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les assurances , ces mil l ions  devront nécessai-
rement rentrer dans sa caisse sous forme
d'impôts directs ou indirects à payer par cha-
cun dans une proportion qui n'est môme pas
toujours équitable. On pourrait ajouter en-
core que l'assurance, poussée à ces limites,
est une forme du socialisme, du collectivisme.
Toutefois, malgré tout ce qu 'on peut alléguer
contre elles, ces institutions n'en feront pas
moins leur chemin ; elles se développent cha-
que jour davantage , et môme les p lus rebelles
aux innovations socialistes unissent par re-
connaître ce fait incontestable , qu 'elles ont au
moins le môrite de résoudre partiellement le
grave problème du paupérisme. En suivant la
voie des assurances, on a chance d'arriver , en
effet, à un régime où il n'y aura plus de pau-
vres et partant plus d'assistés, parce qu 'il n 'y
aura plus que des assurés, garantis contre
tous les revers de fortune que pourra leur
réserver l'avenir et n'ayant nulle honle de
recevoir des indemnités ou des pensions,
celles ci ayant été très légitimement acquises
par des cotisations et autres versements régu-
liers.

Le canton de Zurich , où les idées de pro-
grès trouvent toujours un terrai» bien pré-
paré pour leur éclosion , se distingue entre
tous par l'accueil empressé qu 'il fait aax pro-
jets d'assurance obligatoire. Depuis un an en-
viron , par exemple, il fait l'expérience d'une
loi sur l'assurance obligatoire du bétail , expé-
rience qui , en somme, est fort satisfaisante el
qui peut servir d'enseignement aux cantons
qui voudraient s'engager dans la môme voie.
Le Landbote de Winterthour publie là-dessus
quelques chiffres et indications qu 'il vaut la
peine de reproduire.

Au 1er janvier 1895, l'assurance obligatoire
du bétail de race bovine est entrée en vigueur
dans le canton de Zurich , suivant une loi ac-
ceptée par la votation populaire en mai 189o.
Cette loi institue des cercles d 'assurance, cor-
respondant aux divisions communales, et
pourvus chacun d'une caisse d'assurance, gé-
rée par un comilé nommé par l'assemblée des
assurés, et subsidiée par l'Etat, éventuelle-
ment aussi par les communes. Les caisses de
cercle sont indépendantes les unes des autres
et soumises seulement au contrôle de l'Etat ,
qui les subventionne. En cas de perte d'une
pièce de bétail , la loi prescrit une indemnité
de 4/5 de la taxe. Celte indemnité esl suppor-
tée pour 1/5 par le canton , 1/5 par la Confé -
dération , le reste par la caisse locale d'assu-
rance, laquelle s'alimente : 1° par le revenu
d'un fond de réserve spécial ; 2r par le pro-
duit de la loi sur le commerce du bétail , ré-
parti par le canton ; 3° par la cotisation des
assurés, qui est régulièrement de 50 cent, par
100 fr. de la valeur du bétail assuré,maispeut
ôtre élevée ou abaissée suivant les circons-
tances.

La loi statuant que les comptes de ces cais-
ses doivent ôtre bouclés au 30 novembre , il
en résulte que le premier exercice ne com-
prend que onze mois. Jetons un coup d'œil
sur les résultats de ce premier exercice.

La valeur totale du bétail assuré, d'après
les estimations , qui sont du ressort des comi-
tés locaux des caisses d'assurance , s'est éle-
vée, pour cette première année , à 39,273,000
francs.

Les indemnités payées par les caisses se
montent à un total de 430.431 fr. 50. La cou-
verture de celte somme se décompose comme
suit entre les caisses de cercle, proportion-
nellement aux sommes qu 'elles assurent :
20 p. cent payé par le canton Fr. 86,086 30
20 p. cent payé par la Confé-

tion 86,086 30
Intérêts du fonds de réserve

cantonal » 11,781 90
Receltes provenant de l'appli-

cation de la loi sur le com-
merce du bétail . . . . » 47.913 00

Total Fr. 231,867 50
Il reste donc à la charge des

assurés, montant des coti-
sations annuelles . . . » 198,564 —

Total Fr. 430.431 50

On voit que, dans ces conditions , les pro-
priétaires de bétail ne paient pas même le 50
p. -cent des indemnités accordées , exactement
46 p. cent, tandis que 54 p. cent environ sont
payés par la Confédération , le canton , et les
revenus spéciaux indiqués plus haut.

Le total des indemnités accordées a sur-
passédebeaucoup les prévisionsdes législateurs
On avait estimé la moyenne annuelle des cas
de dommage au 2 p. cent; elle s'est élevée au
3,28 p. cent et la somme prévue comme con-
tribution de l'Etat , 45,000 fr., s'est trouvée à
peu près doublée (86,000 francs) .

Mal gré cet écart , dit le Landbote , il n'y a
pas lieu de se décourager, et les fautes insé-
parables de l'application d'une loi nouvelle
se corrigeraient bientôt. Il est à remarquer
en particulier que le chiffre élevé des indem-
nités provient plutôt du fait que les estima-
tions étaient tro p élevées, el non pas d'un
nombre très supérieur aux prévisions des cas
d'accident. Il suffira donc de rester un peu
au-dessous des taxes primitivement usitées
pour rentrer dans la norme. Le système ap-
pliqué a Zurich offre cet avantage important
que l'intérêt des assurés est le même que ce-
lui de l'Etat ; si celui ci paie beaucoup, il en
est de même de ceux là. Il est donc à espérer
que les assurés comprendront la situation et
travailleront à ramener l'équilibre .

Un facteur important du résultat onéreux
de ce premier exercice réside aussi dans le
mode d'utilisation de la viande des animaux
abattus. Le produit de la venle de celle-ci
vient en déduction , d'après laj qi, de l'indem-
nité à payer ; les"frais " d'â'Baïagè, etc., sonl à
la charge du propriétaire assuré. Le comité
local est compétent pour décider si cette vente
doit se faire aux sociétaires seulement, ou au
public en général , ou môme au boucher. Il
paraîtrait que des abus se soient commis à ce
sujet , par suite de cette grande liberté lais-
sée aux comités, car le Landbote indi que com-
me mesure à prendre pour y remédier la fixa-
tion d'un prix de venle minimum de la viande
utilisable , et même une surveillance à exer-
cer sur les comités suspects de ne pas remplir
consciencieusemeni leur mandat.

Un des buts de la loi d'assurance zuricoise
est d'arriver à une lutte efficace contre la tu-
berculose ; à cet effet , la loi prescrit que si le
comité de cercle suspecte un animal assuré,
il doit le soumettre à l'expertise médicale. S'il
est déclaré tuberculeux , il doit être aussitôt
abattu. Cette mesure est certainement propre
à lutter efficacement contre la propagation de
la tuberculose , mais on doit constater aussi
qu 'elle a contribué à charger lourdement le
budget des caisses, d'assurance. Environ le
tiers des animaux ayant bénéficié de l'assu-
rance ont élé abattus en vertu de ces pres-
cri ptions comme tuberculeux. Aussi propose
t-on déj à, pour éviter l'introduclion continue
de nouveaux animaux tuberculeux , de sou-
mettre toutes les pièces de bétail bovin im-
portées dans le canton à l'essai à la tubercu -
Une, et d'exclure de l'assurance tout animal
ayant réagi.

Enfin , il a été constaté, d'après le Landbote ,
que les propriélaires sont parfois portés à de-
mander, et les vétérinaires à accorder , des
certificats de complaisance (Gefâlligkeits Zeug-
nissj, pour faire abattre un animal qui pour-
rait et devrait être conservé, même s'il a subi
une dépréciation. L'assurance, dit fort bien
le Landbote , est établie contre la perte pour
maladie ou accident , et non contre une dé-
préciation possible. Les vétérinaires zuricois
ont du reste reçu à ce sujet des directions dé-
taillées ; en ouire, l'autorité surveillant l'exé-
cution de la loi , a dénoncé quelques cas bien
déterminés i la direction sanilaire , pour que
celle ci inflige les pénalités prévues en cas
d'abus du genre sus indiqué.

Ce premier exercice ne s'est donc pas
écoulé , on le comprend du reste facilement ,
sans quel ques accrocs et quelques difficultés
imprévues. Les comités locaux des caisses
d'assurance ont eu de la besogne, et parfois
des cas assez ép ineux à résoudre. Néanmoins ,
la borné et l'utilité de l'institution sont hors
de doute et ressortent déj à des premiers ré-
sultats obtenus.

France. — On dit que les ministres pré-
sents i Paris vont se réunir , sous la prési-
dence de M. Félix Faure, pour examiner l'é-
ventualité d'une demande du duc d'Orléans
d'être autorisé à venir en France pour prési-
der aux obsèques ;et à l'inhumation du duc
d'Aumale. Mais rien jusqu 'ici n'est cependant
venu témoigner que telle était l'intention da
chef de la maison de France. Les ministres
ne seraient pas opposés en principe à accor-
der, le cas échéant , l'autorisation en question.
Avant de repartir pour Pau , M. Barthou, mi-
nistre de l'intérieur, aurait déclaré au prési-
dent du conseil qu 'il n'était pas opposé à ac-
corder un sauf-conduit sous certaines condi-
tions.

Allemagne. — Hier, à la Chambre des
députés de Prusse, le prince Hohenlohe an-
nonce qu 'une nouvelle loi sur les associations
a été élaborée et a reçu l'approbation du sou-
verain. Cette loi supprime l'interdiction de la
formation d'associations politiques. Le gou-
vernement n'a pas encore décidé s'il soumet-
trait ou non ce projet à la Diète dans sa ses-
sion actuelle.

— Suivant une information d'Héligoland à
la Vossische Zeitung, une collision s'est pro-
duite sur la côte sud-ouest de l'île entre le
vapeur norvégien Virginia et le trois-mâts
Budler, qui oct sombré l'un et l'autre . Tout
l'équipage du Budler a été sauvé ; en revan-
che, neuf matelots du Virginia se sont noyés
et on n'a pas encore de nouvelles de huit au-
tres de ce bâtiment qui se trouvaient sur un
canot.

Autriche-Hongrie. — Le Correspon-
denzbureau hongrois déclare dénués de tout
fondement les bruits relatifs à la démission
du baron Banffy.

— Un incendie a détruit hier la localité de
Windisch Matrei. 89 maisons ont été réduites
en cendres. Une personne est restée dans les
flammes. Les dégâts sont évalués à 400,000
llorins.

Italie. — Hier , a la Chambre, le ministre
des affaires étaangères, répondant à une
question de M. Luctfero , déclare quelorsque
la guerre a éclaté entre la Turquie et la
Grèce, les puissances se sont proposé deux
buts : d'abord de circonscrire les effets de la
guerre, en second lieu d'intervenir comme
médiatrices aussitôt que cela serait possi-
ble.

Le premier but a élé atteint ; le moment
est maintenant arrivé où les puissances de-
vront exercer leur médiation. Afin que cette
initiative eût une efficacité prati que , continue
le ministre , il fallait avant tout s'assurer que
la Grèce était disposée à accepter les conseils
des puissances, ainsi que les conditions que
ces dernières avaient , avant la guerre, noti-
fiées à La Grèce comme indispensables pour
unesolution pacifique de la question.

Il fallait ensuite l'accord de toutes les puis-
sances; car, dit-il , pour une action qui doit
être exercée non seulement à Athènes , mais
aussi a Gonstantinop le, la condition du succès
est l'altitude unanime de l'Europe. Ce résultat
a élé atteint.

Les représentants des puissances à Athènes
ont proposé leur médiation à la Grèce, qui l'a
acceptée. Le gouvernement italien a pris part
à ces négociations. Fidèle à cette politi que de
l'accord européen , dont maintenant moins
que jamais il ne doit s'éloigner, il fera tous
ses efforts pour que, par la médiation et par
une paix honorable , il soit mis fin à une si-
tuation qui , dans l'intérêt de l'Europe et de la
civilisation , ne pouvait pas se prolonger sans
de nouveaux dangers.

Angleterre. — Hier , a la Chambre des
communes, M. Balfour a dit que la Grèce a
accepté la médiation des puissances.

Nouvelles étrangères
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— MERCREDI 12 MAI 1897 -

La Chaux-de-Fonds
Panorama artistique international (Léopold-

Kobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. aoir.
Sociétés de musique

tLei Armes-Réunies. — Répétition a 8 *¦/ , h.
¦Janfaro du Grutli . — Ré pétition , i. 8 V. h.
Club musical. — Répétition , a 7 l/i a.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/« Uhr-
Choeur mixte cath. national. — Rép. a 8 h.
Ceoilienne. — Répétition k 8 '/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, & 8 */, h. du soir.
la'Abeille. — Exercices, à 8 «/» h. dn soir.

Itéuuions diverses
Alliance évangélique. — Réunion , 8 '/, , Oratoire.
La Diligente. — Répétition , à 8 % h-, au local.
L'Amitié. —Assemblée, i 8 tyj h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
•Société féd. dei souf-omolers.— Escrime, 8 V». h.

Clnbs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local.
Engliih conversinç Club. — Meeting, at 8 -f o.
Club du Cent. — Réunion, i 8 V, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i. 8 '/1 h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à '.l ti. «lu soir.
Club de* Dérame-tot. — Réunion, à8°/4 h. du soir.
Siub du WotM — iUirilo.! quau-atau», a i> ',, a

Concerts
Armes-Réunies. — Dès 8 k. du soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— JEUDI 13 MAI 1897 —
Sociétés de chant

Sratli-Msannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
càmlvetia. — Répéti tion générale, à 9 h. du soir.
'Union Chorale. — Répétition , a 8 ty, h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 »/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Homme*. — Exerches, 8 h. Rép. de chant, à 9 l/i h.

Itéuuions diverses
Union chrétienne do jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 8, 4 h. Causerie alpestre de M. Julien Gallet.
L'Aurore. — Répétition , a 8 »/« b-, au local.
aUesion évangélique — Réunion publique, i 8 h
.ntdmité. — Réunion du Comité, i 8 Vt h. du soir.
iUnographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 l/i Uhr.
Clubs

Club de l'Escrime. — Assaut.
..UD du Seul. — Réunion, à 8 "/¦ h. du soir.
lub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. au soir.

Olub de la Pive. — Séince , à 8 >/i h. du aoir.

Le vent est à l'assurance obligatoire dans
tons les domaines. On a commencé par l'assu-
rance des maisons pour continuer par celle
du mobilier et du bétail .  Les personnes ne
viendront que plus tard , mais elles ne per-
dront rien pour attendre , puisque nous som-
mes sur le point de voir aboutir tantôt , au
fédéral , deux grands projets d'assurance con-
tre la maladie et les accidents. Tous les ris-
ques courus par les hommes, les animaux do-
mestiques et les choses à notre service y pas-
seront l'un après l'autre. Cela coule de l'ar-
gent, mais l'Etal se chargeant d'une grande
partie des frais , il n'y a pas lieu d'hésiter long-
temps.

On pourrait objecter , dit le Démocrate , que
l'Etat , après tout , c'est le peup le, el que si la
Confédération ou le canton doit dépenser des
millions pour subventionner et administrer

L'assurance obligatoire du bétail
& Zarich

ANTHROPOPHAGES

Dn fait inouï s'est passé la semaine dernière
à Copenhague : un homme a élé mangé par
une troupe de cannibales. Voici le récit que
donne le Politikcn de ce drame épouvantable.
On montre dans un cirque une troupe de sau-



Tages. Il y a quelques jours, le secrétaire du
cirque, nommé Scheel-Vende!, s'était rendu
dans le campement de la troupe, pour procé-
der, comme il faisait tous les soirs, à son
inspection. D'ordinaire il se faisait accompa-
gner par un domestique. Cette fois il était
seul.

On ne devait plus le revoir. Le lendemain
matin , un gardien , en taisant sa ronde , entra
dans l'enclos occupé par les sauvages. 11 resta
pétrifié d'horreur. Les murailles étaient écla-
boussées de taches de sang. Des ossements à
moitié rongés parsemaient le plancher. Les
cannibales avaient mangé le malheureux
Scheel-Vandel I Dans un coin reposaient ses
vêtements, soigneusement plies el formant un
petit monceau surmonté de son chapeau haut-
de-forme.

