
— JEUDI 13 MAI 1897 —

"-panorama artistique international ( Léopold
Bobert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. k 10 h. soir.

Sociétés de chant
ârUtli-Meennerohor. — Gesangstuade, um 9 Uhr
.loivetia. — Répétition générale, & 9 h. du soir
"ilnion Chorale. — Répétition, k 8 *;, h. du eoir.
Qïphèon. — Répétition générale, k 8 Vt h. du soir.

Sociétés de gymnastique
!L'Amitl4. — Exercices, à 9 h. du soir.
Somme». — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9*-/i h

Réunions diverses
"Dnion chrétienne déjeune» gen» (Beau-Site) . -

A 8 »/< h. Causerie alpeslro tle M. Julien Gallet.
L'Aurore. — Répétition , k 8 »/« h., au local.
atuuion évangélique — Réunion publique, à 8 h
ixtlmité. — Réunion du Comité, à 8 ty, a. du soir

.¦fiMncgraphen-Verein S t o lz e a n a .  — Fort
bildungsKurs, Abends 8 '/» Uhr.

CInbs
Club de l'Escrime. — Assaut.
jud du Seul. — Réuaion, k 8 *¦/« h. du eoir.
Olub de» Grabon». — Réuaion, dès 8 h du soir
iîlub de la Pive. — Séance, i 8 »/i h- du soir.
Club <*n f>ot*t - BJWWIOE ej-aottëto*»»-*, à 9 Vi k

Concerts
Armes-Réunies. — Dès 8 h. du soir.

— VENDREDI 14 MAI 1897 —
Sociétés de musique

ttrohestre l'Espérance. — Répétition i 8 */• *»•
Sociétés de chant

1C'Avenir. — Répétition, à 8 V, h., au Cercle.
Scho de la Montagne. — Répétition , k 9 'le h.

Sociétés de grymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir,
intimité. — Exercices, à 8 */« h- du soir.

Réunions diverses
JLn Diligente. — Répétition , à 8 >Jt h., au local.
Union chrétienne oes jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, k 8 '/» h., au local.
O. A S. (Sect. Gh.-do-Kondsl. — Réunioa , à 8 V« h.
•Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 »/« h.
ïntimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 Vi h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
«• 83, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h du soir,
c.ig lish oonveraing Club. — Meeting at 8 '/»•
Olub Excelsior. — Réunion, k 8 »/i h-
Slub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, k 8 '/» b.
flaxin-Club. — Réunion, k 8 » . h. du soir.

La Chaiis-de-Fonds

A l'ordre du jour de la session de mai du
Grand Conseil , flgure un rapport du Conseil
d'Etal concernant un projel de révision de la
loi forestière, dont yoici quelques unes des
dispositions nouvelles.

Ce projet soumet au régime foreslier , en
les déclarant forêts protectrices , toutes les fo-
rêts et tous les pâturages boisés du canton. Un
avis de bonne source en résume les grands
traits.

U institue, six arrondissements forestiers ,
soit un par district , avec une commission fo-
restière canlonale , un inspecteur général , six
commission d'arrondissements et autant d'ins-
pecteurs, des gardes, etc.

Dans les forêts de VEtat , des communes et
des corporations , nulle partie ne restera in-
culte. Les arbres de hautes futaie destinés à
èlre abattus seront préalablement martelés à
la souche par l'autorité de surveillance ; ils
devront ôtre numérotés pour sortir de la fo-

Législation forestière

rôt et cette sortie ne peut s'effectuer de nuit.
L'autorisation de l'Etat est nécessaire pour
toute coupe extraordinaire dans une forêt
communale.

Pour les forôls des particuliers , la coupe
est interdite du 1er mai au 31 juillet , sauf en
cas d'urgence i déterminer par l'autorité. Les
coupes, excepté celles de minime importance ,
devront ôlre précédées du martelage des ar-
bres i abattre et suivies du récolemen t des
souches avec procès verbal de celte opération.

Une coupe obligera au maintien |d'arbres
de lisière en nombre suffisant à la limite des
forôls contiguës, dans les endroils particuliè-
rement exposés au vent.

Les coupes rases feront l'objet d'une auto-
risation et d'une surveillance spéciales ; elles
devront être immédiatement reboisées et des
garanties à cet effet peuvent ôtre exigées du
propriétaire. Les inspecteurs ont qualité pour
interrompre toute coupe non autorisée.

Toute forôt particulière doit ôtre surveillée
soit par un garde privé, soit par un agent fo-
restier cantonal ou communal , an traitement
duquel le propriétaire contribuera proportion-
nellement à l'étendue dt ses propriétés. Les
propriétaires sont civilement responsables des
délits et contraventions commis dans leurs
forêts par les employés.

Pourront ôtre expropriés les terrains dont
le reboisement ou le boisement sera reconnu
d'utilité publi que (maintien des terres sur les
pentes, défense du sol conire les érosions des
rivières el torrent* ;, conservation des sources
et cours d'eau, maintien et amélioration des
conditions climatériques .

L'Etat subventionnera des travaux de re
boisement et de protection reconnus d'utilité
publi que.

Aux pénalités, le projet prévoit l'emprison
nement jusqu 'à un an pour quiconque fait
usage du marteau foreslier dans un but illi-
cite, une amende de 3 à 10 francs par plante
coupée ou transportée la nuit ou par charge
ou voiture de bois emmenée de nuit.

Une coupe faite en temps défendu , ou sans
autorisation , ou portant sur des arbres non
martelés, entraîne une amende de 5 à 10 fr.
par plante.

Une coupe rase ou un défrichement non
autorisés sont punis d'une amende de 10 â 20
francs par plante abattue et le propriétaire re-
boisera dans un délai fixé sous peine d'une
amende de 100 à 1000 francs et sans préjudice
à tous dommages-intérêts.

La non suspension d'une coupe sur mise en
demeure sera passible d'une amende de 50 à
500 francs , payable par le propriétaire ou gé-
rant ou par l'acheteur. Il est défendu de lais
ser gisant dans une forôt au delà du 1er mai
les bois d'essences résineuses incomplètement
écorces, sous peine d' une amende de i à 5 fr.
par plante ou par bille.

Le projet apporte çà et là des tempéraments
aux dispositions qui précèdent , mais nous
avons tenu avanl lout à mettre en relief ce
qui , dans la loi nouvelle , répond aux vœux
exprimés au Grand Conseil el dans la presse.
Et ces dispositions sonl telles qu 'il n 'est per-
sonne un peu au.courant des iniérôls agricoles
et industriels du pays , aussi bien que des
véritables iniérôls des propriétaires de forêts ,
qui n'applaudissent à la tendance générale du
projet.

Si le Conseil d'Etat met à défendre celui-ci
le même zèle éclairé qu 'il a apporté à l'éla-
borer , nous pensons qu 'il aura accomp li une
œuvre patrioti que au premier chef.

Sur ce sujet, qui intéresse toutes les socié-
tés de musique , M. Repond , de Berne, écrit à
la Gazette de Lausanne :

Parmi les rapports qui ont été présentés au
congrès de l'Association littéraire et artistique
à Monaco , il en est un qui traile particulière-
ment de la Snisse, et qui a pour auteur M.
Poinsard , secrétaire général du Bureau inter-
national de la propriété intellectuelle.

Habilué à la méthode d'exacte observation
de Le Play et de l'école de la Science sociale ,
l'auteur se rend fort bien compte de la situa
tion complexe de notre pays, et son exposé de

notre activité et de nos besoins en matière de
littérature et d'art appartient à ce qui a été écrit
de mieux sur ce sujet. Plus loin , M. Poinsard
expose l'état de notre législation et de nos re-
lations conventionnelles avec l'étrange r, ce
qui l'amène à parler de la question , devenue
actuelle, de l'exécution publique des œuvres
musicales. La connaissance de son point de
vue, qui a été celui du congrès de Monaco,
est indispensable à qni veut se faire une opi-
nion raisonnée sur les réclamations des socié-
tés de chant et de musique.

Voici le passage du rapport de M. Poinsard
qui a trait à la question :

La représentation et l'exécution publiques
des œuvres dramati ques et musicales sont ré-
glementées d'une manière qui appelle aussi la
critique. Le projet élaboré par le Conseil fé-
déral contenait dans son arlicle 7 une dispo-
sition qui réservait absolument le droit de
l'auleur à ce sujet. Cela est juste, car, si le
mode d'exploitation d'une telle œuvre est dou-
ble — publication et exécution ,— il n'y a au-
cune raison valable pour restreindre le droit
de l'auteur plutôt dans un sens que dans l'au-
tre. Cependant , si la loi suisse protège com-
plètement l'auteur dramatique et le composi-
teur de musique contre la contrefaçon de
leurs œuvres par impression ou gravure , elle
est au contraire très restricti ve pour le reste.
Des amendements introduits par la commis-
sion parlementaire, sur la demande de la
coroïïtission adminw-'raiive d'un théâtre, ont
soumis l'exercice du droit de icFi^»ui.aiiuu
ou d'exécution publiques aux conditions sui-
vantes :

1° Le droit doit ôtre réservé en tôte de
l œuvre ;

2° La redevance réclamée par l'auteur ne
peut excéder dans aucun cas 2 p. cent de la
recette brute ;

3° Lorsque le payement de cette redevance
est assuré, l'auleur ne peut s'opposer à la re-
présentation ou à l'exécution.

Il résulte de ce qui précèd e : qu'un simple
oubli , fût-il imputable à autrui , peut faire
perdre à un auteur la parlie la p lus importante
de son droit ; qu'il lui est interdit de propor
tionner sa rémunération au mérite de l'œu-
vre ; enfin , qu'il n 'est plus le maître de celte
même œuvre, pourvu qu'on s'astreigne à lui
verser une petite somme, et cela quand bien
même il verrait un grand intérêt artisti que à
en inlerdire l'emploi. Et pourquoi les choses
ont elles été disposées ainsi ? Parce que la
commission du théâtre dont nous parlions
tout à l'heure, désireuse de réduire un peu
ses Irais, et se faisant sans mandat direct l'or-
gane du public , a demandé que les auteurs,
sans lesquels il n'y aurait pas de spectacle
possible, fussent réduits à la portion congrue.
Il est facile de comprendre combien la situa-
tion des auteurs est rendue précaire par de
pareilles dispositions. • La loi leur impose en
fait un contrat léonin , dont ils ne peuvent pas
même vérifier l'exécution , car comment
iraient-ils compter la recette de toutes les en-
treprises théâtrales ou musicales après chaque
représentation ?

L'article 11 contient encore une restriction
fort grave. Il dispense de toute redevance la
représentation ou l'exéculion publiques d'œu-
vres dramatiques , musicales ou dramatico
musicales, organisées sans but de lucre, lors
môme qu'un droit d'entrée serait perçu pour
couvrir les frais ou pour ôtre affecté à une
œuvre de bienfaisance. Voici , par exemple,
une société qui donne un concert, à son pro -
pre bénéfice ou à celui d'autrui. Ce concert
entraine certains frais : location de salle, ré-
parations d'instruments, cachets des solistes,
salaires d'hommes de peine, etc., etc., et,
enfin , redevance due aux auteurs. Nul ne
songe à obliger le propriétaire de salle, le
luthier , l'accordeur , les solistes, etc., à four-
nir gratuitement leur collaboration , mais on
trouve tout naturel de confisquer la rémuné
ration de l'auteur , sans lequel il n'y aurait ni
musique ni concert I Celte manière de faire
ne représente évidemment pas l'idéal de la
jus tice et de la logique.

Celte question des exécutions musicales a
fait beaucoup de bruit en Suisse en ces der-
niers temps, et les indications contenues dans
la première parlie de celle élude nous expli-

L'exécution des œuvres musicales

quent pourquoi , au moins en partie. L'idée
que l'on doit respecter la propriété musicale
n 'est pas admise volontiers, sauf exception,
par ceux qui l'exp loitent dans un but de lucre;
contre leur mauvais vouloir , qui n'a point d'ex-
cuse, on ne peut que recourir à l'autorité de
la loi. Les sociétés d'amateurs ont souvent de
îa peine à comprendre que, ne faisant de la
musique que pour leur agrément , elles doi-
vent rétribuer le compositeur qui, par son
talent et son travail , leur procure cet agré-
ment , aussi bien que l'industriel qui fabrique
leurs instruments. La rétribution des auteurs
est cependant bien peu de chose en comparai-
son des autres dépenses des sociétés. Voici,
par exemple, une grande société chorale ber-
noise qui dépense dans une seule année près
de 23,000 francs ; une autre dépense près de
8,000 francs ; chacune d'elles paie 20 francs
par an à la Sociélé des auteurs et compositeurs
de musique. Celte redevance tombe à 15 et
môme 10 francs pour les petites sociétés. Elle
s'élève, pour quelques rares sociétés, à 35 et
40 francs , et ce chiffre n'est dépassé que dans
des cas toul à fait exceptionnels.

Ces quel ques chiffres suffisen t pour montrer
combien les exigences des auteurs sont modé-
rées, el on ne comprendrait aucunement les
protestations que des perceptions aussi mini-
mes ont soulevées, si on ne savait qu'elles ont
élé suscitées princi palement par des questions
de personnes et de procédés qui n'ont r fan à
voi,T avec les principes.

Dans la conclusion de son article, M. Poin-
sard revient sur le môme sujet , en déclarant
qu'une revision de la loi de 1883 ne saurait
avoir lieu actuellement dans le sens désiré
par les auteurs, à cause des dispositions défa-
vorables de l'opinion publique, passagèrement
énervée par des faits perfidement ou mala-
droitement exploités.

« Mais, poursuit l'auleur, ces faits sont tout
personnels ; ils ne peuvent en rien modifier
les principes de droit ni les motifs d'utilité
exposés dans ce travail. L'expérience prouve
d'ailleurs qu'il faut compter beaucoup sur le
bon sens et sur l'esprit de loyauté et de jus-
tice du peup le suisse, qui , par le référendum,
possède en tout temps et dans tous les cas
l'action décisive en matière de législation.
Mais, pour éviter de sa part toute erreur , —
car les peuples se trompent comme les indivi-
dus, de vils flatteurs seuls pourraient avancer
le contraire, — il faut s'attacher à le rensei-
gner , à l'écl airer, et non pas s'exposer à l'ir-
riter , à le passionner, par des procédés ou des
attitudes capables d'offenser sa légitime sus-
ceptibilité. On nous permettra d exprimer , en
terminant , l'espoir que ces idées seront com-
prises, et que de tous les côtés on s'appliquera
à réaliser une entente amiable conforme à la
dignité et aux intérêts légitimes de toutes les
parties en cause. »

Cette entenle est infiniment désirable, mais
pour y parvenir il ne faut pas se dissimuler la
gravité du problème à résoudre. En réalité,
ce n'est pas l'importance du tribut payé aux
compositeurs de musique qui est en question,
mais sa forme. Le sentiment juridique de no-
tre peup lecondamnesans doute la contrefaçon ,
mais il ne la voit pas dans l'exéculion d'une
œuvre musicale dont il possède légitimement la
partition. L'exécution n'est pour lui que le
prolongement du droit acquis par l'achat du
texte et des notes. 11 ne s'est pas encore haussé
à la conception ingénieuse, mais 1res artifi-
cielle, dont le principe a passé dans la loi.
Peut-être y viendra-t-il peu à peu, mais, jus-
que-là , on 'fera bien de le ménager et de lui
adoucir les transitions. N'oublions pas que
c'est lui qui esl en Suisse le vrai législateur
et qu 'il n'est pas permis de le brusquer.

France. — C'est par suite d'une circons-
tance extraordinairement tragique qu 'a ea
lieu la reconnaissance du corps de Mme la
comtesse de Luppé , que deux familles se dis-
putaien t depuis trois jours.

M. le docteur Berger, qui avail fait autre-
fois à sa cliente une délicate opération , es
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Tena examiner le cadavre, et c'est à ce mo-
ment que, dans les replis de l'abdomen , parmi
les entrailles arrachées , a apparu un objet
brillant , une alliance portant , gravé à l'inté-
rieur, le nom de la malheureuse comtesse. Le
doute n'était p lus possible. On suppose que,
dans le paroxysme de la douleur , la comtesse
de Luppé s'est serré le corps avec tant de
force que les mains ont pénétré à travers les
chairs à moitié calcinées déj i, puis, brûlant
elles-mêmes, ont laissé l'alliance dans la p laie
vive.

Celte reconnaissance porte à 122 le nombre
des victimes identifiées.

— Le ministre des colonies n a reçu aucune
nouvelle confirman t le bruit suivant lequel
H. Geippel ou d'autres exp lorateurs auraient
été assassinés à Madagascar.

— La Politi que coloniale a reçu la tendan-
cieuse dépêche suivante :

Rana va lo a assisté le 4 avril à la grand'messe
à la cathédrale de Saint-Denis. Sa conversion
au catholicisme n'est p lus qu 'une affaire de
jours. Un père jésuite a entrepris de la rame-
ner à la religion catholi que et il a réussi en
princi pe. Dès le lendemain de son débarque-
ment, Ranavalo , cédant aux suggestions de
son directeur spirituel , faisait baptiser à la
cathédrale l'enfant nouveau né de sa nièce,
déportée de Madagascar et qui mourut le len-
demain des suites de couches, Kanavalo , en
redevenant catholique — car elle le fut jadis
— espère rentrer en grâce auprès du gouver-
nement français et ôtre replacée sur le trône
de Madagascar.

