
— JEUDI 6 MAI 1897 —

Panorama artistique international (Léopold -
Kobert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Orûtll-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Aalvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
firnion Chorale. — Répétition, k 8 V» h. «lu soir.
Oïphéon. — Répétition générale, à 8 »/» h- 4u soir.

Sooiétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Jlommea. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, à 9»/i h.

Réunions diverses
Jeunesie catholique. — Réunion k 8 *•/« h.
flfnloxi ohrètienne de jeunes geni (Beau-Site) . —

k 8»/ 4 h. Assemblée de membres actifs.
JJ Aurore. — Répétition , k 8 »/« h., au local.
itUssion e-vangèlique — Réunion publique, à 8 h
utimité. — Réunion du Comité, 4 8 "/, h. du soir.

6i*mo-rraphen-Verein Sto l zeana .  — Fort-
bildungsKurs, Abends 8 '/« Uhr.

Clubs
, *»nb du Seul. — Réunion, i 8 tyi h. du soir.
Olub def Grabom. — Réunion, dès 8 h du soir.
"*'ub de la Pive. — Séance, & 8 »/, h. du soir.
Olub du PoWt. — Réunion ^uoUdim-use, à S «/s k

Concerts
Brasserie Tivoli. — A 8 h. du soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— VENDREDI 7 MAI 1897 —
Sociétés de musique

areheitre l'Espérance. — Répétitioa i 8 •/» h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition, k 8 V, h., au Cercle.
*"oho de la Montagne. — Répétition, k 9 »,', h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/i h- du soir,
îatimité. _ Exercices, k 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 h. du soir, à la Cure.
La Diligente. — Répétition , k 8 »/< h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, k 8 ',, h., au local .
U. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 Vt h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 >/> h.
intimité (Section littéraire) . — Répétition, i 8 V4 h-
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h. du soir.
Anglish oonversing Club. — Meeting at 8 </¦•
Olub Exoelslor. — Réunion, à 8 Vi h-
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, k 8 '/, h.
Oexln-Club.— Réunion, k 8 »/• h- du *olt.

La Chaux-de-Fonds

Sous ce litre , M. Ed. Secrétan , rédacteur en
chef de la Gazette de Lausanne, écrivait hier :

Une heure critique a sonné pour la mal-
heureuse Grèce.

A moins d'un miracle , elle n'a plus rien i
attendre du champ de bataille.

Elle ne doit pas espérer non plus dans une
médiation de l'Europe.

Elle est livrée à elle-même. Elle est seule au
monde. Et . chaque jour qui passe, sa situa-
tion s'aggrave.

L'armée de Thessalie — il n'y a plus d'illu-
sion à nourrir à cet égard — est menacée
d'une prochaine catastrophe.

La campagne d'Epire, imprudemment en-
treprise, a lamentablement échoué. Prevesa
n'a jamais été réduite et Arta vient de voir
une autre de ces paniques auxquelles l'armée
du roi Georges tarait décidément trop sujette.

On est sans nouvelles de la flotte. Au resle,
s'illustrât elle encore par quelque action
d'éclat , qu 'à cette heure tardive aucun exp loit
ne suffirait à rétablir sur terre la fortune de
la guerre.

Les Grecs de l'Epire, de la Macédoine, des
îles, dont on annonçait le soulèvement , sonl
restés sourds aux appels de l'hellénisme. Il
est clair que les revers de l'armée royale ne
sont pas pour les engager à sortir de leur
torpeur.

L'Europe regarde et marque les coups.
L'Ang leterre , avec la France et l'Italie ont
sollicité l'Allemagne, la Russie et l'Autriche
de s'interposer. Le roi Georges — on l'affirme
— a fiit dans le môme dessein des démarches
personnelles. Les trois empereurs restent im-
passibles et chargent leurs ambassadeurs de
féliciter Sa Hiutesse Abdul Hamid de la belle
tenue des bataillons ottomans.

La Grèce est seule.
Sans doute , elle a les sympathies de tous

les cœurs généreux et les peuples de l'Europe
sont émus de commisération pour elle, mais
on ne fait pas la guerre avec des sentiments
et il n'y a pas de compassions qui tiennent
devant des escadrons qui chargent.

Les empereurs exigent de la Grèce qu'elle
fasse le premier pas pour demander la paix.
La Grèce a nargué leurs flottes du haut des
monts crétois. Ils entendent lui faire payer
aujourd'hui sa bravade en lui imposant cette
humiliation.

C'est féroce et on comprend que l'amour-
propre du peup le grec se révolte devant cette
dure nécessité. Mais elle s'impose et il est ur-
gent de s'y soumettre. Aujourd'hui , la Grèce
a encore une armée à la frontière, battue,
mal en point , il est vrai , mais non pas ré-
duite ; il lui reste des réserves à armer et sa
flotte lient la mer. Elle peut donc aujourd'hui
négocier encore, sinon dans de bonnes condi-
tions, du moins dans des conditions moins
mauvaises , que si elle attend à demain que
son armée soit totalement anéantie , que la
route d'Athènes soit ouverte aux Turcs et le
pays . la merci du vainqueur.

La Turquie ne doit pas|tenir beaucoup à
continuer la guerre. Elle sait bien qu'abstrac-
tion faite d'une occupation momentanée de
la Thessalie jusqu 'au paiement de l'indemnité
de guerre , on ne lui laissera pas prendre pos-
session des territoires que ses régiments ont
foulés. Elle sait que l'Europe s'est trop enga-
gée en Crète pour que l'île retourne à sa con-
dition antérieure. Elle n'a donc aucun béné-
fice matériel à attendre d'une continuation
des hostilités. Ce qu'elle pourrait gagner , elle
l'a conquis déjà. Grâce à la discipline et au
dévouement de son armée, elle est, pour ia
puissance militaire tout au moins, réhabilitée
aux yeux de milliers qui la croyaient mori-
bonde.

Et les empereurs eux-mêmes seront ravis
qu 'une ouverture de la Grèce leur permette
d'intervenir. Non point que des considérations
d'humanité les travaillent : nous savons à
quoi nous en tenir à cet égard. Mais mainte-
nant que la Grèce est battue et que de ce côté-
là il n'y a plus rien à craindre , ni la Russie,
ni l'Autriche n'ont aucun intérêt à laisser la
Turquie affirmer trop nettement la force de
ses armes.

Pour les gouvernements d'Europe aussi
l'heure est critique. Ils dissertaient hier en-
core de ce qu 'ils permettraient ou ne per-
mettraient pas au sultan de faire après la vic-
toire , mais pour peu qu 'on laisse Edhem pa-
cha continuer sa course et le parti de la guerre
grandir dans les conseils de la Porte, il se
pourrait que, pour avoir laissé trop écraser la
Grèce, ils eussent fait naître à Constantinop le
des difficultés et des périls bien autrement re-
doutables que ceux d'Athènes.

Il n'y en a, certes, pas de plus grand que
cette invasion par une armée turque victo-
rieuse du pays que l'Europe a eu tant de
peine à arracher jadis à la domination du
Croissant. Ed. S.

Une henre critique

Lods, droits sur les successions
Extrait des comptes d'Etat du canton de

Neuchâtel :
En 1896, les lods ont pro-

duit au total Fr. 304,208 95
tandis que cette recelte

était budgetée 1 228.000 —
Augmentation sur les pré-

visions Fr. 72.208 9o
La somme relatée se répartit comme suit

entre les districts :
1. Neuchâtel . . . . Fr. 104,948 20
2. Boudry » 39,734 85
3. Val-de-Travers . . . » 27,216 35
4. Val-de-Ruz . . . .  > 28,091 05
5. Locle » 70,831 10
6. Chaux-de Fonds . . » 63,430 45

Ensemble . . Fr. 334,252 —
A ajouter :

lods arriérés rentrés en
1896 » 16 95

Produit total des lods en
1896 Fr, 334,268 95

A déduire :
lods non payé, reporté à
l'exercice prochain et resti-
tution d'un lods payé en
1892 > 30,060 —

Produit net pour 1896 . Fr. 304,208 95
En comparant les lods relatés ea 1896, qui

se sont élevés à . . . . Fr. 334,252 —
avec ceux de 1895 . . . » 319,922 55
on remarque une augmen-
tation de Fr. 14.329 45

Les transferts immobiliers soumis au lods
représentent en 1896 un capital de

Fr. 8,356,300 —
En 1895, ce capital s'éle-

vait à » 7.998.863 —
Différence en plus pour

1896 Fr. 358.236 25
Quant aux droits sur les successions, ins-

crits au budget pour. . . Fr. 220.000 —
il ont effectivement produit » 132,752 —
soit une moins-value de. . Fr. 87.248 -

La plus forte succession
a produit Fr. 21,118 50

La plus faible . . . .  » 3 —
La moyenne est de . . » 1,079 30 —
Les successions se classent par district de

la manière suivante :
Successions Produit

N e u c h â t e l . . . .  36 Fr. 55,134 70
Boudry 23 » 14,057 60
Val de-Travers . . 13 » 9,121 05
Val-de-Ruz . . .  14 » 7,219 85
Locle 15 » 34.669 10
Chaux-de Fonds . . 22 » 12,623 55

Une donation entre -vifs
a produit _Fr\ 74 50

Produit total des droits . Fr. 132,900 35
A déduire :

restitution à la commmune
de Peseux i 148 35

Produit net total . . . Fr. 132,752 —

Nouvelles étrangères
France. — Un conseil des ministres ex-

traordinaire a été tenu hier, à 6 heures, au
sujet de la catastrophe du bazar de charité.

La réunion a eu lieu à l'Elysée. M. Félix
Faure a communiqué les télégrammes reçus
des chefs d'Etats étrangers et les réponses
qu 'il a faites.

M. Hanotaux a dit que tous les ambassa-
deurs sont venus exprimer leur douloureuse
sympathie au gouvernement.

Le Conseil a décidé qu'une cérémonie aura
lieu samedi à Notre Dame pour les obsèques
des personnes non reconnues et de celles dont
les familles demanderont à y participer.

M. Félix Faure assistera à ce service funè-
bre. Un discours sera prononcé sur le pavois
au nom du gouvernement.

Autriche-Hongrie. — Le baron Banffy
est rentré de Vienne à Budapest. Les deux
gouvernements prendront maintenant en
mains directement les négociations sur la
questions des quotes-parts matriculaires.

Espagne. — On mande de Manille:
Les Espagnols se sont emparés de Indang,

dernier fort occupé par les rebelles. Les Es-
pagnols s'avancent vers le sud de la province
de Cavité.

Angleterre. — La catastrophe de la rue
Jean-Goujon a produit à Londres une pro-
fonde impression de sympathie. De nombreux
membres du corps diplomatique et des diffé-
rentes sociétés de Londres ont fait parvenir à
l'ambassade de France l'expression de leur
sympathie .

La reine Victoria a envoyé à l'ambassadeur
un secrétaire, porteur d'une lettre exprimant
des sincères condoléances.

Paris, 5 mai. — La Porte a prévenu les
ambassadeurs qu'elle reporte au 25 mai la
date à laquelle les sujets hellènes et les bâti-
ments grecs devront quitter la Turquie.

Larissa, 5 mai (8 h. 15 s.) — L'avant-garde
d'un détachement turc envoyé pour attaquer
Velestino a tenté d'emporter des positions
très fortes, occupées par les Grecs ,* mais elle
a dû y renoncer à cause de son infériorité nu-
mérique. Le gros des troupes arrive actuelle-
ment aux environs de Velestino.

Les pertes sont sérieuses des deux côtés.
Actuellement , les Turcs attsquent deux autres
points.

Athènes, 5 mai. — A midi , les Turcs étaient
ra ngés en bataille devan t Pharsale en face de
l'armée hellénique comptant 23,000 hommes.
On n'a pas encore de nouvelles indiquant si
le combat s'est engagé.

Athènes, 5 mai. — Le combat a commencé
entre Velestino et Pharsale , devant Atrivahi.

* *
Au sujel de l'intervention , le Journal de

Genève écrit :
« Cependant , si la Grèce y mettait quelque

bonne volonté, si elle montrait quelque intel-
ligence de la situation , il semble que les puis-
sances pourraient maintenant intervenir avec
autorité en sa faveur. Au fond , ce ne sont pas
les Turcs seuls qui sont les vainqueurs ; l'ap-
pui moral et en partie effectif que leur ont
prêté les six principaux Etats de l'Europe
leur donne le droit de parler haut cette fois,
de faire valoir que c'est au fond le sultan qui
est responsable de la guerre, qu 'il en a fourni
l'occasion et le prétexte en autorisant les mas-
sacres d'Arménie et en se refusant à réaliser
les réformes qu'on réclamait de lui. Le blocus
de la Crète, 1 interdiction à la flotte grecque
de bombarder certaines villes , la pression
exercée sur les Etals des Balkans pour les
empêcher de se jeter dans la mêlée sont au-
tant d'actes qui ont largement contribué aux
succès des armes turques , et que le concert
européen doit invoquer pour faire entendre
sa voix en faveur du statu quo, qu 'il a tou-
jours déclaré vouloir faire respecter à tout
prix.

» Seulement , on peut se demander si, au-
jourd'hui , /il le pourra mieux faire qu'avant
la guerre ; s'il a trouvé, depuis l'entrevue de
Saint-Pétersbourg , un moyen d'imposer sa
volonté sans susciter la guerre générale que
l'on craint tant , ce sera pour le mieux, mais
jusqu 'ici on ne voit pas encore bien quel
pourrait être ce moyen. »

Lpe nerf de la guerre
Une correspondance adressée d'Athènes au

Temps explique les diverses raisons pour les-
quelles la Grèce résistera à outrance . Ce n'est
pas, en tout cas, le manque d'argent , comme
beaucoup le pensent , qui pourrait faire tom-
ber les armes de ses mains :

t Si l'Etat grec est pauvre , le pays ne l'est
pas et, dans les périls patriotiques , les Grecs
ouvrent facilement leurs bourses, parmi les-
quelles il y en a de fort bien garnies. Les
corps de métier , les communes , les cercles,
les particuliers viendront , sous mille formes
diverses, en aide au Trésor. On vient d'éva-
luer la fortune des millionnaires hellènes, —
tant en Grèce qu 'à l'étranger — à plus d'un
milliard de francs. On leur demande de don-
ner au pays en dange r une partie de leur su-
perflu. Pendan t ce temps, les Grecs du royau-

La guerre turco grecque
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me ne restent pas inactifs. La petite Tille
d'Aigion , par exmple, envoie quarante mille
francs au Trésor, rote un crédit de vingt-cinq
mille francs pour créer une ambulance , et un
autre crédit semblable pour armer et équiper
an corps d'armatoles. Le Pirée vote un crédit
de cent mille francs ; le ministre des affaires
étrangères envoie cinquante mille francs au
Trésor ; d'autres , des sommes plus considéra-
bles, d'autres des sommes moindres. Plusieurs
fonctionnaires font remise de leur appointe -
ments et si, demain, le gouvernement s'avi-
sait de retenir aux employés civils la moitié
ou même la totalité de leurs appointements
pour les besoins de la guerre, il trouvera là
des millions sans avoir besoin de recourir au
crédit et sans soulever la moindre plainte de
la part des intéressés. Les officiers eux-mê-
mes se contenteront de la moitié de leur solde
ou mê-ne des vivres de campagne pour ne pas
causer d'embarras financiers au gouverne-
ment. >

D'autre part , le Gil Blas se fait l'écho d'un
bruit , suivant lequel le roi Georges, en
prévision des événements, aurait joué à la
baisse sur les fonds publics, à Paris et à Ber-
lin, et gagnerait en ce moment 35 millions de
francs.

Une « Jeanne d'Arc »
Le correspondant du Daily Telegraph à

Athènes a interviewé Helen Constantinidi ,
une « Jeanne d'Arc » qui excite beaucoup
d'enthousiasme parmi les Grecs.

C'est une jeune fille de dix-sept ans, très
jolie, la chevelure noire opulente, les yeux
expressifs. Elle est habillée en homme. Elle
porte la tunique de fantassin avec une car-
touchière à la ceinture. Un bonnet noir sur
lequel on voit un petit écusson grec, est fière-
ment posé sur la touffe de cheveux. Elle s'est
enrôlée dans le corps de volontaires que com-
mande le colonel Botzaris.

Helen Constantinidi est un excellent tireur ;
c'est un officier russe, à Batoum , qui lui a
appris le maniement des armes. Son père, qui
est dentiste, exerce sa profession à Tiflis.

Helen marche à la tête des troupes, en dé-
ployant un étendard aux couleurs helléni-
ques. Son frère, qui s'est engagé également,
l'accompagnera.

La sœur et le frère détestent profondément
la famille royale de Grèce.

Des milliers de personnes ont acclamé la
nouvelle * Jeanne d'Arc > , qui est partie pour
l'Epire rejoindre le corps du colonel Botzaris.

(Se notre correspondant particu lier.)