On ne connait pas les détails de la scène.
Scheel-Vandel, bien que peu corpulent , était
très robuste. On suppose qu'un des sauvages
lui a sauté dessus par derrière et l'a étranglé;
puis on l'a déshabillé et on l'a mangé lout cru.
Plusieurs os étaient brisés et on en avait sucé
la moelle.

Les cannibales ont été arrêtés. Il se sont
laissés emmener par la police sans faire de ré-
sistance. Il ne se sont débattus que lorsqu'on
leur a mis les menottes. Il est d'ailleurs évi-
dent qu'ils ne comprennent rien à ce qui leur
arrive, et l'avocat qui a été désigné d'office
{iour présenter leur défense se dit certain de
es faire acquitter , leur irresponsabilité étant

complète.
Ce drame affreux a fait une seconde victi-

me : le gardien qui , le lendemain matin , était
entré le premier dans le campement des sau-
vages est devenu fou ; il s'imagine que tout le
monde veut le dévorer.

Bonne leçon pour les Barnums.

Londres, 11 mai. — Une dépêche d'Arta au
Times signale plusieurs cas de fièvre typhoïde
et de dyssenterie.

Athènes, 11 mai (5 h. soir). — La note des
puissances a été remise ce matin i 4 h. Va j
les ministres d'Allemagne et de Russie, ainsi
que M. Skouloudis, ayant veillé jusqu 'à cette
heure. La note des puissances est la sui-
vante :

« Les représentants de la France, de l'Italie,
de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Autri-
che-Hongrie , chargent M. Onou, représentanl
de la Russie et doyen du corps diplomatique,
de déclarer, au nom de leurs gouvernements,
comme au nom de son propre gouvernement ,
que les puissances sont prêtes à offrir leur
médiation , en vue d'obtenir un armistidè' et
d'aplanir les difficultés qui existent actuelle-
ment entre la Grèce et la Turquie, â condi-
tion que le gouvernement hellénique déclare
qu'il procédera au rappel de ses troupes de
Crète, qu'il adhérera formellement i l'auto-
nomie de l'île, et qu 'il acceptera sans réserves
les conseils que les puissances lui donneront
dans l'intérêt de la paix. »

Le gouvernement hellénique a répondu
aussitôt par la déclaration suivante :

c Le gouvernement royal , prenant acte de
la déclaration du représentant de la Russie,
agissant au nom des ministres des puissances
à Athènes, déclare qu 'il procède au rappel des
troupes de Crète, qu 'il adhère formellement
à l'autonomie de l'île, et qu 'il confie les inté-
rêts de la Grèce aux soins des puissances. >

Vienne, 11 mai. — On mande de Constanti-

aLa, guerre tureo grecque

nople au Correspondenzbureau qu'un iradé
impérial ajourne jusq u'à nouvel ordre le re-
crutement de l'armée pour cette année.

La Canée. 11 mai. — Deux vapeurs grecs
embarqueront demain 400 soldats à Platania.

Lie trésor grec
On lit dans le Figaro :
On s'est demandé comment le gouverne-

ment grec a pu subvenir aux dépenses de la
guerre actuelle. Disons d'abord qu'il y avait
dans le Trésor grec environ quinze millions
de drachmes qui ont servi pour les premiers
besoins. Tout le reste a été fourni au moyen
de souscri ptions dont nous sommes eu me-
sure de donner le résultat obtenu j usque ce
jour. -f n

Voyons d'abord les souscriptions en !*Grôce
même. Les sommes les plus considérables ont
été données par des Grecs qui , après avoir fait
fortune à l'étranger , sont rentrés dans leur
pays et s'y sont fixés. (<-*oca u

C'est ainsi qne SI. Syngros, seul, a mis à la
disposition du gouvernement i deux millions.

En outre , beaucoup de fonctionnaires ont
renoncé à leurs appointements , d'autres Grecs
ont apporté au gouvernement toutes les som-
mes disponibles.

Passons aux colonies grecques à l'étranger.
Celle de Marseille compte des membres très
riches, tels que MM. Zarifi , Zafiropoulo , Vo-
gliano , Metaxa , qui ont donné chacun 150,000
à 200,000 drachmes, en tout environ deux
millions.

Les Grecs établis en Egypte ont envoyé les
sommes les plus fortes. Le richissime Avérof
a donné cinq millions, M. Sinadino 200,000
francs, MM. Zervondaki , Salvago, Benaki ,
chacun 150,000 francs. Les cotisations des
Grecs d'Egypte, dont les moindres sont de
150,000 lr., atteignent aujourd'hui le chiffre
de dix millions.

Les souscriptions de Londres, Liverpool ,
Manchester , Birmingham , Trieste, Livourne ,
etc., ont fourni des sommes très considéra-
bles. A Manchester , la souscription atteignait ,
le premier jour , parmi les Grecs seuls, la
somme de 750,000 fr. Actuellement , le gou-
vernement grec a reçu d'Angleterre cinq mil-
lions. Et les dons continuent d'a ffl uer.

Enfin , à Paris, la colonie grecque a sous-
crit environ deux millions.

Eu dehors de ces sommes envoyées pour
les besoins de la guerre, des souscriptions en
faveur des blessés sont ouvertes aux Etats-
Unis, en Angleterre, en Danemark , en Suisse,
en Italie , dans beaucoup d'autres pays chré-
tiens, dernièrement en France.

Le montant de ces dons n'est pas encore
connu , mais il doit être considérable.

Rachat. - La Commission du Conseil des
Etats pour le rachat des chemins de fer a li-
quidé, dans ses séances d'hier matin et de
l'après-midi , la question de l'entrée en ma-
tière. M. Gavard avait déposé la proposition
suivante, qui a été repoussée par six voix con-
tre quatre et une abstention : « La commis-
sion est invitée à ajourner sa décision sur
l'entrée en matière et à inviter le Conseil fé-
déral à entrer en négociations avec les cinq
compagnies de chemins de fer pour fixer , si
possible, par voie amiable , la valeur des ti-
tres à racheter , puis à communi quer ensuite
à la commission le résultat de ses démarches.
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Raoul de Navery

— Gomment, une cité de modèles ?
— Vous allez me comprendre. Beni-Boufle-Tout a

loué dans le quartier Saint-Victor une maison énor-
me, séparée en petits logements, doat chacun est
loué à des Italiens. Les una exercent l'état de mo-
dèles, les autres celui de musiciens, un petit nombre
moule des plâtres. Beni-Bouffe-Tout connaît sur le
bout du doigt les ateliers de Paris. Il sait quel genre
de modèle convient à tel maître. A force de se faire
intermédiaire entre les modèles et les peintres , il a
fini par être connu ; sa recommandation est bonne,
et quand un de nous quitte Florence, Rome ou Ve-
nise pour venir ramasser un peu d'argent à Pari s,
c'est toujours dans le quartier Saint-Victor qu'il se
rend. Béni Bouffe Tout prend une remise pour re-
commander les modèles et leur fournir de bonnes
adresses, mais personne ne s'en plaint, il faut que
tout le monde vire.

— Certainement, répondit le vieillard, il faut que
tout le monde vive.

— Vous allez aussi à Paris ?
— Oui, répondit le grand-père.
— Qu'y ferez-vous î
— Je ne sais pas encore.
— Vous savez j ouer du violon î
— Un peu.
— Très bien ; c'est utile, cela. Si vous n'avez point

de projet arrête, nous pourrions peut-être arranger

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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quelque chose. Voyez les enfants sont du même âge,
elles s'aimeraien t tout de suite. Madone apprendrait
l'italien à votre fille, et votre fille enseignerait le
français à Madone. Elles sont mignonnes et jolies
toutes deux, mais si différentes de types quVlles
ne sauraient se nuire, et pourraient très bien poser
dans les mêmes ateliers. Bien ne nous empêcherait
de faire de la musique ensemble, si cela pouvait
vous convenir.

— Pour ce qui est de cela, répondit le vieillard,
je ne me sentirais aucun goût pour des promenades
sans fin à travers Paris. Oui, j 'accepterais que Ma-
done et ma petite-fille vécussent l'une près de l'au-
tre ; elles se protégeraient mutuellement ; quant à
moi , j'espère trouver un autre moyen de gagner de
l'argent.

Il frappa sur sa poche, et dit avec mélancolie :
— Il est temps, grand temps I
— Bah I reprit l'Italien, nous avons encore du

soleil pour un mois, profitons ea, et ne voyageons
qu'à petites journées. Il m'en coûtera de voir Ma-
done dans les rues de Paris, tristes et boueuses ea
hiver, tandis qu'elle est accoutumée au grand soleil
de notre Italie. La pauvrette ne s'en effraie pas, au
contraire, tout ce qui est changement devient joie
pour l'enfant. Ainsi c'est convenu, jusqu'à Paris
nous marcherons de compagnie ?

— Oui, jusque-là, dit le vieillard ; seulement lais-
sez-moi mettre une condition. Nous voici i l'époque
où les froids accourent plus vite qu'on ne les .attend;
je ne veux pas fati guer ma petite-fille ; si le mau -
vais temps menace, nous aurons plus de profit à
prendre le chemin de fer pour terminer la route. Il
faut qu'avant l'hiver nous soyons installés et même
connus.

— Vous avez raison , dit l'Italien, regardons com-
me une promenade ce que nous ferons de chemin
pendant le mois d'octobre, et avant la fête de tous
les saints installons-nous à Paris.

Les enfants manifestèrent une joie si grande, à
l'idée de ne point se quitter, que les deux vieillards
s'applaudirent doublement de la résolution qu'ils
venaient de prendre .

Vers le soir de leur première journée de marche,
ils entrèrent dans une auberge de piètre mine et s'y
firent servir à souper. Après le repas, la Petiote se
trouvan t fati guée, mais ne désirant point encore se
coucher, avisa sur la table une feuille de papier, et
dans la corbeille de la ménagère une paire de ci-
seaux. Elle emprunta les uns. demanda qu 'on lui

fit cadeau de 1 autre, puis, apportant le tout à son
grand-père, elle lui dit en l'embrassant :

— Je t'en prie, découpe des figures pour amuser
Madone.

Le vieillard sourit, mais son sourire s'attrista , et
une larme roula sur sa joue ridée. Cependant il
obéit au souhait de l'enfant , et sans rien esquisser
sur le papier, mais en regardant de temps en temps
le charmant profil de la petite Italienne, il se mit à
découper le papier avee une rapidité telle qu'il de-
venait impossible de suivre la fantaisie de ses ci-
seaux. Les fines lames faisaient entendre un bruit
sec, l'Italien murmurant uae chanson populaire de
Venise, Madone, qui voyait qu'on la regardait , con-
servait déj à la pose comme un modèle. Penchée sur
l'épaule de son grand-père, la Petiote paraissait sai-
sie d'un vif sentiment d'admiration.

Enfin le vieillard plaça la lampe d'une façon con-
venable, fil joue r sa découpure entre la lumière et
la muraille, et avec uae surprise joyeuse, l'Italien
reconnut dans les silhouettes découpées la petite
Madone dansant une tarentelle, tandis que lo vieil
Italien jouait de la mandoline.

— Vous avez une fortune au bout des doigts, dit
le père de Madone à son compagaoa.

— Une fortune, non, mais du pain. Je montrerai
et je vendrai le soir mes découpures, et pendant
tout le jour je conduirai ma petite-fille dans les
ateliers où elle posera. De la sorte, nous pourrons
vivre.

Avec quelle rapidité s envolèrent les derniers
beaux jours t

La brise devenait froide, le soleil se cachait der-
rière les nuages, les fleurs étaient rares. U fallait se
hâter de quitter la campagne et d'entrer à Paris.
Les enfants le comprenaient et s'en attristaient. El-
les en étaient venues à s'aimer comme deux sœurs.
Les hommes, très différents d'habitudes et d'éduca-
tion, s'entendaient sur un seul point : l'amour pa-
ternel.

Chacun d'eux eût sans regret sacrifié sa vie pour
l'en Tant qui s'attachait à lui.

Un autre lien existait entre eux ; ils causaient sou-
vent de l'Italie. Parlez à la plupart des ouvriers pa-
risiens des musées et des œuvres d'art , tout cela est
pour eux lettre close. Ils sont entrés au Louvre,
sans nul doute , mais l'unique souvenir qu'ils en
aient rapporté , est d'avoir vu des salles magnifi-
ques, tellement cirées qu'ils avaient peur d'y mar-
cher, des plafonds merveilleux dont les personnages

se mouvaien t dans les nues. Tont autour de ces
pièces ils ont vu des tableaux entourés de cadres
d'or, mais ils n'ont rien compris aux sujets des toi-
les ; pas un nom des peintres qui les oat légués à la
postérité ne leur a' rappelé quelque souvenir. L'édu-
cation artistique du peuple est complètement à
fai re.

Il en est bien autrement de l'Italie. Le dernier des
lazzarones comprend les beautés artistiques des mu-
sées, il distingue une école d'une autre école, il ee
Sassionne dais une discussion ayant pour but de

onaer la suprématie à un maître sur un autre maî-
tre. En lui , tout est art et naturel à la fois. Ses po-
ses sont nobles, sa voix musicale. Tandis que l'ou-
vrier parisien -sait à peine par cœur quelque chan-
son apprise dans les bouges, l'Italien récite des ver»
du Tasse ou des passages de l'Arioste. L'habitude
de voir des chefs-d'œuvre les a façonnés, ennoblis.
Ils saveit la musique sans l'apprendre ; ils chantent
des airs trouvés par eux dans des soirs de rêverie.
Le vieil Italien était plus que la plupart de ses-
compatriotes intelligent sous ce rapport. Tout jeune,
il était entré en qualité de modèle à la villa Médicis.
Un Français l'avait pris chez lui, le nourrissait en
échaage de menus services. Plus tard , il avai t moulé
des plâtres, et s'était fait une sorte d'éducation de
statuaire.

Le grand-père de la Petiote trouvait donc plaisir
à lui entei dre parler de Borne ; avec lui il rappre-
nait l'italien.

Madone, de son côté, se faisait une joie d'ensei-
gner à la Petiote à jouer de la mandoline, à danser
la tarentelle et toutes deux t rouvaient trop courte»
les dernières jourdées de l'automne qu'elfes pou-
vaient passer en pleine liberté.

Les voyageurs se trouvaient à une faible distance
de Château-Thierry et avaient résolu de monter dans
le premier train qui passerait. Assis près de la
station , ils causaient ensemble d'une jeunesse si dif-
férente dans les épreuves qui l'avaient marquée. Les-
enfants, ayant déclaré qu'elles voulaient leur ména-
ger une surprise s'étaient éloignées en riant. C'est
Madone qui avait l'idée de la surprise, et la Petiote
ignorait encore en quoi elle consistait.

• {A ruirrt),

Martyre fn p

La commission a ensuite, par six voix con-
tre cinq, voté l'entrée en matière. La mino-
rité est composée de MM. Python , Reichlin ,
Schmid-Ronca , Wirz et Gavard.

ZURICH. — Une discussion s'est engagée
au Conseil général de Zurich sur l'introduc-
tion des cercueils tachyphages dans le service
des inhumations. Il a été résolu que cette in-
troduction serait ficultative jusqu 'en 1899, et
qu 'à ce moment le Conseil communal ferait
un nouveau rapport.

VAUD. — Effondrement. — Un affaisse-
ment de terrain s'est produit lundi matin , à
six heures, devant la gare du Jura-Simplon , à
Lausanne , au beau milieu de la place . Le trou
a mesuré d'emblée cinq à six mètres de lon-
gueur et un mètre et demi de profondeur en-
viron. Au moment où il s'est formé, il n 'y
avait personne sur la place, ce qui est vrai-
ment un hasard fort heureux. Quelle pani que
si l'accident était survenu la veille au soir,
par exemple, au moment où plus d'un millier
de voyageurs débarquaient du train de Mon-
treux , à sept heures et demie I

Cet étrange effondrement a été provoqué
par la rupture d' une canalisation de l'eau de
Bret. Une fuite s'était produite vraisembla-
blement, depuis plusieurs jours, dans cette
canalisation , d'ailleurs d'un assez faible cali-
bre, et l'eau avait peu à peu rongé le sous-
sol, constitué par un limon friable très fin. A
un moment donné , cette masse semi-liquide a
fini par se frayer un passage (elle a débouché
tout à coup dans le fossé d'assainissement qui
longe le chemin de fer Lausanne-Ouchy) et
la croûte superficielle a alors cédé d'elle-
même.

