournira chambre et pension. 6840-2

TpflVPllPÇ Trois ou quatre bons ouvriers
Ul IllClllo» graveurs sur argent peuvent
entrer a l'atelier P. JeanRichard, rue de
la Loge 5 a. 6305-2

Pn |tnnpnQflC On demande de suite 2
rUll-oij Ubto. ouvrières et uno appren-
tie polisseuses de boites argent. — S'ad.
rue du Pu ils 21, au ler étage. 0362-2

PlnntPiir ç SMPPP u Vl"-> S0Bt Priés de
na.'l l .U io  dUl/l C donner adresse et pri x
au comptoir Paul Brack , X Villeret.

6360-2

Commis vendeur. %J£E&JS2 *
siles de ménage de la localité , un commis-
vendeur, si possible au courant de la
branche. Monlité exigée. Entrée de suite
ou à convenir.

Adresser les offres par écrit avec certifi-
cats sous chiffres B. K. 6361, au bureau
de ['I MPARTIAL . 6?61-2
Tanna flllo O" demande de suite une
U-Uli». llllC. jeune fllle intelli gente , libé-
rée des écoles, pour travail facile dans un
atelier de la localité. Rétribution après
quelques mois, suivant aptitudes. 6341-2

S'adresser au bureau de I ' I MPAHTIAL .

i nn . .  llti . < ) n  demande de suite une
iipyi Llllll. apprentie repasseuse eu
linge. — S'aaresser chez Mme Hirsig,
rue de Gibraltar 1. 0356-2
Or t n t f n n t n  On demande une bonno ser-
UCl iulilC. vante do toute moralilé. —
S'adresser à M Jules Mayer boulanger ,
rue Frilz Courvoisier 26. 6371-2

Commissionnaire. jeu0nae ït Z
i
'eune garçon pour faire les commissions.
_ntrée de suite. 6366-2

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

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL

inn pc n i i f»  ®n demande une apprentie
xlypl 1,1111". et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 13. au ler éta ge. 6363-2

Rppunil t .  ^n demande pour entrer de
OCl .aille, suite une bonne fllle sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser i Mme Kleeblatt, r. de la Paix
N» 11. 6198-2

Rllît i .  P IIP ^n k°n tourneur trouverai
DUlllCl Ul» engagement X l'année avec
bons appointements ; inutile d'écrire sans
preuves de capacités et de moralité. —
Offres sous B. K. T. 3939, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3939-13*

(iPfl.PHP ^n -ravear d'ornements sur
Ula iCUl » or est demiindé de suite à l'a-
telier A. Châtelain-Humbert , rue du Tem-
ple-AUemand 79. 6148-1

f ip .- .n p  On demande de suite un ou-
U1UICI11 . vrier graveur. 6142-1

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccanOf ) . ll " deman le de suite ou
rUIlu.CU.Cb. dans la quinzaine, 2 ou 3
polisseuses de boîtes argent , aim-i qu'une
apprentie polisseuse ou finisseuse.
Bon gage. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de ia Ronde 9, au rez-de-chaussée.

6157-1

PiilicSPllca On demande de suite ou
i UUûûCtl.C. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boites argent ; bon
gage si la personne convient. —S'adresser
rue de la Demoiselle 126, au 2me étage,
X gauche. 6192-1

Garçon d'office. ,0r.r
d
rsuue

p
un

r
b
e
o
n
n

garçon d'office. Bonne rétribution. 6138-1
S'adresser X la Brasserie du Square.

IlllP taillO PCÛ pouvant disposer de quel-
-UB laillCU.. ques journées, trouverait
occupation . Entrée immédiate. — S'adres-
ser chez M°" Kunzi-Dubois, rue de la
Demoiselle 81. 6191-1
TîllllPlKPQ <-m demande de suite une
--U-CUû GB. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage. 6182-1
S_ P V ant p On demande de suite une fillewviiauic . connaissant lous les travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Krebs,
rue du Manège £0. 6166-1

ifuiriP flllp On demande une j eune fllle¦CUllC UHB. comme apppentié.
B adresser au magasin de M»' Guinand ,rne Léopold-Robert 33. 6167-1

C0__D_iSSi0I_Iiair„ 0n demande comme
„__ "*"""»ul»'"»B. commissionnaireune je une tille libérée des écoles. 6168-1S «dresser au Burean de I'IMPARTIAL.

CoiBÉuaini rPr,t x:lité, comme commissionnaire nn hommehonnête , actif et robuste. Entrée en fonc-
ÏÏ|IM' Immédiate. - S'adresser chez lesnia de R. Picard , rne Léopold Robert 24.