Paris, 5 mai 1897.
Quelle langue, quel verbe employer pour

vons dépeindre l'effroyable catastrophe qui
met Paris, la France entière en deuil et qui
souille de sang coagulé, d'opprobre , le parvis
pur des Temples, l'hostie blanche des autels .

Comment exprimer la secousse de révolte
blasphématoire , mais inévitable, mais incoer-
cible qui bouleverse les cœurs les plus rem-
plis de foi, les âmes les plus saintes, les es-
prits les plus persuadés de la justice divine ?

Ah I Dieu I Ta justice est étrange et lugu-
bre, faite d'ombre plus que de lumière, de
mystères plus que de révélations I

Si, marchant parmi les cadavres informes,
je vis des pères maudire, des mères blasphé-
mer, je vis aussi des hommes et des femmes
prier. Aussi bien devant cet insondable abîme

La catastrophe do_Bazar de Charité
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Raoul de Navery
.

DJ
— Parce que je ne voulais pas mener les dindons

aux champs... C'est très méchant les dindons, ils
me font peur, hier ils m'ont déchiré les mains, et
j'ai cru qu'ils me crèveraient les yeux avec leurs
gros becs.

— Où les as-tu laissés ? demanda le vieillard.
— Là-bas , répondit la Petiote avec insouciance.
— Ce n'est pas ta mère qui se montre si cruelle ?
L'enfant secoua la tète.
— Te donne-t-elle k manger au moins .
— Le reste de la pâtée du chien.
— As-tu faim .
La Petiote murmura un oui' timide.
Le vieillard prit une musette de toile, en tira un

morceau de pain, une tranche de jambon , une fiole
de vin, cueillit des feuilles vertes k l'arbre le plus
proche, passa un couteau à l'enfant, avec une por-
tion de pain et de viande, et lui dit :

— Déjeunons ensemble, veux-tu ?
Elle tendit sa main.
Son avidité donna seule la mesure d'un appétit

qui jamais depuis longtemps n'avait été satisfait.
L.e vieillard lui passa la fiole, lui tendit un fruit,
elle sourit des yeux pour le remercier.

— Comment t'appelles-tu ?
— La Petiote.
— Ge n'est pas uu nom ; tu en as un autre.
— .le ne crois pas, répondit la petite fille.

xïeproil tiction interdit* au» journaux n'ayant
.a* traU* a*t*c la Société de* 6*n* d* Lattre *.
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— Va pour celui-là, repri t le vieillard, veux tu
me rendre un service ?

— Oh ! oui, Monsieur, répondit l'enfant.
— Je voudrais aller chez quelqu'un qui demeure

à Luzancy, tu dois connaître tout le monde dans le
pays.

— Certes, répondit l'enfant. Est-ce qu'il faudra
que je vous conduise 1 reprit-elle.

— Me refuserais-tu si je te le demandais ?
— Non, répondit la JPetiote, nous attendrions qu'il

fasse nuit, bien nuit, je vous montrerais la maison,
puis je me sauverais.

— Où irais-tu ?
— Je reviendrais ici...
— Ici ! tu t'obstines donc à mourir 1
— Puisque je ne veux pas vivre I fit la Petiote

d'un air navré. Voyez-vous, autrefois ça allait en-
core, les enfants étaient mauvais, mais je m'en ti-
rais, c'est depuis les dindons que tout a mal tourné.
J'ai refusé de les conduire, on m'a battue. Si je ren-
trais, ça recommencerait, il vaut mieux en finir...
Je ne retournerai jamais dans cette maison... Vous
ne m'avez pas dit chez qui vous vouliez aller, re-
prit doucement l'enfant.

— Chez Marthe Lavoine, répondit le vieillard.
L'enfant Be dressa sur ses pieds.
— Vous me trompez ! fit-elle, vous voulez me ra-

mener chez elle... O mon Dieu I vous n'avez cepen-
dant pas l'air méchant... Je vous en prie, je vous
en supplie, ne lui dites pas que vous m'avez vue...
Qu'est-ce que cela peut vous faire... Elle ne devi-
nera rien... J'aime mieux mourir, voyez-vous, j'ai-
me mieux mourir...

Le vieillard pri t les deux mains de l'enfant dans
une deB siennes.

— Te trahir, moi I pauvre agneau t Non , je ne di-
rai pas que je t'ai vue ; d'ailleurs, tu sais peut-êlre
ce que je déBire apprendre... Marthe Lavoine a des
enfants ?...

— Quatre, Rustique et les trois petites filles...
— Mais ne garde-t-elle pas une autre enfant...

une petite fille de Paris ?
— De Pari s I fit la Petiote en éclatant, si ie la

connais I on l'appelle de noms abominables, celle-là,
on la bat à coups ds poings, de gaule et de sabot. ,

Ella releva ses cheveux blonds sur la tempe gau-
che et dit au vieillard :
j — Voyez-vous la marque des coups de sabot 1

(
"'est de ce matin , et ça saigne peut-être encore...

Ce n'était, point la blessure que regardait en ce

moment le vieillard , mais un signe noir comme le
jais caché sous les nuances blondes de sa chevelure.
SOB yeux s'y attachaient avec une anxiété dévorante,
et des sanglots montaient à sa gorge.

— Ainsi, la Petiote, c'est toi la petite fille de Pa-
ris... toi qu'on bat... qu'on martyrise... et tu ne
veux plus retourner chez cette misérable .

— Jamais t jamais t répondit l'enfant.
— Mon Dieu 1 fit le vieillard, n'avoir pas été

désarmé par ce regard si pur , si bleu, par cette en-
fance, par cette grâce, s'être fait le bourreau de cette
mignonne que les anges regardent dormir... Et la
loi ne punira pas un tel forfait ? La loi I ",!

Il éclata de rire d'une façon amère, puis il attira
vers lui l'enfant, et posa ses lèvres sur le petit signe
noir.

— Regarde-moi, chère martyre... Est-ce que je te
fais peur ? Je ne suis pas méchant, va... Ma barbe
est longue, j'ai peut-être l'air d'un bandit... Mais
j'aime les enfants, si tu savais combien je les aime.
Je n'irai pas chez Marthe Lavoine, non je n'irai
pas, car cette fois, je ferais un malheur... Si tu le
veux, nous allons parti r ensemble, tous deux... Ce
sera une douce vie... Nous resterons dans les bois,
dans les champs, au grand air, j usqu'à l'automne,
après je chercherai de l'ouvrage à Paris... Je gagne-
rai de l'argent pour toi, je te donnerai des jouets,
des robes bien jolies et bien chaudes, pour l'hi-
ver... Non, non, je n'irai pas chez Marthe La-
voine, puisqu'elle t'exploitait, et faisait de toi sa
servante....

La Petiote écoutait la vieillard avec une sorte
d'extase.

— Vous aimez donc les enfants, vous ? lui de-
manda t-elle.

— Je t'aime, toi du moins, pauvre petit ange I
Tu ne regrettes rien au village, viens avec moi... ta
vie sera facile, ou je mourrai à la peine. Crois tu
qu'il te sera difficile de m'aimer ?

— Non, répondit l'enfant... Je vous aime déjà.
Ses deux bras se nouèrent autour du cou du vieil-

lard.
Il aperçut alors un sillon bleuâtre sous son

cou.
— C'est la gaule I dit-elle, la douleur est passée...

Non, non , vous ne me battrez pas, vous ne me ferez
jamais de mal ¦

Le vieillard éclata en sanglots.
L'enfant était agenouillée sur l'herbe , près de lui,

ses yeux bleus levés vers ses yeux brûlés de pleurs;

il effleura de ses mains le front de la Petiote, et
répéta :

— Sois bénie ! sois bénie !
La petite fille reprit :
— Je vous ai dit mon nom , Petiote... Vous, com-

ment faut-il vous appeler .
— Appelle moi grand-père I répondit-il en la ser-

rant dans ses bras avec l'empressement et l'expan-
sion de triomphe que donne la conquête d'un tré-
sor.
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Jours heureux

La saison était superbe , chaude sans être brûlante,
les blés coupés, l'herbe verdissait dans les chaumes
comme un second printemps. Le long des haies, les
tyrses du troène embaumaient encore, tandis que les
grappes de mûres noircissaient sur les tiges ligneu-
ses. Les ruisseaux amoindris donnaient des bou-
quets bleus, et les bouquets d'un rose violacé for-
maient d'immenses tapis dans les clairières. Dans
les champs la charrue passait hâtivement , prépa-
rant la récolte suivante. Lea chars s'emplissaient de
gerbes de blé ou de foin odorant tombant en longues
nappes , s'accrochait aux aubépines et formant sur
la route de longues traînées ramassées par les en-
fants pauvres.

Il faisait bon vivre au milieu de cette nature ma-
ternelle, féconde, BOUS ce ciel bleu, sans nuages, le
cœur rempli de tendresse et d'espérance.

Sans doute deux voyageurs, arrêtés depuis un mo-
ment sur la lisière d'un bois taillis, pensaient de la
sorte, car il serait impossible de voir des êtres ex-
primant plus d'affection, et jouissant pour le mo-
ment d'un bonheur plus complet.

Le vieillard était le même homme que nous avons
vu près du Trou des Jardinets. Seulement , bien qu'il
eût gardé sa grande barbe grise et ses longs che-
veux , il semblait plus soigné , moins pâle ; ses pau-
pières paraissaient moins rouges, peut-être pleurait-
il moins...

(À. *ui.rt)i
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Martyre i'i. gère

de la foi ne pouvons nous qu'envier, qu'admi-
rer, que nous taire.

• *
Vous avez déjà appris le désastre sans pré-

cédent qui bouleverse à cette heure et p longe
dans le désespoir des familles qui comptent
au nombre des plus nobles et des plus chari-
tables de France. Vous avez appris comment
hier, un peu après quatre heures de l'après-
midi, la baraque de planches dans laquelle
était installé le Bazar de la Charité avait été
incendiée. Un fil n'avait il pas été suffisam-
ment isolé, une lampe a-t elle fait explosion ?
C'est ce que l'enquête, s'il est possible d'en
faire aucune, nous apprendra. Les faits sont
des plus simples ; mais la cause en est encore
inconnue.

Le Bazar de la Charité avait été fondé en
1885 par M. Henri Blouni , qui en est aujour-
d'hui le président d'honneur. Grâce à l'élan
qui avait été donné à cette institution , grâce
aux personnes haut placées, sous le patronage
desquelles elle était dirigée, elle n 'avait fait
que prospérer d'année en année. Plus de 7
millions en étaient revenus aux pauvres. Tout
d'abord installé à la salle Albert Le Grand ,
puis chez la princesse Branicka , chez M.
Henri Say et aux numéros 107 et 108 de la
rue de la Boëtie, le'Bazar avait été transféré
cette année môme sur un terrain qu'avait mis
a la disposition de 1 œuvre M. Michel Heine,
terrain sis rue Jean Goujon , à deux pas de
l'Avenue Montaigue et de la place François 1er .
On avait construit une vaste salle élégamment
décorée, mais dont les.murailles étaient faites
de bois, du bois mémo le plus inflammable,
le pitchpin.

Grâce à la générosité du baron de Mackau
on y avait transporté les décors de l'ancien
Paris qui avaient figuré à l'exposition du théâ-
tre et de la musique. Et c'est dans ce milieu
artistique et pittoresque que les dames patro -
nesses de l'œuvre avaient édifié chacune son
petit étalage. Les équipages les plus superbes
de Paris se rencontraient à la porte, car c'était
un lieu de rendez -vous à la mode ; on y faisait
la charité en dentelles, et les diverses œuvres
qui bénéficiaient du produit de cette vente
n'en étaient que plus favorisées. Il va de soi
que tout le monde y était admis, et tout le
monde y allait avec des intentions plus ou
moins frivoles, mais dont le résultat n 'en
était pas moins bienfaisant.

Hier donc, vers cinq heures le bruit se ré-
pandait d'un bout à l'autre de Paris que le
Bazar de la Charité était en flammes, qu'il
était anéanti , que des centaines de personnes
avaient perdu la vie dans cet incendie, et ce
fut une course folle vers le Cours la Reine,
aux Champs-Elysées, rue François I6r, comme
sur les boulevards. Tout le monde se précipi-
tait rue Jean-Goujon , qui en simple curieux ,
qui angoissé, qui fou de terreur. Mais un cor-
don de sergents de ville tenait l'entrée de la
rue, heureusement, et personne ne pouvait la
franchir. Prières, supplications menaces, rien
ne réussissait. La consigne était absolue, et
les plus intéressés n'avaient qu'une chose à
faire : s'en aller au Palais des Champs-Ely-
sées, où par dix, par vingt, par charretées,
étaient apportés les cadavres dans un état
absolument indescriptible.

Le cordon de sergents de ville franchi —
les membres de la presse pouvaient, eux,
grâce à leur coupe-file , le franchir — que
voyons-nous ? Un vaste quadrilatère , borné
sur trois faces par de hautes murailles et sur
la quatrième par la rue Jean-Goujon. Du côté

opposé de la rue, une herbe drae et verte
où achevaient de s'éteindre des tissus calcinés,
des étoffes brûlées, des livres dont la tranche
fumait, mille objets projetés la par la course
affolée , par l'explosion d'un tube d'acétylène,
entendue peu après le début de l'embrase-
ment.

Plus près de nous, une boue indéfinissable ,
noire, rouge, pailletée d'or, d'étincelles et
cinq ou six poteaux dévorés par la flamme
jusqu 'au ras du sol. Deux monceaux informes
et à quelque distance incompréhensibles se
dressaient i l'endroit où une heure aupara-
vant s'ouvraient les portes du bazar. Nous
nous approchons et ne pouvons retenir un
geste d'épouvante. Entassés, enchevêtrés , en-
trelacés en des postures inconcevables , ce sont
des corps, des corps dont le sexe échappe, des
paquets immondes d'os, de chairs , de graisse,
brisés, coagulés, fondus. Les têtes toutes
rondes, sans un cheveu , sans un poil sur la
figure , ont des expressions que l'imagination
la plus folle, la p lus lugubre , n'eût jamais pu
concevoir. Les lèvres sonl brûlées, et entre les
dents noires jaillissent et découlent des ma-
tières blanches ; les yeux calcinés sortent des
orbites et ont des regards hideusement épou-
vantables ; des jambes tordues comme des
fléaux tendent la nudité de leurs os rougeâ-
tres vers le ciel impassible et serein ; des bras
supplient , des mains étreignent le vide, et ce
qui terri fi e le plus c'est l'immobilité de ces
gestes. On comprend à les voir l'épouvantable
lutte qui se livra en ces endroits ; on entend
les cris déchirants que durent pousser ces
bouches distendues par l'angoisse et par la
douleur. Je n 'imagine pas qu 'il soit possible
de contempler spectacle p lus saisissant dans
son horreur que celui là.

(La suite à demain). L. E. C.

Les journaux de Paris sont pleins de détails
navrants . Nous en extrayons quel ques uns.

Le récit d'une vendeuse
Une dame qui tenait uu comptoir du bazar

a expliqué à un journaliste la disposition de
la salle rectangulaire , de 80 mètres sur 30,
tout autour de laquelle avaient été établies les
boutiques derrière lesquelles les sorties étaient
masquées par des toiles peintes. C'était comme
une rue fermée à ses deux extrémités et large
de vingt mètres environ.

Perpendiculairement à cttte rue était l'uni-
que entrée, assez étroite. Les acheteurs et les
dames vendeuses s'étaient précipités de droite
et de gauche vers cette uni que entrée. Les
premiers ont pu sortir , la p lupart enveloppés
de flammes ; mais, dès la première alerte, les
habitants des maisons d'en face avaient jeté
un grand nombre de couvertures dans la rue ;
on en entoura les victimes, auxquelles furent
prodigués des soins.

Plusieurs, assez gravement brûlées, furent
malheureusement plongées dans des bassins
d'eau froide, afin d'éteindre complètement les
flammes qui les entouraient , ce qui a aggravé
leur état. D'autres, fuyant affolées , ont mis le
feu dans la paille des écuries où elles étaient
allées se rouler , pouvant ainsi augmenter le
désastre.

Trois cents personnes purent ainsi sortir.
Les autres poussaient derrière elles, se retour-
naient vers les planches minces, mais encore
tro p solides, qui entouraient la salle , tentaient
de les faire céder, puis couraient vers les is-
sues cachées par les boutiques et les toiles
peintes.

Mais les flammes avaient gagné avec une

telle rapidité les planches et le toit formé
d'une simple toile, la pani que élait telle que
quelques personnes tombèrent i la princi pale
porte de sortie, où malheureusement il fallait
descendre cinq marches et franchir deux por-
tes. Des extrémités de la salle, dès ce moment ,
personne ne put plus sortir , et les cadavres
s'amoncelèrent.