Nouvelles des cantons

-|- Le major Louis Jaquet

(Correspondance particulière)
Louis Henri Jaquet Pache, major fédéral ,

est mort à Lausanne cette semaine. C'était une
vieille figure militaire , bien connue de ceux
qui ont servi avant la nouvelle organisation ;
par son travail et ses capacités personnelles
il avait suppléé à l'instruction supérieure , qui
lui faisait défaut. Grand , l'air rébarbatif et
rude , il était surtout apprécié par les mili-
ciens vaudois , qui furent remarqués et remar-
quables déj à sous le régime de l'épaulette et
de l'institution des commis d'exercices ; ses
saillies et son bon sens lui avaient conquis
l'affection générale de ses subordonnés ; ii a
publié une table des matières et commande-
ments des écoles du soldat, de compagnie, de
bataillon et de tirailleurs , qui a eu de nom-
breuses éditions, et formait , vers 1874 et jus-
qu'alors, le vade mecum de tout officier infé -
rieur d'infanterie.

Après la nouvelle organisation militaire , le
major Jaquet avait fait p lace aux éléments
nouveaux , plus conformes à la centralisation
militaire ; il avait volontiers un faible pour
la cocarde verte et blanche des troupes vau-
doises, auxquelles il s'est sacrifié avec zèle et
dévouement pendant bien des années ; il pri-
sait peu ce qui venait d'Outre Rhin , et n'ai-
mait pas les < Allemands ».

C'est une existence honorable, au service de
la patrie suisse, qui s'éteint à la Villa des Mi-
mosas, prèsOuchy. Paix à ses cendres et repos
i ce vieux et fidèle serviteur , rassasié d'an-
nées, après une vie consacrée à l'instruction
des citoyens de la génération de 1870. Nous

avons, dans nos corps d'instruction , plusieurs
de ses contemporains , demeures attachés, en-
core aujourd'hui , à nos troupes ; tous sont
soutenus, dans leur tâche pénible et patrio -
tique, par l'attachement de leurs intérieurs et
leur affection suivie , en dépit des déboires
inhérant au métier militaire.

** Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session ordinaire du Grand Conseil,
qui s'ouvre le lundi 17 mai 1897 :
I. Vér ification des pouvoirs et assermentation.

1. De M. L.-S. Calame , proclamé député du
collège du Val-de Ruz , en. remp lacement de
M. F. Soguel , élu conseiller d'Etsl.

2. De M. U. Grandjean , réélu député du col-
lège de Fleurier.

3. De M. F. Fluckiger , élu député du col-
lège de Môtiers , en remp lacement de M. L,
Mosset . démissionnaire.

II. Nominations.
4. Du Bureau du Grand Conseil.
5. D'un conseiller d'Etat , en remplacement

de M. C.-A. Petitpierre-Steiger , démission-
naire.

6. De la Commission des comptes et du bud-
get de 1898.

7. De deux membres de la Commission lé-
gislative , en remp lacement de MM. F. Soguel
et U. Grandjean.

111. Rapport de la Commission lég islature.
8. Sur le projet de décret modifiant cer-

taines dispositions du Code civil concernant
le régime matrimonial.

IV. Rapport de la Commission des comptes.
9. Sur les comptes et la gestion du Conseil

d'Etat pendant l'exercice 1896.
V. Rapport de la Commission du budget.

10. Sur une demande de crédit pour la
mise en vigueur du décret du 20 novembre
1896, modifiant la loi sur . le traitement des
fonctionnaires.

Yl. Rapports des Commissions spéciales .
11. Sur une demande d'expropriation rela-

tive au ruisseau de Saint-Biaise.
12. Sur l'ouverture d'un crédit pour la dé-

coration de la salle du Grand Conseil.
VII. Rapports du Conseil d'Etat.

13. Sur la motion Eugène Borel et consorts
(modification de l'article 399 du Code pénal).

14. Sur la motion Grisel Delachaux , rela-
tive à l'institution d'un fonds pour la recons-
titution des mines d'asphalte.

15. Sur une requête de la commune de
Boudry (pont de la Reuse) .

16. Sur la pétition des fonctionnaires et ma-
gistrats pour le subventionnement d'une caisse
de retraite en leur faveur.

17. Sur une demande de subvention en fa-
veur de l'Ecole de commerce de la Chaux-de-
Fonds.

18. Sur la motion concernant l'introduc-
tion du délit de fausses nouvelles dans le Code
pénal neuchâlolois.

19. Sur la création d'un poste d'adjoint au
géomètre cantonal et l'organisation à la Chaux-
de-Fonds du bureau de cet adjoint.

20. Sur la réorganisation de l'école normale
cantonale.

21. Projet de loi instituant une caisse d'as-
surance populaire , avec rapport à l'appui.

22. Projet Je décret concernant le transfert
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i l'Etat de la maison de travail et de correc-
tion du Devens.

23. Rapport concernant la construction de
l'hospice (les incurables à Perreux et le plan
financier de l'entreprise.

24. Projet de revision de la loi forestière,
avec rapport à l'appui.

25. Projet de décret concernant la garantie
dans les ventes du bétail et rapport à l'appui.

26. Rapport sur deux demandes de crédit
pour des travaux de trans formation à l'hôtel
<les postes de la Chaux-de Fonds et de réfec -
tion à la ferme de Beauregard.

27. Rapport sur une demande de crédit
pour une entreprise de drainage dans la com-
mune de Travers.

28. Rapport sur une demande de crédit
pour le plan d'aménagement de la commune
-de Dombresson.

29. Rapport sur une demande de subven-
tion pour la fête cantonale des chanteurs neu-
châlelois.

VIII. Motions et interpellations.
30. Motion de M. W. Biolley (modification

au Code pénal).
31. Motion de M. L. Amiet (tribunaux de

prud'hommes) .
32. Interpellation de M. Ch. Perrier (cor-

rection de la roule de Saint-Biaise).
IX. Naturalisations.

1. Bel , Eugène Auguste , originaire fran-
çais, manœuvre , célibataire , à Colombier.

2. Bloch , Jean-Louis , originaire alsacien ,
élève à l'école d'horlogerie , célibataire , à la
Chaux-de Fonds.

3. Claire , Edouard-Auguste Denys , ori gi-
naire français , négociant , célibataire , à Neu-
chàtel.

4. Deleule, Edouard-Elmire , marié , origi-
naire français , marchand de légumes, à la

•Chaux-de-Fonds.
5. Graizel y, Josep h-Achille , marié , origi-

naire français , horlo gnr , à la Chaux-de Fonds.
6. Grosclaude , Louis Edmoud , célibataire ,

¦originaire français , horloger , au Locle.
7. Gury, Edouard-Joseph , célibataire , ori-

ginaire français , commis de banque , à Neu-
chàtel. '

8. Hofmann , Bernard-Emile , célibataire ,
originaire allemand , tailleur , à Neuchàtel.

9. Picard , Théodore , marié , originaire fran-
çais , par opt ion , fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds.

10. Piroué , Biaise Emile , célibataire , origi-
naire français , graveur , à la Chaux-de-Fonds.

11. Wolff , Georges-Albert , marié , originaire
allemand , horloger , au Locle.

** Elections communales, — Les élections
complémentaires auront lieu le 23 mai.

#% Fête de gymnasti que à Colombier. —
>(Corr.) — La il1'10 fête régionale de gymnas-
tique de l'Union du Vignoble aura heu di-
manche , 16 mai , à Colombier.

Tout permet de croire qu 'elle sera extrême-
mont intéressante , si le temps veut bien se
montrer généreux.

Les gymnastes , au nombre de 120, seront
reçus à 8 heures du matin à la gare du Jura-
Simp lon , et de là se rendront en corlège à
l'emplacemeat de la fête, aux Allées.

Grâce aux décisions prises par les comités,
ce concours sera — en miniature , naturelle-
ment — celui do Schaffhouse.

En effe t, la plupart des exercices d'ensem-
ble imposés aux sections ne sont autre chose
que les travaux exigés pour la fête fédérale.

Avis donc aux gymnastes montagnards et
au public en général.

La fête et le cortège de l'après-midi , le beau
village de Colombier et ses luxuriantes cam-
pagnes , tout est bien digne de les engager à
descendre dans le Vignoble. P.

•ÊÊt

t** Locle. — Un nommé M., du Locle, dé-
tenu au Devens depuis quelques mois pour
cause d'abandon de famille , s'est échappé
lundi de cet établissement. M. le préfe t du
Locle , auquel celle évasion avait été signalée ,
établit une surveillance aux abords du domi-
cile de M., rue de la Banque. M. pénétrait en
effet mardi matin chez lui , entrait dans son
logement , et n'y trouvait ni sa femme ni ses
enfants qui , depuis son internement , habitent
«hez un parent. Il s'informa d'eux aux voisins
qui remarquèreut ses allures étranges et qui
s'émurent aux menaces proférées par M. con-
tre sa femme. En sortanl , il fut appréhendé
par les gendarmes.

Il paraîtrait que M. a quitté le Devens en
compagnie d'un autre individu qui est active-
ment recherché.

— On lit dans la Feuille d'Avis des Mon-
tagnes :

Depuis une année , la Commune du Locle
fait exécuter dans la Côte des Envers des re-
cherches d'eau potable pour l'alimentation de
la localité.

Quatre puits forés au printemps de 1896,
au midi despropriétésScheibenslock ,Rossetti ,
Guyot et HiiKuenin-Gaulhier ,soit sur un front
d'environ 200 mètres, ont permis de constater
qu 'il existe une nappe d'eau souterraine à
l'altitude de 918 mètres, soit à 2 mètres au-
dessous de la rue des Envers. Une galerie ou-
verte à la fin de mai 1896 enlre les propriétés
Laubscher et Droxler a rencontré la nappe à
15 mètres de l'entrée, toujours à la cote de
918 mètres.

Les pompages exécutés depuis six mois ont
[lermis de constater à plusieurs reprises que
es sources qui alimentent les fontaines , les

puits et les bugnons de la partie occidentale
de la rue des Envers provien nent tontes du
même bassin souterrain , et que leur débit
minimum était jusqu 'à maintenant d'environ
500 litres à la minute.

Dernièrement , la galerie de recherche
d'eau a élé poussée jusqu 'à 37 m. 60 et à ce
point un petit puits a été creusé. Samedi , vers
3 beures du malin , un grondement sourd
s'esl fait entendre , et au môme instant , un
véritable cours d'eau a fait irruption dans le
fond du puiis et de la galerie. Les ouvriers
ont dû se retire r, et le débit de la pompe a
doublé.

Cet heureux événement prouve une fois de
plus qu 'il suffira de recueillir soigneusement
toutes les eaux qui existent dans les terrains
dont la vente est promise à la Commune, pour
que le Locle soit abondamment pourvu d'eau
éminemment potable. L'anal yse faite par M.
le chimiste cantonal a, en effet, établi que
l'eau de la f Côte des Envers » est d'une pureté
remarquable et d'une saveur agréable. Sa
tempéra lure est de 6 degrés centigrades et
demeure constante ; caractéristi que des sour-
ces profondes et à débit régulier.

F. G.

** Conférence missionnaire. — Dimanche
prochain , 16 mai , le public religieux de la
Chaux de-Fonds aura l'occasion d'assister à
une conférence sur les missions moraves.

M. le pasteur Senft , de Peseux, exposera
brièvement la situation actuelle de ces mis-
sions, puis M. Théophile Richard , mission-
naire au nord du lac Nyassa , en Afrique , par-
lera de l'œuvre qui s'y poursuit depuis six
ans.

Placée sous les auspices de l'Alliance évan-
gélique , cette conférence aura lieu au Temp le
allemand , et attirera certainement un nom-
breux public. (Communiqué.)

e* Les tyroliens Egger Rieser. — Nous
avons assisté hier soir, avec un vif p laisir , au
concert donné au Stand par la troupe de
chanteurs Egger-Rieser , en costumes tyro-
liens. Et si nous parlons d'un concert de ce
genre, c'est que ce dernier mérite vraiment
une mention élogieuse au point de vue musi-
cal et artistique.

La troupe Egger-Rieser est un double qua-
tuor qui chante accompagné à la zither par
sou directeur , M. Egger. Les voix sont d'une
grande fraîcheur , saines, à la fois puissantes
et douces. Et leur douceur est justement celle
que nous louons chaque fois que nous la ren-
controns : elle garde un caractère de rondeur ,
de plénitude qui respire ia santé physi que et
morale. Les solistes sont remarquables : le
soprano monte sans le moindre effort jusqu 'au
contra ut, tandis que la basse, superbe et
moelleuse, descend jusqu 'aux profondeurs du
contre ut. L'alto est également très beau et
bien timbré. Enfin l'ensemble est très fondu
et nuance avec goût. C'est un mélange cu-
rieux de nature et d'école.

Les nombreux amateurs de musique mélo-
dieuse et simple auront auprès de ces chan-
teurs , qui se produisent encore ce soir et de-
main , un plaisir des plus vifs , que partage-
ront d'aulre part , et à d'autres litres , les mu-
siciens cultivés.

Ajoutons que M. Egger joue de la zither de
manière supérieure.

Nous espérons , pour les chanteurs et pour
les amateurs , que la salle sera comble ces
deux soirs.

Programmes et costumes nouveaux.

Chronique locale

Pour la Croix-Rouge
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1897.
Monsieur le rédacteur ,

Nous verrions non seulement avec plaisir
l'idée émise par M. le Dr Bourquin se réaliser ,
soil l'achat d'une voiture d'ambulance , mais
nous voudrions voir se continuer la souscrip
lions si bien commencée, et nous propose-
rions en outre l'achat d'un appareil à rayons
Rœntgen , comme la ville de Neuchàtel en pos-
sède déj » un et duquel notre corps médical a
pu se rendre comple dans la con férence don-
née par M. le Dr Weber , de Neuchàtel , il y a
six semaines environ.

Cet appareil est très coûteux , c'est vrai
(de fr. 2500 à fr. 4000, suivant la qualité),
mais il rend des services incontestables.

Ce serait donc une belle acquisition , dont
profiteraient et le corps médical et notre po-
pulation entière .

Veuillez agréer, etc. Un abonné.

cation, car elle ne mesure que 20 mètres de
long, lm95 de large et ne cale que lm65 ; elle
est recouverte de bout en bout par un pont
en forme de dos de tortue. La machine n'aura
que vingt chevaux de puissance et sera mise
en mouvement au moyen de gazoline

Le bateau sera monté par sept hommes
d'équipage. Le capitaine Flindt ne s'est pas
lancé à l'aveuglette dans la construction de ce
curieux spécimen de l'art naval ; il a fait des
essais innombrables avant d'arrêter les formes
de son bateau et de son propulseur. Son in-
tention est, après avoir fait sa preuve de vi-
tesse, de profiter d'un beau temps d'été pour
franchir l'Atlantique , de New York à Queen-
stown, et il espère faire cette traversée en
deux jours ! S'il réussit, il détiendra le record
de la vitesse sur mer, et à longue distance,
les torp illeurs les plus rapides n'atteignant
pas 32 nœuds. Il battra même les grands ex-
press du continent ; mais il est plus facile de
promettre 50 nœuds que de les réaliser.

A-geue» téléff-raplelq-ae sni-M-a*-

Schwytz , 12 mai. — Alors que ces jours
derniers le bétail paissait déj à dans tous les
pâturages , toute la vallée de Schwytz présente
ce matin l'aspect d'un paysage d'hiver.

— Lundi 17 mai se réunira la Constituante
pour discuter le fameux article relatif aux hy-
pothèques, ainsi que las dispositions transi-
toires. La discussion en première lecture du
projet de Constitution doit être terminée dans
celte session.

Berne, 12 mai. — La commission des Etats
pour le rachat a discuté ce matin les articles
1 à 8 du chapitre « Acquisition et exploitation
des chemins de fer pour compte de la Confé-
dération » .

