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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

H stra rendu compte de tout ouvrage £~1U tea
exemplaire eera adressé à la Rédaction,

Pharmacie d'office . — Dimanche 9 mai 1897. —
Pharmacie Leyvraz , Place do l'Ouest 39 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

HXgjBB^ ' Toutes les autres pharmacies sont
>_p 3mW ouvertes jusqu 'à midi précis.

— SAMEDI 8 MA I 1897 —

Panorama ^«ia tique International (Léopold-
rtobort 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
3L.es Armes-Rèunies. — Répétition, & 8 '/« b.
"Fanfare du Grûtli. — Eépétition a 8 Va heures.

Sociétés de gymnastique
îJrutli. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Groupes d'épargne
ï.a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 Vi h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups.— Ass. 8 Va.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, do 8 a 10 h.

Réunions diverses
Oraveurs et guillocheurs. — Perception des coti-

sations, à 8 h. du soir , au Café Streiff.
Compagnie du Piquet.— PAYE , à 81/,, C. Weber.
c»» >m m» Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
* * * au Caveau.

Etoile. - Percep. des cotis., de 8 à 9 h , au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. «es cotis. de 9 a 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion, a 8 >/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutliohaieit. — Versammlung, Abaads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Eéunion, a 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
fious-offioiera (Cagnotte). — Réunion, a 8 »/i h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, à 8 '/« h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

CInbs
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/i h-, au local.
Club de l'Exposition. — .Percep. des cot. i 8 Vt h.
Vélo-Club. — Réunion , à 8 >/i a , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 »/, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 */. h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, a 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — RouaioH.
Club des Eméohès. — Percep. des cot. ds 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Asuem. 8 Vi h
Club des Aminches. — Réunion, à 9 h.
¦.-mb an *P-»wttx ¦ Kàuaio» iraotiHkttJi*i, s 9 »/» 1»

Concerts
Srasserie de la Serre. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs
3~ass«rie Li L,yro (Collège 281. — lous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 9 MAI i897 —
Concerts

Armes-Sèunies.— A 2 et 8 h. (Voir aux annonce».
Restaurant des Crètôts. — Fanfare  du Grûtli
Café Parisi. n. — Coscert soirée, à 8 heures.
Cercle Français. — Voir aux annonces.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.]
Sociétés de Ur au Stand

Section de tir. — Dos 7 h. du matin.
La Campagne. — Dès 1 h. apr^s midi.

Réunions diverses
Ecoleoomp. de guilloohis.— Réunion, à9 h. matin
La Violette. — Réunion , à 9 •/. h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion , i 2 ( .', et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i S h.

Clubs
Zither-Club Alpenrcesli —Répétition, 9 h., Stand 8,
Club des Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, a 1 h. après midi.
Club de la feuUle de Trèfle. — Réunion, al Vi h.
Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

— LUNDi 10 MAI 1897 —
Sociétés de chant

-Chorale typographique. — Répétition a 8 '/, h.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Képéli

tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices i 8 h.; rép. de chant.

Réunions diverses
Nivéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local.
Kvangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, a 8 »/» h., au local.

La Chaux-de-Fonds

Une assemblée de délégués est convoquée
pour le 7 juin , à Berne, pour s'occuper de la
fondation d'une ligue suisse des paysans , qui ,
dans l'idée de ses promoteurs, devrait être
constituée sur des bases analogues à l'Union
ouvrière , devrait comprendre toutes les so-
ciétés agricoles de la Suisse et organiser un
secrélariat permanent subventionné par la
Confédération , comme le secrétariat ouvrier.

D'après le Berner Tagblatt , un projet de
statuts aurait été élaboré par MM. les conseil-
lers nationaux Jenny (Berne), Kern (Zurich),

.Decurtins (Grisons) et Gisi (Soleure). Voici
quelles seraient les bases essentielles de ces
statuts :

Pour représenter les intérêts des agricul-
teurs, fouies les associations agricoles de la
Suisse forment une fédération sous le nom de
Ligue suisse des paysans (Schweizerischer
Bauernbund). Peut en faire partie toute société
qui est composée en majorité de citoyens suis-
ses et qni représente des intérêts agricoles ,
quelle que soit sa tendance politique ou reli-
gieuse. Les organes de la Ligue des paysans
sont: a) l'assemblée des délégués ; 6) le comité
central; c) le comité directeur ; d) le secréta-
riat des paysans.
"L'assemblée ordinaire des délégués a lieu
tous les deux ans. Les délégués sont nommés
par les sociétés adhérentes. Toute société fai-
sant partie de la Ligue a droit à un délégué
et , en outre, à un délégué par 200 membres.
Le comité central est composé de 25 mem-
bres, nommés pour deux ans par l'assemblée
des délégués. G'est lui qui prépare les trac-
tanda de l'assemblée générale et qui nomme
le comité directeur. Celui-ci est composé de
cinq membres. Il représente la Ligue des
paysans, règle les affaires courantes et fait
rapport une fois par an au comité central sur
sa gestion. Le secrétaire des paysans est nom-
mé pour deux ans par le comité central; il
doit être citoyen suisse. Ses compétences et
ses devoirs seront déterminés par un règle-
ment qui devra être approuvé par l'assemblée
des délégués. La surveillance immédiate du
secrétaire des paysans appartient au comité
directeur.

Comme on peut s'en rendre compte, écrit
le Journal de Genève , l'organisation projetée
pour la Ligue des paysans est cal quée presque
exactement sur celle de l'Union ouvrière. Il
sera intéressant de voir ce qui sortira de la
réunion du 7 juin. 11 n'y a rien d'étonnant à
ce que les agriculteurs cherchent à s'organi-
ser et à s'unir pour étudier en commun les
questions qui les intéressent et pour chercher
à faire prévaloir les solutions qui leur sem-
blent justes. Le danger d'une organisation
comme celle qui est projetée et d'un secréta-
riat permanent , c'est que celte organisation et
ce secrélariat ne deviennent des instruments
dans les mains d' un parti politique et que
l'institution no dévie ainsi de son bul primi
lif. A ce point de vue , les expériences faites
avec le secré' ariat ouvrier sont peu encoura-
geantes. La somme de travail réel livré par
ce secrétariat a été bien mince. En revanche ,
il a dép loyé une agitation politique qui n'a
pas toujours été des plus heureuses. Si le se-
crétariat des paysans voit le jour , il devra
soigneusement éviter les fautes que l'on a pu
reprocher à son frère aîné.

D'autre part , la Tribune de Genève écrit :
La nouvelle de la constitution définitive

d'une ligue suisse des paysans sera accueillie
favorablement par tous ceux qui ont compris
combien notre agricnlture a été sacrifiée aux
autres branches de l'activité nationale . C'«st
ce qui explique l'exode des éléments ruraux
dans les villes, où ils augmentent le proléta-
riat d'une façon si anormale : il semblait jus -

qu'ici qu'il n'y ait aux v eux des autorités
constituées qu'une sorte d'ouvriers, l'ouvrier
industriel , comme si l'ouvrier des champs
n'était pas lui aussi un travailleur au même
degré que les autres.

Du reste, qu'on se rassure, la ligue des pay-
sans n'aura rien en Suisse d'anarchiste , rien
qui rappellera ces anciennes organisations ré-
volutionnaires du moyen âge, connues sous
le nom de Jacquerie.

La constitution d'une ligue des paysans n'a
d'autre but que d'obliger le monde officiel à
se préoccuper davantage des intérêts agri-
coles.

Ligue suisse des paysans

du commerce et de l'industrie

La Chambre de commerce suisse s'esl réu-
nie le 30 avril â Zurich sous la présidence de
M. le conseiller national Cramer-Frey. Elle
s'est occupée d'une série de questions , parmi
lesquelles la politique douanière des Etats-
Unis d'Améri que et l'assurance obligatoire
contre la maladie et tes accidents. Sur cette
dernière question , M. le conseiller national
Wunderl y de Murait a présenté un rapport , &
la suile duquel la chambre a constaté que les
auteurs des projets de loi actuels s'étaient ef-
forcés de tenir compte des vœux exprimés
dans les cercles commerciaux et industriels.
Elle pense en conséquence que l'Union suisse
du commerce et de l'industrie doit appuyer
les proj ets issus des délibérations de la com-
mission tiri Conseil national.

L'assemblée des délégués de l'Union , réunie
le lendemain à Zurich , a partagé cette manière
de voir.

Elle a adopté ensuite un certain nombre de
postulats relatifs à la nationalisatio n des che
mins de fer suisses, qui va êlre discutée par
les Chambres fédérales. L'assemblée a décidé,
par 27 voix de sections représentées contre
une, de ne pas entrer en matière pour le mo-
ment sur la question de principe qui consiste
à savoir si la substitution de l'exploitation par
l'Etat à l'exploitation privée est ou non dési-
rable. Elle a également considéré comme
inopportune une discussion sur les conditions
financières du rachat , telles qu 'elles sont pré-
vues dans le message du Conseil fédéral.

L'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie , dont les membres n'ont pas encore eu le
temps d'examiner a fond et à tous les points
de vue le message substantiel et important du
Conseil fédéral , formule en particulier les
vœux suivants : « La compétence du Conseil
fédéral doit être autant que possible restreinte
à la surveillance et au contrôle des chemins
de fer d'Etat ; la nomination de la direction
générale et des directions d'arrondissement
doit ôtre attribuée au Conseil d'administra-
tion et non au Conseil fédéral ; le conseil
d'administration doit être organisé et composé
de telle sorte que les principales industries
y soient représentées ; la commission perma-
nente dn conseil des chemins de fer doit
avoir son siège dans un centre cemmercial
important , et être pourvue d'un secrétariat ,
soit d'un bureau ; la nomination de la majo-
rité du conseil d'administration doit être con-
fiée au conseil des chemins de fer ; les taxes
actuelles pour le transport des voyageurs , des
marchandises et des bagages doivent être ré-
duites ; en ce qui concerne les marchandises ,
il y a tout lieu d'abord d'alléger le prix du
transpo rt des mati ères premières et des den-
rées alimentaires , et de faciliter l'exportation ;
les délais de livraison doivent être réduits et
et les formalités en cas de réclamations sim-
plifiées dans li mesure du possible ; les cas
litigieux doivent être tranchés non par l'ad-
ministrat ion elle-même, mais par des organes
indépendants et impartiaux , par exemple par
des tribunaux arbitraux ; le matériel roulant
doit ôtre augmenté , et ici encore il convient
de prendre en considération les besoins spé-
ciaux de l'idustrie. > (Communiqué).

Union snisse

de mardi. Dans ces églises et sur tout le par-
cours des cortèges funèbres, une foule énorme
se pressait , émue et profondément recueillie.

Un service funèbre a été célébré hier à l'é-
glise russe pour les victimes de la catastrophe
du bazar de charité. Tous les membres du
corps diplomati que y assistant. M. Faure et
les ministres y étaient représentés.

Italie. — La commission des ouvriers
sans travail de Rome a été reçue hier au pa-
lais Braschi par M. Serena, sous-secrétaire
d'Elat à l'intérieur, M. Di Rudini étant absent.
Les délégués ont exposé la gravité de la situa-
tion dans laquelle se trouvent les ouvriers
sans travail. M. Serena a reconnu combien
sont douloureuses les circonstances que tra-
versent les ouvriers de Rome et tout en rap-
pelant aux délégués que le ministère actuel a
procuré à Rome pour douze millions environ
de travaux ; il a promis d'exposer aux minis-
tres de l'intérieur et des travaux publics les
vœux des ouvriers afin que, dans la mesure
du possible, les travaux de construction soient
repris. L'audience a duré prés deux heures.
A l'issue de cet entretien les délégués sont
allés rendre compte de leur mission aux ou-
vriers sans travail réunis à la porte S. Gio-
vanni. Après une longue et vive discussion,
les ouvriers ont décidé de se rendre à Monte-
citorio pour intéresser à leur cause les dépu-
tés de leur parti. Mais ils ont rencontré sur
leur route la police ; il y a eu collision et six
arrestations ont été opérées. Enfin un inspec-
teur, M. Zaiotti , ayant donné lecture d'un
communiqué annonçant que les travaux al-
laient être repris, au palais de justice d'a-
bord , puis pour d'autres constructions , les
ouvriers rassurés et calmés se sont séparés
tranquillement.

Hollande. — La jeune reine de Hollande
ne veut plus qu 'on la représente dans la presse
illustrée, en lithographie , ni même sur les
timbres-poste, en habit de petite-fille.

— Je ne suis pas encore une femme, c'est
vrai , disait-elle l'autre jour à un ministre,
mais je suis tout au moins une jeune fille.
Donc, je désire que l'administration des pos-
tes ne l'ignore pas à l'avenir. Veillez à ce que
les timbres postes soient changés.

— Votre Gracieuse Majesté sera satisfaite,
répondit le ministre.

Et le désir de la petite reine, qui commence
à ne plus vouloir ôtre traitée en enfant, va
augmenter d'un nouveau spécimen les collec-
tions de timbres poste.

Afrique du Sud. — Uae dépêche du Cap
au Central News dit que la réserve de l'armée
du Natal a reçu l'ordre de se tenir prête.

Le Transvaal a donné ordre aux postes de
garde-frontière de surveiller soigneusement
la frontière au moyen d'un service de patrouil-
les et de signaler le moindre mouvement sus-
pect.

On répand dans la colonie du Cap et dans
l'Etat d'Orange une circulaire par laquelle le
Transvaal demande aux Afrikanders de lui
donner , en cas de danger, l'appui de leurs
armes.

Véra, 6 mai. — Un nouveau télégramme
d'Edhem pacha douane des détails sur le
combat de Pharsale , qui a duré toute la jour-
née du 5. La ville a été complètement enve-
loppée du côté nord. La ligne Pharsale Veles-
tino a été détruite. L'armée turque, composée
de qualre divisions , a délogé les Grecs de tou-
tes leurs positions autour de la ville, qui a
été attaquée auj ourd'hui.

Athènes, 7 mai (9 h. soir) . — Sir E. Ash-
mead Bartlett et son fils sont arrivés à Athè-
nes. Us ne subiront aucune détention.

Le député Antide Boyer est arrivé avec
quel q ues socialistes français.

Constantinop le, 7 mai. — Voici quelques
détails sur les combats qui ont précédé à la
prise de Pharsale. Dans la nuit du 4 au ë, les
Grecs avaient retiré une parlie de leurs trou-
pes. Mercredi , à l'aube, les Grecs avaient en-
gagé l'attaque contre un détachement turc
fortement retranché sur nne colline. Vers
midi , ce détachement a attaqué le qu at rièm

L<a guerre turco grecque
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Le scrutin sera ouvert au Bâtiment des en-
chères, Place Jaquet Droz :

Samedi , de 1 à 8 heures du soir ;
Dimanche, de 8 heures du matin à 4 heures

du soir.

Se munir de sa carte civique.

Elections communales

France. — Hier matin onl eu lieu, dans
différentes églises de Paris , les obsèques
d'une vingtaine des victimes de la catastrophe

Nouvelles étrangères



bataillon d'evzones et l'a forcé à se retirer. Le
-village de Dioskoni, à deux lieues devant
Pharsale, a été incendié par les Turcs. Vers
deux heures de l'après-mid i, l'armée du
prince royal s'est rangée en ordre de bataille
et nne division grecque a engagé l'attaque.
Une division turque de 30,000 hommes, forte-
ment appuyée par de l'artillerie , a riposté,
puis attaqué si vivement à son tour qu'on en
est venu à une lutte corps à corps. Peu après,
a commencé la retraite des Grecs, poursuivis
sur ja route de Domokos par a cavalerie tur-
que.

Athènes, 7 mai. — La liste officielle des
pertes de l'armée grecque j usqu'au moment
de la retraite de Larissa accuse 564 morts,
1003 blessés et 72 disparus. Il n'y a aucun of-
ficier parmi ces derniers.

Les prisonniers turcs sont au nombre-de
103.

Francfort , 7 mai. — On mande de Cons-
tantinople à la Gazette de Francfort :

c Grumkow pacha raconté que les Turcs al-
laient passer près de Larissa deux ponts longs
de cinquante mètres, sur le Pénée, quand un
Juif nommé Naum avertit qu'ils étaient minés
et sauva les Turcs d'un effroyable danger. Un
Grec tua ce Juif sur la route. Grumkow pacha
le fit arrêter et demanda qu'il fût pendu , ce
qui fut exécuté. >

Larissa, 6 mai (10 h. 45 soir). — De nom-
breux blessés arrivés dans la soirée confir-
ment la prise de Velestino, où de sérieux en-
gagements ont eu lieu. On assure qu'une bri-
gade turque marche sur Volo, dont la prise
est prochaine . Partout les Alban ais ont fait
preuve d'un remarquable courage.

Larissa, 6 mai. — Trois divisions turques
ont pris part au combat de Pharsale. Les trou-
pes grecques, commandées par le prince héri-
tier et le prince Nicolas, sont évaluées à 20,000
hommes et cinq batterieries d'artillerie. L'ac-
tion s'est engagée le matin à deux heures et a
continué pendant toute la journée. Les Grecs
qui occupaient les hauteurs de Karademirdji
en ont été délogés par les Turcs, grâce à un
habile mouvement tournant. Deux batteries
turques ont réduit l'artillerie grecque au si-
lence.

Vers midi , l'artillerie opérait sa marche en
avant et contournait l'aile droite des Grecs.
Plusieurs bataillons , parmi lesquels des Alba-
nais, se préci pitaient sur les Grecs, qui du-
rent reculer dans la plaine, au sud de Tatari.
Vers deux heures, cette dernière localité était
prise. Les Turcs , continuant leur marche en
avant , forcèrent les Grecs à se replier en
désordre jusqu 'au pont de Pharsale. Un obus
tomba près des attachés militaires de France
et d'Autriche, qui étaient en train de prendre
des instantanés de la bataille.

A six heures, l'artillerie turque prenait po-
sition devant Pharsale , tandis que l'infanierie
passait le pont. Ce matin , à sept heures, la
ville était prise après un court combat.

Il y a eu des deux côtés une grande con-
sommation de munitions. Les Turcs ont eu
environ 250 morts et blessés. Ce soir, le quar-
tier général couche à Pharsale. Demain , les
troupes turques continueront leur marche en
avant.

— Quatre-vingts villages situés dans les en-
virons de Pharsale ont été également occupés
par les Turcs, qui se sont emparés d'une bat-
terie de montagne , de dix-huit mulets et d'une
grande quantité de munitions et de provi-
sions. Les Grecs ont eu un grand nombre de
morts. i

Athènes, 7 mai (3 h. soir). — Une dépêche
d'Halmygros, 11 h. du matin , annonce l'arri-
vée de la brigade Smolenski, dont la retraite
s'est effectuée en bon ordre .

Athènes, 7 mai (6 h. du soir) . — Le gou-
vernement n'a encore reçu aucune commu-
nication des puissances. Il a , en revanche , in-
formé les représentants des puissances du
blocus effectif du golfe Thermaïque et de la
côte de l'Epire.

En Crète
Cologne, 7 mai. — On mande de la Canée à

la Gazette de Cologne que le colonel Vassos a
demandé aux amiraux l'autorisation de tra-
verser la ville avec ses troupes en armes pour
aller s'embarquer avec elles dans le port. Les
amiraux ont refusé.
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Raoul de Navery

Elle grandissait durant ces courses à l'air libre ;
son teint prenait des transparences roses. Oh t com-
bien elle était jolie, et avec quelle secrète angoisse
le vieillard cherchait sur ce bien-aimé visage les
traits d'une créature enlevée à cette terre de larmes
et d'épreuves.

Sans doute le vieillard se trouvait heureux près
de l'enfant , mais cependant il restait souvent , tan-
dis qu'elle dormait , la tête ensevelie dans ses mains,
assistant à des scènes depuis longtemps passées,
évoquant des absents ou des morts.

Un soir d'été, un des derniers jours où. la brise
chaude permettait encore de dormir dans les bois,
le vieillard et l'enfant se trouvèrent près d'une clai-
rière où avait eu lieu un abatage d'arbres. Les
grands troncs gisaient i terre, saignants comme des
cadavres, des amoncellements de fagots se dressaient
au loin , et une cabane de feuillage bâtie par les bû-
cherons ayant travaillé là . l'hiver précédent , était
restée debout. Le vieillard apporta de la mousse
dans la cabane , alluma un feu de bois mort , non
pour se chauffer, mais pour égayer la clairière.
Peut-être aussi ce feu durant la nuit lui rappelait-il
une phasa éloignée de sa vie, car en la considérant
il paraissait soucieux et rêveur. La Petiote riait et
sautait autour de la flamme.

— G'est pour nous défendre des loups que tu as
allumé du feu, n'est ce pas, grand-père ?
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Le vieillard inclina la tête.
Mais la Petiote ne tint pas compte du désir que

semblait avoir ce pauvre homme de s'abandonner a
ses songes ou à ses souvenirs, et passant sa petite
main sur sa manche, elle ajouta avec cette câhnerie
de voix que rien ne pouvait rendre :

— Une histoire, grand-père, une histoire I
— Il faut dormir, ma petite fille, ma chérie, va

reposer dans la cabane.
— Non, grand-père ; c'est bien peu amusant de

rester là, tous deux près de ce feu dans la grande
forêt , une forêt qui oe finit peut-être pas... Il me
semble que nous sommes tous deux perd us dans les
pays sauvages, et que je vais voir s'allumer de
grands yeux rouges... Une histoire, je t'en supplie,
grand-père.

— Je ne pourrais t'en raconter qu'une.
— Eh bien I dis la.
— G'est qu'elle est triste, si triste...
— Ressemble ! elle à la mienne, quand j'étais

chez Marthe Lavoine, et que je menais paître les
dindons ?

— Elle est plus douloureuse encore; ma chérie.
— Je pleurerai , et j'aime à pleurer, grand-père I

Seulement depuis que je suis avec toi , mes larmes
ne ressemblent pas à celles que je versais autrefois.
Alors, c'était de la douleur , de la rage, maintenant,
c'est de l'attendrissement, de la reconnaissance...
Dis-moi l'histoire. Gomment se nommait celui à qui
elle est arrivée ?

— Nous l'appellerons le Pauvre Homme, veux-
tu ?

— Oui , dit la petite fille, et je l'aime déjà.
La Petiote posa son iront sur l'épaule de son com-

pagnon ; les lèvres du vieillard l'effleurèrent , et il
commença d'une voix lente et basse, comme s'il
avait la crainte d'être entendu et épié.

— On avait arraché le Pauvre Homme à sa fa-
mille, et on l'avait emmené loin , bien loin , au delà
des mers, dans un pays où l'air dessèche les pou-
mons, où l'on prive le"s malheureux de leur liberté...
La mer entoure la grands île. des soldats les gar-
dent , et s'ils tentaient de s'échapper , on ferait feu
sur eux comme sur des bêtes féroces. D'habitude on
envoie dans celle île les grands coupables, ceux qui
ont versé le sang de leurs semblables, incendié des
propriétés et commis des crimes que la société a le
droit de punir. Le Pauvre Homme n'avai t jamai s
fait de mal ; honnête, doux, bon, travailleur et pro-
be, sa vie pouvait être citée comme un modèle, et

cependant on l'avait envoyé là , avec le rebut de la so-
ciété, des voleurs et des assassins.

— Grand-père, demanda l'enfant , ne pouvait-il pas
dire aux juges qu'ils se trompaient ? On l'aurai t
rendu à son pays, à sa famille.

— Sa famille I reprit le vieillard , il croyait la sau-
ver. Le crime dont on l'accusait avait été perpétré
dans sa propre maison , par quelqu'un qui était son
sang et sa chair. Celui-là était jeune et gardait de-
vant lui de longues années de vie. Une leçon terri -
ble pouvait le rendre au devoir , au repentir. Le
vieillard s'achemina vers la tombe, il était seul ,
tandis que le coupable, le coupable, avait une fem-
me et une enfant I Ne valait il pas mieux les sau-
ver ? Le vieillard se sacrifia , il s'accusa, et fut con-
damné. Condamné à rester quinze ans loin de son
pays, loin de tout ce qu'il aimait I On le jeta sur
un navire, il fut longtemps, bien longtemps en mer,
et quand il débarqua dans la grande île des forçais,
il crut qu'il allait mourir. Il songea à l'enfant , la
petite fille qu'il avai t bénie ; il se rappela qu'il était
là de son plein gré, qu'il l'avait voulu, et que toute
la honte bue, toute la douleur subie seraient inuti-
les s'il faiblissait à cette heure. Le courage lui re-
vint. Il s'attacha à mériter la confiance de tous par
une conduite exemplaire, l'amitié de quelques-uns
par des services rendus, des consolations données.
Il avait assez souflert pour savoir adoucir la souf-
france d'autrui. Ayant obtenu de vivre dans uno
maison à part , il trouva le moyen de gagner de
l'argent, car il était habile en bien des choses. Le
soir , il faisait des cours à ses compagnons , leur en-
seignant la lecture , récriture , leur apprenant les
phases diverses de l'histoire , leur ensei gnant, les
grandes lois de la morale. Il devint bientôt l'âme
d'une partie de la colonie.

De temps en temps le Pauvre Homme recevait
des leltres de France, et alors il s'enfermait pour
pleurer.

Tandis qu'il souffrait dans celle île close à l'espé-
rance , là-bas étaient morts plusieurs de ceux qu'il
aimait.

Il ne retrouverait plus jamais , jamais une femme
qu'il avait chérie comme la plus tendre des filles , et
l'être pour lequel il avai t sacrifié son honneur , avait
disparu sans laisser de traces.

Il ne restait plus pour l'attacher au monde qu'une
enfant , une pauvre petite enfant , dont on lui parlait
dans les lettres. H savait qu'elle avait des cheveux
blonds, des yeux bleus ; quand il était seul, la nuit,

dans sa pauvre demeure, elle se penchait vers lui
avec son visage d'ange ; d'autres fois elle paraissait
lui tendre les bras de loin.

Il ne demandait pas grand'chose pour conserver
la force de subir jusqu'au bout son martyre, il vou-
lait seulement apprendre qu'e.le grandissait , qu'elle
était jolie...

Mais un moment vint où le Pauvre Homme ne
reçut plus de lettres. Il attendit les courriers avec
impatience , avec fièvre. Et nul ne dai gna ou ne put
lui répondre . Celle torture lui sembla plus insup-
portable que toutes les autres. L'enfant était-elle
morte ? Son dévouemtnt restait-il stérile pour tous ?
En perdan t l'espérance, il perdit la force de souffrir.
Son caractère changea , la révolte gronda en lui :
loin de s'applaudir de ce qu 'il avait fait , il en vint
à le considérer comme une folie... N'aurait-il pas
dtt rester, en France, afin de protéger les faibles. Sa
conduite héroïque au premier abord élait peut-être
coupable... Une idée fixe entra dans son cerveau et
ne le quitta plus. Il ne songea qu'à fuir cette lie, ses
compagnons d'infortune , et à revenir en Franco.
Comment le pourrait il? N'allait-il pas au-devant
d'une mort épouvantable ? Il connaissait le nombre
et l'immensité du péril , mais l'enfant l'appelait de
loin , et cette petite voix qui lui arrivait a travers un
océan , l'attirait avec une force irrésistible... Il réso-
lut de partir. Sa conduite avait jus qu'alors élé si
exbuiplaire que de tous les prisonniers il était le
moins surveillé. Une nuit , quittant sa cabane , il
s'enfu i t  à travers la campagne et gagna les bois. Là,
des o.ingers sans nombre l'attendaient : les fauves,
les '.lummea... Non pas les gardiens dont il venait
de tromper la surveillance, mais des sauvages haïs-
sant les gens d'Europe, les tuant non seulement
comme on fait d'un ennemi , mais eacore les réser-
vant pour des festins abominables. Il se cacha dans
un arbre creux durant deux jours , vivant de fruit»
et de racines . Au bout de ce temps, espérant que sa
trace élait perdue, il pensa qu 'il pouvait en dormant
durant le jour et en marchant seulement U nuit ,
gagner le rivage, d'un côté opposé à celui de la colo-
nie française. Le hasard , la Providence lui fourni-
rent le moyen.