6203-1

Çp n u a n tp  On demande une jeune flllo
ÙCl lulllC. propie et robuste, connaissant
un peu les travaux de la cuisine. Gage de
20 X 25 fr. par mois. — b'adresser Hôtel
Henchoz, à Travers. 6169-1
feMB* On demande plusieurs bonnes
-"¦•«¦r servantes, ainsi que des jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au burea u de placement de confiance, rue
du Soleil 1. au 3me étage. 6159-1
O pp irnnip On demande une brave jeune
OCl ï Gil tC. fiile comme servante.

S'adresser rue Léopold-Robert SO, au
2me éUge. 6188-1

ÂnnPPIlti On demande dans un comptoir
H.|Jpl Cllll. d'horloge rie 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'aaresser par écrit ,
sous initiales G. It. (>I S7 , au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 6187-1

Commissionnaire, jeu0»" _ffiK?fa™.
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 6186-1

PII 117 On demande une jeune fille
riliLlu» libérée des écoles, pour s'aider
dans un jeune ménage . Entrée de suite. —
S'adresser à M. A. Cartier-Fabry, rue du
Temple-AUemand 73. 6183-1

Rflnt lP On demande de suite une bonne.
DUllll.» __ S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38. 6199-1

DUlllCl» 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
X M. Stoll , rue du Grenier 26. 5738-1

A
L.MA. ponr le 11 iYovembre pro-
lUlIt/l chain , nn premier

.tage, situé en plein soleil et composé
de quatre chambres avec balcon , corridor
fermé , cuisint et dépendances , ean et gaz.
Lessiverie et t échoir dans la maison.

S'adiesser roe du Nord 63, an rez-de-
chaussée. 6523-3
Piia ï ï lb .P A l°uer une chambre meu
UllalliUlC. blée ou non à un monsieur
ou une dame de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 93 a, au lor étage. 6458-3

f hîl mhPP A 1<IU01 ' une belle grande cham-
UllalliUl C. bre avec petite cuisine , au ler
étage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 45. 6891-3

rhf lmhPP A remettre une chambre indé-
UiluiUUlC pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez de chaussée, à gauche. 6508-3

Phil mhPP A louer une chambre meublée
UllalliUlC. et indépendante , à un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

6502-3

rhamh. O A louer, à un jeune homme
UUalllUl C. tranquille, solvable et travail-
lan t dehors, une <olie chambre au soleil,
bien meublée. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 101.

A la même adresse, X vendre une bicy-
clette pour commençant. 6501-3

fln nff PP 'a coucue uil ou deux nits-
Vu U111C sieurs travaillant dehors. —
S'adretser rue de la Ronde 9, au ler étage,
a droite. 64.9-3

A la même adresse un potager est X ven-
dre avec accessoires ; prix avantageux.

fh/HïïhPP A l°uer de suite une chambre
UllalliUl C. meublée, à ua ou deux Mes-
sieuis travaillant dehors. — S'adr. rue des
Fleurs 13, au 3me étage, à gauche. 6522-3

flhnmh PP A '"ller une belle chambre
UUalUUlC. non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adr. rue de Terreaux 25,
au 2me étage.

A la même adresse, X vendre les outils
d'une polisseuse de boîtes or, soit : un
établi couvert en zinc, un tour à polir
presque neuf avec fraises en fer , une belle
roue à trois gorges, plus différents acces-
soires

^ 
6521-3

_ !iî _ r n h _ 0  A louer une grande chambre
UUtMlUrC. _ deux fenêtres, meublée, _
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103, au
3me étage, a gauche. 6550-3

Pîiamhl'P A l°uer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée, - un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au premier
étage. 6475-3

f 'ham h. a A l°uer> au centre de la ville,
UliaillUl C, une chambre X 2 fenêires et
une cuisine. — S'adresser rue du Parc 6.
au rez-de-chaussée. 6241-5

ESS-SS*' fhartihpc *¦ louer une belle
£jg*-9_F UllalliUlC» et grande chambre

meublée, a deux fenêtres, au soleil levant
et au ler étage d'une maison d'ordre, à
proximité immédiate du CoUège primaire.