Elle a introduit une nouvelle disposition
relative à la création d'un fonds de réserve.
La discussion continue cette après-midi.

Les délibérations dureront probablement
jusqu 'à vendredi.

Zurich , 12 mai. — La commission pour les
assurances a terminé la rédaction définitive
du projet , puis elle a clos sa session.

Bâle, 12 mai. — Le Gewerbe Verein ap-
puie par une lettre la pétitition au Conseil
d'Etat pour la législation contre la concur-
rence déloyale.

Il a nommé une commission chargée d'exa-
miner la question de l'organisation d'une Ex-
position industrielle à Bâle en 1901.

Des 10 et 11 mai 1897
Recensement de la population en Janvier 1897 :

1897 : 81,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

N*»I«s***fcî*ice»
Miéville Altred-Elie , fils de Paul , cartonnier,

et de Emma Esther née Ryser, Vaudois.
Gaiffe Henri-Léon, fils de Charles-Albert , ser-

rurier et de Bertha née Feller, Français.
Perret -Gentil-dit Maillard Ulysse, fils de Ulysse

Henri , graveur , et de Malhilde-Bertha née
Frank , Neuchâtelois.

Fox Paul , fils de Georges-Fritz , fabricant
d'horlogerie , et de Maria Bopp, Bernois.

Bolliger Lydia-Binette , fille de Louis, poëlier-
fumiste , et de Maria Katharina née Aeber-
hard , Argovienne.

Ding Louis Alexandre , fils de Alcide-Alexan-
dre, chauffeur d'usine, et de Adèle née
Ding, Fribourgeois.

Affolter Alice, fille de Friedrich , domestique,
et de Anna née Bleuer, Bernoise.

Châtelain Georges, fils de Anatole , graveur,
et de Fanny Brandt-dit-Siméon , Bernois.

Châtelain Anatole, fils des prénommés.
Promesses de remrïagr»

Juillerat Armin Léopold , gérant , Bernois, et
Kocher Amôlia , sans profession , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Alber Walther , remonteur, Bernois, et Pavid
Laure-Bertha , horlogère, Vaudoise.

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

21661. Enfant masculin mort-né à Jules -Fré-
déric Baillod , Neuchâtelois.

21662. Nicolet Numa , époux de Marie-Louise
Monnet née Grau, Neuchâtelois, né le 8 sep-
teïnbre 1832.

21663. Bourquin Elmire-Fanny, fille de Lu-
bip et de Marie-Julie Bonjour , Neuchâte-
loise, née le 2 septembre 1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Zurich, 11 mai. — La commission du Con-
seil national pour l'assurance contre la mala-
die et les accidents a terminé aujourd'hui la
rédaction du projet de maladie , et de cin-
quante articles du projet accidents. Elle ter-
minera ses travaux mercredi matin.

Saint Gall , 11 mai. — La neige est tombée
toute la journée de mardi à Saint Gall.

Neuveville, 11 mai. — Jusqu 'à maintenant
le vignoble n'a pas beaucoup souffert de la
période de temps froid que nous traversons,
et quoique le thermomètre soit descendu pres-
que à zéro vendredi matin , on n'a pas constaté
de traces sensibles de gel.

Au dire des vignerons , la « montre » serait
assez forte , et pour peu que le temps soit fa-
vorable , on aurait une assez bonne année en
perspective.

Dernier Courrier et Dépêches

Cinquante nœuds à l'heure (soit 92 kilom.)
— L'expérience va êlre laite aux Etats-Unis
avec un petit navire de forme particulière
dessiné par le capitaine Flindt , sujet danois,
et muni d'un propulseur hélicoïdal de l'in-
vention de ce même navigateur. Le bateau
d'essai n'est en réalité qu'une grande embar-

Faits divers

La guerre Turco-Grecque

Athènes, 11 mai (soir) . — Les ministres des
puissances ont télégraphié aux ambassadeurs
à Constantinople de demander au Sultan la
suspension immédiate des hostilités .

— Le gouvernement a notifié à l'armée
l'offre de médiation des puissances.

— L'escadre Ouest a bombardé lundi le vil-
lage de Sik ya , sur là côte d'Epire , où se trou-
vaient quelques dépôts de provisions des
Turcs. Il n'y a eu aujourd'hui aucune action
à Domokos ou à 'Hahnyros. Le colonel Smo-
lenski télégraphia . que les reconnaissances
ont continué. ;aus

— Le correspondant de l'agence Havas télé-
graphie d'Arta , 10 h. du soir : « Bien qu'une
haute personnalité m'ait affirmé que la bri-
gade JJpIzaris sortirait prochainement pour
faire dès>pérations, concurremment avec la
brigade Doxas, je crois fermement que les
opérations militaires sont terminées en Epire.
Aujourd'hui j' ai appris que les Turcs se li-
vraient à des massacres épouvantables dans
la plaine el le village de Lomos ; ils coupent
les membres des paysans qui ne se sonl pas
réfugiés à Arta et répandent les chairs palpi-
tantes sur les routes pour inspirer la terreur.

— Un tremblement de terre a été ressenti
le 10 mai , à 7 b. 1f i du soir, à Arta ; il y a eu
30 morts.

— La famille Smolenski tait déclarer qu'il
est absolumen t inexact qu 'elle soit d'origine
bavaroise . Les Smolenski sont originaires de
Smolo, en Macédoine.

Francfo rt , 12 mai. — On télégraphie de
Gonstantinop le â la Gazette de Francfort que
l'impératrice douairière de Russie aurait of-
fert au sultan une ambulance de 500 lits. Le

sultan aurait répondu par télégramme qu'il
acceptait cette offre avec ses remerciements
les plus cordiaux.

Gonstantinople , 12 mai. — Une dépêche de
Janina , en date du H , annonce qu 'à la suite
de la marche en avant des troupes turques,
les troupes grecques ont quitté l'Epire et ont
pris la fuite sur Arta , abandonnant 3000 fu-
sils , 300 caisses de cartouches et un canon de
campagne.

De nos jonrs l'attention générale se porte
de plus en plus sur les soins à donner à la
peau et on recommande fréquemment de nouveaux
produits rentrant dans cette branche importante de
l'hygiène. Mais aucun de ces produits n'a trouvé au-
Eres du public un accueil aussi favorable que la

anoline, qui est identique à la matière graisseuse
contenue dans la peau de l'homme, c'est pourquoi
elle est employée efficacement dans tous les cas où.
la peau a perdu sa souplesse et son élasticité par
suite de l'absence de cette matière graisseuse.

La Lanoline se trouve sous forme de
Lanoline-Toilette-Crèmé-Lanoline

dans toutes les Pharmacies et Drogueries, et elle est
recommandée particulièrement par les médecins
pour les soins à donner aux enfants. En faisan t les
achats de Crème, prière de veiller à ce que chaque
tube et chaque boîte porte comme marque déposée
la «bague flèchetée» , seule garantie de son authenti-
cité.

De toutes les Histoires de la Fran ce, aucune ne
peut rivaliser avec l'œuvre exceptionnelle de J. Mi-
cbelet. Tout le monde voudra posséder cette publi-
cation , supérieurement illustrée, du grand Histo-
rien. La première séria. (40 pages de tex te et gravu-
res), paraît aujourd'hui et sera vendue exceptionnel-
lemen t 10 cent. ; les série,» suivantes 50 cent. Uno
série par semaine tous les samedis dès le 15 mai.

, . , . , 7119

Le p lus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-20

Mira QUE D'APPETIT
M. le D1* François M^mm à Siïdlohn (West-

phalie) écrit: «aj 'éffet que,j'ai obtenu par l'emploi
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel chez un jeune
garçon de 8 ans est excellent. Cet enfant , qui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'un
manque total d'appétit, a ressenti une grande
faim déjà dés le troisième jour et demandait à man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce que, à
ce qu'ils assurent , il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hématogène est, à mon avis; le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jus qu'à ce jour. » Dans toules les
pharmacies. 15

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

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

Demandez le Papier Japonais oour cooies
multiples.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Ira-orUaemu À. COORVOJSIEB, OuTU-aU-rM-ia
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Illustrations d'après les documents de l'époque. — 50 centimes la série (40 pages de texte et gravures). — Une série par semaine.

JULES ROUFF & C", éditeurs, 14, Cloître-Saint-Honoré 14, PARIS. Dans tons ses dépôts en SUISSE et à l'Agence des Journaux, boulevard du Théâtre 7, GENEVE. 7120-1

Avis aux Ménagères ! gj 
*¦ *¦ umF__f __" _ "n flacons reni exquis tout bouillon faible. Il est en vente che*; :

, . .
e faJJLllSiSU M. Ch. Chautems-Schenk. négociant , Place d'Armes.

Les flacons d origine de 50 c. sont remplis a nouveau pour 35 c, ceux de 90 c. pour GO c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c. 7121-1

***-_.e BXJRHIA.-CJ ©* le X30*V[ICIL>E1 c3L©

J§SË§alra i!FIX wi^'̂ ^^G'̂ SLli
Cigares, Tabacs et Articles ponr fomenrs en gros

sont transférés

115, rue du Mord 115
(à l'angle de la Eue de l'Ouest) 653S'3

Sous un Contrôle Scientif ique.

t

En vente chez tous les Pharmaciens,

7f—» VELOCIPEDES
éÊmbSt vâffll̂ k Jeanperrin frères fournisseurs deVÂrmée
[l̂ ^ÊÙM §53$^! Médaille «l'Or 

PARIS
\ff îi V̂ >$~JF* ^W^^ Exposition internationale des Beaux-Arts 

1896 

1897.
m\sLih T^̂ Tf ~~ i»̂ TrrT^^ Pneumatiques, dep. 250 francs. 6526-5

-'-an^^mtMMNËHHnw** FOURNITURES — ACCESSOIRES
GHAH.-.JS3 WE RMEILsLE , Boulevard de la Citadelle 15.

Spécialité de TOILES CIREES
et 6477-3

lKi3.sB.'C»JL'é«B.anaL-a en toutes largeurs

Grand Bazar de la Chanx-de-Fonds
en face dn Théâtre (ancien Bazar W miner)

toiBEtotiirt Mille
Tous les soirs, GtiANDE EXPOSITION

de Lustrerie et Appareillage avec illumination,
aux Magasins RUE DE I/ENVERS 35.

6291-1
¦•*, J l [ J M nM *Jm .] *JI *î LW\xJ!U}ÂmWtJM ^

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

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

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

CHARLES RERMANIV, pelletier (Successeur de R. Vogelsang)
6041-5 28, rue Jaquet-Droz 28 (Maison Haas, sellier).

Etude de M e Ch. ELS^SSSER, notaire et avocat , NOIRMONT

VENTE DE BOIS
Samedi 15 mal 1897, la seconde section de la Commune des Bois, dûment

autorisée, vendra par adjudication publique :
800 stères de bois façonné, foyard et sapin , première qualité, ainsi que quelques

échutes de bois renversé et quelques billes de sapin et foyard , le tout situé dans la
Grosse-Côte. Eendez vous sur place, dans la Grosse-Côte, à 9 h. du matin.

Conditions favorables.
7077-1 H 3459-J Ch. Elsassser, notaire.

Fabrique de Machines
TV <o I "«. A. I G- XJ sa

Ensuite d'agrandissement de mes ateliers et d'engagements pris avec divers four
nisseurs. je puis livrer a bref délai toutes les commandes dont on voudra bien m'ho-
norer : Transmissions, poulies, manchons, engrenages, paliers, chaises
à g*raissag*e automatique ou autre, 10°, 0 meilleur marché que partout ailleurs. —
Balanciers de précision à bras et au moteur. Cisailles a levier ou au moteur.
Installations complèttes de toutes les machines pour monteurs de boites. Fournaises
à bloquer , nouveau. Estampes pour monteurs de boîtes. Inutallation d'usines et
de fabriques. — Plans et Devis. 6228-8

Se recommande, FABRIQUE DE MACHINES, à NOIRAIGUE.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - BB - FONDS

C*a*u DES CHAMOKS, 12 Mai 1897.

Util lanmaa aujourd'hui , garni variatians impor-
la*"**-**-, aahotattri an eompta-Mnarant, ou an eamptant,
¦liai Va '/¦ da oommiasion, it papier bancable EUT :

Koo. Cetu-a
/GUqu farta tOO.3 * **' .'!

.-___ S C—rt at patio affau lattis . 2 100.37V1
'"***•• JS moia*| aoo, franeaiiet . . 2 100.aO

(j moiij min. tr. 3000. . . 2 l00.42'/s
/Chiqna min. L. 100 . . . 2S.20 ',i

n_ i_, \Ce-art at patiu affata lonp . 2'/, 26.19
********•{* moia) aoo. anglaisas. . . ï'/s ÎB.24>/a

{} moia) min. L. 100 . . . 2\*i 26 .26</a
/Chèqna Barlin, Francfort . . 123 60

• n ^Conrt at potiu affau longs . 3 123.60
******** 'i m0i,\ ,M. allemandes . . 3 193.70

(ï mois) min. M. 3000. . . 3 123.7T/I
/Chiqna (rênes, Hilan , Tarin . 05.45

„ ,. tCsnrt at petit» affau longs, . 6 95.45
¦""•••¦jS moia, «Tehiffree . . . . B 95 60

(S moia, 4 chiffras . . . .  6 95.75
(Chiqna Brniallaa, Àrrrora. . 100.20

aiSstsKo J3 i - moU, traites aoo., 4 ah. 3 100.35
(lion aoo., bilU mand., 34«s oh. i'It 100.20

a—j fChaqna at court . . . .  8 208.70
te St l» * $ •**>*• ******* »«•• * •*¦ 3 a"8-80"t*****- |**5on.oe., MU., mend.A 8o«*a*e. 3V» 2i8.70

jChèqua et oonrt . . . .  4 210.75
'iaauu. .(fatico affala longa . . . .  4 210.76

¦i à 3 moia, 4 chiffras . . . i 210.80
¦ew-York 6 6.16
iMRa...  'nsqn'i 4 mois 4 pair

ifliit a it banqna français . . . .  100.E6V*
• a allemands . . . .  123 60
» a ruaaea 2.66
a a autrichiens . . . 210.60
a » anglsU . . . . .  25. !'!'/¦
¦ a italiens 95.80

t»«.Bi«»ns d'or 100 . 32«,i
*.rvtra'e*ns 25.16
MM de 20 mark I U.l- 'lf
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Omit Je la GHAÏÏÏ-DS-ÏONDS
AVIS

Le plan d'alignement de la rue Léopold-
Eobert , entre la rue de Pouillerel et la li-
mite des Eplatures, ayant été adopté par
le Gonseil Général de la Commune, dans
sa séance du 4 Mai 1897, le public est
avisé que ce plan sera affiché pendan t 15
jours, au bureau des Travau x publics
(Collège 9), où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
par écrit, au Président du Conseil Com-
munal, d'ici au 25 Mai 1897 inclusivement.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Mai 1897.
7(i09-2 Conseil Communal.
»̂^ M̂ »»̂ ——^-««¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ ¦--- ¦¦¦ •- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦ ¦•---•- ¦¦¦¦-ai

Boulangerie
22, Rne dn Grenier 22.

Gros SON français
premier choix. 6989-5

FARINES paniflables , de tons numéros.
FARINES fourragères.

*iv-ra,ïasi — Avoine
Marchandises de première qualité.

.°e recommande, C. FB4.NEL.

ww@W9w&w®mmi*&
JSx,^ L̂ i$

M. BRANDT, tailleur se recommande
à ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public de la Ghaux-de-Fonds et des envi-
rons, pour la confection de

VÊTEMENTS SUR MESURE
Nombreu x et beau choix d'échantillons

pour la saison d'été. Prix avantageux.
S'adresser au Café Vaudois, Passage

du Centre, la Chaux-de-Fonds. 6851-1

gggggggggggg
Boucherie-Charcnteri e

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

GROS VEAU , a 65 c. le. demi-kilo.
FILE T et COTELETTES de PORC,

à 80 o. le demi-kilo.
SAUCISSES à rôtir, à 80 c. le »/, kilo.
SAINDOUX fondu , i 7B o. id.
Tous les Mardis et Samedis, BOUDIN

FRAIS, a 50 c. le demi-kilo .