Une toile recouvrait le parquet. Celui-ci
fut vite en feu , et les quel ques personnes qui
purent ôtre sauvées dès cet instant , le furent
Sar la grille de la fenêtre de l'hôtel du Palais,
'est par là que put sortir Mme X... Son cha-

peau seul était brûlé.
Dans les théâtres

Du Figaro :
« Une grande agitation règne, toute la soi-

rée, dans les couloirs du Théâtre-Français.
C'est jour d'abonnement , et l'on s'interroge
anxieusement sur le sort des absents .

» Toutefois la salle est moins vide qu 'on
n'eût pu s'y attendre : on remarque au pre-
mier rang huit loges vides, et cinq ou six lo-
ges, au second rang ; à l'orchestre, une tren-
taine de fauteuils sont inoccupés.

» Au foyer des artistes, on entoure Mlle
Reichenberg, qui l'a échappé belle. L'aima-
ble artiste arrivait au Bazar de la Charité
quand le feu a éclaté ; elle a assisté, du de-
hors, à l'incendie , et c'est en proie à une émo-
tion à peine calmée qu'elle entre en scène...
pour y jouer le Monde où l'on s 'ennuie I

» A l'Opéra , où beaucoup de loges sont vi-
des, et dans tous les théâtres , l'impression
d'accablement et d'angoisse est la môme. Les
artistes ne pensent pas plus i ce qu 'ils jouent
que les spectateurs à ce qu 'ils écoutent. La
vie de plaisir de Paris va son train... par ha-
bitude , mais les esprits sont ailleurs. A cha-
que entr 'acte les trottoirs sont envahis par
une foule de spectateurs avides de nouvelles
et qui s'arrachent les journaux. »

On se demande comment lous les théâtres
n'ont pas fermé 11

Les dépêches disent que les théâtre s sub-
ventionnés ont fermé hier soir.

Mercredi matin , les recherches et les re-
connaissances ont donné lieu à des scènes
déchirantes.

Un cap itaine de cuirassiers reste plus d'une
heure devant un cadavre , retirant des chairs
une chaine d'or qui y était incrustée ; il ne la
reconnaît pas et repart désolé sans avoir pu
trouver un seul signe de reconnaissance.

Un jeune marié veuu pour reconnaîtr e sa
femme n'a pu continuer sa déclarati on , et on
doit l'emporter dans une crise épouvantable.

A onze heures et demie, on élait encore
sans nouvelles de Mme la duchesse d'Alençon ;
ses domesti ques allaient continuellement au
Palais de l'Industrie , mais sans résultats.

L'état du duc d'Alençon n'est pas grave ; le
duc est p lus malade moralement que physi-
quement ; il a eu deux attaques de nerfs ;
deux médecins sonl installés à ses côlés.

La duchesse d'Alençon est la sœur de l'im-
pératrice d'Autriche ; elle présidait le comp-
toir N° 4. C'est en cherchant à la rejoindre
que son mari , qui se trouvait dans la salle, a
été légèrement brûlé.

La duchesse d'Uzès a réussi à sortir par une
brèche donnant sur la rue, entraînant une
femme modestement vêtue, qui se crampon-
nait à elle.

Paris, 5 (soir). — Un dentiste, après avoir



fait l'examen de la mâchoire , a reconnu for-
mellement le cadavre de la duchesse d'Alençon.

Le nombre des cadavres officiellement re-
connus actuellement est de 63. Le chiffre
officiel des morts est de iii. Les théâtres de
l'Opéra-Comi que , des Français et de l'Odéon
font relâche ce soir.

L'enquête
Il se confirme , dit on , que le sinistre a été

causé par le cinématograp he. Comme le gaz
n 'était pas installé dans le Bazar , on emp loyait
pour cet appareil une lampe où brûlait un
mélange de vapeurs d'élher et d'oxygène. La
lampe s'étant éteinte , c'est le rallumage qui a
mis le feu aux vapeurs d'éther encore en sus-
pension. On dit qu 'il n'y a pas lieu d'ouvrir
des poursuites.

Michel Aschwanden. — On écrit à la Ga-
zette de Lausanne :

« Le 31 avril au soir est décédé au Grûtli ,
dont il étail le gardien depuis que ce lieu his-
torique appartient à la Confédération , Michel
Aschwanden. Il était forestier de son état et
fut membre du Conseil cantonal d'Uri.

» Le 6 mars 1872, à peine âgé de 19 ans, et
aidé d'un frère aîné décédé depuis plusieurs
années, il avait sauvé avec ua courage extra-
ordinaire une barque chargée de bois el cinq
Nidwaldois que le fôhn avait mis en dange r
de mort sur le lac d'Uri. Le Conseil fédéral
rendit hommage au dévouement des frères
Aschwanden par un don en argenterie et un
di plôme rédigé par feu M. le chancelier
Schiess, où on lit:

t Ihr habt den Spruch desgrossen Dichters ,
» dessen geweihter Name lâglich vor Euch
» sleht , auf' s trtfflichsle bewàhrt , wenn die-
> ser Euerm Landsmann Tell die Worte
» leiht :

< Der brave Mann denkt an sich selbst zu-
» letzt ; Vertrau ' auf Gott und rette den Be-
> drângten. >

Le roi de Bavière , Louis II , avant d être at-
teint par la maladie qui a amené sa fin trag i-
que, faisait assez souvent des visites improvi-
sées au Grûtli et avait pris Michel Aschwanden
en amitié. Il lui envoya en 1873 une belle
corne de bouquetin en vermeil. Comme
Aschwanden était modeste, on n'obtenait
qu'avec peine qu 'il exhibât ces souvenirs si
honorables pour lui.

Insignes militaires. — Le Consei l fédéral a
pris la décision suivante :

« Les modèles de signes distinctifs projetés
pour les canonniers bons pointeurs et pour
les pontonniers bateliers de l'° classe sont dé-
clarés d'ordonnance. Ces signes distinctifs se
portent sur le haut de la manche droite de la
tunique. Les bons pointeurs les porteront
aussi sur la vareuse. Les pontonniers-bateliers
de lro classe porteront en outre une petite an-
cre sur le bonnet de police.

Chronique suisse

»* Chef d'oeuvre de patience. — On peut
voir pendant quelques jours , dans les devan-
tures de la librairie Courvoisier , rue Jean-
Richard , Locle, un outillage minuscule, au
grand comp let , pour horloger , avec un petit
régulateur à huit jours , bien réglé, mesurant
7 centimètres de hauteur.

L'outillage repose sur un établi aux dimen-
sions d'environ 12 sur 5 centimètres et com-
prend 45 objets (tours, burin fixe , outils di-
vers, etc.), dont la précision et le fini ne lais-
sent rien à désirer.

L'auteur de cette merveille de patience et
de minutie est M. Jules-Alfred Chopard , hor-
loger , au Locle, dont nous avons déj à eu l'oc-
casion de signaler le talent il y a quetques
années.

Chronique neuchàteloise

Nouveaux droits américains. — Une bonne
nouvelle arrive desEtats-Unis. Un télégramme
de la légation suisse à Washington dit que la
clause de rétroactivité des nouveaux droits est
supprimée.

{Dépêche de ce matin 6 mai.)
^Ê**_T" Le secrétariat général de la Chambre

cantonale du commerce nous prie d'informer
les intéressés- que le Comité américain des fi-
nances propose dans son rapport un droit de
40 p. cent sur l'horlogerie.

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

L. Silberlast
Expéditeur. — Agent. — Représentant

10 rue Graniizna 10, Varsovie ,
au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Une plante boussole. — Un naturaliste de
Chicago vient, de découvrir , dans son jardin ,
une plante qui peut servir à la fois d'orne-
ment et... de boussole I C'est le Sy lp hium la-
cinatum, qui possède, paraît-il , la propriété
d'indiquer le Nord et le Sud.

11 y a, dit le savant , une tendance évidente
à l'orientation an Nord-Sud , chez les feuilles
de cette plante , ainsi que chez celles du SU-
vium therebinthianiceum. Ce sont ces jeunes
plantes qui représentent l'orientation la plus
nette.

Malheureusement , l'emploi de cette bous-
sole d'un nouveau genre n'est pas très pra-
tique. Il n'est pas commode de s'en servir...
surtout en voyage. Et l'on ne voit pas encore
bien les services qu 'elle pourra rendre aux
navigateurs.

Faits divers

Bienne, 5 mai. — Le grand-tunnel de 300
mètres du funiculaire Bienne Evilard est
percé, du moins la partie dans le roc. Une
contre galerie de direction avait été prati quée
près de la parti e nord du tunnel. Lorsque, la
nuit dernière, les mineurs arrivèrent à l'ex-
trême limite du roc, l'eau qui s'était amassée
au bout de la contre galerie fit soudain irrup-
tion dans le tunnel , emmenant avec elle un
assez gros volume de gravier et de terre.

Le vide brusquement produit par cette dé-
bâcle ne tarda pas à se combler par l'affaisse-
ment du sol de la surface, où un trou circu-
laire s'est formé, d'environ cinq mètres de
diamètre sur trois â quatre de profondeur.

Agences télégraphique auieee

g|8F" Aarau, 6 mai. — Le gouvernement
grec vient d'aviser par dépêche le comité de
la Croix-Rouge suisse qu 'il accepte mainte-
nant l'envoi d'une ambulance.

Le président du comité central , M. le doc-
teur Siâbelin , d'Aarau , est arrivé à Berne
cet après midi pour conférer avec le Conseil
fédéral.

Une assemblée des délégués de la Croix-
Rouge est convoquée pour demain à Olten.

Washington, 6 mai. — Le Sénat a repoussé,
par 43 voix contre 26, le traité d'arbitrage
entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Toutefois ,
la majorité n'étant pas des deux tiers, celte
décision n'est pas définitive.

Londres , 6 mai. — La Chambre des com-
munes a rejeté, par 224 voix contre 186, le
bill fixant à huit heures la durée du travail
dans les mines.

Washington, 6 mai. — Le congrès interna-
tional des postes a été ouvert hier. Les séances
ne sont pas publiques.

La catastrophe du Bazar de Charité

Paris, 6 mai. — Les dépêches de toutes les
cap itales continuent à mentionner des visites
de condoléance aux ambassades françaises.

A Paris , l'émotion causée par la terrible
catastrophe du Bazar de la Charité , n'est point
apaisée. Les journaux s'associent, aujourd'hui
encore, au deuil qui frappe l'élite de la société
française ; demain, la question des responsa-
bilités se posera. Les journaux reprochent à
la police de ne pas avoir forcé les organisa-
teurs à prendre les précautions imposées à
d'autres établissements.

Actuellement , le chiffre des morts paraît
être de 120, tant cadavres reconnus que bles-
sés décédés à l'hôp ital ou à leur domicile. U
reste au Palais de l'Industrie 19 cadavres dont
l'identité n'a point été établie. D'autre part , le
Matin dit que le chiffre des déclarations faites
à la Préfecture de Police s'élève â 146, ce qui
ne prouve pas que c'est celui des victimes.

Par ordre du gouvernement , les théâtres
subventionnés , qui ont chômé hier , feront
également relèche samedi, jour des obsèques
à Notre Dame.

Les obsèques de douze des victimes sont
déjà fixées ; elles auront lieu quatre aujour -
d'hui et huil demain.

Paris, 6 mai. — De nouveaux cadavres ont
été reconnus , ce qui porte maintenant à 103
le total des identités établies.

La guerre Turco-Grecque

Larissa, 5 mai (2 h. soir). — Les derniers
mouvements de concentration de l'armée
s'opéreront aujourd'hui. Edhem pacha , ac-
compagné de son état major et des attachés
militaires , y compris celui d'Allemagne, est
arrivé la nuit dernière ; il quitte Larissa pour
prendre personnellement la direction des
opérations. Il est probable que les Turcs pren-
dront contact avec l'ennemi dans la soirée.

Larissa, 5 mai (5 h. 30 soir). — Six divi-
sions de l'armée de Thessalie marchent sur
Pharsale. Le bruit court que les Grecs deman-
dent un armistice. Edhem pacha a reçu carte
blanche.

Salonique, 5 mai. — On apprend de source
officielle que 8 navires de guerre turcs, croi-

seurs et torpilleurs , sont parti s des Darda-
nelles, sont venus à Cassandra et sont repartis
pour Lemnos.

Londres, 6 mai. — On télégraphie "d'Athè-
nes au Times que des centaines de réservistes
ont manifesté devant la maison de M. Ralli,
demandant que les hommes dispensés du ser-
vice soient rappelés. Ralli a prononcé quel-
ques mots et la foule s'est retirée.

Athènes, 6 mai. — La lutte près de Phar-
sale a commencé hier à 2 heurts. Les avant-
postes grecs ont dû se replier devant des for-
ces turques trop considérables , mais la prin-
cipale ligne de défense a réussi à rejeter les
attaques des Turcs.

Les princes Constantin et Nicolas ont com-
battu héroïquement ; ils ont été acclamés par
les troupes. Plus tard , les acclamations ont
redoublé du côté grec quand on a appris la
victoire de Velestino ; le général Smolenski
et le prince héritier ont échangé des télégram-
mes de félicitations ; le gouvernement leur a
adressé également des félicitations , en les
priant de les communiquer aux troupes.

Les Grecs maintiennent toutes leurs posi-
tions ; on attend pour aujourd'hui une ba-
taille décisive ; on croit qu'elle sera encore
plus acharnée que celle d'hier.

Dernier Courrier et Dépêches

Notifications édictales
Sont cités à comparaître ;
Ida Caroline Favre-Bulle , originaire du

Locle et de la Chaux du Milieu , le 28 mai
1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, devant le tribunal correctionnel.
Prévention : Violation de ses devoirs de fa-
mille.

Alice Ida Schmidt, journalière , précédem-
ment au Col des Roches, le 15 mai 1897, à 9
heures du matin , au bâtiment des prisons de
la Chaux-de-Fonds , devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Violation des devoirs de
famille. ¦¦ •¦• ,»ù ') i i'*K/*i J

Extrait de la Feuille officielle

Du 4 mai 1897

Recensement de la population en Janvier 1897 :
1897 : 51,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Meyer Georges-Armand , fils de Christian ,

journalier et de Susanna née Lauener, Ber-
nois.

Krebs Marguerite , fille de Adolf , menuisier,
et de Lina née Berger, Bernoise.

Robert Marc-Ariste. fils de Paul-Ariste, re-
monteur, et de Ida-Marie née Huguenin,
Neuchâtelois.

Zwahlen Suzanne-Nel l y, fille de Paul-Ali, me
boulanger , et de Lina-Horlense née Bande-
lier, Bernoise et Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Monning Emile-Louis , boîtier, et Frank Elise,

tous deux Bernois.
Tripet Georges-Alcide, employé J.-N., Neu-

châtelois , et Misleli Emilie-Joséphine, insti-
tutrice, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièr* )

21651. Maumary Jules-Emile , époux de So-
phie née Keller , Neuchâtelois , né le 30 sep-; tembre 1844.

21651. Lareida Fernand-Gustave , filsde Jean-
Gustave et Jenny Mathilde Matthey Jonais,
Grison , né le o février 1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonâi

L IMPARTIAL K£sS
bacs et Cigares-

Rne Léopold Robert 72. — ô c le numéro.- "

bnprinarii k. GODBVOIXBKB, Gk*,***-U*Iv *tM

00 Souscription de la Croix Bouge. — Le
comité de la Croix Rouge a pris connaissance
du résultat de la collecte dont les membres
de l'Union chrétienne ont bien voulu se char-
ger.

Arrêtée vingt quatre heures après avoir été
commencée, cette collecte a produit en ce
conrt espace de temps la belle somme de 3090
francs 95, qui a été remise à notre caissier, et
dont nous accusons bonne réception.

Nous réitérons les sincères remerciements
que nous avons déj à adressés tant aux géné-
reux souscripteurs qu 'aux zélés Unionistes,
qui ont consacré i la collecte leurs courts
moments de loisir , et qui sont prêts à repren-
dre et terminer leurs courses au premier si-
gnal.

Il n'est pas dit que nous ne profitions pas
de leur bonne volonté jusqu 'au bout , afin de
donner aux personnes qui n'ont pas été visi-
tées l'occasion de témoigner , elles aussi, leurs
sympathies aux blessés grecs et à l'œuvre de
la Croix-Rouge.

Il est possible aussi que nous en restions là
et que nous n'ayons plus qu 'à demander aux
souscripteurs quel usage ils désirent faire de
leurs offrandes. Nous aurons alors plusieurs
propositions à soumettre à leur choix.

Pour le moment , nous attendons des ins-
tructions de la direction centrale de la Croix-
Rouge.

Le Comité de la Croix-Bouge.

00 Crèche de l'Amitié. — Avee le 31 dé-
cembre de l'année écoulée, la Crèche de
l'Amitié a terminé sa 20me année d'existence.
Le public de notre ville , qui n'a pas cess4
pendant ce laps de temps de témoigner à cet
établissement d'une manière pal pable son in-
térêt et sa sympathie , prendra certainement
avec plaisir connaissance des quelques rensei-
gnements qui vont suivre sur la marche de
cet utile établissement.