— Une lettre du tsar. — Le président de la
République ' a reçu hier l'ambassadeur . de
Russie qui lui a remis une lettre autographe
du tsar dont voici le texte :

« Monsieur le Président , très cher
.y et grand ami,
i L'impératrice se joint à moi pour vous

exprimer la vive émotion que nous a fait
éprouver la catastrophe effroyable du bazar
de bienfaisance de Paris.

» Yous connaissez trop nos sentiments i
l'égard de la France pour ne pas ôtre assuré
de la part profonde et sincère que nous pre-
nons au malheur qui vient de répandre son
deuil navrant et cruellement douloureux dans
Pans.

» Nous nous associons de tout cœur à ce
que vous devez personnellement ressentir en
présence d'une pareille épreuve . Nous tenons
à vous faire parvenir l'écho de toute notre
sympathie, ainsi que celle de la Russie tout
entière.

» Laissez moi vous renouveler en môme
temps, Monsieur le président , très cher et
giauu aiiii , ruaouiauuo <lo xnnn invariable etsincère amitié.

• NICOLAS. »

— La gelée. — On mande de Mâcon que le
froid est descendu la nuit dernière à trois de-
grés au-dessous de zéro; les vignes sont sé-
rieusement atteintes.

A Rordeaux , la gelée a fait de grands rava-
ges dans les vignobles.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
hier la proposition Auer tendant à supprimer
le paragraphe du Code pénal relatif au crime
de lèse-majeslé. Avant l'ouverture du débat ,
MU Singer soulève un incident en dénonçant
la présence à la tribune de fonctionnaires de
la j uslice criminelle et en mettant «es auditeurs
de La tribune en garde contre toute manifes -
tation qui. du fait de cette présence, pourrait
leur occasionner des désagréments. Le prési-

dent , M. de Ruol , déclare qu'il réprimera sé-
vèrement toute manifestation quelconque. M.
Rebel développe ensuite la proposition Auer.

M. Rebel dit que la plupart des procès de
lèse-majesté sont motivés par des délations et
par des vengeances. La suppression de ces
Èrocès ne ferait aucun tort aux « Majestés > .

[alheureusement , un grand nombre de pro-
cureurs généraux cherchent à attirer l'atten-
tion sur eux , grâce à ces procès, t Où allons-
nous, dit il , si le refus d'un ordre, ou le refus
de s'associer à un vivat en l'honneur d'un
prince est considéré comme crime de lèse -
majesté. »

M. Bebel îjoute que les provocations aux
délits de lèse majesté visent non seulement la
démocrati e sociale, mais aussi des couches
entières de la société, et le Reichstag. 11 rap-
pelle divers propos sortis de bouches prin-
cières, et hostiles à la démocratie sociale. Il
fait allusion aux criti ques adressées au Reichs-
tag à l'occasion du 80e anniversaire du prince
de Bismarck , aux expressions d'hommes sans
liberté et sans fierté , d'individus sans patrie ,
etc. Si quelque chose peut porter atteinte au
presti ge de l'empire allemand , ce sont bien
de telles expressions.

Le président invite l'orateur à ne pas faire
intervenir dans le débat le chef de l'Etat , et à
s'abstenir de toute offense. (App laudissements
à droite.)

M. Bebel demande si on n'a pas créé une
jurisprudence spéciale en matière . d©;délits
d'offenses , et s'il ne serait pas préférable que
ces délits fussent poursuivis sur la plainte des
lésés eux mômes.

M. Lieber reconnaît que la question donne
lieu à discussion. Suivant lui il serait dési-
rable que les procès n'eussent lieu qu 'à la
suite d'une autorisation spéciale. Il dit que le
législateur n'a certainement pas voulu aug-
menter le nombre des procès, ea faisant inter-
venir le dolus eventualis . Il ajoute qu'on de-
vrait prendre des mesures afin que seulement
les cas graves de lèse majesté puissent donner
lieu à des procès . M. Lieber fait ressortir que
pendant des années les membres du centre
ont été qualifiés d'ennemis de la patrie et de
l'empire; ils fourniront brillamment la preuve
du contraire en votant contre la présente mo-
tion.

MM. Richter et Munckel déclarent qu 'ils
voteront contre la motion. 11 se prononcent
pour une réduction du minimum de la peine,
et proposent le renvoi à la commission.

MM. Friedberg, Forster et Werner recon-
naissent également la nécessité d'une modifi-
cation , mais repoussent néanmoins la motion.

M. de Levetzow se prononce en faveur du
rejet pur et simple.

M. Liebknecht , dans une dernière réplique,
fait observer combien il o-jf facile, aveo l«
prati que actuelle, d'être prévenu d'offenses.
Il fait allusion au cas où le monarque serait
poète ou peintre. Le président invite l'orateur
à ne pas s'écarter des usages de la Chambre.

M. Liebknecht continue , et dit qu 'il existe
une crise latente , mais que le Reichstag ne
doit pas s'expli quer à ce sujet. U estime que
le règlement de la Chambre devrait être mo-
difié.

La proposition de MM. Richter et Munckel ,
tendant au renvoi à la commission , est re-
poussée.

La guerre turco grecque

Athènes , 12 mai (3 h. 30 soir) . — Les juge -
ments de la presse au sujet de la médiation
des puissances diffèrent. L'Asty approuve la
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Toutes deux cillèrent dans un taillis ombreux
formant des cachettes de verdure, et Madone posant
& terre le paquet qu'elle portait k la mail, le défit
prestement, en disant k la Petiote :

— Je vais t'habiller comme moi, tu verras comme
tu seras jolie.

Elle tira du paquet ses habits les plus beaux, ceux
qu'elle mettait les jours de fête, puis, détachant -.Ie
petit corsage et le jupon de la Petiote, elle lui passa
une jupe courte, k gros plis, une chemisette de toile
et de guipure, un corset de velours, noua un tablier
brodé autour de sa petite taille , lui natta les che-
veux, posa dessus une coiffure de toile couleur am-
brée, partagea avec elle ses colliers, puis elle battit
des mains avec une admiration naïve.

— Oh I que tu es charmante comme cela, dit elle,
nous allons rejoindre nos pères, et ils ne compren-
dront pas tout de suite pourquoi au lieu d'une trans-
téverine ils en verront deux.

Le temps passait, tandis que les enfants jouaient,
et au moment où il leur semblait qu'elles gardaient
grandement le temps d'arranger leur surprise, des
voix les appelèrent tour a tour :

— Madone 1 la Petiote I
Les enfants ramassèrent en grande hâte les vête-

ments épars sur le sol, et coururent du côté des
voyageurs. Mais pendant qu'elles s'efforçaient de les

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
peu traité avec la Société des Qent de Lettre *.

rejoindre, le train qu'ils comptaient prendre pour
aller k Paris passait rapide comme un éclair.

— G'est ta faute, la Petiote 1. dit le vieux grand-

done, vous ne voyez donc pas, la surprise est man-
quée t

Préoccupés de l'idée de prendre le train, les deux
hommes n'avaient point remarqué le changement
opère dans le costume de l'une des petite» filles.
Quand ils le virent, tous deux se mirent à rire de
bon cœur. Jamais la Petiote n'avai t été , sL *  jolie,
et Madone se trouvait bien plus en droit de l'appe-
ler sa sœur et de la traiter avec un redoublement
d'amitié.

— Puisque le chemin de fer est passé, dit Ma-
done, amusons-nous; le père jouera de la mando-
line, et nous danserons.

Ge fut la plus folle de ses tarentelles que le vieil
Italien trouva sous ses doigts. Les enfants , soute-
nues, électrisées par cet air, dansaient avec un en-
train charmant, d'autant plus charmant qu'elles
croyaient danser pour elles et ne voyaient point
qu'un cercle de curieux venait de se former pour les
admirer.

Quand elles s arrêtèrent , une pluie de monnaie
tomba sur le sol, le grand-père se recula avec un
soudain mouvement de honte, mais l'Italien fit un
salut de remerciement, tandis que Madone envoyai t
un baiser à la foule.

La recette ramassée, l'Italien dit avec son bon
rire :

— Camarade, nous ne comptions point sur cette
aubaine, les petites nous l'ont gagnée , il est juste de
leur en donner une large part. Consacrons la à un
bon diner, pendant que nous serons à table, le temps
s'écoulera plus vite , et nous prendrons le premier
train qui passera.

Ils entrereat dans une auberge, l'Italien se trou-
vant asseiî riche pour se régaler de macaronis, con-
fectionna lui même le plat de son choix, tandis que
la maîtresse de l'auberge dressait le couvert et
servait le potage. La Peliote que gênait son beau
costume parla de le quitter, mais Madone s'y op-
posa.

— Laisse à ton grand-père le plaisir de te voir si
belle, dit-plie ; d'ailleurs , nous serons dans deux
heures a Paris , et puisque nous devons habiter en-
semble la cité des modèles, il vaut mieux que nous

ayons le même costume. On nous prendra peut-être
pour deux sœurs...

Oui, vraiment, c'était une fête pour le vieillard de
j vpNOi» jR**tjqteydjms ̂ ĵcosjunie. qui.. jregsuscjtait.pour
lui tout un passé*évanoui. Ses < yeux s'emplissaient
de larmes, il souriait et pleurait tout ensemble. Oht
comme ce qu'il retrouvait au fond de son souvenir
était a la fois sinistre et charmant.

La Petiote s'assit sur ses genoux, l'embrassant, le
caressant, lui parlant tout bas, comprenant qu'il
avait en ce moment, plus que jamais, besoin d être
console. Et quand son vieux cœur battit plus vite
dans sa poitrine, quand la tendresse 'qu'il sentait
pour l'enfant eut effacé les sombres images entre-
vues, il attira vers lui la petite Madone et lui
dit :

— Merci, ma fille ! merci mille fois I
L'heure où devait passer le train de Paris appro-

chait, les voyageurs quittèrent l'auberge et se diri-
gèrent vers la station. La soirée étai fraîche et
triste. Des nuages noirs couvraient le ciel ; ni lune,
ni étoiles, une nuit complète, noire, uae de ces
nuits qui donnent le frisson de la peur aux plus
courageux.

— Camarade, dit le vieillard à l'Italien, jej crois
que nous prenons un sage parti en nous décidant i
rentrer dans la capitale. Je ne sais si l'âge me fait
sentir son poids ou si le vent est plus âpre que de
coutume, mais je tremble comme un fiévreux... Ce
n'est pas étonnant, du reste, j 'ai passé bien des
nuits en plein air dans les tas de foias avec la Pe-
tiote ; nous avons souvent tous deux marché â la
belle étoile, et tout se paie en ce monde.

L'Italien ôta son caban, et le mit sur les épaules
de son compagnon.

— Ne me remerciez pas, dit-il , je suis très k mon
aise ; le souper était excellent, je me sens heureux
d'entrer dans Paris; quand a mon tour j'aurai froid,
je vous redemanderai ce vêtement.

— Plaise k Oieu que je ne tombe pas malade I
murmura le vieillard.

L'Italien se rapprocha.
— Si cela arrive, ne vous tourmentez pas trop,

lui dit-il , entre pauvres gens, on doit s'aider, on se
doit amitié entre grands-pères... Je ferai pour vous,
le cas survf nant, ce que vous feriez pour Madone.
Je ne vous demande point votre secret , mais votre
affeclion me semble précieuse k mériter. Je suis
ignorant, et vous savez beaucoup de choses ; vous

avez plus souffert que moi, je le dtvine ; faisokis-
nous une bonne promesse d'aide fraternelle , cVla
nous récon fortera tous les deux.

Le vieillard serra la main de l'Italien.
. Tout en-,sw,çtwit (le.ntemqpt, Ufl . .arjiy r̂en  ̂; k „ Jj}

station.
Les becs de gaz qui l'éclairaient ne dissipaient

l'obscurité que dans un rayon fort restreint. Ils s'as-
sirent sur des bancs que protégeai t une toiture, et
ils attendirent tranquillement ; les enfants jasaient
gaiement, entremêlant leur langage de mots étran-
gers qu'elle~i s'apprenaient entre deux sourires. Les
hommes gardaient le silence. Lorsque l'Italien re-
gardait son compagnon , il le voyait accoté dans un
angle, étroitement serré dans le manteau que lui
avait prêté son humble ami.

De rares voyageurs se disposaient i partir. Ils
marchaient en frappaat du pied, afin de se réchauf-
fer durant cette froide soirée. Enfin, on aperçut le
grand œil rouge de la locomotive, un roulement se
ht entendre, puis le train arriva, diminuant la vi-
tesse de sa marche, et il s'arrêta tout a fait devant
la petite gare où se trouvaient les quatre amis.

Chacun d'eux saisit un paquet, puis l'Italien ou-
vrit successivement les portières de trois ou quatre
~w*gons, et s'entendit crier avec la mauvaise humeur
particulière aux gens qui ne veulent pas être déran-
gés par des intrus :

— Complet t
En dépit de cette réponse trop uniforme pour être

sincère, l'Italien, arrivé à la dernière voiture, s'é-
lança sur le marche-pied, en inspecta l'intérieur,
acquit la conviction qu'il y restait des places, et ten-
dant la main a la Petiote et k Madone, il leur
cria :

— Montez I
Un moment après tous quatre étaient installés

dans un compartiment de troisième classe et le train
se remit en marche.

Les lumières de la station disparurent. En vain
les enfants se penchèrent elles aux portières , il leur
fut impossible de rien distinguer dans cette ombre
opaque, aussi prirent-elles l«j parti de ee rejeter dans-
un angle, et d'essayer de dormir.

(A suivre)

décision du gouvernement ; il invite au calme
et à l'obéissance la presse, qui a fait tant de
mal à la question nationale.

L'Akropolis dit que les décisions des puis-
sances doivent ôtre respectées ; il discute les
chances de la Grèce de conclure une paix ho-
norable.

Les autres journaux disent qu il est urgent
que le gouvernement organise la défense , de
façon que si la paix devenait impossible , la
continuation de la lutte se fit sous les condi-
tions les meilleures possibles.

Constantinop le, 12 mai. — Une circulaire
officielle relative à l'administration des terri-
toires grecs occupés , prescrit qu 'un bataillon
combiné , composé de la gendarmerie des vi-
layets de Monastir et de Salonique et de la
landwehr des territoires frontière sera envoyé
à Larissa. Les anciens consuls turcs à Larissa ,
Volo et Trikala resteront à leur poste en qua-
lité de caïmakans et seront chargés de l'orga-
nisation des autorités communales , de l'ad-
ministration de la police et du service des
douanes.

— Suivant une dépêche du 11 de Pharsale ,
le quartier généra l turc se trouve actuelle-
ment à Tekke , à une petite distance au nord
de Pharsale.

Athènes , 12 mai (1 h. 30). — Une dépêch e
de Skiaihos annonce qu 'un torpilleur grec a
capturé hier, près de Tenedos, un steamer
portant pavillon turc, d'une compagnie de na-
vigation ottomane , qui transportait 100 soldats
turcs avec six officiers dont un major. Sur le
steamer se trouvaient aussi trois cents fusils
Martini , plusieurs milliers de cartouches et
six mitrailleuses , ainsi que de nombreux ap-
provisionnements. Le major était porteur
d'une somme de 4000 livres. Le steamer cap-
turé a été conduit a Skiathos.

Athènes , 12 mai. — Des nouvelles officiel-
les annoncent que sur le steamer capturé près
de Tenedos se trouvaient aussi quelques offi-
ciers allemands.

Londres, 12 mai. — Les difficultés inté-
rieures aggravent la situation de la Grèce.
D'après le Dail y Telegrap h, cent mille fugitifs
de la Thessalio sont en route pour Athènes.
Le Daily Chronicle apprend que 80,000 fem-
mes et enfants , dans une détresse absolue, at-
tendent à Nea Minzele (au sud-est d'Armyro)
et à Oreos, dans l'île d'Eubée, les vapeurs qui
doivent venir les recueillir.

Une panique
La ville de Salonique s'est trouvée lundi

sous le coup d'une panique inexprimable.
A l'occasion de la fôte de la tsarine douai-

rière de Russie, les cinq navires de guerre
ancrés dans le port : français , russe, italien ,
autrichien et hollandais , ont tiré presque eu
même temps uue salve do vingt et un coups
de canon. On aurait dit un combat. Et ce qui
est venu ajouter le comble à la terreur , c'est
que la forteresse a commencé à tirer avant
que les navires aient cessé leur feu. La popu-
lation , prise de pani que, s'est préci pitée dans
les rues, les magasins ont été fermés. Ceci se
passait vers dix heures du malin et la ville
n'a repris son calme que dans la soirée.