Cabris et Lapins.
6381-7 Se recommande.

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

6007-1

MllE MATHILDE BÉGUIN
Couturière

Hue de la Serre 6
demande des APPRENTIES. 7142-6

CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBEL , tailleur
Rae de la Promenade JLSB

6042-7 Se recommande.

Tallleuse S5JS-E
çons. — N'allant plus en journées , jo

l me recommande aux dames cle la localité
et à toute ma clientèle , pour de l'ouvrage
à la maison. Travail prompt et soistné.
Prix modérés. — E WUILLEUMIER-
NIGOLET , Crèt-des-Olives 3. 7144-3

DemoisBllejB magasin
Pour le ler Juin , on demande une per-

sonne sérieuse pour tenir un magasin de
conserves, situé dans un bon quartier de
la localité. 6858-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Confiseur- Pâtissier
Un jeune garçon honnête et recomman-

dable pourrait entrer comme APPRENTI.
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise. — Adresser les offres sous chiffres
X. Y. 6856. au bureau de I'IMPARTIAL.

6856-1

Surveillants
de la ligne électrique

Combe-Gapot-Chanx-de-Fonds
est Locle.

La Commission alu Réseau primaire-
Ghaux-de Fonds-Locle, met au concours
trois postes de surveillants de la ligae élec-
trique Combe-Garot-Chaux-de-Fonds et
Locle, à savoir : H- 1189-a

lin poste s\ Kochelort.
Deux postes à la Sagne.

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

A Rochefort , chez M. Béguin-Biihler, se
crétai re-commuial ;

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

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

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

6731-1 H. MATHYS. 

Séjour d'été
A louer ponr nn séjour d'été, snr la roule

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

S'adresser rne Léopold Robert 55, an
rez-de-chaussée. 6481-1

R. & F. AUGSBURGER
me de la Demoiselle 37.

Reçu un grand choix de COTONS
nuances nouvelles.

GANTS soie et fil.
CHEMISES pour touristes.
CAMISOLES.
RDBAN S et DENTELLES.
BONNETERIE d'enfants.
Grand choix de Cartes de félicitations

etc. Fournitures de bureau et d'école.
Librairie. Papeterie.

Articles très avantageux.
6906-2 Se recommandent.

I 

Articles avantageux!
MILIEUX DE SAI..OXS

dep. fr. 17.— 4667-8
très grand choix ; dessins riches.

Bascemr s de lus, velours moquette, dep. fr. A.90.
Moquette nu mètre. — TopU de fonds de
chambre. Cocos.

LINOLEUMS, toutes largeurs, de-
puis fr. 1.90, dessins riches et
variés ; très gran d assortiment.

Tapis de table. Tapis moquette , gobelins ,
chenille , fantaisie. Toiles cirées, blanchts
et couleur.

GRANDS RIDEAUX
crèmes et blancs

Vitrages gui pure, dep. 25 ct. le m.

Portières orientales très riches, fond grenat,
bleu, rayées è franges, StOO/lbO , à fr. 8.50
la paire

Tapis et Couvertures pour lits,
cotonetlaine. Plumes,duvets,crins,
coutils , etc. Coutils matelas et pour stores.

*r i'&NCRE
CHAUX-DE-FONDS
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Séjour d'été, aux Brenets
Dans un ménage sans enfant, on pren-

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

Situation splendide et salubre. Prix
modéré.

S'adresser a Mme Bourquin-Droz, Beau-
Site, Brenets. 6812-4

Pensionnat de Demoiselles
à BIRSGHTHAL , près Aaran.

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.
OF-1459 5220-1

3817-3

Pensionnaires. qr&jrsS
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre les outils
de sertisseur. 6640

A «rie *Des personnes de la localité
•mWMw* demandent à placer un jeune
enfant en pension aux environs de la
Ghaux-de-Fonds. Bons soins sont exigés.
— S'adresser Pension rue du Collège 7.

Dès aujourd'hui, ouverture du
magasin de

Charcaterie -Coiaestililes
24, RUE DE I . IMH STidi: 24.

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

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

Petits Fromages SERVETTES,

SSfi Choucroute à "•fi* le

Toutes les marchandises sont de
première qualité. 6512-7
Succursale de la c Charcuterie Suisse »

CiiK j
et Pâtissiers trouveront vô-
tement s de ler choix , vestes
blanches et rayées, fr. 4 50 à 6,
pantalons, fr. 4.80 à 6.50,
bérels, 80 c, tabliers. 80 c.
a 1 fr. 50. — Catalogues avec
échantillons franco. 5532-17

Les fils Etioler, Bâle
Spécialité de vêtements pour

cuisiniers et pâtissiers.
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Teinture el Lavage chimi que de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAKVE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
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Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHBNKEL-ANGST 1470°-41
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AVIS! |
Le premier fascicule du IVou- E

veau LAROUSSE illustré a été I
mis en vente le 1" Avril.

PRIX, SO CT.
Dans tous les Kiosques de Genève, I

Lausanne, Neuchàtel , Chaux-de- B*
Fonds, Bienne , Montreux et Territet , I
et chez tous les dé positaires de E
j ournaux dans toutes les localités H

t importantes de la Suisse romande I ;
et du Jura Bernois. 4375 6 I

Spécimens du premier fascicule à E
l'Agence des Journaux , Boulevard f ;
du Théâtre 7, Genève , où le public |est prié de s'adresser p' correspon- |

jj dancs.
M*—— WÊMWmKMMMmWMMMMWÊÊMMi

Les cors aux pieds, duril-
lons, œils de perdix , dispa-
raissent sûrement et rapidement par
l'emploi du

CORRiCIDE BURNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

Ce remède, depuis longtemps con-
nu dans le canton de Neuchàtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque boîle la marque du
CYGNE (4- 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich,
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchàtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds. 18a53-36

GAZ ARDENT
Dès Samedi 8 Mai, les 6981-3

Chemises Auer
véritables

sont vendues à S? MXJÊLf m pose comprise. Point de contrefaçons.

chez ¦. BBtlMSVmrTLGR. rnc de la Serre éO.

Serrurerie pF bâtiments
OUTILS INGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils ûpllm
A TJ 6737-1

Magasin de Fers

Buillaume NUSSLÉ
3, Eue Léopold-Robert, 3

REVOLVERS |
Carabines -f lobert

Munitions 

BUREAU

Henr i Vnille & Charles-Oscar DDIJOIS
IO, Rue Saint-Pierre IO.

A LOUER
Be suile:

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

6695-8
Progrès 113, 2me étage de 3 pièces avec

bout de corridor éclairé. Prix, 480 fr.
eau comprise. 6696

Terreaux 11, une chambre indépendante
au pignon. 6697

Ponr Saint Martin 1897 :
Progrès 1, Sme étage de 2 pièces avec

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

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

ridor et dépendances. 6700
Doubs 139, Sme étage de 3 pièces, avec

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

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

corridor. 6703
Temple Allemand 111, une cave indé-

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

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

Progrès 115, ler étage de 3 pièces, alcô-
ve et corridor. Prix, 480 fr. 670*6

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 Chaux-
de-Fonds. 6480-4*

Fabrique d'Huiles et Graisses

J. Lambei cier & Co, Genève
FOURNITURES ponr USINES

Graisseur à graisse. Graisseur à huile.

SPÉCIALITÉ DE

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour Courroies.

Burettes.
Catalogue illustré, gratis et franco sur

demande. 14630-2

Ci?écl i.e
On demande à Iouer dans le quartier

de l'Ouest , un rez-de-chaussée pour
l'installation d'une Crèche. — Adresser
les offres en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert 32. 6450-1

AVOINE
Un vagon de belle avoine arrivera du

12 au lo mai. — Pour échantillons et
prix , s'adresser a M. G.-L. Bainier-Ru-
dolf, rue du Parc 74. 6977-1

Attention!
On demande do suite une personne sé-

rieuse, connaissant la gravure et 1? Suis-
sage de la cuvette. Bon ga«e et travail
suivi sont assurés.

A la même adresse , on demande â ache-
ter d'occasion un bon tour ii guillo-
cher. 6790-6'

S'adresser au bureau de l'ÏMPiJiTiax.

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m'm

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

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

quartier d'avenir , situé à l 'est du vil-
lage, une petite maison avec une par-
ce/le de terrain adj acente. Cet im-
meuble, qui peut être agrandi, con •
viendrait à un maître d éta t, tel que
gypseur, serrurier, etc. — S 'adres-
ser rue de la Chapelle 21, au rez-
de-chaussée. 6722-4

A. louer
pour le 23 Avril 1898 :

UN CAFÉ-BRASSERIE
sitné an centre des affaires. — S'adresser
en l'Etnde H. LEDHAK N & A. JEANSERET ,
avocats, rne Léopold Robert 32. 6303-2*

Station ellmatériçr-u-o

5 Hôtel et Pension de fa Combaliaz < _*
(M 8288-Z) 1364 m. s./mer. — Ouvert dès le 15 Mai. 6783-5

Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Chàteau-d'OEx. — Promenades et excursions des plus variées. — Poste et téléphone
i l'Hôtel. — Service postal régulier. — Cultes catholique , anglican et protestant. —
Prix pour chambre et pension depui s 5 fr. — Arrangements pour familles et pension-
nats de Demoiselles. J. LANDRY- ST.EHL11V.

DEPOTS dans les Pharmacies T.. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet,
rue du Premier Mars 4. 2099-39

Potagers à pétrole
Les potagers à pétrole du système le plus pratique et le plus solide.

tttaA à flamme forcée. • RéctaÈ rapides. • Mais le voyage.
Marmites et Casseroles entaillées

6692-4 se trouvent toujours aux prix les plus avantageux

taipiï d'Arti cles de Méip
1. Rue du Puits 1

chez J. THUR1VHEER



Quel collectionneur
vendrait les numéros de l'Impartial con-
tenant « LA CRISE du SOCIALISME»
dont le dernier article a paru dans le nu-
méro du 22 Mai 189*2. — S'adresser a C.
D.. Consommation de Corcelles (Neu-
chàtel.) 7159-3

Angleterre
Une maison suisse, ayant succursale à

Londres et faisant voyager régulièrement
l'Angleterre, possédant une excellente et
nombreuse clientèle dans le commerce de
montres en gros et d'exportation pour les
colonies anglaises, serait disposée i
accepter la

représentation
d'un bon fabricant d'horlogerie pou-
vant fournir régulièrement un assortiment
complet de montres d'or en genres
courants et à prix très avantageux. La
préféren ce sera donnée au fabricant qui
offrira les meilleures conditions comme
prix et qualité de marchandises.

Affaire garantie très sérieuse et très im-
portante sans aucuns risques ni frais pour
le fabricaat.

Paiement régulier au comptant après
ventes effectuées.

Offres avec prix et genres sous chiffres
K. 3841X.. à Haasenstein & Voiler,
Chaux-de-Fonds. 7180-3

X-l x*s\-

Ouerre Oréoo Torque
(Le Panorama)

publication de luxe contenant 33 illus-
trations dont les princi pales sont :
*gmm (*m.\̂ a , Los comm an dants de la
J311 W1CUO . Hotte européenne. — Les
troupes des puiss»nc«!S. — Bombardement
et incendie de Chakalaria.
A l -U lvioç; ¦ Panorama d'Athènes.
Cl/HOHCo • L'appel des réserves.

Gonstantinople : fc t̂f- Sl9
valerie impériale ottomaue.
p_ mT-a-jj-ll a . Les défilés delà fron-
£iU A liCôûaliC . tière gréco turque.—
Vue de Larissa.

Prix ; 60 cent, l'exemplaire.
En vente à la

Librairie L COURVOISIER
CHA.UX-DB-FGNDS

Envoi au dehors contre remboursement.

Atelier
A louer pour le 11 novembre 1897, en-

semble ou séparément , les S ateliers
rue Jaquet-Droz 14.v. Convient pour gyp-
seurs, peintres, mécaniciens e'c. — S'aî.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc75.
1265 c 7181-4

Café - Iles tassrani;
A remettre de suite et pour cas imprévu

un café-restaurant bien achalandé; bonne
clientèle, peu de reprise. — S'adr. sous
iniliales R. T. 7185, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7185-3

J___ IwssLCMS?*
A louer de suite ou pour le 11 novem-

bre 1897 un joli MAGASIN avec arrière-
magasin, qui conviendrait pour n'importe
quel commerce. Belle situation. — S adr.
à la pension , rue de la Balance 12 a

7178-3

Demande l'un aparterat à louer
i l'une râi à acheter

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

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

f y__ \_ _̂**̂j *i*mi*i1i__^^̂ _k^_
Bureau

Henri Ymlle & ChartaM IiGar DnBofi
, GéRANTS

.0, rue St-Pierre 10
A louer pour le 11 novembre 1897,

dans une maison d'ordre, près de la Gare,
un appartement de 4 pièces, au rez-de-
chaussée, avec corridor tt dépendances,
dont une pièce avec entrée indépendante ,
peut être utilisée comme magasin ou café
de tempérance, plus un peti t apparte-
ment de 2 pièces, au pignon , avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser au bu-
rueau sus-indiqué. . 6156

A- vendre
ponr cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, une petite 9ACHIKK
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photo graphies de la
machine à disposition. — S'adresser à M.
Georges Courvoisier, rue do Marché 1.

Massage, Orthopédie
M. Louis KûpfTer, masseur-pédi-

cure, élève de H. Alex. Favre, prof.
ag., reçoit dès ce jour, rue du Manège 22,
ponr contusions , efforts , rhumatismes,
entorses, sciatiques, lombago, torticolis et
difformations du corps.

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

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 B. G.
6801, au bureau de I'IMPABTIâL. 6801

ÉPICERIE
Sœurs Sandoz -Perrochet

BEVBBE
fin de table, de La Sarraz , en pains de
250 grammes. 680*0

Boflcherie-Charcatepie
I>. X> DE PS- 3>J I

•14, rue de la Balance 14

Bœuf, Veau, Porc,HSouton
1" qualité

Toujours bien assorti en

Charcuterie famée * Charcuterie cuite
CERVELAS et GEXDARUES

à 15 et 20 ct. la pièce
Rabais pour revendeurs

Saindoux fondu pur à 75 ct. le '/j kg-
JAMBON DE WESTPMLIE

et Salami dc Milan
Saucisses à rôtir à 80 ct. la livre

Tous les samedis soirs
Tripes ciii-fe-es

Choucroute et Sourièbe
Escompte 3 % — Téléphone

6890 Se recommande.

a^Aarar
Un laitier, aux abords directs de la ville,

offre encore quelques litres de lait de pre-
mière qualité, porté i domicile, à 18 ct. le
litre. — S'inscrire chez M. Kupfer, coiffeu r
rue du Manège 18. 6784

À -crtflfî j ia !ina poussette à trois roues
I Cllul ç et une petite chaise d'enfant ,

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

Fabrication de Balanciers
en tous genres, dep. 5 lignes

Spécialité de Balancier s compensés
et non-magnétiques

Iml-Inma «ffuvei
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 fabri cant de balanciers ancre. — Par
un travail prompt et fidèle , j'ospère méri-
ter la confiance que je sollicite. 6779

j fliscàban
M ARMAND PERRET met i ban pour

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

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

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

Les parents sont respon sables de leurs
enfants.

Le propriétaire , Armand PERRET.
Mise & ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1897.

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

JMI§e à ban
L'hoirie AUGUSTE GONSET, met à 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 est 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
à la propriété.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Veuve A. Gonset.
Mise >\ ban autorisée. 6368
La Chaux-de-Fonds, le £8 avril 1897.

Le Juge de Paix ,
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 a ban pour toute l'année la
propriété qu'il possède lieu dit à ia Joux-
Perret , sur la Charrière, aux Gambettes et
Combes du Valanvron : propriété en na-
ture de pré-***, [.àturage et forêt , art. 1139,
1140, 1141, 1144, 2861 et 3295 du cadastre

Défense est faite , en conséquence, d'en-
dommager les murs et clôtuaes, de fouler
les herbes et de pratiquer d'autres sentiers
que ceux qui t -ont dûs.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes Isa 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 E.-A. BOLLE, notaire.