S'ad. au bureau ie I'IMPARTIAL 5309 3

I ndPmPnt A l°uer P°ur St-Martin pro-
liUgCUlCUl. chaîne, 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 6

_.MÎ9PtPmPnt A louer Pour St-Georges
APPUI l.lil-11.. 1898, à un ménage tran-
quille , un bel appartement composé de
trois chambres a deux fenêtres, alcôve,
buanderie, grandes dépendances, dans une
maison d'ordre, bien exposée au soleil, X
proximité de la Place de l'Ouest. 6173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pitfnfln A louer de suite ou pour époque
r igl.UU. _ convenir, un pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances, vis à-
vis de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 23, au ler étage, à droite.

6190-2

rilHïïl IlPP A l°uer une grande chambre,
UllalliUlC» au ler étage, X un ou deux
Messieurs tranquiUes et solvables ; s'ils le
désirent on peut travailler dedans. 6346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affamant A Iouer de suite un logement
LUgClllClll. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec grand jardin , situé au
soleil ; prix modéré. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage;-à-g_i_ohe. 6452-3

I ndpmpnte A lou _ r de 8ui,e ou pour
LUgClUOUlo. .poçrue X convenir, un pi-
gnon au soleil, de 2 pièces, avec jardin
potager ; au centre du village, un entre-
sol de 2 pièces pour atelier ou entrepôt ,
plus un logement de 3 pièces, rue de la
Ronde 43. — Pour le 23 Mai ou Juin , un
joli logement de 2 pièces avec jardin po-
tager. — Pour St-Martin , au centre du vil-
lage et au soleil, deux beaux logements
de 3 pièces, dont une grande avec balcon.
— Un magasin actuellement d'épicerie et
mercerie est a remettre pour St-Martin ou
St-Georges 1898 6411-2

S'adreaser à M. Jean Schœnholzer, rue
du Parc I , de 11 h. à midi , ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir depuis 7 h.

I l i-PmPlit  A Iouer Pour le 23 Mai > un
UUgCUlCUl» logement de 2 pièces, corri-
dor et cuisine avec jardin potager, situé X
10 minutes du village, conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 h. à
midi. 6412-2

innflptpmpnt A louer P°ur St- Martin
appdl IClllCUl. 1897, un appartement mo-
derne de 5 pièces, avec lessiverie, cour et
jardin, situe rue du Parc 73. — S'adresser
rue Léopold Robert 10, au 2me éta^e

6848-2

Plia mhpp A l°uer de suite une chambre
UllalliUlC» meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser cht z Mme
Augsburger, rue Jaquet-Droz , 54, au s.cond
étage, près de la Gare. 6349-2

Phamhnh On offre chambre et pension,
UliaillUl C. rue du Puits 13, au rez de-
chaussée. . . . 6ci50-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une bonne machine 4 régler.

PhflmhPO A louer pour le 1er mai, une
UUCUilUlC. belle chambre meublée, à 2
fenêtres, à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du'Nord 'ïig, au rez-de-
chaussée, à gauche." 6351-2

PhflmîiPP A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée^ indépendan te et
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 23, au ler étage. 6S01-2

fhamhna A. louer une chambre, à une
UlldlllUl U. demoiselle. 6339-2

S'adresser au bureau de l'iMPAATLii.

B__BCa'_ 'h_riih_ a A louer de suite, à
HWF UllalliUlC. 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 ler étage, X droite.

58i5-2
¦_______________________________________________-.»---—»-—-¦ ¦ —-

Ânnnpipmpnt A louer P°ur St iVIarlin
iipyul IClllClll. 1897 , un appartement ,
au 2me étage, de 3 ebambres, cui.-ine et
dépendances. — S'adresser Place- d'Armes
N- 10 B, au ler étage. 6197-2

Phamh PP A louer^*"tt«-_-personne8 de
UualllUlC. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, avec part X la
cuisine si on le désire. 6204- 3*

S'adresser au Buruaji de I'IMPARTIAL.
_."¦»»¦£ -# ""'' .'¦» n-, —r-:—>ë«,. »> c » n Potir cas Imprévu, à louer

lïMgdlMH. p0rj r ie (j Novembre 1897
nn bean magasin, gtandes devantures ,
slluéj rne Léopold Robert. — S'adresser
rue Léopold Robert 30, au .me étage.

'___ 6370-3*

Jolis appttflS ISZ-iut
avec Jardin, cos. et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snlte on _ r St-Martin. —
S'adresse, ches H. A. Pécaat, roe de la
Demoiselle 135. 6139-4*
_ niî9Prpmont A louer P°ur le n n°vem-appariCUlCUl. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une à 3 fenêtre, deux à 2 fenê-
tres, un cabinet, corridor , cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage, rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau, 600 fr. — S'a-
dreseer à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-5*

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

Ânn ar. .  nipnl" A louer P°ur st-Georges
j ripyal ICiilClil. 1897 un beau logement
au rez-de-chaussée, composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépt ndances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au 1er étage.