(A suivra '

Martyre ira «

7 IJe duc d'Aumale

Le duc d'Aumale était le quatrième fils du
roi Louis-Philippe et de la reine Marie Amé-
lie ; il était né à Paris le 16 janvier 1822.
Elevé avec ses frères au collège Henri IV , il
reçut le grade de sous-lieutenant à l'âge de
quinze ans, le 1er janvier 1837, celui de lieu-
tenant un an après ; il fut promu capitaine au
4° de ligne, le 1er janvier 1839. Avec ce grade
commença réellement sa carrière militaire ,
car il n'avait jusqu 'alors fait qu 'un service au-
tour de Paris, successivement chef de section
à Fontainebleau et directeu r de l'Ecole de tir
de Vincennes.

L'année suivante, il faisait avec son frère,
le duc d'Orléans, une brillante campagne en
Algérie, après laquelle il fut promu chef de
bataillon et lieutenant-colonel. A sa rentrée à
Paris, il faillit ôtre victime de l'attentat de
Quénisset (13 sept. 1841).

En 1842, il retourna en Algérie comme
maréchal de camp, et se distingua par la prise
de la Smala , c'est-à-dire de la bande d'Ahd-
el-Kader.

En novembre 1844, il épousa une fille du
prince Léopold de Salerne, Marie-Caroline-
Auguste de Bourbon , née en 1822.

En 1848, après la Révolution , il fut exilé
de France ; dans son exil , il publia la Lettre
sur l'histoire de France et l'Histoire des prin-
ces de Condé.

£,n îo/u , n sollicita en vain un emploi uans
l'armée ; en février 1871, il fut nommé par
les électeurs de Seine-et-Oise député à l'As-
semblée nationale ; rentré en France après
l'abrogation des lois d'exil , il n'alla siéger
qu'en 1872, bien que son élection eût été va-
lidée.

Réintégré dans l'armée active comme gé-
néral de division , il prononça un discours qui
se termina par une invocation au drapeau tri-
colore, symbole de gloire , de concorde et d'u-
nion , qui eut un grand retentissement.

En novembre 1872, il présida le conseil de
guerre qui condamna Bazaine , puis prit l'ini-
tiative du recours en grâce qui fut accordé
par Mac-Mahon.

En 1883, il était mis en non-activité. Il
garda le silence. Mais quand , en 1886, le gé-
néral Boulanger le fit rayer des cadres de
l'armée, il écrivait à M. Grévy qu 'il revendi-
quait le droit de garder son grade. Deux jours
après , il était de nouveau l'objet d'un décret
d'exil, et se retira à Bruxelles. Le 7 juin
1889, le décret fut rapporté.

En 1871, il avait été nommé membre de
l'Académie française , et il était de diverses
autres Académies. C'est une des rares gran-

des figures chevaleresques des temps moder
nes qui disparaît.

Mmnchenstsin et Zollikof en. — Le total des
indemnités que la Compagnie du Jura Sim-
plon a dû payer à la suite des catastrophes de
Môacbenstein el Zoll ikofen (14 juin et 17 août
1891), est enfin connu :

A Môncbenstein , il y a eu 72 morts et 180
blessés. Pour les premiers , les indemnités
payées aux héritiers ont formé un total de
449,243 fr. 65 (une fois versés), plus de
13,638 fr. de rente annuelle pour des veuves
et orphelins. Quant aux blessés, leurs indem-
nités se sont élevées à 843,199 fr. 39 (une fois
versés), et à 17,800 fr. de rente annuelle.

A Zollikofen , le nombre des morts était de
18 et celui des blessés de 123. Il ne reste plus
qu'une seule réclamation à liquider. Aux pa-
rents des défunts , il a été alloué 163,971 fr.
52 cent, (une fois versés), plus 6900 fr. de
rente annuelle ; aux blessées, 435,287 fr. 39
(une fois versés), plus 4929 fr. de rente an-
nuelle.

En tout pour ces deux catastrophes : 90
morts et 303 blessés. Toute la campagne du
Sonderbund n'en a pas fourni autant.

Chronique suisse

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne
a rejeté par 37 voix contre 6 une motion dé-
posée par la fraction socialiste, et demandant
l'élection par le peup le des commissions des
écoles primaires. 11 a volé un crédit de 21,000
francs pour un escalier d'accès enlre le quar-
tier de Rabbenthal et le nouveau pont de la
Grenette.

ZURICH. — La 28» assemblée générale des
imprimeurs suisses aura lieu les 22 et 23 mai
à Zurich.

— Le tribunal de district a condamné l'an-
cien procureur général Fehr à 300 francs d'a-
mende pour avoir publié indûment , dans
l'organe spécial des poursuites , un mandat
contre un commerçint zuricois.

Les deux parties en appellent.
VAUD. — Il s'est produit ces jours au Grand

Conseil vaudois un curieux incident. M. Wil-
liam Barbey a interpellé le Conseil d'Etat sur
le vol , commis au greffe du tribunal de Vevey,
d'une pièce contenant la déposition officielle
faite en son temps par un Vaudois , M. Bré-
mond , habitant la Tour-de-Peilz , ancien se-
crétaire intime de Louis XVI , déclarant qu 'il
reconnaissait le « comte de Naundorî » pour
le véritable Louis XVII. M. Barbey eslime que
ce vol a été commis à l'instigation d'un en-
nemi de la famille des Bourbons.

Le Conseil d:Etat a répondu qu'en effet cette
pièce a été volée, il ne sait comment. Mais il
en a des copies authentiques , dont une peut
ôtre vidimée. Une enquête est ouverte. Toute-
fois, le Conseil d'Etat estime cette pièce peu
importante pour les Naundorf.

GENÈVE . — Noces d'or. — M. et Mme Ami
Lossier-Glardon ont célébré dimanche dernier
leurs noces d'or dans une joyeuse fêle intime;
tous leurs enfants et petits-enfants (ces der-
niers au nombre de vingt deux) étaient réu-
nis. M. et Mme Ami Lossier-Gbrdon ont dis-
tribué à cette occasion uno médaille commé-
morative à leurs petits enfanls , et ceux ci leur
ont offert un magnifi que tableau dans lequel

figuraient tous les représentants de la famille.
Une après-midi artistique , dont la famille a
fait seule tous les frai s , s'est terminée par un
vœu unanime : » Encore plus nombreux aux.
noces de diamant > .

— L'agg lomération genevoise. — Avec les
quatre communes suburbaines de Plainpalais ,
Carouge, Eaux-Vives et Petit Saconnex , l'ag-
glomération genevoise a maintenant 94,000-
habitants , ce qui commence à compter.

Ce développement ne va pas sans faire cou-
rir des risques à la nat ionalité genevoise. Sur
ces 94,000 habitanls de la ville et de sa ban-
lieue, il n'y a, en effet , que 31,000 Genevois
contre 27,000 confédérés el 36,000 étrangers
à la Suisse. Sur ce dernier total , il y a près de
25,000 Français et 6000 Italiens.

Nouvelles des cantons

** La Directe. — Dans sa séance du 7
mai 1897, le Conseil d'Etat a nommé les ci-
toyens Robert Comtesse et Frédéric Soguel,
conseillers d'Etat , et Louis Martin , président
dn Grand Conseil , représentants de l'Eiat de
Neuchâtel dans le conseil d'administration de
la Directe.

#* Une chinoiserie de la p oste. — On écrit
au Neuchâtelois :

Nos jeunes recrues viennent d'entrer an
service militaire â Colombier. Chacun sait
qu 'ils s'y rendent en civil et que là ils échan-
gent leurs habits contre l'équipement fourni
par la Confédération. Ils retournent par la
posle leurs effets d'habill ement et profiten t
pour cela de la franchise de port que leur oc-
troie gracieusement la Confédération. Mais
cette franchise ne dépasse pas deux kilogram-
mes, parait-il; si le paquet pèse quelques
grammes de plus , on le consigne à Colombier
sans réclamer au jeune homme 25 centimes
de port , mais c'est pour mieux le taxer à des-
tination ; paquet non affranchi , parents , payez
40 centimes de port. Ça c'est de la chinoiserie
toute pure pour ne pas dire autre chose.

M,

$* Bétail de boucherie. — Le dé partement
de l'industrie et de l'agriculture porte à la
connaissance des intéressés qu 'en raison d'une
recrudescence de l'épizootie de fièvre aphteuse
dans certains cantons français voisins de la
frontière neuchâteloise , le bureau de la Rasse
ne sera ouvert , à partir de ce jour , à l'impor-
tation du bétail de boucher ie que pour les-
animaux à destination des abattoirs do la
Chaux de-Fonds.

*% Militaire. — On écrit à la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel :

La vieille caserne de Colombier est archi
bondée ces jours , et depuis longtemps on n'a-
vait p lus vu autant de militaire s dans la loca-
lité. L'école de recrues n° 1, entrée au ser-
vice lundi passé, a en effet un effectif de 1150"
hommes, cadres compris , qui se répartissent
comme suit : Fribourg 380, Berne 350, Neu-
châtel 335, Genève 70, et quel ques hommes
d'autres cantons.

Inutile da dire que l'on a été obligé de lo-
ger nos soldats partout , jusque dans les com-
bles, et l'on se demande avec anxiélô ce qui
arriverait en cas d'incendie ou d'épidémie.

Plus que jamais la question d'une nouvelle
caserne s'impose et nous espérons fermement
que le Grand Conseil va s'occuper de cette
affaire sans p lus tarder.

%% Asile des vieillards . — L'administra-
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teur du fonds de l'Asile des vieillards du sexe
féminin a reçu 200 francs d'un anonyme, ad-
ministrateur d'une commune de la Côte.

** Tombola de l 'Ancienne. — A mesure
«que s'approche le moment de l'exposition des
lots et du tira ge, les divers comilés déploient
une activi té de p lus en plus grande.

Le comilé des lots, qui a pour le moment
la grosse besogne, a fort affaire à recevoir et
à classer lous les dons qui lui parviennent.
Sans compter que bon nombre de lots promis
ne lui sont pas encore arrivés. A ce propos , il
nous prie de bien vouloir inviter les donateurs
à activer leurs envois. Deux des premiers lots
-et non des moins beaux sont actuellement ex-
posés dans les vitrines de la Cité Ouvrière , où

-chacun peut les admirer. On sait en outre
que les plus favori sés de la fortune recevront
des carnets de caisse d'épargne de 500 el 300
-frsncs

C'est dire que les billets doivent tenter les
acheteurs. Aussi disparaissent ils rap idement.
Les amateurs feront bien de se hâter.

On sait que l'exposition des lots commen-
cera le dimanch e 16 mai , au Sland des Armes-
Réunies. Des concerts , jeux et danses seront
•organisés pendant toute l'exposition , avec le
concours des diverses sociétés locales. De
charmantes demoiselles ont bien voulu se
•charger d'organiser un buffet , avec consom-
mations de premier choix.

Après cela , ou peut ôlre certain qu 'il y aura
foule chaque soir , au Sland , du 16 au 24 mai ,
jour du tirage.

 ̂Elections communales. — Une liste
marronne , appuy ée par un manifeste affiché,
a paru hier soir. Elle remp lace cinq des can-
didats de la liste radicale par cinq autres Can-
didats radicaux.

** Divertissements. — Citons , '.pour de-
main :

Au Stand , l'après-midi , le concert de la
Philharmonique italienne ; dès 8 Va heures, la
représentation des sous-officiers , sur laquelle
nous avons donné hier des détails et qui pro-
met une brillante réussite. Elle est suivie de
soirée familière.

Au Restaurant des Crétêts, l'après-midi , le
¦concert de la Fanfare du Grûtli.

Au théâtre, la seconde soirée Diksonn.
*# Bienfaisance. — Le comité de la Crèche

a reçu avec reconnaiss ance :
20 fr., don de M. E. K.,
10 fr., don de M. P. Farlocbe tti ,

auxquels il exprime ses sincères remercie-
ments. (Communiqué.)

## Supplément. — Notre supplément , dans
sa page de texte , contient le Bulle tin de droit
usuel , les comptes de la Prévoyante , les tarifs
¦des tramways aux Etats-Unis , des variétés et
le tableau des cultes.

Ii 'ainlmlancR suisse en Grèce

On mande d'Olten , 7 mai :
«La Direction de la Croix Rouge suisse —et

non l'assemblée des délégués — réunie au-
jourd'gui , a décidé de renoncer absolument à
tout envoi d'ambulance.

• Un avis préviendra les souscripteurs qu 'ils
peuvent réclamer leur argent , à défaut de
quoi les sommes versées par eux seront acqui-
ses au fond de la Croix-Rouge suisse. »

•
* *

Quant à la souscription ouverte dans nos
colonnes, nous sommes trop sûrs des senti-
ments de nos souscripteurs pour hésiter sur
l'emploi que nons devons faire de ces fonds.
Afin que ceux-ci atteignent les blessés grecs ,
nous les adresserons , par la voio la plus sûre,
au Comité athénien de la Croix Bouge grecque,
et nous rouvrons cette souscription avec cette
destination pr écise.

Toutefois , ceux de nos souscripteurs qui
voudraient retirer leur souscription peuvent
le faire jusqu 'au 15 mai.

Rédaction et Admin istration
de /'IMPARTIAL .

• *
SoHscripUon en faveur des blessés grecs

Montant de la souscription en
faveur de l'ambulance suisse
en Grèce, arrôlée au 1er mai . Fr. 144.75

Chronique locale

Eclairage de la Place de l'Ouest
Le 8 mai.

Monsieur le rédacteur ,
Avec étonnement , je lis dans le compte-

rendu de la séance du Conseil général de no-
tre ville qu 'ensuite du rapport de M. Matlh ys,
le Conseil a voté 4000 fr. pour la pose de
trois lampes à arc : deux sur la Place Neuve
et une sur celle de l'Hôtel de Ville. El la Place
de l'Ouest , pourqu oi la met-on à part dans
celle distribution ?

Avant de voter une dépense qui n est pas
urgente ni demandée par l'opinion publique,
Eourquoi ne fait-on pas droit à celle qui sem-

le s'imposer et qui est réclamée depuis plu-
sieurs années : Une fontaine sur la Place de
l'Ouest. Ceci est une question d'hygiène, de
salubrité, et non de luxe ; question que nos
ancôlres avaient reconnue de première néces-
sité, puisque les places Neuve et de l'Hôtel de
Ville en ont été pourvues de tout temps.

Un contribuable.
Note de la Réd . — La question soulevée par

notre correspondant l'a élé au Conseil par M.
G. Leuba. M. Math ys a répondu qu 'il ne pou-
vait ôlre proposé des dépenses sur cette p lacu
jusqu 'à ce que les études demandées pc zx SUJ
nivellement et sa transformation en i_ irehl
couvert , etc., elc, soient terminées.

Le manque de place nous avait obligd :i
élaguer ce détail de notre compte-rendu.

A propos de la catastrophe de Paris
Le 8 mai.

Monsieur le rédacteur ,
Voudriez vous, s'il vous plait , m'accorder

l'hospitalité de vos colonnes pour dire les
pensées que m'ont suscitées les articles parus
au sujet de la catastrophe du Bazar de la Cha-
rité à Paris dans le numéro de|vendreJi 5 cou-
rant , et surtout dans la lettre de Paris.

J'y ai tellement retrouvé l'état de mon
propre cœur que je ne puis m'empêcher de
vous en parler.

Ce correspondant dit que « le parvis pur
des temples est souillé de sang et d'opprobre > .
Hélas I depuis tantôt deux ans, combien de
temp les n'a-t on pas souillé avec prémédita-
tion ? Quand on nous racontait que l'on met-
tait le feu à une église où il y avait six cents
jeunes filles réfugiées , où qu 'on les égorgeait
au préalable , c'est alors qu 'en parcourant les
journaux je m'attendais à trouver des articles
aussi bouillants que celui-ci ; mais hélas I,
a-t-on lardé avant d'élever la voix I 11 faut
donc que la vie des nobles soit en péril pour
faire bondir certaines poitrines I Tous les
ôtres sont égaux en arrivant sur terre ; toutes
les vies doivent nous inspirer le môme res-
pect.

Il dit encore : « Ah I Dieu I Ta justice est
étrange et lugubre , faite d'ombre plus que de
lumière, de mystères plus que de révéla-
tions I » Serions-nous peut ôtre à une époque
où Dieu , dans sa toute puissance, dit : « C'est
assez » , comme lorsque Pharaon retenait son
peuple captif , il disait à Moïse : « Va et dis :
Ainsi a dit l'Eternel : Laisse aller mon peu-
ple. » Mais quand il vit que Pharaon endur-
cissait son cœur , exactement comme le Sultan
le fait aujourd'hui , alors il dit : « Je frapperai
l'Egyple de plaies, afin qu 'il laisse aller mon
peuple » . El je suis sûre que plus d'an Egyp-
tien , en trouvant son premier-né mort à son
réveil , dans un mouvement de révolte a dit :
« Pourtant moi je n'ai pas fait de mal I »
Peut-être , mais tu n'avais pas protesté contre
le mal que faisait Pharaon. Dieu se dit-il
peut-être dans sa colère : < Maintenant c'est
assez de tous leurs massacres ; je frapperai à
mon tour par toute la terre, jusqu 'à ce qu'ils
cessent » .

Quant à cet immense Bazar de Charité , je
ne puis m'empêcher de penser que s'il n'y
avait pas deux camps dans ce monde , d'un
côté la fortune , de l'autre la misère, et que si
tout ôlre valide avait le travail nécessaire et
rémunéré pour gagner son entretien et celui
des siens, que si la charité se bornait aux in-
capables et aux vieillards , ce malheur ne se-
rait pas arrivé.

Je termine en faisant des vœux pour que les
hommes arrivent bientôt à s'entendre pour
vivre en frères, afin que le règne de la paix
vienne.

Une femme qui aime ce qui est juste.

C O R R E S P O N D A N C E

Rome, 7 mai. — Le pape a adressé un télé-
gramme de condoléance au président de la
République française au sujet de la catastro -
phe du bazar de charité.

Agençai É«SIégra*!>sniq*a»3 eni-a*»

Berne , 8 mai. — Aujourd'hui s'est réunie
l'assemblée constitutive de la société par ac-
tions de la Directe. L'assemblée a constaté que
le cap ital est entiôremenl souscrit et que le
premier versement de 20% esl effectué. Elle
a approuvé les statuts et la convention passée
avec l'ingénieur Beyeler , au sujet du trans-
fert de sa concession et de ses p lans, ainsi que
de ses fonctions comme ingénieur-directeur
des travaux.

Sur 21 membres du Conseil d'administra-
tion , l'assemblée n 'en avail à nommer que 5.
Elle a nommé : MM. Borel , banquier , à Neu-
châtel , Jules Calame Colin , conseiller natio-
nal , à la Chaux-de Fonds, Burren , président
de la commune de Bùmpliz , Schmid , ancien
député, à Rosshâusern , et Heller-Bûrgi , à
Berne.

La commune de Neuchâtel est représentée
par MM. Jeanhenry et Bartmann , celle de
Berne par MM. Lindt, président de la ville, et
Muller, directeur des finances municipales.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 8 mai. — A la Chambre des Com-
munes, M. Robson propose de réduire de 500
livres sterling les appointements de lord Sa-
lisbury, dont la politique cause l'anarchie en
Crète et la guerre en Europe.

M. Curzon défend la politique de l'Angle-
terre ; il attribue la guerre aux provocations
de la Grèce. Le concert européen, qui l'a lo-
calisée, est disposé à intervenir si la Grèce
adhère.

La Chambre rejette, par 169 voix contre
63, la motion Robson.

— Dans des meetings qui ont eu lieu dans
la soheo , MM. Asquith et John Morley ont cri-
l iyC la politi que de lord Salisbury, M. Mor-
L j p::.e qu'elle a amené une effusion de
sanp, L. Asquith parce qu 'elle n'a pas permis
à l'Angleterre de prendre la direction du con-
cert européen.

Paris, 8 mai. — Les journaux expriment
leurs regrets de la mort du duc d'Aumale,
dont ils font le plus vif éloge.

La guerre Turco-Grecque

Larissa, 8 mai. — Edhem pacha , avec son
état major , est parti hier pour Velestino.

Athènes, 8 mai (minuit) . — Le rappel de
25 officiers et de deux compagnies de sapeurs
de Crète est décidé. .-,? '

Le colonel Vassos est attendu ; il affirme
que la Grèce est décidée à une guerre d'ex-
termination, si les puissances exigent l'éva-
cualion de la Crète avant la médiation.

Athènes, 8 mai. — On assure que le colonel
Vassos s'est embarqué , avec cinq officiers, la
nuit dernière, à bord d'un torpilleur italien ,
pour la Grèce.

— M. Skouloudis , ministre des affaires
étrangères , interviewé, a déclaré que les mi-
nistres des puissances n'ont fait uucune dé-
marche. Nous avons, a t il dit , des indices
qu 'un échange de vues a eu lieu entre les
puissances au sujet d'une intervention ; nous
ignorons si ce sera une intervention ou une
médiation. Nous ne savons rien du bruit
d'une prétendue neutralité de Volo. En ter-
minant , M. Skouloudis dément les bruils de
dissensions dans le cabinet ; nous resterons à
nos postes, dit-il , comme des soldats.

Londres , 8 mai. — On télégraphie d'Athènes
au Daily News que le bruit court qu 'une crise
ministérielle est imminente , le roi voulant
éviter une nouvelle effusion de sang et le Ca-
binet voulant continuer la guerre.

-V Le correspondant d'Athènes du Daily
Telegraph est autorisé à déclarer que le Cabinet
n'acceptera pas l'évacuation complète de la
Crète , ni l'arbitrage sans condition.

Athènes , 8 mai. — Le départ de volontaires
de Garibaldi pour la frontière a donné lieu à
des incidents fâcheux. Plusieurs Garibaldiens
en état d'ivresse ont parcouru la ville en
criant : « Vive la sociale » . La population est
indignée.

Volo , 8 mai. — La ville esl complètement
évacuée. Toutes les communications sonl in-
terrompues.

¦E=> _<-*§»_ S S B-XS  2VC JF* s
du 9 mai 1897

N° 34. — ENIGME
par J. B. S.

Construit depuis longtemps, tous les jours on me
[fait ;

On me prend dans les champs, on me prend à la
[ville.

Ce que j'offre d'unique et qui l'est en effet,
C'est que, même étant seul, on me compte par mille.

N° 35. — LOGOGRIPIIE
Ma tète a trois pieds
Mon corps a sept pieds,
Ainsi constituée
Je suis souvent mangée.
Tournez ma tête, mon bon,
Je décore le salon.

Prime : Un volume

Solutions (du 2 mars)

N° 32. — MOT EN LOSANGE
J

C A L
C A N O N

J A N V  1 E R
L O I R E
N E E

R

N° 33. — ENIGME
Sourire

Solutions justes :
F. E. H. — Un rouillé — Névillon — L'ami d'un

gabelou — G. Wuilleumier —Riquetle — J. B. B. Re-
aan — L. Ch. Fontaines — Alf. bonceboz — Pinson
— Riquette — Marijack , Aadorf — Hactor, Bas des-
Bioux — Tello — Soupe aux-pois — Renée.

La prime est échue à C. Wuilleumier

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

û Grands Prix; 20 Médailles d'Or.

Le plus Agréable

m CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-21

Nos parents et nos amis auraient souvent

mieux aimé un sourire de nous pendant leur
vie que toutes nos larmes après leur mort.

P 'GBkYTEAUBRIAND.
a -•¦>'' -* '

* $ 3J-TJ
.î - "i

Les gaités de l'annonce.
La feuille d'avis d'un canton contient l'an-

nonce suivante :
Chez " il y aura toujours du lait chaud pour

petits enfants de la même vache."

Choses et autres

Basque et Recouvreraeita
Métaux précieux»

Eslae ua dégrosalggagt d'or et i'-u-gMi.
L Chaux-de-Fonds , le 8 mal 1897.

C.HAA_ *rQm̂mm\m_i
Nous sommes aujourd'hui acheteur* en eoMpto

courant , ou au comptant moins >/i % d* c«ms-
*\i**ion, dt papier bancable sur :

CHUES Boa
L8K0BES Chèque 2B.20»I,

m Court et petits appoints . . . 26.10 2'/i7,
» 5 mois Min. i. IOO 15.24V, 3'/»'/.
> 8 mois, 80a90jours, Min. L. 100 25.20V» 2'/, '/,

FUHCE Chèque Paris . . . .  . . 100.37'/» -
> Courte échéance et petits app 1C0.87 V» VI
a 2 mois Min.Fr.3OO0 100.40 »¦/,
• Smois , 80 à9u jours , Min. Fr. 3000 1G0 42V, Jj»/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103.17'/» —» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100 . 82'/. VI ,
* Traites non accept. biUets, etc. 100.17V, a»/,',

ULEKAGNE Chèqne, courte éch., petits app. 113 60
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.70 SV/
» S mois,80 a90jours, Min. M. 1000 123.77'/» 37 ,%

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.35
a 2 mois 4 chiff. 95 50 I1/,
a 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 65 ï 'j

AKSTEBDAM Court 208.70 8V.
a Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 208.80 SV
» Traites non accepi., billets , etc. 208.70 S'/.'/i

VIENNE Chèque 210 75 -
» Courte échéance 210.75 4"/.
» 2 i 8 mois . . .  4 chiff. 210.80 4"

SUISSE Bancable jusqu'à 1S0 jours . . Pair 4%

Billets de banque français . . 100 361/, —
Billets de banque allemands . 193 60 —
Pièces de 20 francs . . . 100.32"» —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 —

^v-àf_ .i___ \-vrsFm.ss

ACTIONS DW"' M»»
Banque commerciale nenchâtel. 485. — —.—
Banque du Locle 635. — —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . 665. — . -
La Neuchâteloise « Transport » 425 . — — . _
Fabrique de ciment, St-Sulpica 890. — — 
Ch. de fer Jura-Simplon, act ord. , , — •— —.—
Ch.de fer Jura-Siœplon,act. priv J " :" —.— —.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 125.—
Chemin do fer régional Branet» — 75. —
nh.de fer Sai(tneléKier-Ch.-de-F.- . — 175 -
Soc. de construction Ch.-de-Fdt ' — ' 480. —Soc immobilière Chaux-de-Fdt ¦ 210. — 
Soc. de conit. L'Abeille id. 460 —
Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»—

OBLIGATIONS
• Va V» Fédéral 1887 . plus int» 1C0 .— —8 y. Fédéral . . . .  > 99. — —4 V, % Etat de Neuchâtel s 102. - —
3 V. V, Etat de Neuchâtel » 100.75 —
8 V, '/, Etat de Neuchâtel > 100.50 —
8,69 '/, Banque cantonale » — —
8 »/, '¦, Banque cantonale » 100 — —
8 V» °i <_ Banque cantonale » — —
4 '/, •/„ Comm. de Neuchâtel » 102 .— —3 ';« % Comm. de Neuchâtel i — 101.—
4 '/. V. Chaux-de-Fonds . » 102 . — —
4 y, Chaux-de-Fonds > — —
3 ¦/, •/, Chaux-de-Fonds . I» — 101.76
4 V, ', Commune du Locle > 101.76 —
3 •/, ',, Commune du Locle a 100.25 —
3,60 ¦ 0 Commune du Locle a — —
3 V, ', Crédit foncier neuch. » 100. — —8 '/, •/„ Crédit foncier neuch. » — —
3 •/, Genevois avec primes » 108 . ?5 109 25

Achat et Vente de Fonds Publias , valeurs 4a -slMMoa»
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vent* 4a lutteras «Vos* at

d'argent à tou. titres et de toutes qualités. — Or ln jpoa 1
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et anaaissaBUSt «Val sî ;
sar la Suisse et l'Etranger. 18680

Berret «Se O

L INPARTI4L ïSS
bacs et Cigares-

Rne Léopold Robert 72. — 5 c le numéro.