Le nouveau canon allemand

La Gazette de Francfort publie les impor-
tants renseignements suivants au sujet du
nouveau canon allemand :

« Divers jo urnaux ont donné des descri p-
tions du nouveau canon de l'artillerie de cam-
pagne que l'empereur Guillaume a fait expé-

rimenter devant lui , lundi dernier , par nne
batterie du 28 régiment d'artillerie de la garde.
En feu rapide , une batterie de six canons peut
tirer CO coups par minute. Le nouveau canon
lance jusqu 'à 8,000 mètres des shrapnels pour-
vus d'une fusée percutante. La fusée peul ôtre
réglée de façon à produire l'éclatement à vo-
lonté jusqu 'à 5,000 mètres. Le nouvel appa-
reil pour empêcher le recul — une large bo-
che adaptée à l'arrière de l'affût  qui s'enfonce
profondément daus le sol au premier coup de
canon — contribue beaucoup à l'accélération
du service des pièces, parce que les servants
peuvent se tenir tout près du canou et qu 'un
seul des deux servants peut , aussitôt le coup
tiré , pointer de nouveau la pièce sans le se-
cours de son collègue et la diriger à son gré
au moyen d'une manivelle.

» Ce n'est plus un secret pour personne que
le nouveau canon a été adopté en secret el
que , si le Reichstag accorde les crédits néces-
saires, tous les régiments d' artillerie seront
aussitôt pourvus du nouveau canon. On dit
du reste, dans les cercles parlementaires , que
dans quel ques jours , le ministre de la guerre
montrera le nouveau canon aux attachés mi-
litaires à Berlin. >

Un nouvel incendie a éclaté dimanche , an
début de la soirée, à Paris. La nouvelle , qui
s'était répandue avec une rapidité extraordi-
naire sur les boulevards , avail provoqué un
émoi bien légitime , el l'on se demandait avec
anxiété si cet incendie n'allait point occasion-
ner un deuil nouveau à la France.

fl n 'en était rien heureusement , et l'on a pu.
constater bien vite que cel incendie n'avait
point l'importance que le public , impressionné
par la terrible catastrophe du Bazar de la
Charité , lui donnait tout d'abord.

Le feu s'était déclaré au cirque Molier , vers
sept heures et demie. Les postes de pompiers ,
prévenus aussitôt , avaient heureusement pu
se rendre à temps sur les lieux et commencer
à enrayer les ravages de l'élément destruc-
teur.

Le feu s'était déclaré dans les greniers à
fourrages situés non loin de l'avenue du Bois
de Boulogne. Il avait , en quel ques instants ,
pris des proportions considérables et gagné
les écuries , d'où l'on était parvenu , à la pre-
mière alerte , à faire sortir les chevaux. Cepen-
dant , l'extension avait été telle que , malgré
les efforts des pompiers , la toiture du cirque
s'effondrait. Le cirque tout eniier , qui était
construit en bois, a été comp lètemen t détruit.

Le cirque Molier , on le sait , est le cirque
de la haute aristocratie parisienne. Il ne
donne quelques représentations par saison ;
et les gens du grand monde y font eux-mê-
mes office d'écuyers et d'artistes de tous gen-
res. Ces représentations , qui sont suivies par
tout le monde des sports , constituent de véri-
tables événements mondains.

Une soirée devait y avoir lieu mardi ; mais
la terrible catastrophe de la rue Jean-Goujon
avait décidé les organisateurs à remettre cette
soirée à une date ultérieure. Cette représen-
tation devait être donnée au bénéfice du ba-
reau de bienfaisance du XVl me arrondisse-
ment et sous la présidence de Mm0 Casimir-
Perrier. Au début de l'incendie, le bruit avait
couru que le feu s'était déclaré pendant une
répétition. Il n'en est rien , et aucun accident
de personnes , répétons le, n'a été à déplorer.

L'incendie du cirque Molier à Pari»



Rachat. — Les modific ations matérielles
que la commission du Conseil des Etats a ap-
portées jusqu 'ici au projet du Conseil fédéral
au suj et du rachat sont , d'une manière géné-
rale, les suivantes :

La Confôdératio û est autorisée à intervenir
dans les contrais d'exploitation conclus par
les grandes compagnies dont le réseau doit
être racheté , avec les chemins de fer d'intérêt
secondaire.

Sur le produit net annuel , après déduction
des intérêts et de l'amortissement de la dette
des chemins de fer , il sera versé 20 % à un
fonds de réserve, jusqu 'à ce que ce fonds at-
teigne cinquan te millions. L'excédant de 30%
sera utilisé dans l'intérêt des chemins de fer
fédér aux , pour faciliter le traBc et en particu-
lier pour réduire les tarifs du transport des
voyageurs et des marchandises.

Le nombre des membres du Conseil d'admi-
nis iration sera porté à 53, dont 17 à la nomi-
nation du Conseil fédéral , 11 à la nomination
de l'Assemblée fédérale , et 23 à celle du con-
seil des chemins de fer.

Chaque canton et demi-canton devra ôtre
représenté dans le Conseil d'administratiou.

Le choix des directions d'arrondissement
¦sera remis au Conseil d'administration et non
au Conseil fédéral ; ce choix sera toujours
soumis â la ratification du Conseil fédéral.

La Directe. — Le comité d'initiative consti-
tué par les citoyens de la commune de Laupen
et des communes voisines font de nouveau de

.grands efforts pour amener une modifica tion
du tracé de la directe Berne-Neuchâtel. II a
adressé au Conseil d'Etat , pour ôtre par lui
soumise au Grand Consei l , uue pétition de
mandant  que l'Etat fasse procéder à une ex-
pertise pour que la variante Tliôrishaus Lau-
pen Kerzers-Cornaux , éventuellementNeuchà-
tel , fasse l'obj si t d'une élude sérieuse. Le co-
mité considère celte variante comme comme
constituant le projet le p lus économique et
promettant le meilleur rendement.

Chronique suisse

RERNE. — Les savants ue respectent rien I
Ou nous appren ait jadis , à l'école, que la ville
de Berne , fondée par le duc de Zàhriugen ,
tirait son nom de l'ours que le noble prince
avail tué à la chasse. C'était arlicle de foi. En
1891, lors du grand corlège qui fit passer sous
les yeux des spectateurs l'histoire bernoise ,
on montra la bote portée ea tr iomphe sur uno
litière de feuillage par les veneurs dn Ziihrin-
gen. Le doute ne paraissait donc plus permis
et le fonctionnaire préposé à la gar le  de
Mulz el de Mani dormait sur les deux oreilles ,
persuadé que de tous les emplois de la ville
et du canlon le sien étail le plus sûr. Eh bien ,
l'on se trompait ot le bonhomme aussi. On a
découvert que Berne vient de Vérone el non
de Biir. A vrai dire , celte opinion avail , déj à
élé soutenue par des historiens et pur Biidec-
ker; mais comme on ne produisait pas de
documents , on se moquait de ces suppositions
qui ne reposaient que sur de vagues ressem-
blances de noms. D'ailleurs , on avail vu , ce
qni s'appelle vu , de ses yeux vu , l'ours, en
-1891, sur une civière do feuillage et p lus de
100.000 personnes pouvaient attester le fait.
Si cela n 'était pas une preuve , le vocable
n'avait plus de sens.

M. Welti Kammerer est allé à Nurembe rg
«t il a découvert un document authentique ,
portant la date de 1332. Il s'agit de l'acte par
lequel le roi Louis confi rme les franchises de
Nurembsrg. Parmi les 70 villes dont fail men-
tMnM «/B^lWu>tt fîpi^ ^ï&lffërë9 Ifgïe
.celle de Verona in Uechtlanden.

Eu effe t , eu 1314, c'est-à dire 18 ans aupa-
ravant , Berne avait accordé la franchise do
péage à Nurembe r g. Le doule n 'est doue p lus
guère possible : l'autre , là-bas dins sa fos* e,
n'est qu 'un intrus. Mulz nous a bernés pen-
dant plus de sept siècles. Le gardien , qui est
dans la désolation , jure que sa bête esl inno-
cente.

SOLEURE. — Chêne géant. — On vient d'a-
battre dans la commune de Pfa ffnau uu chêne
dont les dimensions gigantesques faisaient
l'admiration de chacun. Cet arbre extraordi-
naire avait un diamètre de sept pieds à la base
du tronc el de cinq pieds au milieu. Seize
hommes out élé employ és à manœuvrer la
grosse scie au moyen ,de laquelle on esl par-
venu à l'abattre , et il a fallu plusieurs jours
pour le dépouiller de ses branches.

Ce chône magnifi que avail plusieurs siècles
d'existence.

SAINT-GALL. — Pèlerinage. — Lundi sont
partis sur Zurich 1500 personnes qui se ren-
dent en pèlerinage à Lourdes. Ces voyageurs
ont été expédiés par trains spéciaux.

— A la suite de la forte chute de neige de
ces derniers jours , des arbres fruitiers ont
beaucoup souffert , un grand nombre de bran-
ches s'étant rompues. Dans la vallée du haut
Rhin , la vigne a fortement soufferl du gel.

Nouvelles des cantons

«* Electio n d'un conseiller d'Etat. — La
Suisse libérale apprend que les députés libé-*

Chronique neuchateloise

raux au Grand Conseil ont décidé â 1 unani-
mité  da présenter un candidat pour l'élection
d'un conseiller d'Elat en remplacement de M.
Petitpierre Steiger, démissionnaire. On sait
que celle nomination esl à l'ordre du jour de
la prochaine session dn Grand Conseil.

** Le Dr Bovet- Wolff. -— M. le docteur
Bovet-Wolff , qni fut l'organisateur et le pre-
mier directeur de la maison de santé de Pré-
fargier, vien t de mourir. Sa vaste intelligence
et sa culture universelle auraient assuré à M.
Bovet nne place importante dans le domaine
des sciences et dans la vie publi que , si ses
circonstances personnelles ne l'avaient con-
traint à une existence retirée.

Sa mort sera vivement regrettée par ceux
qui ont été â môme d'apprécier les excellentes
qualités de son cœur et de goûter le charme
vivant de sa conversation.

JK

** Ecole normale de Peseux. — L'assem-
blée annuelle de l'Ecole a eu lieu mardi à
Peseux. Dans son rapport , le directeur déclare
que, bien soutenu par le corps enseignant et
les diverses commissions qui dirigent l'Ecole,
il a obeenu les bons résultats qu 'on pouvait
attendre. Les locaux existants deviennent in-
suffisants pour répondre à toutes les deman-
des d'admission qui sont faites. Les comptes
ont soldé par un léger boni.

** La vigne. — On écrit du Vignoble, le
12 mai :

Ce retour de froid cause da grandes appré-
hensions à nos viticulteurs. Un peu partout
les vignerons sont sur le quivive. La gelée de
cette dernière nuil doit avoir causé quelques
dommages, nous dit-on , à Bevaix , Cortaillod ,
Boudry et à la Cô'.e, entre autres , principale-
ment au-dessus de Corcelles.

Colombier esl légèrement atteint au nord
du village. Auvernier parait indemne.

Ce sont en général les terrains plats qui
ont souffert.

** Militaire. — Tous les hommes du déta-
chement de recrues, actuellement en service
à Colombier , ont touché le nouvel équi pe-
ment . Ce dernier modifie sensiblement l'aspect
du troupier.

Le havre sac plus allongé et plus léger
appuie sur les reins et élreint moins le dos.
Le sac à pain se suspend par un crochet au
havre sac. Toute la buffleterie est en cuir na -
turel et ne sera plus cirée à l'avenir. Enfin
d'aulres objets, tels que gourde , gobelets , etc.
sonl d'un autre modèle.

Dans tous pays , on vise à l'allégement de la
charge du saluai. La Suisse n'a fait qu 'em-
boîter le pas, afin de maintenir son armée à la
hauteur des exigences actuelles.

** Contrôle des ouvrages d'or et d'argent.
— Le Bureau fédéral des matières d'or et
d'argent rappelle au public intéressé les dis-
positions de l'article 45 du règlement d'exécu
tion sur le contrôle , qui prescrivent qu 'après
le passage au contrôle et sous peine de pour-
suites légales , il est absolument ir.terdit d'ajou
ter à un ouvrage quelconque , soit de la sou-
dure , soit des p ièces à un titre inférieur , soit
enfin loutes nouvelles inscul palions.

(Communiqué).
## Exposition internationale d'aviculture

à Lausanne. — Nous apprenons avec plaisir
que MM. Paul Beuchat-Vaucher et Jules Fa-
rine , membres de la Société d'ornithologie de
noire ville , ont obtenu à celle exposition : le
premier , une-médaill*de-bronzepoup pigeans'
«•SWI&îftïï&ë Vf ir psecï)ïïarwiîr mentions
honorables pour poules « Bantam argentées > .
M. Charles Bopp, boulange r, également mem-
bre de celle Société, a obtenu une mention
honorable pour sa spécialité de biscuits pour
oiseaux.

Nos félicitations.

** Société des carabiniers du contingent
fédéral. — La Société des carabiniers du con-
tingent fédéral aura son tir obligatoire le di-
manche 16 mai de 7 heures à midi , et le
lundi 17 mai dès 4 heures de l'après midi.

Les jeunes gens et les miliciens ne faisant
pas partie de la Société sont cordialement in-
vités à s'en faire recevoir ; il leur suffira de
se faire inscrire au Stand aux jours sus indi-
qués et d'être porteurs de leur livret .de tir.

Les soldats du landsturm admis cette année
seront dispensés du versement de la finance
d'entrée réglementaire. (Communiqué.)

** Probité. — Une personne de notre
ville avait perdu hier dans la rue un billet de
cent francs. Par bonheur pour elle, ce billet
loniba entre de bonnes mains , celles d'un
jeune B., qui , ayant fait les recherches néces-
saires pour trouver le perdant , s'est empressé
de le lui rapporter.

Voilà un trait agréable à raconter.

^* Bienfaisance. — Le comité de bienfai-
sance du Cercle Montagnard a reçu avec une
vive reconnaissance les jolies sommes de :

Fr. 50, produit d'une quête à la suile d'un
souper d'amis fêtant joyeusement le prochain
mariage de l'un d'eux ;

Fr. 25, don anonyme , — un litige réglé à
l'amiable.

Chronique locale

Nos remerciements sincères i tous ces gé-
néreux donateurs. (Communiqué).

— Le Comité de l'Eta blissement des jeunes
filles a reçu avec une vive reconnaissance de
M. et Mme Décrue un don de 100 francs, en
souvenir de leur mère, Mme Elise Jacot Guil-
larmod. (Communiqué.)

Souscription de la Croix-Rouge

La direction centrale de la Croix Rouge
ayant décidé d'arrêter définitivement les sous-
criptions , nous venons demander aux sous-
cri pteurs ce que nous devons faire de l'argent
qu 'ils ont bien voulu nous confier.

Us ont le choix entre trois alternatives : 1°
rentrée en possession de leurs souscriptions ;
2° envoi par notre intermédiaire des sous-
criptions en Grèce ; 3° abandon des souscrip-
tions en faveur de la Société de la Croix-
Rouge.

Les personnes qui désirent retirer leurs of-
frandes et celles qui préfèrent que leur ar-
gent soit envoyé en Grèce, sont invitées à le
faire savoir par lettre , indiquant , avec la
somme versée, leur domicile exact , ceci afin
de faciliter le contrôle. Les lettres devront
être adressées avant le 20 mai , soit au prési -
dent , M. le Dr Bourquin , rue Léopold Robert ,
55, soit-aa secrétaire, M. Ed. Clerc, rue da
Progrès, 47.

Il va sans dire que l'on peut diviser sa sous-
cription et l'affecter s deux des buis indiqués.

Les personnes qui n auront pas fait con-
naître leur intention avant la date fatale du
20 mai témoigneront ainsi leur volonté que leur
don soit affecté à là Société locale de la Croix-
Rouge. Nous espérons que le nombre en sera
considérable.

De l'avis môme du gouvernement grec ,
t les ambulances militaires et le grand nom
bre des sociétés privées suffisent amplement »
(dépêche du ministre Scoulandes).

D'autre part , le service sanitaire de notre
localité demande impérieusement à ôtre amé-
lioré en ce qui concerne le transport des ma-
lades. Pour cela , il faut une voiture d'ambu-
lance , de construction spéciale et très coû-
teuse. Il semble donc tout indiqué de ne pas
laisser dissi per le capital réuni et de l'affecter
à une œuvre d'intérêt chaux-de fonnier.

Nous ne doutons nullement que l'assemblée
des délégués cantonaux de la Croix-Rouge,
convoquée pour mardi prochain à Neuchâtel ,
n'approuve celte manière de procéder.

Le Comité de district de la Croix-Rouge.

Agença télé-graphiq-a* suisse

Berne, 13 mai. -̂  Les banques suisses d é-
mission ont décidé, de réduire à 3 V2 % Ie
taux de l'escompte. .

— La commission des Etats pour le rachat
I a discutêxe-malift-les,articles relatifs au-Gâiï-1

seil des chemins de fer et aux directions d'ar-
rondissement . Elle a accordé à Râle et à St-
Gall le maintien de leurs sièges de directions
d'arrondissement. La demande de Rerne pour
un siège analogue a été repoussée, Berne de
vant déjà être le siège de la Direction géné-
rale.

Lausanne , 13 mai. — La cour de cassation
fédérale a rejeté le recours du Procureur gé-
néral de la Confédération contre un jugement
du tribunal correctionnel de Môtiers (Val-de-
Travers) acquittant pour cause de prescrip tion
le nommé Ernest Piaget , agriculteur aux
Verrières, au sujet d'une contravention à la
loi fédérale sur l'alcool , et a annulé l'amende
de fr. 3660 qui lui avait été infligée par le
Département fédéral des finances .

