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On écrit au Peup le de Genève :
Le bien que les familles et la société peu-

vent retirer du relâche et du repos du diman-
che n'est pas méconnu par les nommes clair-
voyants et qui savent ce que commandent la
santé morale aussi bien que la santé physique
de tous.

Nous ne parlons pas de la justice à l'égard
des inférieurs si souvent méconnue, mais
seulement des résultats constatés pour la
prospérité industrielle , commerciale et géné-
rale de l'observation du septième jour.

La valeur économique des existences est
pourtant un élément à considérer dans la so-
ciété, et si, comme le dit un savant , la santé
se met en grève, si la morale et l'hygiène
souffrent à la fois , peut-on considérer qu 'il
n'y a rien à faire ?

On serait frappé de la concordance des ap-
préciations à cet égard , s'il y avait lieu d'ôtre

surpris des jugements que toutes les expé-
riences ont confirmés.

Voici cependant deux opinions venues l'une
du socialiste Proudhon , l'autre d'un ministre
d'Etat de l'empire que nous livrons aux ré-
flexions de nos lecteurs :

t Aujourd'hui que les questions de travail
et de salaire occupent au plus haut degré l'at-
tention , on a cru que l'étude d une législation
dont la théorie du repos forme la base, pou-
vait être utile. Les classes travailleuses sont
trop intéressées au maintien de la fériation
dominicale (autrement observation du diman -
che) pour qu 'elle périsse jamais. Aucune ins-
titution d'égale valeur n'a paru avant et de-
puis le législateur du Sinaï. » (PROUDHON .)

« Le repos du dimanche, à ne l'envisager
qu'au seul point de vue du bien-être matériel ,
est nécessaire au développement des classes
ouvrières. Il est une base essentielle pour
cette morale qui fait la force et l'honneur
d'un pays : l'homme qui travaille sans relâche
ne réserve aucun jour pour l'accomplissement
de son devoir et le progrès de son instruction.
Le sentiment de sa dignité s'altère en môme
temps que ses facultés physi ques, et il devient
tôt ou lard en proie au matérialisme.

Lorsque l'ouvrier est assujetti à un travail
du dimanche , il est porté a se dédommager
de cette contrainte en chômant un autre jour
de la semaine, funeste habitude qui , par le
mépris de coutumes respectées, conduit à la
débauche et à la ruine des familles. >

DE MORNY .
Nous croyons que depuis ces témoignages

de la valeur hygiénique et morale du di-
manche, l'esprit public a marciïé'et daûrtous
les pays nous constatons de nouvelles disposi-
tions protectrices pour obliger au respect du
repos d'aulrui , de sa dignité et de ses besoins
religieux , sociaux , moraux, comme de l'a-
mour de sa famille.

Un jour de repos par semaine

Le correspondant du Journal de Genève à
Paris lui écrit :

Voici longtemps que criminalistes et philo-
sophes se plaignent de l'inexplicable faiblesse
du jury en présence de certaines natures d'ac-
cusations. Au cours des remarquables articles
qu 'il a publiés dans la Bévue des Deux Mondes
sur la « Cour d'assises », M. l'avocat général
Cruppi n'a eu garde d'oublier la façon dont
les jurés enlendent leur rôle parmi les causes
d'accroissement de la criminalité. A propos
de plusieurs jugements consécutifs, où le jury
a imperturbablement acquitté , cetle question
revient une fois de plus sous la plume des
chroni queurs. La plupart se contentent de
mentionner le fait , en exprimant toutefois
quelque étonnement. D'autres s'en félicitent
avec une sorte de lyrisme sentimental. Très
peu s'essaient môme à deviner s'il n'est pas
une cause à celte attitude assez constante des
jur y s dans certaines espèces déterminées et
toujours les mômes. Parmi ces derniers , les
uns accusent notre répression pénale , qui ne
leur parait p lus correspondre au temps et à la
sensibilité actuelles. Le jury, en présence
d'une peine qui lui semble disproporlionnée
avec la faute , préfère déclarer qu 'il n'y a pas
faute. G'est la loi , ainsi , qui , par sa surannéi-
té, entrave l'action efficace de la loi. D'autres,
et en particulier notre confrère les Débats,
voient là le résultat des idées fausses dont
sont imbus les jurés : t Ge qui trouble leur
jugement , c'est l'idée de la souveraineté dont
ils se croient révolus ; c'est la pensée qu 'ils
ne relèvent que de leur conscience, et chacun
de sa conscience individuelle. C'est celte dis-
position , de plus en plus manifeste à notre
époque , et qui fait qu 'on refuse tout respect
et toute obéissance à une règle extérieure, à
une loi positive. »

Rien n 'est p lus vrai. Ge résultat lamentable ,
à quoi est-il dû? En partie à l'action destruc-
tive de cette littérature audacieuse, orgueil-
leusement c égoïste > et c individualiste » , qui
a sapé partout les bases du respect et de la
discipline. Et ne faut-il pas croire que la
cause la plus réelle est encore l'affaiblisse-
ment de la moralité générale lié i l'affaiblis-

sement des croyances religieuses ? Dans le
scepticisme qui nous envahit , où commence
la faute et qu 'est-ce qu'un crime ? On a chanté
tant d'h ymnes à la passion , que de pauvres
jurés peuvent bien en venir à douter si une
loi qui réfrène el punit l'acte t déterminé »
par la passion n'est pas une loi barbare ; et à
l'abroger en fait , si le législateur s'obstine à
la maiutenir. Mais que la vie humaine et
l'honneur d'autrui sont donc ainsi bien sau-
vegardés I II est temps de songer à moraliser
les jurés, au moins autant que les condam-
nés.

L8S faiblesses des jurys

L'ambulance Bircher
M. le colonel Repond écrit à la Gazette de

Lausanne, de Rerne, 3 mai :
L'ambulance Bircher ne partira pas pour

Saloni qué. Ainsi l'a décidé l'assemblée des
délégués de la Croix-Rouge tenue hier à Ol-
ten. Si naturelle que soit cette décision, elle
cadre mal avec la démarche faite auprès du
gouvernement turc qui l'avait précédée. Cette
incorrection n 'est d'ailleurs que la consé-
quence d'un faux point de départ. Toute l'af-
faire avait été mal engagée, ce qui s'expli que
sans doute par la hâte apportée à l'organisa-
tion d'une entreprisée destinée au soulage-
ment des blessés d'une guerre dont le télé-
graphe nous relatait quotidiennement les
phases.

La visite de M. le colonel Bircher au Dépar-
tement militaire y avait laissé l'impression
que l'envoi d'une ambulance de la Croix-
Rouge suisse à l'armée grecque y serait bien-
T^aù-et a©-e»uffrirait aucune difficulté. M. le
colonel Bircher ayant en outre conféré avec
M. Ziegier, chef du service sanitaire, on crut
que l'adhésion de ce dernier à la mesure pro-
posée supposait une vérification des faits, qui
en réalité n'avait été faite par personne.

M. Bircher avait en effet négligé de s'en-
quérir préalablement auprès de la Croix Rouge
grecque de la part d'activité à laquelle une
ambulance suisse pourrait prétendre sur le
théâtre de la guerre et de l'accueil qui lui se-
rait fait. Et si cetle information a été obtenue
avant le départ de l'ambulance , on le doit au
Déparlement politique qui a proposé au Con-
seil fédéral de demander aux États belligé-
rants s'ils accepteraient les services de l'am-
bulance dirigée par le colonel Bircher.

La réponse de la Turquie ayant été seule
affirmative , la Croix Rouge suisse se trouvait
dans un certain embarras , car les souscri p-
tions sur lesquelles elle comptait étaient évi-
demment inspirées par les sympathies du
peuple suisse pour la cause grecque, qui est
celle de la civilisation chrétienne el de l'hu-
manité. Or, à Saloniqué , où le gouvernement
turc voulait la confiner , l'ambulance Bircher
aurait élé transformée en un simp le hôpital
turc. Les délégués de la Croix-Bouge ont jugé
avec raison que leur ambulance ne pouvait se
contenter de ce rôle et que sa vraie mission
élait d'apparaître sur le théâtre môme de la
guerre. Offert sous cette forme, ce concours
n'a pu être accepté par aucun des belligé-
rants. La retraite préci pitée de l'armée grec-
que et sa situation militaire ne lui permet-
taient vraisemblablement pas d'appeler en
Thessalie une ambulanco étrangère qui ris-
quât d'un moment a l'autre de se trouver au
milieu des forces ennemies. Quant aux Turcs,
ils venaient de leur côté de décliner l'offre de
la Croix-Bouge de Berlin.

Si une ambulance suisse ne trouve pas en
ce moment un emploi utile sur le théâtre de
la guerre , il n 'en résulte point que le produit
des collectes faites pour les blessés grecs soit
inutile à ces malheureux et à leurs familles.
Dans la grande misère qui règne en Grèce,
l'or de l'Europe chrétienne, à défaut de mieux ,
prouvera que tout le monde ne fait pas al-
liance avec le Grand Turc.

France. — Manifeste du comité de la
presse. — Comme nous l'avons dit , un comité
philhelléni que de la presse de Paris s'est con-
stitué, et il a publié l'adresse suivante :

« Les événements dont la Grèce est le théâ-

tre ont un écho douloureux dans toutes les
âmes françaises et insp irent une impression
semblable à tous les patriotes sans acception
de parti. Nous sentons quelque chose d'aussi
cruel peut-être que le démembrement maté-
riel d'il y a vingt-six ans, c'est à dire un dé-
membrement moral qui nous enlève nos tra-
ditions, notre renom de générosité, notre rôle
de défenseurs des opprimés.

» Que peut la France contre cette honteuse
coalition de financiers et de despotes ? La
France peut tout au moins proclamer une fois
de plus la force du droit devant cette Europe
qui ne croit plus qu 'au droit de la force.

» Devant l'histoire, il faut que chacun choi-
sisse. L'empereur allemand a marqué sa place
près de ce sultan qui fait égorger 300,000
chrétiens, il a dit où était son cœur ; il faut
que la France dise où est le sien.

» Telle est la raison d'être du comité, qui
s'est constitué en dehors de toute préoccupa-
tion de parti pour demander à ceux qui pen-
sent comme nous de manifester leur pensée
en envoyant des secours à un peuple héroïque
qui lutte contre un ennemi puissant, soutenu
par les gouvernements européens. Ces se-
cours, vous vous devez à vous-mêmes de les
donner, car vos traditions vous le comman-
dent.

» Les Français qui au temps de Hoche et de
Marceau promenaient à travers le monde la
liberté abritée sous les alis du drapeau trico-
lore étaient les fils de ceux qui avaient fait les
Croisade^. »

Cette adresse porte la signature des mem-
bres du bureau du comité, c'est-à-dire de MM.
Rochefort , de Gassagnae, Drumont , de Kéro-
hant , François Coppée, Cunéo d'Ornano, Mil-
levoye et Aurélten Scholl.

M. Rochefort , dans l'intransiqeanl , s'expri-
me ainsi au sujet du comité de la presse :

« On a vu , par la seule composition du co-
mité pour la Grèce, que notre œuvre est
étrangère à toule passion et même à toute
préférence politi que; il ne s'agit pour nous
que d'une chose : mettre le drapeau français
en face du drapeau turc. Le bataillon sacré
que nous allons envoyer là bas où l'on se bat
pour la liberté représentera , nombreux on
non , le cœur même et aussi le cerveau de no-
tre pays, pour qui l'indépendance du peuple
grec et le respect de son génie constituent
presque une tradition nationale. »

Italie. — Hier , à la Chambre, le prési-
dent a rappelé , en ouvrant la séance, la dé-
marche faite au nom de la Chambre au Qui-
rinal à l'occasion de l'attentat dirigé conlre le
roi. (App laudissements.)

M. Di Budini , répondant à une interroga-
tion , dit que l'attentat a été l'occasion d'une
manifestation de l'attachement du peuple ita-
lien pour la famille royale. Il dépose diffé-
rents projets , entre autres une demande de
crédit de 600,000 francs pour améliorer les
conditions de la sûreté à Borne , en attendant
le dépôt d'un projet réorganisant entièrement
ce service.

Espagne. — Une dépêche officielle de
Manille annonce que les troupes espagnoles
et les forces débarquées par l'escadre se sont
emparées mardi de Naie sur Cavité.

— On mande de Barcelone , 4 mai : Les cinq
anarchistes condamnés à mort ont été fusillés
ce matin à cinq heures, à Monjuich. Ils sont
morts courageusement , en criant : « Vive l'a-
narchie ! »

Nouvelles étrangères

Immense incendie à Paris
Nous avons publié ce malin un bulletin dont

voici la première partie :
Paris, 4 Mai.

Un incendie a détruit cet après-midi , à 4 h.
. le grand bazar de charité , organisé chaque
année par les dames de l'aristocratie , à la rue
Jean-Goujon , en faveur des pauvres. On compte
actuellement 30 morts, donl les cadavres en-
tièrement carbonisés sont déposés sur les
trottoirs , et 35 blessés grièvement.

De nombreuses personnes manquent à l'ap-
pel.

— Le feu a éclaté au bazar de charité au-
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— MEBGREDI 5 MAI 1897 -

^anoifnmu artistique international (Léopold-
aol)«rt 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. aofr.

Sociétés de ..nusique
/Lez Armes-Réunies. — Répétition k 8 Vu h.
fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V« h.
Club musioal. — Eépéti tion , a 7 '/s h.

Sociétés de ebant
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. il 8 h.
Céoilienne. — Répétition à 8 Va h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 •/« h. un soir.

Réunions diverses
.Stoilo. — Assembléo monsuolle , à 9 h. du soir.
La Diligente. — Répétition , à 8 »/4 h., au local.
Xi'Amitié. — Assemblée, à 8 '/« h. du soir , au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des soui-offioiers .— Escrime, 8 Vi h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local.
English oonvarsing Club. — Meeting, at 8 '/»•Club du Cent. — Réunion, i 8 '/ , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 '/f b. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club dea Dérame-tot. — Réunion, 4 8°/4h. du soir.
Jlnb du Potdt -- &éu».ioa içaotlàtaBs, & s Vs <•

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— JEUDI 6 MAI 1897 —
Sociétés de chant

Artitli-Mœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
iolvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir,

-j'nion Chorale. — Répétition, à 8 Vi h. du soir.
JJrphéon. — Répétition générale, k 8 '/« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, à9Vi h.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V» h.
«Jalon ohrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 88/4 h. Causerie de M. Pettavel.
L'Aurore. — Répétition , k 8 % h., au local.
.._i_ii.__ .ion évangélique — Réunion publique, i 8 h.
-intimité. — Réunion du Comité, i 8 »/s h. du soir.
Stenographea - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 ¦/, Uhr.
Clubs

l'ib du Seul. — Réunion, k 8 >/« b. du soir.
'.«ib des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.

viub de la Pive. — Séance, à 8 ';, h. du soir.
Concerts

Brasserie Tivoli. — A 8 h. du soir.

La Gîiaux-dô-Fonàs



dessus du comptoir de la duchesse d'Uzès, on
ignore comment. Le bâtiment long de»cent
mètres, large de soixante, était entièrement
construit en planches. En dix minutes tout
était en flammes. A l'intérieur une bouscu-
lade inexprimable s'est produite , plusieurs
personnes ont été renversées et piétinées .

— Le nombre des victimes de l'incendie
est encore impossible à évaluer. Sur les dé-
combres fumants du bazar , il y a un amon-
cellement de cadavres entièrement carbonisés,
et dont la reconnaissances par les familles
sera impossible. Les voitures des ambulances
municipales les transportent au palais de l'in-
dustrie. Près de 150 blessés ont été transpor-
tés dans un hôtel voisin. De nombreuses autres
victimes très grièvement brûlées ont été éga-
lement transportées à l'hôpital Beaujon. Sui-
vant un gardien de la paix de faction aux
portes du bazar , quinze à dix-huit cents per-
sonnes étaient dans le bazar au moment où le
feu a éclaté. Ce fut un affollement général ;
tout le monde voulant sortir en môme temps,
les portes furent bientôt complètement ob-
struées et le feu , qui se propageait avec une
rapidité effrayante , atteignait en quelques mi-
nutes tous les comptoirs.