Imprima*-! * À. GOUKVOI3IKR , Ghj .ux-.la-Jp»4»

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D" Lang, médecin d'Etat-major à Kempten

écrit : « J'aî obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd. Hommel,
médicament qui s'est montré très efficace , parti-
culièrement dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments , etc. Déjà après un court usage de cotte pré-
paration , les vomissements cessèrent , l'appétit revint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 16

De hante importance
pour-toutes les personnes faible s, délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnaù ferrugineux Golliez , recommandé depuis 22
ans comme régénérateur , fortif iant .

Refusez les contre façons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 di plômes d'honneur et 20 médailles
lui ont été décernés. ô



1ÀNQUE FÉDÉRALE
(Société AMOiyme)

LA CHAUX - »K - FONDS

Ctt-M D«g CHAMOIS, 8 Mai 1897.

£*u anwi aajoud'liai, ¦«»! Tarialian» impor-
laOaa, aalutaun an oompta-oeariai, sa «a eemptant,
May '/• Vi d» aamminion, ete papier bancable nr t

¦M. Cgmra
/CàéVrM *trll . . . ..  100.35 »/»

, ^Crl at petit, a-fat» ltop . 2 100.38V,
""""" il aïoii) aM, fraaiaiaM . . 2 100.«0

I moi» ! min. fr. 3000. , . 8 100.42'/»
Chaqa. min. L. 100 . . . 25 .20 ' /»

» —Jr. f i m M  <* P,«iU ,ff,U «¦""¦ • *''» 26-10
*mtn'')i moiM\ i». anglaJaw. . . S'/» 16.21"»

I moi») min. L. 190 . . . 87» 25.26 '/»
¦Chiqua Berlin, Fruobrl . . 123 60

. _ ' Cour, «t pttiu effet» longj . 3 128 60
e***** m moU) »oo. allemande! . . 3 123.70

» moi» J min. al. 3000. . . 3 123.77</i
'Chèqne «DM , Milan , Tana . 95 35

_ a Camrt et petit» effet» l»ng». . 5 95 35
*""*•••• J m»ii, 4 ohiffra» . . . .  6 9i 55

I moil, 4 ohiffra» . . . .  6 66.65
Choqua Braialla», AnTen. . 100.17'/»

Be-Mne 2 i î moi» , traita» aoo.. 4 «h. 3 100.32'/»
(Ben »oo., hiJl ., mand., 34«th.  S'/l 100.17'/»

. . Chiqua at court . . ..  8 208.70
K""?* I i 3 mou, traita» aoo., 4 «h. 8 208 80
*>***" Kanaoo., bill.,mani., JoUek. 8'/» 2(8.70

Choqua at oonit . . . .  4 210.75
tfiiïM. . Potin affau lonu . . . .  4 210.75

I i * mal», 4 chiffra» . . . 4 110.80
aVw-Tork 5 5.16
MM... Jmeqn'4 4 moii 4 pair

SlUos* da hanqua francaii . . . .  100.16'/»
» a allemand! . . . .  123 60
a » ruses 2.66
B > autrichien» . . .  110.60
» » anglais 26.19V»
B < italien» 93.20

fap.Haci d'or 100.32',»
¦ate-reigni . . . . . . . . .  25.16
(Ma «te 20 mark 24. 72

Mise à ban
M. JULES PERRET-MICHELIN met a

ban pour toute l'anaée :
1. La propriété amodiée par M. Jules

Kernen sur les Forges, aux Eplatures
Défense est faite en ce qui concerne le
pré de suivre d'autres chemins que celui
qui est dû , de fouler les herbes et d'en-
dommager les clôtures. - Quant au pâtu-
rage, il est défendu de fouler les herbes,
de pratiquer d'autres chemins et sentiers
qne ceux dus, d'emporter, scier on
casser des arbres et branches dans
la forêt, d'y allumer des feux, de tirer
contre les arbres, d'y laisser stationner ou
abandonner sur le terrain des débris de
bonteilles, verres on toute antre
chose pouvant causer du dommage
an bétail en alpage et d'endommager les
murs et les barres et d'arracher de la
pierre.

2. Le domaine dit « La Fiaz ». Défense
de fouler les herbes, de pratiquer des sen-
tiers autres que le chemin dû de la route
cantonale traversant la ligne ferrée ; il est
rappelé que ce chemin n'est qu'un chemin
de dévestiture n'ayant droit qu'à 3 mètres
au plus de largeur ; donc défense est faite
aux personnes voiturant sur ce parcours
do croiser a-*-ec des chars, la largeur du
chemin n'étant pas suffisante pour cela
Toute contravention i. cotte défense sera
dénoncée sans ménagement.

3. Le domaine Sur les Sentiers, amodié
par M. William Dubois. Défen-e d'y fouler
les herbes, d'endommager les clôtures , de
suivre d'autres chemins ou sentiers qne
ceux dûs ; il est rappelé que la largeur du
grand sentier est de 1 mètre au plus.

4. La forêt avec recrue au Haut des
Combes, Commune de la Chaux-de-Fonds.
Bien fond de M. Jeanmaire Défense est
faite également d'emporter, de scier
des arbres et des branches, d'y
commettre des défraie comme cela
arrive continuellement; une surveil-
lance sévère sera établie. Les parents sont
responsables de leurs enfants, et les uns
et les autres, au cas de contravention ,
seront dénoncés sans aucun ménagement.

Eplatures, le 6 mai 1897.
Mise i ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1897.
Le Juge de paix ,

6877-4 E.-A. BOLLE, not.

Termina 0*0 c Un Jeune homme
1 t/I lilllld&Ga. sérieux cherche à
entrer en relations avec une bonne maison
de la place, qui lui fournirait, en petites
pièces soignées ou bon courant, les boîtes
et les mouvements pour terminer. 6670-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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. 6612-1

attention !
On demande de suite une personne sé-

rieuse, connaissant lu. gravure et le finis-
sage de la cuvette. Bon gage et tra vail
suivi sont assurés.

A la même adresse, on demande â ache-
ter d'occasion un bon tour à guillo-
cher. 6790-8*-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poiimies «le terre
A vendre de belles pommes de terre,

1" choix, i fr. 1.20 la mesure et 8 fr. les
100 kilos. — S'adr. rue de la Série 30, au
ler étage. 6789-2

"Vuma Ulysse VUILLE.

r

3, IFliie de la. Balance 3
imiia n .

Bas noirs ££&teint- pour daTr- 0.40 «Iwpons tricot, coton- dcp£9 1.40
Bas noirs PUf9tes: pour enfan!8, F?: 0.45 j Tabliers fantaisie , dft 0.40
Gants fil d'Ecosse, depuis . . . Fr. 0.25 i Tabliers de message dfç- 1.00
Gants de peau gtt?°S£ « j-ft Tabliers pour fillettes

puis Fr. ¦"•"' et enfants.

•Jupons d'étoffe, dep* Fr * 4.50 Blouses ponr dasues dep^B 2.75
•Jupons blancs, Js**8; &; 2.15 Cache-Corsets depuis . . Fr. 0.40

Ruches, Figaros, Boléros, Ceintures
Den telles en tous genres . Garnitures pour Robes, Boutons

3Sar4X»d.«e3e*JL*efl> 9 JBKvn.'n9SftSB.s9 "W'«»:£: ¦. «e"**.-©»

Immense choix de

CORSETS FîtAWÇAIS
ClVIodèles exclusifs)

C?«»#€KUL S«lmA»KBiE*it»:*!»'»iï.-»i; noir diamant, S JEjr». le paquet .

Spécial li bonnes FCHRES ponr Courtes
Articles pour Bébés articles pour Messieurs

Chemises, dep. 95 et, franges. Menâtes couleurs et noires, dep. S© ct.
Cache - franges , Bavettes, dételles, depuis SO et.

Brassières, Robettes. ««leçons et Camisoles, dans
tous les DHXManteaux , Capotes, Cha- Chem|ses coton à col genre Jœgep depnis

P©awx- fr. i.»5.
Tabliers, Couvertures d© Camisoles pour cyclistes et gymnastes.

poussettes, etc. Bas et Chaussettes» imd.7
l&W Téléplione TO.

B^gBggj ^^Jgg^tf g^^Eà_M_____ WBÊmm LwA

GROS DÉTAIL

VINS
Fiat, Ordinaires et Spiritueux.

Spécialité de Sirops.

Henri Dubois & Cie
Successeurs de Romain Giraud

BUREAU et CAVES : Rue da Balancier.
MAGASIN : Rne de ia Paix 5t.

Là. CHAUX -DE-FONDS

Nous nous recommandons à l'honorable
public et nous nous efforcerons, par do
bonnes marchandises, de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien nous honorer
de leur conûance. 6866-S
wmi uiwMiiiiiii.iWiiiwniii Mmaa»s»»

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.

6656-4

Spécialité de TOILES CIRÉES
et 6477-4

JLdBLK&ioi«é•«¦.»¦».» en tontes largeurs

Grand Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre (ancien Bazar Wanner)

m lanafTHTWi fl f i  -à i La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
'f f î M  W» »Tfilin I396T50CÎ f nede> P*"*'*-. éloi gne les poils disgra-
ll^SF B UUE UO,ll lWU l «eux dans 

la 
fi gure sans altérer ' la peau

waB la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé lapprobation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L.'ATTESTATION du Chimiste cantonal do Bàle-Ville
est comme suit: «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-12

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

Montres
J'achète au comptant des'lots dé mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres:
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a ,
COLOGNE s/Rhin. 7421-4

Leçons
de Français, Allemand, préparations
pour devoirs d'école ; leçons de piano
pour commençants. — S'adresser rue St-
Pierre 6, au 2me étage. 6684-1

Boucherie-Charcuterie
J3. I> E3 IST J>*T I

14, rue de la Balance 14

Bœuf, Veau, Porc,Monton
1" qualité

Toujours bien assorti en

Charcuterie fumée * Charcuterie cuite
CERVELAS et GENDARMES

à 15 et 20 ct. la pièce
Rabais pour revendeurs

Saindoux Tondu pur à 75 ct. le Vs '» S .

JAMBON DE WESTPHALIE
et Salami de Milan

Saucisses à rôtir à 80 ct. la livre
Tous les samedis soirs

Tx-ix"-»»» cuites
Choucroute et Sourièbe

Escompte 3 % — Téléphone
68E0-2 Se recommande.

wÊsii^i_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\.\\\̂ S_wO

S X-aT T> «Ti i "3 Ik-IBLi.

I Ouverture de la BOUCHERIE-CMRCHTERIE1

Téléphone Place DUBOIS Téléphone

BŒUF, première qualité. PORC Trais, salé, fumé et non- fumé. VEAU, H
Bg| première qualité. MOUTON. Lpj

i CHARCUTEME fraîche et assortie i
I 6665-3 Se recommande.

Le IV ADLEB
médecin-accoucbear, a trnnsféré-
son domicile RUE LÉOPOLD- RO-
BERT 41, 2« étage. (Seconde entrée
par la rue du Midi.) Consultations de
l'/i h. à 3 h., Dimanche excepté.

(H-1055-C) 5970-4

ÉPICERIE
Sœurs Sandoz-Perrochet

BEÎÛKBE
fin de table, de La Sarraz, en pains de
250 grammes. 6800-2

Pensionnaires. qX.esTn»
pen'-ionnaires. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 10, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre les outils
de sertisseur. 0640-1

Le domicile do 6867-3
M. Louis SJLHL I

Rhabilleur de Pivots, est transféré
14 , RUE DES TERREAUX , 14

au 2me étape. Se recommande.

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent , acier, inétal, simples et
quan tièmes. Boules crislal. 0853-23

J. EIGELDINGER
2 — Place Neuve — 2

HORI_OQEI]R.IE:

Horloge r, connaissant toutes 1rs parties-
de la montre et possesseur de deux nou-
velles montres, demande associé, dispo-
sant de 80O0 à 10,000 Tr. pour l'exploi-
tation de ces doux pièces ; éventuellement
il entrerait dans une fabrique ou maison
d'horlogerie bien ttablie. — Déposer les
offres, sous B. C. G830, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6H-30-3

CADRANS IT PENDANTS
A vendre, à moitié prix , un outil à

centrer et pointer les secondes , un outil a
pointer (pièces à clef' , une grande plate-
forme avec divisions spéciales pour ca-
drans compliquas , le tout en très bon état ,
plus un laminoir neuf pour lunettes ga-
lonnées. 0724-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
Le soussigné annonce à son honorable

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

fr-u.es» diu. Pont S-,.
Il se recommande toujouis pour la

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

Ph. RUSSBACH, cordonnier.

Ven te d'une maison
Ensuite de décès, . vendre une maison

d'habitation avec atelier , de 2 étages sur
le rez-de-chaussée, à proximité immédiate
du Collège de la Promenade. Situation
très favorable. Bon revenu. Conditions de
paiement avantageuses. Somme modique à
payer comptant.

S'adresser au notaire CHARLES BA.R-
BIER, rue do la Paix 19. 0857-4

e«©©©©©®@®©»
Carte en couleurs

de la

Presqu'île des Balkans
et des pays limitrophes

En venta au prix de 85 cent.
1.35 et 8 francs.

Librairie L C00RY0I5IE8



Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

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

Drap, étoffes poor robes, satioetlai ,
soierie » , peluches et velours de inities
nuances, one quantité de rubans , des drn-
telles sole, laine, fll et coton de tontes
largeurs.

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

Des chapeaux garnis et non garnis,
plnmes, aigrettes , fleurs , fournitures pour
modes, tulle , crêpe et ruches , dts tapis ,
corsets, bas, camisoles, gants de peau ,
gants de laine et de sole, chemises, jerseys,
gilets de flanelle , des robes de ebambre ,
manteaux et confections.
668S-1 Orfice des faillite»}.

M!SE_A BÂN
MM. ALBERT et GEORGES SANDOZ

mettent à ban pour toule l'année la pro-
priété élite le « Couvent », située Boule
vard des Crètets.

Kn conséquence , défense formelle e»t
faite de circuler on dehors des chemins
dûs, de fouler l'herbe des prés, dédom-
mager les arbres de la promenade, les
murs et princi palement d'établir des sen-
tiers de chaque côté de la route.

Tout co»trevenant sera passible de l'a-
mende prévue par la loi , sans préjudice
de tous elommages intérêts qui pourront
ôtre réclamés.

Les parents sont responsables de leurs
en fants.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1897.
Albert Sandoz.
G. Sandoz-Breitmoyer.

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

Le Juge de Paix,
6791-2 E.-A. BOLLE, not.

Mai ta
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 i la Joux-
Perret , sur la Charrière, aux Combettes et
Combes du Valanvron : propriété en na-
ture de prés, pftturago et forêt , 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 horbes et de pratiquer d'autres sentiers
que ceux qui sont dus.

Dne 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 :

6799-1 E.-A. BOLLE, notaire.

Misea ban
L'hoirie AOGUSTE GONSET , met il ban

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

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

Tout contrevenant i\ cette défense sera
passible da l'amende pré vue p*r la loi ,
sans préjudice à tous dommages-intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Veuve A. Gonset.
Mise à ban autorisée. 6368-1
La Chaux-de-Fonds, le 28 avrU 1897.

Le Juge de Paix,
E.-A. KOI I I : ,  not.

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

quartier d'avenir , situé à l'est du vil-
lage, une petite maison avec une par-
ce/le de terrain adjacente. Cet im-
meuble, qui peut être agrandi, con -
viendrait à un maître d'état, tel que
gypseur, serrurier, ete. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21, au rez-
de-chaussée. 6722-5

2, JRue de la Balance S j1 s«A^B-Q3gir _ B̂ ajg^psjg I
L'assorti ment des IVonveantcs ponr Robes, telles que : Graaité, Mohair, Chiné, Neigeux ,

|H Crèpelé , Tissus fantaisie avec soie, Ecossais, Unis, etc. est au complet.

H a ffeobea iidairea pour deuil et communion eu tous genres. •
i Confections pour dames et fillettes. I

Manteaux , Collets, Jaquette» en noir et couleur, Mantes noires pour dames en tissus fan-
||| taisie. nouveauté , doublées do soi», à des prix sans concurrence.

1 ]»»€*» JE3 Si I
i Très grand, choix d« Chapeaux garnis, pour dames et enfants. 1

Jolies Capote» «n dentelles et paille , pour dames, à très bas prix.
j Fournitures de modes : Fleurs, Rubans, Dentelles, Voilettes. — Voilettes deuil ct Voiles de communion. ||

= Wn se charg e des répa rations. = 

i Spécialité de Corsets français I
Véritables baleines. — Derniers modèles.

IJ IIVGER IE CONFECTIONNÉE ? Tabliers fantaisie à tous les prix, etc., eto. E
Hlgj Che-misea pour dames depuis fr. 1.35 »

Garni-oies arec braderie » » 2.40 ? Toiles de M\alh.oTase. — CoTj .-v-erti-i.res. —
K * Jupons en étofl'e » » 2.50 ? Bid.ee.vi.jc. — T a p is cle table. — Descentes In
j Blousae , nouveauté » » S.50 9 dé lit.— Plumes et Duvets. — Limoges et ""*;
',r Tabliers colonne , grands , avec bavettes , à » 2-80 X Coutils pour matelas. 5528-2 l !

jH BHt&~ La maison est connue par sa rente à bas pris et la bonne qualité de ses marchandises. *?B@ ||

Gypserie et Peinture
CHJ*%-3V C3-E;iVI *H3 -rV T DEC D O I W C i a i L H;

Le domicile de H. «i. m*J?C&i.S€OLI
est transféré 5907-6

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 la confiance
qu'il sollicite. J. FRAÏVCESCOLI.

Domicile, rue du Collège 4 — Atelier, même rue N° 20a

Atelier de mécanicien
FABRICATION SOIGNÉE d'ÉTAMPES

de tous les systèmes

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

À. BENGUEREL , mécanicien
5262-6 BBVILARD (Jura bernois)

A. V I JS
anx Faiseurs de pendants, Monteurs de

boites et Mécaniciens.
Outils à vendre. — Balanciers, Dé-

coupoirs , Laminoirs i rouleaux pour lu-
nettes , Laminoirs à plaques, Roues, elc.
— S'adresser à Mme Tschumi, Cassardes
n° 28, Neuchâtel. 6773-2

lieux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-22

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann A C", à Zurich

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

Vente de Bois de Service
DE La.

COMMUN E DE NEUCHATEL

Forêt d© Chaumont
—i—BV-w-eajea»—

r ' Jeudi 13 mai 1897, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants , situés dans ses Forêts de Chaumont :

Lot N» XXIV 40 merrains, sapin, m3 21.25 Grande Route, Pierre à Bot,
Pris aux vaches.

» » XXV 66 » » » 33.82 Ch. Paille et Merveilleux.
» » XXVI 65 » » » 29.19 Ch. Paul Etienne, et au L^.
» » XXVII 77 » » » 38.85 Ch. des Rebals et Cadolles.
» » XXVIII 59 » » » 3i.£0 Ch. à Tyrol et N"» Voie.
» » XXIX 46 » » » 21.76 Chable aux Raves, Vg. aux Anes.
» » XXX 54 billons » » 36 89 Grande Route, Pierre à Bot ,

Pirs aux Vaches.
» » XXXI 44 » » » 24 84 Ch. de Paille.
» » XXXII 52 » » » 32 14 Ch. au Coq.
» » XXXIII 71 » » » 35.12 Ch. des Rebats.
» » XXXIV 47 » » » 33.39 Ch. des Rebats et Cadolles.
» » XXXV 64 » » » 31.£6 V"» Route et Ch. Paul Elienne.
» » XXXVI 66 » » » 40.71 Ch. de la Soif , à Tyrol, Nou-

velle Voie.
» » XXXVII 68 » » » 46.90 Nouvelle Voie.
» » XXXVIII 67 » » » 52.36 Nouvelle Voie.

» XXXIX 69 » » » 33.91 Vg aux Anes et Chable aux
Raves.

» » XL 22 billes, hêtre » 8.41 Grande Route, Rebats, Pierre
à Bot, Pris aux Vaches.

La vente aura lieu, à 10 heures du matin , dans la Salle des Commissions, à l'Hôtel
communal.

Pour visiter les lots, s'adnsser aux gardes forestiers : L.-E. JAQUET , a Champ-
Monsieur, et Aug. RENAUD, au Plan.
6229-1 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

JVovivelle Machine SL écrire
-* LA GRAPHIC *-

Rapidité ! BT Prix 110 fr. '«Ml Solidité !
Seul dépôt chez M. Et. HALDIMANN, Fournitures d'horlogerie, KUE DU

GRENIER 0. où on peut en voi r fonctionner une. 5811-1

BAGUES i
médico - galvaniques Ij

Raspail
Les seules qui , par leur compo- e

sition spéciale, onl rendu de tels |
services qu'elles sont aujourd'hui B
recherchées comme le seul remède I ¦
simple contre les douleurs névral- S ,
giques, les affections nerveuses, H
les rhumatismes, l'empoisonne- I |

I

ment du sang par le mercure, j  <
le plomb, l'arsenic, etc. 1

Bague double courant , similor I j
inaltérable. — Prix, 3 francs. f- . ;

Solidité garan tie. -
Seuls dépôts : CHAUX-DE- M

FONDS, M. Jules BOCH fils , op- H
ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal I
Mario, horloger. 16880-5 I

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons..
Chaque véritable bague est gra- B

vée d'un ancre entre S et R. ¦

Prospectus exp licatifs à disposition , j i

Surveillants
de la ligne électrique

Combe-Gapot-Clianx-de-Fonds
o* Locle .

La Commission du Réseau primaire
Chaux-de Fonds-Locle, met au concours
trois poste s de survrillants de la ligne élec-
trique Combe-Garot-Chaux-de-Fonds et
Locle, à savoir : H 1189 a

Un poste à Rochelort.
Deux poste» à la Sagrne.

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

A RocheforI , chez M. Béguin Bàhler, se-
crétaire-communal ;

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

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions doiven t être adressées jusqu'au
12 Mai 1897.

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

6731-2 H. MATHYS.

y s, (écieoi-o. « Ocmliste
Dr BOREL

3Bcien chef d» clinique op htalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, nie du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

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

a Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-18

Fabrication de Balanciers
en tous genres, dep. 5 lignes

Spécialité de Balanciers compensés
et tion-magnétiques

imi-Iuma «Juvet
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
un travail prompt et fidèle , j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite. 6779-2

Robert Hasenmeyer
Sertisseur

Pforzheim
26, Weiherslrasse 26

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

(Pf. 2304) 6038-11

CYCLES
Osmond, Rambler, Touriste

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

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres A air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-17

MM. Maii-ot Frères
Rue de la Promenade 6

JKmAAJBLrX *
Un laitier, aux abords directs de la ville,

I 

offre encore quelques litres de lait de pre-
mière qualité, porté à domicile, à 18 et. le
litre. — S'inscrire chez M. Kupfer, coiffeur,
rue du Manège 18. 6*; 84-2

¦̂ «—n—a. .̂.—aaa â̂ aaaBB aâ aa âaaaaa i
Dès aujourd'hui, ouverture du

magasin de

Charcuterie-Comestibles
24, RUE DE L'IIVDUSTRIE 24.

Le Magasin e»i 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., elc.

Petits Fromages SERVETTES,

e
D
nvofd

r
e CllOuCrOute à "ffl* l6

Toutes les marchandises sont de
première qualité. 6512-9
Succursale de la « Charcuterie Suisse »



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

GRANDE LIQUIDATION
complète et déûsitive de toutes les marchandises se trouvant daas les dits magasias.

L'assortinient est encore au grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. Il eu reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profi ter d'une occasion sans pareille.

Le local e»t à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3668-34

| ANNONCES ORELL-FUSSLI
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie

ZURICH, BALE, BERNE, LAUSANNE
se recommandent pour le placement des annonces dans tous

les journaux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande
Agences dans toutes les villes importantes

I/Anréïiie
e*

l'Argentine
Nonveaa \ procédés de dorure et d'argentan

américains.
Indispensables aux doreurs, graveurs,

décorateurs, polisseuses, fabricants de
cadrans métalliques, bijoutiers, rhabil-
leurs, etc. et surtout aux métiers dans
lesquels on est appelé a dorer et a argen -
ter partiellement les objets. 4131-5

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Droguerie E. Perrochet fils
. CHAUX-DE-FONDS

Mise à ban
M ARMAND PERRET met i ban pour

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

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le Juge de paix
6160-2 E.-A. BOLLE, not.

MISE A BAN
Ensuite des dégâts commis «t anrès per-

mission obtenue , M. G. WEICK père,
boulanger, met à ban pour toute l'année
le terrain qu'il loue de l'hoirie Sandoz,
terrain situé à côté de l'immeuble Rimella
frères, rue de l'Envers 35

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le Juge de paix :
6161-2 E.-A. BOLLE, not.

A v-endre
ponr cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, nne petite 5IACH1NE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photo graphies de la
machine à disposition. — S'adresser à M.
Georges Courvoisier, rne dn Marché 1.

VIENT DE PARAITRE:
Deuxième

U mire k la Sun
Echelle, 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

J 

contenant les distances
kilométriques entre les

i principales localités , les
Seĝ  routes en 

couleur, les sta-
5jF| tions ae chomi11 de fer
"Zy2 soulignées, les bureaux
**-*** télégraphiques, les relais

de poste et un gran d nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix : 3 fr. 50.

Librairie Â. Courvoisier
_____________m_WSLWÊÊÊÊ\WL\\\\*

CHRISTIAN SGHAFER , CORDONNIER fgg§|
21, rue de la Paix 21, au sous-sol ffPfli

Chaussures sur mesure en tous genres 
:
,jf §1

SPÉCIALITÉS Mff iéj k ^kCbanssnres rationnelles et ortlopffips B  ̂M
5977-20 garanties bienfacture BfSLp J&g&Ê
Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés W / ' W&ff iâ

MF" Prix modérés _̂W\\ i_0^ _̂ \W
Crème .Mellon. — Graisse ponr la chaussure. ^W»*B,3»**̂  Wf r

*°» 14, GRENIER 14 «°»
m » m

Epicerie une et courante. Spé -ialité de Conserves Amieux. Cafés de choix.
Moutarde de Dijon, ouverte. Fruits secs. LtSgumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaga doré, vieux, fr. 1.50 le litre , verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI , 2 fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Maizena. Avenaline. Thé et Tapioca à primes. 6206-4

Se recommande, Ch. PALBRIARD-NEUKOMM.

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Baœdages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Jegarantise
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue daus 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition.

•M")!». J__K mwmjj £M.9 bandaglste ,
Téléphone '̂ Sg à RŒTUENBACII près Ilerzogenbuchsee.

Je certifie par la présente qu'au moyen mes 62 ans, j'en ai été complètement ré
du bandage élastique et pratique, que j'ai tabli dans l'espace de 7 semaines. Que
commande à M. Hûgi , bandaglste , à chacun qui souffre d'une hernie, s'adresse
Rôlhenbach, je suis entièrement rétabli à M. Hûgi, à Rôlhenbach, et que personne
de mes longues souffrances. Qu'aucune ne se laisse tromper par des marchandises
Sereonne souffrant d'une hernie ne néglige imitées et de moindre valeur,

e s'adresser à ce spécialiste. Ce bandage Bénédict Wyss, Hiigendorf (Soleure).pratique peut se porter jour et nuit sans v '
aucun convénient et de cette façon toute „, . _.. . . , . .
hernie peut se cicatriser. Il est tout à fait M?n

1?.e.ïr u Ç* bf-^
g-

8'6' . .
impossible que celle-ci sorte. à Rothenbach près Herzogenbuchsee.