Quatre-vingt- douze enfants ont trouvé asile
à la Crèche dans le courant de l'année passée,
ce qui donne un total de 9060 journées. La
moyenne des petits pensionnaires a été par
jour de 25, et ils ont pay é pour leur entretien ,
à 20 cent, par jour , la somme de 1816 fr. 40.
La Crèche reçoit , en dehors de ses pension-
naires réguliers, les enfants égarés dans les
rues de notre ville. Le total des frais résultant
de l'entretien de l'établissement et de ses pe-
lits protégés s'élève à 6189 fr. 99.

Pour faire face à ces dépenses, celui ci dis-
pose du produit des journées payées pour les
enfants , de la cotisation des membres de la
Société des dames, des intérêts du capital ,
des amendes, et, cas échéant , d une subven-
tion de la Loge. C'est avec une profonde re-
connaissance que le Comité des dames de la
Croche remercie dans son rapport les géné-
reux donateurs qui , dans le courant de l'an-
née écoulée, ont bien voulu se souvenir de
cette œuvre. Les dons en argent se sont élevés
à la belle somme de 4544 fr. 51, somme ajou-
tée au capital. C'est la preuve la plus évidente
que cette institution est appréciée à sa juste
valeur , en même temps qu 'un précieux en-
couragement pour les personnes dévouées qui
s'en occupent. Elles continueront à vouer
tous leurs soins aux enfants qui leur sont con-
fiés el ne négligeront rien pour leur bien-être
moral et physique. Toutes les personnes qui
s'intéressent à cet établissement sont chaleu-
reusement invitées à le visiter aux heures
prévues par le règlement ; elles en sortiront
satisfaites à tous égards. Le Comilé se recom-
mande à la sympathie et à la bienveillance du
public , témoignages qui ne lui ont pas fait
défaut jusqu 'à ce jour , d'autant plus qu 'il a
mis à l'étude la création d'une seconde
Crèche dans le quartier de l'Abeille.

(Communiqué.)
00 Tir. — Nous rappelons aux membres

appartenant à la Section de tir militaire, que
le premier tir de l'année a lieu au Siand di-
manche 9 mai 1897 , de 7 l/8 à 10 heures du
matin. Les militaires ne faisant encore parlie
d'aucune société et astreints au tir, sont invi-
tés à se rencontrer le jo ur ci-dessus porteurs
de leurs livrets de service et de tir.

Le tir obligatoire peut s'effectuer en une
seule journée. Cartouches sur place. La Sec-
tion de tir reçoit les militaires de toules clas-
ses et de toutes armes. LE COMITé.

00 A lerte. — Hier soir, â 8 V« h., un vio-
lent feu de cheminée a éclaté rue du Premier-
Mars n° 4, causé par un fourneau à fondre.

Le poste, appelé , a fait 'le nécessaire avec
l'extincteur. 11 n'y a pas eu dé dégâts .

00 Soupes scolaires. — Le comité des Sou-
pes scolaires a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de 5 fr., de la part de M. Ju-
les Bloch , en ville.

M. A. Spùhler-Grosjean ayant résigné, pour
cause de départ , les fondions de caissier qu 'il
avait remplies avec dévouement depuis plu-
sieurs années, il a été remplacé par M. Ernest
Monnier , Passage du Centre, 4, à qui les dons
devront dorénavant êlre adressés.

(Communiqué.)
00 Bienfaisance. — La société L'Ouvrière

a reçu avec reconnaissance pour le Droit de
l'Orp helin la somme de U fr. 15, produit d'une
Suôie faite au Cercle ouvrier dans la soirée

u 1er mai.
Tout en exprimant ses bien sincères remer-

ciements aux généreux donateurs , l'Ouvrière
se fait un devoir de recommander l'œuvre du
Droit de l'Orphelin aux personnes dévouées,
et qui ont à cœur de venir en aide aux infor-
tunés. ^Communiqué.)

Chronique locale

Pratique.
— Je voudrais entrer en rapport avec votre

maison.
— Coton, laine, ou la main de ma fille?

*» pp

On surjpose, k vingt ans, que l'on peut t'approcher.Idéal, idéal, chimère du possible I
Mais plus tard , au moment ou l'on croit le toucher.Dans l'infini du cœur tu fuis inaccessible.

Raymond FéVRIER .

Choses et autres

a
Tnlînn pï+nffVi M Pour habits de garçons,

lfi \ H H\ en centaines de dessins,
dUllDÙ U LUI! DQ,  Mi depuis 2 fr. 40 le

—p—p—1 mèlre. Echantillons de ces
étoffes , de même que de celles de Vêtements
pour messieurs, jaquettes , manteaux de pluie,
capes pour dames, etc., envoi franco.
]VI\aller*-iyïoss*OQ.a.rin.

Expédition de draps 4160-39
-;f ts eJlxa.frJb.o -u.se -if

Toujours disponibles des milliers de restes
de 1 k 6 mètres d'étoffes toutes modernes

d'an bon marché insnrpassable.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)
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MISE A BAN
MM. ALBERT et GEORGES SANDOZ

metten t à ban pour toute l'année la pro-
priété dite le « Couvent », située Boule-
vard des Grêtets.

En conséquence, défense formelle est
faite de circuler en dehors des chemins
dûs, de fouler l'herbe des prés, d'endom-
mager les arbres de la promenade, les
murs et principalement d'établir des sen-
tiers de chaque côté de la route.

Tout contrevenant sera passible de l'a-
mende prévue par la loi, sans préjudice
de tous dommages-intérêts qui pourront
être réclamés.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.
Albert Sandoz.
G. Sandoz-Breitmeyer.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.

Le Juge de Paix,
6791-3 E.-A. BOLLE, not.

Saison d'été

nwéïïsr*
Journal humoristique

paraissant à Genève tous les Samedis
Prix, 10 cent.

En vente à la Librairie A. Courvoisier,
à la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Prix, 3 fr.

Serrurerie f  bâtiments
OUTILSÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Mis ÏÏf icittm
A U 6787-6

Magasin de Fers
euillaume NUSSLÉ

8, Rue Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -f Lobert

Munitions 

Aux parents !
Mme FBEULICHER, au Lion, à Bel-

lach, près Soleure, désirerait avoir une
ieune fille en pension, pour apprendre
la langue allemande. Vie cle famille, bons
soinB, prix modérés. — S'adresser pour de
plus amples renseignements, a M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 6413

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

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

A la même adresse, a vendre trois régu-
lateurs, dont un à quart ; bas prix. 5874 0

Pension
A partir du 26 Avril, ouverture d'une

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

CANTINE. — On prendrait quelques
daines pour la pension. 6246

A louer
pour St-Martin 1897
Paix 65. 2me étage de 8 pièces. 545 fr.
Paix 77. Sme étage de 8 pièces et alcôve.

560 fr.
Demoiselle 109. Bez-de-chaussêe de 3

pièces el alcôve. 540 fr.
Progrôi 101. Rez-de-chaussée de 8 pièces.

440 fr. 6320-4
Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 2 piè-

ces. 380 fr.
Temple-Allemand 107ms. ler étage de

3 pièces et alcôve, balcon. 580 fr.

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

Nord 163. llez-do chaussée de Sîpièeea.
525 fr. 6821

Serre 103. ler étage de 8 pièces. 540 fr.
Serre 105. 2me étage de 3 piècee. 540 fr.
Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 540 fr.

6322

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

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

Paro 78DIS. ler étage de 3 pièces, alcôve
et balcon. 650 fr.

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

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

Parc 73. ler élage de 8 pièces. 365 fr.

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

Doubs 153 et 155. Plusieurs logements
de 3 et 4 pièees, de 560 k 850, avec les-
siverie dans la maison et cour. 6328

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

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

Foin à vendre
A vendre environ 25 à 80 toises de foin

en bloc ou en détail. — S'adresser à M.
Fritz Grossenbacher , à Renan. 6435

CMCD-IAIT
tous les matins et tous les soirs, k partir
de 6 heures, k la 5859
Laiterie FRITZ ST0TZER , rae da Collège 8.

Bain iodiqne de Snlabnum S^ ï̂ïa^Saison 1er mai-l«r octobre. - Connues comme les plus fortes sources d'iode pures.
— Envoi de l'Eau iodique de Sulzbrunn. (Source romaine.) Lessive et Savon
iodiques. — Postes, Télégraphe et Téléphone. Situation magnifique dans les Montagnes
(875 m. s/m.) Sanatorium nouveau pour les malades des nerfs. — Médecin : D* A.
Schnitzler. — Prospectus et brochures par la Direction. (M. a. 1855) 5526-4

CHARCUTERIE-COMESTIBLES
(Saccarsale de la Charcuterie Snisse)

T- **- , -K-TCrJEl JJDJEÏJJ I*.**** S3S2fi.JJJE:US3 •***-Q

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public en général, que
je dessers depuis St-Georges la succursale de la Charcuterie Suisse et que je serai
dès aujourd'hui toujours bien assorti dans les articles concernant la charcuterie et
les comestibles.

CHARCUTERIE COMESTIBLES
Viande fraîche, tous les jours. Viande n .t. n » ai _»„»*= /-¦ t*.*. *,salée et fumée. Saindoux, 1™ qualité. Petits Pois, Haricots, Cornichons,

Jambon désossé. Saucisses à rôtir, Câpres, Tomates, Sardines, Thon,
fraîche tous les matins. Charcuterie etc., Conserves de Viande.
£«fJ/To
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ri™ Jiïïl; Toutes les Conserves soat des meilleurescissons de Gotha , etc.). Charcuterie .

cuite, tous les samedis. SALAMI, 1" marques suisses et étrangères.
qualité. MOUTARDE de Dijon.

Beurre frais , Rahraksisli (Petits fromages à la crème). Œufs. Excellent Vin
de table. Dépôt de Bière de la Brassj rie ULRICH Frères.

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

Se recommande SI . M.IJDER.

/ Mesdames, M
I Ayant la représentation des meilleures M

I fabriques , demandez, avant d'acheter ailleurs È
j  les échantillons pour Ê %

/  Robes et Blouses de soie M §
/ an magasin de Soieries Rue Léopold-Robert 23. Ê

I Toujours beau choix en magasin. M

^musique et Instruments
j m  F. PERREGAUX

A*W '&*% ^' rne *-*0P°'d JWtart M

pÉll | :P:H:.JOW»S&
.{slfeSK-'SlS *|Sj!lll |! ; ACCORDS — RÉPARATIONS — VENTE
'̂ :

^^^
:
f^^^^a  ̂ ECHANGE LOCATION

W MliT^Êk *̂ eul rePr^sentant des fabriques renommées de Pianos
;,-- lu iffX -m-v^-Mérmes, Rordorf (Genève, médaille d^or), Suter, Trost <Sr O,¦¦-*.

^ 
, ,J ™^  ̂

et da la 
fabrique royale E. Kaps. 5624

";... iw Facilités de paiement. — Prix modérés.
- -  ̂ Grand Abonnement à la LECTURE MUSICALE

§ ATELIER DE SERRURERIE &
Q 43, Daniel JeanRichard 43 A. E HR E T  43, Daniel JeanRichard 43 A
X LA CHAUX-DE-FONDS |X

«f Travaux de Bâtiments, Réparations. W
W . Grand choix de FOURNEAUX-POTAGERS pour ménages, pensions, W
fj l restaurants, hôtels. — Système économique. — Construction eo- *J\
Vf lide. — Prix avantageux. 5750-2 W

MODES & NOUVEAUTES
8, Place du. Marotte 8

¦ p» ¦ 

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

Nous référant 4 ce qui précède, nous avons l'honneur d'annoncer à nos amis et
connaissances, ainsi qu'au public, que nous continuerons les affaires sur le même
pied que M. et M»' Bouvard Gagie et que la nouvelle maison sera toujours bien
assortie en Articles de bon goût, de première fraîcheur et à des prix hors coicurrence.
6453 M» PELLETIER.
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I ÉDITION 1897
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X EDITION SPÉCIALE ~t <f DICTIONNAIRE COMPLET J
|| A POUR LiES ÉCOLiES L 4 contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k

™ , ..„, **. , ,, , . . . nnnn r  ̂ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W
i ! A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w A et 25*» gravures. k.
H _ \ Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. .' J, Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , & fr. T
m ^v*. ; tf  *TJ_  ̂ rr
B •̂*rw- ŷ ry r *̂r *̂r'mr ,̂v '**r *T 'y r '*ry *'vy <r "W'^vr *w '^ ,̂v' "w vwvv^^'V'"W'V'm*r'wyr'**r~wmw~¥ ~ww ??*????

j£J Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

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

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

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

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

Elu vente à. la

LIBRAIR IE  ET PAPETERI E A. COURVOI SIER I
Place du. Marelié, La Gliaiisz-d.e-F'oricls. 1

«j j  Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. I ,À

Jai C*-n" 
¦ iv ̂ SIJMLm£#& ; * w^B
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Elections communales

de* 8 et 9 Mal 1897

Les électeurs suisses et étrangers de la
circonscri ption communale de La Ghaux-
de-Fonds. sonl prévenus qu'à teneur des
articles 18, 14 f t  15 de la Loi sur les élec-
tions et votation», les registres civiques
sont k lear disposition pour être consultés
au Bureau Communal , salle n* 1, dès au-
jourd 'hui au Vendredi 7 Mai inclusive-
ment. . .

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

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

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

Les citoyens «ont rendus attentifs aux
dispositions de l'article 20 de la Loi can-
tonale sur les Communes, qui prévoit que
les contribuables qui n'ont pas payé les
imposilions de deux années échues, dues
à la Commune de leur domicile, ae peu-
vent être électeurs. 6403-1

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

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

Mise au concours
Les travaux de Cremage et la Pose

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

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics où los inté-
ressés p e u v e n t  en prendre connaissance.

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

La Chaux-de Fonds, le ler mai 1897.
€517-1 Conseil Communal.
^m̂^*********W********WB****WÊK*-TXBÊ*WBKn**** *n*-tWmi^nClÊÊUVl31IISX^tK V*.

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 10 Mai 1897, dès 10 h du ma-
tin, à la Halle, Place Jaquet Droz , des
marchandises consistant en : H 1178 c

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

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

Des chapeaux garnis et non garnis,
(tînmes, aigrettes, fleurs, fournitures ponr
modes, tulle , crêpe et ruches, dis tapis,
corsets, bas, camisoles, gants de piau,
gants de laine et de soie, chemises, Jerseys,
gilets de flanelle , des robes de chambre,
manteam et confections.
6683-2 Office des faillites.

MB DBip VÈ** *.
Lundi 10 mai courant , dès 1 h. après

¦midi , Madame Veuve de JACOB I LUGIN-
BUHL et ses enfauts , à la Cômbe du
Pélu, C'j immune de la Ferrière, expose-
ro«t en vente publique, avec l'autorisation
de M. le Président du Tribunal du district
de Courtelary, à raison du fait que la suc-
cession du Sr Luginbuhl n'a été acceptée
que sous bénéfice d'inventaire, savoir :

9 vacheB laitièreB, 2 génisses portantes,
2 génisses non-portantee , une mère-brebis
avec 2 agneaux , 8 chars à échelles, un char
k brecette avec échelles, un rouleau, une
herse, une charrue avec accessoires, des
tonneaux, un harnais de trait , 1 collier de
vache et divers instruments aratoires.

Renan , le ler mai 1897.
Par commission,

6563-1 A. MARCHAN D not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

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

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

Le Juge de Paix ,
6386 E.-A. BOLLE, not.

MISE A BAN
M. Jacob ST1RNEMAIW, 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 ssra dénoncé selon la
loi pour amende sans préjudice de dom-
mages intérêts.

J. STUSMP- JH .VW .
Mise k ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.
Le Juge de Paix ,

€758 È. A. BOLLE . not

CANNELAGUE CHAISES
Réparations et rhabillages de chaises en

jonc en tous genres. 6143

dT. Catt in
Rue de l'Industrie 9.

1 -̂'̂ ^^^S ÊJJÏ̂ Sî'-i^ - '-.

X-p-u.xac3.dL 13 iMJai B

| Ouverture de la BOUCHERIE-CHàRCUTERIE fi A. ZIMMER
Téléphone Place DUBOIS Téléphone

BŒUF, première qualité. PORC frais , salé, fumé et non fumé. VEAU, K
| première qualité. MOUTON.

TOUS LES JOURS

CHâMOTEME fraîche et assortie
us» 6665-4 Se recommande. n

fg~ Conservation de Manteaux ^et de tous les Articles de Fourrure avec garantie. Soins spéciaux. Local
spécialement aménagé à cet usage. 6510-4

Au Magasin Louis HJLAS
(Successeur de F. ZIEGLER)

15, Rne Léopold-Robert 15
8W Tous les articles confiés sont garantis contre les risques d'incendie.
¦I I I  I I I  ¦ i»ii h i i rTlrrïïaiTMiawiTTiralTTm^nTrpjPTi^iprMTiiiTrTTaaaaMiii aa— i

Gypserie et Peinture
C JJ -A. JET O- 3E0 ***** JB * I*f T -**> 3EB D C3> 3V4C X G I X_ JES

Le domicile de M. J. FRÂifCSSCOLI
eat transféré 5907-7

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

public en général , pour tout ce qui concerne sa profession. Par un travail prompt et
consciencieux à des prix très modiques, il espère mériter toujours plus 1a confiance
qu'il sollicite. J. FRANCESCOLI.