"Voici de nouveaux détails :
A la tète du comité dé patronage se trouvent

MM. H. Blount , le baron de Mackau , Open-
heim, Dufaure , etc.

Cette année, M. de Mackau avait acheté
toules les bâtisses et décors de la vieille rue
de Paris, qui figurait à l'exposition du théâtre
et de la musique . Et c'est dans cette ville de
bois et de toi le peinte que les boutiques des
vendeuses étaient installées.

Les causes de l'incendie
L'incendie serait dû à la maladresse d'un

employé du cinématographe , qui était p lacé
près du comptoir tenu par la duchesse d'Uzès.

La lampe du cinématograp he s'était éteinte;
l'employé allait la rallumer avec une allu-
mette, quand M. Marty, secrétaire général de
l'œuvre, lui dit : « Ne faites pas cela 1

— Il n'y a pas de danger, répondit l'em-
ployé, et ce disant il approcha l'allumette de
la lampe à pétrole , qui fit explosion et com-
muni qua le feu autour d'elle.

Une issue
Heureusement , le grand mur du palais du

Cours-la-Beine , auquel était adossé le Bazar ,
est muni d'une fenêtre grillée. Au moment de
l'alarme, le personnel de l'hôtel eut la pré-
sence d'esprit de desceller les barreau x de
cette fenêtre , et par celte brèche improvisée
quantité de personnes purent se sauver.

Les inquiétudes de l'Elysée
On apprend que Mlle Lucie Faure, sorlie à

deux heures en voiture, et qui devait se ren-
dre i la vente de charité , esl rentrée à l'Ely-
sée à trois heures. D'ailleurs personne, dans
l'entourage du président , n'est atteint par la
catastrophe.

Paris, 4 mai (9 h. 45 soir). — Pendant le
sauvetage, de nombreux actes de dévouement
ont été accomplis. Les rédacteurs de La Croix,
aidés par le personnel de l'imprimerie, ont
sauvé une trentaine de personnes , en les fai-
sant monter par dessus un mur.

M. Hanotaux a félicité hautement les sauve-
teurs.

A 7 heures, de très nombreux cadavres gi-
sent encore sous les décombres, écrasés. Les
gardiens de la paix ramassent des débris in-
formes, qui sont placés dans des voitures

d'ambulance et transportés au Palais de l'In-
dustrie. Le spectacle est plein d'horreur. Les
cadavres , dépouillés de leurs vêtements, sont
entassés devant les portes et carbonisés ; ils
sont réduits à des masses informes. Partout on
aperçoit , gisant sur le sol, des intestins et des
chairs brûlées , le spectacle est horrible. Les
parents et amis arrivent pour chercher des
nouvelles. La cause du sinistre n'est pas en-
core connu avec certitude ; on croit toutefois
que le feu a été mis par le cinématographe ou
par un fil électrique.

Paris, 4 mai (10 h. 35). — Parmi les victi-
mes on cite les noms de la baronne Reille ^de
M.Marbeau ,curé de St-Honoré , M.d'Ey lau.mar-
quise de Gallifet , duchesse d'Alençon , vicom-
tesse d'Hunolstein , comtesse de St-Perier ,
comtesse de Mun , madame de Mackau , géné-
ral Munier , Mme Moreau Nèlaton , son fils et
ses quatre filles , la marquise de Fiers.

Paris, 4 mai (11 h. 25). — Si le spectable
de l'amoncellement des cadavres dans le Bazar
de la Charité était épouvantable , rien ne sau-
rait décrire l'horreur qu 'offre dans la nuit la
salle du Palais de Pfnuusirie , où sont exposés
les cadavres. Cette salle élait en démolition ;
on a recouvert le sol de planches , sur les-
quelles des draps sont étendus ; on y dépose
les cadavres sur trois rangs, au fur et à me-
sure qu'ils sont apportés par les voitures
d'ambulance. Ce ne sont que des corps entiè-
rement nus , aux membres convulsés et tordus
par la souffrance ; quelques cadavres ont en-
core des débris de vêtements qui permettent
de les reconnaître. Tous sont horriblement
défigurés ; chez la plupart , les chairs ont été
comp lètement mangées par les flammes ; ce
ne sont plus que des squelettes ; des tête gri-
maçantes surgissent, noircies par la fumée,
ne laissant plus voir que les dents et les os de
la face.

Le nombre des morts a été évalué d'abord
à 200.

Le nombre des cadavres actuellement dé-
posés au Palais de l'Industrie est de 115. La
porte de la salle est assaillie par une foule
compacte , qui pousse des cris et des lamenta-
tions ; on ne laisse pénétrer que quel ques
personnes à la fois pour faciliter les recher-
ches. En arrivant , ces personnes reçoivent des
torches leur permettant de regarder dans leur
funèbre recherche. Elles circulent ainsi ,
fouillant dans les débris et les vêtements, re-
tournant ces masses informes , méconnaissa-
bles. Les cadavres reconnus sont aussitôt re-
couverts ; les fouilles dureront toute la nuit.
On espère que tous les cadavres sont mainte-
nant retrouvés et que leur nombre ne dépas-
sera pas 115.

Paris, 5 mai fl h. malin). — Tous les bles-
sés transportés dans le voisinage du bazar de
la Charité , au nombre d'environ 180, ont pu
ôtre transportés à leur domicile. Mme Floris,
femme du consul d'Espagne, a été transpor-
tée à l'Hôpital-Beaujon ; elle a succombé dans
la soirée.

Le président de la République a visité les
blessés a Beaujon , puis il est allé au Palais de
l'Industrie rendre les derniers devoirs aux
victimes de la catastrophe. Les morts officiel-
lement reconnus sont , jusqu 'à présent , au
nombre de 14.

Le duc d'Alençon a été légèrement blessé ;
on ne connaît pas le sort de la duchesse ; à 11
heures du soir, elle n'était pas rentrée à son
domicile.

Paris, 5 mai. — Le Figaro signale parmi
les morts : La duchesse d'Alençon, comtesse
d'Hunolstein , marquise de Maison , baronne

de Vatimesnil , baronne de Laumont, la géné-
rale Chevals, Mesdames de St-Ange, Hoskier ,
marquise de Caray on-la-Tour , Rolland-Gosse-
lin, Théodore Forges, de.Grandmaison , Ber-
nard du Treuil , de Varanvalle , Germain-Des -
mazières, Nitot , vicomtesse de Malézieux , Mlle
Flulard , Dr Flulard , général Munier et ses
deux filles , le comte Chevill y. Il signale parmi
les blessés : la vicomtesse de Lune, la mar-
quise de Lubersac , Mmo Baffaelli , la femme du
peintre.

Suivant le Bappel , 19 religieuses seraient
parmi les morts .

Suivant le Figaro, 8 blessés seraient en
danger de mort.
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Raoul de Navery

De chaque côté d'un chemin qui n'a rien & voir
avec le service des cantonniers et les réparations les
plus urgentes, s'élevaient des murs en pierres sè-
ches, d'environ un mètre de hauteur, dont la plu-
part s'écroulaient ruinés sur la route. Les crêtes
sont toutes dentelées, déchiquetées, par des dévasta-
tions successives. Du reste, au lieu de plâtre, les
murets semblent ourdis en terre, et dans chaque
interstice pousse une herbe, une fleur , une jou-
barbe, de peti tes plantes grasses semblables k des
tapis de neige, des iris élèvent leurs feuilles lancéo-
lées. En arrière des murs écroulés on aperçoit un
jardin potager dont les carrés renferment des légu-
mes communs, et dont les allées se nettoient à la
faulx, dans la saison des herbes. Des rosiers, des
sureaux, des hélianthes gigantesques se dressent dans
''as angles. A chaque fenêtre de la maison se grou-
Pb'r;' des pots de géraniums aux couleurs vives,mettau

^ ]eur note r0Uge sur ies murs grisâtres. Atravers- [es gran(j s portails ouverts on aperçoit desvolées o, canardg , de poulets , et quelques bandesa oies pic*-,rant 8ur ies fumiers , ou s'ébattant dansles mares. Souvent la volaille quitte la cour, et se
met en mar«-î.ude dans le chemin, les basses-cours seconfondent , eat le soir seulement les troupes emplu-mees rejoi gni 3nt leurs poulaillers respectifs . Cesmaisons garnie^ de fleurs , ces puits banals arron-dis en haut coii'nme une fourmilière péruvienne, ces

Reproductio n interdite au» journaux n'ayant
9** trot té avec < '<, Société de* Gent de Lettre *.

murs croulants, ces potagers rustiques donnent aux
Jardinets un aspect k part. Bientôt les maisons de-
viennent rares, elles cessent tout k fait , et la forêt
succède au village. Les allées croisent les rayons de
leurs étoiles, les grands arbres géants dominent le
taillis ; de distance en dislance on aperçoit des amas
de fagots prêts pour la vente, tons noirs sous la
jeune ramée verte. Le bois, dont les dessous très
jaunes et criblés par le soleil sont couverts de tapis
de pervenches el d'anémones des bois, n'est pas le
seul charme de cet endroit. Il est des coins introu-
vables aiUeurs que dans ce petit pays, dus k une
exploitation qui devint la source de sa fortune.

En creusant, en dévastant le sol pour y trouver
des pierres meulières, on a laissé forcément des ex-
cavations gigantesques, crevant le sol en maints
endroits. Les eaux du ciel, des rûs descendant des
collines, des cours d'eau filtrant à travers les cou-
ches sablonneuses du sol, ont rempli à demi cos
trous sur lesquels flottent des lentilles vertes empê-
chant d'en deviner la profondeur. Des arbustes de
toutes sortes, semés par les oiseaux peut être, ou
par le vent qui jette les graines au hasard, ont for-
mé des fouillis et des enchevêtrements de verdure
inextricables. Les branches se mêlent, les feuilles se
confondent , formant un rideau compact entre le
ciel et l'eau verte. Chaque trou est un abîme privé
de garde-fou, mais en revanche autour duquel se
croisent et se mêlent une foule de petits sentiers.

On y serait bien pour rêver, pleurer ou mourir.
Tant que la Petiote marcha, dans les Jariinets,

dont chaque fenêtre ouvrait les yeux pour la regar-
der, elle alla gravement, agitant sa gaule, tandis que
les dindons la précédaient. Se sentant surveilléd, elle
semblait tranquille.

Plus d'un enfant lui dit bonjour, elle répondit
d'un signe de tête.

Quand elle se trouva dans l'allée du bois aboutis-
sant à la plaine, elle ralentit le pas, comme si elle
éprouvait un soulagement à marcher ayee lenteur
sur l'herbe veloutée, fauchée depuis peu, et à sentir
sur son front l'ombre rafraîchissante des arbres.

De temps en temps, elle se retournait pour voir
si elle n'était point suivie.

Elle gagna un chemin raboteux et se trouva dans
une belle et riche plaine où le regard comptait des
meules énormes, minces d'en bas et s'élargissan t
au sommet.

La récolte était faite , et Marthe Lavoine pouvait
sans danger faire pacager ses dindons.

La petite fille s'assit au pied d'une meule, ou plu-
tôt s'y coucha, ramenant sur son visage la loque
bleue représentant son tablier.

Longtemps elle demeura immobile, peut-être mê-
me s'endormit-elle dans les pleurs. Evanouissement
de la pensée par le désespoir ou le sommeil, elle
cessa de pleurer. Quand elle retrouva le sentiment
de la réalité, le soleil s'inclinait à l'horizon. A une
centaine de pas, les dindons cherchaient les grains
oubliés et l'herbe poussée dans les chaumes.

La Petiote se leva. Son regard embrassa la plaine
longuement avec une expression intense bien au-
dessus de l'âge de la pauvre créature , puis elle lança
au hasard sa gaule qui lui servait à diri ger son
troupeau. Alors quittant la plaine, elle revint sur
ses pas, et reprit le chemin du trou au fond duquel
jadis elle avait peur de regarder.

La Petiote marchait lentement, tranquillement,
sûre qu'elle était d'arriver à son but. Les arbres de-
vinrent plus épais, l'ombre plus noire , elle s'y en-
fonça avec une sorte de joie.

Quand elle se trouva sur le bord du trou , olle
passa ses bras entre les tiges de deux arbres et re-
garda pour voir si elle apercevait le ciel bleu dans
Ponde, mais tout était vert , d'un vert glauque de
prairie humide.

Otant alors son tablier, elle commença à le rem-
plir de cailloux ; quand elle crut sa récolte suffi-
sante, elle roula le tablier en biais et l'attacha au-
tour de sa taille, puis elle murmura entre ses
dents :

— Comme ça, je ne remonterai pas I
Les branches la gênaient pour accomplir son des-

sein, elle chercha un endroit moins feuillu , le trouva,
s'avança jusqu'au bord de l'abîme, puis lendit les
bras en avant...

Mais avant qu'elle se fût précipitée, deux mains
l'avaient saisie, deux mains tremblantes qui l'attirè-
rent sur le sol. En même temps, une voix mur-
mura :

— Pauvre enfant I pauvre enfant I
Au moment où elle sentit qu 'une volonté plus

forte que la sienne l'empêchait d'exéculer ce qu 'elle
venait de résoudre, la Petiote ferma les yeux , croyant
que Marthe Lavoine ou .Rustique son lils l'avaient
suivie et devinée.

Ce fut l'exclamation de pitié poussée par la per-
sonne résolue à l'empêcher de mettre son projet à
exécution , qui lui fit comprendre qu'eUe se trouvait
près d'un être compatissant.

Elle osa ouvrir les yeux.
Devant elle, la Pétiole aperçut un vieillard au

visage sillonné de rides, aux paupières rougies.
Couvert de vêtements misérables, les cheveux longs,
la barbe hérissée, il eût semblé peut-être effrayant £_ .
toute autre créature qu'à cette chétive petite fille si
maltraitée, si désespérée, qu'eUe avait résolu de-
mourir. Mais il avait dit en la voyant : «pauvre en-
fant I» d'un accent tel , et la bonté qu'elle lut dans
ses yeux la toucha si vivement, qu'au froid déses-
poir qui la jetait à hui t ans dans le suicide, suc-
céda l'explosion d'une douleur rageuse. Elle se
roula sur l'herbe, en crispant ses doig ts dans se»
cheveux, en répétant :

— Mon Dieu I mon Dieu I
Le vieillard laissa passer cette crise violente. Pen-

ché vers elle, il considérait avec une pitié indicible
ce pauvre petit corps, agité par des tremblements
douloureux.

Enfin , d'une voix lente et basse, comme s'il crai -
gnait d'effaroucher cette enfant, il murmura i son-
oreille :

— Se peut-il qu'on souffre tant i ton âge, cher»
petite martyre... Tu n'as donc point des bras où te
jeter que tu cherches la mort ? Pas un toit où t'a-
briter , que tu veuilles faire ton lit dans cette eau
verdâtre... On n'a pas eu pitié de ton enfance, de ta
faiblesse et de tes larmes I Tu es si frêle, tes yeux.
Bont si doux, tes cheveux de soie tout blonds vont
si bien à ton visage ! On t'aime tout de suite I O
mon Dieu I on dirait des taches bleues sur tes bras.
On te bat , on t'a torturée I Ah I je comprends 1 pau-
vre enfan t I pauvre enfant I

La Petiote calmée, apaisée lentement par ces ex-
pressions de pitié , dénoua ses mains, se souleva un
peu et regarda longuement le vieillard.

— Vous êtes bon , vous I dit-elle. . ,
— Jamais je n'ai fait de mal à personne, répon-

dit-il , et toi...
— Moi non plus, dit la petito fille.
— On te rend malheureuse, cependan t ?
— Oui , oui ; elle est méchante I si méchante 1
— Pourquoi t'a-t-elle baltue ce matin ?
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Martyre f n pie

La guerre tnreo grecque

Francfort , 4 mai. — On mande Constanti-
nop le à la Gazette de Francfort que, suivant
des dépêches adressées du quartier général
au palais , les mouvements [de l'armée princi-
pale turque sont si avancés que la position
grecque près de Pharsale est cernée et qu 'une
attaque sur le front et les derrières des Grecs
est imminente. .

Borne, 4 mai. — On mande d Athènes a la-
gence Stefani que la Grèce a envoyé aujour-
d'hui des instructions à ses représentants à
l'étranger pour faire cesser les enrôlements.