45.0-18'

Phamh PP A 'ouer de suite une jolie
UllalliUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, à un Monsieur. — S'adres-
ser rue du Stand 16, au ler étage, à
gauche. 6171-1

fln nffpp ,a coucne a des Messieurs de
Ull UlllC toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage, à gauche.

6175-1

Phamh PP A l°uer de suite une beUe
UllalliUlC» chambre non meublée, remise
à neuf , au ler étage. 6176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer * UBe Demoiselle de
UUalUUlC. toute moralité, une jolie pe-
tite chambre, au soleil et bien meublée ;
on donnerait la pension si on le désire.

S'adresser rue du Temple-AUemand 101,
au ler élage , X droite. 6174-1

Phflmhpp A louer de suite une chambre
UllalliUlC. meublée, X un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du CoUège 27A, au pre-
mier étage. 6172-1

Phamhpa A louer une chambre non
UliaillUl C. meublée. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 99, au rez-de-chaussée, à
droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 6177-1

flhamhi»a A louer Pour le ler mai - a un
IvUttUlUlC » Monsieur de toute moralilé
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée, indépendante, située à proximité do
la Poste et de la Garô. '— S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 24. 6201-1

Phil mhPP A 'oue r une cnamcre meublée,
UUalllUl C. indépendante, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 71, au Bme étage , à droite. 6170-1

PhamllPP A 'ouer UDâ fi elle chambre
UUalUUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et t ravaUlant dehors. —
S'adresser X M. Droz, rue de la Demoi-
selle 53. 6S02-1
phn-nnnpo A. louer 2 belles chambres
UlidlUt/» v_, pour bureau, dans une mai-
son d'ordre ; à défaut, pour un ménage
sans enfant , deux chambres et cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 5679-1

I ndpmpnt A l°uer pour le ler Octobre
UUgClilCUl. ou la St-Martin, un beau lo-
gement de 2 cabinets, au soleil, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 23, au ler étage. 5601-1

On demande à loner rau?ec,eSnadpuPIr.
ment de 5 pièces ou X défaut 2 petits
appartements. — Offres sous il. D. B..
Poste restante succursale. 6489-3
lin Mnnciann demande X louer près deUll mUllaieiU i» pos!e, une ebambre
meublée, si possible avec piano. — S'adr.
sous iniiiales K. R. 6474, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6474-3

Pour le il noYembre 1807 ^SSêïï.-
moderne de 4 pièces, au centre des affai-
res, est demandé pour un ménage de trois
personnes. Paiement assuré. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres L. 1032
â l'Agence Haasenstein >& Vogler. 5776-3

lin mPn_ - lP sans enl 'ants demande à
UU UlCUugC louer pour le courant de
l'été un logement de 2 ou 3 pièces. —
Adresser les offres à M. Auguste Jaque t ,
notaire . Place Neuve 12. 6355-2

fin» noPCniîna de moralité demande à
UUC pCl ùUUUC louer de suite une petite
chambre meublée. 6S10-2

-.'«dresser »u bureau de I'IMPARTI-L.

On demande à loaer Cbiro. »
logement de deux chambres , bout de
corridor ou alcôve, premier ou deuxième
étage, bien exposé au soleil et pas trop
loin du centre, dans une maison d'ordre,
pour un ménage peu nombreux et sans
enfanls. — S'adresser sons K. V. 6194,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6194-2

Ou lenanle à Mer S, ZTZ
maison d'ordre, un appartement de
trois pièces, bien situé et exposé an
soleil. — Adresser les offres à Mllcs Mon-
tandon , rue de la Domoiselle 63. 6185-1

Un petit ménigelttôSt10ii8poun
joli appartement de 3 i 4 pièces, si
possible avec jardin et situé do préférence
daas un quartier un peu éloigné du centre
de la ville. — Offres sous initiales J K.
0184, au Bureau de I'IMPARTIAL . 6184-1
[Tn manotûnn demande à louer, de suite
Ull UlUllùlCUl 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. 6195-1
m*ff ***m*̂ *mg***gg***m*******g*m *****Ê****a*H**m

On demande à acheter T&ïes"
fédérales. — Adresser les offres avec prix
casier postal 9ï6. 6488-3

On demande à acheter _ euaffef Tàs %™
portes. — S'adresser Hôtel du Soleil.