Domicile, rue du Oollège 4 — Atelier, même rue IV0 20a

«r CHANGEMENT DE DOMICILE
("-SS- c) Les Bureaux et Ateliers de l'Usine mécanique 5751

*W**r*t.1.***- &.**mrM?MAM. *** _**W**-
sont transférés à la rue de la Loge 5 A

Spécialité de Transmissions légères ponr Motenrs électriqnes.

Atelier de TRICOTAGES
18, Rue du Grenier 18, ¦

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

Domaine à vendre
M. JACQUES EIGELDINGER, fabricant

d'horlogerie k la Chaux-de Fonds, offre à
vendre de gré i gré, à des conditions fa-
vorables, le domaine qu'il possède k la
Cibourg, commune de la Ferrière, se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 4000 fr.; d'une maison de
maître, assurée 9600 fr., et en outre de
jardin , pré de métairie, pâturage et forêt ,
le tout d'une superficie d'environ 27 ar-
pents.

Cette propriété est agréablement située
et d'un bon rapport , la maison de maître
pourrait être avantageusement utilisée pour
un séjour d'été. 6330-2

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

A. louer
pour le 23 Avril 1898 :

UN CAFÉ-BRASSERIE
sitné an centre des affaires. — S'adresser
en l'Elude B. LEHMANN & A. JEANNERET ,
avocat s, rue Léopold Robert 32. 6303-3*

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les L.OCA.UX
me Léopold Eobert IO
occuoès actuellement par les Maga-
sins de L 'A NCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins tt le premier
étage, composé de deux cuisines, neul
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux , s'adresser au propriétaire
J. -J. KREUTTER. 5647-8*

_*__j&__\ _\ On prendrait en pen-
*W-*Wl*****V**-i s*on Pour cet °'°' ,ln

*SV "*-\7*VL' cneval; comme condi-
L*\ ***7̂ v **. tions ' on v°udrai t pou-
*—-"-̂ *=-̂ *" voir s'en servir en

moyenne deux heures par jour ; on n'exi-
gerait pas de prix de pension. — Adresser
les offres Case 358, la Chaux-de-Fonds.

6653-2
B «r|s Des personnes de la localité
"•Mi demandent à placer un j eune

enfant en pension aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Bons soins sont exigés.
— S'adresser Pension rue du Collège 7.

6655-2

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rne Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE 

^^^^ 
TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILIERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres k coucher, Salles k min-

ger, Salons, Bureaux, Meubles en tous
genres. Grand assortiment de Chaises
de Vienne pour cafés, brasseries et
particuliers. 1723-2

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

W *̂r "f "* **** *«'**"'*"V'*rWWWr'"P """W

! BÈS KOÉCtMS î
? TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT. <
•f <
x *

| Berthe Ruedin I
% RUE LÉOPOLD ROBERT 53 i
: — :.» Se recommande chaleureusement <
T aux dames de la localité. 3551- 2 \ï *.*.*.*.-.-.-.-.-.-. *. *.*.*.*.*.*.*. *

BXJflE3aA.TJ

Henri Vuille & Ci-Oscar DuBois
GéRANTS

BUE ST-PIERRE 10

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

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
au bureau sus-indiqué 5920-6

ML loues *
pour Saint-Martin 1897

un rez-de -chaussée de 3 pièces, cabi-
net, corridor fermé et dépendances, avec
ou sans magasin.

Un premier étage de 3 pièces, cabi-
net, corridor fermé et dépendances.

Ces deux appartements sont bien expo-
sés au soleil, i proximité de la Gare.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 6645-2*

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

ralité deux LOGEMENTS avec toutes les
dépendances nécessaires et jardin , dont 1
pour St-Martin prochaine de 216 fr. par
année, payable par mois, et l'autre pour
cas imprévu, diaponible commencement de
juin prochain ; ce dernier avec trois pièces
au soleil levant et grand jardin ; prix 265
fr. par année, payable par mois. Les deux
il proximité de la gare de la Chaux-de Fonds.
— S'adresser a M. Jules Perret-Michelin,
aux Eplatures. 6006-6*

A. vendre
pou cause de départ oi à échanger con-
tre bicyclette pneumatique oo des
montres, ue petite MACHINE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photojrapliies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Courvoisier , rne dn Marché 1.

Tanrean à vendre
A vendre un beau taureau de 2 ans

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

Repasseuse. Syss
en linge se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 16, au 1er étage. 5783

Porcelaine-Faïence
Beaux Serviees à thé et à eafé

Porcelaine-Faïence
Beaux Serviees à dîner

Grand choix de 6294-4

Garnitures de Lavabos
1, HUE DU PUITS 1,

chez J. THURNHEER.

CHANGEMENT DE DOMICILE
wooœi ¦

Ion magasin de Caoutchouc
est transféré dès ce jour

cm 41 , Eue Léopold Robert 41 D éTAIL
Spécialité d'Articles pour la chirurgie et l'hygiène.

'•«SAÏ'Vitfttâ® «SSïôrf»Sfll BllT Les dames sont priées de s'adresser
OUI V*«U SÏS »80OfcH*»WlA. au magasin , les messieurs au bu-
reau s'ouvrant dans le corridor. 6535-4

/. Lonstroff.

^&%tï0Ëmm? MAGASINS i W.RF
y ^Â S r }^  CHAUX-DF-FONDS
<&^£^>£v . \r y >/ . Mise en vente des pi351-4

*S**'- CONFECTIONS
IWJ VJW Pour £a<mes et dettes

S fi^Ha:.-¦¦ap-JJy""-'''  ̂ s^--. -«sraJllIî *̂ 0B ac^ats ^
is directemeu t sur place

l'Wsêff liïSirœ^'̂ ^*̂ '̂ '$\ÊÊŒ*WŒ-**W* n0U8 permettent d'offrir un splendide choix
W ĵ lM^ÇRTO^^^Îv*̂ ^'̂ ^^^! ^^ m°dèles les plus nouveaux et les plus
^̂ ^̂ ^̂ Ê;Èà *^MM^^m**̂ -̂ **-_^ ' élégants aux prix les plus modérés.

•**-~JW.-̂ -̂ S3!Sr Expédition franco dans toute la Suisse, j

W9T fMGHIftES A COUDRE TW

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

SS , X*X*L© «axa. Premier -JMJars E5
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles , taiUeuses , lingères , tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Lie billet de chemin de fer ou de la posle sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-88

Se recommande, Henri MATHEY.

**\ ^**v i 
MB 

à - ^  Forges en fer — Ventila-

Wà .&! Â *̂ *̂Y'\*X *M—"Mm *eiipis — Enclumes — Ma-

il '=iSy  V^-^^vira^^ *̂ \i chines à percer — Poln-

W*******^P!̂ ^^_i ^*_**S^^V^' #r Etaux—Installations com-

^^^^^^cYrrr^^J^^ lV- .p^^^^^^^
^^^^*-aÂ^ pl«te» d'ateliers.

'̂ P# Ï̂Î  ̂ P tfft Sif^hin*J ĴL^Z.zT '7̂ *\̂ \**** ********c ^*H w W-a-a'-yJ
""̂ iS^̂ ^̂ ^^WÏ l̂ yjjfjj rue de l'Arsenal, à BERNE

B Sfffaladies des organes génitaux. B
Maladies du bas -ventre, contagion, vices-secrets et leur* suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement ot
irritations des nerfa , etc. Tr»itement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » ********W****\ "V° 14.

C33EacJ<i?*kj?«ircja-E:] î::Hii*îr'--r' _-_.*___ XSOIVEICII^B

L'ATELIER DE 5659

Rhabillages de Boîtes en Ions genres
de M.  Z JEOOUI *TH**U est transféré

a? mm.***. «*.<© X.S* r»i.x *»*»bis



Dne personne WZL'SiïZ ffH
leur, se recommande pour des dégrais-
sages et rhabillages d'habits de mes-
sieurs, propres et soignés, a des prix mo-
dérés. — S adresser rue du Progrès 4, au
2me étage, k droite , de midi à 2 heures,
et le soir après 7 heures. 6482-1
plnnrnfllî^PP ^ne Personr>8 de toute con-UUUI  tltt llClC. fiance se recommande pour
des journées, pour laver ou fai re des cham-
bres. — S'adresser rue de la Ronde 18.

6487-1

Avi7011 COQ On demande deux bonnes»
f l l i ïCUul / **. aviveuses. Entrée immé
diate. — S'adiesser chez MM. Méroz & C'*,
Passage du Centre. 6776-è
i j r tn i l l p -j  Une apprentie et une bonneillgUlllCo. finisseuse sont demandées.
Bon gage. 6814-S*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIA L .
R û m n n f o n p  Un jeune remonteur pour-
HClllUlllClll. rait entrer de suite. — S'a-
dressor au bureau J. Gyger, rue du Nord'
n° 127. 6819-a
Q p Hjpn  On demande un bon ouvrier
uc l l lu l .  sellier tapissier ; entrée de suite.
Bon gage. — S'adr. à M. Alfred Cattin . à
ltenan. 6777-S
Onpirnfiin On demande pour le 20 Mai
.JCI JttlltC. U ne bonne et honnôiB fille ,
aimant les enfants. — S'adresser à la
Boucherie Schweizer, Passage du Centre 5p.

680?-a

Commissionnaire. êdZ Î̂T ^fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la Paix
n« 43, au rez-de chaussée, a droite. 6822-3

Planteurs. °r .m&nie de*¦ •••¦¦•'¦*»•¦" ****** planteurs ancre,
grandes pièces, qualité courante. Ouvrage*
suivi. — S'adresser rne Jaqaet-Droz 6, au
1er étage. 6617-5-

Yisitenr-terminenr. 8U?te ullZ^ât.
leur-termineur pour petites et grandes
montres. Bons appointements. Référence»
sérieuses exigées. 6095-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RnîtÎPP ^n demande un ouvrier DOU-
DUlllol . van t diriger une petite fabrique-
de boites argent et sachant mettre la main,
à tout. Bon gage si la personne convient.
— Adresser les offres sous A. B. 22,
Poste restante. 6608-2

fPïl VPIl *1 ®a aeman(le ae suite un boni
U l U . Ï C U I . graveur millefeuilleur, réj ru-
lier au travail. Ouvrage suivi. 6609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pria -Tcri tic On demande de suite deux:
UluIOll l *>p bons graveurs. Ouvrage ré-
gulier. Moralité exigée. — S'adresser à
l'atelier A. Schmidt, rue de Bel-Air 8i.

6646-2?

DnPPIIP <-)n demai,(le un b°n doreur , de
Util Cul .  préférence marié, pour travailler
aux Villera-le Lac. Bonne rétribution . —
S'adr. k M. Guillet, doreur , Villers-le Lac.

6618-2-

PpînÎPP On demande dans un bon atet
d Cllill c. lier, un [peintre de secondes e-
tour de chiffres. Capacités et moralité
sont exigées. 6598-2s

S'adresser au bureau de l'iMPAn-riAL.

Ppnnpnn On demande de suite un ou-
U l a ï C l U . vrier finisseur. — S'adr. rue»
de la Paix 5, au ler étage. 6639-Si

PnlÎQCPIKPC On demande pour entrer
tUl lùbCl lùCù.  de suite deux bonnes ou-
vrières polisseuses de boîtes or , sachant
bien leur métier ; bons gages si les per-
sonnes conviennent.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on pren drait égale-

ment une apprentie. 6675-2:

Tï)illpn *!PQ On demande de suite une
luIllcuoC&p ouvrière et une assujettie-
taiUeuses. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de chaussée, à droite .

6649-2

fîpphlpHltÎPP O" demande pour la France?
F CI UldllllCl p un ouvrier sérieux connais-
sant la ferblanterie, zinguerie et travaux
en bâtiments. Position avantageuse et assu-
rée. — S adresser chez M. Henri Robert ,
au Vieux-Collège. 6687-2

Apprenti de commerce. °^ZX &
prenti de commerce, un jeune homme de
•15 à 16 ans, libéré des écoles. Rétribution
4e suite. 6599-2:
j S'adresser au burisau de I'JIMPARTIAL.. — S-î 
¦MRS* On demande une demoiselle
imP d*i m«giip*in. connaissant la
Âj ente pour l'article de ménage, 6600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qanuanfa On demande de suite une
ÛCl ÏdlllC. bonne et honnête'^fille con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'ad au Bureau de I'JIMPARTIAII; 6802-2

JpiltlP flllp <-)l * demande de sui te  dans
dCUllO UllC. un bon atelier de la localité,
une jeune fille pour une partie très facile
de l'horlogerie. Rétribution après quel-
que temps, d'après capacités. 6603-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPPntÎP' demande de suite une
ApyiCUUC. jeun e fille comme apprentie
tailleuse. TT S'adresser chez Mlle Berthe
Ruedin , rue Léopold-Robert 53. 6615-2

pinnPPtlfÎP On demande de suite une
apjll CIIUCP jeune fille pour lui ap-
prendre une partie d'horlogerie ; elle serait
rétribuée après essai. 6673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nDPPIltÎP <~>n demande une jeune fille
APpI CllllCp comme apprentie repas-
seuse. 6672-2:

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innnnntfa On demande une apprentie
fipp lCllllC. tailleuse. — S'adresser a
Mme Zaugg Dubois, rue de la Demoi-
selle 61. 6671-2

NnnPPÎPP ()n demande an plus vite
nUUl l lvvi possible une nourri ce aux en-
virons. — S'adresser rue du Collège 7.

6685-2

Cercle Catho lique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 9 Mai 1897
dès 3 h. après midi, 6808-2

et
dès 8 h. du soir,

€#Miaf
donné par la Société de chant

LA CÉCILIENNE
Après le concert

Tirage d'une petite Tombola
Entrée libre 

Mission Evangélique
Dimancbe 9 Mai 1897

la réunion de l'après-midi aura lieu à
BOINOD, à 2Vi h., chez M. Pierre Pani-
getti , maison Sommer, près le Cheval-
Blanc.

Rendez-vous au local à 1 h. et départ à
I.VJ h. — Invitation cordiale à tous.

f B - F "  En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée 6811-3

Massage, Orthopédie
M. Louis Kûpfer, masseur-pédicure,

élève de M. Alex. Favre, prof, ag., reçoit
dès ce jour , rue du Manège 22, pour con-
tusions, efforts, rhumatismes, entorses,
sciatiques, lombago, torticolis et diffama-
tions du corps.

L'institut prend en pension des enfants
difformes des membres, afin de les re-
dresser. 6803-3

Séjour d'été, aux Brenets
Dans un ménage sans enfant, on pren-

drait en pension des enfants faibles de
santé ; soins affectueux , bonne surveil-
lance. On prendrait aussi une ou deux
dames âgées, désirant quelques soins.

Situation splendide et salubre. Prix
modéré.

S'adresser à Mme Bourquin-Droz, Beau-
Site, Brenets. 6812-6

CAFÉ TELL THIÉBAUD
tis-à-m de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 9 Mai 6809-3

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

moiselle de magasin tout à fait au cou-
rant de la vente. — Adresser offres avec
certificats sous initiales A. B. 3, Poste
restante. 6469-1

On demande une

tenu iwiselle île magasin
Place pour l'année. — Adresser offres
sous chiffres E. B. M. 6511, au bureau
de I'IMPARTIAL, en ajoutant copie des cer-
fleats. 6511-1

ÉPICERIE L̂AITERIE
M. Jean S lauffer a l'honneur d'an-

noncer à ses amis et connaissaices et au
public qu'il ouvrira Lundi 3 mai un ma-
gasin d'épicerie - laiterie 5, RUE DU
GRENIER 5. Par des marchandises de
bonne qualité et des prix modiques, il
espère s attirer la confiance des personnes
qui se serviront chez lui. 6460-1

Café à louer
Un petit café, sans reprise, est i. louer

de suite. Ce local pourrait aussi être em-
ployé comme atelier. — S'adr. à M. Ro-
senberg, rue du Premier-Mars 12A. 6613-2

On èMéI à louer
ponr St-Georges 1898, nn apparte-
ment de 5 à 6 pièces ayant tont le con-
fort moderne.

-Adresser les offres à M. EMILE MEYER ,
rue Léopold-Robert 39. (H-1051 C) 5854-5*

Premier étage
4 pièces, à louer pour le 11 n ovembre,
dans une maison d'ordre, près l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser à Mme Meyer,
rue du Progrès 41, au 2me étage. 6023-1

"!' Dès aujourd'hui, ouverture du
magasin de

Charcnterie -Comestibles
24, RUE DE L'INDUSTRIE 24.