Constantinople , 4 mai. — Osman pacha ,
dont la Porte désirait le retour à Constanti-
nop le, aurait fait des démarches pressantes
pour obtenir de rester à son poste.

Constantinople , 4 mai. — Certains cercles
prétendent que la Turquie ne fera pas la paix
avant que le drapeau ottoman flotte à Athènes ,
et qu 'elle gardera au moins la Thessalie, avec
une forte indemnité de guerre.

Si les puissances veulent interposer leur
veto , la Turquie répondra qu 'elle a été con-
trainte do faire la guerre, et qu 'elle gardera
la Thessalie , qui lui a élé enlevée après la
guerre de 1876 et qu 'elle a reconquise au prix
de son sang.

Athènes, 4 mai. — Le rappel du colonel
Yassos est interprété comme le prélude du
rappel des troupes de Crèle, et une preuve des
intentions conciliantes du nouveau cabinet.
Aucun officier n'a été désigné pour remplacer
le colonel Vassos.

Constantinop le, 4 mai. — Une dépêche
adressée d'ikdam annonce qu 'un navire de
guerre a coulé à l'eniréo du golfe d'Aria , qu 'il
obstrue , et qu 'ainsi tous les navires grecs sont
enfermés dans le port.

Athènes , 4 mai. — Suivant des avis de Volo,
une grande partie de la population s'est réfu-
giée à Athènes. Ceux des habitants qui sont
restés sont tranquillisés par la présence dans
le port de cuirassés étrangers et de la Hotte
grecque. 'Deux cents matelots français font des
patrouilles en ville.

En Crète
Borne, 4 mai. — On télégraphie de la Sude

à l'agence Stefani :
La situation générale est relativement bonne.

L'amiral Canevaro a visité hier Betimo , où il
a été reçu par l'amiral russe, venu de la Sude
pour cetle circonstance. L'amiral Canevaro a
passé en revue les garnisons russe et turque.
A Candie , une sentinelle turque a menacé,
par ignorance , le commandant du détache-
ment italien.

Quelques musulmans ont désarmé et mal-
traité deux gendarmes monténégrins qui ac-
compagnaient des officiers russes. Satisfaction

a été demandée au gouverneur ottoman ponr
ces deux incidents.

Berne, 4 mai. — La Grèce a répondu favo-
rablement à la demande du Conseil fédéral
concernant l'envoi d'une mission militaire
suisse sur le théâtre de la guerre.

• *
Si l'on en croit une dé pêche de la Corres-

pondance politi que, M. Kalli aurait déclaré très
loyalement que le prince royal , que les jour-
naux français désignent couramment sous le
titre grec de « diadoque », n'était nullement
responsable de la retraite de Larissa , dont la
responsabilité incombait entièrement à l'état-
major. Un pas de plus, et il devra reconnaître
sans doute que cette retraite désordonnée a
été le résultat d'un concours de circonstances,
que nul , parmi les officiers de l'armée grec-
que , n'avait prévu. D'après M. Ralli , les prin-
ces ont rempli leurs devoirs sous tous les rap-
ports et en particulier le prince Nicolas a ex-
posé sa vie à p lusieurs reprises. (1 a ajouté
que , dans la situation actuelle , il fallait avant
tout empêcher que la d ynastie légitime et
l'ordre monarchi que subissent la moindre at-
teinte.

La Directe. — On écrit de Berne à la
Bévue :

On s'était trop pressé d'annoncer que la
question de la Directe était liquidée confor-
mément aux vœux de Neuchâtel. Les délégués
des communes bernoises ne se tiennent pas
pour battus. Ils écrivent aux journaui que le
dernier mot n'est pas prononcé. Ce dernier
mot appartient aux Grands Conseils des can-
tons intéressés. Thôrishaus , Laupen et les au-
tres communes intéressées à l'adoption du
tracé bernois (Thôrishaus-Laupen Cornaux)
comptent sur l'appui des autorités de leur
canlon. Si leur tracé est p lus long que le
Berne Giimminen-St-Blaise , il coûtera beau -
coup moins. G'est du moins ce qu 'elles affir-
ment. Les Neuchâtelois répondent que le ca-
ractère de ligne internationale qu 'ils attri-
buent au Neuchâtel-St -Blaise exclut la prise
en considération d'intérôls d'un caractère lo-
cal. La Direcie sera directe ou ne sera pas.

Banque de la Conf édération. — On lit dans-
la Nouvelle Gazette de Zurich :

Nous apprenons que le comité des banques
concordataires suisses a discuté les « principe s
pour une banque centrale d'émission » pro -
posés par le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. Vingt-trois banques
ont donné des avis qui diflèrent beaucoup les
uns des autres suivant le point de vue de leurs-
auteurs. On pouvait le prévoir. Les banques
d'émission se divisent en banques cantonales *banques privées et banques mixtes, et on
comprend facilement que c'était une impossi-
bilité de mettre loules ces têtes sous un même
bonnet. Il faut reconnaître que presque tous
ont témoigné d'un réel désir de trouver une
solution. Cependant , le comité des banques
concordataires a dû se borner à soumettre au
Vorort de l'Union suisse les point suivants :

1. Il convient de tenir compte de la votation
du 28 février , qui a écarté l'idée de la respon-
sabilité illimitée de la Confédération pour les
engagements de la Banque.

2. L'administration de la banque doit être
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composée en major ité de représentants du
commerce et de l'industr ie.

3. La banque doit rester absolument|étran-
gère à toute influence poli ti que.

4. La sphère des op érations de la Banque
doit être la p lus restreinte possible.

On n 'a pu jus qu'ici se mettre d'accord sur
le mode de constitution du cap ital.

Le cadran de 24 heures. — Le Conseil fé-
déral a informé le gouvernement belge que,
dans un avenir prochain , la nouvelle notaiion
¦des heures (0 à 24) sera adoptée dans les di-
vers services de chemins de fer dans toute la
Suisse. Celte modification a surtout pour but
d'unifie r les horaires entre la Belgique et
l'Itali e via la Suisse (les malles d'Ostende à
Brindisi , etc.). Ces deux premiers pays comp-
tent actuellement l'heure de 0 à 24.

VAUD. — La cérémonie commémorative du
•cinquantième anniversaire de la mort d'A-
lexandre Vinet a eu lieu mardi au cimetière
de Clarens. Une couronne a été déposée sur
la tombe de Vinet au nom du synode de l'E-
glise libre du canton de Vaud ; le professeur
de théologie Bridel , de Lausanne , a prononcé
un discours , puis les étudiants en théologie
ont exécuté un chœur.

VALAIS. - Un éboulement considérable de
rochers , environ 200 mètres cubes, s'est pro-
duit samedi , vers minuit , à l'entrée du ttnnel
de Saint Maurice , côté de la gare. Il n'y a heu-
reusement pas eu d'accident à signaler, l'é-
ioulemenl ayant eu lieu p lus d'une heure
après l'arrivée du dernier train à St-Maurice.
Le transbordement s'est fait toute la journée
de dimanche , et a duré encore une partie de
la journée de lundi.

Des purges vont être faites immédiatement
pour prévenir tout nouvel éboulement.

Le service de la voie du Jura-Simp lon fait
procéder en ce moment à des travaux dans le
tunnel de St-Maurice pour l'établissement de
la double voie devant desservir les lignes de
Lausanne et de Bouveret , pour remplacer la
voie unique utilisée jusqu 'ici avec une bifur-
cation aux Paluds entre St Maurice et Bex , qui
ne présentait p lus les conditions exigées par
les besoins du service.

A la suile de l'accident de samedi , les tra-
vaux vont être menés très rap idement.

Nouvelles des cantons

#x Académie. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. le Dr Schardt , à Montreux , professeur
de géologie à l'Académie de Neuchâtel , en
remp lacement de M. Léon DuPasqu ier , dé-
cédé.

 ̂Neuchâtel. — Lee électeurs libéraux de
Neuchâlel , assemblés hier soir au théâtre ,
ont décidé suivant le préavis de leur comilé
électoral , de présenter une liste incomplète
de 15 candidats pour l'élection du Conseil gé-
néral.

£# Vieux-Zofing iens. — La réunion an-
nuelle des Vieux Zolingiens neuchâtelois aura
lieu le 15 mai à Neuchâtel. Elle coïncidera
celle année avec la léte de printemps des sec-
tions romandes des Jeunes . Le programme de
laTéunion comprend une séance administra-
tive au Cercle du Musée , le diner à l'hôtel du
Soleil et une course en bateau à vapeur.

Le vendredi soir, les Jeunes donneront au
théâtre une soirée littéraire qui sera suivie
d'un commers au Chalet de la Promenade.

 ̂Saint Sulp ice. — Dimanche après midi ,
dit le Courrier du Val-de-Travers , un jeune
enfant qui avait échappé à la surveillance de
ses parents , est tombé à la Reuse, assez forte
en cet endroit. Sans le dévouement de M. E.
JL, de Fleurier , qui , voyant l'enfant au fond
de l'eau , sauta dans la rivière et ramena le
jeune P., il aurait infailliblement trouvé la
mort.
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CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du mardi 4 mai 1897
à 5 heures du soir.

Présidence de M. Jules Breitmeyer , président.
Le Conseil général a eu hier soir la der-

nière séance de la préseule période adminis-
trative. Il l'a eue dans la salle du nouvel Hôtel
communal , de sorte que ceux de ses membres
qui ont collaboré aux décisions relatives à cet
immeuble et qui , pour une raison ou pour
une autre , n'ont pas été reportés en lisle, ont
pu la voir et l'inaugurer encore dans l'exer-
cice de leur mandat.

Cetle salle et vraiment fort belle. De forme
rectangulaire , elle s'éclaire au nord par trois
grandes baies e. une fenêtre plus petite. Sur
les trois autres parois courent , à peu près à
mi hauteur , de sombres boiseries, et , au-des-
sus, des tapisseries également dans les notes
sombres, de gros bouquets sur fond neutre
et divisés en panneaux. Sur la paroi sud s'ou-
vrent , aux extrémités , deux grandes portes.
Le pla fond , très riche, est à caissons iné-
gaux à l'intérieur desquels se trouvent des

moulures de plâtre , en tons neutres sur fond
clair , avec de légères dorures. Au centre du
grand caisson , l'écusson communal en relief ,
avec la date : 1897.

Le bureau est p lacé sur la paroi ouest ; le
pupitre des journalistes en face, au fond.

L'ensemble est sévère, doux et harmonieux ,
et fait honneur à MM. Schaltenbrand et Wahl ,
qui en ont ordonné le premier l'aménage-
ment, le second la décoration.

La séance
La séance est ouverte par un discours de M.

Jules Breitmeyer , président , qui dit que le
Conseil procède en ce jour à un baplême et à
un enterrement.

Le baplême , c'est celui de l'Hôtel commu-
nal définitivement aménagé pour les services
de la Commune. Rappelant le don fait de cet
immeuble par le Bureau local du Contrôle ,
c'est en définitive l'industrie locale , dit l'ora-
teur , qui l'a offert à la Commune. Il y voit un
hommage d'esliu_ .e et de respect de la popula-
tion à ses autorités , ainsi qu 'un témoignage
de plus de l'esprit et du sentiment local , tou-
jours large et généreux. Et il félicite spéciale-
ment MM. Schaltenbrand et Wahl du goût et
du talent avec lesquels ils ont adapté cet hôtel
à sa nouvelle destination.

L'enterrement , c'est celui de l'activité de la
présente administration , qui va être renouve-
lée. Arrivée à ce point , cette administration
doit jeter un regard en arrière et se rendre
compte des travaux qu 'elle laisse après elle.
M. Breitmeyer passe en revue les plus impor-
tants.

Il parle d'abord de la création , dès le
1er janvier 1895, d'un dicastère spécial de la
présidence du Conseil communal ,qui a donné
d'excellents résultats ; il en remercie le titu-
laire. Pendant cette période , le Conseil com-
munal a marché , el bien marché, avec six
membres ; aujourd'hui , et pour les périodes
futures , le Consei l général va ôtre appelé à lui
ajouter un impair.

L'orateur passe aux événements qui ont
marqué la période , entr 'autres la célébration
du Centenaire de la Chaux de Fonds actuelle ,
fête qui a rapproché tant de cœurs ; puis aux
bâtiments érigés par la .Commune, le Collège
de la Charrière , l'Etablissement des jeunes
garçons , le nouvel Hôpital , qui est presque
terminé ; il note aussi l'achèvement de l'Ecole
d'horlogerie , la réfection du Collège primaire ,
la construction d'un second égoût collecteur ,
l'acheminement à l'ouverture complètejie ia
rue Léopold Ilobert, les travaux du nouveau
tracé de la rue du Stand , l'agrandissement du
cimetière, etc. Il parle encore du tram , dû à
l'initiative privée , mais dont la Commune a
été, comme elle doit l'êtie pour des œuvres
de ce genre, le parrain et le soutien finan-
cier.

11 aborde les travaux faits pour l'amenée
des forces électriques , par lesquels le pro-
gramme Ritler : Eau, force , lumière, est au-
jourd'hui réalisé. Il rappelle combien l'arri-
vée de l'eau a contribué au développement de
la Chaux-de Fonds et formule l'espoir qu'il
en sera de même avec les forces électriques.

A ce propos , il fait remarquer que la mo-
nopolisation des services d'éclairage, gaz et
électricité , a peut-être pour résultat de main-
tenir à un prix un peu élevé, p lus élevé qu 'il
ne le serait sous le régime de l'exploitation
privée, le prix de ces facteurs d'éclairage ;
toutefois ;l'orateur ne s'en p laint pas. — Il
énumère encore quel ques-uns des actes ac-
complis par le Conseil actuel , puis passe aux
travaux essentiels qu'il lègue à son succes-
seur.

Parmi ces derniers , il met au premier rang
la transformation de la gare. Le Conseil ac-
tuel y a travaillé de toutes ses forces, mais
quant aux vraies lenteurs apportées à cetle
entreprise , c'est à Berne qu 'il faut en cher-
cher les auteurs.

M. Breitmeyer termine en rendant un der-
nier hommage à M. Fritz Brandt Ducommun,
membre du Conseil général , et à M. Abida
Ducommun , le<fidèleemp loyé de laCommine ,
décédés lous deux pendanl l'exercice écotlé ;
il espère que le Consei l futur travaillera lais
le même esprit d'entente que le Conseil aitue l
et porte un triple vivat à la prospérié de
la Chaux-de-Fonds (App laudissements).

Le Conseil passe à son ordre du jour
Il vote d'abord , à l'unanimité de 2! voix,

l'agrégation des candidats suivants :
Suisses

1. Beichenbach Frédéric, de Berne, marié,
6 enfants.

2. Vôgeli Jean , de Schaffhouse , ven 2 en-
fants.

3. Vôgeli Louis, de Schaffhouse ,marié,
2 enfants.

4. Von Kânel Gottlieb , de Berne marié,
3 enfants .

5. Lévy Cyprien , du Tessin, mari , 5 en-
fanls mineurs.

6. Schneider Albert , de Berne, cébataire.
Etranger

7. Dalcher Henri-Arnold , Franca», céliba-
taire.

* *
M. Ch.-F. Bedard rapporte au iom de la

commission des comptes. Elle formule quel-
Sues vœux , mais pas de postulats , et propose
e donner au Conseil communal pleine dé-

charge de sa gestion.
M. Mathys dit que le rapport de la commis-

sion deyant être publié, il tient à préciser le
chiffre des chevaux de force électrique dont
dispose la Commune. Ce chiffre est à Combe-
Garrot , à l'étiage de 2000 litres par seconde,
de 750 à 800 chevaux ; arrivés ici , à la station
centrale , il en reste 550, et la station en rend
sur nos réseaux environ 390. Avec ce qui se
perd par les adaptations chez les particuliers,
le rendement net est de à00 chevaux. Il croit
qu 'à la fin de l'année toute la force disponible
sera vendue. Mais il désire que la Commune
fasse établir à Combe Garrot et ici des accu-
mulateurs pour les moments où la Beuse a un
étiage supérieur à 2000 litres , car il y en a
aussi où ctt étiage baisse sensiblement.

Quant au vœu émis par la commission qu'il
y ait un ingénieur en chef de pins dans le
service électri que, M. Mathys estime le per-
sonnel acluel pleinement suffisant.