6311-2

A VPnfÎPP une Pousse"e-calèche. — S'a-
it CUUI C dresser rue de la Demoiselle

n° 98, au ler étage, a droite. 6459-3

A VPlldPP jD8aux "i's neufs , matelas crin
ICUUIC animal, un lit usagé complet

à 2 places (75 fr.) jolies tables rondes,
neuves, massives en noyer, tables de nuit,
un petit potager complet (30 fr.), le tout X
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
n° 46 au sous-sol. 6507-3

A VPndPP ^
au
'e d'emploi une grande la-

ICUUIC ble ronde et une dito carrée,
quelques chaises et les « Mystères du Peu-
ple », par Victor Hugo. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage, à gauche.

6506-3

A T .pni.PO des tours à polir les roues,
ICUUI C ciment lre quaUté, potée

d'émeri, deux belles grandes volières.
— S'adresser a M. Paul Pidancet , rue de
la Ronde 22. 6519-3

RlPVOlottp de course sur route, de 9 '/»Ul. v .llllC kii0Si pneumatique Palmer,
est a vendre, plus une centaine de bouteil-
les vides ; prix modérés. — S'adresser au
Café de l'Arsenal. 6314-2
feSSÉS"* i VPHlipp une ^elle poussette
**m*W il I CUUI C x quatre roues très
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 21, au sous-sol, à droite. 6359-2

W***\****\̂ K VPHlipp des meubles d'oc-__
~__F -V I CUUI C casion : lits propres,

canapés à coussins et Louis XV, sculpté,
couverts en velours grenat, secrétaires,
commodes, tables, lavabos, chaises, ma-
gnifique bureau à écrire plat avec buf-
fet et tiroirs façon riche, pupitres simple
et double, glaces, grand régulateur à
poids, balances pour épicerie, casiers,
établis portatifs avec tiroirs, roue en
fonle, corps a tiroirs, buffets en sapin et
en bois dur , descentes de lit , rideaux cou-
leurs, grande draperie en toile cirée pour
café, une baignoire, 1 brante en fer blanc,
un rouet pour salon, 2 escaliers de
magasin et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. — S'adresser à SI. S. Picard ,
rue de l'Industrie 33. 5683-2

À VPnnPP '<* bons lit3' * P°ta_er presque
ICUUl v neuf , des tables , ur.e 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
DemoiseUe 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 6364-2

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

RfPVïMp ffP A vend>"e d'occasion une
DlUj vlCllC, magnifique machine an-
glaise « Coventry Cross », complète et
n'ayant jamais roulé. Prix , 330 fr. —
S'adresser rue de la Balance 10 B, au 2me
étage. 6396-5

A VPndPO Pour 13 fr - un accordéon
ICUUI C neuf. — S'adresser rue de la

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

ter une machine à arrondir , en bon état.

Â VPniiPP un Pelil batancier en bon état
ICUUI C et une balance Grabhorn.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6178-1

Â VPPJlIrP  ̂jeunes porcs. — S'adres-
I CUUI C _er chez M. Jean Bûrry, Joux-

Dessus .31. 6134-1

À VPÎIflPP au comPtant m» b°n ,our
I CUUI C aux débris , avec roue et éta-

bli ; prix . 18 fr. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 3me étage. 6137-1
_¦—¦——_—_—¦¦¦————_— »__».»____ »__—————

Ppprin ^ans *es rues ^u vi"ao*' une pe-
rCl llU tite broche en or , avec pierre
rouge. — La îapporter , contre récompense ,
rue du Parc 14, au 2me étage. b'518-3

Vn] h un petit char à bra s, à pont , non
IU1C verni. Prière aux personnes qui
pourraient en donner des renseignements,
de les adresser , contre bonn e récompense,
à M. Amstutz, tapissier, rue des Ter-
rraux 2. 6447-2

Po"/) . A ^n Petlt; caar a deux roues , plate-
ugaï C forme carrée, supports en fer,
servant à conduire la jiuère, a disparu de-
puis quelques jours . — Le ramener, contre
récompense, à la Brasserie Ariste Robert.

fii_fi_1

Monsieur François Calame et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du grand deui l qui
vient de les frapper. 6516-1

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

Madame Madeleine Reichenbach-Ilhen
et ses enfants , Monsieur et Madame Jean
Schœffer et leurs enfants, au Locle, Made-
moi-elle Adèle Reichenbach, Monsieur et
Madame Alfred Reichenbach et leur en-
fant , Monsieur Edouard Reichenbach,
Monsieur Emile Reichenbach. Mademoi-
selle Louise Reichenbach et Henri Rei-
chenbach, ainsi que les familles Ithen et
Fluckiger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, grani-père , beau père , beau-frère
et parent ,

Monsieur Jean KEICIIESBACII-ITHEX
que Dieu a retiré à Lui samedi , à 7 h. du
matin , dans sa 68me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

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

sister, aura lieu Lundi 3 courant, i l  h.
après midi.