MISE A BAH
Ensuite des dégâts commis ft aorès nez-

mission obtenue, M. G. WEICK père,
boulanger, met a 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 n ayant pas de jard in, d'y en-
trer , de fouler 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
enfauts.

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

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

Mise à ban
MM. FRèRES KOHLER et LAZZA.RINI

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

GOTTLIEB KOHLER.
Mise à ban autorisée.

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

6407 E. -A. BOLLE . not

Pommes de 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 Serre 30, au
ler étage. 6789

IVuma Ulysse VUILLE.

Rûmnnfû I IP  ^n jeune démonteur et re-
QCUlVUlcm . monteur, sortant d'appren-
tissage sur la petite pièce, demande de
suile une place dans un comptoir ou un
atelier. 7136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RomAntiW P ^n remonteur pouvant
SlOlllUlllCuI. fournir les meilleurs certi-
ficats , demande à faire à ia maison des
remoniages ancre ou cylindre et des dé-
cottages. Ouvrage fidèle. Prix modérés.

S'adr. au bureau «te I'IMPAUTIAL. 7169-3

TîlilIPII'JP ^
ne ouv™re taiUeuse cher-

'. ÛlllCUoC. che une place chez une bonne
couturière. Certificats i disposition. —
S'adr. chez Mlle Bertha Ritzmann , à Cer-
ller (canton de Berne). 7123-2

îlfl f * ÎOnnP flllo (il " 'a Suisse allemande,
Ulll; JCUUC UllC désireuse d'apprendre
le français, cherche i se placer pour faire
les travaux de ménage. — S'adr. rue du
Parc 13. au 2me étage. 7125-3

annPPntio "-** ne demoiselle de toute mo-
iaJJj JlCllllC. ralité désire apprendre les
démontages, soit dans un comptoir ou a
domicile. — S'ad. rue de la Demoiselle 124,
au Sme ètage. 7182-3

Aceni ofti p (~>n demande pour une jeuue
ASoUJCIUCi fille qui terminera son ap-
prentissage de taiUeuse, à Genève, lin
Mai courant , une place d'assujettie. —
S'adresser à M m « Mathey-Matile, rue Fritz
Courvoieier 38. au Sme étago.

A la même adresse, leçons de piano,
à 1 fr. l'heure. * 6761-4

rnitintshlo irè3 expérimenté , nombre
1/UlUpiCulC d'années de service, connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et
la vente , cherche place. Références de
premier ordre . — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet , notaire. Place Neuve 12.

7001-3

VftVU donP suisse connaissant ia clientèle
lOjBgvUl entière des pays allemand,
français et italien , cherche place. Réfé-
rences de premier ordre. — Offres sous
« Mercuriuin », Poste restante, MILAN.

6998g

Poînf PA l-,De Peintre en romaines soi-
l ClUllv. gnées, genre anglais compris,
se recommande a ftlM. les chefs d'atelier.
Elle entreprendrait également des Louis
XV et secondes. 7002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QoPficCOnOP ^
ne k°nn0 sertisseuse de

OBI llaoCUoC. moyennes se recommande
j .our du travail à domicile, prompt et
soigné. — S'adr. rue de la Promenade 13,
au pignon. 7037-2
(««nîn jl j  Un j eune homme demande
MauJClU, place comme assujetti ser-
tisseur. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 25A, au ler étage, 6993-2

Aide-dégrossissear. ^-Amlnt
une place d 'aide dégrossisseur ou de com-
missionnaire dans une maison d'horlo-
gerie. 7047-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL

1)0 J8flfl6 D0I3IBB cherche une placecom-
me homme de peine dans un magasin ou
atelier. — S'adr. rue de la Paix 81, au
2me étage, à gauche. 7031-2

Jonno fillo ^
n9 ieune fi"e de 19 ans

lîbUlic UllC» cherche une place pour le
25 Mai , comme fille de chambre ou
sominelière. 6995-3

S'adressor au Bureau do I'IMPARTIAL .

tanin* hnmmo au <'0llraut de l'horioga-
JCUUC lluIlJUlC rie et des fournitures
cherche place dans une bonne maison de
commerce ; a défaut, accepterait en dépôt
di fférents articles ou place de desservant
ou autre emploi. Pourrait fournir une
petite garantie. — Adrtsser offres par écrit
sous initiales L J. 104?, poste restante,
Chaux de Fonds. 6871-1

Femme de chambre. "̂ "uT
coudre , cherché une place comme femme
de chambre. — S'adr. à M. Brunisholz ,
rue des Granges 14. 6834-1

JfllJPnslièPO ^
ne uemo>ae'le robuste

uUulilt iilCl C. s'offre pour aller en jour-
nées.— S'adresser rue Frilz-Courroisier 32.

6803-1
¦ar-mi/J-ww'iiM*'********!******»**»***»

S3* a m AU Sa n i«c dc finissages et ACHE-
R-BfflUMl-ClirS VEUIIS d'échappe-
ments après dorure , sont demandés à la
fabriqne WEBEK'S PATENT, rae Jaquet-
Droz 47. 7158-3

Pllilln/th onp ()n demande de suite un
UUlllUUlCUl. jj0n guillocheur, régulier
au travail. — S'adr. a M. V. Bœhnlen-
Klicher, décorateur , IVoirmont. 7130-3

IphPVPJlP ^
ne Pet

''e fabri que demande
Al/UCiCUl i un acheveur d'échappements
à ancre, connaissant son métier a fond.
Bonne rémunération. — S'adr. case pos-
talc 830. 7137-3

HnPPnçP ^n demande de suite une
UU1CU&C, bonne ouvrièra doreuse, ainsi
qu'une jeuue fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 79, au
Sme étage. 7176-3

PlPPPKfP <->n demancie de suite un bon
I lClllulCi ouvrier ou ouvrière pierriste
pour grandes-moyennes et autres pierres
de chatons. — S'adresser à M. Marc
Meystre, Envers 23, Locle. 7155-3

nAïï lflnfPTlP n̂ demande un bon dé-
1/CUlUUlCUl • monteur pour grandes piè-
ces. — S'adresser à M. Paul Marchand-
Junod . i Sonvillier. 7171-3

Pnlicc oncPC *io ^o!les> finisseuses et
r UllOOCUàCO aviveuses sont deman-
dées de suite i la Fabri que des Cent- Pas
n» 12, Locle. 7124-3

PftlKCPIlKP ' } n demande une bonne on -
r ullaoCUSCi vrière polisseuse de boîtes
or, sachant bien travailler. — S'adr. rue
de la Paix 77, au rez-de chaussée, à droite.

7184-3

Jonno flllo O" demande de suite une
JCUUC UllC, brave jeune fiUe pour un
petit ménage. 7131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§ MMl'W'M.^&m . i
6$f k _  , tam^MMmttm • éÊBk

Mme SANDOZ -GHMliFOE! -S
H 18, RUE DE L.A. SERRE, 18 ©
§& avise son honorable clientèle ainsi que les Dames de la localité, qu'étant ^P
g|fc abscute du 1er Juin au ler Octobre, à partir de ce jour et jusqu 'à $_
' fin Mai , toutes les marchandises en *W

Chap eaux-Modèles et autres__ seront vendues aux prix de facture. *9

 ̂
6915 Se 

recommande. ÉÉ
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SÇi PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI gHS Q^1© nixiaa.'éi^o Q)
m a a»

ST * SP H^ Sâ) M. tWxP ^If® 3P t&e ïï*
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer , rue de l'Hô-
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- ,,tel . } ?.  . . _-. . „ ..

pold Robert 72. Magasin d épicerie Weber , rue Fritz
M

du
a

Doubs 77
abaCS Henli Calame' rU6 MagSTteiacs Kohler, rue Léopold

*S^ ĴÏÏf à
'
***aun, ̂  

dU Templ6 Boufangfrïe, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
M^a

6
sTn

a
de Ubacs et cigares Veuve Mar- -SŜ é^^ot r̂^Kchand, rue Léopold fiobert 38. , Mf f 7 

d éPlcene Sommer, rue du Pro-
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. • 'Mngasin 'd'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasm de tabacs Mlle Paux, rue Léo- mes 14.

pold Eobert 6. ' Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la a inoiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Nord 157. bert 59. -*
Magasin d"épicerie Berthe Jobin, rue du Magasin dq Jabacs Montandon, rue du

Progrès 37. Par<* 81. j , inaîi
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Demoiselle 2 selle 118- *0**> . '
Magasin de tabaus et riffares Victor Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27M

pfe
auxVu\du

b
VersoixL

lgare VlC ° "ggV «Pioerie Huguenin, rue du
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Lèo-bezat, rue de laBalance 13 et rue Léopold pold Robert 56.

Robert 23. Bibliothèque de la Gare.
Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du

lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.
cbaçrue 3aa.*Et-t±xa. :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Librai re Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.

Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.
à NEUCHATEL: _ à j our

à
n
*x

ENNE =
Kiosque a journaux.
Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

-A. HaOTTaEIEB
pour Saint-Martin 1897 ou avant , rue Léo-
pold Robert 56, un beau LOGEMEXT de
5 pièces, chambre à bain , alcôve, grand
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 95. H -1266-C 7168-4

AV I SI
aux Faiseurs de pendants, Monteurs de

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

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les domicile et bureau de

T-.-A-. DXJBOIt S
sont transférés HUE DE LA DEMOI-
SELLE 37, au ler étage. 6668

Le domicile actuel de

H. J@an Gigy , Négociant
est 6S99

Bne Léopold Bobert 24 a.

On demande Â louer dès maintenant,
une écurie pour au moins deux chevaux.

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 6179

A LOUER
de snite ou à s'entendre nn Mi fi AS IX
avec APPARTEMENT, poniant être
utilisés comme bureau.— S'adresser
rue dn Parc 10. 7167-6



liAitintlfûnn Un bon démonteu r, sérieux
DClliUlllClll. ;*, l'ouvrage et pouvant faire
les emboîtages, est demandé de suite dane
un comptoir de la localité. — S'adr. case
postale 808, C. I>. 7183-c

Annnnnt i  On demande un apprenti ou
APPrcHll. un assujetti emboiteur.
— S'adr. rue de la Demoiselle 16, au rez-
de chaussée. 71-0-3

Qn-nn-mto sachant cuisiner et connaissant
ÙClïdUlC tous les travaux de ménage,
est demandée pour courant de mai ou
ler ju in  — S'adr. chez M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 7122-4

çûtiv„n f n  On demande une bonne ser-
Ùci Iutile , vante connaissant i fond la
cuisine et loi travaux du ménage. Gage
30 f«*. par mois. 7157-3

S'adresser au bureau de l'Ij f-pARTiAL.

Qopy an fp  <-)n demande Pour dans ia
ÙOl «dlllt*. quinzaine , une personne de
confiance, connaissan t bien les travaux du
ménage. 715G-U

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp linP f l l lp On demande de suite une
BbllllC llllc. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage . 7154-3

IpilTlP flllp "" demande de suite une
UCUUC iull/ . jeune fllle pour aider au mé-
nage et sachant le français. 7177-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpiinP flllp °" demande de suite une
UCUllC UllC. je uneli llepourfaire quelques
Eelits travaux dans un ménage, entre ses

eures d'école. 6994-5
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RnltJ PP i )n  demande un bon tourneur
DUIllC ; ¦ à la machine pour boites or
Forte paie si la personne convient. — Dé-
poser les offres sous initiales J. F. A.
5I7.'t , au bureau de I'IMPARTIAL . 5173-3

Vi tit  Clip On demande un bon visiteur
Ilol lCUl . connaissant bien l'aehevage de
la boite or. Bon gage si la personne con-
vient. — Adresser les offres sous initiales
X. Z. 7003, au bureau d<a I'IMPASTIAL .

7003-2

ÛPllPVPnP ( '" demande de suite un
nbl lClcu l . acheveur pour savonnettes
argent , grandes pièces. — S'adresser au
comptoir Paul Jacot , rue du Parc 60.

7039-2

Aph p VPI lP  On demande un bon ache-
AbUCIGUl . veur échappements ancre
pour après dorage ; salaire au mois ou
aux pièces. Entrée do suite. — S'adr. sous
chiffres A.F.7025. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7025-2

Pl 'flVPIIP '* *'" demande de suite un ou-
U l d ï c l l l .  vrier sur argent et un gruillo-
cbeur, — S'adresser chez M. J. Rœlli,
rue du Doubs 61. 7040-2

f ommiç On demande de suite un com-
vUUllUlo. mis , bien au courant de la
fabrication de l'horlogerie el sachant le
français et l'allemand. 7038-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpmnntpni1*! <-)n demande IO bons re-
iJClliUllLcllI o. monteurs connaissant la
petite pièce 11 et 12 lignes cylindre, ainsi
qu'un alcle-acheveur connaissaat la
bolle légère. Inutile de se présenter si on
n'esl pas assidu au travail. a 7036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivof p l l l -  On demande de suite un bon
riiUlCUl i pivoteur d'échappements an-
cres, genres bon courant. Prix depuis
3 fr. 20 et plus. — S'adresser chez M.
Georges Fiedler, rue de la Demoiselle 94.

7055-2

fiinVPnP Q <> " demande de suite deux
UIulCUlS .  ouvriers graveurs sachant
faire le millefeuilles et finir. 7048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fiptm n fl p "" 1,lin emboiteur pour
Ull UClliailUC mise à l'heure, un remon-
teur pour petites pièces cylindre, une
régleuse et des ouvriers et ouvrières
pour petites parties. — S'adresser rne du
Parc 31, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une su-
perbe bicyclette pneumatique à un prix
très avantageux. 7035-2

RomnntoniiC On demande de suite 1 ou
UCUlUlUClll b. 2 bons remonteurs pour

? 
ièces 12 à 15 lignes. — S'ad. au comptoir
saac Weiil & frère, ruo Daniel-JeanRi-

chard 16. 7033-2

RpmnntpnP On demande un remonteur
nClllUlUCm ¦ pour pièces ancre de 14 à
22 lignes, soit aux pièees ou a la journée.
Il doit être bien au courant de sa partie.
— S'adresser i M. Arsène Jeandupeux,
Quai du bas 21, Bienne. 6551-2
l~';~"l̂f m* 

On demande de auite des -ger-
UrBIr tisseurs,pi voteurset aehe-
veurs pour échappements ancre. Ouvra-
fe facile et lucratif. — S'adresser a M.

Uysse Jeanneret, aux Geneveys-eur-Cof-
frane. 6978-2

PA I igo u i i o A **** demande ane bonne
I UUSM ; UaC. peii^nse de boitas or,
sérieuse et de eonflaaee, cérame maîtresse
ouvrière. Place stable et baa gage.

S'ad. an bureau da,l'lMPARTiAL. 6983-2

PnliQQ flnca On demande une polisseuse
I UUSSCU5C, de cuvettes or et argent et
une apprentie. — S'ad. à M. Guil laume
Henry, rue du Parc 90. 7021-2

Ppjnjnp On demande de suite une ou-
I 01UU C. vrière peintre en cadrans pour
travailler dans un bon atelier. Ouvrage
régulier et suivi. 7014-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

^PPticepnQP On demande une bonne
OCl llùùGliaC. sertisseuse de moyennes.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
Sme étage. 6985-2

a Hnnpiccancû ' no honne adoucisseuse
AUUUl/lùMiUùC. est demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 7008-2

Dne jenne fllle ««SaSS*
tous Us travaux de ménage est demanéde.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 85, au 2me
ètage. 6984-2

On j enne homme B3fc deJ$&
du service militaire, est demandé pour un
magasin de la localité, pour aider aux
travaux de nettoyage , déballage, etc.
Place stable. — Adresser les offres par
écrit avec références, sous chiffres R. F.
7004. au bureau de I'IMPARTIAL. 7004-2

Qcvf imû i iûnû  On demande une bonne
uUlllIIICllCl C. Hommelière. — S'adr. à la
brasserie du Premier-Mars. 7041-2

Bonne d'enfants. b °ne S;.r
S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 7000-2

'•IftïïlïïI p liPPP <"*n demande de suite une
ÛUlil l ' lCUClc.  bonne sommeliére ainsi
qu'un garçon d'office. — Se présenter
a la Brasserie du Globe, anciennement
Krummenacher. 7056-1

Rnîf J PP *-*n demande de suite, pour Be-
UUlll 1, sançon, un bon tourneur pour
boites ador. Ouvrage assuré el lucratif.
— S'adresser à M. T. Carisey, rue Ber-
sot 49, Besançon. 6855-1

OnantiPITIPQ <->Q demande un bon ou-
y UCilHltlli jQ . vrier poseur de quantièmes.
— S'adresser au comptoir Robert frères ,
rue de la Serre 59. 6847 -1

A la même adresse, une jeune fille
est demandée pour faire les commissions.