Cette opinion provoque un échange de vues
entre MM. Léon Gallet , Louis Calame-Colin ,
Math. Baur, Paul Monnier et Mathys . Les
membres de la commission estiment que les
services des eaux , du gaz et de l'électricité,
confiés à un seul conseiller communal , pour-
raient être au-dessus des forces d'un autre
titulaire , et qu 'il est bon que chacun de ces
services ait à sa tête un chef responsable au-
dessus desquels pourrait rester placé un seul
conseiller communal. M. Calame ajoute qu 'à
son avis, et même avec le monopole commu-
nal , il serait bon qu 'il y eût rivalité , émula-
tion , entre le gaz et l'électricité.

En définitive , comme il ne s'agit pas d'un
postulat , le Conseil abandonne à son succes-
seur l'examen de la question.

M. Arnold Grosjean espère qu'au moment
où les forces électriques de Combe Garrot se-
ront toutes exploitées, on se souviendra que
l'entreprise de la Goule en a en son temps of-
fert des siennes à la Commune.

Le Conseil vote l'approbation des comptes.

Il décide ensuite, sur un rapport de M.
Mosimann , que le futur Conseil communal
sera compose de sept membres, donl cinq
chargés de dicastôres permanents.

Il vole, sur le rapport de M. Math ys :
4000 fr. pour la pose de trois lampes à arc,

deux sur la place Neuve et une sur celle de
l'Hôtel-de Ville ;

1500 Tr., crédit supplémentaire pour Ja pose
de conduites d'eau.

A propos d'éclairage , M. Grosjean aurait vu
avec plaisir la demande d'un petit crédit pour
la transformation en becs Auer des anciens
becs de gaz.

M. Math ys répond que le bud get permet
d'en transformer une centaine. On les instal-
lera cetle année dans la troisième section ;
plus tard on prendra d'autres quartiers .

Le Conseil vote enfin le p lan d'alignement
proposé par M. Wahl pour la rue Léopold-
Robert à la limite du territoire des Epla-
tures.

La séance est levée à 7 h. 25.

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance la somme de
14 fr., don des fossoyeurs de Mm0 Calame-
Ducommun. (Communiqué. )

Chronique locale

Bénéfices d'Inventaire
De Julien Junod , horloger , originaire de

Travers, domicilié au Locle, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix du Loele jus-
qu 'au 5 juin 1897. Liquidation le 8 juin 1897,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle.

De Paul Quellet , négociant, originaire des
Brenets, domicilié aux Brenets, où il est dé-
cédé. Inscri ptions a'ïTgcéJîe de paix des Bre-
nets jusqu 'au 7 juin" 1897.' Liquidation le 15
juin 1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville des Brenets.

Tutelles et curatelles
A la demande de Christ Walti , orig inaire

de Landiswy l (Berne) , domestique, domicilié
â la Chaux-de-Fonds , la justice de paix de ce
dernier lieu lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du notaire Auguste Ja-
quet , à la Chaux-de Fonds.

Publications matrimonialoei
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux : -.y "-y
Maria-Elise Emery née Hirsch y, horlogère,

domiciliée à la Chaux de Fonds, et Edouard
Emery, originaire d'Etagniôres (VaudJ, fai-
seur de ressorts , actuellement détenu au pé-
nitencier de Neuchâlel.

Anna Gerber née Mûhlestein , domiciliée à
Corcelles, et Friedrich Gerber , originaire de
Langnau (Berne), sellier, actuellement interné
dans la maison de travail et de correction da
Devons.

Augustin Dubois , ori ginaire du Locle et des
Ponts , horloger , actuellement domicilié aux
Villers-le-Lac (Doubs), et Louisa -Elvina Du-
bois née Perret , lingène^ demeurant actuelle-
ment à Buttes.

Constance Avondo née Blanc, tailleuse, de-
meurant actuellement à Genève, et Jean-Jac-
ques Avondo , originaire de Brot Dessous, van-
nier , domicilié au Champ-du-Moulin.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'actede décès de demoiselle Louise-
Suzanne Charlotte 'Loulz , desPonts-de Martel ,
décédée i Aigle , où elle était en séjour , le»
mars 1897. v

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

BflflEfflB^' L 'Ï^Partial est en vante
§JJ^BT tous les soirs, dès 71/* heures, cm
Magasin d'Ep icerie STA UFFER, rue de
l 'Hôtel-de-Ville 3G. — B e l »
numéro.

Cettinjé , 4 mai. — Le roi Alexandre de
Serbie est arrivé hier soir à Cettinjé, avec le
premier ministre , M. Simitch , et le ministre
des finances , M. Vouitch , sous la conduite du
prince Danilo , qui s'était porté à sa rencontre
jusqu 'à Antivari.

Agença télégraphique sniaae

Berne, 5 mai. — A la snite de la réponse
du gouvernement grec, reçue hier soir, le
Conseil fédéral a désigné, pour suivre les opé-
rations de l'armée grecque, le colonel Weber ,
du département militaire.

Londres , 5 mal; e*- Le Daily Graphie an-
nonce que M. BfJ&sî t̂ alité , à la suite d'un
refroidissement. Sqn 'état est grave.

Paris, 5 mai. — Un certain nombre de ca-
davres ont encore été reconnus ce malin. Ce
sont presque tous ceux de dames et de jeunes
filles de la haute société parisienne.

Ce matin , une foule énorme se pressait aux
abords du lieu du sinistre. Les cadavres sont
enlevés au fur et à mesure qu 'ils sonl recon-
nus. La foule augmente d'heure en heure au-
tour du Palais de l'Industrie. De nombreux
fourgons des pompes funèbres vont et vien-
nent , emportant des cadavres. Devant la porte
du palais sont rangés une centaine de cer-
cueils qui ajoutent à l'horreur du spectacle.
A l'intérieur du palais , où les cadavres carbo-
nisés sont alignés sur un tri ple rang, l'atmos-
phère est irrespirable. A chaque instant , des
scènes déchirantes se produisent. Des gens
affolés se jettent sur des cadavres méconnais-

sables que de bien faibles indices leur per-
mettent de reconnaître pour ceux de parents
disparus. Pendant que la reconnaissance s'o-
père au Palais de l'Industrie, des fouilles con-
tinuent sur le lieu du sinistre, rue Jean-Gou-
jon. Un nouveau cadavre , celui d'une jeune
fille , dont le linge est marque aux initiales
L T, a été découvert à la dernière heure.

La guerre Turco-Grecque

Athènes , 5 mai. — On assure que le colonel
Smolinski sera promu général de brigade.

On télégraphie d'Athènes au Standard qne
le colonel Smolinski a pris l'engagement de
se maintenir à Volo, coûte que coûte.

— Le ministre de l'intérieur déclare que la
Grèce n'a reçu aucune offre de médiation.

— On télégraphie d'Athènes au Daily News
que le colonel Smolinski a refusé décomman-
der l'état-major.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Tele-
grap h que les deux ministres, de retour de
Pharsale , excusent complètement et même
louent le prince héritier.

— On télégraphie de Rome au Daily News
que, suivant une dépêche privée, le gouver-
nement grec aurait découvert un complot
tendant à détrôner ou assassiner le roi.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Chro-
nicle que les puissances ont offert leur inter-
vention. La Grèce a réservé sa réponse.

— On télégraphie d'Athènes au Dail y Tele -
graph que le gouvernement a résolu de conti-
nuer les hostilités ; 23,000 hommes de troupes
fraîches iront incessamment à Pharsale.

Athènes , 5 mai. — Le colonel Vassos est
nommé commandant des troupes de l'Epire,
en remplacement du colonel Manos. Le colo-
nel Metaxas , ancien ministre de là guerre, a
été nommé en Thessalie, en remplacement du
général Makris.

Dernier Courrier et Dépêches

LnpriBiui* A. COUBVOISIXR, Ckau-fe-FMfe

Maladies de poitrine.
M. le D' Egenolf à Kelkheim (Taunus) écrit

« Je ne puis dire que du bien de 1 hématogène du
Dr-méd. Hommel. Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire , où l'appétit avait totale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit, ainsi que
l'état général du malade se sont très sen-
siblenients relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17



• PAPIERS EM MOi •

Cœytaiix, Ecc©ri®ii & Cie

LAUSANNE
* Sp éciali té de Papiers techniques

Représentation et vente exclusive des maisons universellement cannes
Félix Heinr. Schœller, à Dûren

Papiers à dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses. 27-4
Arndt & Troost , à Francfort-s/-M.

Papiers et toiles héliographiques ; Papiers, parchemins et toiles k calquer; kpiers
millimétrés ; Papiers et toiles photographi ques.

Papiers "VX7"i__L«».-tix_LEt.xt33L

- 4̂ Echantillons et renseignements gratis ot franco K-

Etude J.CïïCEE, D' eu Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

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

dépendances. — Prix .160 fr.
, — Deux magasins indépendants. 5772-1

Industrie 25. ler étage de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. — 480 fr.

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

Pour le 11 Novembro 1897 :
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — 500 fr.
Place d'Armes 16a. ler étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.

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

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

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

——————————.__—«¦__________________________.

POMMB DE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

premier choix , k l Tr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresRer chez M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Cour-
voisier 58. 6531-5

Réouverture du Funiculaire BIESNNB - MACOLIN le ler Mai. §
BANQUE FÉDÉRALE

(Société Anonyme)
LA CHAUX - DB - FONDS

C»OM DIS GHâMSKS, 5 Mai 1897.

Uni MUH «ajoard'hïi , «ai variatinu tmpor-
l__c*aa, aahatoon an ogmpit-eaurant, ta aa Domptant,

___•_____§ '/• V, i* oammiwon, da papisr bascabla nr i

IM. Cour»
fCièqM Farli 100.37i/i

¦_ _ \C_nrt st prtitt altts lnp . 2 100.37'/i
«¦"•• J moia) aoo. franaaiiai . . 2 100.*0

t moiii min. tt. 3000. . . 2 100.41V'
Chiqua min. L. 100 . . . 25.20._ _. \Cmii ai patiu afftti loup . 2'/, 26.18';i¦"¦"¦• ,2 moia) aoo. anglauaa. . . ï«/« Î6.23 1/!
1 moi») min. L. 100 . . . 2'/> 25.25' >:Chiqno Btrlin, Franofort . . 123.62V'

an— . Court ot petit» affala long» . 3 123.62 '/»*"¦¦¦ *• |S mois) «oo. allemand» . . 3 123 . 70
S mou) min. H. 3000. . . 3 123.7 7V»
'Chique Gêner, Milan , Turin . 95.10

„ ,. iCaurt et patiu effeu long». . E 95 . 10
"""""•j* moi», 4 ohiffre» . . . .  6 9i 35

S moi», 4 ohiffre» . . . .  6 95.40
Chèque Bruielle», _UT«B. . 100.17V»

Mtliu 2 i î moi», traites aoo.. 4 ah. 3 100.32'/»
«onaoo.,bill.,mind.. 34et «h. 8V» 100.17',»

_. . Chique et oourt . . . .  8 208.75
S~f~i II i 3 mou, troitra *» „ i oh. 3 '108.âô
¦¦"•""I Mon aoe., bill.,mi_nd.,Set4«h. 3"/« 2i8.75

Chèque et ooun . . . .  4 i'.0 .70
noaa.. Petit» effeu longe . . . .  4 210.70

ï i t mois, 4 ohifbee . . . 4 210.80
fcw-TTork 6 5.15
lutta»... îscqu'i 4 moi» 4 pair

31IM? d» banque fronçai» . . . .  100 £6V<
B • allemande . . . .  123 60
e a russes . . . . .  2.66
a a autrichien» . . • 210.70
> » anglai» 25.10
¦ » italien» 93. —

•epalian» d'or 100 32',»
hvareiga» I 25.15
Hèttt de 20 mark 24.72

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 à air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-18

MM. Mairot Frères
Bue de la Promenade 6

Mme Schlapbacli ŒT3À3Û
ainsi qu'au public, qu'elle a transféré son
domicile 6566-2

RUE DE LA PLACE D'ARMES 16
Spécialité de Rideaux en tous genres

et fine lingerie.

Aux parents 1
Mme FBEUL1CHEB, au Lion, à Bel-

lach, près Soleure, désirerai t avoir une
jeune fille en pension, pour apprendre
la langue allemande. Vie de famille, bons
soins, prix modérés. — S'adresser pour de
plus amples renseignements, à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 6U3-1

Uiiv no tante I Une famille chrétienne
MA jj dl Clllb I du Val-de-Ruz prendrait
en pension des enfants ; bons soins as-
surés 6559-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A louer
pour le f f  novembre f897 le second
étage entier de la maison S. Wolff ,
rue du Marché 2, agencé pour appar-
tement avee corridor, comptoir et
bureau. — Un magnifique mobilier
de comptoir en chêne massif se trou-
vant dans ces locaux est à vendre à
de favorables conditions.

S'adresser au
B-UXUS-AJU

Henri Tel & Ci.- Oscar DuBois
GÉRANTS

rue Saint-Pierre 10. 5872-1

Appartement à louer
A louer pour le 23 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'adreseer rue Jaquet-
Droz 41, au 4me étage. 6433-2

Séjour d'&é
A loier pour un séjour d'été, sur la route

de Bel-Air, ID appartement de 4 pe-
tites pièces avec jouissance d'an bean et
grand jardin d'agrément. Entrée à Tolonté.

S'adresser rne Léopold Robert 55, an
rez-de-chaossée. 6481-3
f * nT:&Q&S£iï£À<&*WMakV9*\**VESmynektlk\n*mmm *mmm *\

Mise à ban
L'hoirie AUGUSTE GONSET, met k 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 esl 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 porler atteinte d'une façon quelconque
Il la propriété.

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

Les parents sont responsables pour
1 ft ii r s ft il ?3. n t s

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

Veuve A. Gonset.
Miss k ban autorisée. 6368-2
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1897.

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

MISE A BAIN
Monsieur ADOLPHE BABBEN met à

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

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

Les parents sont responsables de leur»
enfants.

Ainsi fait et autorisé a la Ghaux-de-
Fonds, le 23 avril 1897.

Adolphe Barben .
Mise k ban autorisée.

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

6406-1 B.-A. BOLLE, not.

^^ 
Manufacture de

ÂJÈ > CAOUTCHOUC
/JV H- Specker's, Wwe

Ns lwl  ̂ ZURICH 6090-a
^/jB M Spécialité : Fabrica-

HQll tion de Manteaux,
^¦qMpr j  Vêtements pour sca-
j Tfûp phandres et mineurs ,
&.Jls\ Culottes à eau, Râ-

«ÉWj - . _trj \t l  ches et Couverture»
^giw W Imperméables.

T^L jM^E Prix-courants et col-
^Ŝ ^"̂ *̂ lections sur demande.

____<&. X-.OT7SIS
à la Large-Journée entre Les Bois et la
Ferrière, do beaux log-ements et cham-
bres meublés ou non. Situai ion très favo-
rable pour séjour à 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-»

AVIS!
Le premier fascicule du Nou-

veau LAROUSSE illustré a été
v mis en v«nte le 1" Avril.

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

i . Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Bieane, Montreux et Territet,
et chez tous les dé positaires de
j ournaux dans toutes les localités
importantes de la SHisse romande i

ï et du Jura Bernois. 4375-8
Spécimens du premier fascicule a

i l'Agence des Journaux , Boulevard
du Théâtre 7, Genève, où le public :
est prié de s'adresser p' correspon-
dance. ;,

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

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir:

TûTWOQllY S. Bez-de chaussée de 2 piè-ICl l CailÀ t. ces 6t dépendances, ponr
250 f r. 5980-S

Rûl ilp Q Premier étage de 2 pièces et
liUrflli O» dépendants, pour 300 fr.

5961

TorPOailT R ~ ,ne éta R° de 3 pièces et
ICIrCaUA O. dépendaices. 5982

Place de l'HôtoÏMlIIe. Sfm°!
gasin pouvant être utilisés pour bureaux.

5983

mdm&mm&vmmsm'aŒwa* SSESë»
Société de Consommation

Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.
iii , Demoiselle iii.

Le Philatéliste
SAVON Vaissier Oo et snave avec prime de
10 timbres-poste autbentiqnts, la boîte de
3 morceaBi, 3 fr. 25. 6184-72

Le Tormentll
véritable SAVON faisant disparaître rapi-
dement les impuretés do teint, le morceao
<S© cent.