Domicile mortuaire ; Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire-part. 6514-1

Les membres des sociétés suivantes :
Syndicat des faiseurs de pendants,

Compagnie des Hydrantiers n° 3 et de
la Société des porte lance, sont priés
d'assister lundi 3 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean Reichenbach, père de M.
Alfred Reichenbach. leur collègue 6515-1

Monsieur Charles Jetter , Monsieur Fritz
Jetter et sa fiancée, MademoiseUe Elisa
Ruedin, Monsieur Emile Jetter, Mesdemoi-
selles Mina , Emma, Elisa et Julia Jetter,
Monsieur Charles Rominger , Madame
veuve Rominge r Jetter et ses enfants, à
Ebingen (Wurtemberg), Madame veuve
Jetter et ses enfants, a Ebingen , Monsieur
et Madame B. Simone-Rehfuss et leurs
enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Beck-Rehfuss, X Ebingen, Madame veuve
Rehfuss et ses enfants, à Philadelphie,
ainsi que les familles Maag, Kissling,
Rominger et Broyon, ont la douleur de
faire part X leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jacob JETTER
enlevé à leur affection Vendredi , dans sa
56me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 't Mai, à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Rocher 21.
Une urne funéraire sera déposée de*

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

de faire part. 6441-1

Messieurs les membres de «l'Herbier»
sont priés d'assister Dimanche 2 Mai, X
1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Jetter, père de MM.
Charles et Fritz Jetter, leurs collègues.
6442-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
l'Odéon sont priés d'assister Dimanche
2 courant , à l h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jacob Jetter, père
de M. Charles Jetter , leur collègue.
6464-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la société de
chant l'Helvetia sont priés d'assister di-
manche 2 conrant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jacob Jet-
ter, père de M. Fritz Jelter, leur coUègue
et ami.
6500-1 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités i assister Dimanche 2 Mai , X
1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Jetter, père de MM.
Charles et Frilz Jetter, leurs collègues.
6443-1 Le Comité.



THEATRE feJi ta#Nl
CE SOIR de 7 à 8 h.,

CiiéBtipile
perfectionné

et le

Haut Parleur
Illusion absolue de la vie réelle, du mou-

vement et de la parole.

DIMAN CHE 2 MAI
MATINÉE de 9 h. - midi et de 2 à 5 h.

SOIRÉE de 7 à 10 heures. 6494-1
_e_

___
»
___

»
___

Mn____B_w__f
___

»
___

>______i

Spécialité de TOILES CIREES
et 6477-6

__C__L___fc«»__L«-«M._M___L« en tontes largeurs

Grand Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en face dn Théâtre (ancien Bazar Wanner)

La PHARMACIE MONNIER
-Passage du Centre

EST d'OFFlCE aujourd'hui

<___ :EI ____!<_-___> _ED

BRASSERIEje i_ SERRE
JEUDI et jours suivants

dès 8 heures du soir,

if iii û@s_©iri
donné pa. la Troupe

M Ifl EN
ENTRÉE LIBRE

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

DUOS SÉRIEUX, par Mmes Martel et
Derblay. 6212-2

Dimanches et Fêtes, de 3 à 6 h»,

MATIlTéB
Le GrrïitU

Société de Tir militaire.
DIMANCHE 2 MAI 1897

dès 1 h. après midi, 6217-1

Premier TIR réglementaire
an Stand des Armes-Bénnles.

Chora le
des

Ouvriers Brave... et Gnilloctars
Nous invitous chaleureusement tous nos

collègues , disposés à former une Masse
chorale pour la prochaine fête centrale,
à se rencontrer le Lundi 3 Mai, à 8 h.
du soir, au Café de la Place.

Qu'on se le dise I
6388-2 Le Comité.

Société Féflérale ie Epastip
ANCIENI -E SECTION

Dimanche 2 Mai 1897

Course obligatoire in Printemps
à la Cendrée

(DOUBS)
Départ du local (Brasserie Laubscher, rue

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

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

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

Se munir de vivres.
6218-1 Le Comité.