Paris , 13 mai. — Le Matin , i propos des
manifestations de sympathie de Guillaume II,
proteste contre l'idée d'un rapprochement
avec l'Allemagne, en disant : « Nous jouerions
un rôle de dupes ; nous servirions i'Allema-
gne contre l'Angleterre , mais l'Allemagne
trouverait moyen de ne pas nous servir. »

Vienne, 13 mai. — On signale de la Haute-
Autriche , de la Styrie, de Carynthie , du Tyro l ,
de fortes chutes de neige : les récoltes et les
arbres fruiti ers ont souffert.

Paris, 13 mai. — L'Off iciel publie la statis-
tique des douanes pour les 4 premiers mois
de 1897.

En voici les chiffres :
Importation : fr. 1,353,565,000 contre 1 mil-

lard 370,142,000 en 1896.
Expor tation : fr . 1,173,192,000 contre 1 mil-

laru 157,635,000 en 1896.

La guerre Turco-Grecque

Athènes, 13 mai (minuit) . — Suivant des
nouvelles apportées de Macédoine par des
voyageurs arrivés à Lamîà , une révolution
aurait éclaté à Anaselieza-, en Macédoine.
2000 Macédoniens ont profité du dépurt des
troupes turques -pour attaquer les habitants
turcs.

De nombreux insurgés se sont rencontrés
avec 300 Ghag his prés de Elassona , qui est
restée presque sans garnison. Aussitôt la nou-
velle arrivée , 3000 Macédoniens , qui résident
dans la Vallée de la Vieille , se sont trouvés
prêts à partir; ils demand ent des fusils.

Failli tea
Ouverture de faillite

Jean Frascotti , gypseur peintre, précédem-
ment au Locle. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 8 mai 1897. Délai pour les pro-
ductions : 1er juin 1897.

Publications matrimonial-»»
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé

une séparation de biens entre les époux :
Marie-Anna Brunet née Clerc et Jean-Théo-

dore Rrunet , négociant, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Adol phe Jeanmairet , emboiteur , précédem-

ment à la Chaux de-Fonds , et Elise Mouche-
roud , précédemment à la Chaux de-Fonds, le
18 mai 1897, à 9 heures du matin , au bâti-
ment des prisons de là Chaux-de Fonds, de-
vant le juge d'instruction. Préventions : le
premier , violation des devoirs de famille,
la seconde, détournement d'objets saisis.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Raphaël Borgnis, précédemment i Neuchâ-
tel, à 8 jours de pr ison civile et aux frais li-
quidés â 22 fr. 50, frais ultérieurs réservés.
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Genève, 12 mai. — Le Grand Conseil a
adopté en troisième débat divers projels, en-
tre autres un projet de loi modifiant la loi
sur les conseils des prud'hommes. Les amen-
dements à cotte loi proposés par les socialis-
tes ont presque lous été repoussés.

Le don à la ville de Genève d'un terrain
pour la construct ion d'une école de commerce
et un projet ouvrant un crédit de 15,000 fr.
pour l'éclairage électrique de l'Université ont
élé votés en deuxième débat.

M. Le Fort , élu juge de paix , a donné sa
démission de député.

Dernier Courrier et Dépêches

- âBBBBH-^BIBMMMBBW——1

TU AP„ „ ~„l ;A nn pour vêtements de mes- p
H i n i i R Q  *3fl l f l f i \  «leurs, choix énorme en B
mUllUU ÔUllUUU Bouikins, cheviots. lai- E

—— ne peignée, draps de fa- I
brication allemande, anglaise et du pays, k p
fr. 2 40, 3.50. 5.— le mètre et plus, tous en K
jolis dessins modernes, recommandés par jj(

Mùller-Mossmann !|
;-¦ Exp édition de draps _______

-îf Scaalïiiou se -ft- S
Toujours en magasin des milliers de resles I j

de 1 à 6 mètres des -étoffes les plue nouvelles, l-j
d'un boa marché ineurpassable. Ecban- ftillons franco. 4160-37 |*j

BlACS il ÔCOIQ» voisier, place Neu*» e

Ii-aprj-acri» L. COiJKYOIëliSa, CUu-4a-7fli4a

Recensement de la population ea Janvier 1897 :
1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Berthe-Frida , fille illégitime, Neuchateloise.
Aeschlimann Jean-Frédéric , fils de Jean-Fré-

déric, cafetier , et de Bertha née Frank ,
Bernois.

Promesses de mariage
Hamel Gustave , horloger, Bernois, et Leduc

Catherine Antonia , horlogère. Française.
Ducommun dit Verron Charles-Emile, horlo-

ger, ei Courvoisier Alice, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Juillerat Armin Léopold , gérant , Bernois, et

Kocher Amelia , sans profession, Neuchate-
loise el Bernoise.

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

21664. Baud Lina Fernande, fille de Jules-
Alp honse et de Marie Louise Rufenacht ,
Vaudoise , née le 23 décembre 1889.

Etat civil de La Cïiaus-do-Foaôt
Du 12 mai 1897



Quelle dévSine ! Pas un nuage au ciel,
un soleil admirable, pas une ride sur le lac,
et obligé de garder la chambre ! Non vrai,
il n'y a qu'à moi que ces choses-là arrivent.

Ainsi s'exprimait un certain matin d'a-
vril notre ami Henri , debout devant la fe-
nêtre de la chambre sommairement meublée
de l'Hôtel où , arrivé il y a une huitaine de
jours, une bronchite l'avait forcé à prendre
le lit.

Il avait à peine eu le temps de faire con-
naissance avec ses voisins de table d'hôte,
mais les deux ou trois repas pris en com-
mun l'avaient forcé de porter toute sou atten-
tion sur une famille d'Anglais assis presque
vis à vis de lui, ou plutôt, pour être tout
à fait correct, sur un des membres de cette
famille, une charmante jeune fille de 16 à
18 ans dont je n'ai remarqué ni la couleur
des yeux, ni celle des cheveux , n'ayant pas
les mêmes motifs qui mon ami Henri de les
admirer.

Quoi qu'il en soit, la jeune miss dut faire
une certaine impression sur le cœur d'Henri ,
«ar celui-ci , pendant les huit jours qu 'il
resta au lit, ne cessa de penser à elle et
de se demander s'il la reverrait lorsque le
médecin 1 autoriserait à reprendre sa place
aux repas communs.

Or donc, ce certain matin , notre ami était
de fort mauvaise humeur. Sûrement il était
le seul, par ce temps admirable , à garder la
chambre. Il maugréait, il pestait contre son
docteur qui n'en pouvait mais. — Son at-
tention était attirée par les heureux mor-
tels qui , eux, pouvaient se promener, pê-
cher, ramer , jouer au lawn-tennis ou au
croquet, tandis que lui, il était obligé d'a-
valer un tas de drogues , du sirop de codéine
ou des poudres de Dover.

Tout à coup il lui sembla qu'une odeur
étrange envahissait sa chambre. Se retour-
nant vivement il vit passer par les j oints
de la porte une légère fumée. Il s'élance,
et il est stupéfait de voir des flammes sortir
d'une chambre voisine, et d'entendre , par-
tant de celle-ci, des gémissements. — Ciel I
le feu dans la chambre de ma jolie Anglaise t
— Tout en poussant des cris d'alarme, il
pénètre dans la chambre en flammes, y voit
une forme étendue par terre . La saisir, l'em-
porter fut l'affaire d'une seconde. Il la roule
dans des couvertures et éteint rapidement
le feu qui avait commencé à prendre à ses
vêtements.

Pendant ce temps, on était accouru à son
appel , le commencement d'incendie avait
été rapidement éteint et des femmes avaient
donné les premiers soins à la jeune fille.

Henri , fier comme bien l'on pense de son
sauvetage, et surtout de celui de cette jolie
miss qui avait fait battre son cœur , Henri ,
ne sentait pas ses blessures, fort légères
d'ailleurs et était descendu à table d'nôte ,
où on lui fit une véritable ovation. — Il fut

Une Aventure
(Histoire incroyable)
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cependant désagréablement surpris de voir
les places de la famille anglaise rester vi-
des. Il mit leur absence sur le compte de
l'émotion et se promit bien d'aller le len-
demain matin demander dea nouvelles de
sa « sauvée ».

Au milieu du repas, Henri se sentit pren-
dre la tête entre deux bras osseux et em-
brassé, tandis qu 'une voix criarde s'écriait :
< My darling, my saviour, mon adoré, mon
sauveur, que je vous embrasse,laissez-moi
contempler vof re noble figure et un tas
de paroles dites avec une telle volubilité
qu 'il devenait difficile d'en saisir le sens.
Henri abasourdi , finit par se dégager et put
dévisager celle qui lui adressait ces paroles
de remerciements et dont la voix ne res-
semblait nullement à celle de sa jeune miss.

Dieu ! qu 'elle était laide ! avec son long
visage osseux et tout ratatiné, ses dents jau-
nes d'un pouce de long et son corsage plat .
Je n'en finirais pas de décrire ses charmes,
aussi préféré-je me taire et vous laisser le
soin de les imaginer vous mêmes.

Henri , le pauvre Henri, ne sachant plus
à quel saint se vouer, finit par apprendre
que la jeune miss et sa famille avaient
quitté l'hôtel le lendemain du jour où il
était tombé malade et que cette vieille mo-
mie avait pris la place de sa beauté.

EMMEPEY.

Trarlétes
Toujours contre l'alcool

Les gens qui boivent mangent peu, écrit
M. de Parville. L'alcool soutient , disent
les buveurs. Il est de fait que ceux qui font
grand usage de boissons fermentées ont
leur digestion très ralentie. Quand on boit
de l'eau la digestion est autrement rapide.
L'estomac ne manque pas de vous en pré-
venir. On a faim trois ou quatre heures
après les repas. Les gens qui raisonnent
mal en concluent naturellement que le vin
les nourrit et que l'eau fraîche ne les sou-
tient pas. L'illusion est complète. G'est un
peu comme si l'on prétendait qu'un foyer
de chaleur , un poêle, une cheminée fonc-
tionnent mieux quand la combustion est
ralentie et dure plus longtemps. Oui , elle
dure plus longtemps, mais elle ne fournit
pas de calorique ; encore un peu elle s'é-
teindrait. La cellule animale n'a pas été
créée pour être gorgée d'alcool ; pour
qu'elle reste dans son état normal , il lui
faut de l'eau. Autrement sa fonction est
entravée. G'est pourquoi l'organisme im-
prégné d'alcool , se trouve dans une situa-
tion morbide. Alors se déclarent les mala-
dies par ralentissement de ia nutrition , et
apparaissent leurs symptômes caractéristi-
ques : obésité, gravelle, rbumatismes, ete.
De sorte que cette fausse idée des boissons
qui « soutiennent » conduit directement à
une transformation néfaste de la fonction ,
à une diminution des forces et à une alté-
ration de la santé. Qui digère lentement

sous l'influence de l'alcool, pertubateur de
la nutrition , est déjà un malade. Celui-là a
grand besoin d'eau , un remède meilleur
que celui des pharmaciens.

Est-ce exact que l'alcool ralentit la nu-
trition cellulaire et générale? L'observa-
tion le démontre largement. L'expérience
aussi. MM. Ghittender et Mendel , de Yale
University, viennent encore de faire voir
que les boissons fermentées retardent les
processus chimiques de la digestion en
opérant in vitro. Ils ont directement mis
en contact des substances alimentaires avec
des liquides digestifs. Dès qu'on ajoute
aux liquides digestifs 2% d'alcool , l'acti -
vité digestive est enrayée. Le wisky pur ,
qui renferme environ 50% d'alcool , mé-
langé à la dose de 1 °/0 seulement aux sucs
di gestifs , réduit dé plus de 6% le temps
de la digestion. Dans quel ques cas cepen-
dant, l'action a été nulle. N'importe , le fait
n'est pas douteux , et nous l'avons constaté
il y a plus de vingt-cinq ans, avec le doc-
teur Gorvisart. L'alcool retard e les phéno-
mènes d'assimilation, et, si l'on s'imagine
que le vin, les liqueurs fortes soutiennent ,
c'est uniquement , d'abord , parce que ces
boissons excitent le système nerveux , et
semblent donner des forces, et, ensuite ,
parce que le sentiment de la faim est re-
tardé p -tr cela même que la nutrition est
entravée. Mais résultat final : altération
de la nutrition et maladies qui en sont la
conséquence. Dernier conseil d'ami : défiez-
vous du petit verre ! surtout vous qui ha-
bitez la ville au milieu d'une atmosphère
impure. (Débats),

L'hébreu, langue vivante

L'hébreu n'est pas, comme on pourrait le
croire, une langue morte : il se produit au
contraire , surtout dans l'Europe orientale,
une véritable renaissance, de la langue et
de la littérature hébraïques , renaissanco
qui n'a rien d'exclusivement religieux. Deux
journaux politiques , Hamelitz et ff aze -
f irah, s'impriment quotidiennement à Pé-
tersbourg et à Varsovie. Il se publie en
Amérique, en Galicie, en Palestine, des
journaux hebdomadaires où sont traitées
toutes les questions politiques , sociales et
littéraires. L'un d'eux, ffazévi , qui se ré-
dige à Jérusalem , s'est montré partisan si
zélé de la civilisation occidentale que les
Israélites fanatiques de la cité sainte ont
tout fait pour en interrompre la publication.
Varsovie est le centre de la librairie hébraï-
que : on y publie un peu de tout : romans ,
nouvelles, poésies. Les livres scientifiques
sont généralement traduits de littératures
européennes ; par exemple, une maison de
Varsovie publie en ce moment la traduc-
tion de deux grands ouvrages historiques :
La Civilisation de l'humanité, de M. Li p-
pert , le sociologue allemand , et l'Histoire
ancienne des peuples de l'Orient , de notre
collaborateur , M. Maspero. Beaucoup de
recueils annuels ont paru dans la seconde

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Boger, avocat à la Cour d'appel do Paris. I vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de compte*»
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 fr. 7o.

L'instruction sans maître , grammaire, arithméti-
que , géométrie, topographie, géographie, histoire
de Franco, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné , dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous leo
pays, avec 270 figures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
8 fr.

Cubag e des bois, en grume, équarris et sur pied , aa
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle.
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
La laiterie modèle, traitement du lait et de la crême;

fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies dis
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25;
Traité de la p èche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr .; relié toile élégante, 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 fr. 25.

moitié de ce siècle ; mais il n'existait pas-
de revues mensuelles. Un riche négociant
de Moscou vient de confier à M. Ginzbergrun jeune écrivain , qui passe pour être , dans
la littérature hébraïque , le chef du patti
progressiste , le soin d'en fonder une , le Si-
loah . Gette Revue qui , dans l'esprit de ses
créateurs, doit être, plus encore qu 'un or-
gane d'érudition , un instrument de vulga-
risation, s'imprime provisoirement à Ber-
lin. On avait voulu rétablir à Paris; mais
on n'y a pas trouvé d'imprimeries hébraï-
ques. Elle sera plus tard transportée en
Russie où elle doit trouver la plus grande
partie de sa clientèle.



BANQUE FéDéRALE
(Société Azoayme)

LA CHAUX - DB - FONDS

nu osa CHAwa-m, 13 Mai 1897.

SMJ muruf ujoui'hal, Mit jer iuieae iapor-
x >K, uhaUii n u ooMpi«-ot»renl, •» «« comptant,
«M ¦/• Vi *• «•auninloil, it f«f Ur b«DMkU rar !

EM. Cmn
/CUqu Fut! 100.37 * :.
\r«irm p«tio ifl«a l«p . 2 l>J0.37'/i

"¦"•••ft noii) MO, (r«DHiJ« . . 2 100.40
(3 mou mi»- fr- >000. . . 2 100 «'/»
/ Ch iquef ards. L, 100 . . . Î5.20
Cnnnp«l« <llM l««> - 2 ' ', 25.18

•'̂ •̂• •i î moiJl^. «sUii-. . . î '/l J6.î4"i
(J moljj min. U 100 . . . S* /i 36.î6'/i

i'f'hi
qo» B«rlin , Frinolsrl . . 123 61* * 4

lx>un M p«uu offet. lonj. . 3 lî .'i Bl'/i
1 moi<) MO. tllwudM . . 3 lî:i :¦'/¦
J moii) mi*-.. M. W08. . . 3 123.7T/ 1
Cbfc-at titan, Milan , Ta/in . 05.40
C-nn M patit» «SOM loofi. . 6 95 40
1 mou, ( chiffre* . . . .  6 95 55
S won , * r.liifrM . . . .  6 96. 70
CMana Uni mil-*» , lu-ru: .  . 100.21)

-»*il.i«i 2 * 1 moii, traita MO., 4 o!*.. 3 100 35
»!iun.M., bill ., m.nd., 34t'i 'ii 8'/i 100 30

. Chiqna « ann . . . .  8 208.75
Sîïïj ' 2 * 3  "•*». «r«i«« «M., i oh. 3 308 8i
"*""•• ««.o»., Mil., *-*»-!..»*-** »-* 8Vi i* 8.7&

Chique ti «nn . . . . i 210 80
flNM, . PdiU aff«K long, . . . . 4 «10 m

' I H  mois , 4 ohifflr-a . . 4 KO 86
«aw-ïork 5 5.16
l«lr». .. J-uq-t'4 4 moi/i 4 put'

4U14U à» banqua ttançau . . . .  100 tt'll
t » • llemtndl . . . .  113 fr*
• • ruMM . . . . .  *.' . 'fl
. > aniriohiana . , . 310.50
• > anglais . , . . 25.10
m » iulinu. . . 05 80

jl>f uifeiu d'or . . . . . . . .  100 BS'il
Soeraigni 26 16
FUM « 10 ir..ri 2i .'2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le Lundi 17 Mal 1897. dès 10 h du
matin , à la Halle , place Jaqutt-Droz , des
marchandises consistant en : H 1178 o

Drap, étoffes poar robes, satinettes ,
soieries, pelu ches et feloars de toutes
nuances , ane quantité tle rnbiwis , des des-
Ulles soie, laine, 91 et coton , de tontes
largeurs.