Huile d'Olives nouvelle
floe et goût exqois, le litre S fr. 10

TRIPOLI électrique, le paquet
IO cent.

tff lf â^®&Mtmmm ^mm *wm êwmBB~

Articles avantageux !
MILIEUX DE SALONS

_¦ dep. fr. 17.— 4667-9
très grand choix ; dessins riches.

Descentes de lits, velours moquette, dep. fr . .1.1)0.
Hoquette au môtre. — Tapis da fonds da

'_ ¦ chambre. Cocos.

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

Tapis dc table. Tapis moquette gobelins,
cheni l le , fantaisie. ToiJaa oiréas, blanchaa
et couleur.

GRANDS RIDEAUX
crèmes et blancs

I

Vitrsges guipure, dep. 25 ct. le m.
Portières orientales tràa riehw, fond gi-suat, !:

bleu, rayées a frangea, 300/lbO , à fr. 8.50
la paire

Tapis et Couvertures pour lits,
coton'et laine. Plumes,duvets,crins,
coutils , etc. Coutils matelas et pour stores.

*r ruai
CHAUX-DE-FONDS

Pot aciers à pétrole
Les potagers a pétrole du système le plus pratique et le plus solide.

Mais à lme forcée. • EéctaSs rapides. • Béetai ie voyage.
Marmites et Casseroles émaillées

6692-5 se trouvent toujours aux prix les plus avantageux

MMpifirticte flB Méip
1, Hue du JRuits 1

cîiea: *F. THURNHEER

Spécialité de TOILES ClflÊES
et 6477- 5

M"̂ iâ.st_a_i«BJH_.«iraLBM__L« en tontes lu-genre

Urani la âr âe la GBians-de-FoMs
en face dn Théâtre (ancien Bazar Waiine )

¦*X> m
m-3

Les cors aux pieds, dnril- |
Ions, œils de perdix, dispa- g
raissent sûrement et rapidement par | jl'emploi du \_ \

CORRICIDE BURNAN D f
si on observe exactement le mode IJ
d'emploi. \ .j¦̂  Ge remède, depuis longtemps con- |i
nu dans le canton de Neuchâtel et I '
apprécié partout k sa juste valeur, H
se trouve de nouveau en dépôt dans I i  !
toutes les pharmacies. \ "]

Afin d'éviter les imitations , exiger |
sur chaque boîte la marque du I
CYGNE (+ 7744). Le plombage de f t
chaque flacon porte comme garan- I
tie : Schwanen Apothehe , Zurich , El
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton 1
de Neuchâtel : SYNDICAT des Efl
PHARMACIENS, Chaux-de- ¦
Fonds 1885S-87 R

:S-g Fotages à la Émils iMdçj^J ^^
BR^;

Sous un Contrôle Scientifique.

En vente chez tous les Pharmaciens,

Pelleteries ef Fourrures
Les pelleteries et vêtements en laine seront conservés dan s mon ftablissement ,

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

Je ma recommande également pour les Réparations de Pellete-ies en toua
genres, assurant un travail consciencieux et prompt.

CHARLES HERMANN, pelletier (Successeur de R. \)gelsang)
6041-7 28, rue Jaquet-Droz 28 (Maison Haas, sellie) .



7F-f VELOCIPEDES
^fj\\ V$©  ̂ Jeanperrîn frèresfonrnissenrs del'Armée
WÊ%Sm&m P^PlÉ] Médaille d'Or PARIS
i*Ëfflf \̂&4pr \̂ ï\̂ $!f Exposition internationale des Beaux-Arts 

1896 1897

.
ù JéÛMBS

' 
I lY i iïir Pneumatiques, dep. 250 francs. 6526-8«BawSwawwiSHBSBS ŝ»'- FOURNITURES — ACCESSOIRES

CHARLES WJERMJE7J*_.,JL:E7. Boulevard de la Citadelle -8 5.

ttftt-cs p la FëMoliM? I
La Féraxollne est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu !
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin , café, goudron , ver- j i
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-13 ;

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. BUttner, pharmacien , k Bâle. !

• • • •— _ £. __l _... _. _.. __ . I Spécialité 1
""¦"""*" J 

? TÉLÉPHONE ? I „<rgCTlc JCartonnages
_^. SElé'wllle

La fabrique nouvellement installée est transférée

77 Rue du Temple-Allemand 77
• • • •
I 

Spécialité 1 , I
Magasins ' * T E L E P H O N E   ̂ Cartonnages

« • 5760-2 è m

IVovivelle Machine à écrire
-« LA GRAPHIC S

Rapidité ! mr Prix 110 fr. "TWg Solidité !
Peul dépôt chez M. Et. HALDIMANN, Fournitures d'horlogerie, RUE DU

GRENIER 6, où on peut en voir fonctionner une. 5811-3

Rue de la «onde 29 m Wf  WW^ M 3g»ï* f W W.M WM 4$M Cïfî lit IMtS Place du Marché 6
CHAUX -DE -FONDS * 3§&**>ïJ *> %& l(&^4&*%*m$ m&k>« ^m^mWm ^*&*%Wb&^W&k CHAUX-D E-FONDS

«»«!«_M_r|l«« Bî^<0>^Ra'JC!̂ -_^^_M^ M.._]_WC^JHE^3TC
Teinture et Lavage chimi que de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Grêmage de Rideaux guipure.

-M>4 J-avK.ee o ri -i miqu-e en. lia beurea. — x>eu.n en ____a -=4 beiires r-s~

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 1470*-42

Lettre de reconnaissance
Je ne puis m'empôcher de porter ti votre connaissant» le succès étonnan *. quo j' ai

obtenu avec votre SAVON TOHME.\TILl,E. Depuis mon enfance déjà , j'avais cha-
que été la figure couverte de taches do rousseur et j 'avais emp loyé contre cela divers
onguents et «avons, tels que le savon sulfur eux au goudron, le savon do lis de Barg-
mann , etc.. mais tous en vain. Mais j'ai été , grâce à votre savon et. à ma glande joie ,
débarrassée de mes taches dans le court espace d« 3 semaines , quoi que beaucoup de
personnes prétendent qu 'il n 'y a point de remède efficace contre les lâches de rousseur.

G'est vraiment un résultat np lendidel Je recommanderai cet excellent savon où je
pourrai, et je vous autorise à fanv de ces lignes l'usage qu'il vous plaira. 6317-6

Marie Kramer, Bâle , Streil gasse 5.
Un vente à 00 ct. dans les pharmacies, drogueries , quincailleries et épiceries fines.

Représentant général poor la Snisse : F. Reinger-Bruder, Mie

atMtejjjjBMCmi
Tous les soirs, GRANDE EXPOSITION

de Lustrerie et Appareillage avec illumination,
aux Magasins-RUE OE I/EMVEKS 35.

6291-3

REGISTRES en tons pus. Papeterie A. j nmjjj r

DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat , Bech; Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'a la Droguerie Perrochet,
rue du Premier Mars 4. 2099-40

3817-6

Place Neuve 6
A loner poar Saint-Georges 1898 nn bel

APPARTEMENT de 5 h ( \ pièces avec dépen-
|j (in j 'l>vJ

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN et A.
JEANNERET , avocats, rne Léopold Robert
n° 32. 6213-3*

Boucherte-filwcelerie
J. S C H MI D I G E R

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

à 80 c. le demi-kilo.
SAUCISSES à rôtir, à 80 c. le '/, kilo.
SAINDOUX fondu, à 75 c. id.
Tous les Mardi s et Samedis, BOUDIN

FRAIS, a 50 c. le demi-kilo.

Cabris et jbapims.
6381-̂ 10 Se recommande.

Foin àj endre
Bon foin à vendre à 35 fr. le mille ou

3 Tr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger , Petites-Crosettes 17, près la Ghaux-
de-Fonds. 6480-2*

_***r*a*m™\**mewa ,wmM*mmVKB̂

S Serrai» f  bâtiments
OUTILS ÂNGLÂ iS

pour menuisiers, charpentiers , etc. I

Olffi WdtDI
A. U 6737-7 B

Magasin de Fers

Buillaume BLÉ
3, Rne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
I Carabines -f lobert
| Munitions

flàtez-vous i Liquidation définitive __j___m_ \
m̂itkm̂  

Si vous voulez trouver beau choix

4X& ITIIIIIIIPPII Pç P! IÎ P POBîIIPï Pç
Yx u UlilUl Cliuù Cl UC ifli aplilM
r x venez au Magasin

¦P" 3*N FM© Jaqwet - Blroz 3® " ĵ
(près de la Gare de La Chaux-de-Fonds| 4469-1

Stocfe considérable ! 3F»__r±3: très toias t



Enchères pub liques
Vendredi 7 Mai 1897, dès une heure

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

Lit complet , tables rondes et ovales,
canapés, glaces, lavabos, tables de nuit,
table-bureau , commode-bureau, machines
à coudre, pendule neuchà teloise, régula-
teurs, vitrine et banque de magasin, cha-
peaux , plumes et rubans, chaussures di-
verses, etc.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis-
positions de la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H-1196 c

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1897.
6733-1 Office des Poursuites.

Surveillants
de la ligne électrique

Combe-Garot-Chanx-de-Fonds
e* Locle.

La Commission du Réseau primaire
Chaux-de Fonds-Locle, met au concours
trois postes de surveillants de la ligue élec-
trique Combe-Garot-Chaux-de-Fonds et
Locle, à savoir : H-1189 c

Un poste à Kochelort.
Deux postes à la Sagne.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges et des instructions :

A Rochefort , chez M. Béguin Bâhler, se-
crétaire-communal ;

A la Sagne, chez M. Numa Vuille, se-
crétaire communal.

Pour de p lus amples renseignements,
s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions doivent être adressées jusqu'au
12 Mai 1897.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1897.
Le Président de la Commission ,

6731-3 H. MATHYS.

Une importante

MAISON DE FARINES
6743-1 i cherche H 000 J

un représentant
pour le canton. — Ecrire sous L. D. à
l'agence Haasenstein A- Vogler, Bàle.

BUREAU

Henri Me fc (taies-Oscar DuMs
IO, Rne Saint-Pierre IO.

A LOUER A
Be snite : "" '_""'

Temple Allemand 103, 2mé étage de 2
pièces au soleil avec dépendances

6695-10
Progrès 113, 2me étage de 3 pièces avec

bout de corridor éclairé. Prix, 480 fr.
eau comprise. G696

Terreaux 11, une chambre indépendante
au pignon. 6697

Pour Saint Martin 1897 :
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces avec

corridor et dépendances. 6698
Progrès 3, rez-de-chaussée de 4 pièces et

bout de corridor éclairé. 6699
Doubs 139, 2me étage de 3 pièces, cor-

ridor et dépen lances. 6700
Doubs 139, 2me étage de 3 pièces, avec

tourelle, corridor et dépendances. 6701
Nord 153, rez-de-Bhaussêe de 3 pièces et

conidor. 6702
Nord 155, rez de chaussée de 3 pièces et

corridor. ,. 6703
Temple Allemand 111, une cave indé-

pendante. 6704
Progrès 91 a, 93 a, 115 a, rez-de-

chaussée de 3 pièces, avec alcôve et cor-
ridor. Prix, 440 et 470 /r. 6705

Progrès 115, ler étage de 3 pièces, alcô-
ve et corridor. Prix, 480 fr. 6706

rue de la Itondc 20, au rez-de chaus-
sée, 2 appartements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, disponibles de
suite. — S'adr. à l'Etude de M. G. Leu-
ba, avocat, et de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50. 674 1-3

Aprteiiejj remettre
A louer de suile, rue Jaquet-Droz 25,

un petit appartement de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances

S'adr. à l'étude de M. G. Leuba. avo-
cat, et de M. Ch. -E. Gallandre. no-
taire, rue du Parc 50. 6739-3

____3"CTJE:*_E_1__A_.XJ

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

A Iouer pour le 11 Novembre 1897
ou époque à convenir, au gré de l'a-
mateur, a la rue Léopold-Robert, un
beau MAGASIN de deux grandes de-
vantures, avec un petit appartement
moderne, composé d'une grande cham-
bre, une alcôve avec corridor , cuisine et
dépendances. Gaz installé. Belle situation.
Prix modéré. 6723-8

A louer
pour cause de départ, de suite ou en St-
Martin , un APPARTEMENT de 4 piè-
ces, situé en face de la Fleur de Lys.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,. 6216-3

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

* * -a —"' «3 < lOt» j H ' O  - ' ¦

complète et déliditive de toutes les Marchan dises se trouv ât dass les dits raagasias.
I/assortinient est encore an grand complet, et louées les marchandises sont de première

fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix, de facture. El cn reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiler d'une occasion sans pareille.

Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3668-35

Soras, Prénoms et Domiciles. Il Ml Kl II OBSERVATIONS
çq S Q Ĵ . a-s -m <J

Grossenhacher, Emile, Sombaille 40 . . 41 32,3 35,7 14,
Mélanjoie dit Savoie, L., B* Capitaine 16 40 32,- 35,8 13,
Wyss, Ariste, Sombaille 29 40 32,5 35,7 13,
/Ellen, Polybe, B'1 Capitaine 8. . . . 88 32,- 35,- 12,
Baur, Fritz , Sombaille 8 37 33,8 37,2 16,
Beiner, Constant , Somboille 22 . . .  37 32,- 35,5 13,
Huguenin , Jules, Bulles 33 37 31,7 35,3 12.
Allenbacher, Edouard , Bulles 32 . . . 35 32,- 35,2 13,
Nicolet , Adeline, Paix 39 35 32,6 35,6 13.
Hugoniot , Jules, Bulles 85 32.7 85,6 12,
Leuba, Paul , Sombaille 23 33 31,8 34,6 12,
Siegrist, Frédéric-Louis. Bulles 22 . . 33 31,1 35,- 11.
Burri , Jean , Sombaille 31 32 30,- 32,- 12,
Eicher, Arnold, BJ Capitaine 18 . . . 3£ 32,5 34,7 7,

Chaux-de-Fonds. le 29 Avril 1897 Direction d*> Pollen

MISEABAN
M. Jacob STIRIVEMAIVN, rue de la

Demoiselle 127, met à ban pour toute
l'année l'ancien pré des Armes-Réunies.

En conséquence , défense expresse est
faite de circuler sur ce pré sous aucun
prétexte.

Tout délinquan t sera dénoncé selon la
loi pour amende sans préjudice de dom-
mages intérêts.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1897.
J. STIRNEMANN.

Mise k ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.

Le Juge de Paix,
6758-1 E.-A. BOLLE , not

A vendre on à louer
à Faoug, au bord immédiat du lac de
Morat , une maison d'habitation conte-
nant 8 pièces, cuisine, vastes galeries et
dépendances, eau dans la maison, jardins.
— S'adresser au propriétaire , M. F. Mes-
serli, rue de Marthe i ay, 5, Lausanne.

-

Cuisiniers
et Pâtissiers trouveront vê-
tements de ler choix , vestes
blanches et rayées, fr. 4 50 à 6,
pantalons, fr. 4.80 à 6.50,
bérets , 80 c, tabliers, 80 c.
à 1 fr. 50. — Catalogues avec
échantillons franco. 5532-18

Les fils Kiibler, Bâle
Spécialité de vêtements pour

cuisiniers et pâtissiers.

rtnnpnn Un doreur connaissant son mé-
__JUlCl.l i tier à fond , cherche place de
suite. — S'adresser à M. Eugène Borel ,
rue de l'Industrie 7. 6710-3

Aoanîatt îp On demande pour une jeu i,e
âflOUJClllC. fllle qui terminera son ap-
prentissage de tailleuse, à Genève, fin
Mai courant, une place d'assujettie. —
S'adresser à Mmo Mai hey-Matile, rue Fritz
Courvoisier 38, au 3me étage.