Le Magasin est bien assorti en :
CHARCUTERIE fraîche, salée et
fumée, CHARCUTERIE CUITE,
SALAMIS, petites Saucisses cuites.

CONSERVES : Haricots, Pois,
Tomates, Cornichons, Moutarde,
Thon, Sardines, Homard, Cham-
pignons, etc., etc.

Petits Fromages SERVETTES,

SS& Ghoncroate à ™iï0uU le
Toutes les marchandises sont de

première qualité. 6512-10
Succursale de la « Charcuterie Snisse >

Mention honorable, &enÈve 1896
IDA GSELL, Corsetlère

Bne de la Demoiselle 115.
6468-1 Se recommande.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14659-1

Aux fabricants!
Un bon emboileur demande à faiie à

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

6402

Pensionnaires. aAu£mbb£
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16. au Sme étage.

A la même adresse, à vendre les outiU
de sertisseur. 6640-2

Ifllfll I VTfCP Une bonne t.-til-
A XlIllllIaU 9Il. j euse pour hom-
mes se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c. 6462-1

CiUaTNELAGE. &J "5-5
cannelage des chaises , prix modérés. —
S'adresser rue de la Paix 81, au sous sol.

A la même adresse, on désire placer une
jenne fllle pour garder les enfants ou
pour aider au ménage. 6496-1

iraiT T PITCP Une bonne lail-
IAMJIJKIU OII. ]eusa se recom-

mande pour tous les travaux de sa pro -
fession et pour journées. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Demoiselle 100, au 2me élage. 6415

Rpmnntil fJpt* Un bon ouvrier des Fran-
UOlUUlUagCd. ches-Montagnes, ayant
travaillé 15 ans sur l'échappement cylin-
dre soigné, demande a faire des remonta-
ges soignés dans l«s pièces 15 à 18 lignes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6792-3
DApflnr fqp Une bonne régleuse se recom-
UCglClloCi mande pour de l'ouvrage à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adressar rue de l'Industrie 18, au 2me
étage. 6793-3
iPn fjirnje Un employé connaissant la
uUlllllllSp fabrication, cherche place com-
me commis, commissionnaire ou tout au-
tre emploi. Excellents certificats. — Ecrire
sous B. C. 25, Poste restante. 6795-3

RûnH QQ PI l Çû  ^
ne demoiselle connais-

flCpuDaClIOGp sant bien le repassage,
cherche une place dans un atelier de re-
passeuses. Entrée de suite si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6813 3

Innna Alla sérieuse et de bonne volonté,
llfc SUnt ; IMG de l'Oberland, demande i se
placer pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser chez Mme Zurflûh, rue des
Fleurs 2. 6775-3

ÀnnPPTlti  ^
ne f*miUe de Genève désire

iiyyl Cllll. placer entièrement un jeune
garçon de 14 ans comme apprenti dans la
petite mécanique. Suivant arrange-
ments, on payerait quelque chose.|— Adr.
les offres à Mme Auberge, rue des Alpes 9.
Genève. 6796- 3

VJ Q ifpnp  Un visiteur-termineur ayant
I lui lu lll p travaillé pendant 15 ans dans

une fabrique du Jura , cherche des remon-
tages ou des terminages à faire k domicile,
18 à 24 cartons par semaine. — Adr. les
offres sous M. W. C619, au Bureau de
I'IMPARTI I- L. 6619-3
pnn-prnîn Un commis sérieux, connais-
vUlllllllûp gant parfaitement la compta-
bilité, cherche une place au plus vite. Il
se placerait dan s n'importe quel commerce.
Excellentes références. — S adresser sous p
chiffres O. M. case postale 1087. la
Chaux-de Fonds. 6625-2

HnplntfPP Un jeune horloger rhabil-
nUUvgCl . leur cherche pince chez un
pivoteur1 ou planteur d'échappements où
il pourrait se^perfectionner. — Adresser
les offres C»*8j 625. 6648-2
f nfcini pPP BamSp bonne cuisinière, de-
UulMillCl CP mande place dans un petit
ménage de deux personnes. Bonnes réfé-
rences, i— S'adresser, le matin, rue du
Bocher 21, au premitr étage. • 6676-2
Q ppV3ntû Une personne d'une quaran-
OCIidl i lU p taine d'années cherche place
pour faire un ménage moyen. — S'adr.
rue de la Promenade 23B, au ler élage.

6616-2
tin hnmmp **e toute moralité , connais-
Ull llUUilllG sant les deux langues, cher-
che une place comme concierge, magasi-
nier ou tout autre emploi. Certificats à
disposition . — S'ad. chez M. Froidevarux,
rue St-Pierre 14, au pignon. 6624-2
Jnnnnal ià ro  Une personne d'un certain
dUUI UallCl C. âge et de toute confiance,
connaissant tous les ouvrages de propreté
d'une maison, demande a faire des bu-
reaux ou des chambres ou à soigner un pe-
tit ménage. 6601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Açcj ïi'ptfip On désirerait placer une
nooUJClllC. jeune fille comme assujettie
pour les réglages plats et breguets, chez
des personnes de toute moralité. 6503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t% ****•**.**** -.4-*>*- en 8rand et beau
1 nfCûTC cholx - à liquider
U U i  d OlÔ  depuis 2 fr., ainsiw w"*- "•*•»••'• ' que des Bretelles,
Foulards, Tabliers , Gant» , Bas, Den-
telles, etc., etc. Port rabais aux re-
vendeurs. — S'adresser rue Léopold
Bobert 72 , au magasin de cigares. 6394-3
pmaMaepiiJppp^u papaajfppapayiaBlBBPaaaaaaaegaBPJpPBaaae âBaB

Office des poursuites et des faillites du district de Courtelary

Vente de Cuirs tannés
Mardi lf Mai 1897, k 2 heures après-midi, à la TANNERIE de COURTELARY,

il sera exposé en vente aux enchères publiques : Dix cuirs tannés pour semelles.
(H.3319-J) 6816-3 Le Préposé aux Poursuites. H. BLANC.

mir'DIFDC fantaisie et dans tons les prix WTVrDIÏ-D OUlllltllMA PAPETERIE COURVOISIER M\LIHMij

^tez-vous î Liquidation définitive g»™
A,, Si vous voulez trouver beau choix

m illiÉs et lt Pailis
F " X venez au Magasin

B^T 89, rae Jaquet - Droz 39 "̂ g
(près de la Gare de La Chaux-de-Fonds) 4469

Stocte ; considér able t ** ^*t*-\***z -t-f *-*m **-*m*.m 1

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

Le pot 1 fr , 4277

Les meilleures Chicorées
jifr sont celles de la fabrique

f W in)  T Paul mmm — c- TRAHPLER
p#IB«f à Pratteln (Snisse)

* —m 11| |K*--jp
^ 

couronnée à l'Exposition nation , de Genève par la
yA%

^MÊ& MÉDAILLE D'ARGENT
Wffirçïlïïf3RÎ5Ï ïWi •] f lll I*tf 'a l'*88 ',a,1*e récompense pr succédanés du café

>to ĵ *gWftM™^*»fĉ *"nw^M*â ^Mi : ; -wwww ~

p BV~ En vente dans tontes les bonnes épiceries ~*|*r*n 2229

Représentant ponr les Montagnes nenchàteloises : Léon SEMSTAG,

iVTTyfV-a'VTTVVfyyyyvvfff'ri

JHRAÏD BAZAR PARISIEN^ré Succursale : Place euve et Rue Neave , ne Léopold-Robert 46, CHAOX-DE-FOSDS y
V A  J'annonce à ma nombreuse clientèle et au public en général, crue mes k'
W j  Magasins sont au complet dans tous les articles pour la saison. Ils £ <j
^ 

ta sont toujours assortis en marchandises dc qualité supérieure. »
? ^ 

Grand arrivage de CHAPEAUX DE PAILLE garnis, pour Dames T i
*^  

et Fillettes. MODÈLES DE PARIS, a des prix sans concurrence r.
w A possible, tant en qualité qu'en bienfacture. — CHAPEAUX DE 

^J  ̂ PAILLE pour hommes, garçonnets et enfants, depuis 75 et. - Un choix r <A considérable en Ombrelles et Parapluies. Dne affaire excep- k
? j  domicile en En-cas, pure soie, valant 15 fr.. seront vendus fr. 9.95. £ <

 ̂
Pantoufles et Espadrilles à 

de très bas prix, dep. 40 ct. 5657-0 y

Yn*__ *i>*_ _̂ ^_ ±*±
_ *_ __-

*_ *.___ ___ __ * **_ _ _̂ ±_ ^^ Â .±£. Â £

Avis au public
Ayant rep'is la suite du Magasin d'épicerie de M"" veuve Krummenacher,

Rue du Parc 35, je me recommande k mes amis et connaissances et au publi c en
général. Par des marchandises de premier choix, des prix modérés et un service
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
6188 Marie FEUVRIER.

La Fiïrlp Ho PENDiNTS, âlEADI et G010ËES
Jeanneret, Hiininger & Gie

est transférée 6147

Boulevard du Petit-Château 17

^mj ^^^^^mAp mÈ 
ELECTRIQ UE 

7 I'
^  ̂

Uppcài Bobert ÔÔ .

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte benre par la lumière électrique.
Installation moderne de ler ordre. Spécialité de poses d'enfants. Agrandissement *. Portraits inaltérables.

WWF DèB maintenant, l'atelier de pose est ouvert régulièrement de 9 heures du matin
à 9 heures du soir. 7927 0

B M^^ m̂ I
i J- ':'j et pp ia e P B  f - '

E ] Vi6nt d'arriver le dernier wagon d'ORANGES pour cette saison , pro- m y
r I miére qualité, douces comme du miel, k 50, 60, 70 et 80 ct. la douzaine. E y
j Se recommande, M. PRADA. [ . ' . j

[ '< SKF" Baraque rue Neuve 16 (en face de la Fontaine monumentale). I '
i l  On porte à domicile. 6788-3 I



i ___ .„,«„ On demande une jeune fille
ApplcllllC. (-.um me apprenl ie  polisseuse
de fonds argent. Rétribution dès le pre-
mier mois. — S'adresser a M. P. JeanRi-
chard , rue do la Loge 5A. 6647-2

DionnlctûO 0n occuperait régulièrement
rlbl l lblco. i domicile doux bons tour-
neurs de rubis. Roues et glaces pour
polir à la machine. Ouvrage assuré 6395-1
BITTERLIN Fils, rue de la Balance 10 B.
n.nTrpi nn On demande de suite k l'atelier
UtaYc li l .  p. Baumann , rue Centrale 31,
itlenne. un bon graveur-finisseur sur or.
" ' 6485-1

A o o n i û t t i  °D demande de suile un
flSSU JClll p jeune homme comme assu-
jetti remonteur. — S'adresser rue du
Temp le-Allomand 107, à droit». 6470-1

Ao eni fit t ia  ^n demande une assujettie
AOOUJCUIC P OU une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez M."" Engel. rue
Léopold-Robert 2. 6524-1

Pnlicconcoc 0n detnande plusieurs bon-
I UUooCUOCo. Des polisseuses, aviveu-
ses et liulsseuses de boites métal. —
S'adresser chez M. Adam Schlup, doreur,
â St-Imler. -6504-1

f ai l lc i ICPe 0n demande de suite une
IdlllOllùCù. bonne ouvrière et une assu-
jettie connaissant l'ouvrage soi gné, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser chez
Mlle Ru sahach , rua du Pont 2. 6493-1

TaillfllIP °n demande un ouvrier tail-
Ittlllclll . leur. — S'adresser rue du Pro-
grès 93. au Sme étage. 6505 1

Commissionnaire. j £  ïjïïiï £•>
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. 6688-1
Pu j e in i  App On demande de suite bu pour
UUISIUICI CP le 15 mai prochain , pour un
ménage sans enfants, une bonne cuisinière
connaissant tous les travaux du ménago.
Bonnes références exigées. 6490-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

InnPOntï boulanger. Un jeune homme
IlJipi Cllll fort pourrait entrer de suite
pour apprendre la boulangerie et la pâtis-
serie. — S'adrenser boulangerie-confiserie
C Croset , à Bex. 6484-1

Aid l l i l l f l ï  Deux jeunes filles de 14
alglllllCSp ans révolus pourraient entrer
de suite en apprentissage On demande
également une jeune fille pour s'aider k
divers travaux de l'atelier. Rétribution
immédiate. 6471-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
gagHT*** On demande une personne hon-
mjtfilUtf' note , propre ot de confiance ,

pour fai re des bureaux. 6492 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnp vui i ta  On demande une fille de loute
Oci ÏdlllC. moralité, propre et active, sa-
chant cuire et soigner un ménage.

S'adresser Brasserie du Siècle, en face
de la Poste. 6509-1

Qûi iogn tA ^n de nande une n 'le *orte et
OCI Vaille, robuste, sachant cuisiner, con-
naissant tous les travaux du ménage et
aimant les enfants. — S'adresBer bouche-
rie Jean Funck, rue Léopold-Robert 8 A.

6498-1

Onn-rgntA On demande une servante pro-
0C1 IUUICP pre et active, si possible sa-
chant cuire. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue du Grenier 12, 6497-1

Commissionnaire. CoJmfi
ma

end*°m."if
rêi

intelligent , est demandé au plus vite dans
une fabrique d'horlogerie. 6525-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnPPnP Q °" demande ds suite deux bons
UUlCUl û. ouvriers doreurs. Entré» de
suite. — S'adresser à M. César Bornoz.
à Fleurier. 6344-1
Annnnn fj  Un honnête garçon de 15 k
flpJJJJI CUllp ]6 ans pourrait entrer comme
apprenti émailleur. — S'adresser chez
M. C. Wirz-Diacon , fabricant de cadrans,
rue de la Demoiselle 7. 6081-1

Va ria «in A. louer pour la St Georges
ffldgdMlI. 1898, au centre des affaires ,
un grand magasin avec appartement et
doubles dépendances. — S'adresser rue du
Soleil 1, au ler étage. 6785-1*

Innapfomont A louer d8 8Ui,e un Petit
AJJJJdl IClllCUlp appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. 6826-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A i°uer i'° 3U'te et p°ur
LUgCUlCUl. cause de départ un logement
de 2 pièces, cuisine, alcôve et dépendances,
bien situé au soleil; part ' de jardin , lessi-
verie dans la maison. Prix annuel, 370 fr.
— S'adr. rue du Grenier 40B, au second
etagt. 6805-3

I ntfpmnnt A louer un Peti' logement
UUgClUCUl. hie» situé, composé d'une
frando ohambre avec cuisine, i une ou

eux personnes de toute moralité. Entrée
de suite si on le désire. — S'adresser
sous chiffres A. A. (> SIO . au bureau de
I'IMPARTIAL . 6810-3

PflVP A lou>j r une caVB indépendante
va le. pouvant servir aussi d'entrepôt.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 6824-8

r .hntnhp o -^ louor une chambre non
vUaillUrC. meublée. — S'adresser rue du
Parc 35, au rez de chaussée. 6780-3

flhflmhPA A 'ouer un0 1)e "° Rr *ndovllalllUI C. chambre, exposée au soleil et
indépendante, avec part à la cuisine et
autres dépendances. — S'adresser rue du
Manège 17. 6781-3
Phnmhnp avec part a la cuisine i louer
vUul l lUlB ou 4 partager avec une dame
ou demoiselle de toute moralité. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue de la Serre 59, au 2me étage.
(u-1199 c) C82o-3

P.harnhpp A louer de suite, à un Mon-•JUaillUlC. sieur t ravaillant dehors, une
belle et grande chambre bien meublée. —
S'adresser rue de l'Envers 18, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une belle
banque de comptoir fermée et une balance
Grabhorn très peu ucagoe. 6820-3

nhnmhPA A l°uerp * un monsieur tra-¦JUaillUI C. vaillant dehors, une chambre
meublée, si possible avec pension bour-
geoise. 6823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflltlhPP A l°uer> Pour le 2(^ ma> p 4 des
UllalilUl C P personnes d'ordre, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez de-chaussée, à gauche.