Des passementeries, galons de GaM et
bretons , marabouts , garnitures de robes ,
boulons.

Des chapeaux garnis et non garnis ,
plumes, aigrettes , (leurs , fournitures pour
modes, tulle, crêpe et ruches, des lapis ,
corsets, bas, camisoits. gants de peau ,
gants de laine et de soie, chemises, jer-
seys, gileîu de flanelle , des robes de cham-
bre, manteaux et confections.
7074-2 Office dea faillites.

Mise à ban
M. JULES PERKET-MIGHELIN met k

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

Kernen sur les Forges, aux Eplatures
Défense est faite en ce qui concerne le
pré de suivre d'autres chemins que celui
qui est dû , de fouler les herbes et d'en-
dommager les clôtures. - Quan t au pâtu-
rage, il est défendu de fouler les herbes,
de pratiquer d'aulres chemins et sentiers
que ceux dus, d'emporter, scier on
casser des arbres ct branches dans
la forôt, d'y allumer des feux , de tirer
contre les arbres, d'y laisser stationner ou
abandonner sur le terrain des débris de
bouteilles, verres ou toute autre
chose pouvant causer du dommage
au bétail en alpage et d'endommager les
murs et les barres et d'arracher de la
pierre.

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

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

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

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

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

6877-2 E.-A. BOLLE, not.

MISE A BAN
M. Louis GAILLARD met à ban pour

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

Il est défendu de s'écarter des chemins
et sentiers dûs et d'endommager les clôtu-
res, murs, elc , de fouler les herbes des
près et pâturages, d'emporter, scier ou
casser des arbres et branches dans la
forôt , de s'y établir et d'y allumer des
feux.

Eplatures, le 8 Mai 1897.
LODIS GAILLARDv

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

Le Juge de Paix :
6020-1 R.-A. BOLLE. NOT.

CHANGEMENT DE DOMICILE
--— ilOQQIi —

Mon magasin de Caoutchouc
est transféré dès ce jour

GROS 41, Rue Léopold Robert 41 DéTAIL
Spécialité d'Articles pour la chirurgie et l'hygiène.

SfiFViCfiS SBîSCiflJISr Ij CS dames sont priées de s'adresser
°F'"' lo'u*' au magasin , les messieurs au bu-

reau s'ouvrant dans le corridor. I 6535-1
/. Lonstroff.

I esdames, g
I Ayant la représentation des meilleures H

I fabriques, demandez , avant d'acheter ailleurs M
I es échantillons pour g j,

/ Robes et Blouses de soie ff  §
/ au magasin de Soieries Rue Léopold-Robert 23. g

I Toujours beau choix en magasin. M
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f

P̂  MACHINES A COUDRE *1

«AU 
MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATHEY
es , rue ciTJI. F'jr'exjci.-l-s-r-ivnct.-ir-s £5

on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles , tailleuses , lingères, tailleurs , cordonniers et sel-
I' P I R  ; Hersières perfectiois. Garanlies sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et IO fr. par

mois . Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la posie sera
touj u r s  remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-a?

Se recommande, Henri MATHEY.

Grande liquidation 

3 i 88, Rue Léopold-Robert 38 ©

| DRAPERIE ,TOILERIE & NOUVEAUTÉS \\
» SOIERIES TISSOS LAINE ET COM FOULARDS g
fc4 m mo t» m> • j l P

*g lilqaatilation pas* suite de» dés associai!® m p
JE Prière de venir s'assurer du beau choix et de la réelle qualité de toutes les marchandises j™
C3 Grande rédaction snr tons les prix £¦

Le magasin avec logement est à louer. n-1223 c 7079-7 O

MiM^M^^B^^MM^^i^^^^^^^^^^^M̂i-*-*******************************************-****»*» m^MmnMgaM^—mMgn—ed*-**-*-*-*-*****-*»

Avantage réel 

Ressorts et Echappements
Qui fourni t 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. 7132-5

MAISON D'OPTI QUE

PERRETPETER
Neuchâtel

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

Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-
serves ».— Lunettes et Pince-
nez ea tous genres, au choix du
client. — Jumelles, Baromè -
très, Thermomètres et tous ar-
ticles d'opti que. 4723-18

Prix avantageux.

KepdSSeiISe BD iing6. passeuse en linge
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison , eoit en journée. Travail prompt
et soigné. — S'adr. rue de Bel-Air 8A, au
r»z-d»-chau8**ée. 6960-1

EMPRUNT
On demande i emprunter *15,O00 à

20,000 fr. pour indunlrie d'un grand
rapport , avec part aux bénéfices.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehman n et A. Jeanneret , rue Léopold-
Kobsrt 32. 6914-3

A louer
pour St-Martin 1897
Paix 65. 2me étage de 3 pièces. 545 fr.
Paix 77. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

560 fr.
Demoiselle 109. Rez-de chaussée de 3

pièces et alcôve. 540 fr.
Progrès 101. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

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

ce». S80 fr .
Temple-Allemand 107BIS. ler étage de

3 pièces et alcôve, balcon. 580 fr.

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

Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
525 fr. 6321

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

6322

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

Paix 63. Sme étage de 3 pièces. 540 fr.
6824

Paro 78 BIS. ler élage de 3 pièces, alcôve
et balcon . 650 fr.

Paro 78 BIS. 3me étage de 3 pièces et al-
côve. 570 fr. 6325

Paro 68. Rez-de-chaussée de 8 pièces.
450 fr. 6326

Paro 73. ler élage de 2 pièces. 365 fr.

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

Doubs 153 et 155. Plusieurs logements
de 8 et 4 pièces, de 560 à 850, avec les-
siverie dans la maison et cour. 6328

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

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

Escompte 10 p. e. Escompte
i — m —i

L'Importance âe mon fonds de commerce nécessaire pour continuer sa
bonne marche a obligé mes employées à qui je l'avais cédé, à renoncer a sa prise de
possession.

Il résulte de ce fait
que, après avoir, pendant quelques mois, vendu avec un rabais de 10 p. C, je me
vois dans le cas de le continuer comme

Escompte an comptant
J'attends de la préféreace dont les acheteurs voudront bien continuer k m'honorfer,

la compensation a ce rabais sérieux et vrai que je leur offre et que je signe
Aug. BURDET.

H Les intérêts de nos clients sont aussi les nôtres"̂

Confection dans nos ateliers avec nos propres tissus.
En magasin on sur commandes, selon modèles ou sur mesures.

Tout le linge et les articles spéciaux pour ménages.
Toute la lingerie et le linge pour Dames.
Pour bébés, toutes layettes.
Pour hommes et jeunes garçons: Chemises en magasin et sur

commandes selon modèles ou sur mesures.
Réparations soignées à prix très modérés

Garantie absolue de» tissas employés
Toilerie

Nappages, Serviettes , Essuie-mains, Mouchoirs de poche. Brocarts, Piqués, Basins,
Flanelles, Guipures pour rideaux. Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. aa comptant
En liquidation : Corsets, Cravates et autres articles. 7073-3

RABAIS EXTRA, snr achats de toiles par pièce. Echantillons de fabriques.

Angleterre
Une maison suisse, ayant succursale à

Londre s 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 à
accepter la

représentation
d'un bon fabricant d'horlogerie pou-
vant fournir régulièrement un assortiment
complet de montres d'or en genres
courants et t prix très avantageux. La
pré férence sera donnée au fabricant qui
offrira les meilleures conditions comme
prix et qualité de marchandises .

Affaire garantie très **érieus6 et très im-
portante sans aucuns risques ni frais pour
le fabric*at.

Paiemont régulier au comptant après
ventes effectuées.

Offres avec prix et geijres sous chiffres
K. .1844 X.. k Haasenstein A* Vonler.
Chaux-de-Fonds. 7180-2

Magasin k Consommation
RUE DU VERSOIX 7

Assortiment complet de marchandises
de première qualité en Epicerie, Merce-
rie, Brosserie, Corderie, Robinets et
Bouche-bouteilles.

Conserves alimentaires,Vins et Li-
queurs divers. Vins rouges naturels,
depuis 35, 40, 50 c. Arbois ô 60 c. le li-
tre, Vin rouge en bouteilles, Neuchâtel
blanc ouvert et en bouteilles.

Rhum, Cognac vieux, Cognac fine
Champagne f t  ordinaire, Vermouths
de Turin , Werrenfels et ordinaire . Biner
Dpnnler, Malaga et Madère, Kirsch,
Lie et Marc pur Liqueurs douces et
Sirops divers.

Fromages d'Emmenthal et de Belle-
lay, Fromages depuis 50 c le demi-kilo.
Limbourg, Servettes, Schabziger.

Huile resinoline «La Claire» et Cire

E 
our parquets, Graisse de char ea
oiles et bidons.

Carnets d'escompte au 6 o/o ou plus,
suivant bénéfices, au

MAGASIN DE CONSOM MATION
Hue du Versoix 7,

6925 4 chez D. HIRSIG.

Farines, Son, Avoines, Haïs entier et moulu

Bois il aire
A vendre une centaine de plantes sapin

pour charpente . 50 perches et 40 wagons
de beau bois de foyard. Vente régulière
par wagon et au détail. Mesuraga oiïicif-1.
— S'adresser à M. Léon KUKZ-MAIRE ,
rue du Parc 7. 6528-6

Domaine à vendre
M. JACQUES EIGELDINGER , fabricant

d'horlogerie a la Ghaux-de Fonds, offre à
vendre de gré à gré, a des conditions fa-
vorables, le domaine qu'il possède à la
Cibourg, commune de la Perrière, se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 4000 fr.; d'une maison de
maître, assurée 9600 fr., et en outre de
jardin , pré de métairie, pâturage et forê t,
le tout d'une superficie d'environ 27 ar-
pents.

Gette propriété est agréablement située
et d'un bon rapport , la maison de maître
pourrai t être avanlageusementutilisée pour
un séjour d'été. 6330-1

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mc Adolphe Marchand , notai r», A Renan.

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les LOCAUX
rue Léopold Robert f O
occuoés actuellement par les Maga-
sins de L 'ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neuf
chambre» et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux par ties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propri étaire
J. -J. KREUTTER. 5647-u*

AVOI1VË
Un vagon de belle avoine arrivera du

12 au 15 mai. — Pour échantillons et
prix , s'adresser a M. G.-L. Bainier-Ru -
dolf , rue du Parc 74. 6977-0

Dès aujourd'hui, ouver ture du
magasin de

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

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

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

Petits Fromages SERVETTES,

eDnevrofde Choucroute à 20£f0nt- le
Toutes les marchandises sont de

première qualité. 6512-6
Snccursale dt la « Char cuterie Snisse >



X-ii*uci.ca.± s ndC-ELâ.

I Ouverture de la BODCHERIE-CHiRCUTERIE I

Téléphone ÏPiaCC DUBOIS Téléphone

BŒUF, première qualité. PORC frais , salé, fumé et non-fumé. VfiAU , §
P| première qualité. MOUTON.

P TOUS LES JOURS

CHARCUTERIE fraîche et assortie
lp 6665-1 Se recommande. B

IVi in JSJ jo l " J eDnB homme ayant ter-
LUIIIIUIS. miné son apprentissage,
cherche ane place de commis dans nne
maison de banqne ou de commerce de la
localité. 7195-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Une demoiselle tXt ÏÏSÏÏWS:
étant très au courant de la vente et de la
comptab ilité , cherche place dans un ma-
gasin ou dans un bureau. Bons certificats
a disposition. — S'adresser sons chiffres
M. M. 7204, au bureau de I'IMPARTIAL .

7204-8

W" Gfilllochenr. MÏ°Sïï
pour une matinée par jour. — S'adresser
à M. Emile Gentil, rue du Doubs 65.

7227-3

Ql'r-r i r i i çç ada o  (-)n °̂
te des grandissa-

UiaUUlùùttgCa. g63 échappements et
moyennes k faire i oomicil**- .— S'adresser
à Mme veuve Elise Ghapatle , k Reconvil-
lier. 7061-2

A la même adresse, on demande des
serllgsageg m oyennes et échappements.
Rûmnnfan i i  Un ouvrier fidèle , pouvantllClilUincdi . fournir des réfé rences sé-
rieuses , cherche place dans une bonne
maison de la place comme remonteur-
achevtur. Prétentions modestes. 7006-2

9'ïdrenRn ** «- ¦ hUT«au «h* l'tu******!*-

AllV niopflktfie l Une ^onne grandis-
flUA yiGMlûlCù 1 seuse entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — Sadreseer
ruo de li Paix 78 an pignon. 70"<2 2
j**g*S*88"5*** Une j eune lille ayant  déjà quel-
j SfwuS» ques années de service, cherche
une place de demoiselle de magasin.
Bonnes références. — S'adresser rue de la
Damai salle 132, au 1er stage. 7086-2

Jpnnp jJfippnn , 0u cherclie une i'laceOÇUUl ; gdi yvil. dans un magasin , piur
un jeune garçon de 16 ans, connaissant les
deux langues. — S'adresser rue de la De-
moiselle \) i , au 2me élage, a gauche.

7091-2
C n n o on f ù  Une jeune fille f-ançaise sa-
li Cl taiili- , cbant faire les chambres et
bien soi gner les enfants , cherche place.
Bonnes réfé rences. — S'adresser chez Mme
Ch. Blum, rue du Parc 47. 7081-2

On jenne homme &%£*££
homme da peine dans un métier quelcon-
que. 7087-2

S'*dre»»pr au bureau dc VTM-MAKTIAI..

P j j j n  t-lne bonne fille , forte et robuste,
rilIC, cherche de suite une place à la
campagne. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3. 7073-2

Innnptit) Un jeune garçon , libéré des
np j J -^u l i .  écoles, demande à entrer en
apprentissage comme (leinlre-gypseur,
si possible entièrement chez son p»tron .

S adresser chez M. Ziegler, rue du Parc.
n° 75 7102-2

One polisseuse £o bpiL£. or ^lî-i8
S'aoresper au bureau de I'IMPABTIAI.

f Pn j l l i i j icû cherche place dans un bj n
milieu ïo aielier de couture, où elle se-
rait logée et nourrie. — S'adr. rue de la
Demoiselle 100. 6954-1

flnn na prj ftnna consciencieuse et con-
UM* pcl ùtlUUC naissant tous les travaux
d'un ménage, se recommande pour des
journées , soit pour laver, écurer ou faire
des chambres. — S'adr. ruo de la Demoi-
selle 10) , au 2*ne étage. 6937-1
ï ntuiAnfio '" désire placer une jeune
aj JJ/1 l/UUG. (iUe comme apprentie tall-
leui-ie. — S'adresser rue de la Paix 79,
au Sene élage . à gauche. 6975-1

§iF Ia?age et repassage „„%.
Ouvrage prompt et toigné. On cherche i
domici le. — M*-"*" F1SAXCO, rue du
Temple-Allemand U>9. 6974-1

fÏMVPIlP ®~ demande de suite un bon
UlUIGUI . ouvrier graveur. — S'adresser
rue des Terreaux 21. 7198-3

SpPTPfS <"*>u demande un bon ouvrier
ÛCuIt/ lû.  pour pré paier et achever. —
*5'atasser è M. Albert Mûri , faiseur de
Mi Burm a/V. . 

¦, 1^"'1»H2te.g3

PfllKÇ^lRP <-)u demande une bonne po-
l Ulloù UU ftG. lisseuse pouvant disposer
de quelques heures par jour. 7205-3

g M . ) m-- .><- r au bureau de I'IMPAUTIAI,.

PAII CCPIICO ®a demande une ouvrière
I UllaùCUùC , polisseuse de boltts or ; ou-
vrage suivi. — S'adresser rue de la Serre
n» 25 au 2me étage. 7196-3

ff t r rocnnndant  Uue première maison
tUlItiùpUllUalll. d'Allemagne demande
comme correspondan t français, un jeune
homme bien recommande, connaissant à
fond le français* , Talisman 1, le commerce,
et la fabrication d'horlogerie. 7229-3

-*'»rtr ... , «;i luira»» .i» I 'I MPABTIAI

namft ieû l lû  ,!" magasin connaissant
1/CllHJlBCllG l allemand et le françai s,
est demandée de suite au Magasin J. Boch
fils , opticien . Place Neuve. — Prière de
s'airesser au ler étage , k gauche, entre
1 et 2 h. — Inutile de se présenter sans
bonnes références. 7206-3

A vivwovi ti 0n <'eniande un aP*n. f j /j  t en 11. ptenU PAT|S*. m.
CONFISEUR. — S'adresser a Urne Brandt ,
Piit is -c rir , à ANNEMASSE (Hante-Savoie.)