A la même adresse, leçons de piano,
à 1 fr. l'heure. _ 6761-6
I nnnpnf j Un garçon sortant des école t ,
lippi Cllll. demande i apprendre à fond
l'état de menuisier ou un autre bon
état chez un maître du canton de Neu-
châtel. — S'adresser à M. Andr. Schnee-
berger, IMetlfeld, près Metl. 6763-2

Epprrnnfnn Deux jeunes filles sachant
Cl l&uWo, bien faire la cuisine et le

ménage, demandent place de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12, au rez-
de-chaussée. 6716-3

JnnPîlfllÎPPP ^
ne Per80nne f°rte et r°-aUUl liftuCl C. buste se recommande pour

laver et écurer ou pour faire des heures.
— S'adresser rue de la Serre 73, .au sous-
sot. 6715 3
Ianna hnmmo recommandable; cherche
tloUllC UUlllllIC de suite une place de
commissionnaire ou homme de peine.

S'adresser rue du Parc 62 , au 3me
étage . 6752-3
Qnnirjintp Une personne d'un certain
OCl idlllC. âge et de toute moralilé, de-
mande place dans un petit ménage, de
préférence chez une personne seule. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 6732-3

Un jenne Allemand, cherche SZ
année une place de VOLONTAIRE dans
une maison de commerce où il pourrait
apprendre le français. — S'adresser, sous
F. IV. 6283, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6282-3

îflilPn RÎiPî ' fl ^ne personne f°rt e se re-
UUUI llQUCl C. commande pour des jour-
nées, laver , écurer ou fai re des hfures
dans un mtnage. — s'adresser rue du Ma
nège 22, au 2me étage. 6558-2

Echappements. £ifi^SS;d'dSffiî£
des plantages en grandes et petites pièces ;
ouvrage fidèle et livraison régulière.

S'ad. au bureau ds I'IMPARTIAL. 6423-1

loTlMO flllo 0n désire placer une jeune
JCUUC UllC. fiUe comme bonne d'enfants
ou aide dans un ménage où eile aurait
l'occasion d'apprendre le français. 642i-l

S'adressersau bureau de I'IMPARTIAL.

Fîno norcnn tIO ds toute moralité, au cou-
U11C pol ùUHliC rant du commerce d'épi-
cerie, dèsire trouver une place de demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 6214-1

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

UA pnnj nj nn  On demande un bon mé-
ulCtailltlCll. canicien pour réparations
de machines à coudre et véloci pèdes, tra-
vaillant à la maison, ou à défaut , on en
engagerait un ayant son outillage. 6711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pj nînnnnnn On demande de suile pour
riUlûOCUùC. St lmier, une bonne finis-
seuse de boîles argent. 6712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTMlltPHP <~>n donnerait quelques
EtClllUlllCIll ¦ cartons de démontages et
remontages, petites pièces, à un remon-
teur fidèle. 6759-3

S'adreRser au bureau de I'IMPARTIAL

pi vAÉ/ ijj T' 0° demande nn bon pivo-
rilOlolir. teur pour petites pièces
ancre ; ouvrage snivi et Incralif.

S'ad. au bureau del'lMPARTiAL. 6709 3

Ppntrpnn On demande un graveur pour
Ul AlCllli argent , sachant trace r et finir.
— S'adresser rue de Btl Air 6A, au 3ma
étage. 6726-3

PPHVPIIP Q ^n demande pour entrer de
UluiCUlij .  suite un bon ouvrier graveur
pour le mille-feuilles et deux pour quel-
ques heures par jour. — S'adresser à
1 atelier veuve Jung, rue de Bel Air 8B.

6760-3

AphoVPnP <->n demande un acheveur
al/llliCuI, pour échappements ancre.

S'adresser chez M. Zélim Calame. rue
de l'Industrie 26. , 6765-3

DeioMe ie magasin. /S^f
bien calculer trouverait place de suite
comme demoiselle de magasin. Inutile
de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres «F. F. 6713,
au Bureau de I 'IMPABTIAL.

6713-3

Tflîllpn QPQ ^n demande une ouvrière
I lllllcllocù, et une assujettie tailleuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTLU.. 67iy-3

Commissionnaire. j eẐ tZl
confiance pour faire des commissions
entre ses heures d 'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6714-3
Q primo nt p On demande une bonne ser-
0Cl I(UUC. vaille propre et active. 6751-3

".'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Commissionnaire. f̂fi^&K
une jeune fille ou un jeune garçon pour
faire les commissions ; bon gage si la per-
sonne convient. 6753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppp onfp  On demande pour les mois
OCl ÏulllC. de Juin k Septembre , une per-
sonne de confiance sachant faire un bon
ordinaire et soigner un ménage de deux
personnes. Bons certificats exigés. — S'a-
dresser Passage du Centre 6. 6762-3

innPOntî Une jeune homme, possédant
Uppi CUll. une bonne instruction , pour-
rait entrer comme apprenti de com -
merce, chez M. Henri Waj geli, rue du
Nord 115. 6764-3

RntfÎPP <-)n demande un b°n tourneur
DUlllCl. k 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'IMPARTIAL . 5173-5

Tsi i lPI l QP On demande de suite une ou-
ldlllCUaC. vrière ou assujettie tailleuse.
— S'adresser rue Léopold-Robert 19, au
ler étage 6240-3
PipppicfpÇ On occuperait régulièrement
riCUlOlCo. 4 domicile deux Bons tour-
neurs de rubis. Roues et glaces pour
golir à la machine. Ouvrage assuré. 6395-2

ITTERLIN Fils, rue de la Balance 10 B.

Rémouleurs. IlSHeT
qnet-Droz 47, demande de snite des ré-
mouleurs de finissages après dorure ,
ACHEVEURS d'échappements après do-
rure, ainsi qu'on ROI Kilt et nne ENCA-
GEUSE de finissages. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités absolues.

6581-2

Appartements à lier
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans une maison en construc-
tion (rue de la Paix 95), plusieurs jolis
appartements de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil ,
corridor fermé avec alcôve, parquets
partout , buanderie dans la maison,
terrasse et balcons au midi. — S'adres-
ser rue de la Paix 97. 6233-18

(ÏP3VPI1P<! ®a demande de suite 2 ou-
til dl Cul o. vriers graveurs pour fonds
argent. — S'adresser rue de la Paix 39, au
2me étage. 6557-2

Rpmnntpnp () " demande uu '' , in re~
UClllUulCUli monteur de finissages pour
grandes pièces. — S'adr. chez M. Henri-
Albert Didisheim , rue Daniel Jean-
Richard 43. 6538-2

Mécanicien-Réparenr , ,̂t0UmunTû d;
bons certificats , est demandé de suite dans
une fabrique de véloci pèdes. Préférence
serait donnée à un ancien horloger sérieux
et actif. — Adresser les offres par écrit ,
avec références , sous chiffres AI. It. 0552.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6552-2

iohPVPHP ^n ,r^s k°n ac'leveur' muni
AbUCiCUl . fie références de premier or-
dre, trouverait à so placer. — S'adresser
rue Léopold Robert 64, au ler étage.

6591-2

nppnepnoo On demande une bonne creu-
vlCU oCUoC. seuse pour entreprendre des
creusures k domicile. — S'adresser chez
M. L Augsburger. rue du Parc 47. 6579-2

_5 QOllÎpf f 100 Mme Gonset, Place d'Ar-
CiàoUJClllCo. mes 2, demande au plus
vite deux assujetties tailleuses, ainsi
qu'une apprentie. 6568-2

Commissionnaire. jeu0nne tmmee
P™ r

fai re des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin de ciga-
res Veuve L.-Aug. Barbezat , rue Léopold-
Robert 23. 6565-2

ÂTVnPPllti 
(~>n demande un apprenti em-

"f|" CUll. boîteur pour ouvrage soigné.
S'ad. au bureau O H I'IMPARTIAL. 6564-2

Cnmrnn fn On demande de suite une
OCl ï alllC. bonne servante de 25 à 30 ans,
propre et active ; bon gage si la personne
convient. 6550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £  tn̂ t £1
çon ou une jeune fille libéré des classes
pour faire des commissions — S'adresser
au Posage de glaces V. Nicolet Jaques,
rue du Parc 17. 6688-2

ÂTMPPntta On demande de suite un
rippiClLlô. jeune garçon et une jeune
fille libérés des écoles pour apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diale. — S'adresser de 2 à 6 h., rue du
Rocher 2, au ler étage. 6575-2

Dnmpcfinno On demande de suite un
UUlllCail l j llC. domesti que sachant bien
traire. — S'adressera M. Gottfried Barben ,
aux Foulets , Eplatures. 6560-2
Tpnnn f l ï lp  Un demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour n 'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre tailleuse pour les habillements
d'hominos. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 24, au 2me étage, à gauche,

6583-2

A nnr ipn fjn  On demande uue jeune tille
appl CUllC. comme apprentie tailleuse.

S'adr. chez Mme Rose Schorpp Wirtz ,
rue Fritz-Courvoisier 5. 5785-2

Romnntonn Un bon remonteur ayant
ûtUJUUlClll .  l'habitude des pièces à clef ,
trouverait place stable. 6583--1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

H 4 ni nu ( P nr ,)aDS "" comP,oir d9
f i J L l I l U S i l U l l .  Bienne fabriquant
la montre très soigoce, on demande un
ouvrit r démonleur-remontetir de toutes ca-
pacités et moralité. Inutile de se présenter
sans jeerlificats ou références de premier
ordre. 6438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPIlP O" demande un bon millefeuil-
u laYC U l . leur. — S'adresser à l'atelier
Arnold Jacot , rue du Stand 6. 6426-1

Anp i ipo  Plusieurs bons ouvriers et ou-
iilibl Go. vriére s garnisseurs d'ancres
Bont demandés de suite à la Fabrique d'as-
sortimenls Ch.-A. Perret. 6420-1

K Cil EPP 6 Hl 6D IS* logerie de Ja région du
lac de Bienne demande quelques bons
acheveurs d'échappements ancres après
dorure ; ouvrage bien rétribué et suivi.
Certificats de capacités et de moralité sont
exi gés. — Adresser offres par écri t, sous
initiales IV. A. ti-139, au Bureau de I'M-
PARTIAL . 6439 1

innPOntl'o On demande une appren t i e
iippi tllllc. ou une assujettie tai-
leuse dans un bon atelier à Zurich Oc-
casion d'apprendre la langue allemande et
le métier a fond. — S'adresser à Mlle Ber-
tha Meyer, Robes et confections, Zurich
111, Zweierstrasse 18. 6428-1

^̂  ̂
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Vft lnn tn î ro  0n demande u»e volontaire
lUlUU WLUC. pour s'aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Eplatures 17,
au café-restaurant. 6427-1

innpontl On demande pour ontrer de
Appl CUll ,  suite un apprenti démonfeur
et remonteur ayant fait les échappements
cylindre ou ancre. — S'adresser rue de la
Serre 105, au ler étage. G-455-1

Jonn o flllo On demande une jeune fille
UC UllC Iillo. sachant un peu le français ,
pour aider à servir dans une Tempérance.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
au rez de-ch»ussée. 6440-1
Onpnn ni p On demande sui te une servante
Uvl luillC. ou une jeune IlUe pour aider
au ménage. 6422-1

S'adresser au bureau de 'IMPARTIAL

Onpsantp On demande une personne de
DClIuUlC. toute moraUté pour faire le
ménage ; entrée dans le courant de mai .
— S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 1.

6M98-1

innPOnti On demande un joune garçon
Sppi CUll. (le 15 ass pou r lui apprendre
la parlie deB secrets or et argent , à vis et
américains ; il serait log4 , habillé et nourri.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6416-1

Joli pet it magasiH KmTC
mettre de suite on pour plus lard. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser rue
Léopold-Robert 47, au 1er élage. 6780 3
I ndpmpnf A louer pour St-Georges 1X98,
LU5CIUCUU un beau logement de trois
chambras , alcôve, cuisine, corridor fermé,
avec balcon , k proximité de la Gare. —
S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

6747-^
Cniin OA| Pour cas imprévu , à remettre
ÛUUo 'oUl, pour fin juillet , un sous sol
bien exposé au soleil , de 2 pièces, cuisine
et dépendances avec jardin , dont on pour
rait disposer de suite. Prix 20 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser Boule-
vard de la Citadelle 7, près Bel-Air.

6728-3

I ndPTTIPTlt '̂  1""'
,r de suite un beau

UU5CUICUI. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser rue de la Balance 6,
au Vme étage , k droite. 6766 3

P ji j  ii on A louer pour St-Martin 1897,
I I 5IIUII. dans une maison d'ordre, un
joli pignon , bien exposé au soleil , de deux
pièces , cuisine, dépendances , lessiverie et
cour , situé rue du Doubs 73. — Pour le
visite r, s'adresser au dit appartement.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à trois roues bien conservée. 6767-3

rhnmh pp A louer une grande chambre
UllalllUl t. indépendante et non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6748-3
Phamhnno A- louer de suile 2 chambres
VllalIIUl Cù. meublées ou non. — S'a-
drosser rue de la Demoiselle 148, au 3me
étago. 6749-3

rhnmh po A louer une chambre meu-
UUulUUIC . blée, k un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 77,
au 8me étage, a droilo. 6750-3

rhamhpp A i°uer P°ur 'e  ̂ âi ou ê
UUdUlUl C. 1" Juin , k un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors et solvables, une
belle et grande chambre bien meublée, à
un ou deux lits ; belle vue. — S'adresser
ch«zM. U. Robert-Tissot, rue du Rocher 12,
au ler étage , à droite. 6757-3

fhflmhPP A louer , k une personne hon-
UUaUlUlC. nête, une chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Pont 34, au ler étage. 0768-3

fhflmhPP A l°uer une J 0"'6 chambre
UUdUlUl C. meublée, remise entièrement
à neuf , à un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au 2me étage, k gauche.

. 6727-3

rhamhra A louer, à un Monsieur de
UllalUUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. On donne-
rait la pension si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au Sme étage.

6729-3

r.hamhmi A louer, au centre de la ville ,
UllalllUl t.. une chambre à 2 fenêtres el
une cuisine. — S'adresser rue du Parc 6,
au rez-de-chaussée. 6341-4

innartomonfc A louer de suite et pour
BL\\)]_IU ICUlCUlù. plus tard , de beaux ap
Sartements modernes de trois pièces et

épendances, dans des maisons d'ordre.
S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au

ler étage. 6445-1C

Pidnnn  A 'ouer de suite ou plus tard ,I IgUUU. un pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser i M. F.-Louis Ban-
delier, rue de la Paix 5. 6572-5

Appartements Sffi& Vrrsi :
lège industriel , un rez-de-chaussée de trois
pièces avec alcôva et un deuxième étage
de quatre pièces avec alcôve. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 41, au 1er étage.

6444-4
Innartamant A louer de suite ou pour
Appdl lllilmll. époque à convenir, un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. Place-d'Armes 18,
au 2me étage. 5498-4

l.ndomont A louer, à 10 minutes de la
UUgCUlCUl. Chaux-de Fonds, un beau lo-
gement de 4 pièces et jardin d'agrément ;
il conviendrait pour passer la saison d'été.
— S'adresser k M. Henri Mathez , rue du
Premier-Mars 5, ou k M. Jacob Streiff ,
cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 6242-8

Afp lÎPP A louer de suite un atelier de
fllCUCl . ferblantier avec un logement
de 3 pièces et oépendances. — S'adresser
à M. A. Girard , propriétaire, k Iteuan.

6265-3
Annaptompnt A louer P°ur St-Georges
appai IClllCUl. prochaine , au Sme étage
rue Léopold Robert 64 . un appartement
moderne de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser même maison, au ler étage .

6569-2

Premier étage fîftJLft SS
une maison d'ordie, près l'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresBer à Mme Meyer . rue
du Progrés 41, au 2me étage. 6529-2

Ponr le ii membre i897 \*Z«r
moderne de 4 pièces, au centre des affai -
res, est demandé pour un ménage de trois
personnes. Paiement assuré — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres L. 1022
à l'Agence Haasenstein & Vogler. 5776-2

A
|,j |ia|» Poar le " Novembre pro-
lUUcl chain, nn premier

Itage, sitné en plein soleil et composé
de quatre chambres arec balcon, corridor
Terme, enisini et dépendances, eau et gaz.
Lessiverie et t échoir dans la maison.

S'adi esser rue du Nord 63, an rez-de-
chaussée. 6523-2
rhamhno A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée , i 2 Messieurs
de loute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Collège 22, au 2me
étago , à droite.