Rp nfl QtPnPC Deux repasseurs et remon-
IlCj JaùaCUlù. teurs de finissages pour
genres Roskopf sont demandés. 6888-1

•^'adresser au bureau aie I'IMPARTIAL.

Ta il Ion O û Mlle Hélène Landry, tallleuse
lalHeUûC. di plômée, rue de la Paix 77,
demande une assujettie capable. 6849-1

rniçinÏPPP ^
ne bonne cuisinière, bien

DUlûllllClc. au courant des travaux du
ménage, trouverait une place avec bons
gages dans une petite famille. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6845-1

Onj mn *r|tp <")n demande pour fin courant,
OCl 3uUll> , une bonne servante de toute
moralité — S'adresser chez M. F. Aubert,
rue du Parc 81. 6860-1

Commissionnaire, iï̂ l^ïà*
les commissions d'un comptoi r entre ses
heures d'école. 6846-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
Tanna fl||n On demande pour entrer de
VvullC IlllC» suite une jeune fille pour
faire la rentrée et la sortie au travail, ainsi
que quelques commissions. 6841-1

S'adresser au bureau 4e I'IMPARTIAL.

IpnilP flllp intelligente et sachant coudre
oCUUC UllC pourrait entrer de suite com-
me aide chez Mme Ralin, corsetière, rue
Léopold Robert 72. 6876-1

intlPPnti Une jeune homme, possédant
nj tpi Cllll. une bonne instruction, pour-
rait entrer comme apprenti de com •
merce, chez M. Henri Wœgeli, rue du
Nord 115. 6764 1

ï fiCiPïPPnf -̂  louor un logement de 3
UUgClUCUl. pièces avec dépendances et
jardin , situé Eplatures 17c, a côlé du nou-
veau Moulin électri que. — S'adresser
chez M. Pascal Maroni entrepreneur , rue
Léopold-Robert 84. 7148-3

Pî dnnn de 3 pièces, rue de la Serre 105,
I IgUUU est à louer de suite. Prix 26 fr.70.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rue du Parc 75. 7147-3

Rfl7 r fp  nhanccoP A iouer pour St Mar-
xiCZi UB lllallMtC. lin, un rez-de chaus-
sée remis a neuf , de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au ler étage.

7173-3

Phamh î'G A louer de suite une belle
VUuUlUlCi chambre bien meublée et au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
2me étage. 7146-3

rhfllTlhPP A louer pour le ler juin , une
UUttlUUI C. joli» chambre meublée, i un
Monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — 3'adresser rue du Doubs 113,
au 2me étage. 7149-3

nhniîlhPP A louer une jolie chambre
vUalUUiC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Envers 18, au ler éiage.

7188-3

fhomhnn  A louer une chambre meu-
UllttUlUI C. blée et indépendante a un
Monsieur de toute moraUté et travaiUant
dehors. — S'adr. chez M. Gottfried Abeg-
glen, rue Léopold-Robert 7 (maison de
l'Enfant prodigue) . 7135-3

Rûllû PhamhPP meublée à louer à un
DGllC bUalUUiC monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manège 11, au
ler étage, à gauche. 7133-3

PhflmhPP A louer à des personnes de
UUulUUl 5, moralité une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. N. Tripet,
rue du Parc 81. 7129-3
rhum hua A louer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée, a un Mon-
sieur tranquil l e  et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 7174-3

Appartement, vembre 1897 un grand
appartement de six pièces, balcons, dé-
pendance», lessiverie dans la maison et
part au jardin. — S'adresser au bureau
F. Robert , rue du Parc 45. 6831-7

AnnaprpmpntQ A louer de suite et p°ur
AJJUCU iCiUCillO. plus tard , de beaux ap-
Sartements modernes de trois pièces et

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

ler ètage. 6445-7

Appartement, vembre 1§97, un appar-
temeit de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
peadances. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage, à droite. 7028-2

Pfl Vfl ** l°uer Pour Ie 11 novembre 1897,
UttlD. une c*ve avec entrée indépendante
et pouvant être aménagée pour différents
commerces. — S'adresser chez M. Paul
Bersot , rue des Granges 12. 7026-2

Pl'rjnftn A louer de suite ou plus tard,
I lgllUll un pignon de 2 pièces et dépen-
daices. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au rez-de- chaussée. 7029-2
Qnrin nn] à remettre de suite ; propre
DUUo'oUl pour y établir une cave alimen-
taire ou pouvant servir d'entrepôt. — S'a-
dresser a M. L. Robert-Tissot, rue dea
Terreau x 14. 7024-2

Pî dnnn A l°uer P°ur le 15 courant, un
I IgUUU. petit pignon, au soleil composé
d'une chambre , cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 13, au ler étage

7053-2

Plrfnnn A louer pour St-Martin 1897,
1 IgUUU. dans une maison d'ordre, un
joli pignon , bien exposé au soleil, de deux
pièces, cuisine, dépendan ces, lessiverie et
cour, situé rue du Doubs 73. — Pour le
visiter, s'adresser au dit appartement.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à trois roues bien conservée. 6767-2

ffiamflPP A louer pour fin mai une belle
vUulUUl C. grande chambre non meublée,
indépendante, à deux fenêtres , au soleil
levant et dans une maison d'ordre. — S'a-
dressea rue St-Pierre 6, au ler étage.

7027-2

('ll H ïï-h 'PP *** l°uer de suite, dans une
UUalUUlC. famille sans enfants, une jolie 11
chambre meublée, à deux messieurs ou
deux demoiselles de toute moralité et sol- *
vables ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, a gauche. 7030-2

Phar.lh '>fs A l°uer > au centre delà ville,
UUalUUlC. une chambre à 2 fenêires et
une cuisine. — S'adresser rue du Parc 6,
au rez-de-chaussée. 6*î41-2

flhamhpo A louer une très jolie chame
UUalUUlC. bre à 2 fenêtres, bien meublé-
et située au centre du village. 7023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!ha*mh*Pa A remettre une chambre non
UUaUlUlC. meublée et au soleil levant.
— S'adr. rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage. 7022-2

flllïlTrihPP A louer de suite une chambre
UUaiUUrC. non meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 70. au pignon. 7017-2

PihflïïlhPP A l°uer> Pour séjour d'été,
UUaUlUl C> Une chambre vernie non meu-
blée, a des personnes tranquilles. Situa-
tion dans le quartier de la Sombailt» .

S'ad au Bureau de I'IMPARTIAL. 7012-2

Pihamhpp A louer une jolie chambre
UUttUlUlC. meublée à 2 fenêtres , à une
ou deux demoiselles de moralité ; si on le
désire, on donnerait la pension. — S'adr.
rue du Doubs 139, au 2me ètage, à droite.

7011-2

On flffpP '* P,ace pour coucher à deux
UU UUIC ouvriers italiens. — S'adresser
me des Fleurs 5, au rez-de chaussée. 7054-2

PihflnihPP "̂  ^oaeT une chambre non
UUaUlUlC. meublée, remise à neuf. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au rez-de
chaussée, de midi à 1 h. et le soir après
7 heures. 7U49-2

PitfUnll louer de suite ou plus tard ,
I IgUUU. un pignon de 2 pièces et dépen -
dances. — S'adresser à M. F.-Louis Ban
délier, rue aie li Paix 5. 6572-2
Annnpfpmpnt A louer Pour st-Martin ,
appai IClUCUl,. Un appartement de trois

§ 
ièces ; belle situation, jardin et maisor
'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,

au ler étage. 6848-3'

Jolis appartements ¦SSflSiST
avec Jardin, coar et tontes les dépendas-
ces, sont à Itratr de saite ea pr St-Martin. —
S'adresser chez H. Ae Pécaat, rie ds la
Dcnoisell» 135. 6139-12'

APP&ricUieniS. Martin plusieurs appar-
tements de 2, 3, 4 et 5 pièces. La maison
étant en construction, on pourai t modifier
l'intérieur suivant les besoins. (Lessiverie
dans la maison.) —" S'adr. chez M. Jules
Froideveaux , rue du Parc 66. 6874-1

P hiznhY.rQ A l°uer de suite, au centre
UUaiUUltO, du village, deux chambres
indêpeadantes et une cuisiac, situées au
ler étage, meublées ou non. — S'adresser
à M. Rosenberger, rue du Premier Mars
12 A. 6889-1

Phamh i'P A l°uer au centre du village
UUaUlUlC. une beUe et grande chambre
meublée i 2 fenêtres. 6875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptomants modernes à remettre pr
AppdrlclDBQlS St Martin , près du Col-
lège industriel, un rez-de-chaussée de trois
pièces avec alcôve et un deuxième étage
de quatre pièces avec alcôve. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 41, au ler étage.

Annaptpmpnt A Iouer 
^
e suite ou P°ur

Jippai IClUCUl. époque à convenir, un
appartement de trois pièces, .cuisine et
dépendances. — S'adr. Place-d'Armes 18,
an __t étage. 5498-1

Dn j enne ménage STSESA ttï
pour le 23 Avril 1898, dans une maison
d'ordre, situation centrale, nn logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Prix et conditions sou» initiales V. E.
1222, Poste restante, la Chaux-de Fonds.

. 7152-6

On jenne ménage ri8oeuner
antddeemsïïtde:

dans une maison d'ordre, un LOGEMEXT
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil. 7179-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5941-4

On demande à loner feïïeW?;
3 pièces, avec cuisine, situé au Nord du
village. — Adresser les offres sous chiffres
L. W. 7018, au bureau de I'IMPARTIAL.

7018-2

Une demOlSeilc* louer une chambre meu-
blée où eUe pourrait travailler. — Adres
ser offres sous O. F. 6840, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6840-1

Oa demande à acheter tefe
mais en bon état. — S'adr. chez M. Le-
coultre, rue de la Paix 55sis 7139-S

On demande à acheter M^fdame et Monsieur. — S'adresser rué de
l'Industrie 1, au ler ètage, à gauche.

7151-3

On demande à acheter Së'à
arrondir. — S'adresser a M. L. Bermont,
à Beconvillier. 7150-3

PiPPPPQ <-,n demande à acheter des
C ICI 1 Co. pierres rubis et grenats en tous
genres, moyennes et échappements . 7019-c

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter cuLn.-11
^dresser rue D. JeanRichard 30, au ler

étage. 7007-2
Pj nnn On demande a acheter d'occasion
11RUU, un piano usagé, mais en très bon
état Payement comptant. — Adr. offres
et'prix sous chiffre P. X. 7042, au bureau
de ITMPABTIAL. 7042-2

On demande à acheter rSt
boa état. — S'adresser rue du Nord 31, au
ler étage. 6853-1

On demande à acheter ÊSHSiS
de monteurs de boites. — S'adresseï
rue du Parc 41. 6854-1

On demande à acheter d'°b~ndr
comptoir. — Adresser les offres avec prix
sous chi ffre A. B. C. 6873, au Bureau
de ITMPART -AL. 6873-1

Â t7on/*imi 1 canapé et 2 fauteuils en bon
IGIIIH O état. .7134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTiriPP * stores bien conservés. —
ICUUI C S'adr. au bureau Brunsch

wyler, rue de la Serre 40. 7128-3

À VPnfÎPP un régulateur de comptoir
ICUUIC soigné, ainsi qu'un pupitre.

— S'adr. à M. Alfred Schneider-Robert,
épicier, rue Fritz-Courvoisier 20 7127-3

A VPndPP c'eux magnifiques descentes
ICUUIC de lit peluche, avec bande

brodée au centre , 20 fr. pièce. — S'adres-
sor rue du Manège 14, au 2me étage.

7175-3

Â VPnrfpP une lj an(lue de magasin avec
ICUUI C g tiroirs et une layette avec

24 tiroirs. — S'adresser rue de l̂ Hôtel-de-
Ville 17, au magasin. 7170-ë

A VPWiPP à très bas Pris une excellente
ICUUI C bicyclette pneumatique, plus

une belle et grande volière. 7016-11
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin i *amntMt*  d'horlogerie en liqni-nu tuujpiuir dali0B offre à Tendre
h, des prix très bas 400 tarions de travail
en bon état , plusieurs lanternes pour
montres, ainsi qne des étagères, tiroirs.

S'«d. au bureau de I'IMPARTIAL. 6365-5

WBT A vendre dd%cS?
lits propres, caiapés à coussins (pari-
siens et Louis XV, lavabos, commoden,
tables de nuit, chaises, buffets, secrétaires,
tables, pupitre , bureau plat a écrire,
avecbuOets et tiroirs, façon riche,
casiers grande layette à(deux|rangées de
tiroirs avec petits casiers pour magasin
de fournitures ou comptoir , carions d'éta-
blissage, établis portatifs il tiroirs, grandes
et petites Draperies en toile cirée, rideaux
couleurs 1 ronet pour salon, escaliers
pliants, glaces, portraits, joli s vase'' pour
garnitures, lampe i suspension, étagère,
10 tours à polir les boltos et .beaucoup
d'autres objets d'occasion. — SVdrcssor a
M. S. PICARD, rue de l'Industria 22.

6970-5

rWaelnn 1A vendre une bercelonnette
UttaOlUU 1 et un lit d'eufant complet.
— S'adresser rue du Parc 47, au rez-de-
chaussée. 6555-2

RÏPVPlpttP — vendre d'occasion une
Dlbj vlCUC. magnifique machine pneu-
matique, très solide et en parfait état.