7208-3

lûTinoe flllûC O* demande de suite 2
DOUllCù UUCù. jeunes filles pour une
parlie de l'horlogerie. .Rétribution immé-
diate. 7203-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. 5ffiJJB! £ r "
mande un jeune garçon ou une jeune fill
de 14 à 16 ans , de bonne conduite. — S'a
dresser au Comptoir Clémence-Beurret
rue .Taquet Droz 32. 7209-3

Commissionnaire. j € u°nBe tTcL™commissionnaire. Bon gage. 7194-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

ALLMCE PAN6ELI0UE
Conférence missionnaire

par MM. SENFT, pasleur et TH. RI-
CHARD, missionnaire morave dans l'Afri-
que centrale, ls Din. anche 16 Mai, à
8 h. du soir, au Temple Allemand.

La collecte sera en faveur des Missions
Moraves. H 1278- C 7218 3

Mission Evangélique
Dimanche 16 Mai

la réunion de l'après-midi se tiendra au
Crèl-du-Locle, chez M. Henri Fivaz, à
2 Va heures. — Départ à 1 '/s h. du local,
rue du Premier Mars 11 A. 7216-3

Invitation cordiale à tous !

Horlogerie soignée
On entreprendrai t pour maison sé-

rieuse qui fournirait les mouvements, de
préférence,! et par grandes séries de 3 à
DCO pièce» : quantièmes simples et per-
pétuels, chronographes simples et
compteurs, répétitions à quarts, à
minutes et grandes sonneries. 7217-2

Vente au comptant de petites pièces
pour boîtes or : cylindre et ancre. Prix
modérés. Bon travail. H 6291 L

Adresser les oft'res avec prix pour com-
pliqués, à X. X. A. W. 1857, Poste
restante, SENTIER (Vallée de Joux) .

Enchères publiques
L'administrat ion de )a masse en faillite

Léon 1>';*.<>/ ., fabricant d'horlogerie, à la
Chaux de-Fonds, fera ven d re, aux en-
chères publiques, le Jeudi 20 .liai 189? ,
à 11 heures du matin , dans la Grande
Salle à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, les polices d'assurances sur la
vie dépendant de la masse, savoir :

1° une police d'assuran ce sur la vie,
contractée auprès de la compagnie La
New York , le 7 Avril 1830, réduite en po-
lice liber, e au capilal de 1500, payable le
2i Mars 1910 ou au décès. — Valeur de
rachat fr. 792 05.

2° Une police d'assurance sur la vie,
n' 174506, contractée auprès do la com-
pagnie d'Assurances Générales , à Paris ,
fe 30 Décembre 1889, du capital de 10.100
francs, payable le 30 Janvier 1910 ou au
décès. Valeur de rachat fr. 1957.

3° Une police d' assurance, n° 148152,
contractée auprès de la compagnie Le Phé-
nix, à Paris, le 3o Avril 1895,' du capital
de fr. 20,900 réduit à fr. 11,500, payable
le 13 Septembre 1912 ou au décès. Valeur
do rachat fr. 1,705.
7225-3 Office des faillites.

OhantierJ 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 emplacement peut aussi
être utilisé comme jardin. 7140-6

S'adresser chez M. Schorn , ferblantier,
rue des Gran ges 9.

•Appaz* terne n ts
A LOUER

Rne Léopold-Robert 1S, an Sme étage
Pour St-Martin prochaine, un apparte-

ment moderni é et de belle hauteur, com-
prenant 5 chambres, dont 3 grandes, 2 al-
côves, 2 corridors, 2 entrées, cuisine et dé-
pendances, part à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas, l'autre dehors, exposition au soleil ,
côtés midi et ouest. 699 >-2*

Dans la même maison, un petit loge-
ment exposé au soleil, composé d'une
chambre, une grande cuisine avec alcôve,
une chambr»-haute, est k louer au 4me
élage, dès à présent ou le ler Juillet.

S'adresser au ier étage, même maison.

"•D! IMf tur '̂
ponr St-Georges IS'jS, nn apparte-
ment de 5 à 6 pièces ayant tont le con-
fort moderne.

Adresser les offres à M. EMILE MEYER ,
rae Léopold-Robert 39. (n-io5i c) 5854-7*

JSL_ JL-wuLa&sr
pour Saint-Martin 1897

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

Cet appartement est bien exposé au so-
leil, à proximité de la Gare.

S'adresser chez M C.-J. Ottoae, entre-
preneu r, rue du Parc 71. 6904- 3*

À vpnrtpp un c^
ar 

* pont aveo ^
m0"ÏCIIUI C nière et montants, pour mar-

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

Magasins de Meubles I
E. GOSANDIER

Rne Fritz-Courvoisier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE f

Fourniture de .
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités de paiement
Chambres a coucher, Salles à man -

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

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

I

Entrepôt à louer
TÏSS0 S'adresser au Bureau de Contrôle.

Beaux Services à thé et à eafé
iPoreelalne^Faifeii©©

Beaux Services à dîner
Grand, p^oix de 6294-3

Garnitures de Lavabos
1, EUE BU PUITS 1,

chez J. THURNHEER.

^̂ ^̂ 

MAGASINS 
('ANCRE

/f^GÂST^v CHAUX-DE-FONDS
^^-̂ TsKsy ¦ 
NX <g£? >/ Mise en vente des 4351-3

is5s lUN rliullUHi }
I^J^-j 

pour lames et Fillettes
^Sf^îsà^V/^isBî JUP) îsT°s ac-lals faits directement sur place
Ff f l Êg n l lS S s &Ê Ê È h i*'̂  /j^^SfjB3 |B|?JWJ 

nous permettent d'offr ir  un splendide choix
ttK^^m^lp|Mfes*̂ r®^illw^S^w àeH modèles les plus nouveaux t t  les plus
^ëilM^&̂ IJiMSjIf S^Wm̂WÊml^  ̂élégants aux prix les plus modérés.

^S"* 3̂g*̂  Expédition franco dans toute la Suisse.

Gypserie et Peinture
GJH A.Ziï'GElMSawr T 3=> SQ -JOO M Ï G I L E

Le domicile de M. JTÏÎKÏiwCfiSCOLI
est transféré 5907-4

lue dn Collège 4 - Atelier rie du Collège 20 a
Le soussigné se recommande toujours vivement à sa bonne clienlèle, ainsi qu'au

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

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

i g*i*-j ^
SSL—-ritoina-fcri-i i i; ' - '¦) • ¦¦ \ » ¦" ' • 'v' ' '¦"* J "" m'

 ̂Cacao à l'àïoi Ae Cassai, uriara par Hansen. j
Remède souverain contre toutes les maladies da l'estomao'-ét des nerfs , boisson B j
excellente , po'ir ( JUS les bien-portants , le Cacao à l'Avoine de Cassel , gËI
préparé par Hausen se vend dans toutes les pharmacies,-i-ftSisoiis de comestibles, ï
drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. Prix fi\ et-;'50 le carton, con- 1
tenant 27 cunes. Méfiez vous des contrefaçons — Dépôt général : C. GEtGER, I
Bâle. — Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEV, GABUS & V', Genève. G !

feBsMripiÉCiiME
pus les s©irs, GHANDE EXPOSITION

de JLusirerie et Appareillage avec illumination ,
aux Magasins BUE IIE f/JtiJW WERS 35.

' 6291

¦Hi Ivrognerie - CSuérisom. B1B
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés â mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamai s enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous lemercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut ê're appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 18 R>. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A.-F. Buhler.
00 Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan , le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-U Béguelin ______% Adresse : (( Polyclinique privée,

La COLLE liquide !L,e Pa&e %Jj ^ *è^T&J3&
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. GOUKVOISIEBu Place do Marché.

AAAAA ̂m.

Guerre Gréco Turque
(Le Panorama)

publication de luxe contenant 32 illus-
trations dont les princi pales sont :
t f— p«U., Les commandants de la
JBli biebc . flotte européenne. — Les
troupes des puissme-s. — Bombardement
et incendie de Chakalaria.
AiV. Xv>Qn . Panorama d'Athènes.
ALUCllCâ . L'appel des réserves.

Constantinople: oEtîovme
^es.

tr-Tas
valerie impériale ottomane.
¦p,» ITViocoilïa ¦ Les défilés delà fron-
EiU. XWj bS>AU.G . aère gréco turque.-
Vue de Larissa.

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

Librairie A. COURVOISIER
CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.

•<î r 
¦
^̂ ''•^

,̂'*^W
,l -̂ L̂ "*k|p?

HO RL o ca-xa IR.I JEQ

Horloger , connaissant toutes les parlies
de la montre et possesseur de deu x nou
velles monires. d--m? *nde associé, dispo-
sant de 8000 à 10.O1M» fr. pour l'exp loi-
tation de ces deux pièces ; éventuellement
il entrerait dans une fabrique ou maison
d'horlogerie bien établie. — Déposer les
offres, sous B. C. G830, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6~30

Pierristes
On demande pour Mortean, deux pier-

ristes. On préférerait un ménage. — S'ad.
chez M. Gloutot , i Morteau . 6859

Confiseur-Pâtissier
Un jeune garçon honr.êle 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

HORLOGERIE
Un termineur capable et sérieux désire

entrer en relations avec une bonne maison
qui lui fournil ait boîtes et mouvements
pour petites pièces ancre et cylindre. —
Adresser les offres , sous initiales P. Z.
6708, au bureau de I'IMPARTIAL. 6708

Horlogerie
On cherche un fabricant de mouvements

10 et 11 lignes, auquel on fournirait les
bol les or pour livrer régulièrement li
monires par mois. — S'adresser rue des
Terreaux *i7, au aine étage. 6580

AVI8
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
Nombreux et beau choix d'échantillons

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

du Centre, la Ghaux-de-Fonds. 6851

®®*®©*®#©®@©®@

i ^^«^Kjfeff̂ WBBi
On demande à louer dan s le quartier

de l'Ouest, un rez-de-chaussée pour
l'installation d'une Crèche. — Adresser
les offres en l'Elude des notaires H Leh-
mann et A. Jeanneret , rue Léopold-Ro-
bert 32 6460

«d^k. XajQ AaT 3335%
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 a la campagne. Cure
d'air et chaud-lait. Halte ie cnemin de fer
et rouies i proximité. — S'adresser au pro
priétaire M. Victor Clémence, Les Sois.

, 6007

Recommandation
aox Voyageurs ï

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

On chauxdefonnier satisfait,
6654 Louis Auguste.

Séjour d'été
A looer pour nn séjour d'été, snr la rente

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 rue Ltopold Robert 55, an
iez-de-chaussée. 6481



Commissionnaire. ^VZnnéfe'Teune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue d» la Paix 43.
au rez de chaussée, à droite. 7226-3

Jonno fllln On demande de suite une
UCUllC lllll/. jeunefillep ourfaire quelques
petits travaux dans un ménage, en tre ses
heures d'école. 6994-4

S'adresser a» Inrean d* I'IMPIR -I-IAL

Un jenne homme .̂ T^iM
une étude d'avocat et notaire de la lo-
calité. , „ 7097 5

S'ad resser au bureau de ITMPARTIAL.

DionniotûO et SERTISSEURS sont de-
rieri lblvS mandes pour travailler k la
transmission. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de capacités et de
moralité. Entrée immédiate. 6924-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ann p onf i p  <*'n det-°an^e une apprentie
flUUl CllllC. sertisseuse, ainsi qu 'une
amsujettie. 6923-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Âir fn i l l p C  U"* apprentie et une bonne
AlglilllCû. finisseuse sont demandées.
Bon gage. 6814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lin « nn p.! A l'ateliar Louis Blaser, rue
UlaiCUl3.  du Puits 29. deux bons ou-
vriers graveurs pourraient entrer de suite.

7100-2

Pnli fefipnnp On demande de suite une
rUl lo i lCUùC.  bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ayant l'habilud e du léger. —
S'adresser ruo du Parc 83, au 2me élage.

7083-2

Pftll ÇQPIl ÇP ( ) "  ^6man ^6 <'< * suite une
I UII OOC U DCI polisseuse de boites argent,
plus une bonne linisseutne. Ouvrage
suivi et bon gage. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au ler élage. 7076-2

Hnn arioe On sortirait régulièrement
UUI agCO. chaque eemt ine de 20 à 30
boites de dorages qualité courante. Paye-
ment comptant. — Adresser l<=s offres avec
plus bas prix , sous chiffresX. Z. 7IOI ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7101-2

PnlJCQPllUP "!1 demande de suite ou
l UUuoCUoC. dan8 ]a quinzaine, une
borne linl(!*seu»*o et une polisseuse de
boites or. — S'aKreaeor chez Mme L"
Huguenin , rue du Puits 18, au 2me élago.

7093-2

KCliappementS ctw Un bon planteur
pour pttite s pièces ll*/«. pouvant fournir
2 grosses par mois. Travail assuré. 7109-2

S'adressor au Bureau da I'IMPARTIAL.

Plaetessrs. °,n (!,mande des
m AU/HtwwiHt *» ¦?¦ planteurs ancre ,
grandes pièces, qualité courante. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Jaquet Droz 6, an
ler étage. 6617-8

A it Fii i l l ov L'l,(1 ')0""c <>nvr^re fl|,is*
Alg'llllw" sensé, une Jeune fllle de
14 ans révolus pour apprentie et une jeune
fllle ponr aider a divers travaux d'atelier
trouveraient à se placer. — S'adr. ebez
lime venve de P. Berthoud , rue du Pro.
gris 51. 7'OB-a

DAI IJ j n p  On demande un jeune portier
r U l L l c l . recommandé. — S'adresser Hô-
tel de l'Aigle. 7064-2

Jonnno fllloo On demande des jeunes
UCUlllù I l l ICù.  flij es pour apprendre à
polir et Unir  les boîtes argent. Rétribu-
tion de suite. — S'adreaser rue du Parc 88.

7080-2
Onnnnntnfl  On demande deux servantes.
OCl I (LlllC*). _ S'adresser a la Pension .
rue du Collège 7. 7085-2
|piij-in fllln On demande une jeune fille

UCUUC UllC. pour s'aider aux travaux
d'un ménage entre ses heures d'école. —
S'ad resser rue Léopold-Robert 25, au ler
étage, a droite. 7082-2

AnQPPIltiPQ < )n  demande de suite plu-
A[)pl CilliCù. sieur» jeunes filles comme
apprenties tailleuses. Petite rétribution
pour commencer. — S'adresser lue de la
Demoiselle 10, au rez-de- chaussée, à
droite. 7C84-2

Commissionnaire. jeu
0nBe lZ7n\Z

CQBvW,if 8iùnn*ire - R>* -i aii» fr 7002^2.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. "

Commissionnaire. Tu ZÏÏS.* «
demande un jeune garçon libéré des éco-
les comme commissionnaire. 7094-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

IfïffeîSf— On demande pour époque ;\
|[|9ïy ronvenir , un bon et habile ache-
veur-embolteur. — S'adresser Case
poslnle 4083. 6927-1

Pn]]nnnnnA On demande une bonne ou-
rUllOOCUOC. vrière polisseuse de fonds
et cuvettes ; ouvrage régulier, ainsi qu'un
ouvrier émailleur de boites. .— S'adr.
chez M. J. Duchône, rue JeanRichard 13.

6943-1

Yisiteur-ttrminenr. 8U?,° SïïSïtë
teur-termineur pour petites et grandes
montres. Bons appointements. Références
sérieuses exi gées. 6095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ho ppn p Un bon doreur de mouvemen ts
UUl CUI . trouverait occupation suivie. —
S'adr. au comptoir Couleru-Mouri , boule-
vard du PeUt-Gbftteau 18. 6940-1

PpflVPIlP ^ l'a'e'> er H.-A. Chfltillon , rue
O l a ï C U l .  du Parc fc'0, on demando de
suite un ouvrier graveur d'ornements.

6971-1

PftptlPttP Ç l,our montres. — On de-
rUwllOllwB mande une personne sérieuse
pour fabri quer des pochettes pour mon-
tres. Occupation toute l'année. — Ecri re
avec conditions , Case postale 483. 6928-1

Monteur de boîtes. 0n
9U?ruan dbe

on
de

acheveur sachant faire les gouttes. —
S'adresser rue D. JeanRichard bO. 6929-1

IWPTKP -La ^brique des Billodes au1/ViCUBC. Locle demande une bonne ou-
vrière doreuse. — Entrée de suite. 6908-1

PnliflSAIICPfi Oa demande de suite des
I UlISoCllûCù. polifseuses de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6957-1

P f i j ioçpnçp  On demande pour tout de
I U U ODCU OCI suite un bonne ouvrière
polisseuse de boites or; moralité exigée.