A la même adresse, une demoiselle
demando dea henres k faire. 6574-2

rhamhPP A louer une jolie chambre
X J u t X l W J iG. meublée , k un jeune homme
hon»ête et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Nord 161, au rez-de-chaussée.
k gaucho 6573-2

Thamh PP A iun 'r une i_.ran de chambre
UUulUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser lue de la Balance 6, au 3me
<-tane . a droite. 6556-2

rhf lmhPP ^ louer de snite, à un mon-
UUdlUUl C. sieur de toule moralité, une
chambre meublée et indé pendante. — S'a-
dresser à M. Gottfried Abegglen , rue Léo
pold-Robert 7, au 4me élage. 6596-2

PhamllPi* A l°uer de suite, à un Mon-
JllftliiUl 0. aieur , une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. - S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage, à gauche.

6546 2

PhamhPP 'v rul l iet lr t!  ae suite une
UUdlUUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27A,
au ler étage. 6544-2

Phamh PP A louer une chambre meublée,
UUdlUUl Ci indépendante, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage , à droite. 6540-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, k un ou deux Messieurs.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
ler étage, à droite. 6539-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée indépen-
dante et au soleil , k deux messieurs sol-
vables. — S'adresser ruo du Progrès 97.
au rez-de-chaussée. 6537-2

Ms appartements TSilïT
avtc jardin, cossu et tontes les dépendan
ces, sont à loner d« snite on pr St-Martin. —
S'adresser chez 55, A. Pécait, rne de la
Itamoissllo 185. 6139 6*

Â PPmpftPP Pour causa de départ, pour
ICUICUI C fin mai , un beau pre-

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

A la même adresse, k vendre une salle
à manger , vieux chêne, un ameublement
complet de chambre à coucher, en bois
noir, fauteuils et divers autres meubles,
ainsi qu'un bon piano Rordorf , très peu
usagé. 6532-1

I AdPmpnt A louer de suite un logement
UUgCUlCUl. 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 gauche. 6452-1

QnnC.cn] A louer de suite un sous-sol
QUUÎ TûUl d'une chambre et cuisi«e. Prix
20 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 6433-1
1 flpqii Y A. louer pour St-Martin pro-
liUlu.UA. chaîne, deux ateliers avec chan-
tier, pouvant être utilisés pour tous gros
métiers. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 24. 6449-1

mr Chambre. I^^X lmeublée, à deux fenêtres, au soleil levant
et au ler étage d'une maison d'ordre, à
proximité immédiate du Collège primaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5309-1

PhamhPP A louer une jolie chambre
UUdUlUl C. non meublée, indépendante, à
2 feaôtres, située au soleil et au ler étage.
— S'adresser rue de la Chapelle 3. 6421-1

Pihamhpp A louer de sui,B une b9lle
UUdlUUlC. chambre meublée, exposée au
soleil levant. — S'adr. rue de la Paix 81.
au 2me étage, k gauche. 6448-1

DianihPA A louer de suite une grande
UUdUlUl C. chambre indépendante qui
pourrait s'utiliser pour bureau ou comp-
toir — S'adresser rue de l'Envers 18, au
ler étage. 6451-1

A la même adresse, à vendre une beUe
banque de comptoir fermée et une balance
Grabhorn , très peu usagée.

fhani llPP A l°uer une llC"e chambre
UUdlUUlC. meublée, k deux messieurs
travaillant dehors, — S'adresser place Ja-
quet-Droz 14, au 2me étage. 6397-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5941-7

On demande à louer Sl̂ ™
tembre, un appartement de d';ux pièces,
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre . — Adresser les offres par écrit , sous
initiales L. 11. 65(>7, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 6567-2

On demande à loner g8?auB»!_S£
fes 1898, un appartement moderne de

pièces, bien situé. — Adresser les offres
k M. Eug Borel. rue du Parc 14. 6554-2
(In mono (ta sans enfant et de moralité,
UU UlCUdgC demande à louer pour St-
Martin prochaine, un LOGEMENT chez
un fabricant d'horlogerie qui pourrai t oc-
cuper le demandeur aux repassages et re-
montages ; références k disposition. — S'a-
dresser sous initiales C. L. 658S, au
bureau de I'IMPARTIAL. t588-2

On demande à loner S ta
de 1 ou 2 petites pièces, situé si possible
près de la Crèche. — S'adresser rue de la
Serre 16. au 3me étage. 6584-2

On demande à louer dW êRpT
meublée, avec alcôve si possible. — S'ad.
à M. Walter Weyermann, rue Fritz Gotir-
voisier 38. 6; 85-4

On Semante à loaer ll7,ilt.Zl
une maison moderne, un APPARTE-
MENT de trois à quatre pièces, avec
lessiverie. 6430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^uSSSJ
circulaire. 6720-3

-l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl f̂c«3K{&- 

On demande à acheter un 
joli

i«8»wfj< chien-mouton. — S'airesser
y [ Fj à M. Junod-Girard , au Cbemin-

"f3*fage& Blanc. 6742 3

On demande à acheter diffnoT
lisses de deux i trois feuilles. — S'adres
fer rue de la Paix 47, au 3me éiage , k
droite 6754-3

On demande à acheter j £rt°s&£:
sion. 6553-2

-• '«droRBflr au bnveau f? J*ThrpA?îTu v

On demande à acheter t rmS
à sertir ou un burin-fixe. — S'adresser à
M!. Rieder , rue du Nord 153. 6562-2

On demande à acheter Tondent
usagée. — S'adresser rue du Vieux Cime-
tière 3. 6549 -2

OD demande à acheter 'SX"
bien conservé , ainsi qu'une layette d'hor-
loger. — Adresser les offres sous initiales
M. J. 6409, an bureau de I'IMPAH TIAL.

6409-1

On demande à acheter deurma-re
chine à régler système Paul Grosjean-
Redard. — Adresser les offres à M. Co-
metti-Amez-Droz, Winkelstr. 8, Bienne.

6417-1

On demande à acheter grtiii
ou ronde à un pied , une glace, 2 fauteuils
ou chaises fantaisie, table à ouvrage, pe-
tite table k desservir, petite console ou
bahut. Prière d'adresser les offres par
lettre affranchie, aux initiales J. B. 47,
Poste restante, Chaux-de-Fonds 6408-1

A VPllliPP un ^' n°yer massif , k 2 per-
ICUUI C sonnes, matelas crin animal,

duvet, oreiller plumes, édredon et couver-
tures, prix très bas, plus une magnifique
pendule neuchàteloise, grande sonnerie. —
S'adr. rue de Bel-Air 6A. au 2me étage, à
gauche. 6741-6

A VPllliPP Pour cause de décès, l'outil-
ICUUIC fage d'un repasseur et remon-

teur : burin-fixe, machine à arrondir, etc.
S'adresser rue des Terreaux 22, au 2me

étage. 6755-3

Â VPTlripp toul l'outillage d'un gra-
I CUUfC veur de lettres : un établi à

trois places, un dit à une place, un lapi-
daire, un tour à polir, des établis , des
chaises, des lampes, des globes , lire ligne,
compas, pierres a huile, blocs et une
quantité d'autres objets dont le détai l
serait trop long. — S'adr. i M me Georges
Ginnel, rue du Parc 70, au 3me étage.

6756-3

A VPflrfPA ou ' échanger conlre des
ICUUI C montres, une belle bicy -

clette pneumatique, en très bon état. —
is'adr. rue du Temple-AUemand 59, au
2me étage. 6637-5
(] _ ,_ ,__ cn'nn IA vendre une bercelonnette
UlbQblUll 1 et un lit d'enfant complet.
— S'adresser rue du Parc 47, au rez-de-
chauBsée. 6555-3

À npndPA un petit lit d'enfant , ainsi
I CUUI C qu'un peiit trousseau tout

neuf. — S'adresser de midi à 1 h., rue de
l'Industrie 21, au pignon. 6571-2

Â npnH j ip pour marchand de légumes,
ICUUI C un char à pont et un banc

très peu usagés. _ 6570-2
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL

Â VPniiPP une t)elle grande vitrine de
ICUUI C magasin, toute neuve. —S 'a-

dresser rue de la Demoiselle 92, au 3me
étage. 6590-2

RÎPVPlptfp ^ vendre d'occasion une
Ull/Jl/lCUC. magnifique machine aii-
glaise « Coventry Cross », complète et
n 'ayant jamais roulé. Prix , 330 fr. —
S'adresser rue de la Balance 10 n , au 2me
étage. 6396-2

flPPacinn A veudre un lit complet pour
UttdOlUU. 68 fr.; crin animal garanti lre
qualité sans fibres, al fr. 60 la livre ; laine
pour matelas n° 1-0, 90 c. la livre, et n- 2
1 fr. 20 la livre, n' 3, 1 fr. 60 ; crin végé-
tal, S5 c. le kilo, duve t édredon , 2 fr. 90,
plumes. 1 fr. 25 et 4 fr. la livre, ressorts
à 50 c. le kilo, ainsi que beaucoup de meu-
bles neufs, lavabos avec 5 tiroirs et des-
sus marbre (65 fr.), lits complets noyer ,
matelas bon crin (150 fr.), tables de nuit
avec marbre (17 fr.) — S'adresser chez M.
A. Meyer, rue du Puits 8, au ler élage .

5069-2

À VPIlripn ^e i°lies oages d'oiseaux
ICUUI C neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au 3me étage. 3646- 8
Pûrninn A vendre, à prix modéré, un
UdUUUU. léger camion a ressorts , avec
mécanique et siège à neuf. — S'adresser
rue du Collège 16, à la forge. 6410-1

I ani flQ •*¦ vendre, pour cas imprévu et
UdyiUa. à prix modérés, des lapins géants
de Flandre, race pure et sujets primés. —
S'adresser rue du CoUège 22, au 2me
étage. 6419-1

A VPtldPP ou * échanger contre des
ï CUUI C montres un vélo bon marché,

des chemises de touristes et camisoles de
gymnastes. — S'adresser chez M. Wein-
berger , rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 6432-1

i__SF*4 VPTlriPP des meubles d'oc-
eapmF n. ïC l iu lD  casion : lits propres,
canapés à coussins et Louis XV, sculpté,
couverts en velours grenat, secrétaires,
commodes, tables, lavabos, chaises, ma-
gnifique bureau à écrire p lat avec buf
fet et tiroirs façon riche, pupitres simple
et double, glaces, grand régulateur à
poids, balances pour épicerie, casiers,
établis portatifs avec tiroirs, roue en
fonte, corps a tiroirs , buffets en sapin et
en bois dur, descentes de lit , rideaux cou-
leurs, grande draperi e en toile cirée pour
café, une baignoire, 1 brante en fer blanc,
un rouet pour salon , 2 escaliers de
magasin et beaucoup d'autres objels d'oc-
casion. — S'adresser à M. S. IMcard ,
rue do l'Industrie H 'I ônrtS-1

A WfîiiPP une ^e"e  ̂ grande poussette
KïîUUrb à quatre roues et à ressorts,

très peu usagée. — S'adresser lue du
Progrès 115A, au ler ét'ige. 6541-1

'jjajgga^'» Bel assortiment 
de 

meubles
i.Ê*mkW eu tous genres, lits com-
plets de 60 i 250 fr. ; lavabos, depui s 25 fr. ;
canapé de 35 à 70 fr. ; tables rondes , noyer
massif , 28 fr. ; salin ù manger complète
(occasion) 450 fr. ; chaises en tous genres,
6 fr. ; chaises de salle à manger , recou-
vertes de cuir de Cordoue frappé ; 3 jolis
lils d'enfants , noye r, bois tourné ; établi
noyer avec Is yettes, établis portatifs , po-
tagers , armoires à une et deux portes ,
glaces , tableaux , régulateurs , pupitres ,
banques de magasin ou comptoir, (42 ti-
roirs).

Achat et échange de tous genres de
meubles.

S'adresser au magasin de meubles S.
Moch , rue Jaquet Droz IS. 5S05-1

A VPndPP un TA.NDEM mixte, pour
ICUUI C dame et monsieur , ainsi

qu'une bicyclette. Conditions exception-
nelles pour cause de départ. — S'adresser
rue de la Serre 40, au bureau Brunsch-
wyler. 6234-1

PpPlill sur la place du Marché deux
ICIUU clefs avec anneau — Prière de
les rapporter rue de la Promenade 15, au
2me élage. 0746-3

PpPlill ou ren1'8 * faux, il y a quel-
I C l U U  qUe temps, 24 fonds de savon-
neltes or 12 lignes, décorés, n<" 67310/21.
— Prière de lts rapporter , contre récom-
pense , au bureau d= . I'I MPARTIAL. 6O34 2

EriflPP - .n chat jaune-blanc et noir s'est
gdlC. égaie dans la nuit de samedi à

dimanche. — Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées de le rapporter ,
contre récompense , rue do la Serre 83 au
rez-ie chaussée. 6633-2

fin PmnlnviS a perdu depuis la rue du
ULl eUlp lOj C Progrès k la rue de la
Place d'Armes, 1 billet de banque de
lOu fr. — Prière à la personne qui pour-
rait l'avoir trouvé, de le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 6589-1

EAnr ih  Un jeune chat poitrail blanc,
gttl C g'est égaré. — Les personnes qui

en auraient pris soin , sont priées de la
rapporter rue de la Serre 25, au troisième
étage. 6533-1

PpPlill dans "es rueB du village , jusqu'aux
I CIUU Arêtes , un petit remontoir argent
avec fond gravé. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 16, au
3me étage . 6542-1

TpnriCT Q une montre argent. On peut la
11UUIC réclamer au magasin d hor-
logerie-bijouterie L -A. Sagne Juillard.

6534-1

TpftHVè Dimanche, aux Courses, une
Î I U U I C  montre métal. — La réclamer
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 6586-1

Seigneur I tu laissoft maintenant aller ton
serriteur en paix selon ta parole ; car mei
yeux ont TU ton salut. St Luc H, 39

En rérilé , en vérité, je vous dis que celui
qui écoute ma parole el qui croit en Celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle; il ne
sera point sujet à la condamnation, mais il
est passé de la mort u la vie.

Jeau V, 21.
Madame veuve Susanne Augsburger née

Guerber et ses enfants. Monsieur Fritz
Augsburger, Monsieur et Madame Jean
Lehmann - Augsburger , Monsieur Emile
Augsburger, ainsi que les familles Augs-
burger et Guerber, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible de leur cher époux,
père, frère et parent ,

Monsieur Adolphe AL 'liSIll iUïEll ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 49me
année, après une longue et pénible maladie.

Les Eplatures , le 5 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura Ueu vendredi 7 courant, k
midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Sur les Sentiers 22
(E platures).

Le présent avis tient lien do cen-
tre de faire-part. 6735-2

Madame veuve Auguste Froidèvaux el
ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur sympa-
thie et lettres de condoléances, ont témoigné
leurs regrets de la perte douloureuse de
leur cher époux et père,

Monsieur Auguste FROIDEVAUX ,
boulanger , au \oirmoiit.  6744-1

Madame Emile Jardin-Petet et sa fille
Marie, ainsi que les familles Jardin , Petet,
Monnin , Lambert, Parot et 6elb, font part
à leurs amis, et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jules-Eugène JARDIN,
décédé dans Ba 54me année, après une
courte maladie.

La Chaux dt.-Fonds, le 5 mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 14.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6736-2

Pourquoi p leurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madtme Elisa Droz née Béguin et ses
enfants , Monsieur et Madame Georges
Dubois-Droz et leur enfant , Messieurs
Henri , Jules et Achille Droz, Mademoi-
selle Blanche Droz, Monsieur et Madame
Phili ppe Gentil et leurs enfants, Monsieur
et Madame Ulysse Renaud - Béguin et
leurs enfants, ainsi que les familles Droz,
Béguin, Guyot , Sagne et Gretillat . ont la
profonde douleur de faire part à leurs
p»rents, amis et connaissances , de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Emile - César DROZ-dit-BUSSET,
leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui meroredi , à 3 h.
du matin , dans sa 43me année, après une
longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard des Cré-
têts 15. — Départ k midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let -
tre de faire part- 6734-2

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des ouvriers mouleurs de >oi-
tes sont priés d'assister vendredi 7 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur. Emile Droz. leur
collègue. Le Comité.

L'j Klernel Cauutt donné, ('.Eternel l'a
repris , que le nom de l'Eternel soit bém.