6821-3

A nna p t p mp nt ** A louer' P°ur une éP°*appui IClil Clitù. qU9 à convenir un ap-
parteniez de 3 pièces et un dit de 2 pièces,
remis à neuf; pour la St-Martin 1897, un
dit de 3 pièce» et un de 2 pièces.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6623-5

Joli appartement KârS
tion excellente au centre des affaires , k
remettre de suite on plus tard. — S'adr.
rue Léopold-Robert 47, au ler étage. 6628- 4

I ftdPïïlPnt A -ouer Pour St-Martin pro-
UU gClllCIllp chaine, un grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Léo-
pold-Robert , au eentre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-4
T Arian iûnl  A louer de suite ou plus
LUgClUCUlp tard , un logement de trois
chambres, dans une maison d'ordre. Prix
480 Tr. 6641-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhrû  A remettre de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 133, au ler
étage, à gauche. 6604-2

PftnP X fi f t  fp eau comprise , à louer
l UUl rrOU 11., dans une maison d'ordre
un LOGEMENT au 2me étage, bien ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances — S'adresser rue
des Fleurs 6, au ler étage. 6689-2

Pid linn A louer, pour le 15 mai, u» pe
I lgllUU tit pignon , au soleil, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
avec part au jardin . — S'adr. boulevard
de la Fontaine 13, au ler étage. 6632-2

A {n | i n [' A loaer de suite on pour épo-
ml L UCl e q0e j convenir an grand ate-
lier moderne, bien éclairé, avec chauffage
central. 5795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllYlhPP A l°uer ( '° suite uue chambre
UlldlllUl CP indépendante. — S'adresser
rue de Bel-Air 6, au rez-de-chaussée.

6606-2

FliaiTlIlPP A louer une Lotie chambre au
UlldlllUl Cp soleil levant, agréablement si-
tuée et bien meublée. — S'adreBser tue de
la Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.

6607-2

PhflPlhl'P A -ouer' a un ou deux Mes
UlldlllUlC. sieurs , une belle chambre
meublée, a deux fenêtres, située au soleil.

S'adresser rue du Parc 21, au premier
étage; 6674-2

PhamllPû A lonor de suite une belle pe-
UlldlllUrC. tite chambre non meublée à
une personn e tranquille. — S'adr. chez
M. Aubry, boulevard de la Capitaine ls.

6631-2

PhamllPP A l°u*r uno be^e chambre
UlldlllUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant df hors si pos-
sible. — S'adresser rue du Nord 151, au
2me étage , k droite. 6630-2

ril'lïïlhPP A 'ouer une J uilie chambre
UlldlllUlC. 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.

6727-2

fîhflïïlIlPP A louer pour courant mai, i
UlldlllUl CP un monsieur de toute mora-
lité et travaillan t dehors, une belle cham -
bre meublée, tout a fai t indépendante. —
S'adr. rue du Premier-Mars 13, au pre-
mier étage, k gau che. 6629-2
rii q r iihpo A remettre une chambre meu-
UJldlilUlC. blée, au soleil levant, à des
Messieurs travaillait dehors. — S'adreser
rue de la Demoiselle 100, au 4me étage.

6545-2

rhamhpo A louer, i des personnes de
UUdlUUl C. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, avec part a la
cuisine Bi on le désire. 6204-5*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fi nrsaptemont A faner pour le 11 novem-
apjj dl ICiiieill. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une k 3 fenêtre, deux à 2 fenê-
tres, un cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au ler élage, rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau, 600 fr*. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
tfo 13. 5698-7*

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

Jolis appartements 'SEitJf
avec jardin, eoar «t toates Ici dépendan-
ce», sont à loa» d* sait* oa pr St-Hartin. —
S'adresser eh» M. i. Pdcaat, raa da la
Banolsclla 185. 6139-7*
f .ndpmpnt A louer. au mois ou * l'aB-
LUgClUGUl, Bée, dans une maison tran-
quille, i une ou deux personnes, un petit
logement, meublé ou non. — S'adresser i
Mlles sœurs Thorens, Petit Cortaillod.

6347-1

Phamh PP A *ouer une cambre meu
UllalilUl C. blée ou :non k un monsieur
ou une dame de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 93 a, au ler étage. 6458-1

PhaïïlhPP A louer une belle grandecham-
UUdlUUiCp bre avec petite cuisine, au ler
étage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 45. 6491-1

phnmhna A remettre une chambre indé-
UUdUlUlC pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de chaussée, a gauche. 6508-1

rhflmhPP A louer une chambre meublée
UllalilUl CP et indépendante , k un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

6502-1

rh amhpo A 'oaerp à un jeune homme
UllalilUl C. tranquille, solvable et travail-
lant dehors, une olie chambre au soleil,
bien meublée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101.

A la même adresse, a vendre une bicy-
clette ppiur commençant. 6501-1

On flfTpP la couche un ou deux mes-
Ull U11IC sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au ler étage,
a droite. 6499-1

A la même adresse un potager est à ven-
dre avec accessoires ; prix avantageux.

fhat TlhPP A 1"uer une bel lB chambre
UlldlllUl C P non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adr. rue de Terreaux 25,
au 2me étage.

A la même adresse, a vendre les outils
d'une polisseuse de boite» or, soit : un
établi couvert en zinc, un tour à polir
presque neuf avec fraises en fer, une belle
roue a trois gorges, plus différents acces-
soires. 6521-1
Phamhpa A louer une grande chambre
UUdlUUl 6. a deux fenêtres, meublée, à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103, au
3me otage, 4 gauche. 6520-1

fîiaiIîhl'P A louer de suite une jolie
UlldlllUl CP chambre meublée, k un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au premier
étage. 6475-1

Phamh PP A 'ouer l*e suite une chambre
UUdlUUl CP meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue des
Fleurs 13, au 3me étage , à gauche. 6Ô22-1

fin mena (ffl ran Ké. de 3 personnes, de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Martin 1897, un logement moderne de 3
chambres, cuisine et corridor fermé, avec
dépendances , dans une maison d'ordre. —
Adresser offres en indiquant Bitualion et
prix, sous initiales S. F. Case postale
809. la Chaux-de Fonds. 6815-3

Dem demOiSelleS ^««""demande^
louer, si possible dans le quartier de
l'Abeille, une grande chambre au soleil
et une petite cuisine ; a défaut , une cham-
bre et part â la cuisine. — S'adresser à
M. Gaberel, rue de l'Envers 28, au 3me
étage. 66-.J6-2

On demande à loner pr ï̂&sonnes tranquilles, un appartemeut de
trois pièces, au centre du village. — S'a-
dresser, sous chiffre G. 6543, au Bureau
de I'MPARTIAL. 6543-2

On demande à loner &5SS
logement de deux chambres , bout de
corridor ou alcôve, premier ou deuxième
étage, bien exposé au soleil et pas trop
loin du centre, dans une maison d'ordre,
pour un ménage peu nombreux et sans
enfants. — S'adresser sons K. V. 0194,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6194-1

On demande à loner £ ŜS
ment de 5 pièces ou k défaut 2 petits
appartements. — Offre s sous II. D. B.,
Poste restante succursale. 6489-1
FÎT! Mnnciflnp demande a louer près de
UU mUUalCUl i» Poste, une chambre
meublée, si possible avec piano. — S'adr.
sous initiales H. H. 6474, au bureau de
1 IMPARTIAL. 6474-1

On demande à acheter menton
état, un ameublement de salon. 6644-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande & acheter av
u6c à

en bon état. 6642-2
^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter SL Ŝ
cissages. — S'adr. rue de la Demoiselle
135, au pignon. 6681-2
T i ffno (Imita <->n demande à acheter ou
LlgUC'Ul UllC. à louer une bonne ligne-
droite. — Adresser les offres à l'atelier
Arnold Jacot , rue du Stand 6. 6657-2

JHBBi OU demande à acheter un joli
*®pRa[ chien-mouton. — S'adresser
II f j  à M. Junod-Girard , au Ghemin-

¦"feag Blanc. 6742-2

On demande à acheter r&uï""
fédérales. — Adresser les offres avec prix
casier postal 926. 6488-1

A VPnflPP a tr^a k&8 prix plusieurs lits
ICUUIC complets depuis 65 à 300 fr.,

canapés, plusieurs tables k coulisses dont
une pour pension, i 55 fr., une en vieux
chêne sculpté, tables ronde, ovale, anglaise,
table de nuit avec marbre 16 fr., commode
25 fr. , lavabos noyer, 25 fr., lit d'enfant,
buffet k une et deux portes depuis 15 fr.,
2 potagers avec tous les accessoires depuis
25 fr., un potager avec chaudière en fer et
une en cuivre, conviendrait pour lessive-
rie a 25 fr., un magnifique établi en bois
dur 20 tiroirs, un comptoir de bureau, des
glaces tableaux, lampes à suspension et
autres. — S'adresser aux magasins de meu-
blés S. Moch, rue Jaquet Droz 13. 6828-3

v "iÉf *r i ïenfi PP des abeilles ,
^gf-X 

L * ICUUIC ainsi que tout
*~vjp*3Bl|t_~-N le matériel, consistant en

p^*lnWM'Ws ruches Dadant complètes,
*f iilBK*vx\ extracteur , appareil ou ma-

QMJ WËVSJ chine à faire la cire gaufrée
? soi-même, jolis cadres mon-

tés pour nids k couvains et autres pour
hausses, sections, couteaux a désoperculer ,
nourrisseurs, etc. — S'adresser rue du
Progrés 79, au 1er étage. 6317-3

A VDtirlpo un ''* complet. — S'adres-
ICUUI O ser au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 6794-3

A vonripo un divan ave0 tiroir p 90 fr- ;
ICUUI C lits complets, tables rondes

massives, lavabos, le tout est neuf ; ainsi
qu'un lit complet à 2 places, en noyer,
matelas crin animal, 135 fr., belles chaises
en jonc fort , buffet à 2 portes, 20 fr., et
plusieurs canapés d'occasion, dep. 30 fr.
— S'adresser chez Mï F. Rubinj , rue des
Fleurs 2  ̂

uu ler éta-j i .. 6806-3

À rrpnrlpû pour le prix de 80 fr. un bon-
ÏCUUI C vreuil, âgé de 9 mois, bon

chanteur — S'adr. à M. Henri Mannot. a
Frambois, côté de Maîche (Doubs). 6804-3

Â VPnrfpp une magnifique armoire a
ICUUI C glace, secrétaire à fronton ,

lit à fronton , commodes, canapé, lit en fer,
matelas, table à ouvrage. — S'adresser a
M Jung, rue de la Charrière 19. 6 i02-8

Rinvnl p ftp  A vendre une bicyclette pneu-
Oltj tlCUC. matique en bon état. Prix
150 fr. — S'adresser rue du Premier Mar»
12 A. au café. 6827-3

A VPndPP A Yen(lre d'occasion une zi-
I CllUl Ci Hier neuve. — S'adresser

rue de la Demoiselle 1, au premier étage
a droite. 6818-3

Â VPIÎflPP ulJ **" Q°yer massif , à 2 per-
I CUUrC sonnes, matelas crin animal,

duvet , oreiller ptuines, édredon et couver-
tures , prix très bas, plus une magnifique
pendule neuchàteloise, grande sonnerie. —
S'air. rue de Bel-Air 6A, au 2nie étage, à
gauche. 6741-5

A
pjmiJBj ou k échanger contre des
ICUUI C montres, une belle biry-

clette pneumatique, en très bon état. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 6637-4

A vûnrlra une bonne poussette solide et
ÏCUUIC en bon é'at. Prix 12 fr. —

S'adresser rue de la Demoiselle 133. au
1er étage, à gauche. 6605-2

Â VOnHpp faute d'emploi, un lit com-
ÏCUU1 C piet. — S adresser B.iule-

vard de la Fontaine 24, au ler étage, a
droite. 6643-2
RiiWfilaf tu tr^s Peu usagés, est k vendre.
DltJtlCUC Facilités de paiement .— S'a-
dresser rue du Parc 44, au 2me étage, a
gauche. 6633-2

RÎPVPlpffp A ven(lre uue bicyclette « Clé-
DlUj l/lCUCp ment» , lre marque française
garantie assez forte pour un poids de
125 kg. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au ler étage. 663-S-2

Â TrpnriPP un char à pont avec limo
ÏCUUI C nière et montants, pour mar-

chand foriin. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 127, au 2me étage, à droite. 6635-2

A ïïpinth 'si uue poussette peu usagée et
ÏCUUI C un lit d'enfant. — S'adresser

rue du Collège 21, au 2me étage, à gauche.
6690-2

A VPndPP une poussette k trois roues
ÏCUUI C et une petite chaise d'enfant ,

bien conservéss. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au pignon. 6659-2

Â ycnr lpa une bonne clarinette neuve.
ÏCUUI C _ S'adresser à M. Richard

Petronio , professeur de musique, rue de
la Serre 25. 6658-2

A VPlldPP une P0US8etfe'calèche. — S'a-
ÏCUU1 C dresser rue de la Demoiselle

n° 98, au ler étage, à droite. 6459-1

Â trpnriPA beaux lits neu fs , matelas crin
ÏCUUI C animal, un lit usagé complet

à 2 places (75 fr.) jolies tables rondes,
neuves, massives en noyer, tables de nuit,
un petit potager complet (30 fr.), le tout a
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
n» 46 au sous-sol. 6507-1

Â VPnflPA faute d'emploi une grande ta-
ÏCUUI C ble ronde et une dite carrée,

quelques chaises et les « Mystères du Peu-
ple », par Victor Hugo. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage, à gauche.

6506-1

A VPnripp <*es tours ^ polir les roues,
ÏCUUIC ciment lre qualité, potée

d'émeri, deux belles grandes volières.
— S'adresser a M. Paul Pidancet, rue de
la Ronde 22. 6519-1

RÎPVPlpftp A ven^
re d'occasion une

DIUJ I/ICUC P magnifique machine an-
glaise « Coventry Cross », complète et
n'ayant jamais roulé. Prix, 330 tr. —
S'adresser rue de la Balance 10 B, au 2me
étage. 6396-1

RÎPVPlpttp rï" course sur route, de 9 '/,Dlvj ulCUC kilos, pneumatique Palmer,
est a vendre, plus une centaine de bouteil
les vides ; prix modérés. — S'adresser au
Café de l'Arsenal. 6314
f f â S SF '  i VPnrlPP une belle poussette
tëjaW* n ÏCUUIC à quatre roues très
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 21, au sous-sol , à droite. 6359

Â VPnrfpp une l'ousNetie de malade.
ÏCUUI C — S'adresser rue de la Demoi-

selle 25, de midi a 2 heure*-. 5501

A VPIlrfpP UBe belle poussette k 4 roues,
Ï CUUI C trèa bien conservée. —• S'adr.

chez M. iEschlimann, rueduProgrèsi llôa,
au pignon. ' '¦** 6227

À ypnrfPA 3 bons lits, 1 potager presque
ÏCUUI C neuf , des tables , une pous-

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

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

A VPnrfpp Pour ''¦* iv - un accordéon
ÏCUUI C neuf. — S'adresser rue de la

Serre 97, au 2me étage. 6.357
A la même adresse, on demande à ache-

ter une machine à arrondir , en bon état.

À VPflrfpP à *3as Pr>x > pour cause de.
ÏCUUI C changement, un ancien secré- j

taire, un canapé et une glace. 6224
S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

A VPnrfpp un laminoir plat a engrenage,
ÏCUUI C plus des roues en fonte et

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

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

À VPnrfP A d'oeccasion et à très bas prix,
ÏCUUIC i coupon toile fil pour drap,

1 coupon toile demi-fil, 1 coupon bazin
pour lit et 2 nappes avec serviettes da-
mashêes ; cette marchandise est k vendre
ensemble ou séparément. Excellente oc-
casion pour trousseaux. — S'adresser rue
de la JDemoiseUepitë, au rez-de-chaussée, a
.gauche, 

^ 
6248

Piann A vendre p°ur -^0 fr- > un piano
I ldUUp usagé, mais bien conservé;

S'adresser rue du Parc 43, au premier
étage. 6273-1

A VPIlrfPP un burin-fixe fort et peu
ICUUI C usagé, pouvant servir pour

différents travaux ; prix modique. — S'a-
dresser, k 1 heure après midi et le soir i
8 heures, rue de la Demoiselle 17, au rez-
de-chaussée, à droite. 6272-1*
A VPnrfpp un J ' -'1' buffet pour salle k

I CUUI C manger, un bois de lit k
fronton , une armoire à glace, table k cou-
lisses, table a ouvrages, un lavabo. —
S'adresser chez M. F. Kramer, rue de la
Serre 71. 6286-1
Rinirn lf i t to  est à vendre, bonne machine,
Dll/JUlCUC peu usagée, en parfai t état,
caoutchoucs creux, billes partout, très so-
lide. Prix 430 fr. — S'adresser rue du
Four 6, au 2me étage, à gauche. 6283-1

A VPIlrfPP 'aute d'emploi , un potager
ICUUIC n° 11, ainsi qu'un joli canapé.