S'ad. au bureau du ('IMPARTIAL . 6951-1

P pç .-fip î s* On demande de suite un bon
ttCaoUJ lu. ouvrier teneur de feux. — S'a-
dresser chez M. Frilz Leisi , Cressier
(Neuchâtel). 6909-1

Tfll'llPIKPQ l-,n demande de suite une
l alUCUBCo.assujetlie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15. 6956-1

Commissionnaire. f,une
dTuen(1

comme
0

commissionnaire ; occasion pour apprendre
un métier. 6942 1

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL

QCJ ITJQ nt po Deux bonnes servantes sa-
OC1 IUUIC O. chant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné sont de-
mandées pour le 15 courant et le 20 mai.
Bons gages. — S'adr. rue de la Cure 7,
au rez-de chaussée, a droite 6939-1

ÀftnPPntiP Oans un atelier de graveur
ftp| Uvl»UPi on demande une jeune fille
comme apprentie polisseuse de fonds
or. 6938-1

¦t'adre<!«er an bureau de I'I MPARTIAL

JpfinP OflFMHl On demande un garçon
fJCUUC gai y Ull. ayant quitté lea écoles,
pour aider à l'écurie et aux travaux de la
campagne. Occasion de bien apprendre
l'allemand. Vie de famille. Rétribution se-
lon capacités. — S'adresser a M Fiitz
Hiinni , guide, Lengnau (Berne.) 6918-1

Jpnil P flllp <-)n demande de suite ou
j f-UllG llllt'. dans la quinzaine une jeune
fille sachant coudre 't s'aider aux travaux
d'un petit ménage. Vie de famille. — S'a-
¦iress**r rue de la Demoiselle 88, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6955-l

Commissionnaire. uT^VeTu
4 15 ans , active et libérée des écoles, pour
faire le>> commissions et aider a l'atelier.
— S'aor. chez M. A. Drlau , rue de la Ba-
lance 12.

A la même adresse, on demande une
finisseuse de boites métal. 6953-1

Commissionnaire, te SS
mandé pour entrer de suite au comptoir
rue Léopold Robert 55. 6952-1

Àn DPPnti '-'anH une maison de com-
f lj J p l C U U .  merce on demande un jeune
homme robuste comme apprenti. — S'ad.
rue Léopold-Robert 16. 6950-1

Annaptpmpnt A loner P°ur le n No'a\)y ai Vitllvm. vemore 1897, un appar-
tement de 3 chambres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. — S'ad.
chez M. A. R-icine- .-Kbi , rue de la Paix 49.

7210-3

A nnaptpmpnt A louer Pour st*Martm
Apydl IClllClll. 1897, dans une maison
de construction ancienne, rue de Bel-Air 24 ,
un logement composé d'une chambre au
soleil , d'un petit cabinet, cuisine ct dé-
pendances. Jouissance d'une portion de
jardin. — S'adresser à Mme Mentha-
DuBois, Bel-Air S2. 7*21-3

I AliPThPnt A louer pour le ler Juin , un
UUgCUlCUl. petit logement situé au ler
étage, bien exposé au soleil , composé
d'une grande chambre, alcéve et cabinet.
— S'adresser k M. Victor Walzer, rue des
Terreaux 18. 7220-3

PftfnAn A iouer dès le 1er Juin pro-
1 IgUUU. chain, à des personnes tran-
quilles, un pignon de 2 pièces , avec cor-
ridor fermé. — S'adresser au Magasin de
papiers peints, rue Jaquet-Droz 29.

7201-1*

fi Â V R  louer une belle grande cave.
Un.1 u. _ S'adresser Boulevard du Pe
tit-Chateau 18. 7211-3

(1 ha mhpp A luUt: r tlti su>te °u pour épo-
vUalUUlC , que » convenir, une grande
chambre à 2 fenêtres, confortablement
meublée. — S'adresser k M. Charles-Adol-
phe Barbier, instituteur, Boulevard du
Petit-Château 19. 7200-3

l 'hair ihpp A-louer une chambre non
UllaUIUrC. meublée "Tt indépendante. —
S'adresser rue du Parc 89, au Sme étage,
à gauche. 7212-3

flhamhPfl A l°uer de suite une cham-
«JUtt lUUll *. bre indépendante , à un Mon-
sieur de toute moralité, solvable et tra-
vaUlant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14A. au 2me étage. 7218-3

P.llflmllPP A louerune chambre meublée ,
UlittlliUi Ci indépendante, à une personne
d'ordre et travaillant dehors. — S adresser
rue de la Demoiselle 146, au Sme étage,
k droite. 7193-4
r.hamhna A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au 3me étage, k gau-
che

^ 
7219-3

f ihamhl'fl A 'ouer de suite uae belle
UUaiUUrC. chambre bien meublée et au
soleil , i un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 36, au
2me étage. 7146-8

Appartements. piU8 tara, & îmu», à
des personnes d'ordre, un rez-de-chaus-
sée de 2 grandes chambres et ua cabinet
remis complètement à neuf , situé au so-
leil, avec dépendances el part de jardin.

Pour St-Martin 1897, un beau petit
logement rue du Grenier 43 u , de deux
pièces, cuisine et dépendances, au soleil
et part de jardin. 6988-5

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
I nriamant Pour cas imprévu, à remettre
UUgCUlCUl. pour st-Martin 1897. un pre-
mier étage de 7 pièces et dépendances.
Belle situation près de la Poste. Jardin et
cour. 7099-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Appartement. vemb"e
r

f897, près du
CoUège industriel, un appartement de
4 pièces, dont 2 de moyt-nie grandeur,
bout de corridor éclairé, alcôve, lessiverie,
eau et gaz. — S'adr. rue du Nord 3, au
rez-de chaussée, à droite. 6936-4

Annaptpmpnte f louer d,e 9Uite °? pour
nfj pdl IClUCUlû . époque k convenir , un
superbe appartement , bien distribué et
très expose au soleil , de 6 pièces et dé-
peadances, et pour St Martin , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances ; maison
d'ordre et tranquille. 6353 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï ndcmnntc  A louer de suite ou plus
iiUg(!lllClUb. tard , un logement de 2 piè-
ces et dépendances Prix modique.

Pour St-Martin, un rez-de-chaussée
de deux pièces et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au Sme
étage. 6354 3

Annaptpmpnt A louer Pùur St-M artiD
Aj llj â l  IClllGUl. 1897, un bel appartement
de 3 pièces, au 2me étage, avec alcôve et
dépendances , situé rue Léopold Robert 25.
— S'adresser chez Mme Bopp, rue Léo-
pold Robert 25, au gme étage. 7090-2

fhamhpfl A i°uer ^e su-tB une b8****8UlittlliUi, I.1. chambre indépendante et non
meublée, à des personnes honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée, à droite . 7088-2

^Ii n -mhnr  A iouer une chambre meu-
vUtti llUl-U. blée ou noa. — S'adresser
rue du Parc 3, au 2me étage, k gauche.

7089-2

PhnmhPA A louer de strite ' une jolie
UllttlllUlC. chambre à deux fekêtres et
meublée, à un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité. -ft .̂ 'adresser
rue de l'Industrie 9, au troisième étage,
à droite. 7115 2

rhamhpp A l°uer* * un ou deux mes-
UilalUUl t. sieuis travaillant dehors; ;;-
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 10, au deuxième
étRge. 7> 14-2

PihamhPfl A louer une chambre meublée
UlHUilllI v. et indépendante â un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser chez Mme Domont, rue du Pui ts
n- 13. 7113-2

PiliamhPP ^ louer de suite , a un mon-
UUalUUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaiUant dehors , une belle chambre meu-
blée et exposée au soleil — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage, k gauche.

_ -_ 7112-2

rhamhfP A louer une chambre meublée
UUalilUrC. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Puits 1, au Sme étage, à gauche. 7111-2

annaptpmpnte A louer, pour une épo-
ftpjml IClUCUla. que à convenir un ap-
partemen t de 3 pièces et un dit de 2 pièces,
remis à neuf;  pour la St-Martin 1897, un
dit de 3 pièces et un de 2 pièces.

S'adr au burea u de I'IMPARTIAL . 6623-2

magasin.  ̂T**'," ?.
centre des affaires, ra grand magasin
avec appartenu nt et doubles dépendances,
— S'adr. rne dn SoleU 1, an ler étage.

693S-2*

Phamh PP A l°uer > * des personnes de
UUttlUUlC. moralité, une belle chambre
meablée, exposée au soleil, avec part k la
cuisine si cm le désire. 6204-8*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Anna viamont Alouer pour lell novem-
ftppdrlClUSlll. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une à 3 fenêtre, deux à 2 fenê-
tres, un cabinet , corridor , cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage, rue de l'In-
dustri e 24. Prix avec eau, 600 IV. — S'a-
dresser à M: Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-10*

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

Jolis appartements "SSilïT
avec Jardin, conr et tontes les dépendait
ces, sont à loner de saite on pr St-Martin. —
S'adresse? chez H. A. Pécait , nt dc la
Benoiselle 185. 6139 -13*

O aamant A louer pour Saint-
gCBiea l. Martin 1897 un beau

'logement au soleil, composé de 5
grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S 'adr. à M. Lamaz ure ,
rue de l 'Hôtel de Ville 9. 6964-1

AppartemCDtS. vembreproehain, k côté
de la campagne « Mon Plaisir », rue de
l'Est, plusieurs jolis appartements de 3 piè-
ces, cuisines et dépendances, corridors
ff rmés ; le tout bien exposé au soleil. —
S'adr. a M. G. Wyser, rue du Rocher 16.

. 6932-1

I Atf f lmpnt  A louer Pour st**Mfirtin pro-
UUgCUlCUl. chaine, un grand logement
de six pièces et deux cuisines, rue Léo-
pold-Robert, au centre des affaires. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5870-1
PU nmhiin A louer une chambre meublée
UUlilUUl l. et indépendante. — S'adr. rue
du Progrès 97A, au ler étage. 6935-1

innaptpmpnt Pour Z33 .-mPrévu, k
appui ICUICUl. louer de suite ou pour
St-Martin prochaine un deuxième étage,
situé en plein soleil et composé de 3 cham-
bres avec balcon , corridor fermé, cuisine,
dépendances et lessiverie. — S'adresser à
M. G. Wyser , rue du Rucher lt>, 6931-1
Lndpmpnt A louer P°ur ,st M-min, un
UU5CUIGUI. beau logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine, corridor fermé, à proxi-
mité de la Gare et de la Place de l'Ouest.
— S'adresser a M. J. Felterlé, rue du
Para 69. 6972-1

I.ndpmpnt A louer POU5 st*Ma«m pro-
UUgClUCUl. chaine, un beau petit loge-
ment de trois pièces, dont une k l'usage
de magasin, et dépendances. Prix modi que.
— S'adresser au magasin alimentaire ,
Place-d'Armes 4. 6966-1

f ndpmnnt A Iouer de suite ou poui
UUgCUlCUl. époque k convenir, un pelit
logement. — S'adresser au café Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 6916-1
I n r i amant  A remettre, pour le 11 no-
UUgCUlCUl. vembre 1897, en logement de
5 chambres, beau coriiior , bout de corri-
dor à une fenêtre, chambre de bains ; gaz
installé. Prix , 1050 fr. avec l'eau. — rf'nd.
rue du Parc 28, au 2me étage. 6949-1

Phomhna  A louer, à proximité du Col-
UUdUlUlC. lège de l'Abeille, uno jolie
chambre remise à neuf , meublée ou non.
Prix modéré. 6973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• 'hamhp c A l°uer te suite une chambre
UUalUUlC indépendante , au soleil. —
S'ad. rue du Puits 18, au ler étage. 6931-1

fîhamhPP A louer pour le 1" juin , à un
UllC Iii y IC. ou deux messieurs travaillant
dehors , une beUe chambre meubièe, indé-
Sendante et à 2 fenêtres. — S'adr. rue du

loube 73, au rez-de-chaussée. 6930-1

P .hamflM A l°uer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée et indépendante. — s'ad.
rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.

6963-1
' sSJCTfiHn fifipû ,a couche à un Monsieur. —

UU Ulirc S'adr. chez M. Samuel Boxli,
rue de l'Industrie 22. au 1er ét-ige. 6962*4

Joli appartement SterS
tion excellente au centre des affaires , k
remettre de suite on plus tard. — S'adr.
rue Léopol 1 Robert 47, au ler èlaze 662S 1

Une Demoiselle 'VrMS™6"
chambre non meublée, eiluée dans les
environs de ia Place Dubois . — S'adresser
rue du Puits 25, au 2me étage. 7228-3

On demande à loner -?e0mbri6ProchâiJn
,dan** uno maison d'ordre , un logement
de 2 chambres, cuisine et déoendances , si
possible avec portion de jardin. S'adresser
rue du Parc 14, au magasin. 7116-2
flnp HpT P ' ï 'ea l lo  honnête et solvable, da-
UUC UClUUiûCIlC mande à louer une jolie
chambre meublée, si possible avec pen-
sion , asns une famille honorable et au
centre du village. — s'adr., par écrit , sous
chiffre AI. J. O. 0958, au bureau de riw-
PAKT1AI . 6958-1

On demande à acheter ¥̂i*yï
personne) ; plus un lit avec bois de lit. —
S'adresser rue D. Je anRichard 33, au rez-
de chaussés. 7069-2

On demande â acheter \ £$£™\
pieds (système Paul Perret) . — S adresser
rue de la ChapeUe 4, au Sme étage, a
droite. 7105- 2

On demande à acheter TOUR deC
lisseuse. 7095-3

S'adresser au bureau de I'IITPARTIAI,

On demande à acheter St™
diste, un petit buffet k 2 portes et une
roue de pierriste. — Adresser les offres
sous initiales L. S. 6944, au bureau de
I'IMPARTIAL 6944-1

RÎPVPlpttP A vendre Poar 1̂ 0 fr. une
DltJClCllC. bicyclette pneumati que.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 7199-3

A VPWÏPP '"e 1-)saux I''3 neufs crin ani
ICUUlC mal, un lit usagé complet (-0

f*\), un bois de lit , une paillssse à ressorts
(3o fr .), un traversin, lit a une personne ,

i
'olies tables rondes neuves, 1 table de nuit
j e tout très bon marché. — S'adresser rue

du Parc 46. au sous-sol. 7197-3

7itho p Harno  A vendre, pour cause de
ZillUCl-uaipC. départ , une très grande
zither-harpe non usagée, avec méthode , a
un piix très avantageux. 7S31-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I trnnit j' û une banque de comptoir fer
a ICUUlC mée, losgueur 2l/« mè' res et
une balance Grabhorn très peu usagées.

S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage. 7230-3

I vPniJPP d'occasion et a tiès bas

1 fourneau-cuisinière à la française,
1 potager à benzine, 2 feux ,
}i nwifnattfli '*1'ffliM''%-i - i —r-1— f̂fiHR
1 couleuse,
1 appareil chaise pour apprendre à mar-

cher aux enfants,
Quel ques lits et des tables.
Le tout usagé mais en très bon état. —

S'adresser rue de la Paix 51.

A uûtl H lUi deux paires de beaux 111-
ICUUl t DEACX de salon très peu

usagés. — S'adresser rue du Pont 13, au
ler étage. 7065-2

A VPndPP UIle P0U9Rette * 4 rou s,
ICUUl C bien conservée. — S'adresser

rue du Nord 63, au 2me étage. 7066-2

Pfttfl rfPP "̂  vendre un potager avec tous
I UlagCl. les accessoires, bien conservé,
ainsi qu'une croix en bois pour un petit
cuveau.— S'adresser rue du Doubs 78, au
premier étage. 7067-2
a» A vendre un beau jeune chien
Tjffl BB"de garde. — S'adresser rue du

^Hr pl Parc 29, au 2me étage , à f*au-
•emUj g J t  che. ' 7068-2

A
TTûnHr i Q faute de place, un bon pota-
ICUU1C ger n» 12. Pri x modéré. —

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 9, au
2me étage. 7104-2

A VPndPP ou * échanger contre un
ICUU1C meuble quelconque uno bonne

montre argent 19 lig. ancre. 7117-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlflPP une P0"0?*3 complète, bien
ICUUl C conservée, mesurant 7 m. 56

de longueur. — S'adresser à M. Schaller,
propriétaire , rue du Stand 16. 6917-1

Â
n-AFi/jna uns belle bicyclette pneuma-
ICUU1 C tique, 1" marque anglaise,

en parfait bon état , à un prix modéré. —
S'adr. rue de Bel-Air 6A, au 2me étape, a
droite. 6947-1

À Vpn f frp  ^ potagers neufs, avec accès-
ICUUIC soires, à prix modérés. — S'a-

dresser rue du Premitr-Mars 14A, au rez-
de-chaussée. 6946-1

À vpndpp un **' à a Place8 avec som*
ICUUl C mier et trois coins. — S'adr.

rue St-Pierre 16, au ler étage. 6945-1

A VPndPP un pelit ctlar à P 'nt " 4 t)ras'I CUUl C monté sur ressorts; le tout
entièrement neuf. — S'adr. rue du Gre -
nier 39. 6948 1

HpPaC Înn I A vendre une bercelonnette
Ubb dùlUU I et un Ht d'entant complet.
— S'adresser rue du Parc 47, au rez-de-
chaussée. 6555-1
Rjpyp i M i l  A vendre oiue bicyclette « Clé-
UiUJ in t l l '-. ment» , lre marque f ançaise
garanlie assez forte pour un poids de
125 kg. — S'adresser rue Jaquet Droz 24,
au ler étage. 663*5

À VPïïdPP Pour cause de décès, l'outil-ICUUSC iage d'un repasseur et remon-
teur : burin-fixe , machine à arrondir , etc.