Job. I, 21.
Monsieur Gustave Lareida et son fils

Gaston , Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lareida-Salzmann , Monsieur et Madame
Albert Lareida - Mûller , Madame veuve
Simon et ses enfants. Monsieur et Mada-
me Giersen Lareida et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Arnold Lareida-Feutz,
Monsieur et Madame Ali Mathey-Girard
et leur fille , au Locle, Monsieur et Mada-
me Hugoniot-Mathey et leur enfant. Ma-
demoiselle Alice Mathey, ainsi que les fa-
milles Malhey, Nicolet, Kûndig, Gross,
Salzmann , Gaëhlfer , Scheurer et Ëmch, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Fernand-Gustave
leur cher fils , frère, petit-fils, frère, neveu,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui mardi , à l'âge de 6 ans 3 mois, après
une courte mais crueUe maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 mai 1897,
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 6 courant, à l  h,
après midi.
Domicile mortuaire, r. Fritz Courvoisier 32.

Une urne funéraire sera déposée d«-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettr-
de faire-part. 6682-1

Madame veuve Surdez et sa famille, à
la Ghaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances, de la
perle sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté ou-
vrier

Monsieur Jules-Emile MAUMARY
décédé dans sa 52me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Jeudi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 89.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avia tient lieu de lettre

de faire part. 6678-1

Ne jugez point selon l'apparence, mais
jugez selon la justice. St-Jean VII, 24.

Madame Sophie Maumary et ses enfants,
Sylvain , Thérèse, Charles, Ariste et Ber-
the, à Fleurier, Madame veuve PauUne
Aubert et ses enfanta à Besançon, Madame
veuve Alexis Keller et ses enfants, à Neu-
châlel , Monsieur et Madame Alexandre
Keller et leurs enfants, à SonvilUer, Mon-
sieur et Madame Paul KeUer et leur fils
Albert, à la Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Cécile Keller et ses enfants, à Bienne,
Madame veuve PauUae Thévoz, à Cosso-
nay, M. et Mme Alcide Chochard et leurs
enfan ts, à la Chaux de-Fonds, Monsieur
et Madame Jean Keller et leurs enfants,
a Dombresson , Madame veuve Marchand
et son lils Alcide, k la Ferrière, ainsi que
les familles Maumary et Wuillomenet, ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances do la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsieur Jnles-Emile MAUMARY
décédé dans sa 52me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de- Fonds, ie 4 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 6 courant , 4 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 89.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 6677-1



py Articles de Ménage i
SALIÈRES en bois, depnis 60 ct.
BOITES à épices, depuis 60 ct.
PLATEAUX à desservir en bois, mé- M

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

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

larg. 145 cm., k fr. 3.50 le m.
AU 9600-114 I

Grand Bazar du
Pgwigg FlguH g ;

ALLIANCE EVANGELI QUE
Les réunions de la Combe-Boudry

auront lieu de Mai en Octobre , le deu-
xième dimanche de chaque mois, quand
le temps le permettra n-1100-c 6401-1

HORLOGERIE
Un termineur capable et sérieux désire

entrer en relations avec uno bonne maison
qui lui fourniiait boites et mouvements
pour petites pièces ancre et cylindre. —
Adresser les offres , sous initiales I*. /..
6708, au bureau de I'IMPARTIAL. 6708 -3

On demande pour entrer de suite deux
bons 6709-3

teneurs de feux
S'adresser k M. Christian Schwein-

gruber, fabricant de ressorts , à Saint-
Imier. H 3829 j

Mme Vallotton
Rue de l'Industrie 21.

Leçons de Piano, CHant et Français

ÉCOLE ENFANTINE
657H-1? Se recommande.

Changement de domicile
La Fabrique de Cadrans émail

-LiÂUpsB90B B*p@BQ-
& transféré ses domicile et ateliers 6577-2

Rue du Parc h7
TAILLEUSE. £SL T^:
mande pour tous les travaux do sa pro-
fession et pour journées. Ouvrage

Ê 
rompt et soigné. — S'adresser rue de la
lemoiselle 100, au Sme étage. 6415-1

CHâNGEM êNTIE DOMICILE
Le Magasin de Coiffure de

"hj mm. _ATJBEIST
est transféré

13, rae du Premier-Mars 13

Se recommande pour les ouvrages en
cheveux. 6386-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBEL , tailleur
Rne de la Promenade JL38

6042-9 Se recommande.

SF Avis am Pierristes 35
On demande des pierres grenat, rubis

et saphir, à polir a la machine , par grandes
et petites quantités. 6527-2

S'adresR«r au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogerie
On cherche un fabricant de mouvements

10 et 11 lignes , auquel on fournirait les
boites or pour livrer régulièrement 72
montres par mois. — b'adresser rue des
Terreaux 27, au 2rae étage. 6580-2

COUTURIÈRE p
™r]VEme DALEX

4110-1 47, RUE DU PARC 47.

MAGASIN A LOUEE
Rue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-1*

Café ei Boulan gerie
M. GEORGES CALA.ME, boulanger et

cafetier aux Planchettes, annonce à son
ancienne clientèle qu 'il vient de remettre
son établissement à M. SALOMON SPILLER.
Tout en remerciant de la confiance dont il
a éto honoré, il prie de la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai
l'honneur d'annoncer à mes amis et con-
naissances, à la clientèle de mon prédé-
cesseur, ainsi qu'au public en général , que
je ferai tous mes efforts pour mériter la
confiance que je sollicite. Consommations
de première qualité et accueil cordial.
6404-1 S. SPILLER.

Domain®
A vendre de suite un domaine pour la

garde de 5 vashes , avec pré, pâturage et
forêt ; bonne maison d'habitation. Le do-
maine est situé entre le Locle et la Chaux-
de Fonds. — S'adresser à M. Eugène
Grisel , rue de l'Hôtel-de-Ville 41, la
Chaux de-Fonds. 6721-6

Œ?;g»C£g33_to_^
On demande à louer dans le quartier

de l'Ouest , un rez-de-chaussée pour
l'installation d'une Crèche. — Adresser
les offres en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert 32. 6450-4

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

— Jendl 6 Mati 1897 —
dès 8 b. du soir,

Smad Coaotrt
donné par la Troupe

MMRTEL 4
A9 '/, , 10 '/ , et 11 heures , DUOS COMI-

QUES par Mmes Martel-Grenier.
DUOS SÉRIEUX , par Mmes Martel el

Derblay. 6707-2
ENTRÉE LIBRE

SjBJïB  ̂
En cas de mauvais temps, le

UjPHSSr Concr-rt n'aura pas lieu.

Français. ĴrZJSi'
déeire prendre des leçons de français. —
S'adresse.r rue de la Demoiselle 6, au ler
étag» , à droile. 6717-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
H11'8 PANISSOD, Tailleuses

ont transféré leur domicile 6725-3
Rue du Temple -Allemand 37

CADRANS ET PENDANTS
A vendre , à moitié prix, un outil k

centrer et pointer los secondes, un outil k
pointer (pièces à clef) , une grande plate-
forme avec divisions spéciales pour ca-
drans compliquas , le lout en très bon état,
plus un laminoir neuf pour lunettes ga-
lonnées. 6724-8

S'adresser ai. bureau de I'IMPARTIAL.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, dans un

quartier d'avenir , situé à l'est du vil-
lage, une petite maison avec une par-
ce/le de terrain adj acente. Cet im-
meuble, qui peut être agrandi, con •
viendrait à un maitre d'état, tel que
gypseur , serrurier-, etc. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21, au rez-
de-chaussée. 6722-6

Fmîm à vendre
A vendre environ 25 à 30 toises de foin

en bloc ou en détail. — S'adresser à M.
Fritz Grossenbachor , k Iteuan. 6435-1

AVOINE
Un vagon de belle avoine arrivera du

12 au 15 mai. — Pour échantillons et
prix , s'adresser à M. G.-L. Biinier-Ru-
dolf , rue du Parc 74. 6457-2

Appartements à louer
de suite

Progrès 69, pignon , une chambre, cui-
sine et dépendances.

Progrès 87, pignon , une chambre, cui-
sine et dé pendances.

Léopold-Robert 14, rez-de chaussée, 2
chambres pour bureaux.

Pour Saint-Martin 1897 :
Progrès 89, 2me étage, 3 chambres, cui-

sina et dépendances.
Temple-Allemand 109, ler étage, 3

chambres , cuisine et dépendances.
Boulevard de la Citadelle 16a, ler éta-

ge, 4 chambres, cuisine et dépendances.
Poor Saint-Georges 1898 :

Progrès 81, 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dé pendances.

Parc 67, 2me étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances.

-ETJtvtcaL© <3L&

State.am.etGli.-E.&allaiite.floL
RUE DU PARC 50 6737-3

k LOUER
rue Jaquet-Droz Ca, dc suite ou pour
époque a convenir , trois appartements
modernes, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Concierge dans la maison .

S'adr. à l'Etude de M. G. Leuba, avo-
cat , et do Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 5U. 6738-3

Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Krummenacher

MARDI, JEUDI et VENDREDI
à 8 heures du soir 6547-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Gnstho ¦ Robert!
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.

— ENTREE LIBRE —

Hôtel de la Fleur de Lys
Chambre n° 16

M. J. Cohen & Son
de Birmingham

achète tous genres anglais or, argent
et métal . Payement comptant. 6620-2

Finissages
A vendre un fort lot de finissages

19 ligne», ancre, lépines, remontoirs et
à clef ; échantillons k disposition. - Ecrire
à MM. Haasenstein & Vogler, k La
Chaux - de- Fonds , sous chiffres V.
3583 X. 6667-2

Tliléliamfl frères
'Rue du 'Pont 4

demandent : Cn bon UEMONTEUR
acheveur d'échappements après
dorure ; un bou UÊMONTEUB pou
vant également faire l'emboîtage ;
quelques bons PIVOTEURS d'an-
cres. 6621-2

Le Comptoir et le domicile de

LOUS WERRO Fils
sont transférés dès ce jour 6379-1

rue dm Parc jfcO

On cherche
quelques bons fabricants pouvant terminer
régulièrement des (A.-3112 i) 6280-1

pièces ancre
grandes pièces, en leur fournissant mouve-
ments et boîtes. — Adresser offies , sous
B. S. 6380, au Bureau du Journal.

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL «a-71

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Ebnds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Aux fabricants î
Un bon emboiteur demande à fair e â

domicile, encore quelques cartons soignés
et autres. Travail fidèle. — S'adresser rue
de ia Serre 95, au ler étage, à droite

6402-1

VOYAGEUR
pour les TISSUS, connaissant aussi la
confection pour messieurs et parlaut les
deux langues, trouverait place pour le ler
juillet. — Adresser les offres , sous chiffre s
L. 6383, au bureau de I'IMPASTUL

6383-S

Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obli gations des Emprunts
1856 , 1880 , 1884 , 1887.

— ¦ —
Les obligations des emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au

sort et seront remboursées aux époques ci-après :
Emprunt de 1856. 32 obligations à fr. 550. N°s 88, 94, 125, 169.

179, 275, 289, 359, 385, 414, 434, 446, 526, 555, 584, 600, 621,
637, 733, 735, 740, 762, 826, 858. 898, 915, 975, 1014, 1015,
1045, 1090, 1092, dès le 1er Juillet 1897 à la caisse communale.

Emprunt de 1880. 40 obligations à fr. 500 N»» 15. 102, 136,
168, 219, 304, 306, 372, 402, 405, 470, 483, 513, 514, 520, 669,
678, 749, 768, 800, 811, 856, 879, 913, 957, 958, 962, 1030,
1078, 1138, 1146, 1154, 1177, 1200, 1281, 1334, 1407, 1460,
1517, 1544, dès le 1er Juillet 1897 à la caisse communale.

Emprunt de 1884. 30 obligations à fr. 500. N°s 17, 40, 72, 85,
116, 123, 127, 226, 250, 252, 286, 303, 304, 327, 374, 375, 405,
425, 456. 464, 490, 496, 519, 530, 569, 574, 582, 617, 625, 626,
dès le 30 Juin 1897, à la caisse communale.

Emprunt de 1887. 23 obligations à fr. 1000. N»s 65, 116, 186,
490. 552, 683, 688, 904, 914, 1041, 1060, 1117 , 1213. 1298,
1444, 1459, 1626, 1632, 1757, 1886, 1909, 1963, 2187 dès le
15 Septembre 1897 à la Banque fédérale (S. A.), à La Chaux de-Fonds,
à Zuricb et ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kaufmann
& O, à Bàle.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de rem-
boursement.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Mai 1897.
Le Directeur des Finances,

6693-3 Chs. WUI LLEUMIER.

LE LULLE liQUlQ.6 Aie B^ftlÇe porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

j |î»li Rubans, Gants, Voilettes, Ruches, §7̂ ĵÉ i^WfâL r̂a Dentelles, Broderies, Cache-points, ïtgji^SjB
; |î H^» Echarpes, Tabliers, Jupons , Corsets, K*"raP*|&g|ra|ffî3_r|| Bas , Chaussettes . IfsfiilîSj
|LJpdj | Grand choix de R I D E A U X  fëSp3l
if®|iH]H Capotes, Robes de baptême, Douil- jË^ËS
§§̂ ^L~Ja lattes, Robes et Manteaux cachemire saft^ll:HjPy|SÎ_|s| pour enfants. 3950-9* iËsfciJll;

Fabrique de Machines
ISTOIRA.IQTJH1

¦ i m
Ensuite d'agrandissement de mes ateliers et d'engagements pris avec divers four

nisseurs je puis livrer a bref délai toutes les commandes dont on voudra bien m'ho-
norer : Transmissions, poulies, manchons, engrenages, paliers, chaises
à graissage automatique ou autre, 10% meilleur marché que partout ailleurs. —
Balanciers de précision à bras et au moteur. Cisailles a levier ou au moteur.
Installations complèttes de toutes les machines pour monteurs de boites. Fournaises
à bloquer , nouveau. Estampes pour monteurs de boîtes. Installation d'usines et
de fabriques. — Plans et Devis. 6228-9

Se recommande , FA BRIQUE DE MACHINES, à NOIKAIGUE.

Afin d'éviter des déeeptiosms, OH »
on fera bien de refuser impitoyablement toutes les contrefaçons du j

Cacao à S'toine de Casse!, prépaie par Hausen , 1
marque de fabrique « La Ruche ». Cet aliment délicieux se vend au prix de H
fr. 1.50, le carton de 27 cubes enveloppés de feuilles d'étain. — S'adresser à H I
toutes les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ma- W
gasins d'épicerie. Dépôt généra l : C. GEIGER, Bâle. — Dépôt pour la Suisse M
romande : MATTHEY, GABUS A C", Genève. j

Le _3_3x_T_Eiisa^a_-Tcr et le OOIVEICILIS: es.©

Cigares, Tabacs et Articles ponr fumeurs en gros
sont transférés

lift , rne «lu Nord lift
(à l'angle de la Rue de l'Ouest) 6535-5

La Chaux-de-Fonds
OICOlU- 

lia Major Chaude!
directrice dn relèvement de Lyon , présidera

BPeux Grandes REUNIONS Publiques
Rue de la Demoiselle 127

Mercredi S et Je udi 6 Mai 1897
à 8 '/s heures du soir

Entrée 20 ct. en faveur des œuvres de relèvement du territoire franco-
suisse. (3597-1

__ 3&_ »= E fait la MONTRE avec inscrip-
ff Ul tion :

PARTI OUVRIER FRANÇAIS
Offres k Case 204, la Chaux de Fonds.

6561-2

Spécialité de Modes
CHAPEAUX ÉLÉGANTS ponr Da-

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES et en paille

pour Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAPEAUX , depnis

l'article ordinaire à la paille
satin.

CHAPEAUX de AOYAGE.
CHAPEAUX de JARDIN.
CHAPEAUX GARNIS , toujours nn

grand choix en magasin.
FOUBMTURES DIVERSES : Fleurs ,

Rubans, Plnmes, Gaze, Tulle , etc.
AU 1437-232

BAZAR NEDCHATBLOIS
Escompte 3 '/,

GANTERIE CORSETS. MERCERIE.
!E.̂ BTaMB»«»»«PM»lM»MmW'»»WM»M..I_̂ M