Wysen près Olten, 17 nov. 1896. j *!8 "cu vot.re bandage qui me rend d'ex-
•r . „... „ , cellents services. 11 est très pratique etKonrad Bltterli-Jenni. bien fait . je m-éta *8 adressée partout et

ce n'est qu'auprès de vous que j ai trouvé
Monsieur Hûgi, bandaglste, du secours. Je vous remercie de tout mon

à Rothenbach près Herzogeabuchsee. cœur ; vous êtes d'un boa et vrai secours
Je ne puis assez vous remercier du ban- Pour tous ceux <ïtu souffrent de hernies.

dage herniaire que vous m'avez envoyé ; M"" Wyssbrod-Herzig1, Boujean.
personne ne peut me croire combien je 
suis bien et comme j'ai repris mes forces Moi également, je viens vous présenter
depuis que je suis débarrassée de ce mal mes meilleurs remerciements du bandage
affreux. Je conseille i toute femme souf- que vous avez envoyé à M»« Wyssbrod
frant d'une maladie de ce genre de s'a- notre concitoyenne.
dresser sans retard à M. Hûgi, à Rothon- Albert Wyssbrod. présid1 communal,
bach, et elle sera surprise du succès ob- 
t6
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Pr?' mes remerciements Jl°™J??$®& Ie S°n

T*SPn,
re"

réitérés et l'assurance de toute ma consi- ïï^tt feàS P 9,l , b
r,iA,.ot;™ tyii o i bac'1 Pres Harzogenbnclisee, à toutes lesaération. oaïa-i femmes ayant besoin de aon aecourS( et

Seihgraben \ g mai -jygg dans toutes les condilioas.
près Schwarzenburg ] Qu 'aucune femme souffrant d'une hernie,

M*" Pauli-Spâht. de quel genre que ce soit , ne néglige de
s'adresser A cet nomme. Sûrement elle ne
s'en repentira pas et elle trouvera un se-

Conformément à la vérité, je certifie que cours réel. Tout personne peut ajuster
j'ai souffert depuis bien des aniiéss d'une facilement et sans aucun secours étranger,
hernie inguinale. Jamais aucun bandage cet excellent bandage. Cotte invention est
à ressorts n'a pu seulement retenir ma un réel bienfait pour l'humanité souf-
hernie. Je me suis adressé à M. Hûgi, fran te. H est possible de se guérir en peu
bandagiste, à Rothenbach, qui a bien de temps en suivant ponctuellement les
voulu m'envoyer un bandage élastique prescriptions.
sans ressorts, avec de claires explications. M""' Greiner, à Biberist ; M»» Buri , a
J'ai suivi ses conseils et grâce a ce ban- Degnau ; Mme Chrislen . à Suhr ; M""
dage que je portais jour et nuit sans in- Brand , à Engiatein ; M»° Kochli, à Sem-
convénient, j'étais très bien et ja n'en res- pach ; M» 1' Baumann , a Schill (Brugg) ;
sentais pour ainsi dire aucun inconvénient. M"0 Kocher, a Aegerten (Bienne) ; M™
Ce bandage n'a pas seulement retenu la Moser-Kocher , à Port (Bienne/ ; Mme
hernie, mais malgré sa gravité et malgré Zurcher, à Thoune ; M"' Hafner , à Bellach.

Â louer pour le 11 Novembre 1897
dans trois maisons en construction , à l'angle des rues du Stand et
Alexis-Marie Piaget, de magnifiques appartements parquetés, de
S et 3 pièces avec corridor fermé, alcôve, bout de corridor, balcon,
buanderie et cour. Belle situation et confort moderne.

S'adresser, pour traiter et prendre connaissance des plans, à MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles,
rue St-Pierre f O. 4033-6

ï # ® f J< § F| # * â

' >» -»-anj>mii i-' J

ILa IFa/peterie ^. COTT T̂7"OZSIE^
Rue dn IVIarclié 1, Chaiax-de-I^oncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous le»
genres et dans tous les prix. — Vorte i*éâ.iEetlon. dL-e ;iwrtLae* '

ff Aoriculteiirs ! Artisans ! Particnliers ! IÏ
|| fjK». »».- fi
K g les -100 litres de mon » -

Jl Vin prima blanc de raisins secs ff
e» g franco contre remboursement. r p
g g Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g §
*£ _ 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » "•
s s Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont à la disposition des ô <
fS -g clients. _ g
a g *JE:c;li*a.-rAtillo-ra. gratis p; g
g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, g ?"
B* g* 1865-20 MORAT. _ §



Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obligations des Emprunts
(856 , 1 880, 1884 , 1887.

»» a ea»

Les obligations des emprunts ci-dessus pont sorties au tirage au
sort et seront remboursées aux époques ci-apres :

Emprunt de 1856. 32 obligations à fr. 550. N08 88, 94, 125, 169,
179, 275, 289, 359, 385, 414, 434, 446, 526, 555, 584, 600, 621 ,
637, 733, 735, 740, 762, 826, 858. 898, 915, 975, 1014, 1015,
1045, 1090, 1092, dès le l°r Juillet 1897 à la caisse communale.

Emprunt de 1880. 40 obli gations à fr. 500. N0s 15, 102, 136,
168, 219, 304, 306, 372, 402, 405, 470, 483, 513, 514, 520, 669,
678, 749, 768, 800, 811, 856, 879, 913, 957, 958, 962, 1030,
1078, 1138, 1146, 1154, 1177, 1200, 1281, 1334, 1407, 1460,
1517, 1544, dès le lor Juillet 1897 à la caisse communale.

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

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

L'intérêt de tous ces t itres cesse de courir dès la date de rem-
boursement.

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

6693-2 Chs. WUILLEUMIER.

I MAGÀSINS
II
VIENM!JIS ' ' S

H 6, PLACE <±u MARCHE Q M
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Il EMoetèles de Paris M
¦ Iodes, Chapellerie, Nouveautés j f |
H Chapeaux garnis Les Chapeau Je feutre . ^et boIéros 

en tous 
m

sÊM pour Messieurs et Garçons se •»
des meilleur marché aux trouvent au grand complet. Ruches pour tours de cou.
p lus riches. fllflllPrlUY (lP ÎIHJIIP Valenelennes, Dentelles de

Choix énorme en Formes *-, / * ¦ ¦». • «^ soie, genre anglais. I, pour Enfants , depuis 90 ct. -de chapeaux pour dames 
^ 

15 fr. Rubans de toutes nuances
et fillettes, depuis 50 et. aux 

f%fl|fflHT Pblllft! pour chapeaux et robes,
plus soignées. UllûJJDailA u 

Voilettes, deouis 50 etr & noir nt blanc et bit u et blanc, W OUBTO», uepuis OU CI.
Dernières Nouveautés en a a5 ct. aux plus fines

Capotes et Capelines d'en- 
CllïlMX (ifi Itôlllf} Tabliers fantaisie.

fants , en toile et paille dê  V. ., " . m* n-- Tail»Iiors à hrp fp llp= ! nmirpour Messieurs et (iarçons, 1,"J,M r** tl "ieic'ieo ,pou i KN|§|
¦ Roie. -*- dernières créiitiona. — Cra- Dames et Fillettes. Dernière

Chapeaux de voyage. ™*e!** en tous genres. Cas- ouveauté ea Tabliers etquettes de Vélocemen et ^ouveauie en aaniiers et
Chapeaux de jardin. autres , extra bon marché. Robes d'enfants.

Un stock d'ejkviron
4SOOO paiireii

M e^s^s Boas e©ss H
en noir et couleurs, 4 boutons de longueur 5361

|| à SO centilH -BS la paire ".

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

>I.LIL_flJy -POUSSe êS

w/m suisses
r^^^^^^ !̂ ^F%^, sont arrivées. Grand et beau choix. Par suite de
j -̂ ? r̂3̂ Sï̂ ^3UrJ?Y, grands marchés passés avec la lubrique , je peux les
Vî-^-̂ Br yf/ /(TCSS^TI 

venc

're 20 

pour cent 
meilleur marché que l'année

NiJa^YVKifeJ^T /̂ passée. Poussettes i 4 roues, depuis 17 fr. 1526-38
XJ_^ 

\4  ̂
Conditions de payement babitnelies.

Se recommande,

Henri Mathey, 5, rue du Premier Mars 5.

Vient d'arriver le dernier -wagon. d'ORANGES pour cette saison, pre-
mière qualité, douces comme du miel, i 50, 60, 70 et 80 ct. la douzaine.

Se recommande, M. PKADA.
H" Baraque rue Neuve 16 (en face de la Fontaine monumentale).

I On porte à. domicile. 6788-2

S'en servir pur sans mélange

H>r KatscïL

Café homéopathique^
préparé uniquement par 1500-11

Heinrich Franck Sohne
~B A X-. -B3

Ce café homéopathique
ayant l'avantage de ne pas irriter
les nerfs, est spécialement recom-
mandé anx enfants, anx personnes
faibles ou énervées et surtout k ceux
qui sont atteints d'une maladie
d'estomac, de cœsr, etc, auxquels
le café indien est interdit. Pris avec
da lait et dn sucre , «c'est la boisson
la plus exquise et la plus saine > à
l'usage de tout le monde.

Séjow djété
A louer pour un séjoor d'été, sur la route

de Bel-Air, un appartement de 4 pe
tites pièces avee jouissance d'un beau et
grand jardin d'agrément. Entrée à volonté.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
lei-de-chaussée. 6481-2

Recommandation
aux Voyageurs I

Moi soussigné, me fuit un devoir de re-
commander a mes amis et connaissances
qui iront a Genève , de descendre chez M.
tERNET . i l'HOTEL. DE LA MON-
NAIE ; ils trouveront bon lit , bonne ta-
ble, accueil cordial f t  pri x moréré.

Un chauxdefonnier satisfait ,
6654-1 Louis Auguste.

Place Neuve 6
A louer pour Saint-tteorges 1898 nn bel

APPARTEMENT de 5à6 pièces avec dépen-
dances

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

Appartement à louer
A louer pour le 23 avril 1898, un bel

appartement de 5 pièces , 2 alcôves, corri-
dor, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ; eau , gaz , buanderie dans la
maison et cour. — S'adreseer rue Jacruet-
Droz 41. au 4me étage. 6483-1

JÊL. JL<flQMU!L--eQP>
pour Saint-Martin 1897

un rez-de chaussée de 3 pièces, cabi-
net, corridor fprmé 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 , a proximité de la Gare.

S'adresser chez Vf. C.-.T. Ottoie, entre -
preneur, rue du Parc 71. 6645-3*

CMINELAGE. _ \_S 22W
cannelage des chaire** , prix modérés. —
S'adresser rue do la Paix 81, au sous sol.

A la même adresse , on désire placer une
jeuue fille pour garder Us enfants ou
pour aid<:r au ménage. 6496

AYOIIVË
Un va gon de belle avoine arrivera du

12 au 16 mal. — Pour échantillons et
prix , s'adresser à M. G.-L. Bainier-Ru
dolf , rue du Parc 74. 6457-1

Café à louer
Un petit café , suns reprise, est à louer

de suite. Ge local pourrai t aussi être em-
ployé comme atelier. — S'adr. i M Ro-
senberg. rue du Premier-Mars 12A. 6613-1

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949 47

j f & m  A On prendrait en pen-
_f T_S flg vtCL sion pour cet été , un
•̂ JHIIiB lf7 cheval ; comme condi-

] \ JCS^-,. lions , on voudrait pou-
I \mmmm\ aaM y0jr g ' gn (6rVir 6U

moyenne deux heures par jour ; on n'exi-
gerait pas de prix de pension. — Adresser
les offres Case 358,1a Chaux-de-Fonds.

6653-1

Pommes tl© terre
Il reste encore quelques sacs de belles

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

Apartemgs à Mer I
A louer pour le 11 Novembre pro -

chain , dans une maison en construc-
tion (ruo de la Paix 95). plusieurs jolis
appartements de 4 pièces , cuisine et
dépendances , bien exposés avi soleil ,
corridor formé svec alcôv<\ parquets
partout , buanderie dans la maison
terrasse et balcons au midi . — S'adres I
ser rue de la Paix 97. 6233-17 g

HaVaBBBBBBBBBaBBBaaBB*aaBBBBEEar9BBB0BBBBaSBBaBBS BBHlBBBaBBaBB1

iSgr Demandez partout ' *WWru MOI
Hnile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines à
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines m coudre et véloci pèdes. 11296-6

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 spléndide et salubre. Prix
modéré.

S'adresser à Mme Bourquin-Droz Beau-
Site, Brenets. 6812-5

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m-™

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

J

On peut se préser-
ver d'une 3001-16

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisan t emploi de
mon Lagader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de .
bonne tenue, dilate

;j et voûte la poitrine.
A~S '. Très atile-*potirairâ

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève du Docteur F. de u""">:ti

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —
^mf ^Mm-'tif w^.iirf inxittm^'iiM^JU'wif iÂ

Changement de domicile
La Fabriqne de Cadrans émail

-L. Augsburger-
a transféré ses domicile et ateliers G577

Rue du Parc hl
Mme Schlaptach CnrS4^
ainsi qu'au public, qu'eUe a transféré son
domicile 6566

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

et fine lingerie.

/

>*• Manufacture de

 ̂
CàOUTCHOTJÇ

/JL H. Specker's, Wwe
•\f ft> rl  ̂ ZURICH 6090-0

fi-vt '1 Spécialité : Fabrica-
tion \ tion de Manteaux,
ÇjJJJisy ,) Vêlements pour sca-
¦ 'fe«B phandres et mineurs,
sk M k )  i-'ulotles à eau , ltà«

', •¦*[ ¦"*'..- .. **/fiî I ches et Couvertures
Er W imperméables.

^^aau**-i»J»iL- Prix-courants et col-
^Çiv*1̂  ̂ lections sur demande.

Mme Vallotton
Rne de l'Industrie 21.

Leçons de Piano, Cbant et Français

ÉCOLE ENFANTINE
6578 .. A . Se recommande.

A n v  nomme 1 Une famille , chrétienne
AU! ydlCllW l dmVal-de:Ru| prendrait
en pension 6W enfants  ; boas soins as-
surés 6559

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-2
mmiimKrwxsnmnm^H UJst WMxmBaî -

- " ANALEPTIQUE / ^^Êk \  SOC DE VIANDE i
RECONSTITUANT f Ê ^ ^ ^ &̂ i  

PflOSPHA^de CHAlfX|
le plus énergique L f̂§ÏH S^̂ t̂ yJ des substances ! f ,pour Convalescents, \£$f^Bfffi,Z } [ tâ0£t t  Indispensables â te S? 7Vieillards , Femmes, W^̂ tW^m^M 

formation de la 

chair 

M £Enfants débiles ^̂ B̂ f̂ -n̂ B̂ Sr 
musculaires 

1 --1
et toutes personnes t̂jMM^Mw&Mffi et 

des 
systèmes ĵdé//cafes. ^'̂ ^̂^̂^  ̂ nerveux et osseux. Bffl

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs Iffi
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"""*.
Pharmacie J*. VIjLL .rue«te Btiïrbon, 14,LYON.'- U^SrCk.1», H

PiPTFK RVniPlVIAIIP ssr^rsffi
f f\l Ij CjH IJ I \JI£ii 111/ Li Li beurre, fromage, etc. H remplace

**~ avantageusement tous les autres
paniers et est employé dans tous les magasins cle denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Co-nurvoisiep,
t , "¦«-uxe-» e-5Li*a. !S t̂m.iircsla.é>. 1.



__ml^^m^^m^ml^______mî ^mmÛ S_î al_mlmlagm_alm_mmatltmam_m __^B__mm:gp Conservation de Manteaux 3g
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et da tous les Articles de Fourrure avec garantie. Soins spéciaux. Local
spécialement aménagé à cet usage. 6516-3

Au Magasin Louis HAAS
(Siccessenr dt F. ZIEGLER)

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

m iiaaiiiwMieTeiaiMiMHmiiiiii ¦iiniiwiii menaaieaiai» iiiininTaT —^—

A..-C. W ldcmaun Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.
Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

¦̂ ¦¦eCOl'fi -flC i y® f M îMCffC© On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spécialement en avril B8 ^& J, Ŵl^-m •m t^ - nj r  JB -_A- ^&L «̂  ¦»»u-' *>« -*s -<*»_^ et octobre. B9" Prospectus gratis et franco . "VW -i.j n ^m—WU-L  ̂_»HM m
1558-7 — foBdée an sept«mbr« 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) is» liotaïenb»*»!-* 1S

Le premier fascicule du Non- s
veau LAROUSSE illustré a été l
mis en vente le l« r Avril.

P R I X , 5© Cf.
Dais tous ies Kiosques de Genève, i

Lausaane, Neuchâtel , Chaux-de- s
Fo»ds, Bienne, Montreux et Territet , g
et chsz tous les dépositaires de |
journaux dais toutes las localités 1
importait*» ia la Saisse romande i
et îu Jura Beriois. 4375-7 i

Spécimens du premier fascicule à |
l'Ageace de» Journaux , Boulevard S
du Théâtre 7, Génère, où le public I
e»t prié de s'adresser pr correspon- |
dance.

ttKisé^miaMmmiviimsBmimsKSissssssemKf s».

BUREAU

Henri 7nille & Charles-Oscar Dotois
f O, Rue Saint-Pierre IO.

A LOUER
Be a-iilc :

Temple Allemand 103, Sme étage de 2
pièces au soleil avsc dépendances

6625-9
Progrès 113, 2me élage de 3 pièces avec

bout de corridor éclairé. Prix , 48" fr.
eau comprise. 6696

Terreaux 11, une chambre indépendante
au pignon. 6697

Poar Saint Martin 1897 s
Progrès 1, Sme élage de 2 pièces avec

corridor et dépendances. 6693
Progrès 3, rez-de-chaussée de 4 pièces et

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

ridor et dépendances. 6700
Doubs 139, 2me étage de 8 pièces, avec

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

corridor. 6702
Nord 165, rez de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 6703
Temple Allemand 111, une cave ind A-

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

chaussée de 3 pièces, avec alcôve et cor
ridor. Prix, 440 et 470 fr. 6705

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

Foin àjendre
Bon foin à vendre à 35 fr. le mille ou

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

Brands locaux à louer ou à vendre
»» lll —

Poor causa de santé, M. Cosandier offre à louer pour Saint-Mar ti n 1897 on SainS-
Georges 3898 les vastes locaux actuellement emp loyés à l'usage de magasins de meu
blés , atelier de tapisserie, café restaurant avec grande saUe 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 locau x pourraient être loués ensemble ou séparément,
mais la prsféreace serai t 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, fabri que , ateliers , entrepôts, salles de sociétés ou de réunions, etc., etc.

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

M»4^cjtaH_5_GS_gm^J_<o>am.
N.-B. — Dès maintenant , M. Cosandier met en liquidation loutes les marchan-

dises eju'il a dans ses magasins de meubles et qui consistent piincipalement en :
Quelques centaines de chaises de différents genres, plusieurs chambres à coucher

et salles à manger, une grande quantité de canapés et divans de lous genres, fauteuils
Voltaire , lsvabos , armoires à giace, tables de nuit , secrétaires, commodes, tables di-
verse*, lits complets , buffets à 2 portes , des ameublements de salon , simples et bon
march é, des chaisus , genre antique, avec fauteuils assortis, des tables avec pieds ea
fonte , pou;* café.-*, 4 beaux lits jumeaux , à une place , complets, 2 glaces riches pour,
salon ei plaideurs autre*, 1 beau buffet antique à 2 portes, une commode à écrire
(ancienne), p lusieurs burenu x à 3 corps, ainsi que fournitures diverses , crin, laine,
duvets , étoffes meubles , moquette , damas, coutil , etc., elc.

A vendre également un~ belle et bonne machine a charponner le crin et la laine et
une à détordre le crin d'Afrique, ainsi que bsaucoup d'autres objets. 6782-11

La COLLE liquide lie Page Ĵ t̂ Ĵi m̂^̂ âltante. — Se vend fiO centimes le flacon, avee 1* pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

1» m&m V-*sa---'£=p WUvtSa^^W WW--* Wi>± h«e»>
en tous genres 4467-1

Spécialité de Régulateurs a'quarts et a répétition. Cabinets
genre renaissance, Sonnerie Imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

. iSd- BOURQUIN, horloger
| Ras de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-*>* 3FS. yga ÏF» AJI3_ J-***. JTa. TT I O 3*3" SB K-

I
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D'ASSURANCES GÉNÉRALES !
¦"e^O-fOLClé© aea*»aaT»»»a»é»a»à1e«aT»âaâTàa?»BâTàaa»â-. &**¦ AS1Q

en cours ¦-iagâSS&mta&_iiaÊsœi&*' annuellement

SUR LA VIE 1
X^em-vAm — «S'y , -a-M-ao Etlobelle ti. S T" — T=»»3».*rt» I

La plus ANCIENNE des COMPAGNIES FRANÇAISES

FONDS DE GARANTIE : 660 MILLIONS

Achats de nues propriétés et d'usufruits. — Capitaux placés en Suisse: 15 Millions. E

Pour tous renseignements , s'adresser à M. ADOLPHE STEBLER, direc- m
teur particulier, rue de la Paix 27, à la Chaux-de-Fonds ; M. FRITZ 1
MONTANDON, au Verger, Locle : M. ALBERT MATTHEY, notaire, à La H
Sagne. 18906-8 g

Ç ATELIER DE SERRURERIE §
CT 48, Daniel JeanRichard 43 &. .EHRET 43, Daniel JeanRichard 43 Q
m LA CHAUX-DE-FONDS |\
£_\ Entreprise de I \
J§( Travaux do Bâtiments, ttêj >arations; W
W Grand choix de FOURNEAUX-POTAGERS pour ménages, peaiions, W
Ç*a restaurants, hôtf>l». — Système économique. — Construction mo- ^\3S llde. — Prix avantageux. 5750 j8f

is=a*sîS!*î e©0!X'*OM5©o*ooes©oo,oïy

P©t*ag©s?s à pétrole
Les potagers a pétrole du système le plus pratii fue et le plus solide.

RéciuSs i lue forcée. • Réctais rapides. • RfeMs ie voyage.
larmiies ei Casseroles émaillées

6692-5 se trouvent toujours aux pri x lea plus avantageux

An Mauasin d'Articles de Ménaie
1, JR ize du JPuits 1

chez J. THURNHEER



F TFT Mfl î T 7lirî nh Nouveautés pour printemps et été 1897
¦ J I 1»* U JLJ L l h. D. H. ii UJi X VAJL a t̂aT Grands assortiments depuits les genres bon

* * naarehé jusqu'aux plus riches. ""̂ -SB®
-J—+ Fondée 1833 ¦¦»—-¦î— 

Lainages Nté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.
Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons, Toileries ftgsg». KÏSKÏSSlt ̂ MMSK' » » » iSSS . !» :

««*¦«« nt Cl 7mmm~s~i-,-~,-„- ni r**,.*,-.-*..-.*- Impressions de Mulhouse, a». 1300 «iiflêreata dessin», » » » 1.90 » 30 »
COtOEL Bl HL, impreSSlOnS CI WOUVertUreS. 2209-9 Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et lar*., » » » 1.95 » 14 »

Limog-e, Eleurettee, Vichy, Oxford , FiaoeUettes I' » » » 1.15 » 50 »
Toiles pur fi! bernoises et autres, toutes les largeurs . » s » 9.30 » 55 »

, . , .. , , .  . , _ , ,  . .„__«_ Nappages pur fil . essuie-mains et torchous pur fil , » » » 5 — » 40 »
f g tf  Da <l'Je i* articles desirez-vous les échantillons f ranco ? — Gravures coloriées gratis. <$&$_ Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge ei mo '.. , la pièce » » 28.50 » fr.4.50

¦iMi i iiHiiiiiiiiii ' iii iiiiiiiniiPiiii 1 iii m uni ' i

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Fin Si Indistria 1.

lil , Djmoisille 111.

Le Philatéliste
SAVON Vaisiltr An et sure arec priât •«
10 tlmbres-posle aithcn tiqats , la boita da
8 morc«tt»i, S flr. «5. 6184-71

Le Tormentf 1
Téritablc SAVON faisant disparaître rapi-
dement Us iapirotts da Mit, la -aoresan
60 cent.

Huile d'Olives nouvelle
fine et goût eiqiii, li lilr» 2 fr. 10

TRIPOLI électrique, la paaaet
IO cent.

mmmmmmmWmmmmmat^Ki&^imVmtVmmBA
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meilleur déjeuraeu» ~QB& m

pour tout le monde, j«unes et vieux , c'est i«co»testableme«t lf )-2 B¦ le Cacao à l'Avoine de Oassel 1
préparé par HACSERf. Alla d'éviter da nombreuses contrefaçons, on fera bi«n Bl
•le demander U Cacao et* Gaasil at d'éxifar la marerue de fabrique « la Ruche ». WM
Ua paquet à 27 cubée ae vend au prix de IV. 1.50 dans toutes les pharmacies, Ë
maiaoaa da droguerie at de comestible». Dépôt séaéral : C. GEIGEK, Bàle. — H
Dépôt pour la Suisse romaada : MATTHEY. GABUS A O, Genève.

i Catarrhe «l eu nez at du pharynx. !
Pendant ma jmne-sse, j'ai éfé aujet à des attaques épilepti ques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun dea remèdes appliqués n'a pu ma
débarrasser de celte vilaine maladie. En même temps j'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
me conseilla enfin , de m'adresaer à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
par lettres cette exeeiente institution et qua j'ai ponctuellement suivi s, que je dois
d'être aujourd'hui complètemeat rétabli . Geli gay s./Genève , le 14 Sept. 1895. Buffet
Joseph. »® Pour légalisatioa de la signature de M. Ruffet Joseph. Henri Guignard,
maire. •• S'adreseer i la Polyclinique prifèe, Kirchstrasse iOo, Glaris. IV» la.

ï SORSETS SUR MESURE i
Q 5ïmo "D A1?TW nflPÇûiiipfl informe ses honorables clientes , ainsi que toutes I
X lu £V£*>£* aàeVi tUlùCUClC , les Dames, qu'elle a transféré son domicile f

tflit, r«î €» Iiéfi»f»«ftld-»ftol»ert W !
A CORSETS SUIS MESURE , Modèles français en tissus, dernières é
M Nouveautés parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'autres I
@ articles pour Dames. 6089 3 Se recommande. t
0>mm>€>0<3>'&0&0<»G»<Zî* Q <>€3K>€><f€>€>e><>€ ><>*Smt

"> ,;-̂ ~=.- r ->. -;::y Ferblantier à CERKIEK.
¦«»!§¦¦¦ ¦' , -.y.'-,- a toujours son dépôt de

1 ,, j f Ceins et EécïaMs prar Coilnn
wtv'Ki ¦ ¦" : l'U -i 'S i'à de toutes dimensions
Wfl " ' "WW et autras Articles de ferblanterie, chez

m JSfc&t. n. m. rm? mm. m ~w

W 

Magasin da Machines à «oudre
5, RUE DU PREMIER-MARS 5

M. MATHEY pourra faire les arrangements pour
paiements messufilH. 1528-26

• a © rr—•—•
I Cartonnages | ? T É L É P H O E . i Ê -» T*? .̂ 'Horlogerie I
• '• o————è

JE*. m_ TMj &w-m\\JLM.*&
La fabrique nouvellement installée est transférée

7̂  lie É Templs-fllleiaosl 77
e 9 a •
I 

Spécialité I . T î
Ma în8 * T E L E P H O N E *  j Caxionnagei* I

o-— è &760-1 « m
lllllll If ¦!¦!—¦—IlIMMIUMalLi^———1J__Mllim

Serrarerie pp bâtiments
OUTILSÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Oïl û|lciilte
A U 6737-4

Magasin de Fers

eOlSlâilJIIiij iftUOBï iLï'»-. S
S, Eue Léspold-Rabart, 3

REVOLVERS
Carabines -f Lobert

Munitions 

Itude Oh. BAEBIEE, not.
19, ROB DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

TPPPMIIY ii R*2**8 chausaée de 2 piè-
IGIIG HU A Ti ces et dépen dances, pour
250 fr. 5980-2

M I  jj ) Q Premier étage de 2 pièces et
"Ali O. déaeadances, pour 300 fr.