Café-Brasserie des Alpes
13, rue St-Pierre 13. 6454-1

Lur«„ FO7ë~SAUTé
Gâteau au fromag e

Se recommande. Le Tenanoier.

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs. 6378-1

Ouverture d'un

Jeu de boules
NEUF

Se recommande, BALMER.

Café du Progrès
SAMEDI 1" MAI 1897

a 7 '/j h. du soir 6307-1

Sûipiîixtripii
Se recommande, A. Kônig1.

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures, 5915-2

§*" TRIPES
à. emporter

r

i AU TA1LLEDR RICHE HBBBP
Spécialité de Ë|

L sur mesure i Hco f  :

Ul LA CHm-DE -FOND$ ~H^ f̂fl

McMtel — Temple è Bas

XIIIe CONCERT
de la

Socljoialii
DEUX AUDITIONS

DE

SAI_VX-_PiVTJJ_-
Oratorio de Félix Mendelssohn

Première audition :
SAMEDI 1" MAI 1897

à S h. du soir
Seconde audition :

— DIMANCHE 3 MAI 1897 —
à 4 h. du soir

DIRECTION :

M.Edm.ECETHLISBEIlGER
SOLISTES :

M" Clara SC1HJLZ, soprano de Genève ;
M- Emma R_Ei_ BER-SAlVDOZ, alto,
de Berne; M. Etncrv1 SAtVDREUERT,
ténor, de Bâle ; M. Anton van ROOY,
baryton, du théâtre Wagner à Bayreuth.

ORGUE :
M. Joseph LAUBER, de Neuchâtel.

ORCHESTRE :
Orchestre de Berne

renforcé

Les biUets sont en vente dès Mercredi
38 Avril, à 10 h., au magasin de mu-
sique de M"" Godet, rue Saint-Honoré,
et une heure avant chaque audition , aux
guichets de MM. H. Wolfrath & C", X
côté du Temple.

L.s demandes du dehors doivent être
adressées à M"" Godet.

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

2 fr. (H-4231-N) 6089-1

BV Les portes s'ouvriront une
demi-heure avant chaque audition.

Café-Restaurant Fritz WEBER, aa Basset
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes amis et du public en général

que, dès le 23 Avril courant, j'ai repris pour mon compte 6040-1

l'Ancien Eestr" Basset
J'espère, par un service actif et des marchandises de premier choix, mériter la

confiance que je sollicite.
Se recommande, Fritz WEBER.

GRANDE
Brasserie in Square

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures, 6295-2

UBSNDï REPR ÉSENTATION
donnée par

Rubelly
le célèbre Athlète Nenchâteloisj^-1

dans ses nouvelles productions.
Les Fardeaux humains.

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

Les Chiens savants, A crobatie, etc.
DIMANCHE, dès 3 heures,

_i_v_c_-i__ .,n:i_i_T_É3 _E
en cas de mauvais temps

Entrée libre Entrée libre

Restaurant de GIBRALTAR
SAMEDI 1" MAI 1897

X 8 h. du soir. 6382-1

par nn Orchestre de la localité.
DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Soirée Dansante
Orchestre L'AVENIR

I_Tinrl1 S_S _V_Ca_L

Straff ĴStra»
BIÈRE en Chopes

de la Brasserie ULRICH Frères.
Se recommande, A. KRAMER.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 6392-1

DIMANCHE 2 MAI 1897
dès 3 h. après midi,

JL| GRAND JJ
ami -ÉBBggJL miït*

Se recommande, Le tenancier.

—Bel-Air—
(Grande Salle).

DIMANCHE 2 MAI 1897
dès 2 '/i h. après midi, 6390-1

iïtii Concert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sèb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE

Ce Concert ne sera donné qne dans le
cas où les Courses de chevaux organisées
ponr le 2 mai également tt pour lesquelles
lis « Armes-Réunies > sont engagées com.
me musique de fêle, ne pourraient avoir
lien pour cause de temps défavorable.

Cercle Français
DIMAN CHE 2 MAI 1897

dès 10 h. du matin ,

Grand TU do Pris temps
AU LOCAL

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

soir.

Match aa billard
DIMANCHE, dés 8 h. du soir,

Distribution des prli.
Soirée Familière

Tous les amis du Cercle sont cord iale-
ment invités. 6297-1

ARRÊT du TRAM

.nilo Brasserie ie la Lp
23, Rue du CoUège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir.

GraHde REPRESENTATION
donnée par 6495-1

Franz WETZEL
le seul ROI des Guignols

DIMANCHE, de 2 X 6 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Représentation donnée essentiellement aux
familles et au public en général.