S'adresser rue des Terreaux 22, au 2me
élage. 6755

-"•v ~2sS" V A VPn/tPA cle8 abeilles,
>-^î  O. ICUUlC ainsi que tout

K>v(̂ î|s—-> 
le 

mttériel , consistant en
y^iflHSÏws ruches Dadant complètes,
§}\\WÊx$  ̂ extracleur , appareil ou ma-
f[ ! iyy sSx^ chine k faire la cire gaufrée

? soi-même, jolis cadres mon-
tés pour nids à couvains et autres pour
hausses, secUons, couteaux à désoperculer,
nourrisseurs, etc. — S'adresser rue du
Progrès 79, au ler étage . 68!7

À VPIulPP un ''' con,P,,8t< — S'adres-
I CUUl C ser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 6794

â
'jTûyjr -n pour le prix de 80 fr. un bou-
ÏCUUI C vreuil , àdé de 9 mois, bon

chanteur — S'adr. à Si. Henri Mannot, k
Frambois, côté de Mnîcho (Doubs). 6804

Â VPllliPP une magn11que armoire k
ICUUlC glace, secrétaire à fronton ,

lit à fronton , commodes, canapé, lit ea fer,
matelas , table à ouvrage. — S'adresser k
M Jung, rue de la Charrière 19. 6*02

SÏPVPlpttp A vendre une bicyclette pneu-
ÎUJWCIIC. malique en bon état. Prix

150 fr. — S'adresser rue du Premier Mars
12 A, au café. 6837

Â vonilPP A vendre d'occasion une zî-
loUUl C. ther neuve. — S'adresser

rue de la Demoiselle 1, au premier étage
i droite. 6818

â v eruiPÛ tou, l'outillage d'un gra-
ÏCUUrC veur de lettres : un établi à

trois places, un dit à une place, un lapi-
daire, un tour à polir , des étabhs, des
chaises, des lampes, des globss, tire ligne,
compas, pierres k huile, blocs et une
quantité d'autres objets dont le détai l
serait trop long. — S'adr. 4 M°" Georges
Ginnel, rue du Parc 70, au 3me étage.

6756

Â VPÎldPP un excellent l°ur aux débris
ICUUl C (lapidaire) avec établi , roue et

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

A ïPndPIS U"6 !36!!6 J umeDt primée, forie
ICUUl C trotteuse, sage, bien dressée

à la selle et k la voiture. Adresser les of-
fres case 36. Chaux-de-Fonds. 6886

A
nnnrlna UIle banque de comptoir fer-
ICUU1 C mée, longueur 2 l/j mètres et

une balance Grabhorn très peu usagées.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage. 68«3

A vpndpp un I't <*e fer tout neul* et ua
ICUUl C potager a un prix très avan-

tageux . — S'adresser chez M. C. Zwahlen,
rue de Ja Place d'Armes 16. 6884

"¦̂ *——"̂ ^̂ *************

Pûrdll depuis la rue Daniel JeanRichard
IClUU à la rue Léopold Robert 70, un
carnet d'ouvrage. — Le rapporter , contre
récompense, rue D. JeanRichard 25j au
Sme étage. 7223 3

Pppdn mercredi s°lr un paquet conte-
fClUU nant 5 bottes d'aciers portant les
n" 160.149 , 157 417 . 157.423 , 153.357,
153.369. — Les rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Lœrtscher, rue du Col-
fège 8 7224-3

Pppdll samecli s°i-' une bourse conte-
IClUU nant quelque argen t, des je lons
et des timbres poste. — La rapporter,
contre récompense, HjMel de la Gare, au
Sme étage,***à^auche'.i'-i *n»i *ll r*1l86-2

Pppdll "ePuiB la rue "u Temple-Allemand
l C1UU au Basset, une montre remon-
toir argent. — Prière de la rapporter,
conire bonne récompense, rue du Doubs 61,
au rez de chaussée. 7106-1

Pppd n un lj;,( I ue * contenant 12 ancres et
IClUU 12 roues. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. A. Calame, rue du
Puits 25. 7118 1

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

nacht et leurs enfants Léon, Antoinette,
Fernand, Walther , Jeanne et JuUette,
ainsi que les familles Baud , Rufenacht,
Wittwer et Hertig, font part k leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fiUe, sœur, nièce,
cousine et parente.

Lia a-Fernande
que Dieu a enlevée k 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-
ran t, à 1 h. après midi.

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

tre de faire-part. 7162-1

MM. les 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. 7172-1

Le Comité.
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Dès ce jour, véritables CHEMISES AUER, rendues posées à 3 fr. la
pièce. Point de contrefaçon.
690i -i Usine à gaz.

LA aHSMISEHIE
Jules ULLMA NN

est transférée

S y 9 Idéopold K® bert S 7
Touj ours bien assortie en tous genres de 7110"4

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, CRAVATES,
eto. , etc.

Saison d'Eté
Bas et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et Al paora.
Tabliers d'enfants , nouveautés,

bltncs et couleurs.
Robes en momseline, zéphir et

cachemire. 1437-225
Capotes et Chapeaux de bébés.
Blouses pour dames et fillettes.
Cache-Corsets dep. — .30
Rnbans » — .10
Voilettes » — .40
Broderies-dentelles » — .10
Gants, longu 1* 4 boutons » —.30
Coton noir, l'écheveau » — .35

Ao tarJpMtelois
Ganterie , CORSETS, Mercerie.

Eîseora -pte 15 j £> .  c

Société Fédérale j e Gpastip
L,B GRUTLI

DIMANCHE 16 MAI

Course lo Printemps
GORGES DEJL'AREUSE

Départ pour les Ponts à 5 h. 30 matin.
Eéunion au local (café Gysi) a 5 heures.

Tous les membres et amis de la Société
sont invités a pre»dre part à cette course.

&&~ Se munir de vivres .
7188-3 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée à huitaine.

Société suisse de Tempérance
r ! de la

WMg CROIX-BLEUE
§§§ Dimanche 16 Uni 1S97

à 2 l/s heures après midi , au Tempie
des Eplatures, réunion publique des
Sections de Tempérance du Groupe des
Montagnes.

Le soir à 8 heures, réunioa habituelle
au local, rue du Progrès 48, présidée par
M. le pasteur E. CROZAT 7189 3

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

pour le decottage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rus de la Ronde 19,
au ler étage. 6910-1

CHATONS
MM. les fabricants trouveront à faire

faire leur travail soigneusement et promp-
tement. Spécialité pour le Japon. 6921-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ser tissages
On entreprendrait des sertissages moyen-

nes et échappements en tous genres. Tra -
vail fidèle. Prompte exécution. 6922-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VISÎTEUHCHEVEUR
connaissan t a foad la montre et muni de
bons certificats , est demandé dans une
ancienne maison de la place. Boas ap-
Foinlements. — Adresser les offres à

agence Haasenstein & Vogler, sous
chiffres T. 1248 C. 7006-2*

Mécanicien
On demande un bon mécanicien comme

intéressé ou associé dans un atelier
en pleine activité. — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez de chaussée, a droite .

7075-2

AUX PARENTS!
On prendrait dans une bonne famille de

paysans a IViederried près Kallnach
(Bern e), un garçon de 12 k 16 ans ; il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Pension 150 fr. par an. —
Renseignements chez M. Albert Hurni , à
Kallnach. 7207-2

B-areaix

Henri Vuille & Charles-Oscar DaBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

JSL 3L» iBm^:H*
de snite oa pour époque à convenir

DnArfnpQ { \ Q Deuxième étage de trois
IIU5IC0 i lU,  pièces, alcôVe, corridor

et dépendances. Prix 480 fr., eau
comprise.

Pnnr fpàn \ \ ï ï  Rez de-chaussée de trois
f l U g l C û  l l l .  pièces, alcôve, corridor

et dépendances. Prix 440 fr.. eau
m comprise 5555-2

Henri T* & Ci-Oscar MÉ
GéRANTS

RUE ST-PIEKRE 10

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

Pour voir les plans el traiter, s'adre'ser
au bureau sus-indiq*ué 5920-4

Orand Restaurant des ARMES -REUNIES
( Qk»-«.jOLc2L© Sak.XXo->

Jeudi et Vendredi, dès 8 heures da soir,

GRAND CONCERT D ADIEUX
donné p ar la Troupe renommée

JËgges» - RJL«®«jf
dixx TYROL

(¦é Dames et 4 Messieurs en costume national).
Programmes et costumes nouveaux.

Le Concert sera terminé par des 7160-1
DANSES IVAXIOIVALES

Entrée : dL franc.

^ CÂFË-BRAS SERIE-RESTADRAHT BES ALPES f
A2, X-1-u.o St-Pleri re AS. *L

//S*. J'ai l'avantage d'annoncer à mes nombreux amis et connais- \W
i «»v JS' sances. ainsi qu à l'honorable public, ç[ue j 'ai repris le Café- Q>
O G&m**/I !J''aHSel"'e den Alpes, rue Saint Pierre 12. Par des consom- §£
• K$J*wr mations de premitr choix , un service propre et actif , j'espère TQ
73 IHK maintenir le bon renom de l'établissement quo je tiens de mes «.
^ï mBpP prédécesseurs. - SALLES au 1er étage pour Sociitéa , Comités,etc. 

^
û BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères. \\9
A Tous les jours et à toute heure, RESTAURATION. — FONDUES. J*J, La Lundi matin, Foie sauté et Gâteau au fromage.
«É BILLARD Se recommande, Camille OuBois. 7187-3 BILLARD U>
•mmmmmemÊÊimmi m̂iÊÊmmÊMÊÊsmimmmmÊmÊÊÊÊmmmmm ww—— *•—**¦*—«¦

Cercle montagnard
Payement des Coupons de l'Em-

prunt 1893, au Cercle, le 15 mai,
de 8 à 10 heures du soir.
7165-2 LE CAISSIER.

Deutsche
Tempereiz-Yers ammlnag
lBtOBBB*nl Sonntag den 1 G.
y-j  ;>¦ MAI 1897, Nachmit-
BHI - IH tags '2 Uhr , im kleinen
$ Çî* Il SaaledesblauenKreuzes,
L \, nJ Rne du Progrès 18,
ÎC-̂ MJH Jedermann ist freund-

l^^^^^^^ f̂  Uchst eingeladen.
3042-18 Das Komite.

RestaomUesAries-iBïiiiiis
lHliiag A l'occasion des CONCERTS
f t J Ï Ï S S S P  CHOISIS de la Troupe rei ai-

mée EGGElt-RIESEK, chaque jour

SOUPER
à la carte et à prix Oies.

Carte toujours des mieux assorties.

Se recommande, 7163-1
Julien FALLET, chef de cuisine.

l i A A n n  s Uae demoiselle non-
MitryWMlS» vellement arrivée
d'Italie donnerait des leçons de piano,
italien et français, à des prix très mo-
dérés. — Prière 3e s'adresser rue de la
Promenade 13, au Sme étage, à droite.

6774-1

Lait stérilisé naturel
à. la laiterie 6926¦»

Rue du Versoix 9

Pension J.-R. Kôhli
2, KUE DE LA SERRE 2.

Samedi 15 Mai 1897
dès 7 h. du soir. 7191-1

1̂ * TRIPES
à emporter

Vente d'une maison
AVEC RESTAURANT

A vendre de grè â gré, à 40 minutes de
la Chaux-de Fonds, une maison d'habi-
tation renfermamt restaurant, grange ,
écurie, avec un grand jardin om-
bragé, jeu de boules neuf , le tout
dans un bon état d'entretien. Cet établis-
sement , d'ancienne renommée, situé avan-
tageusement au bord d' une route, est un
but de promenade très fréquenté

Contenance cadastrale. 5442 mètres car-
rés ; assurance des bâtiments, 15,700 fr.
Entrée en propriété k volonté. Conditions
de paiement favorables.

S'adresser pour tous renseignements au
burean de MM. Henri "Vuille et Ch.-
Osoar DuBoia , gérants, rue St-Pierre 10,
La Chaux de Fonis. 7215-8

Mise à ban
L'hoirie F.-L. PERRET met i ban la

propriété située aux Foulets (Eplatures),
amodiée par M. Frédéric Niggli.

Dèfensu est faite d'y fouler les herbes,
d'y laisser pftturer du bétail , de pratiquer
d'autres sentiers et chemins que ceux dus
et d'endommager los murs et les barres,
uue surveillan ce sévère sera exercée. Les
parents sont responsables de leurs enfants
et les uns et les autres , en cas de contraven -
tion , seront dénoncés sans ménagements.

Eplatures, le 13 Mai 1897.
L'hoirie F. -L. PERRET.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1897.

Le Juge de Paix ,
7214-4 E. -A. BOLLE , not.

Petite crème suisse
BISCUITS

à la Crème stérilisée des Alpes Bernoises
En vente exclusivement dans les confi-

series : 70153-4
Douillot, place du Marché.
Matile, rue de l'Hôtel de-Ville.
Perrenoud , Balance 10 a.
Rickli, rue Neuve.
Ruch , rue du Versoix.
Vuille, rue du Parc.

flnû nûp cnnno  de t0Ul8 moralité et de
UllC [ICI OUlillC toute confiance , garde-
rait des enfants pendant le jour chez elle
à bas prix. — Pour renseignements , s'ad.
à Mme Fabre, rue du Progrès 4. 6961-1

Magasins à louer
Pour St-Martin 1897, a louer a la rue

du Temple Allemand, des locaux utilisés
jusqu'à maintenant comme magasins et ap-
partements.

S'adresser en l'Elude de MM. G. Leuba ,
avocit, et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 6905-2

Serrurerie p
p bâtiments

OUTILS ÂNGLAIS
pour menuisiers, charpentiers , etc.

Ms fûMn
A U 6737-1

Magasin de Fers

Builiaume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert, 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

Brasserie du vesrsoiae â
éL la CSKLCt.-ix-ac-ca.e-Sr'oxxca.-a

/Mi Par suite du changeaient de tenancier, l'établisse-
Êm ment a été remis complètement à neuf.

jgÉ||JF VINS et LIQUEURS de premier choix.
f™|f*|J£j  RESTAURATION à loute haure.

Jl KIT Exce,Iente BIÈRE de la Brasserie de L'AIGLE, Hanert frères
Iffi flïîlllïï* Se recommand8. A. ZISSET,

•̂«SiIÏILlI* 7190-8 ancien tenancier de la Brasseri e centrale , à St Imier.

Hr Conservation de Manteaux ^gjf
et de tons les Articles de Fourrure avec garantie. Soins spéciaux. Local
spécialement aménagé à cet usage. 6510-1

Au Magasin Louis H&AS
(Successeur de F. ZIEGLER )

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

Lettre de reconnaissance
Monsieur,

Ayant eu l'occasion d'employer dans ma famille votre Savon Tormealille, pour
guérir un eczéma chroni que assez rebelle, je puis affirmer qu'il est excellent. Gomme
savon de toilette, il rend d'excellents services dans les cas de crevasses aux mains,
surtout en hiver et , dans ce dernier cas, il est certainement supérieur à tous les sa
vons de glycérine que l'on offre en vente.

Agréez, Monsieur, etc. 6318-6
L. Aufranc-Hofmann, médecin-dentiste, Bàle, Leimenstrasse 6.

En vente à 60 c. dans les p harmacies, drogueries, quincailleries et épiceries f ines.

Représentant général ponr la Suisse : F. Reinger-Brader. Bâle

Pensionnât de Demoiselles
à MRSCUTHU , près Aarau.

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

S'adresser a MUes WILLY.
OF-1459 5**20

Â vendre ou à louer
une petite MAISON, 5 chambres avec dé-
pendances, lessiverie et jardin. — S'adr.
rue du Grenier 41D. 7013-2

Bière du Sa»umon
Rheinfelden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN - SCHNYOER
8617-84 ' 61, Eue de la Serre 61.

— Téléphone —

Emprunt
imtfBtffeffe 4*1* sont demandés contre
vM '& Ĵ f̂ M. ¦• bonnes garanties im-
mobilières et mobilière. Affaire sérieuse.

Prière de s'adresser par écrit , sous
chiffre U. T. 0967, au Bureau de I'IM
PARTI u.. 6967-1

40OOOOOOOOOO*
AVIS AUX DAMES

Mlle CHOPARD, tailleuse,
rne da Premier Mars 12 a,

pratiquant depuis 12 ans, se recommande
aux dames de la localité. Jolies Bobes à
la mode, depuis 7 fr. Bobes soignées , k
10 fr. 7059-2

jpooooooooog»
PAIX 61, au sous-sol

¦V©*UL*V© Donler
Belles Pommes de terre, à 1 fr. 15 la

mesure.
Lard maigre extra , à 85 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à 1 fr. 10 le

demi kilo.
Lait, à 18 c. le litre. Beurre, Œufs,

Fromage. 7103-2

Broderies de St-Gall
Toujours bien assorti en Broderies

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

6656 2

jy Articles de Ménage |
SALIERES en bois, depnis 60 ct.
BOITES à épices, depnis 60 ct.
PLATEAUX à desservir en bois , mé- |

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

SPéCIALITé de
TOILES CIRÉES, hante Nonveanté. ff
Nappages blancs, bord couleur, la

larg. 145 cm., k fr . 3.50 le m.
AU 9600-107 I

Grand Bazar- du
^mmmw9 Ftosipi I

Hill bJi.nu JImiiii iiiiiiHiHBiiiijiiiiirTTiri-m