5981

TûïiJHGllv fi 2me ètage de 3 pièces et
IB irwsUA 0. dépandatices. 5982

Place de l'flôteîSYllle. *_ %£ *
catiin pourant être utilisés pour bureaux.

5983

nii aaaeai IM i afflux LJ11iJim"!L »g»a»aaMWf3BPCB i »ii__i_^^ ouverts chaque jour de 6 h. du matin à 10 h. du soir ; :*̂ SS?** le Dimanche jusqu'à midi ~*&f

Ŵ A^ M̂) ^(^^  ̂ 1[C __Z V̂M C Ŵ ^^m) ^r  ̂^'im ')a'n : *̂ ' ̂ ® e^ ^*® C^" ^°  ̂V™ P
our eil^an^ - L^s, chambres chauffées à la vapeur.

¦̂̂ Ŝ S) Œ^Sl _~_  ̂
>g
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iŝ  SpécialSlé île e&IIVS SULFOUE13X. î»onar rSasaissalfisaBaes.

H881.W JSÊÊL ̂  ̂!ffiH ^M. f M}  mmWi Se recommande. ÎS Se» , M& MJ M 3» 183 M * -JaV. JHt 1» 1W 3U> WS\ 23 S*
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i BODBS & Confections j
| TR4VA1L SOLIDE ET ÉLÉGAÎÎT. f

I Berthe Ruedin 1
| RUE LÉOPOLD ROBERT 53 Ji — t+ Se recommande chaleureusement e>
T aux dames de la localité. 3551-1 J

Mise à ban
MM. FiiiiRns EOHLBEet LAZZARTNI

mettent à ban pour toute l'année laur do-
maine aux Pelites-Grosettes.

Défeneo est faite d« pratiquer d'autres
sentiers que celui qui est dit depuis la
Place d'Armes i la route des Petiles-Gro -
eettes.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

GOTTLUîB KOHLER.
Mise à bas autorisée.

La Ghaux-de-Foads, le 30 A-rril 1897.
Le Juge de Paix ,

6407-1 E. -A. BOLLE. not.

Â LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plut prochaine et à con-
venir les LOCAUX
me Léopold Robert IO
ocauo.s actuel/ornent par let Maga-
sins de L 'A IVCRE. Ce» locaux com-
prennent deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neuf
chambres et dépend ance» ; le teutstra
loué ensemble ou en deux partie» sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
Je» létaux, t 'adreiter au prtpriétaire
J. -J. KREUT 7ER. 5647-9-

Eplatures
A louer X des porsoanei d'ordra at de mo-

ralité deux LOGEMENTS aTec toutes les
dèpendaanes aéceesairrs et jardi a, doat 1
pour St-Martia prochaiae de 316 fr. par
année , payable par mois , at l'autre pour
cas impréru , diepoaible commeaaemaa t da
juin prochain ; ce deraier arec trois pièces
au soleil leTaat et grand jar ala ; prix 265
fr. par année, payable par mois. Lea deux
à proximité de la gare de la Chaux-de Fonels.
— S'adresser i M. Jules Perret-Michelia ,
aux Eplataren . 6006-7**

A. louer
pour le 23 Avril 1898 :

DN CAFÈ-BRASSERIE
sitné na centre des affaires. — S'adresser
«n 1'Etnde B. LEBUIM 4 A. JBAMERET ,
.avocats, rne Létpcld Robert 52. 6303-4*

Pelfle£©it*ies et Fo-ia^E âares
Les pelleteries et vêtements en laine seront conservés dans mon établissement,

spécialemeat iastnllé a cet usage, avec garantie contre les gerces, etc., ainsi que contre
les risquai d ' incendie .

Je mo recommanda également pour les Réparations de Pelleteries en tous
genres, assurant ua traveil consciencieux et prompt.

CHAULES HEH-HANiV, pelletier (Successeur de R. Vogelsang)
6041-0 *?§, rue Jaquet-Droz 28 (Maison Ha*s, sellier) .

SerTlcesElectriqngs fle la Commune
Tous Se® @©trs, GRANDE EXPOSITION

de Lustrerie et Appareillage avec illumination ,
aux Magasins MUM ©13 I/UiWiJB® 35.

6*291-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

Ion magasin de Caoutchouc
ost transféré dès ce jour

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

<&e*aï»ï7ï!èl-»;Ei«2 enûafilan'-r Les dames sont priées de s'adresssr
OUI ViU-Sla S|WMilU.&. au ^̂ 1̂  Ies messieurs au bu-
reau s'ouvrant dans le corridor. 6535-3

/. Lonstroff.

10 DiplOmes d'honneur et 20 Médailles
^̂ ^̂

1 décerné*: en 20 an» au véritable H

pNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX ]
y  » jwjj., V 20 an» de «nccèfl et les nombreux témoignages S

H j ŵ1»" " îiwJ^ de reconnaissance permettent de recommander |
â^ f̂ĉ Ŝâ »̂ .̂ en *0U^*e con fiance cette préparation spéciale- Ji
_Wm$ÊBpF _W nient aux personnes délicates , affaiblies , con- S:

j y f î.y WR/ W  valescentes ou souffrant des paies couleurs , M i
««ÉliiHHÊ^ n"ani«8 d'appétit , de faiblesse générale, lassi- | s

Sf^msm^l̂  Répiit£tion unlîsrsalle. ExceUent fortifiant
I En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies, i

I A V E R T I S S E M E N T .  ^* véritable Cognac ferrngineui étant très son- |
I i I I ' vent contrefait., 1? public n'acceptera qne les |

g-eflg-jgjgm**) flacon» qui portent eur l'étiquette bleue 1» marque tyjgijgggjj *ĵ
i 1 des deux palmlars et le nom de '

Frèd. Golliem, p harmacien à Morat.

 ̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ Bnfln HEm

¦ ¦ J8w>>̂ »tWBaaBMBalWeeT^»Te»naaa»»

;i'.«» H I V iuB ITWIÏRIiï\ w J| I E Pj l i H ¦ _ _ _ | \m
t̂»a—'j Çffij»*tt*WejB*HB»»3aaBgE*aB5al'̂ ^

Médaille à l'Exposition universel!*
de Chicago. 15231-23

9Hf Tîffl f! ̂  80Ua8igBè s« re*
¦ ' Hl lu I I Ba si commando pour tous
*^MMâm.

%3IMI les travaux concer
~*~ nant son état. Tra

rail prompt et soigné à des prix modérés
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3,

187S9-32 

Le Comptoir et le domicile de

LOUS WERRO Fils
sont transférés dès ee jour 6379

rne «lu Parc â#

3*3x1 MBhn tununR Vst"**T Vu1..'' nkaMteSP 'TcrwVi*

à la I^argre-Jonrnéc entre L«s Bois et la
Ferrière de beau x logemeots et cham-
bres meublés ou son. Silualio» très favo-
rable pour séjour i la caaapagne. Cure
d'air et chaud-lait. Halte de chemin de fer
et roules i proximité. — S'adresser au pro-
priétaire M. Victor Clémence, L«s J' ois.

6007-2

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

Pour le 11 Novembre , Boulevard des
Grêleta 2, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, arec part au j ar-
din potager.

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

43k -errl»a ¦Des Personnes de la localité
**™1™» demandent à placer un j eune
•nfant en pension aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Bons soins sont exigés.
— S'adresser Pension rue du Collège 7.

6655-1



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

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

H. W. D. N. S. — D'après votre lettre il
y a abus de confiance de la part du débiteur;
celle-ci ne relatant pas les faits, il m'est dif-
ficile de vous renseigner. L'action civile et
l'action publique ne sont reçues qu'autant
que l'existence de la convention même est
convenue ou prouvée. Tous les moyens de
preuve sont à votre disposition.

V. L. — L'art. 67 du Gode civil est ainsi
conçu : « Lorsqu'une personne aura cessé
de paraître au lieu de son domicile ou de
sa résidence, et que depuis vingt ans on
n'en aura point eu de nouvelles, les parties
intéressées pourront se pourvoir devant le
tribunal de première instance, afin que l'ab-
sence soit déclarée.

De St-GEORGES.

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

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Sureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

On l'a dit souvent, et l'on ne pourrait
trop le répéter pour essayer de convaincre
les compagnies de transport qui ne com-
prennent pas la valeur de ce raisonnement :
pour obtenir un trafic important, sur des
voies urbaines plus que partout ailleurs, il
faut , non seulement multiplier les départs ,
mais encore abaisser les tarifs jusqu 'à la
limite du possible. Cette seconde vérité ne
semble pas faire de doute aux Etats-Unis,
comme nous pouvons nous en convaincre
en regardant le tableau suivant, qui donne,
pour certaines villes américaines, la dis-
tance qu'on peut parcourir pour la pièce de
monnaie appelée «- un cent » , et qui vaut à
peu près cinq centimes de France, et d'au-
tres part indique quel est le tarif corres-
pondant par mille anglais. Ge tarif est
exprimé en centièmes de cent ; quant au
mille anglais, il est de 1618 mètres. Tout
à l'beure nous opérerons une ou deux con-
versions, pour indiquer les minimas vrai-
ment extraordinaires auxquels arrivent
ainsi les compagnies américaines.

Nombre de milles
parcourus Tarif

Villes pour un cent au mi le
New-York 12,5 0,40
Chicago ; 15 0,33
Philadelphie i 11,75 0,43
Brooklyn 18 0,28
Boston 9,9 0,51
Saint-Louis 15 0,32
Jersey-Gity-Newark 8.25 0,60
Cincinnati 10 0,50
Milwaukee 9 0,56
Denver 11,5 0,43

On voit tout de suite que la ville où l'on
peut circuler à meilleur compte, c'est
Brooklyn , le faubourg de New York, où
l'on fait 18 milles, c'est à-dit e 29 kilomètres
à peu près, pour 53 millimes de notre mon-
naie, à peu près un sou : ceia met le kilo-
mètre parcouru sur les voies électri ques
de cette ville à un peu plus d'un miltime
et demi. Certainement, par comparaison ,
les habitants de Jersey-City trouvent qu 'ils
payent leur transport fort cher, car ils ne
peuvent guère faire que 13 kilomètres pour
ia petite pièce d'un cenr , que les Améri-
cains appellent un « nickel > . Et encore j )our
bien apprécier ce bon marché, faut-il son-

Les tarifs des tramways anx Etats-Unis

ger que l'argent a proportionnellement aux
Etats-Unis une valeur bien moindre qu'en
France, et qu'un Yankee débourse un dol-
lar (un peu plus de 5 francs) avec la même
facilité que nous sortons une pièce d'un
franc de notr e poche.

Ajoutons, avant de finir , un chiffre plus
curieux encore ; sur les voies ferrées ur-
baines de Chicago, on peut parcourir 21
milles pour ce même prix d'un nickel.

Daniel BELLET.

Les membres artificiels en aluminium
On cherche constamment à découvrir des

emplois de l'aluminium et c'est avec rai-
son. Ge métal caractérise, en effet , le « cer-
cle vicieux » des métallurgistes et des élec-
triciens. On a découvert les moyens de le
produire , on l'a nommé * métal » de l'avenir
(et c'est en effet un métal p lein d'avenir),
puis on a étudié son prix de revient , et par
une pétition de principe conduisant direc-
tement au terrible cercle vicieux, on a
aussi découvert ceci : 1° c'est que le prix de
revient de l'aluminium ne peut s'abaisser
que si l'on en fabrique beaucoup ; 2° que si
l'on en fabrique beaucoup on ne trouve pas
à le vendre ; 3° que si l'on n'en vend pas
beaucoup, la fabrication diminue et le prix
de revient s'élève. On consommait insuffi-
samment d'aluminium parce qu'il était trop
cher ; on en fabrique beaucoup et l'on ne
sait plus qu'en faire. Tirez-vous de la i

Fort heureusement, il ne s'agit point , en
ce cas, d'un produit coniestible, sans quoi
le consommateur oscillerait entre 1 indiges-
tion et l'inanition. Ge métal est, en vérité ,
au point de vue philosophique , de mau-
vaise composition.

M. Marks, de New-York, a eu cependant ,
l'idée d'un débouché pour l'aluminium, et
bien américain : c'est d'en faire des mem-
bres artificiels. Une grande guerre suffi -
rait pour ébouler tout le stock d'aluminium,
et la conflagration , redoutée des peuples,
serait un bienfait métallurgique.

Dans ce curieux procède, s'il s'agit par
exemple de l'amputation d'une partie du
pied, l'aluminium est employ é sous forme
d'une pièce creuse très mince, ayant la
forme exacte du membre et servant d'ossa-
ture pour supporter le poids du corps. Dans
cetie carcasse, on introduit une pièce en
caoutchouc ayant exactement la forme du
pied dont elle remplit l'office pendant la
marche, en même temps que par son élas-
ticité elle amorti t les chocs.

La carcasse en aluminium est obtenue
de la manière suivante : on prend un mou-
lage au plâtre du membre amputé. Ce mou-
lage sert à faire un modèle, un modèle en
bois d'après lequel on coule la pièce en alu-
minium suivant les procédés ordinaires de
la fonderie. Outre fa grande légèreté, ce
métal possède un autre avantage de grande
importance en l'espèce. L'aluminium n'ab-
sorbe pas l'humidité, n 'est pus attaqué par
la transpiration ou les exsudations qui
sont généralement consécutives à une opé-
ration chirurgicale ; il est facile à nettoyer
par un simple lavage : enfin , ni l'air, ni l'hu-
midité , ni la chaleur n'ont d'action sur lui.

C'est l'inventeur, bien entendu, qui nous
expose tous ces avantages, et il faut s'en
impressionner avec précaution , sans quoi,
l'on serait tenté de se faire amputer tout de
suite, pour se mettre à l'abri de toutes sor-
tes d'infirmités physiques, d'humidités et
d'intempéries. Il faut cependant rendre
grâce à l'auteur de ne pas nous avoir dé-
crit encore « l'Invalide à la tête d'alumi-
nium » détruisant la légende du fameux
« Invalide à la tète de bois > . Cependant,
un crâne en aluminium, garni d'un cerveau
en caoutchouc, parait être la perfection
même du système préconisé : il convient
d'attendre patiemmeut que l'on y vienne.

Le déboisement aux Etats-Unis.
Nous avons parlé à diverses reprises du

déboisement intensif qui se pratique aux
Etats-Unis, ainsi que dans l'Europe cen-
trale. Aux Etats-Unis , d'après ce que nous
apprend le Garden and Forest , ce déboise-
ment furieux, lequel dévaste principale-
ment les forêts de conifères ataviques, est
dû princi palement à la fabrication du pa-
pier à pâte de bois. 2000 usines américaines
transforment incessam'uent leboisen pulpe
ou pâte à papier. Le bois est , eu effet , la
matière première par excellence du papier
à écrire ou à imprimer. Aux Etats Unis
une « corde » de bois produit environ 2000
livres de pulpe, et coûte de 35 à 40 francs.
Il y a beaucoup de régions où un demi-
hectare de terrain forestier, portant quinze
cordes environ , peut s'acheter pour des
prix variant entre 65 et 110 francs ; on
peut mèma acheter la corde à 5 francs et
quelques centimes sur pied. Il va de soi
que les frais d'abatage et de transport sont
généralement plus élevés que le prix d'a-
chat , mais cette surcharge n'empêche pas
que le bois soit la matière première la plus

«économique. Il a été détruitprès de 50,000

hectares de forêts américaines en 1895 ;
pour 1897, il en sera détruit à peu près le
double. Si l'on considère que les mêmes
forêts sont exploitées de façon très intense
aussi par les menuisiers . et charpentiers
pour la confection de bois de charpente , et
que personne ne se préoccupe de reboiser
et replanter pour préparer des ressources
nouvelles dans l'avenir, on comprend que le
Garden and Forest se fasse l'écho de quel-
ques inquiétudes certainement ju stifiées
par les statistiques.

"Variétés.
Beautés de l 'éloquence judic iaire. — Vous

avez tort de bâtir des palais somptueux qui
jettent la poudre aux yeux des passants.

— Vos chiffres fantastiques sont assis sur
du sable mouvant.

— La justice n'est pas une caverne clandes-
tine où l'on étrangle les gens derrière leur
dos.

— J'estime trop mon honorable contradic-
teur pour admettre un seul instant qu'il puisse
croire à la vérité de ce qu'il allègue.

— Compagnie sans entrailles , vous avez
brutalement rejeté de votre sein un employé
modèle lorsqu'il est devenu trop vieux pour
voue prodiguer ses soins paternels.

— Il était fou au point de déchirer les pa-
piers timbrés.

— Le défunt vint prendre place à table , en
manifestant un vif mécontentement de n'avoir
pas été invité.

— Alors le misérable se mit i rire comme
un bienheureux.

Un bourgmestre modèle. — Le plus choyé
des édiles allemands doit ôtre le bourgmestre
de Prokuls , dans la Prusse orientale. Ce brave
homme, depuis deux ans, paye de sa poche
toutes les dépenses communales, s'élevant à
plus de trois mille marks.

Un coup de filet rémunérateur. — On an-
nonce de Temesvar qae des pécheur serbes
ont retiré du Danube , près d'Orsova , un es-
turgeon monstre , mesurant deux mètres et
deux tiers de long. Le poids était de deux
cent quatre vingts kilogrammes et le poisson
contenait 38 kilos de caviar. Transporté au
marché de Budapest , le monstre fl uvial a été
vendu six cent quatre vingts florins.

Faits divers

RECETTES DE TANTE JEANNE
Sauce tartare

Vous mettez dans un bol une ou deux
cuillerées de moutarde fine , deux jaunes
d'œufs crus très frais, du sel , du poivre,
de la muscade râpée. Remuez bien et
ajoutez trois ou quatre cuillerées d'huile
d'olive, que vous versez goutte à goutte ,
comme pour une mayonnaise ; vous termi-
nez en ajoutant du vinaigre à l'estragon ,
du cerfeuil , de l'échalotte, hachés fin. La
sauce bien liée et bien battue , vous la ver-
sez dans un plat et vous versez l'anguille
dessus. Cette sauce peut servir à accompa-
gner toute sorte de poissons et même des
viandes froides : veau, poulet , etc., et poul-
ies déjeuners elle est fort appréciée , étant
très excitante et très vite préparée.
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]Vos Fêtes, journal mensuel pour la famille.
Un an 1 fr. 20. — A. Maridor , éditeur , à
La Chaux-de-Fonds.

Le dernier numéro (80 avril) de Nos Fêtes, journal
mensuel pour la famille , publie une charmante nou-
velle .inédite ; une comédie en vers, et la quatrième
partie 'U'un roman suisse inédit , Jovial Cap itaine.
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LA PREVOYANTE

Les enfants terribles. — Bébé, fils d'une
blanchisseuse, a trouvé dans son soulier
un mignon petit fer à repasser. Aussitôt ,
voulant s'en servir, il le met sur le ré-
chaud, puis son nouveau jouet à la main,
il grimpe sur les genoux de sa grand'-
mère.

— Que veux-tu, mon chéri ? Prends
garde , ton fer est ebaud , tu vas me brûler I

— Mais non , bonne maman , c'est parce
que... ta fi gure «st chiffonnée, tu vas voir,
je vais la repasser.

Bou.ta.cie .

Dimanche 9 mai 1897

Eglise nationale
9 '/s h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 V» h. du matin. Prédication.
7 , h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
8 </,h. » Catéchisme.

9 Vi h. du matin. — Culte au Temple. (Cantiq. 9,
183. 180.

Chapelle de l'Oratoire
Ecoles dudimanche : S '/« heures du matin, en été.
9 V, h. du matin. — Prédication.
8 h. du soir. — Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predi gt.

11 Uhr. Vorm. Sonnlagschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication. '
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEU DI 13 MAI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

Eglise catholique romaine
8 h. du malin. Première Messe.
9 */« h- » Office , sermon.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemamaî

pendant l'office.
Eglise evangélique baptiste

Rue de la Paix 45
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et 1« S"»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Eéunion d'èvangèlisation.

MARDI
8 V» h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

VENDREDI
8 V» h- du aoir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation et

de tempérance.
Mardi , 8Vs h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi, 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 1" mai, 8 '/« h. du soir. Réunion de prièreB

(petite salle).
Bischœfl. Melhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'̂  Uhr. Bibol- u. Gebetstund».
Freitag, Abends 8 Vs Uhr. Manner- und JùnglingS"

verein.
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangèlisatio».

Mission evangélique r
(rue du Premier-Mars n° 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h- après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir . » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

Deutsche Sladtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jung frauenverein , Env.30.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Màn»er«
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde, EUT. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/, h. du matin. Culte.

» 1 Vi h- après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/» h- du soir. Etudes bibli ques.
Mardi, 8 '/i du soir. Réunion de prière et travaiS

missionnaire.
Vendredi , 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté,
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 V, h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 */« h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 */« h. du sou réunioas

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



Les événements ne tardèrent pas, hélas 1 à donner
raison aux prévisions du marquis. L'orage qu 'il prévoyait
éclata avec plus de violence encore qu 'il n 'avait osé le
craindre. Le gentilhomme s'empressa de faire émigrer
en Angleterre sa femme, son fils cadet et sa fille ; puis
il resta pour défendre dans la personne de Louis XVI la
monarchie menacée. Quant à Pierre, ses instincts guer-
riers le retinrent avec son père , près du monarque que le
malheur revêtait désormais à ses yeux de tout le prestige
d'une lutte héroïque et sanglante à soutenir.

Le vieux gentilhomme, fidèle à ses sentiments cheva-
leresques d'abnégation et de loyauté, demeura à son poste
près du roi jusqu 'à la journée du 10 août 1792, qui fut la
dernière de la royauté de Louis XVI.

Désormais inutile défenseur d'une cause perdue , con-
vaincu qu'il n'y avait plus de patrie là où il n'y avait
plus de rois, et voyant le pays dans la tente des princes
fugitifs, car il ne prévoyait que trop le sort du malheu-
reux captif du Temple, le marquis , cédant aux sollicita-
tions pressantes de sa famille, résolut d'aller la rejoindre
à Londres.

Nous n'avons pas besoin de raconter comment il par-
vint à gagner la côte de Bretagne , ni comment il se trouva
un soir avec son fils sur la grève où le canot les attendait
pour les porter à bord d'un navire anglais croisant au
large.

Le vieux gentilhomme allait mettre le pied dans l'em-
barcation , lorsque Pierre s'agenouilla devant lui :

— Que faites-vous, monsieur ? lui demanda le mar -
quis étonné.

— Je m'incline devant mon père, pour qu'au moment
de me séparer de lui, il me donne sa bénédiction.

— Nous séparer , et pourquoi ?
— Permettez-moi de le taire, monsieur.
— Je veux le savoir ! s'écria impérieusement le vieux

gentilhomme.
— Je n'irai jamais, repri t Pierre d'une voix ferme

quoique respectueuse, que comme ennemi chez les An-
glais, et je ne leur demanderai jamais non plus d'autre
hospitalité que celle que le vainqueur impose au vaincu.

— Ah 1 vraiment ? s'écria le marquis d'une voix iro-
nique et menaçante.

— Ge sol, reprit Pierre en montrant du doigt la grève,
est celui de mon pays ; ce sol est menacé de toutes parts :
je ne sais pas fuir au moment du danger.

— Je suis donc un lâche, moi ? dit impétueusement le
vieillard.

3 — Un Vauvrecy ne peut jamais l'être, mais...
Le vieux gentilhomme coupa la parole à son fils :
— Réfléchissez, monsieur, lui dit-il ; jamais je ne don-

nerai la bénédiction paternelle à un fils traître à son roi
et renégat envers Dieu.

Pierre resta la tète inclinée, immobile, comme les
saints de bronze qui prient à l'angle des tombeaux , et le
rude gentilhomme, après une hésitation à peine visible,
sauta silencieux dans le canot et poussa au large.

-Ce fut ainsi que se séparèrent, pour ne plus se revoir ,
le fils au cœur de silex, le père au cœur d'acier.

Pierre n'avait plus d'autre ressource que de s'engager
comme volontaire dans les armées que la République
mettait sur pied.

Il fut l'un des premiers dans Paris à s'armer pour
courir au secours de Verdun menacé par les Prussiens.

Déjà il était en marche quand il apprit la prise de

Verdun ; il ne voulut pas pour cela abandonner sa nou-
velle carrière.

Le général comte de Custine venait d'être appelé au
commandement de l'armée du Rhin. Pierre résolut de
servir sous les ordres d'un général , gentilhomme comme
lui. Il fit donc sous Custine la campagne du Palatinat , et
ne quitta les rangs de l'armée que lorsque son général
dut venir à Paris se défendre à la barre de la Convention.
Pierre comptait alors à peine seize ans ; sa force et sa
stature accusaient au moins la vingtaine.

Le jeune volontaire aimait tendrement sa mère, sa
sœur , et surtout son frère André. Il saisit toutes les oc-
casions qu'il put trouver pour leur faire parvenir de ses
nouvelles ; ses lettres arrivèrent bien à leur adresse,
mais l'inexorable sévérité de son père ne permit pas plus
à la marquise d'y répondre , que de lui en lire à lui-même
le contenu.

A ses yeux, Pierre n'était qu'un renégat , un traître.
— Qui abandonne son roi, avait-il coutume de dire,

n'est pas loin de renier son Dieu.
Cependant Pierre , blessé de ce long et injuste silence,

renferma au plus profond de son cœur son chagrin et ses
secrètes affections et n 'écrivait plus.

Plus tard la renommée du général Bonaparte vint tout
à coup éclairer le monde, ainsi qu'un brillant météore.
Pierre pressentit que Robert le Fort, qu'il avait rêvé
pour s'attacher à sa fortune , apparaissait à l'horizon , et
il obtint d'entrer comme lieutenant à l'armée d'Italie, qui
allait faire sous le jeune général son immortelle cam-
pagne.

Les pressentiments de Pierre ne l'avaient pas trompé.
Les prodiges qu 'il vit s'accomplir sous ses yeux , et dont
il fut un des héroïques instruments , le remplirent d'ad-
miration pour le sublime soldat qui enfantait ces mira-
cles. Dès lors , ses espérances se changèrent en certitude ,
il ne douta pas que Bonaparte ne fût appelé à être le fon-
dateur d'une dynastie.

Plus tard , il suivit en Egypte celui qui lui avait inspiré
un enthousiasme si profond ; il campa, sous son drapeau ,
dans presque toutes les capitales de l'Europe, et fut l'un
des plus ardents à l'aider à ceindre son front de la cou-
ronne de Charlemagne.

En 1812, Pierre n'était pas seulement le séide du
général Bonaparte , il étai t devenu l'adorateur idolâtre
de l'empereur Napoléon. Cependant , il faut bien le dire,
dans ce temps d'avancement rapide, où des soldats se
métamorphosaient si promptement en maréchaux et en
rois, Pierre de Vauvrecy n'était encore, en 1812, que
colonel.

Malgré la brillante bravoure dont il avait donné tant
de preuves, quelques défauts avaient retardé le dévelop-
pement de sa fortune; c'était d'abord son caractère de fer
qui après n'avoir pu ployer sous l'autorité paternelle
avait trop souvent méconnu les exigences de la discipline
militaire. Puis ensuite des duels éclatants qu'il n'avait
peut-être pas assez évités et qui avaient produit un reten-
tissement défavorable. Son courage de lion , mais calme
et froid , sa force physique , sa remarquable adresse à
tous les exercices du corps, le rendaient vainqueur dans
toutes ces tristes rencontres.