Venez rire ! Venez rire !
Les consommations sont augmen-

tées pendant les représentations.

6eneveys-snr-Coffraiie.
RESTAURANT 6377-1

Hôtel Bellevue
tenu par "VITAL PERRET

DIMANCHE 2 MAI 1897
dès 2 h. après midi,

Soirée Dante
GRAN D ORCHESTRE

Entrée libre Entrée libre
_̂____________ ¦_»_ _MM_MH**m****m**m*****U****Êm***

GRANDE SALLE DU

OSé FifMta
Dimanche 2 courant

à 7 «/i heures 4482-6*

SOIREE
Entrée : 50 c. pour les messieurs.

Café-Restaurant Arnolfl iii
dit H- il/.i

BONNE FONTAINE , en face de la Station
(Grande Salle)

DIMANCHE 2 MAI 1897
a 2 h. après midi,

GRANDEJOIRÉE
6455-1 Se recommande.

BOULANGERIE
Restaurant R. SPILLER

Anx Planchettes
Dimanche 2 Mai 1897

SOIRÉE DANSANTE
6405-1 Se recommande.

Mes Boîtes à timbres *;„£';
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

Dès aujourd'hui , ouverture du
magasin de

Charcn.erie -Cornes.ibles
24, RUE DE L'INUU-TRIi- _4.

Le Magasin est bien assorti en :
CHARCUTERIE fraîche , salée et
fumée, CHARCUTERI E CUITE,
SALAMIS, petites Saucisses cuites.

CONSERVES : Haricots, Pois,
Tomates, Cornichon*, Moutarde,
Thon, Sardines, Homard, Cham-
pignons, etc., etc.

Petits Fromages 8ERVETTES,

eDne;0fd. Ci-oncronte à ">ïï«- le
Toutes les marchandises sont de

première qualité. 6512-12
Succursale de la « Charcuterie Snisse >

ÉPICERIE
Alfred .tailler- ReM

20, Rue Fritz-Cour voisier 20.
3 % d'escompte au comptant

CIRAGE T.WXKIUXE noir, brun clair ,
et brnn rouge. Cirage Henchoz , Tan-
ner et Sntter Kraus. .

GRAISSE de CHAR à des prix dé-
fiant toute concurrence, en boîtes de
i kg», en bidons de 5 kg», en seilles de
7V kg.

CIRE à PARQUETS onverle et en
boîtes de 250 gr., 500 gr», 1 kg», 5 kg»,
7 7. «t kg.

LESSIVE GRASSE , ouverte et en
paquets: Le Phénix, Knorr, La ména-
gère, L'Aigle, à la Violette , Panama.

Cordeaux à lessive 6465
3% d'escompte au comptant.

BRASSERIE de la

¦ÊTR0P0LE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 heures du soir 6380-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Gustho - Roberti
Mlle LAURA, comique excentrique.
Mlle BIJOU, chanteuse diction.
M. ROBERTI, jongleur fantaisiste.
M. GUSTHO, dans ses tyroliennes.
Scènes comiques par le clown PEPINO.

Danses, Duos, Chants patriotiques.

DIMANCHE , dès 3 heures,

G-rande Matinée
— ENTREE LIBRE —

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48.

Dimanche _• Mai , à 8 h. du soir,
dans la Qrande Salle de la Croix-Bleue,

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

Celle ci remplace la réunion habitueUe
de 2 heures. 6835-1

Café-ftestanraR. , CONVERS
X 10 minutes de la gare de Renan

Le BAL annoncé
pour Dimanche n'aura pas lieu

M. S. Goldenberg
de Londres

achète tous Genres ANGLAIS or , ar-
gent et métal. Payement comptant.

HOTEL CENTRAL
Chambre n» 14, de 8 a 10 heures et da
142  heures. 6467-3

Mention honorable, Genève 1896
IDA GSELL, Corsetière

Rue de la Dtmolselle 115.
6468-3 Se recommande.

Changement de domicile

j gjgme j f  ve p ĵ Ducommim
Masseuse autorisée

RUE DE LA PROMENADE 3
se recommande aux dames de la localité.

A la même adresse, à louer une oham-
bre non meublée et indépendante. 6468-3

On demande une

Hii demoiselle de magasin
Place pour l'année. — Adresser offres
sous chiffres E. B. M. 6511, au bureau
de I'IMPARTIAI,, en ajoutant copie des cer-
ficats. 6511-3