— S'adresser rue de la Demoiselle 126, k
la boulangerie. 6249-1

A VPnrfPP °pu6l°xUes bouteilles de vieux
ICUUIC vins rouges et blancs, cho-

pines ; ainsi qu'un potager peu usagé, des
tables et chaises, à des prix réduits. 6290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaiTlinn A ven|irep a Prix modéré, us
UuUllUUp léger camion à ressorts , avec
mécanique et siège à neuf. — S'adresser
rue du Collège 16, à la forge. 6410-1

Ppprfn sur *a Place da Marché denx
IClUU clefs avec anneau. — Prière de
les rapporter rue de la Promenade 15, aa
2me étage. 6746-2

Ppprfn ou rcmis à Taux, il y a quel-
I Cl UU que temps, 24 fonds de savon-
nettes or 12 lignes, décorés, n01 67310.21.
— Prière de les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 6634-1

Frfîipn' Un chat jaune-blanc et noir s'est
Ugdl CP égaré daas la nuit de samedi à
dimanche. — Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées de le rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 83, aa
rez-de-chaussée. 6633-1

Seigneur 1 tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paii selon ta parole ; car met
yeui ont TU ton salut. St Lue II, 19

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

Jean V, i l .
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 perle sensible de leur cher époux,
père, frère et parent»^- ,. --r #*•'

Monsieur Adolphe AUGSBURGER,
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 lieu vendredi 7 courant, à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Sur les Sentiers 33
(Eplatures).

Le présent avis tient Uen de let-
tre de faire-part. 6735-1

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

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

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

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

Domicile mortuaire, rue du Collège 14.
Une urne funéraire sera déposée d*.

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

tre de faire-part. 6786-1

Les membres de la Société fran-
çaise et du Cercle français sont priés
d'assister Vendredi 7 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules Jardin, leur collègue. 6786-1

l'ourouot pleurer mu bien aimée
Mes souffrances  sont passées.
Je pars pour un monde meilleur

. ' En priant pour vo ira tondeur.
Madame 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
Philippe 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 trente, 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 r*ppelé i Lui mercredi, 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 lien de let-
tre de faire part. 6734-1

Messieurs les membres de-la Fédéra-
tion des ouvriers monteurs de ooi-
tes sont priés d'assister vendredi 7 cou—¦
rant , à 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Emile Droz. lenr
collègue. ; * Le Comité.



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

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

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

larg. 145 cm., k fr. 3.50 le m.
AU 9600-113 |

Grand Bazar du
PanieFFiguiPi j
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Changement de domicile
Le soussigné annonce à son honorable

client èle, ainsi qu'au public en général,
que son domicile est transféré 6587-2

jR-ixe cj fna. Pont ***.
Il se recommande toujouis pour la

Chaussure sur mesure, ainsi, que
pour toutes les réparations.

Ph. RUSSBACn, cordonnier.

B̂~9®®*ffîML»**&
10 kg. Jambon surfi n , maigre lr. 12.60
10 » Saindoux garanti pur » 11.20
10 » Riz fin , gros grains » 3.70
10 » Pruneaux sèches » 3.30
10 » Macaronis cornets » 4.70
10 » bon Tabac k fumer » 4.—
5 » Café fin , fort » 8.90
5 » Café perle, surfin » 11.40

END-RUBER, Mûri (Argovie )
o-1827-F 6797-1

CUISINE POPULAIRE
DE CERNIER

Le comité de la cuisine populaire de
Cernier met au concours la place de cui-
sinière. Entrée en fonctions le 15 mai
1897. 6611-2

Adresser 1ns offres jusqu'au 10 mai,
a M. Louis WEBER, à Cernier. 

VENTE DE BOIS
Balles plantes de bois sur

pied sont à vendre. 6140-1
S'adresser à M. Auguste Hum-

bert-Droz, aux Planchettes.
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MAISON D'OPTIQUE

PERRET PÉTER
IVeuchàtel

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

Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés, « Con-
serves ».— Lunettes et Pince-

1 nez en tous genres, au choii du
I client. — Jumelles, Baromè -
I très, Thermomètres et tous ar-
1 ticles d'optique. 4723-19

Prix avantageux.
-*-*wm-**m**mmie—, -̂***-*9-t*M-Wew***l*-t*K-****.

Café-Brasserie de l'Union
SAINT-IMIER 6798-3

Dimanche 9 et Lnndi 10 Mai 1897

Rérartiti on aux pains Qe sncre
Jeu de quilles neuf.

Bonne consommation.

Se recommande, F. Boullianne.

Cercle Français
2me et dernière journée

du 6787-2

Grand Tir da Printemps
Dimanche 9 Mai 1897

de 10 h. du matin i 6 h. du soir
dix Looal

La distribution des prix sera faite aussi-
tôt après la fermeture du tir.

Invitation amicsle a tous les tireurs.

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. 6620-1

11armin<i erae u» jeune homme
X Cl UUIIageS. sérieux cherche 4
entrer en relations arec uae bonne maison
de la place, qui lui fournirait , en petites
pièces soignées ou bon courant , les boîtes
et les mouvements pour terminer. 6670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lie Dr ADfiiEïfc
médecin-accoucheur, a transféré
son domicile RUE LÉOPOLD-RO-
BERT 41, 2»- étage. (Sr-conde entrée
par la rue du Midi.) Consultations de
l'/i h. à 3 h., Dimanche excepté.

(it-1055-c) 5970-5

Ran9 CCOIiea Une bonne repas-
ncpaa<a*r;UaC. 8euSe en linge se re-
commande pour de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journées. On se charge aussi
de blanchir. — S'adresser rue de la De-
moiselle 1, au 2me étage, à droite. 6650-2

Changement de domicile

.Mme V e Panl Dncommnn
Masseuse autorisée

RUE DE LA PROMENADE 13
se recommande aux dames de la localité.

A la même adresse, à louer une oham-
bre non meublée et indépendante. 6463-2

Le domicile actuel de

M. Jean Gigy, Négociant
est 6399-3

Rne Léopold Bobert 24 a.
Demande d'emploi

Un jeun e homme pouvant s'occuper aux
écritures et aussi à d'autres travaux, cher-
che une place dans une maison de com-
merce ou autre. — S'adresser sous R. G-
6801, au bureau de I'IMPARTIAL. 6801-3

Recommandation
aux Voyageurs I

Moi soussigné, me fait un devoir de re-
commander à mes amis et connaissances
qui iront à Genève , de descendre chez M.
VERNET , à l'HOTEL DE LA MON-
NAIE ; ils (rouveront bon iit , bonne ta-
ble, accueil cordial et prix moréré.

Qn chauxdefonnier satisfait,
6654-2 Louis Auguste.

ÉPICERIE
Sœurs Sandoz -Perrochet

BEURRE
fin de table, de La Sarraz, en pains de
250 grammes. 6800-3

VilII I VTTCE1 Mlle J- RYSEE,
lAUjAl£lU9£l. Boulevard de
la Capitaine 1, se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
concernant pa profession , soit en journées
ou à la maison Ouvrage soigné. 6473-1

Mi ii m
Ensuite de permission obtenue, M. FRé-

DéRIC VON ALLMEN , propriétaire et
agriculteur, Joux-Perret 1, à la Chaux-de-
Fonds, met i ban pour toute l'année la
propriété qu'il possède lieu dit a la Joux-
Perret , sur la Charrière, aux Combettes et
Combes du Valanvron : propriété en na-
ture de prés, pâturage el fo rêt, art. 1139,
1140, 1141, 1144, 2861 et 3295 du cadastre

Défense est faite, en conséquence, d'en-
dommager les murs et clôluaes, de fouler
les herbes et de pratiquer d'autres sentiers
que ceux qui sont dus.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.
Fritz Von Allmen.

Mise à ban autorisée :
Le juge' de paix :

6799-2 E.-A. BOLLE, notaire.

T A TT 0n demande 30 à 35
M-UT-E***- M. • utres de bon lait à li-
vrer chaque jour. — S'adressor rue du
Grenier 5, au magasin. 6461-1

Saison d'Eté I
Bas et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et Alpas-a.
Tabliers d'enfants , nouveautés,

blancs et couleurs.
Robes en mousseline, zéphir et

cachemire. 1437-233
Capotes et Chapeaux de bébés.
Blouses pour dames et ailettes.
Cache-Corsets dep. — .30
Rubans » — .10
Voilettes » —.40
Broderies-dentelles » —.10
Gants, longu* 4 boutons » — .30
Colon noir, l'écheveau » —.35

M BazarJilitÉis
Ganterie, CORSETS, Mercerie. .

BJeieompte S*5 *r*> . c. I

Fabrication de Balanciers
en tous genres, dep. 5 lignes

Spécialité deBalanciers compensés
et non-magnétiques

Ami-Wama Jf wtwet
CHAUX-DE-FONDS

Je me fais un devoir d'aviser MM. les
fabricants que je suis installé dans cette
honorable localité, rue du Rocher 2, com-
me fabricant de balanciers ancre. — Par
tin travail prompt et fidèle, j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite. 6779-3

Mouvements
A vendre 3 ou 4 grosses de mouvements

12 lig. remontoir, échappements faits.
8'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6772-3

au Faiseurs de pendants , Monttnrs de
boîtes et Mécaniciens.

Outils à vendre. — Balanciers, Dé-
coupoirs, Laminoirs k rouleaux pour lu-
nettes, Laminoirs à plaques, Roues, etc.
— S'adresser à Mme Tschumi, Cassardes
n» 28, IVeuchàtel. 6773-3

Attention î
On demande de suite une personne sé-

rieuse, connaissant la gravure et le finis-
sage de la cuvette. Bon gaj e et travail
suivi sont assurés.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un bon tour à guillo-
cher. 6790-1**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vlfcléfea&wl Frères
'Rue du 'Pont 4

demandent : Un bon REMONTEWR
acheveur d'échappements après
dorure ; un bon OÊMOiXTEUR pou-
vant également faire l'emboîtage ;
quelques bons PIVOTEURS d'an-
cres. 6621-1

Nous sommes H-3113-I

Acheteurs de
Pièces ancre

galonnées, argent, 18, 19 et *iO lig.
Adresser les offres sous lettres P. C.

6331, au bureau de I'IMPARTIAL. 6331-1

Canons olives
On demande un bon ouvrier , habile et

rangé Travail assuré, aux pièces et à
l'heure. — Adresser les offres avec réfé-
rences, sous chiffres A. J. 6612, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 6612-2

On demande pour entrer de suite deux
hons 6709-2

tBHB île Un
S'adresser à M. Christian Schwein-

gruber, fabricant de ressorts, à Saint-
Imier

^ 
H -3329 J

Finissages
A vendre un fort lot de finissages

i9 lignes, ancre, lépines, remontoirs et
k clef ; échantillons à disposition. - Ecrire
k MM. Haasenstein & Vogler. à La
Chaux - de - Fonds , sous chiffres V.
3583 X. 6667-1

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

— Jeudi 6 Mal 1897 —
dès 8 h. du soir,

8nad Conont
donné par la Troupe

A 9 »/i , 10 V» et 11 heures, DUOS COMI-
QUES par Mmes Martel-Grenier.

DUOS SÉRIEUX, par Mmes Martel et
Derblay. 6707-1

ENTRÉE LIBRE
m****jjg***» En cas de mauvais temps , le
¦aPwP» Concert n'aura pas lieu.

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

*tZ*I ****l-A **7**-<**3Ê*C *̂ **S 2***t****X ±&&^-
A 2Vi heures après-midi A 8 heures du soir

SMND CONCERT REPRESENTATION
donné par offerte par la 6778-2

La „ MariODip Mis " Société fédérale de sons-oraciers
„. avec le concours de son

de notre ville „ „ „ . . , , , , , ,
sous la direction du nouveau professeur Groupe d Escrime et de que lques am&tenrs dn Locle

M. Amédée D1NI ~ZT~
ancien élève des Conserva loires de Entrée . SO centimes

Rome et de Milan. Après la repré8entition

EiWBMBK SiiBSRK! SOïUIîS ^Miyiiii

5 hM ^15L FE ^g depuis ^gP^-^gP depuis §|
s 3*ê- S

p.133 p-«

telifllTÂ CHAUX- DE-FONDS ilIlÉ!

*_- -ti**.-t±ox-. ellmatériqriae

«9f Hôtel et Pension de la Combatiaz ^|f
(M 8256-Z) 1364 m. s./mer. — Ouvert dès le 15 Mai. 6783-6

Confortable établistement de 90 lils, situé sur la belle et pittoresque route de
Château-d'CEx. — Promenades et excursions des plus variées. — Poste et téléphone
à l'Hôtel. — Service postal régulier. — Cultes catholi que, anglican et protestant. —
Prix pour chambre et pension depuis 5 fr. — Arrangements pour familles et pension-
nata de Demoiselles. J. LANDRY-ST/EHLIX .

Grands locaux à louer eu à vendre
Pour cause de santé, M. Côsandier offre à louer pour Saint-Martin 1897 ou Saint-

Georges 7 898 les vastes locaux actuellement employés à l'usage de magasins de meu-
bles, atelier de tapisserie, café restaurant avec grande salle de concert et de danse,
appartement , écurie et remise, qu'il occupe dans sa maison, rue Fritz-Courvoisier 40.
Suivant le gré des amateurs , ces locaux pourraient être loués ensemble ou séparément.
m»is la préférence serait donnée à un preneur sérieux pour le tout et qui continuerait
la suite de l'établissement et même du commerce des meubles ; autrement, ces locaux
pourraient admirablement bien se prêter à différents genres d'industrie ou de com-
merce, fabrique, ateliers, entrepôts, salles de sociétés ou de réunions, etc., etc.

L'immeuble est également à vendre avec tout le mobilier de l'éta-
blissement, de même que les vins en cave.

S!kft*%'VMJL*A-SB''̂ JL€»SlL
N.-B. — Dès maintenant, M. Côsandier met en liquidation toutes les marchan-

dises qu'il a dans ses magasins de meubles et qui consisient principalement en :
Quelques centaines de chaises de différents genres, p lusieurs chambres à coucher

et salles a manger, une grande quantité de canapés et divans de tous genres, fauteuils
Voltaire , lavabos, armoires à glace, tables de nuit, secrétaires, commodes, tables di-
verses, lits complets, buffets à 2 portes, des ameublements de salon, simples et bon
marché, des chaises, genre antique, avec fauteuils assortis, des tables avec pieds en
fonte, pour cafés, 4 beaux lits jumeaux , à une place, complets, 2 glaces riches pour
salon et plusieurs autres, 1 beau buffet antique à 2 portes, une commode à écrire
(ancienne), plusieurs bureaux à 3 corps, ainsi que fournitures diverses, crin, laine,
duvets, étoffes meubles, moquette, damas, coutil , etc., etc.

A vendre également une belle et bonne machine à charponner le crin et la laine et
une à détordre le crin d'Afrique, ainsi que beaucoup d'autres objets. 6788-12

Leçosas
de Français, Allemand, préparations
pour devoirs d'école ; leçons de piano
pour commençants. — S'adresser rue St-
Pierre 6, au 2me étage. 6684-2

****& Bureau.

G, AUQSBURGER
est transféré

44, rue du JPare 44
au deuxième étage. 6669-2

Avis aux. fabricants
Fabricant de cadrans, sérieux , désire

entrer en relations avec fortes maisons
horiogères pour la livraison régulière de
commandes do cadrans en tous genres,
soignés et autres. Spécialité de sous-fon-
dant k des prix avantageux — Adresser
les offres sous chiffres F. S. 6614, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6614-2;

fournîtes de terre
A vendre de belles pommes de terre,

1er choix, à fr. 1.20 la mesure et 8 fr. le»
100 kilos. — S'adr. rue de la Serre 30, au
ler étage. 6789-8

IVmna Ulysse VUILLE.

HOTEL de la BALANCE, La Cibonrg
DIMANCHE 9 MAI

Musique de la Chanx-de-Fonds.

Se recommande,
6771-2 NIEDERHAUSERN-

Tin laitier, aux abords directs de la ville,
offre encore quelques litres de lait de pre-
mière qualité, porté 1 domicile, à 18 ct. le
litre. — S'inscrire chez M. Kupfer, coiffeur ,
rue du Manège 18. 6784-3

A VPndPP une De"e et grande poussette
I CllUl C à quatre roues et k ressorts,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Progrès 115A, au ler étage. 6541

Soeiété de tir ie campape le Grûtli
BIENNE

Dimanche 9 et Lundi 10 Mai 1897

Grand Tir
Cibles libres et Concours de Sections

PRIMES : 3000 francs.

Le Stand est très favorablement situé
pour le tir , de manière que nous comp-
tons sur une nombreuse participation.

Invitation cordiale aux tireurs. 6302-1
Lo Comité d'organisation.

Le 0 DE QUERVAIN
(H-1182-c) 6St Q.6 lôtOUr. 6666-1

Bière du Sarm
Rheinfelden

•rualité supérieure, brune et blonde, ea
fûts et eu bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
3617-36 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

fi<>l>nnii Une demoiselle nou-
»J*tr *̂ "l*M'9» velleinent srrivée
d'Italie donnerait des leçons de piano,
italien et français, à des prix très mo-
dérés. — Prière 4e s'adresser rue de la
Promenade 13, au 2me étage, à droite.

6774-3

Broderies de St-Gall
Toujours bien assorti en Broderies

blanches et couleurs. Robes brodées
pour dames et enfants. Tabliers, Ju-
pons, Chemises, Caleçons, Flanelle
zéphir , etc. — M. GUINAND SAVOIE,
rue des Fleurs 6, au ler étage.

6656-5