(A suivre.)



PAR

GABRIEL FERRY

André, de son côté, ranimé par les secousses que le
pas saccadé de son frère communiquait à tout son corps,
retrouva la parole ; seulement* il était évident , aux mots
entrecoupés qu'il laissait tomber de sa bouche , que la
conscience de sa position lui échappait en partie.

Tout à coup, les trois cavaliers s'arrêtèrent et parurent
se consulter. Quoi que séparés par une assez grande dis-
tance des deux fugitifs, ils venaient, grâce à leur vue
perçante , de distinguer sur le tapis de neige une masse
noire qui se mouvait rapidement. Un des Cosaques se
dirigea vers les deux frères.

— Pierre , disait en ce moment le jeune vélite, tu me
conduis vers ma mère, n'est-ce pas? Tu me conduis aussi
vers celle que j 'aime ?

André comprit confusément qu'il aurait dû retenir les
cruelles paroles qui faisaient allusion à des événements
passés ; mais une force irrésistible le poussait. Au nom
qu'il ajoutait tout bas, il sentit son frère tressaillir sous
lui.

— Elle ne m'aimait pas, moi, continua-t-il , car elle
n'aimait que la gloire... C'est pour elle que j'ai voulu en
acquérir aussi... Dois-je donc mourir oublié, inconnu ?...
Dieu me punirait-il d'avoir voulu supplanter mon frère
dans le cœur d'Àlexandrine ? car elle te préférait , Pierre;
l'œil de la jalousie voit tout.

A cette révélation inattendue, une lueur terrible brilla
subitement dans les yeux du colonel. Un instant le puis-
sant colosse chancela. Mais c'était une de ces nobles na-
tures que les sacrifices les plus pénibles trouvent tou-
jours prêtes à les accepter.

— Ne crains rien, André, s'écria-t-il, tu échapperas à
cet affreux désastre, tu seras de ceux que les femmes
admireront à leur retour, car les vaincus de Moscou
reviendront chargés de plus de gloire que jamais n'en
acquirent des vainqueurs. Elle t'aimera... Allons, du
courage !

Pierre n'acheva pas. Il venait d'apercevoir les Cosaques.
La neige durcie craquait derrière eux, l'ennemi s'avan-

çait. André , obéissant à l hallucination qui le dominait,
chantât à voix basse une de ces mélopées plaintives à
l'aide desquelles les mères ont l'habitude de bercer leurs
nourrissons.

En ce moment les deux frères atteignaient un taillis
de jeunes sapins qui s'étendaient le long d'un ravin.

Devant eux, la nappe blanche de la neige qui se dé-
roulait à leurs yeux , comme un vaste linceul tendu par
la main de Dieu pour y ensevelir la Grande Armée tout
entière.

Le grenadier côtoyait alors les bords du précipice,
cherchant un endroit pour le franchir , quand tout à coup
une voix rude gronda derrière lui, un choc violent le jeta
sur la terre, et André , lâchant les bras dont il l'entourait,
glissa dans le ravin dont la neige se referma sans bruit
au-dessus de sa tête.

Le choc violent qui achevait de terrasser le colonel
était produit par le cheval d'un des Cosaques lancé sur
lui à toute vitesse.

Avant que Vauvrecy, dont le front heurta la neige
durcie, eût pu se reconnaître , les trois Cosaques s'étaient
précipités sur lui , et quand il se releva, il était seul, pri-
sonnier et désarmé. Pierre , au milieu des impitoyables
ennemis qui venaient de le surprendre , jeta autour de lui
un coup d'œil désespéré. André n'était plus là, il compri t
que son frère dormait à jamais dans son linceul de neige.
De grosses larmes roulèrent sur sa figure , et il resta un
instant immobile comme s'il eût été atteint par la foudre.

— Marche I cria brutalement un Cosaque placé der-
rière lui.

Dans toute autre circonstance , Vauvrecy eût deviné
cet ordre au geste impérieux qui l'accompagna ; mais
l'infortuné était en ce moment accablé par la mort de son
frère , et il n'avait plus pour ainsi dire la conscience de
son être.

Alors, comme si le malheureux devait épuiser à la fois
toutes les douleurs , le fouet que tenait à la main l'un des
cavaliers cosaques s'abatti t en sifflant sur les épaules du
colonel , et un sillon sanglant se dessina sur sa chair nue.
Un second coup répéta bientôt sur son front le stigmate
imprimé à ses épaules.

On eût pu s'attendre à une colère de lui, il n'en fut
rien ; son visage resta impassible ; seulement ses yeux
exprimèrent une haine si implacable, qu'ils eussent fait
pâlir ceux qui l'outrageaient s'ils en avaient surpris le
regard. Un vague espoir soutenait Vauvrecy. Il comprit
qu 'il valait mieux obéir que se faire tuer sans espérance
de se venger jamais, et il ne se tourna même pas vers le
ravin qui avait englouti son frère bien-aimé.

Le grenadier marcha comme un esclave devant les,

CAP DE FER



chevaux des Cosaques ; il n'avait plus faim , il n'avait
plus froid. Le front baissé, les flancs haletants et les
pieds déchirés , il continua , pendant une heure à peu
près, d'avancer en silence. De temps en temps seulement,
il levait vers le ciel son mâle visage. Il enregistrait dans
sa mémoire un effroyable serment.

Quel ques feux visibles dans l'éloignement indiquèrent
la présence d'un groupe de pauvres huttes perdues dans
ce désert de neige. Les cavaliers et le fugitif ne tardèrent
pas à atteindre cet endroit ; les Cosaques mirent pied à
terre devant une misérable cabane.

Le colonel , exténué de faim , de fatigue et de froid ,
espéra trouver enfin quelques adoucissements momen-
tanés à ses cruelles souffrances , car des chaudières bouil-
lantes placées sur des brasiers ardents laissaient échap-
per une vapeur aromatique de viandes.

Vain espoir I A peine les Cosaques furent ils descendus
de cheval qu 'ils lièrent fortement les bras de Vauvrecy
le long de son corps, puis après l'avoir ainsi garrotté, ils
l'attachèrent par l'extrémité de la corde à l'un des poteaux
qui s'élevaient devant la cabane. Cette corde était suffi-
samment longue pour permettre au prisonnier de s'ap-
procher du foyer de l'intérieur.

Mais quand , succombant aux atteintes du froid , il
voulut entrer dans la cabane , le sifflement du fouet ,
placé dans les mains de l'un des cavaliers qui se chauf-
faient et mangeaient , repoussa impitoyablement le gentil-
homme français comme un chien importun que l'on
chasse.

Enfin , lorsqu 'une heure plus tard les Cosaques eurent
fini leur repas, une consultation parut s'engager entre
eux au sujet du prisonnier ; Vauvrecy en jugea ainsi ,
aux gestes par lesquels on le désignait ; après quoi ils
sortirent de la cabane pour remonter à cheval.

Avant de se mettre en selle, l'un des Cosaques détacha
les liens du colonel pour qu 'il pût reprendre rapidement
sa marche.

La tourmente n'avait pas cessé. Le vent d'ouest arra-
chait aux branches des sapins des avalanches de neige
et de lugubres soupirs.

Après environ trois quarts d'heure de route, les cava-
liers s'arrêtèrent un instant et tinrent un nouveau con-
seil Enfin deux se séparèrent du troisième, qui resta seul
avec le colonel ; à leur avis, un homme suffisait et au-delà
pour maintenir un soldat français que le fouet avait dé-
gradé.

Ce Cosaque resté gardien du captif était précisément
celui qui avait deux fois outragé le colonel. Malheureuse-
ment pour lui il ne vit pas, lorsque ses deux compagnons
s'éloignèrent , le sourire de joie du captif.

Vauvrecy avait été dépouillé en un clin d'œil , pendant
sa chute, de ses plus précieux trésors : son briquet, sa
pierre à feu et le poi gnard de merci qui , jusqu 'alors , ne
l'avait jamais quitté ; mais il lui restait pour armes offen-
sives son courage surhumain et sa force herculéenne.

Semblable au lion que le dompteur croit avoir soumis,
et qui étouffe ses rug issements de colère, il marcha doci-
lement devant le Cosaque ; le fils de l'Ukraine le suivait
en sifflant.

Vauvrecy sentait cependant ses forces s'épuiser. Il
prêta plus attentivement l'oreille. Pendant longtemps les
deux Cosaques avaient suivi la même direction que leur
camarade, en laissant toutefois s'augmenter , petit à peti t,
l'espace de terrain qui les séparait de lui. Bientôt le colonel

n'entendit plus que le bruit des fers de leurs chevaux
frappant la terre durcie.

C'était, ou jamais , le moment d'agir, car les jambes
de Vauvrecy commençaient à se dérober sous lui.

L'haleine chaude du cheval de son gardien caressait
le cou du captif; la vapeur que lançaient les naseaux de
l'animal tourbillonnait en flocons condensés autour de
lui ; le grenadier retourna lentement la tête, comme pour
implorer un instant de repos.

— Marche , chien I dit le Cosaque en levant ea cravache
plombée.

Vauvrecy étendit la main comme pour faire un nouvel
appel à l'humanité du Cosaque. Une troisième fois encore
le fouet siffla sur les épaules du grenadier. Ce devait être
le dernier outrage que lo barbare infligeait au Français
vaincu .

Les doi gts de fer du colonel s'enfoncèrent dans les
naseaux fumants de l'animal qui hennit de douleur et
voulut se cabrer. Trop près du prisonnier pour le percer
du fer de sa lance, le Cosaque le frappa violemment de
son arme : il était trop tard.

Le grenadier serra dans une étreinte plus violente
encore les naseaux endoloris du cheval , puis poussa un
hurlement aigu et lâcha prise. Débarrassé de la main de
fer qui le dominait en le meurtrissant , effrayé du cri de
Vauvrecy, l'animal , hennissant et superbe de douleur et
d'effroi , se dressa presque debout sur ses jambes de der-
rière. Le colonel , rappelant ses forces épuisées, se j eta
alors sous le ventre du cheval ; de ses épaules d'Hercule
il l'enleva du sol, lui fit perdre l'équilibre et le renversa
sur le dos.

Le Cosaque, la jambe encore engagée sous la selle,
qu 'il n'avait pu vider à temps, fit entendre un dernier et
inutile cri d'appel ; ses compagnons étaient hors de por-
tée de sa voix. Alors Vauvrecy saisit la bride du cheval,
qui se relevait , de l'autre il maintint le Cosaque sur la
neige. La lutte entre les deux adversaires ne fut pas lon-
gue. Le cavalier se débattit un instant sous les doigts qui
le pressaient, sa gorge frissonna une seconde d'une courte
agonie, et bientôt ne fut plus qu'une masse inerte et sans
vie.

Le Français ramassa la lance échappée au Cosaque et
le cloua contre le sol.

— Et d'un t dit-il avec une joie terrible.
C'était la première victime de son serment.
Puis, contenant par la bride le cheval effrayé , Vau vrecy

appuya le pied sur le corps de son vil ennemi , dont le sang
fondait et rougissait la neige, et prit le ciel à témoin de
son serment qu 'il répéta tout haut.

Alors le grenadier sauta en selle, et lâchant la bride
à sa monture, qui partit comme un trait , il s'élança au
milieu des tourbillons de neige qui couvraient la terre .

C'était une horrible nuit que celle où Vauvrecy galo-
pait ainsi à l'aventure.

Parmi le bruit de la tourmente, le grenadier croyait
distinguer parfois la voix de son frère qui l'appelait à
l'aide, ou entendre résonner à ses oreilles les dernières
notes de sa chanson plaintive. Il s'arrêtait involontaire-
ment, le cœur palpitant , comme s'il n'eût pas su qu 'An-
dré dormait pour toujours dans sa couche glacée.

Après une course furieuse et haletante, le cheval de
Vauvrecy s'abattit mort entre ses jambes, Le colonel ,
épuisé, malgré sa constitution athlétique, par les fatigues



et les émotions de la journée , resta évanoui sur le sol
glacé du désert.

III

Le père et le fils

Il est certainement fâcheux d'arrêter brusquement la
série d'événements qui se déroulent devant le lecteur
pour y mêler des explications rétrospectives. On aime à
suivre le cours d'un récit , comme on suit le cours d'un
fleuve qui , entre deux rives alternativement boisées ou
fleuries , escarpées ou en pente douce , roule, sans s'ar-
rêter , ses eaux limpides vers son embouchure. Au milieu
du paysage varié qu'il parcourt , qui s'inquiète de sa source
ou des pays qu'il a visités ?

L'homme, entre le passé qui ne lui appartient plus , et
l'avenir qui ne lui appartient pas encore, n'hésite jamais:
c'est l'avenir qu'il interroge de préférence. Nous deman-
dons donc de nouveau pardon au lecteur d'entrer dans
un ordre de faits rétrospectifs ; les explications qui vont
suivre sont indispensables à la clarté de notre histoire.

En 1812, il y avait au fond des plaines de la Cham-
pagne, entre B... et V..., deux petites maisons contigues,
ensevelies, pour ainsi dire , au milieu d'un massif de ver-
dure. Un jardin séparé par un mur mitoyen s'étendait
devant chacune d'elles.

Quoi que ces deux maisons fussent peu éloignées de la
grande route , la grille qui parait leur façade supportait ,
pendant la belle saison , une végétation si touffue de hou-
blon , de vigne vierge, d'aristoloches et de chèvrefeuille ,
que le rideau formé par ces plantes grimpantes les déro-
bait complètement à la vue des passants.

Deux familles habitaient ces fraîches et charmantes
demeures ; l'une de ces deux familles se composait de la
veuve du marquis de Vauvrecy, mort pendant l'émigra-
tion , de son fils âgé de vingt ans à l'époque dont nous
parlons , c'est-à dire en 1812, et de sa fille , plus jeune de
trois ans. La veuve d'un autre gentilhomme, également
mort à l'étranger, et sa fille , occupaient l'autre maison.
L'histoire de la comtesse de la Roche-Lannoy était , à peu
de chose près, celle de la marquise de Vauvrecy, et quand
nous aurons raconté , en peu de mots, la première, nous
aurons presque dit la seconde.

Il est certaines positions politiques si nettement tran-
chées, qu'il ne faut pas être doué d'un esprit supérieur
pour en deviner le dénouement inévitable.

Tout, en 1789, révélait en France une crise dont l'ex-
plosion devait être terrible. Tandis que les écrits des
philosophes et des encyclopédisles préparaient les esprits
à tous les changements sociaux et reli gieux , les prodiga-
lités des deux prédécesseurs de Louis XVI avaient creusé
le gouffre où devait s'engloutir la vieille monarchie.

Une guerre ruineuse, un traité de paix non moins
ruineux que la guerre ; la théorie de la souveraineté du
peuple, dont les publicistes s'étaient faits les champions,
des idées de liberté rapportées d'au delà des mers ; tout ,
en un mot, proclamait hautement l'approche d'une révo-
lution.

Le marquis de Vauvrecy, gentilhomme dauphinois , à
qui ses relations avec la cour de Versailles ne laissaient
rien ignorer de ce qui se passait à Paris, n'avait pu fer-
mer les yeux aux clartés qui jaillissaient de tous côtés.
Possesseur d'une grande fortune territoriale, il crut pru-

dent d'en réaliser en argent une forte partie que le comte
de la Roche-Lannoy, son ami , chargé d'une mission en
Angleterre , porta à Londres.

Qu 'on ne croie pas cependant que le marquis de Vau-
vrecy fût un homme timide ; il n'était que prudent , et les
événements ne justifièrent que trop ses prévisions.

Le gentilhomme dauphinois , pour l'énergie morale et
la valeur physique, paraissait avoir été taillé dans le
granit de ses montagnes natales. Sur lui , l'habit de soie
à paillettes semblait un anachronisme choquant : il était
évidemment né pour vivre et mourir sous le harnais de
fer.

Loin de n'avoir obéi dans ses prévisions de l'avenir
qu 'à un instinct d'égoïste timidité , le marquis avait suivi
l'impulsion d'un héroïque sentiment. C'était pour mettre
sa femme et ses trois enfants à l'abri des orages qu 'il
redoutai t ; c'était afin de pouvoir , libre du souci de sa
famille, faire le sacrifice de sa vie à la monarchie mena'
cée, qu 'il avait pris les mesures de prudence que nous
venons de dire.

Faible et délicate comme une fleur , la marquise n'eût
pas été de force à supporter sans mourir le vent de l'ad-
versité. Des trois enfants qu 'elle avait eus de son ma-
riage, un seul , Pierre , l'aîné, ressemblait par sa vigueur
au marquis. Les deux autres , André , plus jeune de dix
ans que son frère , et sa sœur Marie , avaient hérité de la
délicatesse de constitution de leur mère.

Ici nous noterons un des contrastes les plus frappants
d.ins les harmonies de la nature qui se plaît à marier le
fort avec le faible , la vigne souple avec l'ormeau robuste :
Pierre, quoique le chef futur de la famille de Vauvrecy,
quoi que reproduisant la stature herculéenne et le carac-
tère du marquis , était certes celui de ses enfants qu 'il
aimait le moins. Ces deux caractères si entiers ne sym-
pathisaient nullement entre eux : deux chênes ne s'entre-
lacent pas l'un avec l'autre. L'indomptable et quel que peu
sauvage héritier du nom de Vauvrecy supportait impa-
tiemment la disci pline paternelle. Un orage était toujours
à la veille d'éclater ; du frottement du fer et du silex doit
au moindre choc jaillir l'étincelle qui embrase.

Une divergence profonde d'opinion et de sentiment
contribuait encore à creuser l'abîme qui séparait le fils
du père.

Le marquis était de cette génération trop dure à enta-
mer pour que les idées nouvelles eussent pu même lais-
ser la plus légère empreinte sur sa surface. Pierre, au
contraire , avait accepté avec d'autant plus d'empresse-
ment , presque d'enthousiasme , les idées philosop hiques
de libéralisme alors en vogue , que ces idées enflammaient
le sang batailleur qui coulait dans ses veines. Elles lui
avaient désappris le respect de la royauté , non pas dans
le sens absolu du mot , mais de la royauté bourbonnienne.

Pierre ne rêvant que luttes et batailles , Pierre amou-
reux de gloire militaire et regrettant les temps de la féo-
dalité guerrière , ne professait qu'une très médiocre
estime pour Louis XV , le débauché , et pour l'honnête et
pacifique Louis XVI. Il avait osé dire une fois , devant le
marquis, qu 'il se regardait comme peu tenu de respecter
ces deux pâles descendants de Robert le Fort, qui , lui
au moins , avait su conquérir sa couronne l'épée à la
main

De ce moment le vieux gentilhomme, dévoué de corps
et d'âme à ses roi"?, sentit son cœur se fermer pour l'au-
teur d'un tel blasphème.



HT Articles de Ménage Ë
SALIÈRES en bols, depuis 60 ct.
BOITES à épices, depnis (10 ct.
PLATEAUX à dessertir en bois, mé- M

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

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES, haute Nouveauté.  ;
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par son excellente exécution et sa JMLlSG GH "V&lltG I
coupo élégante. En vente dans les

'""'""r:: :̂ "1 s©®@ COMPLETS |
CITEOUVRIERE  ̂

laÎRÔ 'i;';i'"'' HOl!Veau  ̂à ^ 30, ̂  I

ânglo-Swiss-Biscuit C°, Winterthour I
Demandez partout nos

CRÈMES 6884-a KNI CES
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AVIS AU PUBLIC

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

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

du travail consciencieux à prix modérés.
A la même adresse, fabrication et vente

d'échelles, perches et CROSSES à
prix avantageux. D'occasion, une belle
niche à chien neuve. 6400-2

Boncherie -Charcnterie
J. SCHMIDIGER

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

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

FRAIS, à 50 o. le demi-kilo.

Cabris et lapins.
6381-9 Se recommande.

Mission Evangélique
Dimanche 9 Mai 1897

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

Rendez-vous au local à 1 h. et départ à
1 '/« h. — Invitation cordiale a tous.

WmW En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée 6811-1

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle. Mercredi

12 Mal, à 8«/i h. du soir, à l'Oratoire.
H-llOl c BQ13-3

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annonc»r aux prome-

neurs et au punlic en généi al , qu 'a parti r
de Dimanche 9 Mai. je servirai du Café
au lait, Thé. Chocolat et des Rafraî-
chissements

Je m'efforcerai , par un service propre,
de satisfaire les exigences du public et de
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, 6911-3
près de la Gare, Hauts-Geneveys.

K. KURGDORFER.

Avis aux Fabricants d'Horlogerie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décollage et l'achevige en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étage. 6910-3

CHATONS
MM. les fabricants trouveront à faire

faire leur travail soigneusement et promp-
tement. Spécialité pour le Japon. 6921-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissages
On enfreprendrait des sertissages moyen-

nes et échappements en tous genres. Tra-
vail fidèle. Prompte exécution. t.922-6

S'adresser au bureau de 1'lMPajRTLaX.

MISE A BAN
M. Louis GAILLARD met à ban pour

toute l'année sa propiiété de Beaumont,
aux Endroits des Eplatures.

Il est défendu de s'écarter des chemins
et sentiers dûs et d'endommager les clôtu-
res, murs, etc., de foulfr les herbes des
prés et f.âtuiages, d'emporter, scier ou
casser des arbres et branches dans la
forêt, de s'y établir et d'y allumer des
feux.

Eplatures, le 8 Mai 1897.
Loois GAILLARD.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1897.

Le Juge de Paix :
6920-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Pensionnat de Demoiselles
à limsCll lïl U, près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), de la musique et des
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser a Mlles WILLY.
0F-M59 5220-2

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

petite maison de construction modern e,
composée d'un logement, lessiverie, dépen-
dances et jardin. 6429-2

S'adresser au burtau de I'IMPARTIAL.

g: Avis an Pierristes 3Sg
On demande des pierres grenat , rubis

et saphir, à poli r à la machine, par grandes
et petites quantités. 6527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser à l'Etude 63e9-3*

A. MOHKIER , place Nenve 6.

CUISINE POPULAIRE
DE CERNIER

Le comité de la cuisine populaire de
Cernier met au concours la place de cui-
sinière. Entrée en fonclio»s le 15 mai
1897. 6611-1

Adresser les offres juM|u 'au 10 mai,
i M. Louis WEBER , - Ornier. 

Massage, Orthopédie
M. Louis KûpiTer, masseur-pédi-

cure, élève de M. Alex. Favre, prof,
ag., reçoit dès ce jour , rue du Manège 22,
pour contusions , efforts , rhumatismes,
entorses, sciati ques, lombago, torticolis et
difformatione du corps.

L'institut prend en pension des enfants
difformes des membres, afin de les re-
dresser 6803-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBËL , tailleur
Rue de la Promenade H .SB

6042-8 Se recommande.

Le domicile actuel de

H. Jean Gflgy , Négociant
est 6399-2

Bue Léopold Bobert 24 a.
Demande d'emploi

Un jeune homme pouvant s'occuper aux
écritures et aussi a d'autres travaux , cher-
che une place dans une maison de com-
merce ou autre. — S'adresser sous lt. G.
«•soi, au bureau de I'IMPARTIAL . 6801-2

Remonteurs
Plusieurs remonteurs trouvent Immé-

diatement de l'occupation suivie et lucra-
tive au comptoir J .  CATTIN & O,
Soleure. 6S32-3

Avis aux fabricants
Fabricant de cadrans, sérieux , désire

entrer en relations avec fortes maisons
horlogères pour la livraison régulière de
commandes de cadrans en tous genres ,
soignés et autres. Spécialité de sous-fon-
dant à des prix avantageux. — Adresser
les offres sous chiffres F. S. 6614, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6614-1

Changement de domicile

Q|me *|Jve paffl j  DnCOmmiUl
Masseuse autorisée

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

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée et indépendante. 6463-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
M11,s PANISSOD, Tailleuses

ont transféré leur domicile 6725-2
Rue du Temple-Allemand 37

t_ .<f> Bureau

G, AUGSBURGER
est transféré

4tl, rue «S u Parc 4LJ-
au deuxième étage. 6669-1

Donaecaneo Une bonne repas-nupaascuav. 89Use en i* nge 8e re.
commande pour de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journées. On se charge aussi
de blanchir. — S'adresser rue de !a De-
moiselle 1. au 2me étap". à droite. 6650-1

Mouvements
A vendre 3 ou 4 grosses de mouvements

12 lig. remontoir , échappements faits.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6772-2

IJBBaaIHiHanaaaHBHa>̂ >aHajHBBaaB1BaB

Oll l f*U la MO-vrKE avec i">«ip-

PARlfoUVRIER FRANÇAIS
Offres i Case 204, la Chaux de Fonds.

6561

x_e :BT r̂**.ttA.-xj- &t x© *DOIM:IGIL.EI ca©

HESXf RI W.JEGBLI
Cigares, Tabacs et Articles ponr fmnenrs en gros

sont transférés

115, rue du N©rd 115
(à l'angle de la Rue de l'Ouest) 6536"4

Cartes de fiançailles et p̂Sffa&S^"

t %£MJÇ*XAr UW^^Mmf ^Mtf iuj k i
^

.gyWBMqf^V^^ 
IIMHIM

I WË
Mè&? L'usage du Cacao Van Houten comme boisson et fortifiant devient Js?
f f ly  tous les jours plus générale. II constitue le meilleur Chocolat liquide. J>!ÊL.

Avis officiels
DE LA

Commune dej l̂ Chaux-de-Fonds
En exécution des prescriptions du règlement sur l'organisation militaire, le Conseil

communal invite tous les propriétaires de chevaux domiciliés dans le ressort commu-
nal a présenter leurs chevaux & la Commission d'experts qui siégera devant l'Hôtel
de l'Ours, à la Chaux-de-Fonds , aux jours et heures indi qués ci-après :

1° Pour ceux des Grandes et des Petites Crosettes, Boinod et les Convers, lundi
10 mai , de 7 '/• h- du matin à midi.

2° Pour ceux de la l"stclion de la ville, le mard i 11 mai 1897, dès les 2 h. du soir.
3» Pour ceux de la Sombaille, le mercredi 12 mai 1897, dès 7'/ « h- du matin à midi.
4° Pour ceux de la 2»" section de la ville, mercredi 12 mai , de 2 à 6 h. du soir.
5» Pour ceux des Bulles et du Valanvron , jeudi 13 mai, de 7 V» h. du matin à midi.
6» Pour ceux de la S™" section de la ville, jeudi 13 mai, de 2 à 6 h. du soir.
7° Pour ceux de la 4»' section de la ville, vendredi 14 mai, de 2 à 6 h. du soir.
8« Pour ceux de la Joux-Perret, du Bas-Monsieur et des Beprises, samedi 15 mai,

de 7 '/s h. du matin à midi.
La Chaux d«.-Fonds, le 6 mai 1897.

6870-2 Conseil communal.

Office des poursuites et des faillites du district de Courtelary

Vente de Cuirs tannés
Mardi 11 Mal 1897. à 2 heures après midi, à la TANNEME de COURTELARY ,

il sera exposé en vente aux enchères publiques : Dix cuirs tannés pour semelles.
(H 3319-J) 6816-1 Le Préposé anx Poursuites , H. BLANC.

REGISTRES n tous genres. Papeterie A. (ftisier
HJIl»MliiH^ttWMMWIBâ ^

A. loner
pour Saint-Georges 1898 , le second
ctag'e rue du Marché 8, composé de sis
chambres, un cabinet et dépendances. —
S'adresser à M. A. Kaufmann , marchand
de fers. 5971-S

mmmWmmmWmmmWmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmm *mmmmmW

EMPRUNT
On demande i emprunter 15,000 i

20,000 fr. pour industrie d'un granc
rapport , avec part aux bénéfices.

S'adresser en l'Etude des notaires H
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32. 6914 !