H'mal. au burean de I'IMPAJITIAL. 7020-S

A
TTQ nrl pQ une machine à arrondir. —
ÏCUUI C S'adr. rue de la Serre 95, au

Sme étage, à gauche. 7032-2

%Br A Yendre Z ^^rJ 'ï;
f T yL la tourbe une belle chienne

, JI /J dogue, pure race, forte taille et
-*****¦ âgée de 17 mois. — S'adr. rue

du Doubs 63, an 3me étage . 7013-2

1 VPndPft faule d'emp loi et pour 20 fr.
ft ICUUIC une belle poussette à 4 roues,
tonte capitonnée, usagée, mais bien con-
servée. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 29, au »me étage à droite. 6986-2

A vpnA p n Une centaiae de mouve-
ÏCUUIC ments ancres Pontenets, de

différentes grandeurs et â bas prix. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
ètage, a gauche. 7052-2

A VPIldPP Pour cas lmPr^1ru . deux po-
I CUUI C tagers avec bouiUoires et bar-

res jaunes très peu usagés. — S'adresser
rue de la Serre 97, au 3me étage. 7051-2

A VPn dPP une P0U8Sette usagée à qua-
ÏCUUIC tre roues, un pied de fer pour

cordonnier et des paletots d'homme.à bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
48, au rez-de-chaussée, à gauche. 7050-2

A VPHfiPP un excellent tour aux débris
ICUUI C (lapidaire) avec établi , roue et

tous les accessoires. Prix très modéré. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 37, au
3me étage, a droite. 6864-1

A VPMiPA "-'ne *̂ e^e J ument primée, forte
ICUUIC trotteuse, sage, bien dressée

à la selle et a la voilure. Adresser les of-
fres case 36. Chaux-de-Fonds. 6886-1

A VPnfïPP un bean et jeune chien de
ICUUI C garde. — S'adresser . Bêble-

vard du Petit-Chêteau lit . 6887-1

A vpndpp un '••*' ê êr tout neu^ et un
ICUUI C potager a un prix très avan-

tageux . — S'adresser chez M.. C. Zwahlen,
rue de la Place d'Armes 16. Qi-184 1
I •çpnrjpû nne banque de comptoir fer-
**¦ I CUUIC mée, longueur 2'/j mètres et
une balance Grabhorn très peu usagées.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage. 6883-1

A VPIidPP un divan avec tiroir , 90 fr. ,
ICllUl C lits complets, tables rondes

massives, lavabos, le tout est neuf; ainsi
qu 'un lit complet à 2 places, en noyer,
matelas crin aaimal, 135 fr., belles chaises
en jonc fort , buffet à 2 portes, 20 fr., et
plusieurs canapés d'occasion , dep. 30 fr.
— S'adresser chez M. F. Rubin , rue des
Fleurs 2. au ler étage. 6806

A tTûndpp * trés ûa» Prix plusieurs lits
I CllUl C complets depuis 65 à 300 fr.,

canapés, plusieurs tables à coulisses dont
une pour pension , a 55 fr., une en vieux
chêne sculpté, tables ronde, ovale, anglaise,
table de nuit avec marbre 16 fr. , commode
25 fr. , lavabos noyer, 25 fr., lit d'enfant,
buffet à une et deux portes depuis 15 fr.,
2 potagers avec tous les accessoires depuis
25 fr., un polager avec chaudière en fer et
une en cuivre, conviendrait pour lessive-
rie à 25 fr., un magnifique établi en bois
dur 20 tiroirs , un comptoir de bureau, des
glaces tableaux, lampes à suspension et
autres. — S'adresser aux magasins de meu-
bles S. Moch. rue Jaquet Droz 13. 6S28

A VPIldPP un Ut noy6r niassif, à 2 per-
I CUU1 C sonnes, matelas crin animal,

duvet, oreiUer plumes, édredon et couver-
tures, pri x très bas, plus une magnifique
pendule neuchâteloise, grande sonnerie. —
b'adr. rue de Bel-Air 6A, au 2me étage , à
gauche. 6741

PPPdll man^ s°ir> entre 6 et 7 h., depuis
i Cl UU ia Poste au Square, en passant
Êar les rues de la Promenade et Jaquet-

>roz , I billet de 100 fr. Ce billot,
presque neuf , était déchiré jusqu'au mi-
lieu et recollé par une bande gommée. —
Donner des renseignements au Square.
Récompense i la personne qui le rappor-
tera . 7153-3

Pppdn samedi soir une bourse conte -
IClUU nant quelque argent, des jetons
et des timbres poste. — La rapporter ,
contre récompense, Hôtel de la Gare, au
3me étage, à gauche. 7186-3

PfiPdll depuis la rue du Temple-AUemand
I C l U U  au Basset, une montre remon-
toir argent. — Prière de la rapporter,
conlre bonne récompense, rue du Doubs 61,
au rez de chaussée. 7106-2

PPPdn un Pa1uet contenan t 12 ancres et
I CruU ia roues. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. A. Calame, rue du
Puits 25. 7118-2

PPPdn depuis le n° 5 de la rue de Gi-
IClUU braltar jusqu'à l'Oratoire,en pas-
sant par le pont , ou depuis l'Oratoire par
la ruelle jusqu'à l'escalier de la rue de la
Promenade, une broche en or avec ca-
mée. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de Gibraltar 5, au 2me
étage. 7046-1

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur tt Madame Jules Baud-Rufe-

nacht et leurs enfants Léon , Antoinette,
Fernand, Walther , Jeanne et Juliette,
ainsi que les familles Baud , Rufenacht,
Wittwer et Hcrtig, font jart à leurs amis
et coanaisnances de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fiUe, sœur, nièce,
cousine et parente,

Lina-Fernande
que Dieu a enlevée à leur affection mardi,
dans sa Sme année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 7162-2

MM. lés membres de l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés d'as-
sister Vendredi 14 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Lina-Fer-
nande Baud, sœur de M. Léon Baud,
leur coUègue. 7172-2

Le Comité.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour nt* l'heure à laquelle le Fils ie
l'homme viendra. Matth. XXV , 13.

Madame veuve Marie Bourquin-Bon-
jour, Madame veuve Louisa Schneider-
Bourquin, Monsieur Albert Schneider et
sa fiancée Mlle Sophie Chaudet, Madame
et Monsieur Alfred Baumann Schneider et
leur enfant, à Vevey, MademoiseUe Marie
Schneider, Monsieur Henri Schneider, les
fa rail les Bourquin , Bonjour, Guinand et
Gallet, ont la profonde douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère fille, sœur, tante
et parente.

Mademoiselle Fanny BOURQUIN,
qu'il a plu i. Dieu de retirer à Lui hiei
lundi dans sa 52m> année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu j eudi 13 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 2.
Une urne funéraire sera déposée dt-

vant la maison mortuaire.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de let -
tre de faire part. 7107-1

Messieurs les membres de la Société
d'Horticulture sont priés d'assister jeudi
13 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de MademoiseUe Fanny Bour-
quin, leur regrettée coUègue.
7161-1 Le Comité.



BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR mercredi dès 8 heures,

Qf ft&d C©i©irt
donné par la 7164-1

TROUPE ARTISTI QUE
du Théâtre de l'Hôtel des Baias de

MONTREUX

ENTRÉE LIBRE

Création et Biitreîlen aejj arflms
Fournitures et Plantations d'Arbres

et Arbnstes.
Plans et Devi? — Conseils sur place.

Travail à forfait ou à la journée.
Se recommande, 7141-3

Wasserfalien fils, Wm\\m
Rue du Marché 'i

LA. CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone — 

Ressorts et Echappements
Qui fournit avantageusement échappe-

ments genre Roskopf. — Indiquer prix.
Egalement pour ressorts , genre Roskopf,

avec brides.
Offres sous initiales K. G. 7132. au

bureau de I'IMPARTIAL. 7132-6

GROS DÉTAIL

VIMS
Fins, Ordinaires et Sp iritueux.

Spécialité de Sirops.

Henri Dubois & Gie
Successeurs de Romain Giraud

BUREAU et CAVES : Rue da Balancier.
MAGASIN : Rne de la Paix 51.

LA GHAU X-DE-FONDS

Nous nous recommandons à l'honorable
public et nous nous effarerons , par de
bonnes marchandises, de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien nous honorer
de leur confiance. 6866-1

KOfl'L.OCïBlX'tlEl

Horloger, connaissant toutes les parties
de la montre et possesseur de deux nou-
veUes montres , demande associé, dispo-
sant de 8000 à 10,000 fr. pour l'exploi-
tation de ces deux pièces ; éventuellement
il entrerait daas une fabrique ou maison
d'horlogerie bien établie. — Déposer les
offres , sous B. C. G830, au Bureau de
I'IMPABTIâL. 6880-1

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

APPARTEMENT de 5à6 pièces avec dépen-
tj nn (* (* <

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN et A.
JEANNERET , avocats, me Léopold Robert
n° 32. 6213-5*

APPRENTI
Une maison de banque de la Chaux-de-

Fonds demande comme apprenti un jenne
homme ayant reçu une bonne instruction.

S'adresser à MU. Pury & Cie , rue
Neuve 18. 7071-2

.Domaine
A vendre de suite un domaine pour la

garde de 5 va;hes, avec pré, pâturage et
forêt ; bonne maison d'habitation. Le do-
maine est situé entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds. — S'adresaer à M. Eugène
Grisel, rue de l'Hôtel-de-Ville 41, la
Chaux de-Fonds. 6721-3

enchères publiques
Vendredi 14 Mai 1897, dès 1 heure

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

Secrétaire , comm ides noyer , tables de
nuit canapés , gUces, tableaux , chaises
boi n dur , table ronde, régulateurs, pen-
dule neuchâteloise, buffet , pup itre et ca-
siers à lettres machine a*, coudre, vitrine
et banque de magasin , chapeaux , plumes
et rubans , deux harnais anglais neufs,
bouteilles vides, etc

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis-
positions de la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faiUite . H 1268 G

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1897.
7166-1 Office des Poursuite».

GhantierJ louer
A louer rue du Progrès , entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier ,
le bel emplacement occupé jusqu 'à main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpentier. Cet emp lacement peut aussi
être utilisé comme jardin. 7140-6

S'adresser au Comptoir rue du Parc 8.

Planches
A. vendre 30 hillec** de planches

bien sèches, dont 2® billes 16 m/m et 10
billes 30 ru/m.

S'airesser à la Scierie du Theusseret
près Goumois. 7003-2

MAGASIN A LOUER
Eue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement t t  dépendances ,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-2*

"JQtX £¦& 23 -A.XT

Henri Taille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

•10, Rue St-Pierre 10.

A louer pour le 11 Novembre 1897
ou époque à convenir, au gré de l'a-
mateur , a la rue Léopold-Robert, un
beau MAGASIN de d<ux grandes de-
vantures , avec un petit appartement
moderne, composé d'une grande cham-
bre , une alcôve avec corridor , cuisine et
dépendances Gaz inslallé. Belle situation.
Prix modéré. 6723-7

A vendre un âne, garanti bon pour le
trait , avec son char , glisse et collier , plus
plusieurs durs pour chevaux , en bon état.
— S'adresser i M. Henri Sandoz , agricul-
(pur. Chemin-Blanc. 6997-2

Lait stérilisé naturel
à la laiterie 6926- 5?

flftue du Versoix 9

A. loner
pour Saint Georges 1898 , le second
étage rue du Marché 8 composé de six
chambres, un cabinet et dépendances. —
S'adresser à M. A. Kaufmann , marchan d
de fers. 5971

A VPndPP "" *•** échanger contre des
i Ulul e montres , une belle bicy -

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

Le domicile de 6867-1
M. Louis SAHLI

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

au 2me étage. Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Farc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle Ul.

HUILE DE
~

NÔIX EXTRA
pression de Mars, le litre 2 fr.

Ciloils, le meilleur concentré
flacons de 1 fr. 15 et 1 fr. 90

Colnmbia. gruau d'avoine
le plus apprécié, le p'aquet 70 c.

CAFÉ DE FIGUES
arôme délicieux, le paquet 20 c.

-Sommes évap orées
le kilo 1 fr.

Demandez le 6184-70
Savon extra JD-U.IT*

marque le «Sapin» , à 35 et 40 c.
le morceau.

CÏCLES
Osmond, Rambler, Touriste

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

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres & air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-16

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

POMMES DE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

premier choix , à 1 fr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresser chtz M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Gour-
yoisier 58. 6531-2

Cercle Montagnard
Payement des Coupons de l'Em-

prunt 1893, au Cercle, le 15 mai,
de 8 à 10 heures du soir.
7165-3 LE CAISSIER.

Restant ta iries-Béiliis
*SM_K* ** A l'occasion des CONCEKTS
WV CHOISIS de la Troupe renom-

mée EGGEK-KIKSEK , chaque jour

SOUPER
à la carte et à prix Dies.

Carte toujours des mieux assorties.

Se recommande, 7163-2
Julien FALLET, chef de cuisine.

BELLE SITUATION
A louer pour le 23 avril )898 ou avant ,

Boulevard du Pniit-Cbàteau 20, un magni-
fique appartement de 5 pièces, cuisine,
grand vestibule , cour , lessiverie et séchoir,
jardin , etc. Prix 1200 fc avec eau.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7143-5

CADRANS ET PENDAMS
A vendre, b. moitié prix , un outil à

centrer et pointer les secondes, un ouiil a
pointer (pièces à clef ,), une g -ande plate-
forme avec divisions spéciales pour ca-
drans compliqua , le tout en très bon état ,
plus un laminoir neuf pour lunettes ga-
lonnées. 6724-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

p^p-" Dn beau logement
de 2 pièces est à louer pour St Martin
1897. — S'adresser au bureau F. Rûegger ,
rue Léopold-Eoberl 6. 714E-5

Pierristes
On demande pour Morteau, deux pier-

ristes. On préférerait un ménage. — S'ad.
chez M. Cloulo t, à Morteau. 6859-1

fwHs| Rubans, Gants, Voilettes , Ruches, |*̂ *fji
^^WjfcS Dentelles , Broderies. Cache-points . KÎ^PHKl^fSEB Echarpes , Tabliers , Jupons , Corsets , pÉBfesjat
nW^l Bas , Chaussettes. KKMVLI

.»®fpjB| Capotes , Robes de baptême , Deuil- : fjjg l^j il
gg^gMll lettes, Robes et Manteaux cachemire |fë*pft ~|l
j llP^H^IJI 

pour enfants. S950-10* raaJScll|f|

- •

LA CHEHIiEElE
Ju les ULLMA NN

est transférée

57, Léopold Robert B7
Toujours bien assortie en tous genres de 7110 5

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, CHATOIES,
&*&., ete.

Grand Restaurant des ARMES-REUNIES
( r3t-x*Gt,—sx.<3L& Balle *»

Ce soir et jours suivants, dès 8 heures,

GRAND CONCERT NATIONAL
donné par la Troupe renommée

du TYROL,
(4 Dames et 4 Messieurs en costume national).

Le Concert sera terminé par des 7160-2

DiVIVSES NATIONALES
Entrée : dL franc.

Apparteigs à loner
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans une maison en construc-
tion (rue de la Paiï 95). plusieurs jolis
apparlemeute de 4 pièces, cuisine et
dé pendances, bien exposés au soleil ,
corridor fermé avec alcôve, parejuets
partout , buanderie dans la maison,
terrasse et balcons au midi. — S'adres-
si r rue de la Pais 97. 6233-16

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

Georges 1898 les vastes locaux actuellemen t employés à l'usage de magasins de meu'
blés, atelier de tap isserie, café restaurant avec grande salle de concert et de danse
appartement , écurie et remise, qu'il occupe dan s sa maison , rue Fritz-Courvoisier 40-
Suivant le gré des amateurs , ces locaux pourraient être loués ensemble ou séparément.
m*is la préférence serait donnée à un preneur sérieux pour le toul et qui continuerait
la suite de l'établissement et même du commerce des meubles ; autremen t , ces locaux
pourraient admirablement bien se prêter à différents genres d'industrie ou de com-
merce, fabrique, ateliers, entrepôts, salles de sociétés ou de réunions, etc., etc.

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

JCS.̂ I.iBfl.JLd.s '̂̂ JL^̂ an.
N.-B. — Dès maintenant , M. Cosandier met en liquidation toutes les marchan-

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

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

A vendre également une belle et bonne machine à charponner le crin et la laine et
une à détordre Te crin d'Afrique, ainsi que beaucoup d'autres objets. 6782-10

-imrM-tiTFiiiTlTni 11 fl I La Pondre Dépilatoire du Dr Pi-
y$R : R>  ̂ r fk l in  S lîâ ïflQQ f oède» Parie, éloi gne les uoils disgra-
_f **-*W I Ulll alCliSSO'tf n ?ieu -* da™ la

f
flB"« sans altérer la peau

***** la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à. la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-12

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

*°i» 14, GRENIER 14 *°i«
Epicerie une et courante. Spé cialité de Conserves Amieux. Cafés de choix.

Moutarde de Dijon , ouverte. Fruits secs. Légumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre . Malaga doré, vieux, Tr. 1.50 le lit» , verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI . 2 fr. le litre. Pâtes aux oeufs.
Maizena. Avenaline. Thé et Tapioca à primes. - 6206 3

Se recommande, Ch. FALBRIARD-NECKOMM.

HT Articles de Ménage È
SALIÈRES en bois, depnis 60 ct.
BOITES à épices, depnis 60 ct.
PLATEAUX à dessertir en bois, mé- $j â

tal, faïence.
TABLES servantes.
BOITES à cirage. _
PINCETTES ponr la lessive.
PINCETTES à ressort, à 35 ct. la dwz. 1
PAILLASSONS, BROSSES.
Paniers-Corbeilles à linge et à bois. I

SPéCIALITé de ¦

TOILES CIRÉES , haute Nouveauté.
Nappages blancs, bord couleur, 8

larg. 145 cm., à fr. 3.50 le m.
AU 9600-108 I

Grand Bazar du
i*-JBSSB 5̂ISÏ« ^"I R̂aU*? I

'̂ ¦¦¦HHI. B̂P

Spécialité de Modes
CHAPEAUX ÉLÉGANTS ponr Da-

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES et en paille

ponr Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAPEiUX , depuis

l'article ordinaire à la paille
satin.

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

grand cboii en magasin.
FOURNITURES DIVERSES : Fleurs,

Rubans , Plumes , Gaze, Tulle , etc.
AU 1437-226

BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 '/a

GANTERIE CORSETS. MERCERIE.