I

<aaiiB-*mmW!iBi«asKKSiHB»amim**i«B»™^^-m

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bols de lits,

I 

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

LITS COMPLETS
-Salles à xnanger-

S'adr. au magasin

1

1. WYSS, tapissier,
Rne de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-26
"*,Mml ¦JBIlIlUWM a-al ¦ Il ami ¦»»¦ lail.JIMI».

Saisoi d'Eté i
Bas et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et Alpaca. |
Tabliers d'enfan ts , nouveautés, I

blancs et couleurs.
Robes en mousseline, zéphir et I

cachemite. 1437-229 ¦§
Capotes et Chapeaux de bébés. I
Rlouses pour dames et fillettes.
Cache-Corsets dep. — .30 I
Rubans » — .10 I
Voilettes » — .40 I
Broderies-dentelles » —.10 I
Gants, longu 1* 4 boutons » — .30 I
Coton noir, l'écheveau » —.35 I

Ai BazarJeElelois 1
Ganterie, CORSETS, Mercerie. g

BlHCoxiipte S ;*£>. c. I



U 1, rue de la Ronde 1 B
i «IJHW»PI_ llH i

i Informe son honorable clientèle^ ainsi que le
public en généra l, que son magasin est assorti au
comp let pour la Saison d'été.

M Depuis les C1I&USS17RBS les plus §|
fines jusqu'aux p lus fortes et aux p lus ordi-
|| nairesj à des p rix défiant toute con- 11
m currence. m
W Réparations prompte s et soignées. ||
B ^W~^:râ <ae Ŝ IA cj oimralirGa&M.'f; 11
m Prix fixe M-W U|

fîllO n O f î n n n û  de tou,e moralité et de
UUC UC1SUU11C toute confiance, garde-
rait des enfants pendant le jour chez elle
à bas prix. — Pour renseignements, s'ad.
à Mme Fabre, rue du Progrès 4. 6961-3

LiepilSSeUSe eil llfl gC. passeuse en linge
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison , soit eu journée. Travail prompt
et soigné. — S'adr. rue de Bel-Air 8A, au
rez-de-chaussée. 6960-3
laaaa ^Ma— ^̂ aaaaaaa—aaa—— ^̂ ^ aa»

One polisseuse £.52: or 'Si
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T l i l IPI l ÇP c'ier,'n9 P lace dans un bon
ldl l lCl lùC atelier de couture , où elle se-
rait logée et nourrie. — S'adr. rue de la
Demoiselle 100. 6954-3

IlnO îiPPCnnriP consciencieuse et con-
U11G pel ùUUilG naissant lous les travaux
d'un ménage, se recommande pour des
journées , soit pour laver , écurer ou f»ire
des chambres. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 10) , au 2me étage. 6937-3

ftHMMC**' On désire placer une jeune
US&fr fille, ayant le Brevet Frœbelien ,

pour quelques mois dans une bonne fa
mille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française et où
elle s'occuperai t de jeunes «nfants en
échange de sa pension. 6969-3

S'adresser au Bureau de I'IUPARTIAL .

AnnPPnt ÏA ,Jn désire placer une jeune
AUpIGlUlCt aile comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage, à giuche. 6975-3

&8T Lavage et repassage 1IDd|e.
Ouvrage prompt et f oigne. On cherche A
domicile. — M»" FRANCO» rue du
Temple-Allemand 109. 6974 3

Port iAntad oc Un bon ouvrier dea Fran-
UClliUlllagCù. ches-Montagnes . ayant
travaillé 15 ans sur l'échappement cylin-
dre soigné, demande à faire des remonta-
ges soignés dans Us pièces 15 à 18 lignes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 6792 -2
DArf lnr inn Une bonne régleuse se recom
UCglCllac. mande pour de l'ouvrage à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au 2me
étage. 6V93-2

rnmmiç n̂ emP '°yé connaissant la
vulIiUllû. fabrication , cherche place com-
me commis, commissionnaire ou tout au-
tre emploi. Excellents certificats — Ecrire
sous R. C. 25, Poste restante. 6795-2

ftpn.fl QQO.ncn Une demoiselle connais-
llCj JaùùClloC. sant bien le repassage,
cherche une place dans ua atelier de re
passeuses Entrée de suite si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6813 2

lonno flllû sérieuse et de bonne volonté ,
(JCUUC UUC de l'Obsrland , demande a 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. 6775-2

ÀllUrPllfi ^
ne 

^amiHe de Genève déaire
nJJpl 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. 6796-2

Viq î f p n n  Un visiteur-termineur ayant
V lMlOUl .  travaillé pandant 15 ans dans
une fabri que du Jura , cherche des remon-
tages ou des terminages à faire a domicile,
18 à 24 cartons par semaine. — Adr. les
offres sous M. W. C019, au Bureau de
I'IMPAHTUL . 6619 2

[V, ni mio Un commis sérieux , connais-
UUlllllJlo. san( parfaitement la compta-
bilité, cherche une place au plus vite. Il
se placerai t dans n'importe qu*-l commerce.
Excellentes références. — S'adresser sous
chiffres O. M. case postale 1087. la
Chaux-de Fonds. 6625 1

Hfirlntf pp lju i euna horl '8er rhabii-
UUUU gCl i l>n r cherche place chez un
pivoleur ou planteur d'é 'happements où
il pourrait se perfectionner. — Adresser
les offres Case 625. 0648-1
(' l iniinjûi ir i  Daine, bonne cuisinière., de-
UUlùllllClG. man-le place dans un petit
ménage de deux personnes. Bonnes réfà
rences. — S'adresser, le malin, rue du
Rocber 21 , au premi r étage. 6676-1

Cnn-rron fa Une personne d'une qua'an-
0C1 Iull lC. taine d'années cherche place
pour faire un ménage moyen. — S'adr.
rue de la Promenale 23B, au ler étage.

6616-1

fin hnmm p de toute moralité , connais-
Ull hUllllllC Sant les deux lingues , cher-
che une place comme concierge, magasi-
nier ou tout autre emploi. Certifictt s à
disposition. — S'ad. chez M. Froidevaux ,
rue St-Picrre 14, au pignon . 6624-1

raggî^»» 
On demande poar époque ù

_f * V&  convenir , un bon et habile ache-
vtur-eniboîteur. — S'adresser Case
postale 4082. 6927-3

Pionnï çtpo et SERTISSEURS sont de-
i lCl l lolCO mandés pour travailler à la
transmission. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de capacités et de
moralité. Entrée immédiats. 6924-6

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

PiYOtenrs-ache îenps frz e t;.evnàiîDà
domicile. Travail facile. — S'adresser fa-
b r i que du Boch»r, IVeuchâtel 6919-3

PAIKCP M GP On demande une bonne ou
rUUauCUûC .  vrière polisseuse de fonds
et cuvettes ; ouvrage régulier, ainsi qu'un
ouvrier émailleur de boîtes. — S'adr.
chez M. J. Duchêne, rue JeanRichard 13.

6943-3
finpnnn Un bon doreur de mouveme nts
L/UlCUl , trouverait occupation suivie. —
S'adr. au comptoir Couleru Meuri, boule
vard du Petit-Château 18. 6940-c

Pnavonn A l'atelier H.-A. Châtillon, rue
(Kl aï Clll . du Parc 66, on demande de
suite un ouvrier graveur d'ornements.

6971-3

RpCCApfc *-*n demande de suite un bon
UGôaUl lO. ouvrier teneur de feux. — S'a-
dresser chez M. Fritz Leisi , Cressier
(Neuchâtel). 6909-3

FlnrPlKP '' :l '''a l i rn r-"> des Billodes au
fUlCUSC.  Locle demande une bonne ou-
vrière doreuse. — Entrée de sui te. 6908-8

Monteur de boîtes. 0 t̂runndbonde

acheveur sachant faire les gouttes. -
S'adresser rue D. JeanRichgrd 30. 6929-3
P' iphûttp C P»ur montres. — On de-
1 uuilc t lCo mande une personne sérieuse
pour fabri quer des pocliettes pour mon-
tres. Occupation toute l'année . — Ecrire
avec conditions . Case postale 483. 6928-3

P,",]j OCû ' IO ûç On demande de suite des
1 U l lùùCUùCù.  polisseuses de boitesargont.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 6957-3

Pnlîccpnco On demande pour tout del UllklùCUdC, sujte un i,onn6 ouvr,ère
polisseuse de boîtes or; moralité exigée.

S'ad au bureau do I'IMPARTIA L. 6951-3
Ta JII PIK Pç On demande de suite uneiaii icuiS L'û.assuj<-- i i < -  et uue appren-
tie tailleuses. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15. 6956-8

ÀnnPPnt î ^B J eune bomme libéré des
flJJJJl Cllll, écoles, pourrait entrer immé-
diatement en apprentissage comme char-
pentier-menuisier. — Adresser les of-
fres à M. Jean Scheidegger , charpentier-
menuisier, rue de l'Envers 43, Locle.

6412-1

AnnPPntip ^n demande une apprentie
ri j jjj l CllllC, ser lisseuse. ainsi qu 'une
assujettie. 6928-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. f,unedTiiendco,nmn:
commissionnaire ; occasion pour apprendre
un métier. 6942 3

S'adresser au burea u de I'I MPA BTIAL .
Cpnnanénn Deux bonnes servantes sa-
DC1 lUUlGO. chant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné sont de-
mandées poar le 15 courant et le 20 mai.
B ms gages. — S'adr. rue de la Cure 7,
au rez-de chaussée. « droite 6939-8
Innnpntjp Dans un atelier de graveurnpuiCUUC. on demande une jeune fille
comme apprentie polisseuse de fonds
or. 6938-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA I

JûTino r i a r n n n  0Q demande un garçon
dCllllG gdl^Ull . ayant quitté les écoles,
pour aider à l'écurie el aux travaux de la
campagne. Occasion de bien apprendre
l'allemand. Vie de famille. Rétribution se-
lon capacités. — s'adresser à M. Fi itz
Hanni , guide, Lengaau (Berne.) 6918-2

JprmP flll p On demande de suile ou
tiCUUli llllC. dans la quinzaine une jeune
fille sachant coudre f t  s'aider aux travaux
d'un petit ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser rue do la Demoiselle 88, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6955-8

Commissionnaire. ûnë midee de Ï4
à 15 ans, active et libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider â l'atelier.
— S'adr. chez M. A. Urlau , rue de la Ba-
lance 12.

A la même adresse , on demande uno
finisseuse de boîtes métal. 6953-3

Commissionnaire. g Tù.«, *?¦£
mandé pour entrer de suite au comptoir
rue Léopold Robert 55. 6952-8

ÀnDFPnti Oans une maison de com-
ûppl Cllll. merce on demande un jeune
homme robuste comme apprenti. — S'ad.
rue Léopold-Robert 16. 6950-3
A i d n i l l po Une apprentie et une bonne
ilIgUlllCd. finisseuse sont demandées.
Bon gage. 6814-b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

in cn jp f fjp  On demande pour une jeune
aooUJGlUG. fin e qUj terminera son ap-
prentissage de tailleuse, à Genève, fin
Mai courant, une place d'assujettie. —
S'adresser à M m » Mathey Matile, rue Frilz
Courvoi-ier 38. au 3me étage.

A la même adresse, leçons de piano,
à 1 fr. l'heure. 0701-5

Planteurs. °," l!f,,, llnd ,; des¦> awHiivHi m *, planteurs ancre,
grandes pièces, qualité courante. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Jaqott Droz 6, au
1er étage. 6617-4
Rnî f jp f i  On demande un bon tourneur
DUlllcl . à la machine pour boîtes or
Forte paie si la personne convient. — Dé-
poser les offres sous initiales J. P. A.
5173. au bureau de I'IMPARTIAL . 5173-4

&VÎVPIKPC On demande deux bonnes
aillCU&CD. aviveuses . Entrée immé
diats. — S'adiesser chez MM. Méroz & C",
Passage du Centre. 6776-2

Ddffloiselle le magasin. 'saS*
bien calculer trouverait p lace de suite
comme demoiselle de magasin. Inutile
de se présenter sans preuves de mo-
ralité . — Adresser les off res par
écrit sous chiff res «J. F. 6713,
au Bureau de / 'I M P A R T I A L .

6713-2

AnnPPntf Une jeune homme, possédant
&.[i[il Cllll, une bonne instruction , pour-
rait entrer comme apprenti de com •
merce, chez M. Henri W-egeli , rue du
Nord 115. 6764-2

Qûl 'U in tp  On demande pour le 20 Mai
JCl sCl lllC. un6 bonne et bonnèie fille ,
aimant les enfants. — S'adresser à la
Boucherie Schweizer, Passage du Centre 5.

680 ; -2

Commissionnaire. ^h
monn!redej8eune

fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la Pai x
n° 43, au rez-de chaussée, à droite. 6B22-2
Opnnantp ,,n demande de suite une
ÛCl ïÛ. 1UC. bonne servante sachant faire
la cuisine. — S'adresser rue du Parc 87.

6852-2

Brasserie dn Globe
anciennement Brassent Krummenacher

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 1-iBjïres du soir 6903 -2

fifiAND CONCERT
donné par la troupe

De Kasine
M. RAULTJS, comique.
Mlle MAUVILLY, diciion.
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

DIMANCHE, de 2 à 6 heures,

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

G R A N D E  SALLE DU

Oafé Fit Mu
Tons les DIMANCHE S de cet été,

dès 3 h. après midi, 6902 3

Productions de musique
d'an Orchestre d'amatenrs

Dès 8 heures,

6MNDEJS0IBEB
CONSOMMATIONS DE CHOIX

Vins , Bière en bonteilles, Sirops, Limonade
Se recommande particu 'ièrement à l'ho-

norable public, à ses amis et aux familles.
E. COSANDIER.

Jeu d© boules
R. & F. AUGSBURGER

rne de la Demoiselle 37.
Reçu un grand choix de COTONS

nuances nouvelles.
GANTS soie et fll.
CHEMISES pour touristes.
CAMISOLES.
RDBANS et DENTELLES.
BONNETERIE d'enfants.
Grand choix de Cartes de félicitations

etc. Fournitures de bureau et d'école.
Librairie. Papeterie.

Articles 1res avantageux
6906-3 i ;)l §e, recommandent.

.ML JL»;ra_«JF>
pou r Saint /̂mtm 1897

Un premier étage ' de 3 pièces, cabi-
net, corridor ferm é et dépendances.

Cet appartement est bien esposé au so-
leil , à proximité de la Gare.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre -
preneur, rue du Parc 71. 6904-î*

Magasin ie Consommation
RUE DU VERSOIX 7

Assortiment complet de marchandises
de première qualité en Epicerie, Merce-
rie, Brosserie, Corderie, Robinets et
Bouche-bouteilles.

Conserves alimentaires,*Vins et Li-
queurs divers . Vins rouges naturels,
depuis 35, 40, 50 c, Arbois â 60 c. le li-
tre. Vin rouge en bouteilles, Neuchâtel
blanc ouvert et en bouteilles.

Rhum, Cognac vieux, Cognac fine
Champagne et ordinaire, Vermouths
de Turin , Werrenfels et ordinaire , Bitter
Dennler, Malaga et Madère, Kirsch,
Lie ct Marc pur. Liqueurs douces et
Sirops divers.

Fromages d'Emmenthal et de Belle-
lay, Fromages depuis 50 c le demi-kilo.
Limbourg, Servettes, Schab-siger.

Huile resinoline «La Claire» et Cire
pour parquets, Graisse de char en
nohes et bidons.

Carnets d'escompte au C/o ou plus,
suivant béndiiees, au

MAGASIN DE CONSOMMATION *
Itue du Versoix 7,

6925 6 chez D. HIRSIG.

Farines, Son, Avoines , Mai'i entier et monln

Emprunt
5» âll dtl iffc iPu" sont demindés contre
«f W wW Jl m »  bonnes garanties im-
mobilières et mobilière. Affaire sérieuse.

Prière de s'adresser par écrit , sous
chiffre lt. T. 69G7, au Bure au de I'IM
PARTI u,. 6967-3

Lait stérilisé naturel
à la laitGriG «9*»-<»

Eue o£aa ¥~ersoix 9

Magasins à louer
Pour St-Martin 1897, a louer à la rue

du Temple Allemand , des locaux utilisés
jus qu'à maintenant comme magasins et ap-
partements.

S'adresser en l'Elude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 6905 3

Â VPndrP Pour marchand de légumes,
i tUUlC un char à pont et un banc

très peu usagés. 6570-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pour institutrices
On désire pour la fin de Juillet une

jeune institutrice pour quelques élèves. —
Adresser les offres , sous chiffre II. 4740
IV., à MM. Haasenstein «ï Vog-Ier, à
IVeuchàiel. 69 8-1

Lits en fer M̂
des systèmes les plus modernes

Sommiers en fil d'acier êtamê
Brevet + N" 4505

D. R. P. N» 66,359
le meilleur système connu , excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora -
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer. Suter-Strehîer & Cie, Zurich.
M-5126 z 4071-4

SO lr. k récompense \Zan7
les personnes qui ont arraché et en-
levé une CONSOLE (support) de la
marquise au-dessus do la porte d'en-
trée rue du Doubs 69.— Donner les
renseignements au 1er étage. b68i-6*

Hur@auss
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, sur la Place de l'Hôtel-dc-Ville , un
magasin avec arrière-magasin , pouvant
être utilisé comme bureaux. — S'adresstr
à l'Etude du notaire Ch. BARBIER , rus de
la Paix 19. 6437-4

 ̂
__ é _. en grand et beau

g SB *i^C?ÛTCc cll0 ,x ' à liquide'1bill oBlo ssStîS^ï
Foulards, Tabliers, Ganta , Bas, Den-
telles, etc., etc. Fort rabais aux re •
vendeurs — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au magasin de cigares. 63J4-3

—»— »—
Dès ce jour, véritables CHEMISES AUER, rendues posées à 2 fr. la

pièce. Foi it de contrefaçon.
6901-3 Usine à gaz.



fln dpmand p une bonne Pour - re. inn
Ull UClllQllllG petit ménage et aiman t les
enfants. — S'adrester entre 10 h. et midi
rue du Doubs 77, au ler étage, à gauche.

OtMO-aQ

HTHir^tfrt»^
toute moralité, pour aider dans un ma-
gasin. ,_ WM-S

S'adresser au Bureau de 1 IuPAnTiAL.

n,, ... Un garçon de peine de 16 a 18
UOI yUU. ans , ayant une bonne conduit»,
peut trouver une place riiez M. J. Naph-
taly, rue Neuve 9, où il aura l'occasion
de se perfectionner dans le commerce.

6885-2

Q n- on demande un bon ouvrier
ficlllc ". sellier tap issier ; entrée de suite.
Bon gage. — S'adr. à M. Alfred Cattin. à
Benan. 6777-1

B iîh'flP On demande un ouvrier pou-
DulllCl • vant dirige r une petite fabrique
de boites argent et sachant mettre la main
à tout. Bon gage si la personne convient
— Adresser les offres sous A. H .  '11,
Poste restante . W08-1

r> n n v n i ' P  On demande ue suite un bon
U l d i t i U l .  graveur milleftuilleur , régu-
lier au travail. Ouvrage suivi. 6609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fn g n n n f o  On d;mande de suito deux
UlOll/l lID. bons graveurs. Ouvrage ré
gulier. Moralité exig ée. — S'adresser .
l'atelier A. Schmidt , rue de Bel-Air 8».

66'-6 1
rU ppIl P On demande un bon doreur , de
Vvl BRI ¦ préférence marié, pour travailler
aux Villers-le Lac. Bonne rétribution. —
S'adr. à M. Guilltt, doreur , Villers-le Lac.

6918 1

Paint  l'O On demande dans un bon atet
f Llllll C. lier , un (peintre de secondes e-
tour de chiffres. Capacités et moralité
sont exigées. 6598-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL -
fiintr i inii  On demande de suite un ou-
U l d i i U I .  vrier finisseur. — S'adr. rue
de la Paix 5, au ler étage. 6639-1

Pnli cconcOC O" demande pour entrer
rUl lcoUio t  o. do suile deux bonnes ou-
vrières polisseuses de boiles or , sachant
bien leur métier ; bons gages si les per-
sonnes conviennent.

^ adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on prendrai t égale-

ment  une apprentie. 6675-1

T i i l I t i l lS fC  On demande de sui ie une
IfUllCllQCo. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de chaussée, à droite.

6649-1

PWhlnnti PT1 0n demande pour la France
fCl  UldllllCl ¦ 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. 0687-1

Apprenti de commerce. 0cn0âZX 6
frenti do commerce, un jeune homme de
5 à 16 ans, libéré des écoles. Rétribution

de <*uite. 6599-1
S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

MB*» On demande une demoiselle
j |f9»§>  d« magasin, connaissant la
vente pour l'article de ménage, 6600 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Qni iV ' in t a  ^n demande de suite une
OolïClIllO. bonne et honnête fllle con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'ad au Bureau de I'IMPARTIAL. 6602-1

Jfllino flll fl On demande de suite dans
Ucll llC R11G. U n bon atelier de la localité ,
une j eune fllle pour une partie très facile
de 1 horlogerie. Rétribution aptes quel-
que temps , d'après capacités. 6t.03-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âni lP P I t l i p  On deman ie de suite une
A PJJ 1 CllllC. jeune fille comme apprentie
taillcu-ae. —S 'adresse r chez Mlle Berthe
Ruedin , rue Léopold-Robert 58. 6615-1

A n n n m i t j p  Ou demande de suite une
iïUpiGullCi jeune fllle pour lui ap-
prendre une partie d'horlogerie; elle serait
rétribuée après essai. 6673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPï tiP On demande une jeune fllle
iippl cllllc. comme apprentie repas-
seuse. 6672-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innnantic On demande une apprentie
AyyiCUllG. tailleuse. — S'adre-ser à
Mme Zaugg Dubois, rue de la Demoi-
selle 61. 6671-1

Wi-mpri jpu On demande au plus vite
HUUlllbG. possible une nourrice aux en-
virons. — S'adresser rue du Collège 7.

6685-1

A n n r p n t i p  On demande une jeune lille
ApUlGUllG. comme apprfntiepolisseuse
de fonds argent. Rétribution dès le pre-
mier mois. — S'adrester à M. P. JeanRi-
chard , rue de la Loge 5A. 6617-1

Hla ira ein A 1,mer i,onr '¦¦ st-
lUagaSIUi Georges 1898 , an
centre des affaires, un grand magasin
avec appartement et doubles dépendances.
— S'adr. rne du Soleil I , au ler étage.

693*-1"

I ..<rt.nH.nf A louer P our Saint-
LUgti -.lH.lil. Martin 1897 un beau
logement au soleil, composé de 5
grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S 'adr. d M. Lamazure,
rue de l 'Hôtel de Ville 9. «064-3

AppiirienieillS. vembre prochain , à côté
de la campagne « Mon Plaisir », rue de
l'Est , plusieurs jolis appartements de 3 piè-
ces , cuisines et dêpendancts , corridors
fe rmés ; lo tout liien exposé au soleil. —
S'adr. m M. G. Wvser , rue du Rocher 16.

6t)32-3
Phimhpp.  A louer une chambre meublée
UliaUIUlC. et indépendante. — S'adr. rue
du Progrès 97A, au ler étage. 6935-3

innaptpmpnt Ponr cas imprévu, a
appai IGlilGlll. louer de suite ou pour
St -Mar t in  prochaine un deuxième étage,
situé en plein soleil et composé de 3 cham-
bres avec balcon , corridor fermé, cuisine,
dépendances et lessiverie. — S'adresser à
M. G. Wyaer , rue du Rocher 16. 6931-3

ÂPPilFtement. vembre K97 , près du
Collège industriel , un appartement de
4 pièces, dont 2 de moyenne grandeur,
bout de corridor éclairé, alcôve, lessiverie ,
eau et gaz. — S'adr. rue du Nord 3, au
rez-de chaussée, à droite. 6936-6

I ndpmpnt A i°uer ^e suite ou Pour
LUgCWclll. époque i convenir, un petit
logement. — S'adresser au café Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 6916-3
I Affamant A 'ouer Pour St-Martin , un
UUgClllClll. beau logement de 3 chambre s,
alcôve, cuisine , corridor fermé , à proxi-
mité de la Gare et de la Place de l'Ouest.
— S'adiesser a M. J . Fetterlé , rue du
Pare 69. 6i-)72-3

F ndPmPTlt A louer pour St-Martin pro-
UvgClUCUl. chaîne , un beau petit loge-
ment de trois pièces, dont use a l'usage
de magasin , et dépendances. Prix modique.
— »'adres-er aa magasin alimentaire,
Place-d'Armaa 4. 6966-3

I Aflomani* A remettre, pour ie 11 no-
uUgelilClll. vembre 1897, un logement de
5 chambres, beau corridor , bout de corri-
dor à une fenêtre , chambre de bains ; gaz
installé. Piix , 1050 fr. avec l'eau. — S'ad.
rue du Parc 28, au 2me étage. 6949-3

fin ir hp»» ¦*¦ 'ouer . à proximité du Col-
UllalUUl G. lège de l'Abeille , une jolie
chambre remise à neuf , meublée ou non.
Prix modéré. 6973-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PhamhPl» A louer de suite une chambre
UUaUlUlC indépendante , au soleil. —
S'aL rue du Pi.it» 18, au ler étage. 6931-3

Phamhpp ¦*¦ iuuer f our le "¦*" J uin' à un
OuuUlUlC. ou deux messieurs iravaillant
dehors , une belle chambre meublée , indé-
pendante et à 2 fenêtres. — S'adr. rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 6930-3

Phamhp i .  A l°uer une chambre meu-
VMlilm l. Uée et indépendante — S'ad.
rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.

6963-3

fin affila la couche à un Monsieur. —
UU Ulll G S'adr. chtz M. Samuel Bôgli,
rue de l'Industrie 22. au ler éUge. 6962-3

Phamh pp A louer» a un monsieur i ra-
UUalUUl C. vaillant dehors , une chambre
indépendante et bien située. — S'adr. rue
du Parc 29 au 1er étage, j 6959 1*

Ânniiptpmpnk A louer' P°ur une é °̂"ajj ycil IGLUGlHiJ. que à convenir un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2 pièces,
remis à neuf; pour la St-Martin 1897, un
dit de 3 pièces et un de 9 pièces.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6623-4

innaptpmpnte Alouer de 8uUe ou p°ur
iijjiji",! tciiicuiij . époque a convenir , un
superbe appartement , bien distribué et
très exposé au soleil, de 6 pièces et dé-
pendances , et pour St-Martin , un loge-
ment de 3 piècee et dépendances ; maison
d'ordre et tranquille. 6353-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fidPïTiPnto A 'ouer de suite ou plus
UUgCUICUlo» tard , un logement de 2 piè-
ces et dé pendances Prix modi que.

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

S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage . 6354-4

Joli appartement î CSf -S
tioa excellente au centre des affaires , a
remettre de suite on plus tard. — S'adr.
rue Léopold-Robert 47, au ler étage. 6628-3

I ndPïïlPnt *** l°uer P°ur St-Martin pro-
LUgClUCUl. chaîne, un grand logement
de six pièces et deux cuisines , rue Léo-
pold-Robert , au centre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-3

PhamllPfl A 'ouer > au centre delà ville,
UliaillUl tu. une chambre à 2 fenê'res et
une cuisine. — S'adresser rue du Parc 6.
au rez-de-chaussée. 6241-3

innartpmpnt A louer de suile un Petit
appui IGlUGUl. appartemen t d'une cham-
bre, cuisine et dépendances . 6826-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A louer de suite et pour
LlUglUICUl. 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
étage. 6805-2

I ndpmpnt ¦*• 'ouer de suite ou p'U9
UUgCUlCUl. tard , un logement de trois
chambres, dans une maison d'ordre . Prix
480 fr. 6341-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaSP À 'ouer une cave ln dèpendaute
vu!G. pouvant servir aussi d'entrepôt.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 6824-2

Phamh PP A 'ouor une chambre non
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Parc 35, au rez de chaussée. 6780-2

PhamhPP A l°uer une belle !?raade
UUulUUlC. chambre, exposée au soleil et
indé pendante , avec part à la cuisine et
autres dépendances. — S'adresser rue du
Manège 17. 6781-2

Phamhpp avec i ,art ¦*• la cu 'sine a louer
UUaiUUl C ou à partager avec une dame
ou demoiselle de toute moralité. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. —
S'adresaer rue de la Serre 59, au 2mc étage.
(n-1199 c) 6825-2

PhamllPP A l°uer de suite, à uu Mon-
UUOUUUIC. sieur travaillant 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 usagée. 6820-2

Phamh PP A louer, à un monsieur tra-
uuaUlUlC. vaillant dehors, une chambre
meublée, si possible avec pension bour-
geoise. 6823-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme dé
cta

e
mb

prer
av

g
ec

r
un

a
monsieur tranquille et solvable. — S'adr.
rue des Fleurs 6, au rez-de-chaussée.
___^_ 6872-2

Phamhpp A 'ouer> Pour le so mai> a des
UllalllUlC. personnes d'ordre, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez de-chaussée, à gauche.

6821-2

Phamh pp A louer > a des personnes de
l/UaUlUl C. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil , avec part à la
cuisine si on le désire. 6204-6*

S'adresser au Bureau de I'IUPARTIAL.

Jolis appartements TEliS"
avec jardin, cour et toates lea dépendan
ces, sont à loaer de suite OH pr St-Martin. —
S'adresseï ches SI. A. Pécait, rie de la
Demoiselle 135. 6139 9*
AnnaPtamPnt A louerpour lell novem-
aUUarlClUCUl. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, uno à 3 fenêtre, deux à 2 fenê-
tres , un cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage, rue de l'In-
dustrie 24. Pris avec eau, 600 fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-8*

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

Phamhpp A remettre de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée, au soleil. — S'a
dresser rue de la Demoiselle '133, au ler
efage. à gauche. 6604-1

PflllP H% (\ fp eau c°mprise , "à louer
rUUl T(0U IL ) dans une maison d'ordre
un LOGEMENT au 2me étage, bien ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
cuisine et dépeudances. — S'adresser rue
des Fleurs 6, au ler étage. 6689-1

Pîdnnn A louer" p°ur 'e *& mai' un P6 -r igUUâl 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. 6632-1

Annaptpmpnt A louer . a une ou deuxau-j oi IGlUGUl. personne s de toute mo-
ralité , un petit appartement composé d'une
grande chambre avec cuisine. Situation
centrale. — S'adresser chiffres O. 5700,
au bureau do I'IMPARTIAL. 5*"00-i

A I  AN AI » p«nr le U Novembre pro-
IwUCI chain, nn premier

i*tage , sitné en plein soleil et composé
de quatre chambres avec balcon, corridor
fermé, enisine et dépendances , eau et gaz.
Lessiverie et 'échoir dans fa maison.

S'ad. esser rne du Nord 63, an rez-de-
chaussée. 6523-1

£ |A |J ««» A loner de snite on pour épo-
IloIICI a gae à convenir on grand ate-
lier moderne, bien éclairé, avec chauffage
central. 5795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fihamhPP ¦*¦ l°uer ^e sui,e une chambre
UUaUlUlC. indé pendante. — S'adresser
rue de Bel-Air 6, au rez-de-chaussée.

6606-1

PhamhPP ¦*¦ 'ouer une belle chambre au
UUaiUUlC. soleil levant , agréablement si-
tuée et bien meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.

6607-1

PhamhPP A l°uer rie suite un .> belle pe-
UiiaUlUlC. tite chambre non meublée à
une personne tranquille. — S'adr. chez
M. Aubry, boulevard de la Capitaine I E.

6631-1

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
UUalU aflC. meublée à un monsieur de
foute moralité et travaillant df hors si pos-
sible. — S'adresser rue du Nord 151, au
2me ètage, a droite. 6630-1

Phamh PP A J°uer Pour courant mai , a(JUC i lUUlC. un monsieur de toute mora-
lité et travaillan t dehors, une bell e cham
bre meublée, tout i fuit indépendante. —
S'adr . rue du Premier-Mars 13, au pre-
mier étage, a gauche. 66*29-1

Phamhnû A remettre une chambre meu-
UUalUUl G. blée , au soleil levant, à des
Messieurs travaillant dehors. — S adreser
rue de la Demoiselle 100, au 4me étage

ilnp Homiiicûllp honnête et solvable , de
U11G UCIUUIOGUG mande à louer une jolie
chambre meublée , si possible avec pen
sion , dans une famille honorable et au
centre du village. — S'adr., par éciit , sous
chi ffra M. J. D. «958, au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 6958-3

lin mona dp ran *?é- de 8 personnes, de-
uil UlGUagG mande à louer pour Saint-
Martin 1897, un logement moderne de 3
chambres, cuisine et corridor fermé, avec
dé pendances , dans une maison'd 'ordre. —
Adresser offres en indiquant situation et
prix , sous initiales S. V. Case postale
809. la Chaux-de-Fonds. 6815-2

Poup lelinoYemurei89ï ^mpeanrr
moderne de 4 pièces, au centre des affai-
res, est demandé pour un ménage de trois
personnes. Paiement assuré — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres L. 1032
à l'Agence Haasenstein & Vogler. 5776-1

Deux demoiselles &£"$££.̂ \
louer , si possible dans le quartier de
l'Abeille, une grande chambre au soleil
et uae petite cuisine ; i défaut .

^ 
une cham-

bre et part a la cuisine. — S'adresser à
M. Gaberel , rue de l'Euvers 28, au 3me
étage. 06i6-l

On demande à louer IZ &?£-
sonnes tranquilles , un appartement de
trois pièce s, au centre du village. — S'a-
dresser , sous chiffre G. 6543, au Bureau
de I'UPARTIAL . 6543-1

On demande à acheter SffK?
diste, un petit buffet a 2 portes et une
roue de pierriste. — Adresser les offres
sous initiales L. S. 6914, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6944-ë

On demande à acheter œda£ccea„Ton
état, un ameublement de salon. 6644-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ^Z ZllïL
en bon état. 6642 1
¦''•dresser an bureau d» I'IMPARTIAL

On demande à acheter ïï^ÏÏfl£&
cissages. — S'adr. rue de fa DemoiseUe
135, au pignon. 6681-1
î JdnP rlpniîP (->n demande à acheter ou
UlgUC'UlUUC. à louer une bonne ligne-
droite. — Adresser les offres à l'atelier
Arnold Jacot , rue du Stand 6. 6657-1

Un Piimnh.ir «l'horlogerie en liqni-
UM LUlUpiUlI dal|0B offre à vendre
à des prix très bas 400 cartons de travail
en bon état , plusieurs lanttrnrs poor
montres, ainsi qne des étagères, tiroirs. , ' p-

S'«id. au bureau de I'IMPARTIAL 6,J6i> '6L

fa^T À vendre Tô iïSLr
lits propres, carapés à coussins (pari-
siens et Louis XV , lavabos, commodes,
tables de nuit , chaises, buffets , secrétaires,
tables , pu pit re, bur« au plat a écrire,
avec buffets et tiroirs, façon riche,
casiers grande layette àj.deus|ranRées de
tiro irs avec petits casiers pour magasin
de fournitures ou comptoir , cartons d'èta-
blissage, établis portatifs à tiroirs , grandes
et petites Draperies en toile cirée, rideaux
couleurs 1 rouet pour salon , escaliers
pliant *) , glaces, portraits , jolis vases pour
garnitures, lampe à suspension, étagère ,
10 tours à polir les boîtes et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

6970- 6

Â VPR N PP une Pom Pe complète, bien
IGUUI G conservée, mesurant 7 m. 56

de longueur. — S'adrebser à M. Schaller ,
propriétaire , rue du Stand 16. 6917-3

Â npïïriPfl 2 potagers neufs, avec acces-
iGUul C soires , a pri x modérée. — S'a-

dresser rue du Premier-Mars 14A, au rez-
de-chaussée. 6946-3

Â TrpnrtPP un lit à 2 places avec som-
IGUU1 G mier et Irois coins. — S'adr.

rue St-Pierre 16, au ler étage. 6945-3

A VPnflPP une ^e"e bicyclette pneuma-
IGUU1 C tique , 1™ marque anglaise,

en parfait bon état , à un prix modéré. —
S'adr. rue de Bel Air 6A, au 2me élase. a
droile. 6947-3

A VPnflPP un pe,lt cbar à P' lnt ' * bras 'I GUUI G monté sur ressorts; le tout
i ntièreinent neuf. — S'adr. rue du Gre-
nier  39. 6948-3

Â npnfiPP un lit noyer massif , a 2 per-Z G11U1G bonnes, matelas crin animal ,
duve t , oreiller plumes, édredon et couver-
tures , prix très bas, plus une magnifi que
pendule neuchâteloise, grande sonnerie. —
S'adr. rue de Bel-Air 6A, au 2me étage , à
gauche. 6741-3

Â VOniira a ,rès ba3 Prix plusieurs lits
IGUU1 0 comp let* depuis 65 à 300 fr„

canap 's, plusieurs tables à coulisses dont
un;* pour pension , à 55 fr., une en vieux
chêne scul pté, tables ronle , ovale, ang laise,
table de nuit avec maibre 16 te., commode
25 fr. , lavabos noyer, 25 fr., lit d'enfant ,
buffet à une et deux portes depuis 15 fr. ,
2 potagers avec tous les accessoires depuis
25 fr., un po'ager avec chaulière en fore t
une en cuivre, conviendrait pour lessive-
rie à 25 fr., un magnifique elabïi en bois
dur 20 tiroirs , un comptoir de bureau , des
glaces tableaux , lampes a suspension et
au lres. — S'adresser aux magasins de meu-
bles S. Moch. rue .Taquet Droz 13. 6*28-2

*s.llïS">* & VPniipP des abeilles,
^S ŷ a 

ICUul
e ainsi que lout>**Vj/s|j||s_^» le matériel , consistant en

>-T|HW. ruches Dadant comp lètes ,
âWl/aaSiwo extracleur. appareil ou ma-
HJiJ wW vSi) chine à faire la cire gaufrée

V soi-même, jolis cadres mon-
tés pour nids à couvains et autres pour
hausses, sections, couteaux à désoperculer,
nourrisseurs, etc. — S'adresser rue du
Progrès 79, au ler étage . 6817-2

A VPnflPP un -**•* complet. — S adres-
IGUU 1G ser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 6794-2

A VPndPP un rï *van avec tiroir , 90 fr. ;
iCilulv uts 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 , 2() fr .. et
plusieurs canapés d'occasion , dep. 30 fr.
— S'adresser cnez M. F. Rubin , rue des
Fleurs 2, au ler étage. . 6806-2

À vonHpp Pour 'e Pr'x c'e  ̂*"r* un bou
IliUUi b vreuil , âgé de 9 mois, bon

chanteur. — S'adr. à M. Henri Mannot , à
Frambois, côté de M-iîche (Doubs) 6804-2

A VPniiPP une maoni 'i'lue armoire a
ICUUIC glace, secrétaire à fronton ,

Ut à fronton , commodes, canapé, lit on fer,
matelas, table à ouvrage. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 6-02-2

B' / iijnU}{û A vendre une bicyclette pneu-
llj llGllC. mati que en bon état. Prix

150 fr. — S'adresser rue du Premier Mars
12 A, au café. 6827-2

A VPndPP ^e J°lies cages d'oiseaux.
ICUUI C neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au Sme étage. 3-316-3

Monsieur et Madame Ulysle Huguenin Robert et leur enfant , ont la B
1 douleur de faire part à lours amis el connaissances do la perte qu'ils viennent H
| d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-mère et grand'mère

Madame Adèle HUdUEMN née Robert
I que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 11 heures du soir, a l'âge de 69 ans, «

HH après une longue et pénible maladie.
Ponts-de-Martels , le 8 Mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont invités à assister , au ra lieu aux PONTS- I
¦ DE MARTEL, Dimanche 9 courant, â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Petit Martel N- 13. — Départ à mid i et quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6900-1 I

Monsieur et Madaïhe Charles Georges-
Thiévent et leurs enfants . Monsieur et
Madame Edouard Gèorgêset leurs enfants ,
Monsieur Constant Georges , Monsieur
Emile Georges , Mademoiselle Adeline
Georges, Madame Veuve Zéline Thiévent
née Paumier, Monsieur et Madame Joseph
Bourquaid , Monsieur et Madame Joseph
Thiévent et leurs enfants. Monbieur et Ma-
dame Olivier Chappatte, les enfants de feu
Charle s Girardin ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouve r en la personne de

Irène Zéline Marie GEORGES
leur chère et regrettée petite-fille , nièce,
filleule et cousine, que Dieu a rappelée i.
Lui, à l'âge de II mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 8 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura Ueu Lundi 10 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 871.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6907-1

J' ai patiemment attendu l 'Etemel;
il s'est tourné vers mai et il a oui
mon cri. Ps. IL. i.

M. et Madame Emile Cucuel-Badel, M.
Jules Cucuel, Mademoiselle Sophie Muller,
ainsi que les familles Muller, von-Tobel,
Rûhlé, Cucuel, Badel et Guinand , ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, soeur, belle sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Venve Elise CUGUEL-MULLEK
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 6 h.
du soir, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 9 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 8.
Une urne funéraire sera déposée dt

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

tre de faire-part. 6844 1

A VPndPP "̂  yen3re d'occasion une zi-
ICUUI C. ther neuve. — S'adresser

rue de la Demoiselle 1, au premier étage
à droite. 6818-2

A VPndPP ou a échanger contre des
ICUUI C montres, une belle biry-

clette pneumatique,:en très bon état. —
S'adr. rue du Tempte-'AUémand 59, au
2me étage. 6637-2

À vandra une bonne poussette solide et
ICUUI C en bon état. Pri x 12 fr. —

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

Â VPndpp faule d'emp loi, un lit com-?,
IGUUI G piet. — S adresser Boule-

vard de la Fontaine 24, au ler étage , a
.droite. 6643-1
Ri flvMpttn tr ^3 Peu usagés, est i vendre.
DlbJf l/lCUC Facilités de paiement.— S'a-
dresser rue du Parc 44, au 2me étage, k
gauche. 6638-1

R lVvol p tt P vendre uue bicyclette «Glè-
'DlbJulCllG . ment» , lre marque f ançaise
faranlie assez forte pour un poids de

25 kg. — S'adrester rue Jaquet Droz 54,
au ler étage. 663n-l

A vpndpp îftfl °kai a Poat; avec lim°"ICUUi C niêre et montants , pour mar-
chand forain. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 127, au 2mé étage, à droite. 6635-1

A VPndPP une P0U-9S6,te peu usagée et
ICUUIC un lit d'enfant. — S'adresser

rue du Collège 21 , au 2me élage, à gauche.

A VPndPP une P0USSB'le * tro's roues
ICUUI C etune petite chaise d'enfant ,

bien conservéss. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au pignon. 6659-1

4 
s; un H PU une bonno clarinette neuve.
ÏCUUIC _ S'adresser à M. Richard

Petronio , professeur de musique, rue de
la Serre 25. 6658-1
-aâfijBfâ1»* Bel assortiment de meubles
£g«BBg> en tous genres, lits com-
plets de 60 i. 250 fr. ; lavabos, depuis 25 fr. ;
canapé de 35 à 70 fr. ; tables rondes , noyer
massif , 28 fi*. ; salie à manger complète
(occasion) 450 fr ; chaises en tous genres,
6 fr. ; chaises de salle à manger , recou-
vertes de cuir de Cordoue frappé ; 3 jolis
lils d'enfants , noyer , bois tourné ; établi
noyer avec la yettes, établis pottatifs , po-
tagers , armoires à une et deux portes,
glaces , tableaux , régulateurs , pupitres ,
banques de magasin ou comptoir , (42 ti-
roirs) .

Achat et échange de tous genres de
meubles.

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

Â ïPndPP un Pe'" ¦"' d'enfant, ainsi
ICUUl b qu'un peiit trousseau tout

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

ErfnnA il y a  environ trois semaines, ua
gdlC chat tigré et ayant le bout des

oreilles coupées. Bonne récompense à la
personne qui pourrai t le rappoiter ou en
donner des rensei gnements. — S'adresser
rue du Progrès 73, au ler étage. 6842-2



BRASSERIE de la

IÉTRJPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures «lu soir 6S79-2

GRMD CONCERT
donné par la troupe

Gnstho ¦ Robert!
Mlle L AURA, comique excentrique.
Mlle BIJOU, chanteuse diction.
M. ROBERTI, jongleur fantaisiste.
M. GUSTHO , dans ses tyroliennes .
Scènes comi que» par le clown PEPINO-

Danses, Duos, Chants patriotiques.

ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Lundi, Concert d'adieux.

ARRÊT du TRAM

Me 6 vie Ile la Lyre
23, Rue du CoUège 28.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures, 6898-1

GMM REPRéSENTATION
donnée par

Rubelly
le célèbre Athlète Neuchâtelois [̂ -*

dans ses nouveUes productions.
Les Fardeaux humains.

Mif -w LOUISA. dans ses exercices multi-
p les , équilibres , adresse, danses.

Les Chiens savants. A crobatie , etc.
DIMA.NCHE , dès 2'/, heures,

2v£ j &.  ZO1 Utt" IÉ IH
ENTRÉE LIBRE

Français. X̂JHr
désire prendre des leçons de français. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au ler
élage, à d roite. 6717-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les domicile et bureau de

TL^.- AA. DUBOIS
sont transférés RUE DE LA DEMOI-
SELLE 37, au ler étage. 6668-2

Pensionnaires. ^KTjUiS
naires ; bonne pension. — S'aircser ruo
de la Serre 35A., à côté de l'Hôtel des-
Postes (ancienne Synagogue). 6145-2

HORLOGERIE
Un termineur capable et sérieux désire

entrer en relations avec une bonne maison
qui lui fournirait boîtes et mouvements
pour petites pièces ancre et cylindre. —
Adresser les offres, sous initiales P. Z.
6708, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6708-2

Domaine à vendre
M. JACQUES EIGELDINGER, fabricant

d'horlogerie a la Chaux-de Fonds, offre à
vendre de gré à gré, à des conditions fa-
vorables , le domaine qu 'il possède a la
Cibourg, commune de la Ferrière , sa
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 4000 fr.; d'u»e maison de
maître, assurée 9600 fr., et en outre de
iardii, pré de métairie, pâturage et forê t,
le tout «l'une superficie d'environ 27 ar-
pents.

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

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

mmm TERRE
A vendre de belles pemmes de (erre

premier choix, a 1 Tr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresser chez M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Cour-
voisier 58. 6531-4

14 à 15000 Francs
soat a prêter pour 15 j uin 1897. — S'adr.
i M. Jaquet, notaire, plaça Neuve 12,
Chanx-de-Fonds. G622-&

BRASSERlEje ia SERRE
Samedi et Dimanche

à 8 h. du soir,

SOIRÉES D'ADIEU
de la T/oupe

<IAHTELi »
ENTRÉE LIBRE

A9 «/i , 10 '/i et 11 heures, DUOS COMI-
QUES par Mmes Martel-Grenier.

DUOS. SÉRIEUX, par Mmes Martel et
Derblay. 6881-1

Dimanche, dès 3 heures

Union syndicale
des

Ouvriers Braveirs et Moctars
Ba<r Perceptioo des cotisations, le

Samedi 8 Mai. ;à 8 heures du soir, au
Café STREIFF. Avis aux retarda-
t *ïî VGH
6883-1 ' Le Comité.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 9 Mai 1897
dès 3 h. après midi, 6808-1

et
dès 8 h. du soir,

C-OlfÇIBY
donné par la Société de chant

LA CÉCJJ.IENNE
Après le concert

Tirage d'une petite Tombola
Entrée libre

Bestaurant de GÏBRALTA R
Dimanche 9 Mai 1897

dès 3 h. après midi, 6835-1

GMNDOOIRÉE
Se recommande, KRAMER.

Café-Brasserie de l'Union
SAINT-IMIER 6798-1

Dimanche 9 et Lundi 10 Mai 1897

RBDartiîioii am yeios fle sucrs
Jeu de quilles neuf.

Bonne consommation.

Se recommande, F. Boullianne.

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PARG — 70.
Tons les Lundis,

Gâteaux au fromage
renom ra éta

à la vraie mode des Montagnes
10581-6 Neuchâteloises. H-2204-C

Café-restaurant du Centre
5, Passage du Centre 5. 6836-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures,

Souper anx tripes
CABRI et LAPIIV

Se recommande,
Le tenancier , COIXIOT.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
10, rue du Collège 10.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 6865-1

Souper aux Tripes
Se recommande, ZéLIM C VLAME

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 henres, 5915-1

tW TRIPES
à. emporter

aBiès-© faS™
Rheinfelden

qualité supérieure, brime et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-36 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

®<a$®0-®-®®90000
AVI 8

M. BRANDT , tailleur se recommande
à ses amis et contaissances, ain-ii qu'au
public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
ron?, pour la confection de

VÊTEMENTS SUR MESURE
Nombreux et beau choix d'échantillons

pour la saison d'été. Prix avantageux.
S'adresser au Café Vaudois, Passage

du Centra , la Chaux-de-Fonds. 6851-3

GRANDE

Brasserie in Sqnare
Samedi, Dimanche et Lundi.

à 8 h. du soir. 6899-2

Grands Concerts
donnés par la

TROUPE ARTISTI QUE
du Théâtre de l'Hôtel des Bains de

JH O VI'HI-TX

Airs d'opéras. Duos, Romances, Mélodies,
Chansonnettes et Duos comiques.

— ENTREE LIBRE —

Restaurant des CRÉTÊTS
Dimanche 9 Mai 1897

dès 2 h. à 6 h. du soir,

if ail Oo&ooït
donné par 6878-1

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. Aloïs lt 1 TS C Jl A IU)

Jem de Boules remis à nenf.

Cercle Français
2mo et dernière journée

du 6787-1

Grand Tir du Printemps
Dimanche 9 Mai 1897

de 10 h. du matin a 6 h. du soir
£«.11 Looa.1

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

Invitation amicale à tous les tireurs.

4piAMBBa)fi et Leçons de français ,
'•IVWWa.JrS' anglais, allemand,
grec et piaao. — M*0" IVICOLIiT. rue
Léopold-Robert 8*2. 6036-1

CaMestanM Amolli MB
dit Batzi

BONNE FONTAINE , en face de la Station
(Grande Salle)

Dimanche 9 courant
à 2 h. après midi ,

!MNDE_$OIRÉE
6896-1 Se recommande.

Café-Restauraut, CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 9 Mai 1897

BâLMBâL
PUBLIC -HéE PUBLIC

Bonne musique et bonne consommation.
Se recommande,

6829-1 Alfred GLAI1SER.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
fis-à-iis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 9 Mai 6809-1

itui JSL Bal
HOTEL de la BALANCE, La Cibourg

DI HANCHE 9 MAI

Musique de la Chanx-de-Fonds,
Se recommande,

6771-1 NIEDERHAUSERN.

Café Sehneit ep
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 6897-1

DIMANCHE 9 MAI 1897
dès 3 h. après midi ,

BAL 4- BAL
Se recommande . Le tenancier.

Gafé de l'Arsenal
Tous les SAMEDIS soin,

dès 7'/» heures 17593-14

TRIPES-TRIPES
FONDUES à tonte heure.
Se recommande, Alb. Jeanrenaud.

Â VPlMiPA une *'elle grande vi t r ine  de
ICUUI C magasin, toute neuve. —S 'a-

dresser rue de la Demoiselle 92, au Sme
étage. 6590

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(GRANDE SALIE)

XDi*iv<r v̂-rsrc:*Ea:**Bi -s ISSLJ_ .-X I-S-S "¦T-
A 2Vi heures après-midi A 8 heures du soir

GRAND CONCERT REPRESENTATION
, , offerte par la 6778-1

La „ Pffiaiip ItaUenne " Société "S!**£**¦
de notre ville Grimpe d'Escrime et de quel ques amateurs do Locle

sous la direction du nouveau professeur
iu , ..rwuvi  — P R O G R A M M E  —M. Amédée DINI PREMIèRE PARTIE

ancien élève des Conservatoires de i. Ouverture par l'Orchestre.
Rome et de Milan. g* *«ur dleJnï«mble

i aT
u fleure*- , _ _ ,3. Assaut de fleuret (J. B. prof, et D. P.).

A. Assaut de baïonnette (M. G. et A. E.).
P R O G R A M M E]  5. Romance (J. s).

,,. T>.„-™. 6. Assaut de canne (J. B. prof, el A. F.1 i-ARTTE. du Locle) .
1. Marche militaire (Musone). 7. Tableau militaire.
2. Bal Brahma (Dali Orgine). 8. Vaudeville en un acte :
3. Souvenir, valse (Dini). BfOIlilléS deDIllS failli
4. Chaos, pot-pouri (Maitini). pièea miliuire °
5. Yeux assassins, polka (Tarditi) . Distribution : Champein (A. L.). -

2"« PARTIE Vergeot (E. F.). — Isidore (E. U.). —
1. Marche militaire, Je suis bien (Boréa). Mariette (R. O). «
2. Fantaisie de concert pour clarinette , _ . D-^f1*-111- PA-R™1

avec accompagnement de piano dans *• Exercices d'ensemble au sabre,
l'opéra « Rigoïetto ». Verdi. |* Assaut de fleuret (A. B et A. M.).

_ „ , , , ,m 3.,.> 3. Leçon de boxe française (J. B. prof.
3. Très gracieuse, mazurka (Tarditi). 0T A F. E T., W. BÏ, J. P. du Locle) .
4 CavaUeriaRusticana, intermède (Mas 4. Tableau militaire.

cagni). 5. Assaut de boxe anglaise (A. F. et
5. Marche Sur les Apennins (Borroni). w- B dii Locie).

6. Assaut au sabre (L.  D. et A. E.).
_ . „, „ . 7. Assaut d'épée (J. B. prof, et M. ft).Le piano sera tenu par M. Bernard g. Tableau militaire.JUNOD.

Entrée t 50 centimes
Entrée : 50 centimes. 

Après la représentation
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Société d 'ornitholog ie de la (Qhaux-de- <Fonds
Exposition suisse d'Auiuiaux de basse-cour

d'oiseaux chanteurs , de volière et de parc
-"•M ati . E5-t*a.xx<aL des -A--z>Xa3.ets-'a?i.é'ci.xi.xes H6-

dn 25 an 29 juin 1897
Tombola de l'Exposition. : Tirage irré-v-oca.l>le 28 juin 1897
1" lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 200 1 3»" lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
21" » » » » » » 100 | iat » » » » » » 30

Dernier lot : Un carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
Les billets, au prix de 50 et., sont en vente dans les principaux magasins et éta-

blissements de la localité. n-1103 c 6891-6

S
® JlEt̂ -tleis S——««.— n

Mme SANDOZ-CHAMPOD f® 18, RUE DE LiA. SERRE, f 8 9
f  avise son honorable clientèle ainsi que les Dames de la localité, qu'étant V&

©
absente do ler Juin an ler Octobre, à partir de ce jour et jusqu'à &jb

k fin Mai , toutes les marchandises en

Chapeaux-ModèlGs Gt autres
^kv seront vendues aux prix de facture. <9
^P 6915-3 Se 

recommande. ^9
®©*8-$®®-®®«§@@@®©©®irS-®®Q®$®q»

jpiace «t© I'#wcst

EST d'OFFICF aujourd'hui
aa«m--a«»â**-g»w-riTiM«-rer-*»CT*^ li'WBW

_M9M.MMSLm\m>mm.ms_ bÊ.i  ̂ 6893-1

PLACE BO GAZ
BBtf Tir Mécanipe, Carrousel el M f s m


